
BEYROUTH-EST MENACE PAR LA FAIM
La France tente d'obtenir un cessez-le-feu
~ î^;
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Une rangée de bus retournés sert de barricade
de Beyrouth.

Après le déluge de feu et de fer, c'est
maintenant la faim qui guette les popu-
lations chrétiennes de Beyrouth-Est :
comme des bêtes prises au piège, elles
vont tenter de briser l'implacable blo-
cus des Syriens de la « Force arabe de
dissuasion ».

Dans ce qui n 'est plus maintenant ,
dans de larges secteurs, qu'un amas de
ruines, la préoccupation première des
quelques milliers d'Achrafiotes restés
sur place est de trouver à manger et ce
qui n'était encore hier matin qu'un sou-
ci risque dans très peu de temps de de-
venir une obsession.

Le pilonnage du secteur de la quaran-
taine, dans le quartier chrétien de Bey-
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dans les quartiers chrétiens de l'es!
(Keystone)

i n t e n s i f i e et le rouitrouth
de la canonnadi
15 h 30 (14 h 3(

ment ininterrompu
était entendu depuis
HEC).

Les Syriens de la « Force arabe de
dissuasion » utilisent leur artillerie à
longue portée située dans la grande
banlieue ouest de Beyrouth, à une di-
zaine de kilomètres à vol d'oiseau.
. Les échanges de tirs et les bombarde-

ments avaient éclaté vers 13 h 30 dans
le secteur de la quarantaine, situé à
proximité des deux ponts qui contrôlent
l'accès' nord de Beyrouth-Est et qui
sont aux mains des Syriens.

Les milices conservatrices, notam-
ment phalangistes, en position non loin

de là, s'emploient à dégager les deux
ponts en tirant sur les « casques verts »
syriens.

D'autre part , la localité de Bickfaya
village natal du chef des phalanges, M
Pierre Gemayel, a été bombardé hiei
après midi.

Des incendies ont éclaté dans le vil-
lage situé à 24 km à l'est de la capitale

On ignore encore s'il y a des victimes

LA FRANCE S'EMPLOIE
A OBTENIR UN CESSEZ-LE-FEU

La France s'emploie à obtenir un ces-
sez-le-feu au Liban , apprenait-on hiei
dans les milieux compétents français.

C'est dans ce contexte, indique-t-on
dans ces milieux, qu 'il convient de re-
placer la décision de M. Louis de Gui-
ringaud, ministre français des Affaires
étrangères, de retarder son départ ds
New York à destination du Brésil , afir
d'approfondir ses consultations sur 1<
Liban.

La France entend en effet profiter de
la période d'un mois pendant laquelle
elle assumera la présidence du Consei]
de sécurité pour tenter de faire taire les
armes à Beyrouth où depuis 48 heures
les quartiers chrétiens sont pilonnés
par l'artillerie syrienne.

Le Liban a été largement évoqué ai
cours de l'entretien qu'a eu lundi le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing avec M
Zbigniew Brzezinski. Le conseiller di
président Carter était venu lui présen-
ter, entre autres, le projet du présidenl
américain sur une conférence interna-
tionale concernant le Liban.

D'autre part , M. Yves Guena, conseil-
ler politique du mouvement gaulliste
« RPR » (Rassemblement pour la Répu-
blique) a préconisé hier une « action mi-
litaire internationale ¦» pour faire cesseï
le massacre des chrétiens du Liban.

M. Guena a déclaré à la radio natio-
nale française que l'action internationa-
le dont le mouvement gaulliste voudrai!
que le Gouvernement français prenne
l'initiative devrait revêtir la forme
d'une opération militaire internationale
(AFP)

Prochain sommet arabe
II est vraisemblable qu'une con-

férence arabe au sommet sera pro-
chainement convoquée, probable-
ment par l'Arabie séoudite ou Bah-
rein, pour tenter, de dissuader
l'Egypte de conclure un traité de
paix avec Israël tant que des modi-
fications n'auront pas été apportées
au cadre de paix au Proche-Orient
signé à Camp David par le prési-
dent Anouar Sadate et M. Mena-
hem Begin, apprenait-on hier de
source diplomatique arabe.

L'Arabie séoudite et Bahrein ajou-
te-t-on de même source, pensent que
l'Egypte serait disposée à participer
à un tel sommet. Tout comme l'Irak
qui a proposé une telle conférence
pour décider des mesures contre les
accords de Camp David et suggéré
la création d'un fonds spécial pour
venir en aide à l'Egypte si celle-ci
dénonce les accords.

Le roi Hussein de Jordanie a af-
firmé au président Irakien Ahmed
Hassan el Bakr « son soutien com-
plet », à sa proposition de réunir un
sommet arabe, annonce un commu-
niqué officiel publié hier à Amman.

Après avoir indiqué que le roi
Hussein est entré en contact avec le
chef de l'Etat irakien, le communi-
qué note que « la réunion d'un som-
met arabe dans les circonstances ac-
tuelles permettra aux dirigeants ara-
bes de convenir d'un plan d'action
commun pour mettre un terme à

l'état de division qui ronge les capa-
cités des pays arabes ».

EGYPTE : LE MINISTRE DE LA
GUERRE RELEVE DE SES
FONCTIONS

Le général Mohamed Abdel Gha-
ni Gamassi, ministre de la guerre, el
le général Mohamed Ali Fhami, chel
d'état-major, ont été relevés de leurs
fonctions et nommés conseillers mi-
litaires à la présidence égyptienne
annonce radio le Caire.

Le général Ahmed Badawi, com-
mandant de la troisième armée, suc-
cède au général Fahmi à la tête de
l'état-major. Aucun autre ministre
de la guerre n'a été nommé.

DOUBLEMENT DE L'AIDE
AMERICAINE A L'EGYPTE

Les Etats-Unis vont accroître leur
assistance en denrées de consom-
mation et doubler leur aide, non
remboursable, à l'Egypte, annonçai!
hier le quotidien « Al Ahram » .

Le journal précise en citant les ré-
sultats des entretiens à Washington
de M. Hamed Sayeb, ministre égyp-
tien de l'économie, que cette aide
passera de 150 à 300 millions de dol-
lars par an.

L'assistance annuelle américaine
atteindra, selon les nouvelles dispo-
sitions décidées à Washington , ur
milliard de dollars dont 750 million ;
pour les projets industriels. (AFP-
Reuter)

WINCKLERCONSEIL NATIONAL

Offensive PDC
pour la famille

Hier matin, le Conseil national est
venu à bout du long débat concer-
nant le lie rapport sur la politique
du commerce extérieur. En fin de
séance, les députés ont également
délibéré au sujet de la maternité, de
l'assurance y relative, ainsi que de
la protection de la mère et de l'en-
fant.

0 Lire en page 3

Le directeur
en prison

Rebondissement spectaculaire dan!
l'affaire Winckler puisque le direc-
teur, M. Kuentz , a été entendu pai
le juge d'instruction lundi. Immé-
diatement après cette audition el
une visite au siège de l'entreprise a
Marly, le président du tribunal a or-
donné d'écrouer le directeur des so-
ciétés que contrôle Winckler. Plu-
sieurs plaintes pénales ont en effel
été déposées à rencontre de ce per-
sonnage.

@ Lire en page 17

Bataille pour la survie de l'acier français
UN PLAN DE SAUVETAGE DU GOUVERNEMENT
(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR

Jusqu'au 20 septembre, la sidérurgie
française était dans le coma. Depuis
1974, la maladie dont elle était atteinti
n'avait cesser de s'aggraver. Sa produc-
tion avait chuté de 27 à 22 millions d<
tonnes, et son endettement avait attein
près de 115'/o de son chiffre d'affaire!
annuel. Les ballons d'oxygène finan-
ciers qui lui avaient été administrés
avec sollicitude par les pouvoirs publics
n'avaient fait que retarder l'inévitable
et douloureuse intervention chirurgi-
cale. C'est pourquoi , en ce 20 septembre
fatidique , M. Barre, premier ministre
s'est présenté avec un énorme bistour:
à la main, et a tranché.

Le malade lui-même n'a guère réagi
tant était grand son état de faiblesse
Mais , autour de lui . les membres pro-
ches ou lointains de la famille ont com-
mencé de s'agiter. Certains mêmes on1
fait du tapage, en protestant contre la
thérapeutique de choc ordonnée par le
Gouvernement. « Sous prétexte de sau-
ver la sidérurgie, on est en train de la

tuer », ont déclaré ceux-là. « Pas di
tout , ont répliqué en chœur le présiden
de la République et le premier ministre
nous voulons au contraire muscler cette
industrie défaillante, afin de lui per-
mettre d'affronter victorieusement 1;
rude compétition internationale ».

Cet exercice de musculation inten-
sive commencera, tout naturellement
par une phase de « dégraissage ». U fau.
dra notamment fermer des installation
qui ne sont plus adaptées aux exigence;
de la productivité mondiale, et, du mê-
me coup, licencier du personnel (ou pro
voquer sa reconversion). C'est évidem
ment là la partie douloureuse de l'opé
ration. Des hommes vont souffrir , e

Des travailleurs de l'acier français en grèvi
Metz contre la politique du Gouvernement

une région comme la Lorraine, dont uni
grande partie de l'activité tourna autou
de la sidérurgie, risque de voir, dan
l'immédiat, s'effondrer son économie.

Mais pouvait-on faire autrement
Les grands groupes industriels de l'a
cier français, touchés de plein fouet pa
la crise mondiale, et encore affaibli
par la redoutable concurrence japo-
naise, étaient tous au bord de la fai l l i te
Leurs pertes cumulées ont atteint, ai
cours des trois dernières années, l'effa-
rant total de 7 milliards de francs fran-
çais , soit près de 7 millions par jour
En raison des pressions gouvernemen-
tales , les mesures qui s'imposaient de:
le début de la crise — ajustement di

M. H.
(Suite en dernière page)

manifestent sur une autoroute, près d
(Keystone
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Fribourgeois très en verve
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France : menace
de rupture du RPR

Le Rassemblement pour la Repu-
blique (RPR) - gaulliste) que présidi
M. Jacques Chirac , ancien premiei
ministre français, menace de rompre
avec la majorité parlementaire s'i
n'obtient pas des aménagements de 1;
politique gouvernementale.

Le Parti gaulliste, le plus impor-
tant groupe parlementaire de la ma-
jorité à l'assemblée nationale, i
lancé hier « une mise en garde solen-
nelle au Gouvernement » et demandi
à rencontrer M. Raymond Barre, pre
mier ministre, pour se mettre d'ac
cord avec lui sur un «modus Vivendi
pour les trois mois de la session par
lementaire.

Le RPR, a l'ouverture des travau:
budgétaires du Parlement , fait  de
réserves importantes à l'égard de li

Jacques Chirac, le sourire avant h
2e tour des élections en mars der-
nier. (ASL

politique économique, sociale et eu-
ropéenne de la France. Le Gouverne
ment français « est en train d'échoué
dans son oeuvre de redressement éco
nomique », a ainsi déclaré hier M
Yves Guena , conseiller politique di
M. Chirac.

Le Parti gaulliste s'inquiète auss
des résultats « désastreux » pour 1:
majorité des cinq dernières élection
législatives partielles. Les candidat
se reclamant du Gouvernement on
en effet été battus dans cinq cir
conscriptions, situées dans diverse
régions de France.

La prochaine élection de l'assem
blée européenne au suffrage univer
sel pose aussi un problème au part
de M. Chirac. M. Barre a, en effe!
refusé de répondre favorablemen
dimanche à la demande de « négo
ciation complémentaire » que le RP1
réclame pour obtenir que la nouvelli
assemblée européenne n 'ait pas d'au-
tres compétences que celles que lu
accordent les traités.

Désormais, le Parti gaulliste si
pose la question de savoir s'il doi
« aller au-delà de la critique » e
renverser le Gouvernement. Il n ';
pas l'intention , a dit M. Guena , di
voter la motion de censure que le
socialistes déposeront aujourd'hui
contre M. Barre, mais il n 'exclut pa
de censurer lui-même le Gouverne
ment le moment venu.

M. Chirac, de l'avis des observa-
teurs, devra cependant tenir compti
des résultats électoraux, actuellemen
défavorables à la majorité, avan
d'engager une opération qui condui-
rait le président de la République -
M. Giscard d'Estaing l'a déclaré — ;
dissoudre la nouvelle assemblée na-
tionale.

A plus long terme cependant , e
sans doute dans la perspective de:
élections présidentielles de 1981
beaucoup de députés RPR sont con
vaincus que M. Chirac « ioue la rup
ture » avec M. Valéry Giscard d'Es-
taing. (AFP)
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Mères seules
Un reportage sur l'Association des
Mères chefs de famille

Six femmes, toutes membres de
l'Association des Mères chefs de fa-
mille, parlent des difficultés d'une
rupture, que ce soit à la suite d'un
décès ou d'un divorce, de la tâche
écrasante d'élever des enfants en
étant totalement responsables. Au
terme d'une Ion crue et nénible oério-
de d'angoisse et de dépression, elles
se reprennent en main, trouvent un
autre sens à l'existence et cherchent
à redéfinir leur rôle de femme.

Grâce à l'Association des Mères
chefs de famille, qui regroupe des
veuves, des séparées, des divorcées
et des mères-célibataires, elles pren-
nent notamment conscience que le
drame qu'elles vivent n'est pas le
leur, mais celui d'une société où les

Pour les mères chefs de famille, l'entraide
bourse ri'ép.ha.n&res f t p ., vêtements d'enfants.

« Mi fugue, mi raison » : le show buisness EBBS9
18.00 Téléj ournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants. 18.30 Pour
les j eunes. 19.10 Téléjournal. 19.25 Col-
lage. 19.55 Le monde où nous vivons.
20.30 Téléjournal. 20.45 Arguments.
9.1 45 T. P Virpinipn 9.3 00 Téléioumal.

D'un œil
critique

Mor!ii _lJ-i„lo «alla

Est-ce un hasard qui a voulu que
le 11 octobre 1963 meurent , à quel-
ques heures d'intervalle , Edith Piaf
et Jean Cocteau ? Ces deux destins ,
apparemment si différents , ont-ils
autre chose de commun que la si-
multanéité de leur achèvement ?

D'une part , un touche-à-tout de
génie, poète dramaturge , cinéaste,
peintre, qui marque tout ce qu'il fait
r, -.,y,o nr.iv,t l , l nv ,To  o+nZT o ri n -fn r , tn ,c io

et de rêve et qui cache, derrière l'é-
blouissement du feu  d' artifice verbal ,
sa solitude et sa quête angoissée d'a-
mitié et de chaleur humain e ; de
l'autre, une pauvre fi l le  de la rue qui
se bat avec la misère, la souffrance
et la maladie et qui, avec une vota;
unique, aux accents bouleversants, va
chanter l'amour aux mille visages ,
l'amour dont elle ne pouvait , un ins-
tant, être privée. Et c'est bien cette
Vnom t. fnfl W r n e e -n v\n,,m ,n v,,n\, rl n nn

même besoin des autres qui les rap -
prochent.

Pour marquer le quinzièm e anni-
versaire de cette double disparition ,
TF1 a redonné « Les Parents terri-
bles » dont la di f fusion a été suivie
d'un hommage associant le poète et
la chanteuse.

On a tout dit déjà des « Parents
terribles », de ce drame bourgeois
qui ne serait que du théâtre de bou-
levard s'il n'était transf ormé en tra-
norj.o nn*. lo rn lor t * An Cnn+an., «>i7 -.0

Cocteau et Piaf

(TF 1, lundi soir)

devenait ce voyage désespéré vers la
mort dans l'atmosphère étouff ante du
huis clos de la « roulotte », si la ca-
méra ne traquait , avec une imp itoya-
ble insistance, l' expression d'un vi-
sage , la signification d' un geste et ne
traduisai t ainsi l'ég oïsme possessif ,
7/» ll onTorî a or ,n rm o r-\, r, r, n ot A A o. nôr_

sonnages.
Quant à l'hommage conjoint rendu

à Cocteau et à Piaf ,  s'il a fait  la part
belle au premier , il a su souligner la
vraie dimension de la personne , de
la pensée et du message de l'un et de
l'autre. L'illusionniste Jean Cocteau ,
Thnmmo m,-r- *ni'T7o mffemiae ,0 r r tnn im

cien brillant est aussi celui qui sait
provoquer un « déclic d 'éternité dans
une minute de passe-passe » ; c'est
un homme seul , sans cesse à la re-
cherche d' un équilibre perdu , obsédé
par la mort ; et c'est ce qui donne à
son œuvre une unité que Cocteau
lui-même définit  comme des * pi-

Revoir la fragi le  silhouette de Piaf
avec sa pe tite robe noire , perdue sur
l'immense scène de l'Olympia, l'en-
tendre chanter de sa voix unique qui
restitue toute la misère du monde et
la magie de l'amour, c'est la meil-
leure évocation qui puisse être faite
d' elle. A chaque fois , l'envoûtement
et l'émotion renaissent.

*A

OUVERTURES

avec enfants \
rôles de l'homme et de la femme sont é
figés.

Ces six femmes, au cours de cette i
émission, ne poseront pas ces pro- §
blêmes en termes abstraits, mais m

\J~ Y|y 21 h 20
+SSR I

nous parleront en toute simplicité et m
sincérité de leurs expériences.

Ce reportage sera suivi d'un débat gj
animé par Edith Salberg, productrice w
de l'émission.
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maide n'est pas un vain mot : ici, une |
its. (Photo R.M. Despland-TVR) p

Les programmes

15.30 Au pays du Ratamiaou 12.
12.

15.50 Cérémonie des
funérailles de jjj;
Sa Sainteté le Pape

en la basilique Saint-Pierre de
Rome.
Commentaire : Renato Burgy et
André Kolly

18.15 L'antenne est à vous
Le Groupe biblique des hôpitaux 17

18.30 Pour les petits 18
- Fred le Basset
- La sorcière Sophie 18

18.40 Système D 18
Le jeu des incollables 19

19.00 Un jour une heure
Première partie 19

19.30 Téléjournal 19
19.45 Un jour une heure 2o
20.00 Passe et gagne

Oi
20.25 Nana Mouskoun f

Une émission enregistrée en pu-
blic à l'Olympia par Jean-Chris-
tophe Averty

21.20 Ouvertures
Mères seules avec enfants
Un reportage sur l'Association des _
mères chefs de famille , suivi d'un ^
débat animé par Edith Salberg

22.15 Chronique montagne
Les escalades dans le Jura

22.40 Téléjournal

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV Junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.25 La Mère du Meurtrier , té-
lépièce. 21.05 Sciences et techniques.
22.05 Téléjournal. 22.25 Tourisme au

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.15 Musique au Stu-
dio B. 17.00 Pour les jeunes. 17.20 Pour
les petits. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
Rue, téléfilm de H. Brodl. 21.40 Maga-
•Hnp rlo lo ofipnpp 9.9 3(1 T,e fait du iour.

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants. 16.25 Pour les pe-
tits. 17.00 Téléj ournal. 17.10 Flugboot
121 SP. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Chantons avec les chœurs Fischer. 19.30
Sports-Magazine. 20.15 Bilan. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Starsky et Hutch, série.
22.05 Plâdoyer eines Irren, télépièce.
95 40 Tplpînnrnat.

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 18.00 Pour les
petits. 18.30 Telekolleg 1. 19.00 Télévi-
sion et consommation. 19.35 Folklore ir-
landais. 19.50 Countdown-Start zum
Mond , film américain de R. Altman.
21.30 Sammelsurium, la prochaine sai-
nn *. A-nAntr -n la .  99 1R Tnf nrm n 4-ï nn c

L'ENJEU
Un magazine économique et social
SUR TF 1

L'enjeu : il sera présenté tous les pre-
miers mercredis du mois par François
de Closets, Emmanuel de la Taille,
Alain Weiller et réalisé par Jean-
René Vivet.

Dans chaque numéro : plusieurs ru-
hrînnpa fÎYpe pf Hpc ronnrtn cfps

— « L'homme du mois » : pour ce pre-
mier numéro, il s'agit de Georges Taylor ,
T3Tin Aa f'i+rnpn nar Alain Wpïller

— « Votre argent » : Ce mois-ci « Les
tribulations d'une action » par Philippe
Galicier.

— « L'horizon » : les perspectives éco-
nomiques du mois à venir par Emma-

— « Les emplois » : ce mois-ci « La
hnnlantTPfip „

— « C'est aussi de l'économie » : ce
mois-ci « Le prix de l'Arc de Triomphe »
par Philippe Galicier.

— « Le dossier » : ce mois-ci « La
création d'entreprises » de Jacques-
Henri Bourdois et Roland Costes.

— Requiem pour un pétrolier » de
Jean-François Delassus.

— « La France bradée » de François

s de la télévision sei— JI — JI==J

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec Nicoletta
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

Aveo Sibor et Bora
Invité : Pierre Perret
14.44 Feuilleton : Le Robinson
suisse
16.30 La narade des dessins ani-
mes
17.11 Rubrique Presse jeune

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure

Pourquoi le yoga à l'école ?
18.27 1, rue Sésame
18.55 Christine (18)
19.15 Une minute pour les femmes

Va ranger ta chambre !
19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19.45
20.03 TF 1 actualités

20.30 Aurélien
Un film de Michel Favart
d'après un roman de Louis Ara-
gon. 1. Bérénice
Aveo Philippe Nahoun, Françoise
Lebrun, Nicolas Silberg, Nicole
Garcia , Hélène Surgère, Jean-
Pierre Senfier

22.05 L'enjeu
Magazine économique et social
préparé par François de Closets,
Emmanuel de la Taille et Alain
Weiller
- L'homme du mois : Georges
Taylor, PDG de Citroën
- Sidérurgie : Même les meilleurs
sont frappés
- Reportages : Requiem pour un
pétrolier. La France bradée

23 05 TPI aofualirés

13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (13)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.15 Mash

3. Le procès d'Henri Blake
15.41 Quand tout était pour rire

I.'arme totale
16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invitée : Mireille Mathieu
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Muppets

21.05 Mi-fuque, mi-raison
Proposé par Patrice Laffont
L'attrait extraordinaire qu'une
majorité de jeunes a pour les mé-
tiers du show-business

22.20 Voir
Magazine de l'image

23.05 Journal de l'A 2

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. 6.00
Le journal du matin , avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
mifp » l'oreille. 12.05 Le coun de mi-
di. 12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affi-
che. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05
« Auteurs suisses à l'antenne. Feuil-
leton : Microbus 666 (3), de Géo-H.
Blanc et Roger Nordmann. 16.15 Les
nouveautés du distille. 17.05 En Ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le j ournal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Sport et musique. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
TTin

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.05 Cours d'espagnol. 9.20 Domaine
espagnol. 9.30 La défense du fran-
çais. 9.45 Echos du 4e congrès de la
TTprÎpra+inn intprnaHnnalp rips rtro-
fesseurs de français (1). 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Savez-vous
que ? 10.30 Radio éducative. 11.00 (S)
Musiciens suisses. 12.00 (S) Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 (S) Les grands concertos
pour piano et orchestre. 16.00 Suisse-
mi, CMJ-MTP 17 OO rç\ "Rnirfhm'n nnn

Le concert
En direct de la salle
Ernest Ansermet

En ouverture et en seconde partie
de cette soirée publique figurent
deux œuvres probablement incon-
nues de la plupart des mélomanes
romands. La première, une Sympho-
nie en ut mineur du « Mozart sué-
Hnis » .TnspnVi-TVTartin TCrniis rpflpte

les influences conjointes et récipro-
ques de Gluck, du Padre Martini et
de Joseph Haydn , tout en anticipant
certaines tensions beethoveniennes
et romantiques. Le jeune Kraus,
exact contemporain de Wolfgang-
A marlôa /!'/M«î rrii-i*» rtll*-i*-r^ r ,m .A r\ ¦fr wm a

à l'Ecole de Mannheim, appelé en
Scandinavie par Gustave III, avait
d'ailleurs été envoyé à Vienne pour
se perfectionner aux frais du roi-
mécène. Cette partition y fut préci-
sément composée en 1783, dans un
style qu 'approuva chaleureusemen t
1.. nir_?i J _ -r _ n_i.ii 1 

nir.
Quant à la 6e Symphonie d'An-

drz ej Panufnik, donnée en première
européenne, elle prend place dans un
groupe de 7 pièces du genre dont les
premières. Sinfonia Rustica, Sinfonia
Sacra et Sinfonia Elegiaca , émanent
d'un profond lyrisme humanitaire.
Une Sinfonia Concertante pour flûte
et harpe ménage ensuite la transi-

17.30 (S) Jazz-contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts de Genè-
ve : Orchestre de la Suisse romande,
direction : Jean Meylan. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hvmne. national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Fiançailles et mariage. 11.05
Chants, danses et marches. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Inf. et musique. 14.05 Magazine fé-
minin 14 45 T.p fliiT-p 15 nn Pnffp s dp
Haydn, Chevalier de Saint-Georges,
Mozart et Hùmmel. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orch.
récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour les
consommateurs. 20.05 La table de
jeu. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musi-
flIW-hftTT

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.50 Les programmes du jour.
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ron-
des des chansons. 13.30 Chants et
miicinnp nnnnlairPK 14 05 "Radin 9-4 r
Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Le Trèfle à quatre :
jeu culturel. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Rions ensemble, de
Riccard i et Valoni. 21.30 Discothèque
des j eunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-

de Genève
tion plus abstraite , la Sinfonia di
Sfere et la Sinfonia Mistica interpré-
tée par l'OSR sous la direction de
Jean Meylan, Panufnik , Polonais ré-
sidant en Angleterre, y évoque le
fascinant mystère de la géométrie et
du jeu des nombres qui l'ont poussé
à mettre au point un système de
rnmnrviiHnn tnnt-à-fait nri cïinal Hp-

veloppé à partir de l'éventail des im-
plications du chiffre 6. En vue d'un
surcroît de jaillissement contrapunc-
tique , rythmique, harmonique, musi-
cal !

Dans l'intervalle, le jeune et bril-
lant pianiste vaudois Christian Favre
joue un Concerto de Mozart , le No 12
KV 414 en la majeur, remontant à
1709 T,,n« Ann ~n ~nn nnnnnn Un....n..

ses de la période viennoise du musi-
cien de « Don Giovanni », qui le situe
lui-même en ces termes — avec les
Nos 11 et 13 qui l'encadrent : « Ces
concertos tiennent le juste milieu
entre le trop difficile et le trop faci-
le Tl„ nnnt- 4-~\n nn\ ¦ |^nnln nn-nnnn\n~
aux oreilles , naturels sans tomber
dans la pauvreté. Par endroit , seuls
les connaisseurs pourront y trouver
satisfaction , mais de façon à ce que
les non-connaisseurs eux aussi , en
soient contents sans savoir pour-
quoi ».
ÉMi T>cr» n nn u / c - t .A -JLn\

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Dessin animé
20.00 Les jeux de vingt heures
20.30 Cinéma 16 :

Améthyste ou la comédie
de l'informatique
Scénario original : Maurice Bru
zek.
Réalisation : Claude de Givray

99 1A PR 3 aefiialitéa



Au National: offensive PDC pour la famille
Hier matin, le Conseil national est

venu à bout du long débat — 37 orateurs
s'étaient succédés lundi à la tribune —
concernant le lie rapport sur la politi-
que du commerce extérieur. Il a aussi
pris acte du 28e rapport sur le tarif
d'usage des douanes et de celui de la
commission de gestion de la Chambre
sur les adjudications et achats par la
Confédération. Suivant sa commission,
le Conseil a ensuite renvoyé au Conseil
fédéral son projet d'article constitution-
nel 36 bis au sujet des routes nationales,
soit de leur entretien et de leur exploi-
tation. Enfin, les députés ont délibéré
au sujet de la maternité, de l'assurance
y relative et de la protection de la mère
et de l'enfant.

En ce qui concerne le commerce exté-
rieur, les rapporteurs ont indiqué que
l'avenir était certes chargé de menaces
et de dangers, mais qu'il n'y avait pas
de crise. Sopposant au protectionnis-
me et à l'inflationnisme, ils ont constaté
que commerces extérieur et intérieur
sont indissociables et que notre écono-
mie reste malgré tout assez brillante en
Europe. Le conseiller fédéral Honegger
a souligné une fois encore que le pro-
blème le plus dramatique était la sur-
évaluation du franc suisse. Il faut pour-
tant remarquer que la stabilité des prix
a pu être maintenue ainsi qu'un léger
taux de croissance. Le chef de l'écono-
mie publique a aussi demandé une plus
large participation des banques et cela
notamment en faveur de nos industries
d'exportation et du tourisme. Il a en ou-
tre soutenu la réforme des finances qui
peut permettre des allégements fiscaux,
surtout pour les petits et moyens reve-
nus. Des mesures vont aussi être pro-
chainement prises dans le domaine de
notre technologie. Finalement, le Con-
seil national a pris acte du rapport et
accepté l'arrêté sur les mesures écono-
miques extérieures par 133 voix contre

ROUTES NATIONALES
Le 28e rapport sur le tarif d'usage des

douanes a été adopté au pas de course
par 113 voix sans opposition, avant
qu'une motion du socialiste Muhein
(LU) sur la protection des locataires soit

repoussée par 80 voix contre 37.La
Chambre du peuple a aussi pris acte du
rapport de la commission de gestion au
sujet des adjudications et achats par la
Confédération. Ici, on a souligné qu'il
faudrait que les soumissionnaires con-
naissent leurs chances de succès et qu 'il
fallait s'occuper du délicat problème
que représente la sous-enchère. En bref ,
il faut plus de transparence.

L'objet suivant a été constitué par
l'article constitutionnel sur les routes
nationales. Suivant le Conseil des Etats,
la grande Chambre a décidé le renvoi
du projet au Conseil fédéral, ce que M.
Huerlimann a d'ailleurs accepté. Le
Gouvernement est ainsi chargé d'élabo-
rer un projet , en particulier au sujet de
la prise en charge des frais d'exploita-
tion et d'entretien des routes nationales
et d'une imposition supplémentaire du
trafic lourd . En outre, les députés de-
mandent que l'on tende à une harmoni-
sation des impôts sur les véhicules à
moteur dans les différents cantons.

LA MERE ET L'ENFANT
Le Conseil national en est ensuite

venu à l'important sujet de la protection
de la mère et de l'enfant. Une motion
PDC demandait de combler les lacunes
du système d'allocations familiales tout
en respectant les compétences cantona-
les. Cela comprend aussi une assurance-
maternité et une protection contre la
résiliation de contrats pour les femmes
enceintes et les mères de nouveaux-nés
ainsi que des mesures de réintégration
professionnelle. De son côté, Mme Josi
Meier a présenté une motion invitant
le Conseil fédéral à élaborer immédia-
tement une assurance-maternité pour
toutes les mères et leurs enfants.

Il s'agirait de couvrir tous les frais
médicaux et d'hospitalisation en rapport
avec la grossesse. Finalement, la Cham-
bre a accepté sous forme de postulat les
propositions de M. Butty au nom du
PDC visant à combler les lacunes du
système d'allocations familiales en res-
pectant les compétences cantonales et
les mesures de réintégration profession-
nelle sans lesquelles la mère ne pour-
rait renoncer à l'exercice de sa profes-
sion pour s'adonner aux soins des en-
fants et comme motion la réalisation

immédiate des mesures juridiques sur la
protection de la maternité. Accepté aus-
si sous forme de motion le paragraphe
qui prévoit une assurance-maternité et
une protection contre la résiliation de
contrat pour les femmes enceintes et les
mères du nouveau-né, qui devront lar-
gement dépasser les exigences minima-
les de la Charte sociale européenne.

Quant à la motion de Mme Meier,
trois points ont été adoptés sous forme
de motion et deux de postulats. Dans le
premier cas, il s'agit des frais de soins
et d'hospitalisation, d'une indemnité
journalière pour maternité de 16 semai-
nes dont 10 après l'accouchement et
d'une protection contre la résiliation du
contrat de travail pour toute la durée
de la grossesse et du congé de materni-
té. Dans le second cas, il s'agit de mesu-
res de réintégration professionnelle et
le fait que l'assurance-maternité devrait
être financée par toute la population
sans distinction de sexe et éventuelle-
ment par les cantons et la Confédéra-
tion. (ATS)

Femmes PDC
et protection de la maternité

La Communauté de travail suisse des
femmes PDC s'est réunie samedi à
Olten, pour traiter de la question de
la protection de la maternité. Elle a
relevé que les deux motions pendantes,
celle du groupe PDC et celle de la
conseillère nationale Josi Meier, ainsi
que l'initiative constitutionnelle, se-
raient renforcées par une pétition des
femmes PDC. Bien que pour les fem-
mes PDC l'initiative constitutionnelle,
sous sa forme actuelle, soit difficile-
ment réalisable, celle-ci sert néanmoins
de moyen de pression pour tenter de
résoudre le problème de l'assurance
maternité, qui demeure ouvert depuis
des décennies. La Communauté de tra-
vail en appelle au conseiller fédéral
Hans Huerlimann, afin que les deux
motions du PDC soient prises en con-
sidération et que la protection de la
maternité, dont le principe est ancré
depuis 33 ans dans la Constitution
fédérale, puisse enfin se réaliser par
le biais des lois. (ATS)

En marge d'une controverse sur le procès de Cossonay
PAS FORCEMENT

« Rembarrer », dit le dictionnaire Ro-
bert, c'est repousser quelqu'un brutale-
ment par une réponse désobligeante. Il
y a tout lieu de croire que cette accep-
tion est bien celle qui a été retenue par
un collaborateur du « Nouvelliste », qui
signe mardi en première page de ce
quotidien valaisan un billet signé
« Rembarre ».

L'auteur semble avoir quelque peine à
saisir de simples usages professionnels
du journalisme. Les eut-il mieux com-
pris qu'il ne s'en prendrait pas, inutile-
ment et de façon désobligeante, à « La
Liberté » et, du même coup, au « Cour-
rier » puisque la lettre à laquelle il
consacre sa prose a été publiée dans les
pages communes aux deux journaux.

Dans cette lettre, un lecteur expri-

¦ ¦ ¦

mait son indignation contre des propos
tenus par le Père Ducamp à la barre du
tribunal de Cossonay qui avait à con-
naître d'une affaire de mœurs délicate
et insolite. (On verra , ci-contre, la let-
tre que le Père Ducamp a fait parvenir
à notre journal et la réponse de notre
correspondant dans le canton de Vaud
qui a relaté le déroulement de ce pro-
cès.)

Le « Nouvelliste » s'étonne qu'un
journal catholique n'ait pas affirmé sa
solidarité avec son lecteur indigné et
qu'il ait fait suivre sa lettre de la men-
tion habituelle : « Les textes publiés
sous cette rubrique ne reflètent pas for-
cément l'opinion de la rédaction ». Pas
forcément c'est-à-dire qu'il n'y a pas
corrélation automatique entre la ligne

du journal et les opinions des lecteurs
auxquels ce journal donne, de son pro-
pre chef , l'hospitalité de ses colonnes
dans la rubrique « Boîte aux lettres ».
Cela ne signifie pas que la rédaction ne
partage pas certaines des prises de po-
sition contenues dans le courrier du lec-
teur et, a contrario, qu'elle n'en désap-
prouve pas d'autres. En règle générale,
elle s'abstient, comme il est d'usage
dans la presse, d'intervenir à tout coup
dans une rubrique laissée à la libre
expression du lecteur, dans les limites
de la loi , de la bienséance et sans qu'il
puisse y avoir abus ou manipulation.

Dans le cas particulier, les propos du
Père Ducamp, tels qu'ils ont été relatés
par les chroniqueurs judiciaires pré-
sents à Cossonay, étaient effectivement
de nature à surprendre des lecteurs. Us
auraient dû faire samedi matin dans ces
colonnes robjet dun  commentaire ap-
proprié. Le décès de Jean Paul 1er en a
ajourné la publication. On peut en tout
cas dire que notre journal ne les pre-
nait pas à son compte. Il se bornait à les
relater dans un compte rendu d'audien-
ce. Us devraient cependant susciter da-
vantage une discussion voire une mise
au point qu 'une indignation teintée de
xénophobie et une condamnation sans
appel de leur auteur.

L'intelligence de telles choses aurait
peut-être retenu la plume de « Rem-
barre ». Mais aurait-il, alors, mérité en-
core de conserver un pseudonyme aus-
si significatif ?

fg

Délégation suisse
aux obsèques
de Jean Paul ler

Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter aux funérailles du
Pape Jean Paul 1er, qui se déroulent
aujourd'hui à la Cité du Vatican. A cet
effet , il a désigné M. Antonino Janner,
ambassadeur de Suisse en Italie, en
qualité d'ambassadeur en mission spé-
ciale, ainsi que MM. Dino Sciolli , minis-
tre, et Paolo Brogini , secrétaire d'am-
bassade, comme autres membres de la
délégation. (ATS)

Chexbres : un prix littéraire
pour Alexandre Zinoviev

L'écrivain dissident russe Alexandre
Zinoviev, lauréat du « Prix européen de
l'essai 1977 » pour son livre « Les hau-
teurs béantes », a été accueilli hier soir
à Chexbres, au-dessus du Léman, pour
la remise personnelle de son prix. C'est
le 9 décembre 1977 que le jury lui avait
décerné le prix de l'essai de 10 000 fr
créé par la Fondation Charles Veillon,

Ma tâche d'homme
et mon devoir de chrétien
Monsieur le rédacteur ,
Votre journal porte un beau nom :

« La Liberté » ; ce nom m'autorisera-
t-il une réponse dans vos colonnes ?
Dans le numéro du 28.9.1978 , sous la
plume de « A », parut une lettre au
sujet du procès de Cossonay, son ti-
tre : « Une véhémente protestation »...
Voilà, j e  suis le prêtre français objet
et sujet du scandale et j 'aimerais
parler publiquement à « A »  ce pres-
que anonyme. C'est un chrétien, il
comprendra que j e  puisse l'appeler
f r è r e  !

Frère, je  crois comme vous que le
6e et le 9e commandement de Dieu »
tu ne feras  pas d 'impureté, tu n'au-
ras pas de désirs impurs volontaires
sont pour l'homme d' aujourd'hui ! Je
crois que le corps de l'homme est le
temple de l'Esprit , le lieu ou Dieu
habite, j e  crois comme vous que tout
ce qui dégrade le corps , l'avilit est
péché... Le problème est de savoir si
l'homme pour lequel j e  suis venu
parler avilissait , détruisait les corps,
j e  ne le pense pas.

Je  ne suis pas venu devant un tri-
bunal pour prêcher le laxisme : j'ai
fa i t  ma tâche d'homme et mon de-
voir de chrétien en disant : ne con-
damnons pas sur une rumeur, ce
n'est pas sans risques que ] ai pris la
parole ! Mais après tout n'est-ce pas
la vérité qui rend libre ? Je suis ve-
nu dire qu'en France les textes de loi
réglementant les rapports entre ma-
jeurs et mineurs sont en discussion...
n'est-ce pas venir en aide à un f r è -
re ? Où m'avez-vous entendu atta-
quer l'Evangile ? Je  suis venu parce
que j e  lui ai consacré ma vie ! Pre-
nez garde mon f rè re  aux journalistes
qui déforment les paroles pour fa i re
naître le scandale... ces gens ont un

nom terrible : les calomniateurs...
mais j e  leur pardo nne. Le plus grav e
est que B. est en prison, j e  reste per-
suadé qu'il n'y est pas à sa p lace. Je
lui souhaite de tenir et de vivre ce
temps comme une retraite. Que ceux
que j' aurais choqués me pardonnent
mais qu'ils aient d' abord la certitude
que mes paroles leur ont été trans-
mises en toute vérité... A lire cer-
tains journaux, ce n'est pas le cas...
Je  n'ai jamais dit : « Je  préconise la
reconnaissance du droit des enfants
à avoir des relations sexuelles auec
des adultes de leur choix ». Mainte-
nant j e  vous quitte, car le bruit et les
mauvaises odeurs me désespèrent.

Jean-Louis Ducamp - prêtre

A propos de ma tenue, mon panta-
lon est gris et usagé , ma veste est de
mauvais coton. A ma chaîne, j e  po rte
la croix du Christ... c'est ma fortune.
Pour le reste, j e  suis trop pauvre
pour m'acheter le costume de la res-
pectabilité !

(Réd) : Les considérations du Père
Ducamp sur les journalistes calom-
niateurs nous paraissent hasardeu-
ses. Consulté, notre correspondant
maintient avoir entendu au cours du
procès, de la part du Père Ducamp —
si ce n'est dans sa forme, du moins
dans son exacte substance — l'affir-
mation aujourd'hui démentie. Notre
correspondant le maintient acres
avoir encore vérifié hier auprès d'un
autre confrère également présent au
procès. Il est en revanche utile de
préciser que ces questions se nosent
dans le contexte de la révision du
Code pénal français.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

FERMETURE DE LENCO A STEG
La décision est maintenue

Lundi , les responsables de la
FTMH-Valais , ainsi que les délégués
de la commission ouvrière de l'ate-
lier de Steg ont tenté, à Berthoud,
de convaincre les dirigeants de Len-
co SA de renoncer à leur projet de
fermeture de la succursale de Steg.

« Nous ne sommes pas parvenus
à les faire revenir sur leur décision »,
constate M. Pierre Elsig, de la FT-
MH. Syndicat et commission ouvriè-
re — 5 femmes la composaient no-
tamment — ont cependant obtenu
une nouvelle rencontre, en décembre,
pour un réexamen de la situation.
« Il faut être réaliste, l'espoir est
faible ». Mais si, à la faveur d'une
baisse sur le franc suisse, les ban-
ques, au lieu de réclamer une ratio-
nalisation afin d'assurer un meilleur
rendement, choisissaient de faire
confiance, alors la direction accep-
terait de revoir sa position. U s'agit
là cependant d'une probabilité qui

Le Suisse est le plus grand mangeur de pommes du monde : il en con-
somme environ 30 kilos par an. (Keystone)

Trop de pommes ?
« Selon les estimations, la récolte

suisse de pommes de cette année dé-
passe de beaucoup les possibilités
de vente dans notre pays, même
jusqu'à fin juillet 1979. On sera fixé
avec l'inventaire au 30 novembre.
En attendant, il faut agir pour li-
miter les dégâts. Les prix en Suisse
seront cette année sensiblement plus
bas qu'en 1977. La position des au-
tres régions de production de Suis-
se est déterminante. Pour que des

prix fermes puissent être fixés, un
fonds d'entraide est nécessaire », re-
lève l'Office central valaisan pour la
vente des fruits et légumes qui no-
te encore que le marché de la carot-
te pourrait être moins lourd qu'en
1977. Les expéditions de tomates sont
en baisse. Là aussi la récolte 1978
sera bien inférieure à celle de 1977.

Le marché, en revanche, est éga-
lement lourd pour les choux-fleurs,

(air)

La « Compagnie de transporttransport aérien »
se veut romandeune société qui

r ¦

La nouvelle « Compagnie de trans-
port aérien (CTA) », dont la constitu-
tion a été annoncée vendredi à Ge-
nève, prendra le relais de la SATA
en novembre. Elle sera provisoire-
ment gérée par Swissair, qui mettra
à sa disposition, outre les finances (6
millions de capital et 6 millions de
fonds de roulement), son office du
personnel, son organisation commer-
ciale, ses services techniques et les
cadres nécessaires.

Le conseil d'administration sera
présidé par un directeur de Swissair,
M. Adolf Gehriger, assisté de M.
Willy Wyler, directeur de Swissair
pour la Suisse romande (qui pour-
suivra cette activité après sa retraite
à la fin de l'année) et d'une person-
nalité non encore désignée. La direc-
tion sera confiée à un cadre de
Swissair actuellement en poste à Pa-
ris, M. Rolf Kreissig.

Ces précisions ont été fourn ies par
le conseiller d'Etat Alain Borner,
chef du Département de l'économie
publique, au cours d'un entretien
avec la presse économique. Pour M.
Borner, qui est intervenu activement
dans la préparation de cette société,
l'affaire se présente maintenant sous
un jour favorable. Mais bien des dif-
ficultés restent à surmonter. H fau-
dra décrocher des contrats pour les
prochaines saisons, régler le problè-
me du DC-8 (la CTA ne reprend
pour le moment que les trois « Cara-
velle »), trouver des emplois pour le
personnel de la SATA qui ne peut
être engagé par la CTA (ici aussi
Swissair semble bien disposée).

Enfin et surtout, il s'agira de met-

tre en place dans sa forme définitive
la nouvelle société, que l'on souhaite
romande, ce qui signifie qu'on va
s'efforcer d'obtenir plus de la moitié
du capital essentiellement auprès
des banques cantonales de Suisse ro-
mande. Des contacts ont déjà été pris
et , selon M. Borner, les réactions
sont positives. (ATS)

ne conserve qu'une chance absolu-
ment minime.

Syndicat et commission ouvrière
ont cependant obtenu l'assurance
qu'aucun des 76 ouvriers et ouvriè-
res de l'atelier de Steg ne rece-
vrait son avis de licenciement
avant le 31 décembre, ce qui , en
gros , assure un travail jusqu 'en
mars 1979. En décembre, un plan
social sera mis en place et discuté.
On prévoit notamment l'installation
d'un bureau de placement à Steg,
la vente de l'usine à un industriel
susceptible de réutiliser les machines
et le personnel et , dernière mesure,
la prise en charge par le biais de
l'assurance-chômage.

Lenco S.A. licencie également 63
personnes à son siège de Berthoud.
(air)

La « FAN » reste
une affaire de famille

Notre confrère « La Feuille d'Avis
de Neuchâtel » a annoncé hier une
importante mutation au niveau di-
rectorial : en effet M. Marc Wolf-
rath , directeur général', entré dans la
maison il y a cinquante ans, a dé-
cide de céder sa place à son fils, M.
Fabien Wolfrath. M. Marc Wolfrath
indique qu'il a pris cette décision le
2 octobre, soit deux cent quarante
ans après la parution du premier nu-
méro de la « FAN ». Par ailleurs, ïe
second de ses fils, M. Christian
Wolfrath, est directeur de l'impri-
merie.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
fut rachetée en 1814 par Chrétien-
Henri Wolfrath et est depuis lors
restée en main de la même famille
d'éditeurs. « Aujourd'hui âgé de
74 ans, précise M. Marc Wolfrath,
je crois le moment venu de dépo-
ser ma charge, au moins la plus
lourde, mais de garder ce qui est
nécessaire à la continuité de la mai-
son ». C'est pourquoi il a cédé son
poste à son fils aîné. (Lib.)
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Jean-François Six LE COURAGE DE L'ESPÉRANCE

Les 10 ans qui ont suivi le Concile : l'auteur trace un itinéraire à travers ces
dix ans, en reliant chaque moment marquant aux perspectives de l'histoire con-
temporaine, sans craindre de dire la critique et l'espérance qui l' animent.

Fr. 28.70
" ¦  — ¦—~— ; ' :. "... ., 

Les Evêques î|jsènt LA FOI DE' L'EGLISE Préface de Mgr Etchegaray

Cette recherche croyante manifeste la fidélité de l'Eglise au Christ en même temps
que la vitalité de sa démarche dans le monde d'aujourd'hui. Un instrument unique
pour l'affermissement de la foi , la catéchèse. Fr. 26.20

Cardinal Garrone NOTRE FO! TOUT ENTIÈRE
Ce petit livre n'est pas un catéchisme. Il voudrait cependant dire fidèlement ce
que l'Eglise croit , ce qu'elle offre à l'homme qui vient lui demander avec le
baptême une part à sa vie. Fr. 14.—

Pierre Bockel LE VERBE AU PRÉSENT
Le message de saint Jean l'Evangéliste : une œuvre accessible à tous ceux qui
portent le souci d' une foi puisée en sa source scripturaire pour être vécue en
pleine existence ; pour ceux qui cherchent à connaître Jésus. Fr. 20.15

J. cantinat, CM . RÉFLEXIONS SUR LA RÉSURRECTION de Jésus
«On se trouve plus que jamais devant la nécessité de faire face à ceux qui
prétendent saper la croyance chrétienne au nom des découvertes scientifiques." "¦ .V- ; .'¦ Fr. 14.55

Mgr Albert Ndongmo LE SALUT DE DIEU SELON SAINT PAUL
Ce livre, écrit en prison , nous conduit à l'approfondissement de la compréhension
logique et à la définition théologique du Salut selon saint Paul. Fr. 35.50

Bernard Bro, o.p. DEVENIR DIEU
Ce livre contient : "I re partie : Les 6 conférences de Notre-Dame; 2e partie (iné-
dite) : Une religion de caoutchouc ? 320 pages Fr. 20.65

Pierre-André Liégé, O.p. LE TEMPS DU DÉFI Les chrétiens à l'épreuve

Collection « Transmettre l'espérance ». Peur et manque d'espérance paralysent.
L'illusion de la facilité et de la mode aveugle. Cet ouvrage veut aider les croyants
à faire face. Fr. 15.55

Pierre Imberdis L'AUTRE RIVE
Xavier Perrin Ce livre est un outil précieux pour la réflexion, seul , mais surtout en groupe,

pour jeunes et adultes qui pensent qu'il faut « changer la vie ». Fr. 18.60
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La 
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DANIEL-ANGE

Ton nom de braise
248 pages , Fr. 19.60
Partout une intense soif de prière se fait jour. Les grou-
pes de prière se multiplient , monastères et centres de
retraites doivent refuser des places , les vocations con-
templatives surgissent nombreuses.

Répondant à ce besoin profond de l'homme d'aujourd'hui ,
ce livre éveille à la louange, dans une vivante commu-
nion avec les saints d'hier et d'aujourd'hui.

Chez votre libraire.

Editions St-Paul Paris - Fribourg

NOUVEAUTÉS ¦¦¦ ¦

UN AN DE LUTTE
ANDRE SAKHAROV
Prix Nobel de la Paix

Dossier composé et présenté par Efrem Yankélévich, son
gendre. « Ce recueil porte sur une période d'une grande
importance pour la lutte internationale en faveur des droits
de l'homme. C'est en ce sens que les documents ici réunis
présentent dans leur ensemble un intérêt social dépassant
les limites d'une simple publication de documents d'archi-
ves ».
André Sakharov , Moscou, 29 août 1977. Fr. 23.70

Vie et mort de STEVE BIKO
Donald WOODS
Le plus bouleversant document humain sur Steve Biko , —
mort le 12 septembre 1977 après d'atroces séances de tor-
tures — un homme qu'on a comparé à Martin Luther King
et qui lui fit « l'honneur d'être son ami ». Fr. 28.70

Samedi 14 octobre, une marche silencieuse œcuménique
vers Bourguillon est organisée, pour nos frères persé-
cutés à cause de leur foi. Rassemblement dès 16 h 30, en
l'église St-Jean (Basse-Ville).

©
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IDEAL JOB, le département de PROFIL Conseils en personnel SA qui
s'occupe de la recherche et de la sélection de personnel d'exécution
désire engager un .

JEUNE COLLABORATEUR
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et vous avez quel-
ques années de pratique, mais votre objectif est le contact personnel
dans le domaine des services.

De bonne présentation, vous vous sentez à l'aise aussi bien avec les
utilisateurs de personnel qu'avec les candidats.

Veuillez adresser votre offre à Madame Denise Piller, directrice du
centre qui l'examinera tout à fait confidentiellement.

17-2414

1̂  ̂
Le spécialiste suisse de l'emploi ^gm^ Tél. 037/225013 ^*M

1̂^ . 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ÂgÉÊ

cherchons Cherchons
pour entrée de suite

JEUNE CADRE
MANŒUVRE EN ASSURANCE

pour entreprise de menuiserie.

Tâche : distribution du matériel. pour !e service INTERNE

S' adresser au :
Cp (037) 24 54 51

Cfi 037-52 14 85 (dès 20 h)
17-28674 17-826



LA « PHOTO DE CLASSE » TELEVISEE DE BERNARD ROMï

avoir 33 ansEtre du Jura bernois et

Après la Fête du peuple jurassien
La colère des antiséparatistes

Etre du Jura bernois et avoir 33 ans en 1978 : c'est le thème que Bernard
Romy, réalisateur à la Télévision suisse romande, a choisi pour, tourner, sous
le titre « la photo de classe », un reportage d'un peu plus d'une heure qui
sera diffusé sur la chaîne romande lundi 9 octobre dans le cadre de la série
« A vous... ». Cette émission est en fait beaucoup plus qu'un simple reportage
puisqu'elle a permis à l'auteur de faire toute une enquête sur la vie de ses
camarades de classe.

Parce que Bernard Romy est un
des adolescents de la « photo de clas-
se », une photo qui réunit les 27 élè-
ves d'une des classes de l'Ecole se-
condaire du bas de la vallée de Ta-
vannes, à Malleray, en 1959. Une
classe de « sédentaires » puisque 7C
pour cent d'entre eux sont restés
dans un village de la région. En dé-
couvrant les images du film, on esl
étonné de voir l'évolution qu'ont
suivie ces camarades d'enfance. A de
-ares exceptions près, tous se sen-
tent parfaitement à l'aise dans une
vie faite de famille, de maison et de
travail. Un travail nécessaire, que
l'on poursuit pendant ses loisirs pour
aménager sa propre demeure. De
quoi contredire totalement ceux oui
estiment que la jeunesse est instable

Les trois quarts des amis de Ber-
nard Romy et toutes les filles de sa
classe sont mariés et ont en moyen-
ne 1,7 enfant âgé d'un peu plus de
six ans. Soixante-quatre pour cent
ont fait un apprentissage, d'autres
faisant des études et quelques-uns
se contentant de l'enseignement se-
condaire. Neuf sur dix se déclarent
satisfaits de leur métier, les trois
quarts ne voudraien t pas davantage
de responsabilités et seuls six sont
syndiqués, sans être militants actifs.
Le revenu familial moyen est élevé
puisqu 'il se situe à 3820 francs par
mois, AVS et chômage déduits. Les
deux tiers vivent en maison familia-
le et les quatre cinquièmes ont une
voiture, le quart en possédant même
deux. La tradition reste de mise
ouisque la plupart estiment aue
l'homme doit gagner l'argent alors
que la femme doit assurer les tra-
vaux ménagers et s'occuper des en-
fants.

Comme le dit Bernard Romy. le
village reste le village puisque, selon
son enquête, ce qui a beaucoup chan-
gé pour ses camarades de classe c'est
l'accession au bien-être, l'attitude
des adolescents face au travail et à
la sexualité et les habitudes vesti-
mentaires. Quatre-vingts pour cent
des couples ont passé devant le pas-

teur ou le curé mais la pratique de
la religion ne concerne que trois
personnes. L'avenir des enfants est
considéré comme important et il pas-
se par une protection de la nature
la lutte contre la pollution, l'écono-
mie d'énergie et des matières pre-
mières, mais aussi la lutte contre
le chômage et la défense des libertés
individuelles. Ces deux derniers
points sont des préoccupations forte-
ment régionales puisque le Jura ber-
nois est menacé de chômage, dominé
qu 'il est par une industrie horlogère
et mécanique, mais dominé égale-
ment qu'il est par le conflit juras-
sien.

La vie politique reste l'apanage

Dimanche soir déjà, les mouve-
ments antiséparatistes (Force démo-
cratique, le Groupement féminin de
Force démocratique et le Groupe
Sanglier) avaient manifesté leur co-
lère à la suite des déclarations de la
Fête du peuple sur l'objectif de ré-
unification du Jura proclamé par le
Rassemblement jurassien. Lundi, les
partis gouvernementaux du Jurs
bernois (Union démocratique du cen-
tre, socialiste et radical) ont invité
leurs membres à participer à une
manifestation de solidarité vendredi
à Reconvilier. A notre connaissance,
c'est la première fois que des partis
du Jura bernois convoquent une ma-
nifestation , activité qui est en règle
générale du ressort des mouvements
directement engagés dans la question
jurassienne.

Mais le Groupement féminin de
Force démocratique ' a pris, lui , une
initiative qui doit avoir fait frémir
les PTT : il a tout simplement publié
les numéros de téléphone profession-
nel et privé du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Ses motifs ? « Les li-

des garçons dont la moitié se dit
membres d'un parti ou d'une associa-
tion politique contre un quart che;
les filles. La question jurassienne
empêche encore une fois de cernei
la réalité, certaines personnes sem-
blant craindre de s'affich er (les par-
tisans de Berne semble-t-il). En effe'
sur sept personnes qui dévoilent leui
appartenance, on compte six autono-
mistes. Dans l'urne, les voix von '
aux socialistes (9 dont deux autono-
mistes), au Jura (4) sans distinctior
de parti et au Parti libéral-radica
(3). Ce n'est pas avec 23 personne:
que l'on peut brosser un portrait fi-
dèle d'une région. Et pourtant , le:
images qu 'il faut regarder lundi pro-
chain sont parlantes. Parfois. mêm<
inquiétantes. Ce sont celles d'hom-
mes et de femmes de 33 ans. Ils ha-
bitent le Jura bernois.

Tierre Boillat

gnes téléphoniques du GFFD sont
submergées depuis lundi matin : cris
d'angoisse après les déclarations de
Delémont, appels à la vengeance
parce que les droits démocratiques
de la population du Jura bernois ne
sont pas respectés, doute envers les
capacités de nos plus hautes autori-
tés fédérales, plans suggérés presque
timidement d'imiter les méthodes sé-
paratistes qui leur ont si parfaite-
ment réussi. Bref , devant tant d'ap-
pels aussi dramatiques qu 'irrités el
devant lesquels le secrétariat dt
GFFD reste impuissant, nous tenons
à « libérer » nos lignes téléphoniques
pour les employer à des fins rjlus
utiles (...) Seul , le conseiller fédéra
Furgler (qui prépare une nouvelle
Constitution fédérale) pourra répon-
dre (aux revendications jurassiennes
sur le Jura mér id ional .  - Réd.) Puis-
qu 'il a du . sans doute , être mis ai
courant des menées annexionniste:
du RJ avant le 24 septembre ». af f i r -
me encore le Groupement féminin de
Force démocratique.

<BT)

Une lettre ouverte
au Conseil fédéral
à propos d'un aéroport

Quatre communes soléuroises ont en-
voyé la semaine dernière une lettre ou-
verte au Conseil fédéral , dans laquelli
elles réclament l'annulation de l'autori-
sation d'exploitation, accordée en 196!
par l'Office fédéral de l'air, d'un ierraii
d'aviation à Kestenholz (SO).

Les communes de Kestenholz , Nieder-
buchsiten, Oberbuchsiten et Oensin-
gen, soulignent notamment qu'on ni
peut en l'occasion parler d'un réel be
soin puisque plusieurs champs d'avia-
tion existent déjà dans cette région di
Plateau, par exemple Granges , Bleien-
bach, Triengen , Birrfeld et Schupfart.

Par ailleurs, les communes ajouten :
que, outre les nuisances portées i
l'agriculture et au bien-être des habi-
tants, la proximité de la route nationale
No 1 laisse craindre des accidents. Er
effet , les adversaires du projet estimen'
à 30 000 le nombre annuel des mouve-
ments d'aéi-oplanes sur le futur aéro-
port. (ATS)

Zurich: un nouveau siège pour la Division
internationale de l'UBS au « Felsenhof »
A l'occasion de l'inauguration du bâtiment « Felsenhof » à Zurich, qui est le nou-
veau siège de la division internationale de l'Union de banques suisses, M. G. Han-
selmann, directeur général , a renseigné la presse sur l'évolution des affaires de la
banque avec l'étranger. Depuis quelques années, celles-ci représentent la moitié
environ des activités de cet établissement. Pour M. Hanselmann, c'est là le résultat
de l'étroite imbrication d'une grande partie de notre économie avec les économies
étrangères, ainsi que de l'évolution de la conjoncture et de la situation de l'emploi
en Suisse.

Notre pays est le seul au monde a
entretenir d'aussi étroites relations avec
le reste du globe ; par- habitant , les
échanges commerciaux de la Suisse
avec l'étranger sont huit fois plus in-
tenses que ceux des Etats-Unis par
exemple.

Si l'on additionne les importations
et les exportations, on arrive pour
1977 à 18 897 francs par habitant en
Suisse, contre 2400 francs seulement
aux Etats-Unis. (Une des raisons qui
expliquent l'indifférence assez générale
des Américains pour la valeur exté-
rieure de leur dollar.)

La forte extension des affaires ban-
caires avec l'étranger se manifeste sur
trois plans : le trafic des paiements dé-
coulant du commerce extérieur , le com-
merce des devises et la mise à disposi-
tion de l'industrie de capitaux à moyen
et long terme.

En douze ans, l'UBS s'est dotée d'un
vaste réseau d'établissements à l'étran-
ger. Elle dispose aujourd'hui de 6 suc-
cursales (Londres , New York , Chicago,
Los Angeles, Tokyo, îles Cayman), de
2 filiales (Luxembourg, Panama), de
3 sociétés affiliées (Londres , New York
et Bermudes) ainsi que de 21 représen-
tations dans tous les coins de la pla-
nète.

FINANCEMENT
DES EXPORTATIONS

Selon M. Hanselmann, les prêts de la
banque sont presque toujours libellés en
francs suisses et , en général, assurés
par la garantie des risques à l'expor-
tation de la Confédération. Néanmoins
la banque doit elle-même endosser des
risques supplémentaires, qualifiés de
considérables. De tels prêts sont accor-
dés aussi bien aux grandes entreprises
qu'aux petites et moyennes ; les taux
d'intérêt en Suisse étant les plus bas
du monde, le financement à long terme

peut se faire à des conditions avanta-
geuses, facteur souvent décisif pour U
conclusion d' une affaire.

En une année, les prêts, destinés at
financement des exportations ont aug-
menté, en valeur, de 20 °/o auprès de
l'UBS, alors que le total des crédits
consentis mais non versés pour le mo-
ment s'est accru de 47 %>. Compte tem
de l'âpre concurrence sur les marché:
étrangers, la banque estime que cette
tendance va se poursuivre au cours de:
prochains mois.

CRITIQUE DE
L'INTERVENTIONNISME

Les nombreuses mesures prises con-
tre l'afflux de capitaux étrangers, en
vue d'endiguer la hausse du franc, ont
enfermé le marché des devises dans une
camisole de force. La contraction du vo-
lume des transactions en devises (de
50 % en quelques années), en fut la con-
séquence la plus désastreuse.

« En éliminant la spéculation, des va-
riations minimes de l'offre et de la de-
mande ont provoqué des oscillations re-
lativement importantes des taux de
change. La Banque nationale suisse s'esi
ainsi vue contrainte d'intervenir sur le
marché des devises en vue d'atténuei
ces fluctuations. L'évolution de ces der-
niers temps a clairement démontré que
ce but n'a été que partiellement at-
teint ».

Les chicanes érigées par la BNS au-
raient , au mieux, empêché l'investisse-
ment de quelques centaines de million:
de francs par les étrangers en Suisse
alors que la demande dépasse constam-
ment l'offre de francs suisses de plu-
sieurs milliards par an.

QUE VALENT LES NOUVELLES
MESURES DE LA BNS ?

De l'avis de l'UBS, le « train » que la
BNS vient de mettre sur les rail» peut

atteindre son but. Condition : il faut j
mettre « le paquet » si nécessaire.

Pour l'UBS, le principal responsable
de la montée constante du franc esl
l'excédent de notre balance des reve-
nus, qui totalise 23 milliards de francs
pour les années 1975-1977. Cet excédenl
est à son tour imputable à une stagna-
tion des importations face à l'essor de
nos exportations. Ainsi , l'excédent de I E
balance des revenus correspond er
Suisse à 5,5 °/o du produit national brut
contre 2 % au Japon et 0,7 °/o en Alle-
magne.

Comment faire disparaître ce trop-
plein d'aisance ? M. Philippe de Week
depuis un certain temps, préconise de:
importations accrues de matières pre-
mières et énergétiques, à stocker. I
faudra bien aller dans ce sens, d'autan
que de nouveaux appuis à l'exportatior
sont en préparation. Les banques y con-
tribueront de deux façons : l'abaisse-
ment du taux d'escompte en faveur des
exportateurs et l'application des cours
de la Convention pour des montants de
100 000 francs, contre 180 000 jusqu'ici
Sur les opérations de change, ces deuj
mesures prennent effet dès le 16 octo-
bre. Rodolphe Eckert

Centrale de Goesgen : les protestations continuent
Les mouvements hors "partis de

Soleure , Argovie et Zurich, le Comi-
té d'action du nord-ouest de la Suis-
se contre les centrales atomiques
ainsi que différentes personnes de la
région de Goesgen ont protesté au-
près du Conseil fédéral contre les
autorisations de mise en service el
d'exploitation accordées à la centrale
atomique de Gcesgen. Ils demandeni
que l'autorisation de mise en service
de l'usine soit retirée immédiatement
à la centrale atomique Gœsgen-Dae-
niken SA.

Les protestataires rappellent, dans
un communiqué diffusé lundi, qu 'ils

s'étaient opposes au printemps 78 ;
la demande d'autorisation de mise er
service et d'exploitation de cetti
centrale : ils n'ont jamais reçu de ré-
ponse des autorités et ont appris pai
la presse que ces autorisation:
avaient été accordées. « Celles-ci, ac-
cordées au moment même de l'ou-
verture du procès contre les mani-
festants de Gcesgen et des lourds ju-
gements contre les occupants d<
Kaiseraugst, sont une nouvelle ex-
pression du cynisme du lobby d<
l'atome ». Les nombreux argument:
contre la mise en service de la cen-
trale de Gcesgen, présentés par le:
opposants, n'ont jamais fait l'objei

d'une étude. La prétention de l'Eta
de droit d'accorder à toutes les par
ties le droit d'être entendues vien
d'être bafouée. De plus, poursuit 1

.communiqué, les autorités ont pass'
outre avec légèreté, à leurs propre
déclarations, « faites à grand renfor
de propagande » lors de la révisioi
de la loi sur l'énergie atomique, se
Ion lesquelles l'exploitation d'un>
centrale atomique ne peut être auto
risée, qu'après avoir résolu le pro
blême de l'élimination des déchets
Or aujourd'hui encore personne ni
sait comment stocker et éliminer lei
déchets radioactifs. (ATS)

Pensions alimentaires : un office
de recouvrement est mis sur pied

On sait que le ler janvier de cette an-
née un nouveau droit de filiation est en-
tré en vigueur sur le plan suisse dans le
cadre des modifi cations apportées ai
Code civil de notre pays. En exécutior
de ces nouvelles dispositions, les can-
tons devront revoir leurs mesures d'ap-
plication en ce domaine. C'est ce qu'es'
en train de faire le Valais , à l'exemple
de bien d'autres cantons d'ailleurs, ains
que cela fut expliqué hier par M. Ar-
thur Bender, conseiller d'Etat, et quel-
ques-uns de ses collaborateurs du Dé-
partement de justice et police, lor:
d'une conférence de presse donnée :
Sion.

Un premier train de mesures a été
mis en route, en Valais durant ce mois
de septembre en vertu notamment dt
nouvel article du Code qui veut que
« lorsque le père ou la mère néglige sor
obligation d'entretien, l'autorité tutélai-
re ou un autre office désigné par le
droit cantonal aide de manière adéquate
et gratuitement l'autre parent qui le de-
mande à obtenir l'exécution des presta-
tions d'entretien ».

C'est ainsi que le Valais, en attendan
de renforcer dans quelques mois tout le
système par une loi votée par le Parle-
ment et par le peuple, vient de créer ur
« Office de recouvrement des pension:
alimentaires », office qui fonctionne dé-

Les femmes suisses et l'alcool
UNE CONSOMMATION ENCORE LIMITEE

Les femmes suisses boivent moin:
d'alcool et moins souvent que les hom-
mes, mais ces dernières années ont mar-
qué un certain nivellement. Une enquê-
te menée par l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (Lausanne) su:
les habitudes de boire des Suisses âgéi
de 15 à 74 ans a établi que, selon leui
grope d'âge, les femmes boivent deux :
quatre fois moins d'alcool que les boni
mes. On ne compte que 5 °/o de femmei
dans la catégorie des gros buveurs, alors
que le quart des hommes est classé sous
cette rubrique. - 16 '/• des femmes ne
consomment jamais d'alcool, contre seu-
lement 7 % des hommes.

Les femmes boivent non seulemen'
moins que les hommes, mais auss
moins souvent. Plus de la moitié de:
femmes questionnées ont déclaré qu'el-
les buvaient de l'alcool moind d'une
fois par semaine et 17% une ou plu-
sieurs fois par jour. Chez les hommes
42 %> ont indiqué qu 'ils consommaien
de l'alcool une ou plusieurs fois par joui
et 23% moins d'une fois par semaine

La préférence des femmes va à d'au-
tres boissons alcoolisées que celles de:
hommes. Tandis que la bière est la bois-

son favorite des hommes jeunes, le vil
jouit de la préférence des femmes di
tous les -âges. Les femmes boivent li
plus souvent quand elles sont seules
En Suisse alémanique et en Suisse ro
mande, elles boivent plus en famille qui
les hommes. En Suisse italienne et ei
Suisse romande, elles boivent smrtou
pour accompagner le repas. Dans le
trois régions linguistiques, elles con
somment mains d'alcool que les homme
pendant leurs loisirs. En revanche, elle
boivent souvent de l'alcool lorsqu'elle
sont malades./Enfin, les femmes con
somment rarement de l'alcool dans le
établissements publics : nombreuse
sont celles qui boivent secrètement, i
« huis clos » en quelque sorte. (ATS)

• Une nappe d'huile s'étendant sui
trois kilomètres et large de 1000 mètre:
a été localisée sur le lac de Constance
en Bade-Wurtemberg, a annoncé hiei
la police de Lindau. La pollution du cé-
lèbre lac pourrait, selon les experts lo-
caux, provenir d'Autriche ou de Suisse
Des spécialistes de la lutte antipollutior
tentent de réduire la nappe d'huile.
(ATS)

La Suisse à l'ONL
L'OPINION EST

PLUS FAVORABLE
Près de la moitié des Suisses serai

aujourd'hui favorable à l'entrée de li
Suisse à l'ONU. 34% y sont défavo
râbles et 17 % sont sans opinion
comme l'indique un sondage d'opi
nions de la « Weltwoche ». On a ains
enregistré le plus fort pourcentagi
de « oui » depuis le début des sonda
ges sur l'entrée à l'ONU, en 1970. L
score le plus mauvais avait été at
teint en janvier 1975 avec 32% di
oui seulement contre 44 % de non

En comparaison avec octobre 1977
il faut noter que le pourcentage de:
partisans n'est pas le seul à avoii
augmenté. En effet, si le taux de:
personnes favorables à l'entrée de 1;
Suisse à l'ONU a passé de 45 à 49 %
celui des adversaires s'est égalemen
accru de 31 à 34 °/o. Le pourcentage
des indécis est en revanche tombé de
24 à 17 %. (AJTS)

jà sous la direction de Me Jérémii
Chabbey, ancien greffier du tribunal d<
Sion.

On sait les difficultés que rencontren
actuellement bien souvent pour encais-
ser leur dû les personnes ayant droi
aux pensions alimentaires. Souvent
certaines mères y renoncent tant les dé
marches sont complexes, inefficaces
voire inhumaines. L'office de recouvre-
ment aura pour premier avantage d'évi-
ter, outre les démarches rebutantes ai
créancier, des contacts directs entre
conjoints séparés ou ex-conjoints. Or
sait combien ces contacts sont redouté:
de part et d'autre. A l'avenir, c'est doni
l'office de l'Etat qui entreprendra ce:
démarches et cela gratuitement. L'offi-
ce orientera également les intéressés sur
tous les problèmes qui les préoccupen
en matière de pensions alimentaires
Bien plus, dès que la nouvelle loi ser;
entrée en vigueur en Valais (l'an pro
chain sans doute), l'Etat sera en mesun
de faire les avances nécessaires pour al-
louer les pensions nécessaires avant di
les récupérer lui-même, au moyen di
son système juridique, auprès des débi-
teurs. (ATS)
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URGENT !
Pour des missions tempora ires de longue durée
ainsi que pour des postes fixes , nous recherchons
nour fit. QnitA HOQ

— serruriers-constructeurs
— tourneurs-fraiseurs
— monteurs-électriciens
_ Haccinatonrç pn marhines

mécaniciens
(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.
.9 . .m nA.  A

à Publicitas Friboura

Jeune homme
avec année
d' apprentissage
agricole et avec

NOMS cherchons pour notre succursale de
Fribourg

UNE SECRETAIRE
capable d'assumer tous travaux administra-
tifs et de répondre au téléphone.

Une bonne connaissance de l'allemand est
nécessaire.
Nous offrons à la personne intéressée
l'occasion de prendre des responsabilités
et une large indépendance dans son travail.

Adresser offre complète sous chiffre
P 17-28658, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

1 ,11 —^—— ¦—¦̂ ———^——

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , des

maçons qualifiés
boiseurs
mécaniciens (mécanique générale)

mécaniciens électriciens
manœuvres de chantiers

(permis B accepté)

machinistes
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-
sions vous fixer une entrevue.

.T^n.A A

Les Etablissements de Bellechasse
cherchent

un surveillant
¦ pour le service intérieur.

Les candidats bilingues munis d' un certifi-
cat de capacité auront la préférence.
Salaire et conditions d'engagement selon
règlement du personnel de l'Etat de Fri-
bourg. Caisse de prévoyance.
Les offres avec currioulum vitae sont à
adresser à la Direction des Etablissements
de Bellechasse, 1786 Sugiez.

i7-mn7

Cherche place
pour mettre Représen tant les marques BLS et BMW ,

L nous cherchons pour nos ateliers

à garde CHEF D'ATELIER
(fi (037) 52 25 08
après 19 h — mécanicien en automobiles avec certifi-

17-28673 cat fédéral de capacités
— âge minimum 30 ans
— aimant le contact avec la clientèle

maiS — capable de diriger une équipe de
,. - , mécaniciens,à ensiler. uwyfiiwwi»

Possibilité de le
faucher. Nous offrons :
Cfi (037) 45 1929 — place de travail stable

17-28628 — i3e salaire assuré
A vendre — prestations sociales élevées
-•c — semaine de 5 jours.

mOUIOnS Veuillez faire vos offres par écrit ou pren-
pour la garde dre contact par téléphone avec notre servi-
es la boucherie. ce du personnel.
(f i (029) 2 34 47 

.̂ 1̂ .17 -28664 i/TCV
7ZIT KBBS GARAGE DE LA SARINE
1 saion If1723 MARLY FR
nef

3' TELEPHONE 037-46 1431
transformable 17-1173
en narfalt dta t  

transformable
en parfait état.
Cfi (037) 22 91 74

W-nOPlnV

(f i (037) 22 91 74 ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦aaHHHMHHMHHHnMM HBHi
17'303752 La ville de Fribourg

met au concours les postes suivants
Semoirs
NODET AIDE COMPTABLE
à céréales , 2 m 40 Aw ^AICCICD15 socs , mod. 78 , ÇVi UM UU .r\équipement complet [ 
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Prix spécial. . . , .
Livraison. Garantie. — bonne formation générale

A. Bapst ~~ m0inS dô 35 anS

1751 Torny-le-Grand A D D A D E11 I PI ID
23 (037) 68 13 27 ™
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™ EAU ET GAZ
_ .. __ ,,„ — certificat de capacitéCafé du Tilleul . ..._ r .

— expérience professionnelle
cherche — capable de travailler de manière indé-

pendante, activité principale dans le
remplaçant® secteur des installations gaz et du servi-

ce de la clientèle, en vue de l'arrivée du
3-4 Jours par semaine gaz naturel.

Fermé le dimanche. Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae et copie de

0 (037) 22 38 71 certificats, au Secrétariat de Ville, Maison
17 28644 de Ville, 1700 Fribourg, j usqu'au 20 octobre——____ 19?8.

Jeune homme 17-1006
avec année ___________________________________________________________________________________ ____________________________
d' apprentissage Â\\\\\\\\\\\\\\\\\^Mmmm\\\\\\\\\m
agricole et avec - „,__ _ h_.„h__
permis Dame cherche

cherche _._ _ « __ _ ¦¦
plate TRAVAIL
en Suisse romande o r_4 _mir*î la
dès 1er novembre O MUIIIIWrlIC
pour 3 mois.
S'adresser «5 (037) 24 80 89
(fi (037) 39 19 88 17-303734
(de 12 h - 13 h
et le soir dès 19 h)

17-1700 Pour la Bénlchon
_^_____ de Châtel-St-Denls ,
Cherche |es 15 et 16 octobre,

jeune | l« cherche
sommelière 2SOMME-
débutante acceptée. ¦ irnCÇ
Entrée de suite ou LltKCO
à convenir. q. 021.56 70 30
Fermé le dimanche, 17-461420 B
Tea-Room
« Mon chez mol » Etudiant (DES)Fribourg
cfi (037) 23 30 82 surveillerait

17-28666 devoirs
d'un élève d'éc. sec.

Menuisier à Fribourg
.. .^ , «5 (037) 26 34

8*
OiplOme (h. des repas)

17-303736
effectue toutes répa- _________- _̂_
rations chez particu- PLUMESlier ou entrepreneur, rLumca
éventuellement fait x. rAnnrunlr
remplacements , ¦ •W»nrow
prix de l'heure
d' ouvrier. Librairies

(fi 037-46 52 58 St-PBUl
~~"~""—""""—— Fribourg

Cherche pour entrée de suite

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Nourrie, logée, semaine de 5 jours,
bons gages.

Auberge de l'Etoile, VESIN

(fi 037-65 10 35
17-28522

t

/r̂ prâ».
Recherche de
PERSONNEL |
temporaire ou fixe

Pour vous trouver une pla- I
se, un seul numéro de tél. j

037 / 22 23 26àW
Nous demandons

une sommelière
ou dame

pour le service,
à raison de 2 jours par quinzaine
les vendredis et samedis
S' adresser au Cfi (037) 22 12 92

i 7-9flR<;a

( RHINO !
f UNE GAMME >

DE PERCEUSES
De 13 à 32 mm

I rW?\
IÇiJB, VJOïI NO^

4

PC 13 Fr- 495.-

PC 24 Fr. 775.-

B̂r 
PC 32 Fr. 1190.

GARANTIE IE MOIS
Complète aveo mandrin
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
2.10.78 3.10.78

Aare et Tessin SA 1060.— 1060 —
Affichage Sté générale 340.— 340 —
Alumin suisse port. 1055.— 1015.—
Alumin. suisse nom. 473.— 468.—
Au Grand Passage 420.— 415.—
Bâloise Holding 475.— 460.-C
Banaue Cant Vaud. 1510.-d 1510,-c
Banque Leu port. 3500.— 3480.—
Banque Leu nom 3040.-d 3050 —
Banque Nat Suisse 665.-d 665.-c
Banque Pop Suisse 2100.— 2080 —
Brown Boveri port. 1565.— 1E£S.—
Brown Boverl nom. 285.-d 290.—
Buehrle oorteur 2755.— 2735 —
Ciba-Geigv port. 980.— 960.—
Ciba-Geigv nom. 568.— 563.—
Ciba-Geigy SA bdp 745 — 725.-
Cie Ass Wlnterth p. 2350 — 2330.—
Cie Ass Wlnterth n. 1620.— 1605.-c
Cie Ass Zurich port. 11300.— 11400.—
Cie Ass Zurich nom. 9000.— 9000 —
Cie suisse Réas port. 4700.— 4605.—
Cie suisse Réas nom. 3010.— 3005.—
Crédit Foncier Vaud. 1220-d 1220.-C
Crédit Suisse porteur 2295.— 2240 —
Crédit Suisse nom. 420.— 421.—
Electro Watt 1880.— 1800.-e>
Energie élec Simp. 800.-d 800,-c
Financière de presse 234.— 227.—
Finac. Italo-Suisse 216.— . 217 —
Forbo A 1390.— 1370 —
Forbo B — — £200-
Georges Fischer port. 575.— 574.—
Georges Fischer nom. 110.— 110.-0
Globus port. 2300.— 2300.-
Globus bon de part. 440.— 440.—
Hero Conserves 2600.— 2600 —
Hoffmann-Roche bdp Vu 6575.'— 6325 —
Holderbank fin port. 460.— 440.-d
Holderbank fin nom. 485.— 475.—
Intertood SA sie B port. 3750.— 37O0.-d
Intertood SA sie A nom. 700.-d 730 —
Innovation SA 420.— 415 —
Jelmoli SA " 1450.— 1435 —
Inter-Pan port. 110.-d 110.-C
Inter-Pan bdp 6— 5.50c
Landis S Gyr SA 930.— 920 —
Merkur Holding SA 1220.-d 1210.-C
Motor Colombus 810.— 780 —
National Suisse Assur. 61ÔU— 6050.—
Nestlé Alimentana o. 3210.— 3140 —
Nestlé Alimentana n. 2195.— 2190 —
Publicitas SA 1625.-d 1610.-C
Rinsoz S. Ormond nom. 495.— 495.-0
Sandoz SA oorteur 3700.— 3600 —
Sandoz SA nom 1650.— 1600.—
Sandoz SA bon de part. 410— 398 —
Saurer 1160 — 1130 —
SBS porteur 370.— 365 -
SBS nom. 285.— 283.-
SBS bon de part. 308.— 305 -
Sulzer Frères SA nom. 2325 — 2325.-
Sulzer Frères SA bdp 301.— 288.-
Swissair oort. 810.— 7S6.—
Swissair nom. 745.— 740.—
UBS oorteur 3090.— 30SO.—
UBS nom. 588.— , 581.-
Usego Trimerco SA 225.— 220 -c
Von Roll nom. 375.— 365.—

Court communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
28.9.78 3.10.78

Akzo 22.25 25 —
Amgold , 38.25 40.25
Cla 157.— 157.—
Pechlnew 38.50 39 —
Philips 19.25 21.—
Roval Dutch 95.25 102.50
Sodec 7.45d 7.70
Unilever 89.50 96.—
AEG 68 25 72.75
Bast 109.50 117.—
Baver 110.— 119 —
Demag 132.— 142 -d
Hœchst 108.— 117.50
Mannesmann 137.50d 148 —
Siemens 232 50 248.50
Thvssen 92 50 98.—
VW 187 — 200 —

Cours communiqués par le Crédit Sulsae, t
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
2.10.78 3.10.78

Alcan 50.75 51.25
ATT 99.50 98.£C
Béatrice Foods 41.75 41 .75
Burroughs 124.— 123 —
Can Pacific 31.50 32 —
Caterpillar 94.— 91 5C
Chrvsler 19:25 18.5C
Control Data 69.25 60 —
Corning Class 92.— 92.—
Dow Chemical 44.50 45.50
Du Pont de Nemours 204.— 206 —
Eastman Kodak 95.75 97.25
Gen Electric 84.— 84 —
Gen Foods 52.25 52.25
Gen Motors 99 50 100 —
Gen Tel Electr. 48.— 47.50
Goodyear 27.— 27.50
Honevwell 101.50 102.50
IBM 443.— 445 —
Int Nickel 26 50 27.25
Int Paoer 70 50 71.—
Int Te Tel 50.25 49 75
Kennecott 43.75 43.5C
Litton 40.— 40.25
MMM 92.50 92.5C
Mobil OU 111.— 113.—
Monsanto 90.— 90 —
NCR 96— 95.5C
Philip Morris 114.— 114.-
Phillips Petroleum 55.75 • 54.E(
Smith Kline 141.— 145 —
Soerry Rand 70.50 69.50
Stand Oïl Indlana 85.50 84.—
Texaco .89.— 39.50
Union Carbide 63— 63.75
Uniroval 12.— 12.—
US Steel ' 42— 42 75
Warner Lambert 43.50 43 —
Wollworth 34.50 34 —
Xeros 88.50 88.75

Cours communiques par la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
3.10.78

f Once 5-79 5.81
Lingot 1 kg 285.— 310 —

Cour* communiqués par la Banque da l'Etal
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISE
28.9.78 3.10.78

Caisse hypoth 775.-d 775.-C
Sibra Holding SA port. 160.— 168.—
Sibra Holding SA nom 125.-d 134.—
Villars Holding SA nom. 660.-d 660.-C

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

28.9.78 3.10.78
Amrobank 77.80 79 Al
Heinekens Bier 103 — 106 3C
Hoooovens 38— 40.1C
Robeco 176.— 176.6C
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 14.10 14.-
BMW 229 — 234 -
Colmerczbank 230.50 236.—
Daimler / 337 — 351.5(
Deutsche Bank 305.90 311.5C
Geisenberg 121 — 120 —
Horten AG 178 50 179 —
Karstadt 330 — 335.—
Pre'ussag 135 90 138 —
Schering 276.— 278 —

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 37850.— 39130 —
Fiat 2825.- 3085.-
Montedison 260.75 286 —
La Rinacente ord. 65.— 73.5(

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 359.80 378 —
Carrefour 1965 — 2042.—
Cred Com de France 125.70 135.—
Françaises des Pétr. 134.30 144.—
Hachette —.— — —
Michelin 1364.— 1455.—
Moulinex 130.— 149 —
L'Oréal 809.— 795 -
Pemer 324.— 317-
Rhône Poulenc 122.90 123.8(
Roussel Uclat 402.90 420 -
Usinor —.— —.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
2.10.78 3.10.7Ï

Indice Dow-Jones 5781.— 5780.-
Ashikaga Bank 2010.— 2010.-
Daiwa Sec. 321.— 318.-
Ebara 493.— 501 -
Fuiita 200.— 201.-
Hitachi 225 — 223. -
Honda 505.— 505.-
Kolalsu 345.— 343.—
Kumagal Guml 600.— 598.—
Masita Electric 1140.— 764.-
Matsuhita E.l. (Nataul.) 745.— 1140.-
Mitsukoshi 588 — 580 —

' Pioneer 1660.— 1670 —
Sony 1500.— 15C0 -
Sumitpmo (Mar and Fire) 235.— — .—

. Takeda 460.— 460.-
Tasel Construction 220 — 218-

Cours communiqués par Daiwa Securltles, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
3.10.78

demande offre

Amca 19 50 20.-
Bond-lnvest 58.25 58. T.
Canada Immobil 615.— 630 —
Créd s Fonds-Bonds 60.— 61 —
Créd s Fonds-Inter 52.— 53.5(

, Eurac 238 — 240.-
Fonsa 90— , 90.5<
Globinvest 50.75 59.5(
Itca 377.— 387 -
Intermobiltonds 105.50 105.5(
Jaoan Portfolio 61.— 62-
Pharmatonds 1220.— 1230.-
Polv Bond Internat 155,50 1S8 -
Siat 63 1130 - 1150-
Simà 64.50 65.5(
Swisslmmobil 1961 66.50 67.5(
Universel Bond Sel. 64.— 66 —
Universal Fund
Valca

Cours communiqués par la BPS. à Frlbour .

COURS DE L'OR
3.10.78

Achat Vente

Lingot 1 kg 11110 11290 —
Vrenell 95.— 105 —
Souverain 90.— 100 —
Napoléon 92.— 102 —
g Once 218.75 2195C
Double Eagle 460.— 490.—

Cours communiqués oai la BPS S Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

3.10.78

France 35.50 38.5(
Angleterre 3 —  3.3(
Etats-Unis 1.53 1.6«
Allemagne 81.— 84 —
Autriche 11.10 11.6C
Italie — .1850 — .210C
Belgique 4.90 5.3(
Hollande 74.— 77.—
Suéde 34.50 37.5C
Danemark 28.50 31.—
Norvège 28.50 32.5C
Esoaqne 2 —  2.4C
Portuqal 2.50 4.—
Finlande 38.50 41.—
Canada 1.28 1.4C
Grèce 3.80 5 —
Yougoslavie 6.60 9.5C

Cours communiqués par la BPS S Fribourg.
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Touloura étendra sur la eAté
las personnes sans connaitaanc *

Energie : une grève singulière à Lausanne

M. Claude Jutzet , de Lausanne, con-
nu déjà pour sa campagne en faveui
des chemins de fer, a annoncé hier que
avec sa famille, « il fait la grève d«
l'électricité parce qu 'il refuse de don-
ner son argent au monopole des pro-
ducteurs d'électricité qui s'en serven
pour imposer le gaspillage organisé e
par voie de conséquence les centrale:
nucléaires ». Il renonce temporairemen
à la cuisinière, au frigo, à la télévision
à l'éclairage et aux autres appareil:
électriques. C'est une action familiale
symbolique, qui se veut exemplaire el
indépendante de celle du boycottage
des factures d'électricité préconisée par
d'autres milieux. C'est aussi une ma-
nière de protester contre la hausse des
tarifs de l'électricité introduite à Lau-
sanne en août dernier (et bientôt dan!
d'autres grandes villes de Suisse) : unf
hausse théorique de 4,5 "lt , mais qui esl
souvent beaucoup plus élevée pour Ie<
petit s consommateurs, alors que sor
tarif dégressif favorise les gros con-
sommateurs et les incite à « gaspiller >
le courant.

« Si tous les opposants au nucléaire
agissaient de la sorte, nous pourrions
flanquer par terre le programme ato-
mique de tous les pays , dit Claude
Jutzet. En Suisse, M. Ritschard estim(
que 49 °/o de la population sont opposa
aux centrales atomiques. Cela repré-
sente près de trois millions d'habitants
répartis en environ un million de mé-
nages. Si la moyenne des factures d'élec-
tricité de ces ménages s'élève à qua-
rante francs par mois, et si chaque
ménage faisait comme la famille Jutzet
cela représenterait un manque à gagner
de quelque trente-six millions de francs
par mois pou r les producteurs d'élec-
tricité ». Calcul tout théorique, admel
cependant le « gréviste ».

Avec ses amis, M. Jutzet va s'adres-
ser aux autorités communales, canto-
nales et fédérales , pour demander ur
arrêt de l'industrie nucléaire, une amé-
lioration dés centrales hydrauliques el
la création par la Cnnfédrrat ini-  tl .ïi
fonds « spécial énergie » de plusieurs
mill iards de francs : celui-ci, alimente
par les producteurs d'électricité, ac-
corderait des prêts à intérêt très bas

$*̂ ****>k
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Jocelyne, Claud-e et Frédéric Jutzet , lors de la conférence de presse qui a marqul
le lancement d'une campagne originale pour des économies d'énergie. (ASL

aux propriétaires d'immeubles, pour les appareils pas ou peu tributaires dei
aider à assurer une meilleure isolation sources d'énergie non renouvelables
de leurs bâtiments et à installer des (ATS)
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise et
garde figurant sur l'emballage.

Les « juristes progressistes » s'unissenl
Une trentaine de juristes ont annonci

hier à Lausanne, la fondation di
I'« Association des juristes progressiste:
vaudois », sous la présidence de Me Phi-
lippe Nordmann, avocat.

Cette association a pour but de défen-
dre et de développer les libertés démo-
cratiques, de rendre plus facile l'accè:
à la justice et à l'administration et di
promouvoir les droits sociaux, en colla-
boration avec les organisations poli t i-
ques et syndicales. Les membres dt
l'association se recrutent dans l'ensem-
ble des professions juridiques (adminis
tration , magistrature, barreau, secteu:
privé, université).

« Il apparaît de plus en plus nécessai-
re de défendre les droits démocratique:
et les libertés remises en question pai
des mesures telles que les interdiction:
professionnelles, les pressions conti-

nuelles sur les mass média , la tentativi
d'instauration d'une police fédérale d<
sécurité, affirme la nouvelle organisa-
tion. D'autre part, la récession rend di
plus en plus actuelles des question:
comme la lutte pour la protection de:
travailleurs, le droit de grève des fonc-
tionnaires, la lutte contre les mesure:
discriminatoires visant les femmes e
les étrangers ».

Les juristes progressistes s'engageron
particulièrement pour faciliter l'accè:
de tous à l'administration et à la justice
services publics qui ne doivent pas être
l'apanage d'une couche privilégiée de 1;
population.

L'association demandera à participe:
aux procédures de consultation législa-
tive. Elle s'efforcera de collaborer avei
des associations analogues existant ei
Suisse et à l'étranger. (ATS)

PAYERNE j :ffiffi ^̂

L'énergie solaire a le vent en poupe
On attendait trente personnes. Il

y en a eu plus de cent, venues de
tout le canton et même de plus loin
encore. Cela montre bien et d' une
manière incontestable, que le pro-
blème de l'énergie solaire commence
à intéresser des cercles toujours plus
étendus. Ainsi, le Groupe régional
de la Société suisse pour l'énergie
solaire (SSES) a tenu sa réunion
d'automne, à Payerne. lundi soir , sous
la présidence de M. Pierre Mermier ,
de Curtillcs.

Mais auparavant , les participant:
ont été transportés en car au domi-
cile de M. André Favarger, rue di
Châtelet — un pionnier de l'énergii
solaire — qui , depuis plus de quinzt
ans, a inventé et expérimenté ur
système de capteur solaire cylindro-
parabolique donnant des résultat:
plus que convaincants. Les explica-
tions détaillées qu 'il a données su'
les différents systèmes de capteur:
solaires et sur son propre modèle
ont vivement intéressé ses auditeurs,

L'assemblée s'est ensuite dérouléi
dans la grande salle de l'Hôtel de 1;
Gare, où M. Mermier a salué le:
nombreux participants. Dans un brei
rapport , le président a ensuite rendt

compte du succès obtenu par le stanc
de l'énergie solaire au récent Comp
toir suisse, remerciant tous ceux e
celles qui y ont contribué. Cen
quarante-cinq adhésions au groupi
vaudois de la SSES ont été enregis
trées, ce qui porte le nombre de
membres Vaudois à trois cent sep
tante.

L'augmentation a ainsi été de deu:
cents unités en six mois. Cela mon
tre bien que l'énergie solaire a li
vent en poupe et augure bien de
l'avenir de cette forme de chaleur

La seconde partie de la soirée a été
consacrée à deux exposés, accompa
gnés de nombreux clichés. Tout d'à
bord , M. Daniel Schneiter, ingénieu
EPFL, météorologiste au service di
la protection de l'air à la station aé
rolosique de Payerne, a parlé di
« trois cents kilowatts/heure par ai
et par mètre carré de capteu
solaire », faisant état de ses expé
riences de propriétaires d'une mai
son équipée d'un capteur solaire
Puis, M. Jean-Robert Mùller , inaé
nieur EPFL, à Lausanne, a parlé
longuement des « réalisations solai
res en Suisse et à l'étranger » . ITi
débat nourri a suivi les exposés
des deux orateurs. (P)

La campagne betteravière a commence
En Suisse romande, notamment

dans la vallée de la Broyé, la cam -
pagne betteravière a oommoncp U
2 octobre. Elle se prolongera jus-
qu 'au milieu du mois de décembre
Les premiers sondages à la sucrerii
d'Aarberg ont donné une teneur er
sucre de 17,1 pour cent. Ce pourcen-
tage relativement élevé est dû ai
temp s beau et chaud d'une bonm
partie du mois de septembre. Selot
le temps qu 'il fera ces prochaines se
maincs , la teneur en sucre pourri
encore augmenter, mais dans un
faible proportion. La récolte de ectt
année se présente dans un bon éta
sanitaire, mais il est encore préma
turé de juger la qualité indu s t r i e l l e
de la betterave.

La sucrerie d'Aarberg compte re
cevoir environ 300 000 tonnes de bet

teraves, provenant de 13 110 hectare:
de cultures, dont le prix de base !
été fixé à quinze francs les cent kilo:
pour une teneur en sucre de base di
16 pour cent. Ce prix est identique ;
celui de l' année précédente.

Comme de coutume, les betterave;
produites dans la Broyé, le Vully. 1;
Veveyse, la côte et la plaine dt
Rhône, sont livrées à la sucrerie
d'Aarberg, alors qu 'Yverdon , Epen
des, (VD) Orbe, ligne d'Yverdon -
Sainte-Croix envoient leur marchan
dise à la sucrerie de Frauen feld.

Ainsi , pendant plus de deux mois
ce sont chaque jr tur  des trains en
tiers qui vont prendre le chemin d<
l'une ou l'autre sucrerie, transpor
tant  une marchandise nrécieuse. né
cessatre à une partie de notre ravi
taillement en sucre. (P)
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OFFICIELLE VOUS
TIENT AU

COURANT

City Extra

CarAVan Extrc

des décisions des autorités cantonales
». des verdicts des tribunaux
... des avis des communes et dea

paroisses
... des mises de bols, de bétail,

de chédail, etc.
... des soumissions de travaux
... des plans a l'enquête
... etc.

S Je désire m'abonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg

• dès aujourd'hui i partir du mois de 

« et je m'engage à verser la somme de 29 fr. dans les 30 jours

h
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Retournez J
ce coupon à : J

! FEUILLE
OFFICIELLE
Service des
abonnements

Rue de la Banqui
1701 Fribourg
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Vient de paraître aux Editions Saint-Paul
¦ Un livre merveilleux où l'imaae reUn livre merveilleux où l'image renchérit ur

texte volontairement sobre

Romont

BON DE COMMANDE

¦ Louis Page offre à sa ville de Romont le livre
du souvenir où tendrement l'histoire, en tein-
tes légères , se mêle aux reflets d'une fantai-
sie
¦ Dans cet ouvrage, Romont hérite

chaleureuses visions de ses amis.
Format 20,5 x 20 cm, 64 pages
une couverture cartonnée en

aussi des

, plus de 40 illustrations en couleurs et en noir blanc
4 couleurs.

¦ En vente aux Editions Saint-Paul ou chez
votre libraire

Je commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 36, 1700 Fribourg,
exemplaire(s) du livre «Romont» au prix de Fr. 23.— (plus Fr. 1.50 pour les frais

de port), montant que je verserai à réception de votre facture.

Nom : Prénom :

Adresse : No postal, localité : 

Date : Signature : 

Un équipement Extrc
Un prix Extra.
Chez votre conces- lABy |,
sionnaire Opel. ^̂ *y

i M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg, / 037-22 38 81
«Distributeur GM depuis 1925» Distributeurs locaux :

Garage de la Gare, Chatagny, Romont , cp 037-52 22 87
Garage A. Schôni et Fils SA, Belfaux, cp 037-4512 36

PIANOS
ORGUES
VENTE-LOCATION
Grand local
d'exposition.
Plus de 50 modèle!
en stock, neufs
et d'occasion.
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCGUG
STUDIO 32
Pérolles 32, Fribourç

(fi (037) 22 09 15
17-76!

AUDI
100 LS

190C

A vendn

mod. 70, bleu,
Fr. 4900.—.
Garage
Phillpp Brdgger
1713 St. Antoni
Cfi (037) 35 11 95
Agence officielle
VW + AUDI

17-172

A vendre
Volvo 121
mod. 66.
Cfi 22 86 63

heures des repas

I 

Reprise Frs 100.-
de votre ancien aspirateur ou contre votre bon

RlFl^r̂ H-rilïl^r — Aspirateurs
 ̂
LICV^U UlU V̂ de haute qualité

IpB aspiration

Conseils — Garantie et réparations assurées
Livraison gratuite

17-360

Hw 1» wËËÏfllSffl |
entreprises électriques fribourgeoises
I Installations courant fort et faible

Concession A + B des PTT 17-360 I
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A vendre
FORD
Granada
2300
Caravane
année 77, 18 000 km,
prix 14 000.—.
Cfi (037) 22 09 10

17-30375'

A vendre

FORD
ESCORT
1300 Break

mod. 73, expertisée.
1000 kg de

POMMES
DE TERRE

Bintje
de consommation.
(fi 037-65 11 59.

17-2865C

A VENDRE

ensileur
de maïs
« Mengele »
non révisé, Fr. 500.-
<fi 037-36 12 71.

17-1753

A vendre

p.d.t.
Bintje de
consommation.
Livraison sur
demande.

(fi (037) 53 16 54
17-28653

En famille 
savourafensë>nbl9
avec plaisir et joie
tous les délicieux
plats 'de la chass/e au

BuHet de ja-'Gare
R. MoTeTrFribourg

HHBHHHIMa.nHWHBHBMHaHHH

M̂ê ê̂ê
CLOTURES

métalliques et bois
Service rapide et soigné

FELIX VORLET v *™ ™
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne
17-902

Ml ¦II I HIIIMI !¦—¦¦—¦¦UII IIIIMI—!¦¦!

5 Vous propose aujourd'hui =
< Renault 4 TL 1976 f
w Renault 16 TS 1972 cœ BMW 2002 aut. 1973 H
| Chrysler Simca 1307 1976

O Ford Granada 2,31  1974 '
< Fiat 200 break 903 1973 Q
jj Toutes ces voitures sont expertisées , £
. avec garantie OR et facilités de paiements C
' „,A II— Concessionnaire ////SS.

g RENAULT i/f\ iZ Route de Berne 11 ^Sj», /JT/ >
a. 3280 Morat, 037-71 36 88 ^My r

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous
RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

Imprimerie St-Paul
impressions en tous genres

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC



AFF: la première défaite de Domdidier et de St-Aubin

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Plasselb a écrasé Chiètres !

Championnats scolaires

Juniors C: Montbrelloz a gagné par 27 à 0!

MOTOCYCLISME

Groupe 1 :
Gumefens défait par Le Crêt

Craquant lors des dernières minu-
tes de la partie qui l'avait opposé à
Charmey il y a dix jours , Le Crêt a
bien surmonté sa défaite en prenant ,
le week-end dernier , la mesure de
Gumefens dans ce qui constituait le
choc du jour dans ce groupe. Un uni-
que but a ainsi suffi aux Veveysans
entraînés par Crausaz pour obtenir les
deux points et distancer, quelque peu
Gumefens. C'est également sur la
marque de 1 à 0 que le leader Char-
mey a fait trébucher Vuistemens-de-
vant-Romont. Les Glânois restent donc
privés de victoire depuis la deuxième
journée de championnat. En rempor-
tant les deux points aux dépens de
Sales, La Tour-de-Trême donne l'im-
pression d'avoir retrouvé ses esprits
après les malheurs qui l'ont frappé.
De son côté, le néo-promu Vuadens
continue de faire des siennes. Diman-
che passé, ce fut au tour de Vuister-
nens-en-Ogoz de lui abandonner les
deux points. En déplacement à Farva-
gny, Semsales s'est octroyé une vic-
toire de bon aloi qui le met provisoi-
rement à l'abri de toute surprise. .

CLASSEMENT
1. Charmey 7 5 2 0 18-10 12
2. Le Crêt 6 5 0 1 15-11 10
3. Gumefens 7 3 3 1 12-6 9
4. Vuadens 6 3 2 1 13-4 8
5. Semsales 6 3 1 2 14-12 7
6. Bulle II 6 2 2 2 15-15 6
7. La Tour 7 2 2 3 6-13 6
8. Vuisternens/Rt 6 2 1 3  12-14 5
9. Vuisternens/Ogoz 6 1 1 4  9-12 3

10. Sales 6 0 2 4 10-17 2
11. Farvagny 7 1 0  6 7-17 2

9 Pour la troisième fois consécutive,
la CPC de l'ASF a prononcé un for-
fait contre La Tour. Ainsi le résultat
La Tour - Vuisternens-devant-Romont
2-2 est changé en 0-3 F.

Groupe 2 :
Les malheurs de Corminbœuf

Battu sur penalty lors du match pré-
cédent , Corminbœuf a une nouvelle
fois joué de malchance. En effet, me-
nant 1 à 0 à quatre minutes de la fin
de la partie qui l'opposait à Neyruz ,
les protégés de l'entraîneur Berger
ont connu une très noire fin de match
puisqu'ils se sont finalement inclinés
sur la marque de 2 à 1. Corminbœuf
a ainsi raté le coche et reste seul à la
dernière place du classement avec tou-
jours aucun point à son actif. Défaits
tous les deux la semaine précédente,
Beauregard et Richemond ont renoué
avec le succès en damant respective-
ment le pion à Ependes et Chénens.
Alors que ces deux derniers stagnent
dans les bas-fonds du classement, les
clubs du Guintzet ont gagné les eaux
plus calmes du milieu du classement.
En visite à Arconciel, Belfaux n'a pas
trouvé grâce et perd , de ce fait , quel-
que peu le contact avec Villars et Cen-
tral II. En effet , effectuant le périlleux
déplacement de Ponthaux, les joueurs
du Platy ont accroché une victoire de
plus à leur palmarès déjà bien garni.

CLASSEMENT
1. Villars 7 7 0 0 14-4 14
2. Central II 6 5 0 1 19-8 10
3. Arconciel 7 4 1 2  10-6 9
4. Belfaux 6 4 0 2 12-9 8
5. Beauregard 6 3 1 2  9-5 7
6. Ponthaux 6 3 0 3 15-13 6
7. Richemond 6 3 0 3 14-14 6
8. Neyruz 6 2 1 3  12-16 5
9. Chénens 7 1 1 5  9-17 3

10. Ependes 7 0 2 5 8-20 2
11. Corminbœuf 6 0 0 6 5-15 0

Groupe 3 :
Large victoire de Cormondes

Une pléthore de buts a égayé cette
dernière journée dans ce groupe singi-
nois. Recevant Chiètres, Plasselb a
rappelé la fringante formation de la
saison passée. En effet , les joueurs de
l'entraîneur Spicher n 'ont fait qu 'une
bouchée des gars du district du Lac
(7-0). Le choc du jour entre Schmitten
et St-Sylvestre n 'a pas connu de vain-
queur mais les deux antagonistes ont
ravi le public en réalisant huit buts.
Ce remis permet à Ueberstorf , victo-
rieux de la lanterne rouge Guin II . de
rejoindre St-Sylvestre en tête du clas-
sement et de s'octroyer provisoire-
ment , grâce à sa meilleure différence
de buts, la première place du groupe.
Malchanceux et peu a l' aise' en ce de-
but de championnat, Cormondes s'est
enfin réveillé. En effet , en visite à
Dirlaret , l'«x-pensionnaire de la deuxiè-
me ligue a donné libre cours à son
esprit offensif et a ainsi remporté une
victoire aussi large que surprenante.
Confrontée àv Wunnewil, la seconde'gar-
niture de Fribourg n 'a pas pu faire
mieux que match nul.

CLASSEMENT

1. Ueberstorf 7 5 11 15-8 11
2. St-Sylvestre 7 4 3 0 18-12 11
3. Schmitten 6 4 1 1  20-11 9
4. Dirlaret. 7 4 1 2 21-20 9
5. Plasselb T 2 3 2 19-10 7
6. Alterswil . 6 2 1 3  11-9 5
7. Cormondes 5 1 2  2 10-13 4
8. Chiètres 5 1 2  2 9-15 4
9. Fribourg II 6 1 2  3 14-21 4

10. Wunnewil 6 0 3 3 8-15 3
11. Guin II 6 0 1 5  10-21 1

Groupe 4 :
Montagny-la-Ville en péril

La venue du néo-promu Gletterens
n 'a pas permis à Montagny-la-Ville de
mettre deux points de plus dans son
escarcelle. Au contraire, laissant échap-
per la victoire, les protégés de l'en-
traîneur Bapst s'enlisent en queue de
classement en compagnie de Grandsi-
vaz et de Noréaz. Recevant Domdidier ,
Montbrelloz lui a infligé sa première
défaite de la saison. De ce fait , la for-
mation dirigée par Godel a dû aban-
donner les commandes du groupe à
Portalban II et Vully. En effet , en vi-
site à Noréaz, les « Pêcheurs » n'ont pas
manqué l'occasion de mettre deux
points de plus dans leur hotte. De son
côté, Vully a obligé St-Aubin à subir
son premier faux pas de la présente
saison. Prenant une part prépondéran-
te au succès des siens , l' ailier gauche
de Vully, en l'occurrence Irschy. a été
une bête noire pour la défense de St-
Aubin. Finalement, l'ampleur du résul-
tat est trop sévère pour les Broyards
mais en dit long sur la valeur actuelle
du « onze » de l'entraîneur Fejes. De
leur côté, Morat et Cugy se sont quit-
tés dos à dos.

CLASSEMENT

1. Vully 7 4 2 1 30-17 10
2. Portalban II 7 4 2 1 12-8 10
3. Domdidier 6 4 11 11-6 9
4. Saint-Aubin 6 3 2 1 13-11 8
5. Morat 6 2 3 1 8-8 7
6. Montbrelloz 7 2 3 2 14-14 7
7. Gletterens 6 2 2 2 16-13 6
8. Cugy 6 1 4  1 10-10 6
9. Noréaz 6 1 2 3 11-12 4

10. Montagny-la-Ville 7 1 0  6 8-21 2
11. Grandsivaz 6 0 15  5-18 1

En première ligue. Central a enregistré dimanche son premier succès de la saison
aux dépens de Herzogenbuchsee. Notre
peut rien sur ce tir de Bovet qui marque

Une rétrospective de tous les résul-
tats n 'est certainement pas de trop :

Promasens-Farvagny 2-4, Villaz-Re-
maufens 2-1 (après prolongations), Es-
tavayer/Gx-Sorens 1-6, Sâles-Middes
3-1, Cottens-Vuadens 0-4, Central II-
Autigny 10-0, Neyruz-Bulle II 0-0 (6-5
après tirs de penai'tys), Vuisternens/
Rt - Villeneuve (renvoyé), Echarlens -
Corbières 5-3 (ap. prol.), La Roche-
Chapelle (R), Fribourg II-Lentigny 2-3,
Broc II-Le Mouret 0-4, La Tour-Ché-
nens 2-1, Siviriez II-Grandsivaz 2-5,

Le championnat des juniors C vient G
d'atteindre le cap de la mi-course du j
tour préliminaire. Au terme de ce der- %
nier, les deux premiers de chaque »'
groupe ainsi que les quatre meilleurs /
troisièmes seront promus dans le de-
gré I. Lors du week-end dernier, Rosé g
et Montbrelloz

^ 
ont ,fait preuve d'une 7

'
très grande verve offensive en écra-
sant respectivement ' Grandsivaz (19-0) ; Q
et Villeneuve (27-0). Une vue des clas-
sements s'avère donc utile et peprmet *•
d'établir une première hiérarchie des \
valeurs. "•

Classements
GROUPE 1

1. Attalens 3 3 0 0 14-3 6
2. Ursy 3 3 0 0 11-2 6
3. Promasens 4 2 0 2 13-11 4
4. Bossonnens 4 1 0  3 8-12 2
5. Châtel 4 1 0  3 8-15 2
6. Semsales 4 1 0  3 8-19 2

GROUPE 2

1. Gumefens. a 4 4 0 0 23-3 8
2. Vaulruz 4 3 0 1 17-2 6
3. Vuisternens Romont 4 2 11 5-9 5
4. Le Crêt 4 0 2 2 3-11 2
5. Bulle b ' 4 0 2 2  3-16 2
6. Sales 4 0 13  3-13 1

GROUPE 3
1. Grandvillard 3 2 0 0 19-3 6
2. Bulle a 3 3 0 0 14-1 6
3. Charmey 4 2 11 15-6 5
4. Le Pâquier 4 2 0 2 19-7 4
5. Gruyères 3 10  2 5-12 2
6. Broc 3 0 1 2  2-8 1
7. Gumefens b 4 0 0 4 3-40 0

GROUPE 4
1. Chénens 4 4 0 0 45-3 8
2. Romont 3 2 0 1 18-4 4
3. Cottens 3 2 0 1 7-20 4
4. Neyruz 4 2 0 2 12-16 4
5. Villaz-Saint-Pierre 3 1 0  2 6-11 2
6. Billens 4 1 0  3 6-14 2
7. Châtonnaye 3 0 0 3 1-27 0

photo : l'infortuné gardien bernois ne
le cinquième but. (Ph. J-L. Bourqui)

Villars-Le Pâquier 4-2 , Ursy-Châtel 4-2,
Marly II-Belfaux 5-1, Villarepos-Mon-
tagny 0-5, Dompierre-Grangeŝ accot
2-3, Cormondes-Corminbœuf 5-3, Hei-
tenried-Saint-Aubin 2-1, Cugy-Guin II
3-4 (ap. prol.), Schmitten-Morens 2-1,
Domdidier-Dirïaret 8-0, Léchelles-Glet-
terens 1-3, Morat-Fétigny II 6-1, Beau-
regard II-Aumont 4-2, Cressier-Rosé
8-1, Courtepin II-Montet II 3-1, Etoi-
le Sport-Matran 3-2, Montbrelloz-Mé-
nières 7-1, Montagny/Ville-Portalban II
2-0.

GROUPE 5
1. Farvagny 3 0 0 0 44-0 6
2. Ecuvillens 4 2 2 0 20-3 6
3. Marly 3 2 1 0  15-2 5
1. Beauregard 4 2 0 2 5-15 4
5. Richemond 3 1 1 1  3-5 3
6. Arconciel ' 3 0 0 3 0-20 0
7. Le Mouret 4 0 0 4 1-43 0

GROUPE 6
1. Central 3 3 0 0 12-2 6
2. Rosé 4 3 0 1 45-2 6
3. Corminbœuf 3 2 0 1 4-11 4
4. Villars-sur-Glâne 4 2 0 2 28-9 4
5. Grolley 4 1 1 2  6-23 3
6. Belfaux 3 0 1 2  0-24 1
7. Grandsivaz 3 0 0 3 2-26 0

GROUPE 7
1. Alterswil 4 4 0 0 28-0 8
2. Heitenried 3 3 0 0 6-2 6
3. Planfayon 4 2 0 2 12-6 4
4. Ueberstorf 4 2 0 2 11-6 4
5. Saint-Antoine 3 1 0  2 8-6 2
6. Chevrilles 3 0 0 3 1-19 9
7. Schmitten 3 0 0 3 0-27 0

GROUPE 8
1. Guin «S 3 0 0 9-2 6
2. Granges-Paccot 3 2 1 0  21-4 5
3. Wunnewil 4 2 11 8-3 5
4. Fribourg 4 2 0 2 11-7 4
5. Courtepin 4 1 1 2  9-8 3
6. Boesingen 3 0 1 2  1-8 1
7. Cormondes 3 0 0 3 1-28 0

GROUPE 9
1. Léchelles 4 2 2 0 26-9 6

2. Saint-Aubin 4 2 11 21-14 5
3. Morat 3 2 0 1 22-6 4
4. Domdidier 3 2 0 1 15-6 4
5. Vully 3 1 1 1  9-9 3
0. Misery 3 0 1 2  0-25 1
7. Dompierre 4 0 1 3  5-29 1

GROUPE 10
1. Montbrelloz 4 4 0 0 45-4 8
2. Gletterens 4 3 0 1 29-10 6
3. Aumont 4 3 0 1 22-4 6
4. Montet 4 1 0  3 8-19 2
5. Estavayer-le-Lac 4 1 0  3 14-34 2
6. Villeneuve * 4 0 0 4 3-50 0

7. Corminbœuf 4 0 0 4 3-24 0
8. Montagny-la-Ville 4 0 0 4 3-53 0

GROUPE 5
1. Marly a 4 4 0 0 30-3 8
2. Chevrilles 3 3 0 0 17-0 6
3. Central . 3 2 0 1 21-6 4
4. Beauregard 4 1 1 2  6-27 3
5. Dirlaret 3 1 0  2 10-8 2
6. Plasselb 3 0 12  3-20 1
7. Richemond b 4 0 0 4 2-25 0

GROUPE 6
1. Guin b ; . 3 3 0 0 24-3 6
2. Saint-Antoine 3 3 0 0 21-5 6
3. Wunnewil 4 3 0 1 8-8 6
4. Ueberstorf 3 1 0  2 7-10 2
5. Fribourg a 4 1 0  3 7-17 2
6. Fribourg c 4 1 0  3 8-28 2
7. Tavel 3 0 0 3 6-10 0

GROUPE 7
1. Saint-Aubin b 2 2 0 0 10-2 4
2. Morat 3 2 0 1 9-5 4
3. Chiètres 3 2 0 1 7-10 4
4. Courtepin 4 2 0 2 14-12 4
5. Cormondes 4 1 1 2  8-11 3
6. Avenches 3 1 0  2 7-10 2
7. Domdidier 3 0 1 2  4-9 1

GROUPE 8
1. Montet 3 3 0 0 22-5 6
2. Cheyres 3 2 10  10-2 5
3. Montbrelloz 4 2 0 2 7-16 4
4. Saint-Aubin a 4 1 1 2  6-7 3
5. Estavayer-le-Lac 3 1 0  2 3-8 2
6. Aumont 3 1 0  2 9-14 2
7. Portalban 4 1 0  3 4-9 2

GUINTZET
Le programme et l'horaire pour le

samedi 7 octobre prochain se présen-
tent comme suit :

Classe E/l : 9 h : Belfaux-Martiens,
Beauregard I-Central, Fribourg II-

Schœnberg, Givisiez-Sauterelles; 9 h 25:
Corminbceuf-Beauregard II, Sauterel-
les-Schœnberg ; 9 h 50 : Belfaux-Mutz,
Rogers-Fribourg II, Mouscron-Cormin-
bœuf , Fribourg I-Beauregard II ;
10 h 15 : Rogers-Beauregard I, Givi-

siez-Fribourg II, Mutz-Beauregard II ;
10 h 40 : Fribourg I-Martiens.

Classe E/2 : 9 h 25 : Fribourg-Poussi-
nets, Givisiez-Central ; 10 h 15 : Borus-
sia-Central ; 10 h 40 : Borussia-Givisiez.

GIBLOUX
Les résultats de la quatrième journée

sont les suivants :
Classe D : La Roche-Rossens 4-7, Vil-

lars-Massonnens 3-0.
Classe E : Villarsel-Farvagny 0-14,

La Roche-Villarlod 6-1, Rossens-Vil-
lars a 1-1, Villars b-Corpataux 4-2.

La dernière journée du tour préli-
minaire qui aura lieu le samedi 7 oc-
tobre prochain a été conçue comme
suit :

Classe D : Rossens-Massonnens, La
Roche-Ecuvillens, Villars-Pont-la-Ville.

Classe E : Farvagny-La Roche, Vii-
larsel-Vuisterhens, Rossens-Ecuvillens,
Villars a-Villars b.

BROYE
Les résultats de la troisième journée

sont les suivants :
Montagny/Léchell'es II-Murist 0-0,

Montet-Montagny/Léchelles I 1-1, Cu-
gy-St-Aubin 0-0, Domdidier I-Grol-
ley 6-0, Domdidier II-Dompierre 8-0,
Montagny/Léchelles I-Murist 4-2.

Jan

Cecotto accidenté
Le Vénézuélien Johnny Cecotto,

champion du monde de motocyclisme
catégorie 750 est sorti indemne diman-
che près de Ferrare (Italie) d'un acci-
dent de la route.

Cecotto , qui pilotait une BMW 633,
a heurté la voiture qui le précédait et
qui  venait de stopper pour entrepren-
dre une manœuvre. Les deux voitures
ont été entièrement détruites mais
leurs occupants sont sortis indemnes de
la collision.

Le jeune champion motocycliste
participera dimanche prochain à Imo-
la à la Coupe des nations par équipes.

La septième journée du cham-
pionnat de troisième ligue de l'As-
sociation fribourgeoise de football a
été marquée par quelques scores
élevés et par les- défaites de Gu-
mefens, Domdidier et Saint-Aubin.
Ainsi , quelques modifications se
sont produites dans les classements.
Actuellement, Charmey, Villars,

Ueberstorf et Vully tiennent les

commandes de leur groupe respec-
tif. Défait à Neyruz, Corminbœuf
reste la seule formation de cette
catégorie de jeu à ne comptabiliser
encore aucun point . Le tour préli-
minaire des juniors C étant à mi-
parcours, nous nous y arrêterons un
instant comme sur le championnat
des juniors D.

COUPE FRIBOURGEOISE DES ACTIFS

LE TENANT DU TROPHEE ELIMINE
Les 32es de finale de la Coupe fri-

bourgeoise des actifs ont eu leur lot de
surprises. Ainsi , St-Aubin, Belfaux

et Fribourg II ont été éliminés par des
formations de quatrième ligue, en
l'occurrence Heitenried , Marly II et
Lentigny. Détenteur du trophée. Sivi-
riez II ne rééditera pas sa perfor-
mance de l'année dernière puisque
Grandsivaz lui a damé le pion. Oppo-

sés à Neyruz et à Cormondes, Bulle II
et Corminbœuf ont mordu la poussiè-
re. La venue de la lanterne rouge du
groupe singinois de troisième ïigue n 'a
pas permis à Cugy de franchir ce cap
puisque Guin II s'est imposé lors des
prolongations . Pour sa part , Central II
a réalisé un « carton » aux dépens
d'Autigny.

Juniors D : excellente performance de Bulle
Les positions commencent à se dé-

canter chez les juniors D. En dispo-
sant de Riaz par 13 à 0. Bulle a a soigné
son « goal-average » et peut encore s'en-
orgueillir de ne pas avoir encaissé de
but en trois rencontres. Du côté ré-
sultat , il a été imité par Guin b qui a
battu Fribourg c par ce même score
de 13 à 0.

GROUPE 1
1. Siviriez 4 4 0 0 22-6 8
2. Attalens 3 2 0 1 13-7 4
3. Romont b 3 2 0 1 8-7 4
4. Porsel 3 2 0 1 8-8 4
5. Romont a 4 2 0 2 17-10 4
6. Châtel-Saint-Denis 3 0 0 3 2-22 0
7. Ursy 4 0 0 4 2-12 0

GROUPE 2
1. Bulle a 3 3 0 0 29-0 6

2. Vaulruz 3 3 0 0 24-3 6
3. Grandvillard 4 3 0 1 12-8 6
4. Broc 4 2 0 2 16-12 4
5. Riaz 4 2 0 2 11-20 4
6. Bulle b 2 0 0 2 1-11 0
7. La Tour-de-Trême 3 0 0 3 2-17 0
8. Bulle c 3 0 0 3 1-25 0

GROUPE 3
1. Farvagny 3 2 1 0  18-4 5
2. Rosé 4 2 11 13-18 5
3. Villars-sur-Glâne 2 2 0 0 21-0 4
4. Chénens 3 2 0 1 10-6 4
5. Arconciel 3 0 0 3 4-20 0
6. Estavayer-le-Gibloux 3 0 0 3 3-21 0

GROUPE 4
1. Guin a 4 4 0 0 51-3 8
2. Fribourg b 4 2 2 0 22-5 6
3. Marly b 4 3 0 1 11-12 6
4. Richemond a 4 2 11 25-9 5
5. Givisiez 4 2 0 2 12-20 4
6. Ponthaux 4 1 1 2  11-12 3

ATHLETISME

Victoire de Go Tschu-Sen
au marathon de Kosice

Comme Tannée précédente, les Co-
réens ont pu fêter une double vic-
toire au marathon de Kosice (You). Le
vainqueur Go Tschu-Sen a amélioré
son temps en couvrant l'a distance en
2 h 13'34", terminant devant son com-
patriote Tschan-Hoi. Classement :

1. Go Tschu-Sen (Corée du Nord)
2 h 13'34" ; 2. Tsche Tschan-Hoi (Corée
du Nord) 2hl4 '23" ; 3. Jouni Kortelai-
nene (Fin) 2 h 16'50" ; 4. Barry Watson
(GB) 2 h 16'56" ; 5. Jacobus Van den
Weyden (Ho) 2 h 17'25".
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HALLE DU COMPTOIR DE FR IBOURG
5, 6 et 7 octobre 1978

GRANDE KERMESSE
en faveur de la restauration de l'église des Cordeliers

Jeudi 5 octobre 1978 Vendredi 6 octobre 1978 Samedi 7 octobre 1978

dès 20 h. 15 17 h- Concert-apéritif 11 h. Concert-apéritif
12 h. Restauration chaude

¦ _#->¦_•>__»¦_#•»? n>». M » B ¦______ -a. 18 h. Petite restauration
fl l fj  P A PI II F 

15 h 30 Productions philharmoniques
lm\*W I V./ UflrlUlM e/MBEE nnn.M «me Maîtrise du Christ-Roi et de Ste-Thérèse20 h. 30 SOIREE POPULAIRE Les Marmousets

25 PARTIES Fanfare et chœur mixte de Schmitten 18 h. Restauration chaude

avec quine, double quine, carton Groupe folklorique " Le Bluet " de Marly 20 h- 15 sO'REE FOLKLORIQUE
Quatuor frères Boschung Fanfare de Farvagny - Chœur mixte de Wùnne-

-_k _, mm -  ̂ -  ̂ wil - Trachtengruppe von Dûdingen - Yodler-25 x Fr. 500.— *¦*•« BAL »* ™ R-**»
^^ "*¦ ¦ ,B  W W W >  DML- 22 h. 30 BALconduit par « LES GAULOIS - SMILE »

conduit par «LES CHARLYS»
(Voir annonce spéciale) Prix d'entrée : Fr. 6.— Prix d'entrée : Fr. 6.—

$ VISITEZ NOS STANDS DE VENTE ET NOS BARS #
La halle sera chauffée

17-28389
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BLOUSON DAIM BLOUSON DAIM AVEC \«8L ' •P1 KirAVEC CAPUCHON CHÂLE TRICOT \ÏWlfcuMmMÈÊMWr WCroûte de veau velours Garniture nappa aux poches et \M BUPljp
intérieur borg (aussi doux sur le raglan des manches. *̂K| k̂W'que de l'agneau !) Capuchon Le tout agrémenté de garnitu- M̂WMMÏBmmBBÊir

d'un seul tenant en agneau res tricot. Croûte de veau
de Toscane véritable, velours chaudement doublée C&A Fribourg, 29, rue de Romont

Coloris: CameL de Teddy. Tabac ou olive. Tél 037/22 49 45
Tailles 36-42. Tailles 36-42.
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VENTE JURIDIQUE
Samedi 7 octobre 1978 a 10 h, l'Office des
poursuites de la Broyé vendra aux enchè-
res publiques, dans la halle d'Atlas Tra-
ding SA, rte du Port, à Estavayer-le-Lac :
1 voilier « Flinner Scnw » nmif nnlvpstor i

places, 7 chaises de bureau, diverses éta-
gères et armoires. 3 tables , 1 appareil è
photocopier - Duplirex », 1 machine à
adresser - Flena - , 2 machines à écrire
électriques - Olympia • et « Hermès », 1
machine à calculer électrique « Olympia ».
Vente au plus offrant , paiement comptant.

Office des poursuites de la Broya
1 7.9QCOC

gtftîsterftaf
|m| HôteI
ijf j ijjr Senslerhof
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V0jfe-Ç0# ST. ANTONI
WÉ  ̂

<P 
037-35 

11 
41

TOUS LES JOURS

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER
Invitation cordiale
Fam. A. Kolly-Falk

Fermé le mardi
17-1768

BSKGER
ĤBIBBLCH

ORGUES
HAMMOND

à la sonorité souvent imitée ,
jamais égalée

déjà à partir de Fr. 2775.—
Cours individuels ou par groupes

MUSIQUE KLUG
Grand-Rue 8 Fribourg

(f i (037) 22 61 58

I 

ouvert l'après-midi
17-765



CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS MATCHES CE SOIR

Un certain Yougoslavie-Espagne
Trois matches comptant pour le

tour préliminaire du championna!
d'Europe des nations se disputent
aujourd'hui : Yougoslavie - Espagne,
Suède - Tchécoslovaquie et Al-
lemagne de l'Est - Islande. Cette
dernière rencontre intéresse évi-
demment la Suisse, qui affrontera
mercredi prochain la Hollande à
Berne, puisqu'elle oppose deux équi-
pes qui jouent dans le même groupe
qu'elle. Quant aux deux autres con-
frontations, elles seront riches en en-
seignements puisque deux finalistes
de la dernière Coupe du monde en
découdront avec deux formations
qui ont disputé le tour final du pré-
cédent championnat d'Europe des
nations.

Four l'Allemagne de l'Est, la venue de
l'Islande ne devrait être qu'une simple
formalité. Les protégés de Georg
Buschner en profiteront pour soigner
une différence de buts qui pourra , dans
un an, prendre une très grande impor-
tance. Le championnat bat son plein en
RDA ou l'on attend avec impatience
cette première sortie officielle de l'équi-
pe nationale. En fait , les internationaux
est-allemands ont déjà disputé deux
rencontres d'entraînement cet automne,
obtenant un match nul contre la Bul-
garie (2-2) avant de battre la Tchécoslo-
vaquie (2-1).

Un attaquant efficace
Si ces résultats, pas plus que la ma-

nière employée pour les obtenir , n'ont
pas complètement rassuré Buschner, ils
lui ont au moins permis de découvrir
un attaquant aux redoutables talents de
réalisateur. Eigendorf , joueur de Dy-
namo Berlin-Est , la formation en vue
de ce début de championnat, a en effet
marqué trois fois pour ses deux pre-

mières sélections. Et quand on sait qu'il
évolue aux côtés de son camarade de
club, un certain Riediger qui en avail
fait voir de toutes les couleurs à la dé-
fense suisse il n'y a pas très longtemps,
on imagine le danger que cela peut re-
présenter.

Pour le reste, les atouts de la RDA
sont connus : Juergen Croy, un gardien
sobre mais terriblement efficace, Doer-
ner , libero irréductible et sans cesse at-
tiré par le but adverse, et Pommerenke,
l'infatigable demi. Le « poumon » de
Magdebourg a d'ailleurs été le meilleur
joueur sur le terrain contre la Tchécos-
lovaquie, marquant en outre « l'autre »
but.

Pour l'Islande, ce championnat
d'Europe prend des airs de pensum. Les
insulaires ont déjà disputé deux mat-
ches contre la Pologne et la Hollande et
ils ont été les deux fois battus sans
avoir réussi le moindre but. Leurs
ambitions semblent se limiter à obtenir
des scores honorables, ce que, pour
l'instant, ils ont réussi.

Suède : les mêmes
Le match Suède - Tchécoslovaquie

est d'une autre dimension. Inutile de
rappeler , en effet , que les joueurs de
l'Est ont remporté la précédente édition
et qu 'ils sont fort désireux de participer
à nouveau au tour final , ne serait-ce
que pour effacer leurs déboires contre
l'Espagne et le Pays de Galles, dans le
tour éliminatoire de la Coupe du mon-
de. Les Suédois, eux, sont toujours à
prendre au sérieux car ils ratent rare-
ment les grands rendez-vous. Ils l'onl
rappelé récemment à Paris lors de leur
première sortie pour le compte de cette
compétition européenne.

Face à une France ambitieuse et elle
aussi en quête de rachat — du moins
aux yeux de son publie — les coéqui- groupe qui comprend, outre les adver-
piers de Hellstroem ont arraché le match saires . de ce jour , Chypre et la Rou-
nul après avoir ouvert la marque. Les manie.
Français crurent bien avoir cause ga-
gnée quand Six leur donna l'avantage à Fcnaane ¦ DOUT tin DOÎnt
cinq minutes de la fin mais les Suédois , *K°S c " ^ K
dans un rush frénétique, obtinrent Les Espagnols ne font pas mystère d<
malgré tout l'égalisation par Larson. leurs intentions : ils sont allés à Bel-
Rien d'étonnant dès lors que l'entrai- grade pour obtenir un point et, selon le
neur Ericson ait décidé de faire con- schéma qui leur avait; si bien réussi l'an
fiance à la même équipe pour affronter passé, ils ne rateront pas l'occasion d'en
la Tchécoslovaquie. A cette occasion, le empocher deux. Kubala reconduira
capitaine Nordquist fêtera sa cent quin-, « grosso modo » les . hommes qui ont
zième sélection que tout le paysV participé au «. Mundial 1». Pour les You-
souhaite marquée d'une victoire. goslaves, une victoire est nécessaire

pour prendre un bon départ dans la
OndrUS et les autres compétition. Ante Mladinic a repris

Du côté tchécoslovaque, tout ne VE
pas pour le mieux. La « répétition géné-
rale » de Leipzig s'est soldée par ur
échec et les ambitions de l'entraîneui
Josef Venglos se limitent à un mater
nul. Actuellement, la personnalité
dominante de cette équipe en recons-
truction est le libero Ondrus , qui avail
d'ailleurs marqué le but à la RDA
Pierre angulaire d'une défense où Pi-
varnlk, blessé, fait aussi cruellement
défaut que l'offensif Dobias , suspendu
pour avoir molesté un arbitre, Ondrus
représente également un importanl

Suisse-Hollande : dix

atout offensif. Seule l'attaque semble
pour l'instant, causer moins de soucis i
Venglos, avec les valeurs sûres que son
Masny, Gajdusek ou. Nehoda mai:
surtout avec le retour de Kroupa , lt
goalgetter des champions de Tchécoslo-
vaquie, Zbrojovka Brno. C'est à eu>
qu 'incombera la tâche d'inquiétei
Hellstroem dans un. match que les Sué-
dois se doivent de remporter pour se
placer en position idéale... jusqu 'au
printemps puisque leur prochaine ren-
contre n'aura lieu qu 'au mois de ma:
197!

Retrouvailles
Enfin, le troisième match opposera U

Yougoslavie à l'Espagne. Depuis quel-
ques années, les deux équipes n'en fi-
nissent pas de se rencontrer. Opposées
dans le tour éliminatoire des deux der-
nières Coupes du monde, elles se sonl
l'une et l'autre qualifiée une fois. Er
janvier 1974, Katalinski marquait lors
du match barrage disputé à Francfort
un but qui éliminait les Espagnols
L'automne dernier à Belgrade, dans une
parodie de football qui tourna par ins-
tants au jeu de massacre, Ruben Cane
ruinait les espoirs des Yougoslaves qu:
couraient vainement après une victoire
par deux buts d'écart.

Le souvenir de cette sombre journ ée
était à peine effacé que déj à le tirage ai;
sort du championnat d'Europe des na-
tions, comme dirigé par une main ma-
chiavélique, opposait la Yougoslavie à
l'Espagne. Le premier duel a lieu au-
jourd'hui et l'on souhaite que, cette fois,
le football ait la primeur. Les Yougosla-
ves, tombés dans le piège- de la violence
espagnole, l'an passé, sont assez malins
pour se rendre compte qu'ils ont plus de
chances de se qualifier en jouant à la
balle qu 'en se battant. Aucune rencon-
tre n 'a encore été disputée dans ce

l'équipe presque ati piedleVé et il a for '
à faire pour la modeler. Les hommes
qui constituaient l'ossature de la for-
mation quatrième de la précédente édi-
tion se sont dispersés ou sont indisponi-
bles. L'entraîneur yougoslave aurail
aimé disposer de Jerkovic mais il ŝ es1
heurté au refus de M. Naegeli. Quo:
qu 'il en soit, le football yougoslave dis-
pose de suffisamment de ressources
pour aligner un ensemble redoutable
aue devrait emmener le « vétéran <
Popivoda , fer de lance d'Eintracht
Braunschweig.

Marcel Gobet

sept joueurs retenus

Une image du terrible choc entre la Yougoslavie et l'Espagne, l'an passe i
Belgrade. Entouré de trois défenseurs, le gardien yougoslave se saisit de la balli
devant Ruben Cano (culotte foncée), auteur du seul but de la partie. (Keystone

Ê5S TENNIS

GP de Madrid

GOVEN « SORT »
GUENTHARDT

Au repos depuis le match de
Coupe Davis Suisse - Iran, Heinz
Guenthardt a renoué avec la compé-
tition à l'occasion du Grand Prix de
Madrid (doté de 75 000 dollars).

Le numéro un helvétique a été éli-
miné de façon surprenante au pre-
mier tour par le Français Georges
Goven, 6-2 6-7 8-4, classé seulement
au 144e rang de la hiérarchie ATP
alors que Guenthardt est 59e.

Résultats du premier tour :
Andres Maurer (RFA) bat Rolf

Gehring (RFA) 6-4 7-5, Wojtek
Fibak (Pol) bat Ramiro Benavides
(Bol) 6-4 7-5, Eriksson (Su) bat Juan
Ignacio Muntanola (Esp) 6-3 6-3, Pa-
vel Slozil (Tch) bat Karl Meiler
(RFA) 6-1 6-1, Jiri Hrebec (Tch) bat
Urpi (Esp) 6-3 6-0 , Lopez Maso (Esp)
bat Peter Elter (RFA) 6-2 6-2 , Hans
Gildesmeister (Chi) bat Alejandre
Picrola (Chi) 6-4 5-7 6-3, Hjerquisl
(Su) bat Garcia (EU) 6-4 6-0, Ulrich
Pinner (RFA) bat Bernard Fritz (Fr;
6-1 3-6 6-3, Pavcl Hutka (Tch) bal
Jairo Velasco (Col) 3-6 6-0 6-3, Vla-
dimir Zednik (Tch) bat Peter Feigl
(Aut) 4-6 6-2 4-0 abandon, Georges
Goven (Fr) bat Heinz Guenthardt (S)
6-2 6-7 6-4, Francesco Luna (Esp]
bat Jiri Granat (Tch) 6-2 6-3, Ivan
Molina (Col) bat Francisco Gonzalez
(Porto Rico) 6-3 3-6 6-4, Paolo Bcr-
tolucci (It) bat Ferdi Taygan (EU)
2-6 6-2 6-1, Balazs Taroczy (Hon)
bat Klaus Eberhardt (RFA) 7-5 6-2,
Modesto Vasquez (Esp) bat Richard
Lewis (GB) 6-2 6-3.

Le vainqueur de
San Francisco à Bâle

Le jeune Américain John McEnroe
a remporté le « Transamerica Open »
de San Francisco (175 000 dollars) en
battant son compatriote Dick Stockton
en finale, 2-6 7-6 6-2.

Les organisateurs des championnats
internationaux en salle de Suisse, à
Bâi'e, annoncent l'engagement du vain-
queur du tournoi californien , lequel
s'ajoute à la liste des favoris d'une
épreuve (21-29 octobre) qui réunira
Guillermo Vilas, Wojtek Fibak , Tom
Okker , John Lïoyd , Uli Pinner, Heinz
Guenthardt et Billy Martin en tête
d'affiche.

Le champion suisse junior Yvan du
Pasquier, ainsi que Markus Guenthardt,
Roland Stadler et Michel Burgener
bénéficieront d'une wild cards .

Le tournoi de qualification réunira
32 participants parmi lesquels les Al-
lemands Pohmann et Alter , les Fran-
çais Jauffret et Goven.

M. Tanner remplace Hermann
La sélection helvétique pour le match

du championnat d'Europe des nations
du 11 octobre , à Berne, contre la Hol-
lande, groupe 17 noms.

Une seule innovation avec l'appel au
Bâlois Markus Tanner lequel remplace
le milieu du terrain des Grasshoppers,
Heinz Hermann. Tous les autres joueur s
retenus par le coach Roger Vonlanthen
avaient déjà figuré dfens le contingent
de l'équipe qui affronta à Lucerne, les
Etats-Unis.

Heinz Hermann disputera le mardi U
octobre , à Bregenz, le match représen-
tatif « Suisse moins de 21 ans » - Vo-
rarlberg, dans le cadre de la Coupe du
Lac de Constance.

L'équipe nationale sera réunie dès di-
manche, à Bienne et elle préparera sa
rencontre de mercredi à Macolin.

Voici les sélections :
Suisse « A » : gardiens : Eric Burge-

Chelsea renonce à Cruyff
Chelsea a abandonné ses espoirs

d'engager Johann Cruyff bt en consé-
quence le directeur du club londonien
de première division , M. Brian Mears
ne se rendra pas en Hollande afin de
persuader le célèbre footballeur de re-
venir sur sa décision de ne plus jouer

M. Mears a déclaré qu 'il avait lu la
déclaration de Cruyff affirmant qu 'il
ne reviendrait pas sur sa décision : « Je
respecte la sienne, et je ne poursuivrai
pas l'affaire, pour le moment », décla-
ra-t-il.

Chei'sea , qui est en danger de reléga-
tion en première division, s'était in-
téressé à Cruyff après que le Hollan-
dais eut attiré plus de 40 000 specta-
teurs mercredi dernier, à Stamford
Bridge. Il jouait pour New York Cos-
mos ad cours d'un match amical con-
tre Chelsea.

ner (Lausanne), Karl Engel (Servette)
— Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette).
Jakob Brechbuehl (Young Boys), Pierre-
Albert Chapuisat (Zurich), Pius Fisch-
bach (Zurich), Francis Montandon
(Grasshoppers), Serge Trinchero (Ser-
vette), Heinz Wehrli (Grasshoppers). —
Demis et attaquants : Umberto Barbe-
ris (Servette), René Botteron (Zurich)
Ruedi Elsener (Eintracht Francfort)
André « Bigi » Meyer (Grasshoppers)
Raimondo Ponte (Grasshoppers), Mare
Schnyder (Servette), Claudio Sulseï
(Grasshoppers) et Markus Tanner (Ba-
ie).

« Moins de 21 ans » : gardiens : Robert
Bœckli (Frauenfeld), Markus Linigei
(Chênois). — Défenseurs : Jean-François
Henry (Vevey), Hanspeter Kaufmann
(Lucerne), Heinz Luedi (Zurich), Mart in
Weber (Bienne). — Démis et attaquants:
André Egli (Grasshoppers), Angelo Elia
(Servette), Lucien Favre (Lausanne)
Heinz Hermann (Grasshoppers), Ern:
Maissen (Bâle), Manfred Rindlisbachei
(Saint-Gall), Hansruedi Schaer (Bâle)
Pierre Albert Tachet (Chênois), Thomas
Zwahlen (Young Boys), Hanspeter
Zwicker (Zurich) et Charles Zwygarl
(Young Boys).

Arbitre portugais
pour Suisse-Hollande

Le match du championnat d'Europe
des Nations , Suisse-Hoilande, du mer-
credi 11 octobre à Berne, sera dirigé
par l'arbitre portugais César da Lus
Dias Correia , assisté des juges de tou-
che Augusto Marques Pires et Marie
da Silva Luis.

L'inspecteur délégué par l'Union eu-
ropéenne de football sera le vice-pré-
sident de la fédération écossaise, M
Tommy Younger , ancien gardien de
Liverpool et de l'équipe nationale écos-
saise.

AUJOURD'HUI, DEBUT DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DES POIDS ET HALTERES

L'URSS grande favorite
Quelque 250 athlètes — chiffre re- rek Seweryn et le jeune et talen-

cord — représentant 38 pays parti- tueux Cubain Daniel Nunez , 19 ans.
ciperont aux 32es championnats du Mais le Tchécoslovaque Karel Prohl
monde de poids et haltères, qui au- et le Bulgare Stefan Dimitrov au-
ront lieu du 4 au 8 octobre à Gettys- ront éoalement leur mot à dire dans
burg, en Pennsylvanie. la course aux médailles.

A l'origine, ces championnats  La catégorie des légers (67,5 kg)
1978 devaient se tenir à Téhéran. s'annonce également très ouverte.
Mais à la suite de la décision de la Le Bulgare Janko Rusev, un ancien
Fédération iranienne de ne plus or- 'poids plume passé dans la catégorie
ganiser la compétition, celle-ci fut supérieure où il est devenu cham-
confiée aux Etats-Unis, en avril. pion d'Europe, bénéficiera des fa-

Rompant avec une tradition soli- veurs du pronostic,
dément établie depuis longtemps, Les rivaux les plus dangereux
qui voulait que la durée des chatn - de Rusev sont le Roumain Ioan Bu-
pionnats s'étale sur dix jours, ceux ta, le champion olympique polo-
de Gettysburg ne dureront que cinq nais Zbigniew Kaczmarek et sur-
jours. Autre innovation : deux caté- tout le représentant cubain. Ce der-
gories seront disputées quotidienne- nier sera probablement le jeune
ment (dans le passé, une seule caté- Mario Villalobos car le recordman
gorie était mise en jeu chaque jour), du monde Roberto Uruttia est en-
Ainsi, ces championnats- constitue- gagé chez les moyens (75 kg) où son
ront un véritable marathon sportif duel avec le Soviétique Militosian
puisque un total de 30 titres mon- promet d'être un des sommets des
dlaux, dont six quoticl'ennemient, championnats,

seront attribués dans les dix caté-
gories qui figurent au programme. Les if lCOnnUS de Pékin

Dans le classement général par
Un monopole équipes , l'URSS est intouchable et

nroenna rnmnlct semble quasi assurée de s'attribuerpresque complet la premièl.e place Les pays de ,,Eu.
Les haltérophillstes soviétiques, rope de l'Est : la Hongrie, la Bulga-

qui depuis 1960 exercent un mono- rie, l'Allemagne de l'Est et la Polo-
pole presque complet sur les titres gne semblent les mieux armés pour
mondiaux et européens, partiront remporter les placos d'honni»ir.

', grands favoris des championnats. Mais les jeunes équipas cubaine et
Parmi les onze Soviétiques engagés japonaise ainsi que les Etats-Unis,
dans les dix catégories, huit d'en- tous trois en grands progrès, sont
tre eux sont des prétendants très capables de causer des surprises et
sérieux aux divers titres. de décrocher de nombreux acces-

Ce sont Osmonaliev (52 kg), Ko- sits. Une des grandes inconnues de
lesnikov (60), M'Htosian (75), Var- ces Championnats sera la Républi-
danien (82,5), Riçert (90), Arakelov que populaire de Chine. Aux der-
(100), Zaitsev (110) et Alexciev ou niers championnats du monde à
Raehmanov (super-lourds). Stuttgart, en 1977, les représentants

Chez les coqs (56 kg), la lutte de Pékin avaient pris une méritoi-
pour les premières places , sera très re 8e place. Depuis, ils ont fait
serrée. Les deux favoris logiques d'énormes progrès , surtout dans les
pour les médailles d'or sont le petites catégories et devraient ob-
champion d'Europe, le Polonais Ma- tenir un meilleur classement.

LE TOUR DE LOMBARDIE DECIDER/1
CYCLISME. LE MATCH HINAULT-MOSER : STATU QUC

Les deux meilleurs coureurs de ls
saison, Bernard Hinault et Francescc
Moser, ont passé dimanche plus de sepi
heures roue dans roue, parcourues, entre
Blois et Monthléry , 271 km dans le venl
et sous la pluie pour rien. Le Breton
possède toujours 12 points d'avance sur
son rival au classement du trophée
Super-Prestige. Cette marge est insuf-
fisante pour lui permettre la moindre
défaillance, la moindre erreur tactique
samedi prochain entre Milan et Côme.

Cyrille Guimard avait conseillé à Hi
nault de ne pas quitter la roue de MO'
ser. Samedi, la consigne sera identique
«Je  demanderai beaucoup à mes équi>
piers , dans le Tour de Lombardie. Ji
désire qu 'ils demeurent à mes côtés li
plus longtemps possible », souhaite Hi-
nault .

Face à la coalition italienne, à l'en-
thousiasme débordant des Tifosi , Hi-
nault se sentira sans doute un pei
perdu, si. comme sur les routes de l'Or-
lénnnais  et de la Beauce. le seul Huber
Arbès lui prête main-forte. Fatigués pai
une longue et fructueuse saison, lei
hommes de Cyrille Guimard ne béné-
ficieront que de cinq jours de repoi
pour se refaire une santé. C'est bier
peu...

Pour devancer Hinault... au sprint
Francesco Moser devra impérativemen
terminer dans les cinq premiers. L'équi'
pe Gitane aura donc tout intérêt à favo-
riser toutes les échappées dans les-
quelles ne s'imiscerait pas l'Italien et c
se complaire dans une attitude négative
ce dont pourrait profiter les Hollandais

les Belges ou bien encore Sarroni oi
Baroncelli. Moser se verra égalemen
dans l'obligation de lâcher Bernard Hi
nault , et ! cette tâche sera sans doute
malaisée, dans la mesure où le Bretor
affiche actuellement une condition phy-
sique fort acceptable.

Dimanche, Hinault expliquait qu 'i
n 'avait jamais été en difficulté, alor:
que Moser ne cachait nullement qu 'il n<
s'était jamais senti très à l'aise. Er
Lombardie, les données ne seront plui
les mêmes... et Hinault regrettera peut-
être de ne pas avoir été très entre-
prenant entre Blois et Monthléry.

Le championnat d Europe
des voitures de sport annule

Le bureau de la Commission sportivi
internationale (CSI) a confirmé, à Pa-
ris, que le championnat d'Europe de:
voitures de sport 1979 était annulé, le
nombre d'épreuves inscrites au calen-
drier ne permettant pas son .déroule-
ment normal.

La Coupe FIA (Fédération interna
tionale automobile) des conducteurs di
rallyes est remplacée pour 1979 par ut
championnat du monde des conduc-
teurs de rallyes, basé sur les épreuve:
du championnat du monde des rallyes
un trophée sera d'autre part réserve
aux copilotes.

Les autres championnats, trophées e
Coupes de la FIA, sont inchangés pour
1979.
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PREMIERE LIGUE - GROUPE 2FOOTBALL

Les Fribourgeois en verve !
Pour la première fois depuis le

début de ce championnat, les équipes
fribourgeoises engagées dans le
championnat de première ligue ont
toutes trois obtenu des résultats po-
sitifs : Central a fêté son premier
succès en recevant Herzogenbuch-
see, Bulle est rentré vainqueur de
Thoune et Fétigny a forcé Koeniz à
lui laisser un point.

Les Gruériens avaient besoin d'un
succès pour rassurer leurs partisans
et ils l'ont obtenu de belle manière
contre un Duerrenast qui n'est pour-
tant pas un adversaire commode.
Une mi-temps a suffi aux hommes
tl'Edenhofer pour assurer leur suc-
cès et ils eurent surtout le mérite
de ne pas se laisser abattre par le
malheureux autogoal d'Auderset.
L'ancien joueur du FC Fribourg
réagit du reste lui-même de la meil-
leure manière en marquant de l'autre
côté quelques minutes seulement
après sa mésaventure.

Central recevait la visite d'un
bien faible Herzogenbuchsee et il
n 'a pas laissé passer l'occasion de
vaincre pour la première fois dans
ce championnat. Au résultat , les
Fribourgeois eurent l'excellente ini-
tiative de join dre la manière et ils
se firent les auteurs de quelques
buts de fort belle venue, distançant
très nettement leurs rivaux avant
de se relâcher quelque peu à
l'approche du dernier quart d'heure.

Fétigny :
agréable et dangereux

A Koeniz, Fétigny a une nouvelle
fois prouvé qu 'il était capable de
pratiquer un football alerte à la fois

agréable à l'oeil et dangereux pour
ses adversaires mais les Broyards
ont aussi montré que tous leurs
efforts pouvaient être ruinés en peu
de temps par des erreurs irrépara-
bles. Le point obtenu contre des
Bernois privés, il est vrai, de deux
de leurs attaquants est cependant
plus que satisfaisant pour Cuennet
et les siens qui avaient bien des rai-
sons de ne pas être trop optimistes
avant le début de la rencontre. Cet
état d'eprit se traduisit d'ailleurs
dans le comportement des Broyards
qui furent beaucoup moins entre-
prenants dès qu 'ils eurent rétabli
l'équilibre.

A Delémont, l'équipe locale parut
tout d'abord avoir très bien digéré
sa défaite de Boncourt et les spec-
tateurs purent croire l'espace d'une
demi-heure qu 'ils allaient assister à
une répétition du match Delémont-
Fétigny. Les Jurassiens, irrésistibles,
avaien t en effet marqué déjà deux
buts à un Soleure complètement
dépassé. Les maladresses du gardien
Tièche, dans un bien mauvais jour ,
coupèrent cependant l'élan des
joueurs locaux. Soleure en profita
pour égaliser une première fois puis,
après avoir encaissé un penalty,
pour revenir une seconde fois à la
hauteur de son adversaire.

Lerchenfeld, seul invaincu
En tête du classement, Lerchenfeld

a pu augmenter légèrement son
avance quand bien même il a éprou-
vé passablement de difficultés à se
défaire d'un Ostermundigen qui
égalisa à deux reprises avant de
devoir concéder sa première défaite
de ce championnat et de laisser à

son adversaire la première place et
l'honneur d'être la-seule-équipe en-
core invaincue.

Deux buts de Fritsche et une
réussite de Millier ont permis à
Aurore de se défaire de Derendingen
(qui a manqué un_ penalty) et de
rester ainsi très bien classé. Si la
bonne position des Biennois n'est pas
une surprise, on est en revanche
plus étonné de voir Boncourt_ se
maintenir dans le peloton de tête :
c'est que la faible ligne d'attaque de
Laufon n'a guère posé de problèmes
aux Jurassiens qui ont pu se con-
tenter d'un but de V. Chapuis pour
récolter deux nouveaux points.

Classement :
1. Lerchenfeld 6 4 2 0 15-10 10
2. Delémont 6 3 2 1 16- 8 8
3. Aurore 6 3 2 1 11- 6 S
4. Boncourt 6 3 2 1 10- 6 S
5. Ostermundigen . 6 2 3 1  17-15 7
6. BuUe 6 3 1 2  16-17 7
7. Central 6 1 4 1 11- 8 «
8. Kôniz 6 2 2 2 10- 7 6
9. Laufon 6 1 3  2 5 - 7  5

10. Fétigny 6 1 3  2 12-17 5
11. Derendingen 6 1 2  3 5 - 9  4
12. Durrenast 6 1 2  3 7-12 4
13. Soleure 6 0 4 2 7 - 9  4
14. Herzogenbuch-

see 6 0 2 4 7-18 2

Le week-end prochain : Aurorc-
Boncourt , Bulle-Derendingen, Her-
zogenbuchsee-Duerrenast, Laufon-
Delémont, Lerchenfeld-Central, So-
leure-Koeniz. Le match Fétigny-
Rapid Ostermundigen a été reporté
au 10 décembre, les Bernois devant
affronter Neuchâtel Xamax en Cou-
pe de Suisse.

ÀVIE

Le Fribourgeois Kuno Bertschy, champion du monde dans l'épreuve à l'arme libre,
position à genou , sur la plus haute marche du podium hier à Séoul lors de la
remise des médailles. A ses côtés ses deux dauphins, le Norvégien Hartz (2e A
gauche) et le Finlandais Laakso (3e). (Keystone)

Aux championnats du monde de tir à Séoul,
encore deux médailles d'argent à la Suisse

LE CONCOURS HIPPIQUE DU MOURET : UN NOUVEAU SUCCES

EN R II. A. MAILLARD EVITE LE BARRAGE

FOOTBALL

Le 24e Concours officiel du Mouret
- Le Pratzey, disputé dans le cadre
d'un Cousimbert saupoudré de neige,
s'est déroulé dans de très bonnes
conditions malgré la fraîcheur de la
température mais avec le soleil. La
Société des dragons du Mouret et
environs a prouvé non seulement sa
fidélité à la tradition mais aussi son
enthousiasme à la cause des sport*
équestres. L'organisation présidée
par M. Antoine Peiry fut parfaite et
digne de ses références. Ce concours
comme d'autres également est aimé
parce que les responsables ont su lui
conserver son cachet régional ty-
pique et sympathique, dans la cha-
leur d'une grande famille.

Les intempéries des jours précédents
causèrent quelques soucis mais le ter-
rain était bon et souple. L'emplacement
du Pratzey fut très bien préparé grâce
à là diligence et à la bonne volonté des
propriétaires. En conséquence, le cons-
tructeur Charles Fragnière, assisté de
Claude Nordmann, fut très à l'aise. Ses
parcours furent toujours très techniques
voire sélectifs, avec de très belles lignes
permettant aux concurrents d'éviter
d'être gênés par des sinuosités trop fré-
quentes.

ALEXANDRE SAVARY ANNONCE
LA COULEUR EN R I

Les cavaliers de la catégorie R I  du-
rent se lever tôt et affrontèrent une
température matinale glaciale, ce qui
explique de nombreuses défections.
Cette première épreuve fut marquée
par de nombreux parcours exempts de
pénalités. Treize cavaliers seulement
furent classés. Alexandre Savary de
Riaz se mit en exergue sur Jumbo, un
cheval récemment acquis auquel il tient
à redonner toutes ses possibilités. D'ail-
leurs, Jumbo ne manque pas de tempé-
rament et fut le plus rapide. Il laissa
derrière lui Kosima , monté par Daniel
Schraner qui ne manqua pas l'occasion
de se hisser aux places d'honneur ,
occupées par une brpchette de cavaliers
et chevaux qui ont des références.

Dans la deuxième épreuve disputée
l'après-midi, la participation fut plus
forte. Elle était prévue avec un barrage.
Dans la succession des parcours il fallut
attendre le No 49 en l'occurrence
Joëlle Lambiotte, pour connaître la
première qualifiée. Cette dernière s'était
déj à distinguée dans la première
épreuve en classant Morning Star au 3e
rang. Les parcours se suivaient à nou-
veau, mais de nombreux prétendants
sombraient sur l'obstacle, tout spécia-
lement le dernier. On s'approchait de la
fin du parcours initial. Finalement Xa-
vier Quartenoud se qualifiait , imité peu
après par Claude Chassot. En consé-
quence, le barrage fut animé par ces
trois concurrents et remporté par
Joëlle Lambiotte. Xavier Quartenoud
tenta une impulsion plus vive mais s'in-
clina sur deux obstacles. Pour sa part

Claude Chassot , tout en terminant avec
12 points , était comblé.

VIF ENGAGEMENT EN R II
Les deux épreuves réservées à la ca-

tégorie R II furent sélectives. Les cava-
liers n 'accédèrent pas aux places d'hon-
neur sans avoir soigné leur parcours et
donné le maximum. La moindre erreur
ne pardonnait pas. Dans la première,
Bernard Menoud s'installa en tête au
Ift p parcours. Par la suite , Gabriel Cor-
minbœuf , plus rapide, lui ravit la pre-
mière place. Finalement le passage de
Werner Blickenstorfer fut déterminant
pour la victoire. Ces trois concurrents
furent les.seuls à terminer sans point de
pénalisation. Ils furent suivis de deux
cavaliers avec 3 pts seulement, soit
Cœur Vaillant, cher à Barbara Ernst de
Morat , et Tulipe Time, monté par Jean-
François Rime. Les parcours à 4 pts ne
se comptaient pas sur une seule main. .

Dans la seconde épreuve, on attendait
un barrage. Il ne put se disputer faute
de combattants, Armand Maillard , sur
son indigène Abidjan , étant le seul à se
qualifier. Si les 8 cavaliers qui le sui-
vent au classement avaient pu éviter la
perche fatale nous aurions eu un bar-
rage d'une très forte intensité avec
beaucoup de suspense, un véritable
couronnement du concours.

A DORIA FAESSLER, LA CAT.
LIBRE

L'épreuve de la catégorie libre se dis-
putait en deux manches. Certains con-
currents se montrèrent très réguliers et
rapides dans les deux phases. Ce fut le
cas de Doria Faessler sur un Eliott fort
bien décidé. D'autres, fort bien classés
dans la première manche, sombrèrent
dans la seconde. L'inverse se produisit
aussi. Une très belïe épreuve tout à
l'honneur des jeunes et de certains
aînés.

En conclusion, le concours du Mouret
a tenu toutes ses promesses et a répon-
du entièrement aux efforts des dragons
de la région et de leurs familles.

M. Réalini

Epreuve No 1 (R I) : 1. Jumbo VI,
Alexandre Savary, Riaz , 42"6. 2. Ko-
sima , Daniel Schraner , Corminbœuf ,
44"3. 3. Moring Star II , Joëlle Lam-
biotte, Bulle, 44"8. 4. Play-Away,
Christian Sottas, Charmey, 46"7 ; 5. Fé-
nelon , Patricia Buchs, Granges-sur-
Marly, 47"6. 6a. Callaghan, Xavier
Quartenoud , Fribourg, 48"1. 6b. Vaillant
IV, Sylvie Méan , Biolley-Magnoux,
48"1.

Epreuve No 2 (R II) : 1. Nachtkônig,
Werner Blickenstorfer, Ins , 74"1. 2.
Snow Bird , Gabriel Corminbœuf , Mé-
nières , 74"7. 3. Folla II , Bernard Me-
noud , Rueyres-Treyfayes, 78"1. 4.
Cœur Vaillant , Barbara Ernst , Morat ,
3-74". 5. Tulipe Time, Jean-François
Rime, Bulle , 3-91"4. 6. Olivia, Schûrch
Stefan , Morat , 4-65". 7. Abidjan , Ar-
mand Maillard , Porsel , 4-68"8.

Epreuve No 3 (libre) : 1. Eliot, Dorya

Faessler , Fribourg, 78":s. 2. Roxane II,
Beat 'Pèissard , St-Sylvestre . 80"3. 3. La-
dy Artist, Philippe Gugler, Fribourg,
83"9. 4. Inch Allah , Jean-Daniel Chap-
puis , L'Isle, 87"6. 5. Bagatelle, Fabienne
Oulevey, Villars-le-Grand, 93"8. 6.
Feiertag, Fabienne Genilloud , Grolley,
94"9. 7. Canelle, Gilles Schorderet , Zé-
nauvaz, 4-84"8.

Epreuve No 4 (RI avec barrage) : 1.
Morning Star II , Joëelle Lambiotte,
Bulle , 0-4-38"4. 2. Callaghan, Xavier
Quartenoud , Fribourg, 0-8-37"5. 3.
Pretty, Claude Chassot, Marly, 0-12-
42"2. 4. Jumbo VI , Alexandre Savary,
Riaz , 4-56"6. 5. Bagatelle II , Mechior de
Murait , Cressier, 4-56"9. 6. Maico, Uli
Balmer, Biberen , 4-60"8. 7. Hobby-Roi,
Charly Fragnière, Fribourg, 4-61"3. 8.
Play-Away, Christian Sottas, Char-
mey, 4-61"5. 9. Orfeo, Othmar Blan-
chard , Gstaad , 4-61"7. 10. Finette II ,
Léonce Joye, Mannens , 4-63"4.

Epreuve No 5 (R II) : 1. Abidjan , Ar-
mand Maillard , Porsel , 0-63"9. 2. Gre-
gory III, Werner Blickenstorfer, Ins,
4-63"9. 3. Snow Bird , Gabriel Cormin-
bœuf , Ménières, 4-64"7. 4. Jessica II ,
Jean-Pierre Maillard , Siviriez, 4-65"9. 5.
Ametiste, André Michon , Brétigny, 4-
68"4. 6. Tulipe Time, Jean-François
Rime, Bulle , 4-69"l. 7. Miquet , Antoine
Maillard , Attalens, 4-70"9. 8. Olivia ,
Stefan Schurch , Morat , 4-76" 1. 9. Folla
II, Bernard Menoud , Rueyres-Trey-
fayes, 4-76"9. 10. Mister Rock , Marcel
Ansermet, Payerne, 8-60"9.

Le sauteur Hans Schmid
se retire

Le sauteur Hans Schmid (30), qui
n 'avait pïu s disputé de compétition du-
rant les deux dernières années pour
cause de blessure, a annoncé sa re-
traite définitive. Il s'était par deux fois
fracturé la jambe et les médecins n'ont
toujours pas pu extraire une des pla-
ques métalliques.

Le Soleurois avait été pendant de
nombreuses années le porte-drapeau de
cette discipline, avec ie champion du
monde Walter Steiner. Il s'était assuré
à cinq reprises le titre national (1969 ,
1972, 1973, 1974, 1976). Son palmarès
compte encore des victoires dans la
Coupe des Alpes , deux fois le Grand
Prix des Nations et le concours de Hol-
menkoïlen en 1974. Sa reconversion
professionnelle le guidera dans le do-
maine des assurances.

% Coupe de la l'igue anglaise, seizièmes
de finale : Burnley - Brighton and Hove
Albion 1-3 ; Everton - Darlington 1-0 ;
Luton Town - Crewe Alexandra 2-1 ;
Northampton Town - Stoke City 1-3 ;
Peterborough United - Swindon Town
1-1 ; Queens Park Rangers - Swansea
City 2-0 ; Rotherham United - Reading
2-2 : Southampton - Derby County 1-0.

Etonnante Brida Beccarelli !
La Fête continue pour les tireurs suisses aux championnats du monde, a Séoul. Au
cours de la sixième j ournée, deux nouvelles médailles d'argent ont été gagnées. SI
celle obtenue au pistolet grand calibre par
sonne ne croyait vraiment aux chances de

L'équipe au pistolet grand calibre a
réalisé un total remarquable avec 2 343
points. Alex Tschudi et Marcel Anser-
met , tous deux avec 587 points, se dis-
tinguèrent particulièrement. Un second
tireur romand, le Lausannois Philippe
Klay, un néophyte en championnats du
monde, se mit en évidence. La Finlande
assura sa médaille d'or dans la premiè-
re partie de l'épreuve, dite de précision
avec un total de 1162 points contre 1 155
seulement aux Suisses.

La jeune secrétaire saint-galloise
Brida Beccarelli (21 ans), provoqua la
sensation du jour avec sa deuxième, pla-
ce derrière l'Américaine Kym Dyer. La
tireuse d'Altstaetten avait eu un ma-
laise cardiaque lors du jour d'ouverture.
Or , elle s'est présentée en pleine pos-
session de ses moyens pour réussir en
particulier une série remarquable de
296 (48, 50, 49 , 49 , 50, 50), avant de s'im-
poser dans un barrage contre la Fin-
landaise Helvi Leppaemaeki pour la
médaille d'argent.

RESULTATS :
Pistolet grand calibre, 25 m , classe-

ment individuel : 1. Seppo Maekinen
(Fin), 592. 2. Jang Kil Park (Cor), 588-
148 au barrage. 3. Seppo Saarenpaease
(Fin), 588-145. 4. Gerd Ziegler (RFA),
587-100. 5. Alex Tschui (S), 587-98. 6.
Marcel Ansermet (S), 587-97. 7. Hein:!
Weissenberger (RFA), 587. 8. Sven Os-
carsson (Su), 587. 9. Olavi Heikkinen
(Fin), 586. 10. Philippe Klay (S), 585. —
Puis : 12. Reiny Ruess (S), 584. — Clas-
sement par équipes : 1. Finlande , 2347.

équipe était attendue, en revanche, per-
Brida Beccarelli au pistolet féminin.

2. Suisse, 2343. 3. Suède, 2334. 4. Etats-
Unis , 2329. 5. Australie, 2320. 6. Gran-
de-Bretagne, 2319. 7. France, 2318. 8.
Norvège, 2313.

Ball-trap par équipes : 1. Etats-Unis,
580. 2. Japon , 576. 3. Espagne, 576. 4.
France, 569. 5. RFA, 567. 6. Italie , 567.
— Dames par équipes : 1. Italie , 387. 2.
Espagne, 385. 3. Etats-Unis, 382. 4. RFA,
371. 5. Japon , 363.

Dames, pistolet sport , classement in-
dividuel : 1. Kim Dyer (EU), 590. 2. Bri-
da Beccarelli (S), 584-148 au barrage. 3.
Helvi Leppaemaeki (Fin), 584-146. 4.
Yang Ja Moon (Cor), 581. 5. Aase Havs-
ten (Dan), 580. 6. Lynne Uden (Aus), 579.
7. Kirsten Broge (Dan), 577. 8. Kjerstin
Hansson (Su), 577. — Puis : 16. Evcline
Albrecht (S). — Classement par équi-
pes : 1. Danemark, 1726. 2. Australie,
1725. 3. Etats-Unis, 1724. 4. Suisse, 1720.
5. Suède, 1717. 6. Grande-Bretagne,
1696.

Carabine petit calibre , trois positions,
50 m : classement individuel : 1. Wanda
Oliver (EU), 580 (197-187-196). 2. Karen
Monez (EU), 575 (194-190-191). 3. Chris-
t ina Gustafsson (Su), 569 (197-186-186).
4. Anita Engqvist (Su), 569. 5. Maria
Garcia (Esp), 563. 6. Elisabeth Lesou
(Fr), 559. 7. Elisabeth Bals (RFA), 557
8. Dominique Esnault (Fr), 556. — Puis
11. Patricia Carron (S), 555 (192-177-
186). 15. Sabine Anliker (S), 552 (196-
166-190). 18. Sonja Huber (S), 550 (194-
169-187). — Classement par équipes : 1
Etats-Unis, 1705. 2. Suède, 1691. 3. Fran-
ce, 1668. 4. RFA , 1662. 5. Suisse, 1659. 6
Norvège, 1649.

Trois équipes pour deux places !
BASKETBALL. — CHAMPIONNAT DU MONDE A MANILLE

II faudra attendre la dernière
journée des préliminaires, aujour-
d'hui pour connaître la totalité des
huit nations qualifiées pour la poule
finale du championnat du monde de
basketball à Manille. Si dans les
groupes « A » et « C » la Yougosla-
vie et le Canada, les Etats-Unis et
l'Australie ont rejoint l'URSS et les
Philippines qualifiées d'office en
tant que tenante du titre et pays
organisateur, il n'en est pas de même
dans la poule « B ».

Dans ce groupe , trois nations sont
toujours , en effet, candidates aux deux
premières places qunl i f ica t ives  : l'Italie,
le Brésil et Porto Rico. Au Coliseum
Stadium de Quezon City , près de Ma-
nille, la formation brésilienne, cham-
pionne sud-américaine en 1977, a réussi
une excellente performance en battant
l'équipe italienne par 88 à 84 , après
avoir été menée de sept points au repos.

Pratiquant un jeu extrêmement rapi-
de, les Brésiliens ont fait la différence
en seconde mi-temps devant une forma-
tion italienne assez maladroite et mal
inspirée. Longtemps, les deux équipes
ont été cependant au coude à coude,
mais l'adresse de Schmid, dans les der-
nières minutes, devait être détermi-
nante. '

Bien que battus par les Brésiliens,
les Italiens, qui doivent triompher aisé-
ment de la Chine, peuvent être considé-
rés comme qualifiés pour la poule fi-
nale. Avec un goal-average de plus 9,
grâce à leur succès précédent sur les
Portoricains, ils possèdent une marge
de sécurité suffisante. Pour le Brésil
en revanche, la situation est plus com-
pliquée. S'il triomphe, dans son ultime
match des préliminaires, de Porto Rico ,
il se qualifiera. Dans le cas contraire,

les Portoricains qui ont éprouvé beau-
coup de difficultés pour vaincre les
Chinois , auteurs d'un époustouflant re-
tour (107-104), accéderaient à la poule
finale.

Dans les deux autres groupes , les po-
sitions sont beaucoup plus nettes. Ainsi,
dans le groupe « A », le Canada et la
Yougoslavie ont assuré leur qualifica-
tion en battant respectivement le Sé-
négal (60-42) et la Corée du Sud (121-
35).

Enfin dans le groupe « C », les Etats-
Unis et l'Australie ont passé le cap des
préliminaires, non sans connaître un
certain mal. Durant toute la première
mi-temps, les Américains ont été, en
effet , accrochés par les Tchécoslova-
ques, qui cherchaient à redresser leur
position après leur défaite la veille con-
tre les Australiens. Mais en deuxième
période , la formation américaine plus
athlétique, a construit un succès (96-
79), acquis avec brio. Quant à l'Austra-
lie, elle est parvenue à arracher la dé-
cision aux dépens de la République do-
minicaine (74-72), au terme d'une par-
tie acharnée. L'équipe des antipodes
avait pourtant donné l'impression d'être
à l'abri d'une surprise désagréable, en
se détachant de 11 points au repos. Mais
ensuite, son adversaire, croyant de plus
en plus en ses , chances, a grignoté son
retard pour finir tout près de l'exploit
à l'issue d'ultimes secondes particuliè-
rement intenses.

0 Cyclisme. — Course professionnel-
le à Poggibonsi : 1. Gianbattista Baron-
chelli (It) les 105 km en 2 h 35' ; 2.
Bernt Johansson (Su) ; 3. Johan de
Muynck (Be), tous même temps ; 4.
Giuseppe Saronni (It) à 15" ; 5. Felice
Gimondi (It) même temps.



Sec militas

[ri ri]
la fermeture
éclair sûre

Talon AG, Wïesenstrasse 9,
8032 Zurich

Talon
EESM]

Fur die Zukunft
gesicherter Arbeitsplatz

Wir suchen einen

Mitarbeiter fiir den
Aussendienst

Relsegebiet :
Teile der Kantone Fribourg und Waadt

Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartl-
keln dio Landwirte. Es handelt sich dabei
um einen vielseitigen, selbstëndigen Pos-
ten.
Wir bieten :
Fortschrittliches Lohnsystem mit interres-
santen Provisions-Ansâtzen ; einem initia-
tiven Mitarbeiter uberdurchschnittliches
Einkommen ; gute Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten zwischen 25 - eo Jahren melden
sich bei uns unter Beilage eines kurzge-
fassten , handgeschriebenen Lebenslaufes,
Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel fiir die Landwlrtschaft

9044 Wald (AR)
88-19

Le luxe pour Fr. 11200
Austin Allegro Spécial: sièges-couchettes rècou- salement, traction avant, suspension hydragas, quatre

verts de velours, appuis-tête, moquette, allume-ci- roues indépendantes, freins à disques à .̂MMMmm̂
gares, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, lave- l'avant, à tambours à l'arrière, servo, A M̂ÏÏE^ M̂M.
glace électrique, rétroviseur antiréverbérant, vitre pneus radiaux. Essayez de la compa- kj ^J*m\***^^
arrière chauffante, phares de recul, clignotants de rer-elle est incomparable. MM\t*v̂C$3S «
signalisation; quatre portes; moteur disposé transver- P
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Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1300 Estai» Austin Allegro 1300 Spécial Austin Allegro 1500 Spécial
Fr. 10200.- Fr. 11800.- Fr.11200.- Fr.12250.-

Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi Leasing. Renseignements: té!. 01/52 97 20
Importateur: British Leyland [Suisse) SA, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.

A vendre
1 équipement
d'équitation
selle combinée
compl. avec
accessoires).
En repondant
rapidement , vous
l'obtiendrez à un
meilleur prix.
«75 (057) 5 44 82
dès 19 h

92-207

A vendra

poussines
prêtes à pondre,

Harco et Derco.

Oleyres.

(fi (037) 75 28 19

17-28660

Restaura-
tion de
meubles
Prix bas.
(fi (024) 37 15 26
(à partir de 19 h)

22-472985

Valais
A vendre
CAFE-RES-

TAURANT
bas prix ,
cause santé.
Ecrire sous chiffre
3136 à Orell
Fiissll Publicité SA
Case postale
1870 Monthey

A VENDRE
violon
neuf compl. 75.— i
guitare 100.—
guitare
concert 180.— i
guitare
électr. 130.— |
flûte
travers., 320.—.
fi (061) 43 63 48

Vends

nappes
coton brodées main
Chine 180 x 135 cm
avec 6 serviettes,
Fr. 40.—.
(fi (061) 43 63 48

J'achète

TUILES
PLATES
prises sur le toit
Cfi 021-51 44 72.

22-16703

1450
Laosanne; Place de la Palud 22
Genève : Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5
Fribourg: Boulevard de Pérolles 31

La Chaux-de-Fonds: _^^._ __ I __________*. ____>_ _____.
Rue de la Serre 79 .̂J ^MT M^nK W*M\W
MMM "Métropole" V^/V I I WMW \ WKMW

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.H

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos hér ;ers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: O
^
V I

Banque Procrédit \xk \1701 Fribourg, Rue de la Banque t ' il
Tél. 037- 811131

Je désire F f. - —— - 11

Nom Prénom IB

Rue m Na B

NP/LIeu . 1 Il
990.000 prêts versés à ce jour ilAW

Installation combinée
Hi-Fi Lenco A 50

Renommée mondiale et qualité suisse !

Ampl ificateur Lenco A 50
Puissance sinusoïdale de
2 x 40 W. à 8 ohms.
Tuner Lenco T 30
OUC et OM
Sensibilité OUC: 1,8 uV
(DIN)

Tourne-disque Lenco L 133
avec cellule magnétique
Shure M 75
Haut-parleurs Hi-Fi
MEL 50
Courbe de réponse:
38-25000 Hz

cherche pour ses ateliers de production

rectifieurs
fraiseurs
aléseurs
perceurs

Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes ;
horaires adaptés aux conditions actuelles ;
éventuellement travail en équipe ;
restaurant d'entreprise ; caisse de prévoyance ;
avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au Service du personnel entre 8 h et 11 h ou de 14 h à 16 h avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.
HISPANO-OERLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon
1211 GENEVE 13
cp 022-44 22 00, interne 451.

18-5002

La machine à boule
100% suisse.

Son système universel de correction
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions.

HERMES®®® <-?^»>*r——-mm *%f^ẑttmamaBBBBmmmœz m̂; ^̂ sEis?
; 9  *M\W3Z?LZZlTMtMMMMàMM\\WMmmKMMMWmmm\WMmmmMM >à, W/

tlHERMESSA
. HERMES PRECISA INTERNATIONAL

Fribourg: Hermès Fribourg SA, 037/22 2222



La beauté HH
à la p ortée de toutes les f emmes

2.80

Cover Gtl est une ligne internationale,
de cosmétiques de haute qualité

comp tant p armi les plus vendus
du monde.

Tous ces p roduits s'harmonisent
p arfaitement les uns avec les autres.

Ils sont constamment adap tés
auxnouvelles exigences delà mode et se complètent def açon idéale.

Ce sont les p roduits de beauté quotidiens
des fe mmes qui ont plaisir à être belles sans

dép enser une f ortune.
Ce plaisir de chaque j our est aussi

la gamme Cover Girî est vendue en
exclusivité par Mgros.

à votre p ortée, car en Suisse,

lÀBSÛck
(Rouges à lèvres «regular»
ou «pearl») 13 nuances 2.4C
Nail p olish
(Vernisà ong les) .. _

f12 nuances l.ol
incolore 1.5C
Naturallash mascara
(Mascara pour des cils
naturels) 3 teintes 2.8C
Long lash mascara (Mascara
avec p etites f ibres po ur
allonaerles cils) 2 teintes 2.8C
Lyeshadow
(2 ombres à p aupières
assorties) 4 teintes 3.2C
Eye brow pénal
(Crayon à sourcils)
2 teintes 3.3C
Complète moisture make-up
(Fond de teint hy dratant)

Et beaucoup d'autres nouveautés l iXi ll l 1 C f i
àlamode.  ̂ ILH^'OU

2.40

1.80

MIGROS
Le plaisir de se sentir belle

LONDON NEW YORK

I L

AiÇElENEVOISE
"̂ H3 ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3Va pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, telenet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois
PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter, s'adresser à :
Mme Censi, cp 037-23 42 80

ou
Jean ROULIN, agent général

Place de la Gare 39, FRIBOURG
(P 037-22 50 41

17-826

_ r 
A louer, à la route du Centre 24, Marly A VENDRE

Magnifiques appartements APPARTEMENT
de 3 pièces + cuisine de 5 pièces

Loyer dès Fr. 445.— ( + charges) boisé, neuf + cheminée, dan:
quartier résidentiel.

Pour location et renseignements - . • • ¦ ..Prix à discuter selon options
s'adresser à la Fr. 230 000.-.
SSGI J.Ed. Kramer S.A. - G. Gaudard S.A. _ , L.„ _, ¦ ¦ ,
Place de la Gare 8, Fribourg Î V0

"^
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la Publicitas SA, 1701 Fribourg.cp 037-2210 89 - 22 64 31 . M
M̂MMMMMMMM\\\\W&MMM\\\\\\MMMMMWMMMMM\

Jeune PEINTRE A louer au 12e étage
MÊMMMMnMMMMMMMBËMMWMKMMMmËMW MmMm et professeur de le 1er décembre 78^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ a^̂ ^̂ ™̂ ~^~"~~~ dessin, cherche

st syive.tr. Je cherche ATELIER appartement
A vendre à Fribourg. ' de 3V2 piècej

jolie Villa appartement As aT-eMOT^'aux au châteiet s.
' « i l  Annonces Suisses

familiale 3 pièces SA « ASSA » 'fi 037-24 30 56
tout confort , Pérolles 8

4 chambres + grand llving, p.ix env. 400.— 1701 Fribourg 17-1701
cuisine habitable. . . """™"*̂ ""™""""™~""

Prix de vente : Fr. 198 000 — ds sulw-
Hypoth. à disposition 1 •-._ __-»___ _«.

««»«««. «5 (037) 22 7418 L annonce(f i 037-23 42 39 ,. ."-1632 17-303753 reflet vivant du marché

mm LONDON
¦¦mNEWYORK

^«il
A LOUER A MARLY

Impasse de la Colline 1
dans immeuble récent

magnifiques
appartements
de 31A pièces

+ garages
Libres dès le 1er octobre 1978

Loyer dès Fr. 550.— + charges.
17-1625

fMW^ ^BJmmpÂwm
1 

A louer de suit*
à Marly

magnifique
appartement
3 pièces
Loyer Fr. 420.—
charges compr.
(f i (037) 46 21 13

17-30374!

A louer
à MATRAr

appartement
2 V2 pièces
Fr. 375.—
charges comprises.
Libre le 1.11.78.
(f i (037) 30 16 51

81-60901

A louer
quartier Neuveville

appartemen
simple , grande
chambre , cuisine
rénovée, toilettes.
Conviendrait à per
sonne ou couple
d' un certain âge.

A la Basse-Vil li

GRANDE
PIECE
arrière local, rez-de-
chaussée , pourrait
servir de bureau.
25 037-22 77 05.

17-30374

Nouvelle carte de
menus sur assiette

vous pouvez choisir entre

50 assiettes
de 4.20 jusqu'à 15.—

Menu à l'abonnement Fr. 6.50

Ccfé-Bes&aimntt
Les Clmrmeties

Fribourg
Jean-Claude et Frldel Hlnden

1700 Fribourg, Pérolles 93
(f i (037) 22 12 00

DIMANCHE FERMÉ
17-1700

POSTES
SOUDURES
électriques
« Lescha »

220 ou 380 volts
100 ampères 390.-
130 ampères 460.-
190 ampères 690.-
225 ampères 780.-
Complets avec écrai
et outillages.
(Garantie 24 mois).
Sur demande
démonstration.

Egalement
soudures
autogènes

GLOOR
A. BAPST

Torny-le-Grand
(p 037-68 13 27

17-220:

Citernes-
abreuvoirs
pour pâturages , su
pneus , acier
galvanisé , 900 et
1200 I (autres
grandeurs sur
demande).
Livraison domicile.

A. Bapst
Torny-le-Grand
(fi (037) 68 13 27

17-220

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav,
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

LOCHEP
MUSIQUE

Rue de Lausanne 21
Fribourg

Points de voyage
17-75

A vendre

pommes
de terre
BINTJE
de consommatloi

(fi (037) 37 12 39

17-30360

A VENDRE

ensileur
de maïs
« Koella »
Fr. 1200.—.
(f i 037-36 12 71

17-175
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Tabac Maryland nature!. '$êM |(j m
Saveur incomparable d'une M mk
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Demande d'inscription
d'un aéronef

au registre des aéronefs
Airfinco SA , 5, avenue de Beaumont, 1700
Fribourg demande l'inscription de l'avion
« DC-9-32 », No de fabrication 47468, mar-
ques de nationalité et d'immatriculation
HB-IKC, marques de nationalité et d'im-
matriculation antérieures 5Y-SAR, au regis-

Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le regis-
tre des aéronefs, il est prescrit :
a) de présenter par écrit à l'Office fédéral

de l'air , en double exemplaire et dans
un délai de trente jours , les oppositions
éventuelles à l'inscription de l'aéronef ,
avec indication des motifs ;

M rl' annnnnar nar &r.r 'l\ à \Tlff\r.f .  fl&ril&rnl
de l'air , en double exemplaire et dans
un délai de trente jours , les droits réels
existants , les prétentions à constituer
des droits ou à porter une annotation
au registre, avec indication des moyens
de preuve et présentation des docu-
ments éventuels à l'appui, faute de quoi
il sera admis qu'il a été renoncé au

Berne, le 28 septembre 1978.

Office fédéral de l'air
Le préposé au registre des aéronefs

U. Adam

TRAVAIL
A DOMICILE

(salaire intéressant).

Gagnez votre machine à tricoter en
faisant pulls, gilets, etc.

Pour renseignements :
Tél. (021) 71 03 49, de 8 h. à 11 h.

22-29947

Renault 2QTS,2 litres

La classe.
Performance, espace et confort pour do voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - leve-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option : toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien ?°!î.e..au.!î??.a.!î?.u.!: -entendu, de la traction avant, gage de 11 «n de garantie, kaométrage fflimhé. j
tenue de route, même pendant l'hiver i s ans de garantie anti-rouOie Renault :
le plus rigoureux. •— • • •
Son volume de coffre variable et la É\. D C Al A 11grande porte arrière transforment en un \Jg K I" I il H11
instant cette rapide routière en une v« I I IB IMI I V IBI

Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly, 037-46 56 56
et La Tour-de-Trême, 029-2 85 25

li il
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avry-centre
pfès Fnbourg

Ouvert krd H30-2Q00h, matrj-vendred 0900-2QOOh
samedi 08.00-17œh,dmanche fermé

Occasions
exnertisées Wir 8UCnen einen tùchtigen, organisations-
Z. ... * . gewandten Versicherungsfachmann oder
Fac il ites de verkaufsorientierten Kaufmann als

£?? GENERALAGENTEN
1971, Fr. 2800 —

"971*3400.- 
TL (Leben- und Krankenbranche)

FORD GRANADA
2600, v 6, 1972, fur den Kanton Freiburg.
peinture neuve,
490°— In Frage kommt initiativer Unternehmertyp
TOYOTA COROLLA (Idealalter 30 bis 40 Jahre), der in der Lage
IOT 

<
6sôo

n
^

rClale' ist ' eine Organisation von Aussenbeamten
MPnrFnPe ,Bn «. aufzubauen und zu leiten (Muttersprache
aut .. la» état Franzôsisch oder Deutsch).
impeccable, ...
Fr. 6800.— Grosszugige Regelung der Einkommens-
PEUGEOT 504 L und Spesanverhàltnisse sowie angenehmes
aut., 1978, 7000 km, Arbeitsklima und Pensionskasse.
10 800.—.

A&mowEï" " Ihre Bewerbung unter Chiffre OFA 3197 F,
Rte de Fribourg 6 ?n O'eU Fussli Werbe AG, Postfach, 8022
1723 Marly Zurich, behandeln wir mit absoluter Diskre-
(fi (037) 46 12 00 tion.



Pour mener bien son œuvre le Release
a besoin d'argent et lance un appel public

Qui n'a jamais entendu parler de
l'Association Release qui groupe le Cen-
tre d'accueil de Fribourg et la Commu-
nauté d'Orsonnens, du travail qu 'elle
effectue parmi les jeunes, de son in-
fluence qui a dépassé les frontières fri-
bourgeoises, de son expérience en ma-
tière de toxicomanie ? Et pourtant , MM.
Eric Sommer et Joseph Coquoz qui re-
présentaient le comité de l'association
présidé par M. François Riedo , consta-
taient hier après midi au cours d'une
conférence de presse, que les Fribour-
geois méconnaissent les buts et les acti-
vités poursuivis par l'association. Cette
dernière tente cependant , depuis trois
ans, de sensibiliser l'opinion publique
par une campagne d'information. Cam-
pagne d'information qui a aussi une
portée financière. C'est ainsi que ces
prochains jours, chaque ménage de la
capitale et des principales localités du
canton vont être renseignées sur les
problèmes qui se posent et que posent
les jeunes, sur les projets et les besoins
de l'association. Quant au soutien finan-
cier il représente depuis le début de sa
fondation une part importante de son
budget , ce qui lui permet de survivre.

Trois événements importants ont
marqué la vie de l'association Release
en 1977 : l'adoption de nouveaux statuts,
le renouvellement partiel de l'équipe
d'animation du centre d'accueil de Fri-
bourg et l'installation d'une nouvelle
équipe à la Communauté d'Orsonnens.

La communauté d'Orsonnens dont
l'une des caractéristiques est l'épanouis-
sement de chacun dans une vie collec-
tive, tout en exigeant le respect d au-
trui et l'acceptation de certaines con-
traintes, se veut d'avoir un cadre souple
permettant à chaque accueilli de décou-
vrir son autonomie par le partage et la
prise de responsabilité. Depuis six mois ,
accueillis — 4 — et permanents 4 dont
deux enfants âgés de trois et cinq ans
— vivent une nouvelle expérience. Au
départ l'idée de base était l'épanouisse-
ment de chacun par l'intermédiaire des

Qu'en pensez-vous ?
Le Jura calomnié

On avait déjà entendu des bourdes
monumentales de la part de certaius
antiséparatistes jurassiens, mais la der-
nière en date dépasse tout ce qu 'on
peut imaginer, en fait d'intoxication
bête et méchante à la veille du scrutin :
utiliser le communisme comme épou-
vantai! !

Il y a des soupes où l'on voit surna
ger les crachats !

Candide

activités créatives, des tâches ménagè-
res, de l'entretien de la maison , des
loisirs. Pour la communauté, il était très
important de concentrer ses efforts et
sa disponibilité sur les possibilités of-
fertes par cette dernière. Des équipes
ont été constituées. Elles se compo-
saient d'un ou plusieurs accueillis et
d'un permanent et se répartissaient les
tâches suivantes : cuisine, jardin , début
de restauration de la façade, aménage-
ment d'une terrasse. A la même époque,
ils commencèrent a confectionner leur
pain. Depuis l'automne passé, ils assu-
rent une présence continuelle sur les
marchés de Bulle et de Fribourg. Ils
vendent plus de 200 kilos de pain par
semaine ce qui représente un montant
de 500 francs. Le revenu est distribué
sous forme de salaire aux accueillis qui
peuvent ainsi prendre en charge leur
pension , ce qui entraine un changement
d' attitude pour chacun. Ils fabriquent
aussi des puzzles , qu 'ils écoulent dans
des boutiques ou dans des écoles.

MAIS D'OU VIENNENT
CES ACCUEILLIS ?

Tous les accueillis qui ont effectué
eux-mêmes les démarches pour venir
à Orsonnens ont appris l'existence de la
communauté par un travailleur social.
Relevons que la communauté n 'a jamais
reçu un mandat officiel , bien qu 'elle
ait travaillé avec des services sociaux.
Il ressort des statistiques que sur les
10 personnes accueillies en 1977, un seul
est Fribourgeois ; les autres provenant
des différents cantons romands ? Il y a
de quoi s'étonner ? Mais on nous faisait
remarquer qu 'à Fribourg la tendance est
« plutôt de punir que de soigner ». Que
les toxicomanes fribourgeois se trouvent
en prison et qu 'au lieu d'être à l'abri de
la drogue, ils sont continuellement con-
frontés à ce dangereux fléau ».

Quant à la durée de leur séjour , il
porte sur une période de huit à neuf
semaines. Chiffre relativement bas et
qui souligne bien l'aspect transitoire
d'un séjour à Orsonnens. Pour le tiers
des personnes, il s'agit d'une postcure,
étant donné qu 'elles sorten t d'un hôpi-
tal pour entreprendre après leur séjour
à Orsonnens une vie normale à l'exté-
rieur. Pour M. Sommer, le mélange des
âges — une moyenne de 18 ans et demi
— comme celui des toxicomanes et des
non-toxicomanes améliore la dynami-
que de groupe. En ce qui concerne le
pourcentage des non-toxicomanes qui
fréquentent la communauté d'Orson-
nens, on avance la proposition d'un
quart de non-toxicomanes parmi les
accueillis, c'est-à-dire en permanence
un des 4 accueillis.

LA SOLIDARITE AVANT TOUT
Depuis maintenant six ans, le Centre

d'accueil de Fribourg tâche de repré-
senter un aspect important dans la dé-
marche des jeunes expérimentant leur
indépendance. C'est ainsi que l'on peut
définir l'une des principales actions
menées par le Centre d'accueil de Fri-
bourg. Un côté préventif mais non né-
gligeable et qui demande aux perma-
nents d'être attentifs aux événements
et qui  nécessite de leur part , une ouver-
ture à l'accueil , à l'écoute et à la cri-
tique. La rencontre de difficultés chez
certains jeunes (drogue, travail , alcool)
et devant l'afflux de drogue « dure » a
amené l'équipe à une réflexion qui a
abouti à un important dossier sur la
drogue « dure » et qui leur a dicté une
politique en matière de toxicomanie.

Le travail du centre de Fribourg et
ses moyens sont bien distincts de l'ac-
tion sociale traditionnelle. Us se tra-
duisent avant tout par un acte de soli-
darité. La présence des permanents
dans une partie du milieu toxicomane
« dur » tant au centre que dans certains
endroits publics de la ville ioue un rôle
important. Des permanents entretien-
nent également des relations suivies
avec des personnes qui séjournent en
prison ou dans les hôpitaux. Autre point
important dans l'action menée par le
Centre d'accueil , l'animation. Elle se
base essentiellement sur le dessin et la
musique, et les rencontres. En 1977, le
nombre des visites s'est élevé à 5200.

Bien qu 'intégré dans la ville et connu
de plusieurs milieux de jeunes, le cen-
tre de Fribourg se trouve dans une pha-
se stationnaire mais qui toutefois reste
un endroit important pour des jeunes
qui vivent des moments difficiles.

Sur le plan financier , l'Association
doit trouver de nouvelles ressources.
l'Œuvre séraphique des Capucins, qui
depuis le début soutient l'association , a
décidé de réduire progressivement —
20% en 78 — sa contribution. Quant
aux subsides de l'Etat qui s'élèvent à
40 000 francs ainsi que le soutien fi-
nancier de la population peuvent être
compromis en tout temps.

Une association qui mérite non seu-
lement le soutien financier des Frib
geois mais aussi leur confiance.

A. D.

Viaduc de la Gruyère : encore 3 sauts !
Encore trois sauts de puce au-des-

sus du vide et la gigantesque machi-
ne qui a placé bout à bout les élé-
ments préfabriqués du viaduc de la
Gruyère aura fini son travail de ti-
tan ! Les équipes d'ouvriers qui se
succèdent depuis bientôt deux ans
pour achever cet important ouvrage
d'art de la RN 12 devra en effet en-
core franchir deux piles avant de ga-
gner la terre ferme. En attendant la
fin des travaux , voici vue d'avion la

ligne sinueuse tracée par le viaduc
sur les bords du lac de la Gruyère
(notre photo Keystone).

Conformément au programme éta-
bli , la mise en service de ce tronçon
d'autoroute devrait avoir lieu à la
fin 79. Auparavant , il faudra procé-
der aux travaux de revêtement ainsi
qu 'à la mise en place du porte-à-
faux , ceci jusqu'à l'été prochain.
Comme nous l'a précisé M. Ueli Zys-
set chef du service technique au bu-

reau des autoroutes, il faut compter
3 semaines de travail par travée.

On ne procédera pas immédiate-
ment au montage de la dernière tra-
vée, celle-ci sera assemblée lors des
travaux d'aménagement à la sortie
du viaduc. D'ici un mois et demi on
devrait donc procéder un démontage
de la poutre métallique qui a assem-
blé tous les éléments de l'ouvrage
d"art le plus important sur le tracé
de la RN 12. (pib)

Un studio détruit par le feu
à la Grand-Fontaine

Un incendie, qui  aurait  pu avoir de
graves conséquences, s'est déclaré hier
matin dans une maison d'habitation de
quatre étages, sise à la rue de la Grand-

Fontaine 14, en Vieille-Ville de Fri-
bourg. Grâce à la prompte et efficace
intervention des pompiers, l'étendue du
sinistre a pu être limitée. Le foyer s'est
déclaré dans un studio situé au premier
étage, un pouf — à proximité duquel se
trouvait un chauffage électrique en état
de marche — ayant pris feu.

Alerté à 8 h. 50, le groupe de piquet
du PPS fut rapidement sur les lieux,
sous les ordres du lt J.-P. Macherel. Le
studio, occupé par M. G. Limât, fut très
vite ravagé par le feu. Les pompiers
s'employèrent à éviter que le sinistre
prenne de l'extension. En raison de
l'épaisse fumée, ils durent cependant
recourir aux masques. Par mesure de
sécurité — la cage d'escalier étant
obstruée en raison de la fumée — il
fut  procédé à l'évacuation d'une per-
sonne par la façade, au moyen d'une
échelle mobile. Après vingt minutes
d intervention, les pompiers étaient
maîtres de la situation et parvenus à
limiter les dégâts, estimés à 30 000 fr.
En effet , le studio est presque entière-
ment détruit. Par contre , les autres
appartements n 'ont pas souffert de ce
sinistre. La Police de sûreté a ouvert
une enquête pour établir les causes de
cet incendie. Une défectuosité du ther-
mostat du radiateur électrique pourrait
avoir entraîné une surchauffe de l'appa-
reil et mis le feu au pouf.

C. J.

AFFAIRE WINCKLER ( SUITE )
Le directeur mis
sous les verrous

Un fait nouveau, de première importance, est intervenu lundi dans la déjà
longue affaire Winckler. En effet , le directeur des diverses sociétés du grou-
pe, M. Alfons Kuentz , a été arrêté sur ordre du juge d'instruction de la Sa-
rine. Ce dernier nous a confirmé hier la nouvelle, qui s'est répandue comme
une traînée de poudre à Marly et en ville de Fribourg. Concernant les rair
sons qui ont justifié cette arrestation , le juge s'est refusé à fournir toute ex-
plication. Un communiqué doit par contre être remis aujourd'hui à la presse,
qui apportera peut-être un peu de lumière sur le rôle joué par le direc-
teur dans la mort lente de l'usine Winckler.

En attendant les renseignements
du juge d'instruction, qui fut saisi
de l'affaire à la suite des plaintes —
semblc-t-il nombreuses — qui ont
été déposées contre M. Kuentz , il est
permis de supposer, sur la base des
faits connus à ce jour, que ce soit le
récent tour de passe-passe financier
du directeur de Winckler qui ait en-
traîné son arrestation.

En effet , la Banque de l'Etat de
Fribourg, l'une des banques finan-
cières de la place avec la BPS, avait
demandé la mise en faillite de l'une
des sociétés du groupe, Winim SA,
pour non-paiement d'intérêts hypo-
thécaires pour un montant de 120 000
francs. Or, pour éviter que l'édifice,
déjà branlant, ne s'écroule par la mi-
se en faillite de l'une des neuf socié-
tés du groupe, M. Kuentz parvint à
verser le montant ci-dessus. Alors
même que, depuis plusieurs mois, le
directeur prétendait ne disposer
d'aucun fonds pour payer aux ou-
vriers les arriérés dans les salaires
et les contributions sociales. En
payant , ce qui a permis d'éviter la
faillite de Winim SA, M. Kuentz a
donc tenté de sauver l'une des socié-
tés au détriment de celles — Winck-
ler Nordhaus SA et Winckler Menui-
serie SA — dont dépendent les ou-
vriers. Ce sont précisément aus.si
celles qui auraient eu le plus besoin
d'un apport financier, d'une part
pour donner partiellement suite aux
exigences légitimes des ouvriers et ,
d'autre part , pour permettre une re-
prise éventuelle du travail et de la
fabrication.
- Toujours est-il que M. Kuentz ,

selon les renseignements que nous

avons pu recueillir , fut convoque
lundi matin chez le juge d'instruc-
tion. U en est ressorti encadré par
deux inspecteurs de la police de Sû-
reté qui le conduisirent d'abord à
l'usine puis, dans un deuxième
temps, sous les verrous.

Parallèlement à cette arrestation ,
le juge a ordonné également la mi-
se sous séquestre de tout le com-
plexe de l'usine (bâtiments, maté-
riel, etc.). Cela , sans doute, afin
d'empêcher que les ouvriers ne pour-
suivent la vente des stocks. La mise
sous scellés de tous les bâtiments
ayant été effectuée, les ouvriers ont
dès lors été contraints de cesser l'oc-
cupation de l'usine qu'ils avaient
commencée il y a une semaine. M.
Kuentz aurait d'ailleurs déposé une
plainte pour vol à rencontre des ou-
vriers, qui ont contourné la loi en
vendant eux-mêmes certains biens
des sociétés du groupe.

Claude Jenny

^
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HOTEL-ROTISSERIE

La Tour-de-Tréme

avec une sélection de gibier

de tout premier choix

et Mme Orlando Grisoni-Pellet
17-12688 B

GRISONI

Les vendredis d'octobre
en musique avec

THOMAS VIANA au piano

• FERME LE JEUDI

Jumbo : un demi-million
dans la mallette sauvée

Quelques points
encore obscurs

Dans l'affaire du hold-up qui a eu heu
lundi après midi , devant le centre com-
mercial Jumbo, certains faits -testent
obscurs. Quelques points peuvent être
soulevés bien que du côté officiel , —
qu'il s'agisse de la banque concernée, de
la direction du magasin ou encore de la
gendarmerie — on se refuse à toute dé-
claration.

Pourquoi lors de transferts de fonds
si importants (la mallette qui a pu être
« sauvée » contenait un demi-million)
un dispositif de sécurité un tant soit peu
« sérieux » n'est-il pas mis en place par
les responsables de la banque en ques-
tion ?

Comment les malfaiteurs avaient-ils
eu connaissance de ce transfert qui
s'opérait , selon nos informations, à
jours fixes, mais à des heures irrégu-
lières et à des intervalles de semaines
irréguliers ?

Pourquoi le communiqué émanant de
la gendarmerie cantonale ne mention-
ne-t-il que deux convoyeurs alors qu'en
fait , trois personnes participaient à ce
transfert de fonds ? L'une, qui reçut une
décharge de gaz en plein visage n'eut
pas le temps de réagir et s'effondra...

Enfin , pourquoi n'a-t-on envoyé
sur-le-champ, sur les lieux, que deux ou
trois policiers avant de dépêcher les
suivants au lieu d'expédier sans tarder
toute une équipe ?

Ce sera au juge d'instruction chargé
de l'affaire , M. Pierre-Emmanuel Essei-
va, d'élucider quelques-uns de ces faits.

Il semblerait que c'est dans la direc-
tion de Bulle que se sont enfuis les ban-
dits. Pour l'instant, l'appel lancé à la
population a reçu des échos favorables.

Les enquêteurs misent un peu sur la
chance pour arrêter les malfaiteurs. Et
puis, si, selon les dires de la gendarme-
rie, « un important dispositif a été mis
sur pied sur toutes les routes du canton
dès que l'alarme a été donnée » , com-
ment se fait-il que I'ort n'ait pas encore
retrouvé le véhicule qui a permis à la
bande de s'échapper ? F.J.

LA TOUR
cp 029-2 74 70
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Madame Gabrielle Perret-Çciboz, à. 1754 Onnens ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Perret-Mettraux et leur fils Xavier, à Fribourg ;
Monsieur Claude Perret, à Genève ;
Monsieur Nicolas Perret et sa fiancée, à Onnens ;
Mademoiselle Emmanuelle Perret, à Onnens ;
Madame Lucie Perret-Cudré, à Lovens ;
Famille Gilbert Rossier-Perret, à Genève ;
Famille Gaston Savary-Perret, à Genève ;
Famille Marcel Perret-Maudry, à Lausanne ;
Famille Albert Perret-Bourdilloud, à Lovens ;
Monsieur et Madame Fernand Perret, à Lausanne ;
Famille Clara Leva-Sciboz, à Riaz ;
Famille Armand Vonlanthen-Sciboz, à Sornetan ;
Famille Gilbert Sciboz-Brodard , à Fribourg ;
Famille Dr Fey-Sciboz,'à Payeme ;
Famille Jean-Jacques Crausaz-Sciboz, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel PERRET

laitier

leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain
parent et ami que Dieu a rappelé subitement à Lui le 2 octobre 1978, à l'âge de
54 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 5 octobre 1978, à 15 h, en l'église
paroissiale d'Onnens.

Veillée de prières : mercredi 4 octobre 1978, à 20 h, en l'église d'Onnens.

| Le défunt repose au domicile.

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

t
Madame Alfred Schaller-Angéloz, à Belfaux ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Racine-Schaller et leurs enfants, à Peseux (NE) ;
Madame et Monsieur. Hans-Jôrg Kissling-Schaller et leur fils, à Peseux (NE) ;
Famille Joseph Schaller-Rota , à Couvet ;
Famille Aloïs Schaller-Schimmelpfing, à Payerne ;
Mademoiselle Marie Schaller, à Paris ;
Famille Georges Angéloz-Schaller, à Belfaux ;
Famille Jules Schaller-Rossier, à Givisiez ;
Famille W. Wutrich-Schaller, à Meiringen ;
Monsieur et Madame Joseph Marbacher-Schaller, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Erwin Remy-Schaller et leur fille, à Granges (SO) ;
Famille Werner Zeder-Schaller, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Marcel Angéloz-Schroeter, à Belfaux ;
Famille René Angéloz-Mazza, à Ostermundigen,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHALLER

employé de banque UBS

enlevé tragiquement à leur tendre affection, le 2 octobre 1978, dans sa 53e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le jeudi 5 octobre
1978 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

Veillée de prières : mercredi à 20 heures, en l'église.

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

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHALLER

leur dévoué collaborateur et ami

décédé tragiquement le 2 octobre 1978 dans l'exercice de ses fonctions.

Us garderont de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦t
Monsieur Roger Charrière, à Cossonay ;
Madame et Monsieur Henri Débieux-Charrière et leurs enfants, à Villariaz ;
Madame et Monsieur Dello JacomOrCharrière et leurs enfants, à Massagno ;
Monsieur Pierre Charrière, à Fribourg ;
Madame Marie-Louise Schmid et ses enfants, à Fribourg ;
Les familles Schouwey, Zbinden, Stalder et Chatton ;
Les familles parentes, alliées et amies, '

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Ernest SCHMUTZ-CHARRIERE

née Marie Zbinden

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 3 oc-
tobre 1978, dans sa 66e année, après une courte maladie, supportée avec courage et
résignation, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ven-
dredi 6 octobre 1978, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, jeudi 5
octobre 1978, à 19 h. 45.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame Max Brulhart-Chardonnens et leurs enfants, à Fribourg,

route de Bertigny 30 ;
Les neveux et nièces ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa STULZ

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 3 octobre 1978 dans sa
84e année, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Chevrilles, jeudi
le 5 octobre 1978 à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Chevrilles ce mercredi
4 octobre 1978, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Les parents et amis de

Monsieur
Bernard PÉRISSET

ont la profonde douleur de faire part de son décès, survenu tragiquement samedi 30
septembre 1978, dans sa 37e année, secouru par les sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ursy, le jeudi 5 oc-
tobre 1978, à 14 heures.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis ce mercred i 4 octobre
1978, à 20 heures, en la crypte de Billens.

Le défunt repose à la morgue de l'hôpital de Billens.

Adresse mortuaire : 1675 Vauderens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28739

L'UNION DE BANQUES SUISSES
FRIBOURG et ses agences

de MARLY et VILLARS-SUR-GLANE
I seront fermées l'après-midi du jeudi 5 octobre 1978, I

pour cause de deuil
17-804 I

t
Celui qui se fera petit ,
comme cet enfant,
voilà le plus grand
dans le royaume des) cieux.

Saint Matthieu
chapitre 18, verset 4

Madame veuve Cécile Jungo-Cormin-
bœuf , à 1700 Fribourg, Neuveviïle 29 ;

Monsieur et Madame .' Robert Jungo-
Gfeller et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Georges Rôsli-
Jungo, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Georges Zurkin-
den-Jungo, à Payerne ;

Madame et Monsieur Pierre Sauterel-
Jungo, et leurs enfants, à Fribourg.;

Madame veuve Philippe Jungo-Mau-
ron, à Fribourg, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Laurette Corminbœuf ;
Madame et Monsieur Henri Ruedi-

Corminbœuf , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Les familles Bonny, Yersin, Rosli et
Schwarz ;

Les familles parentes, allïées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Martial Jungo
leur très cher et regretté fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 2 octobre 1978 dans sa 31e
année, réconforté par les secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Jean à Fribourg, le jeu-
di 5 octobre 1978, à 9 h 30.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de St-Jean, ce mer-
credi 4 octobre 1978, à 19 h45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-28709

Monsieur et Madame Pierre-André
Bull'oni-Fuhrer, à Avenches,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petite

Françoise
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 2 octobre 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Aven-
ches, l'e jeudi 5 octobre 1978.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile de la famille : rue Centra-
le 6, 1580 Avenches.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-28751

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Frfbourg



Les Entreprises Electriques Fribourgeoîses
•t leurs agences

fjf^ 44-1500 MM
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Depuis 5 ans nous organisons des croisières en EGYPTE et nos voyages D'Italie , d'Allemagne et même quelques fois
vers ce pays sont devenus fameux non seulement en Suisse mais aussi en depuis les Etals-Unis des clients s'inscrivent
France, au Luxembourg, en Hollande et en Belgique où nous avons uno auprès de COSMOPOLITAN à Genève pour
clientèle régulière pour cette destination. réaliser leur croisière au pays des Pharaons.

D parait quel « notre expérience acquise sur des milliers de client! Sans doute cette légende est un
fîyîYïTnfrirrrrnrFrpnniy-S r""a ""nnés conlre les "lias d" tourisme égyptien, peu flatteuse, mais il est vrai que
HI trJllI I !•Il fl I t^&J • "" &"ia ""*les PlDS crudités et les plus compétentes, nous nous efforçons de satisfaire

liJtiJfJJULulLu IMliJUuuulS -̂  • notre service est «personnalisé» et attentif, au mieux nos passagers et pour
• nous irons des exclusivités sur les pins belles croisières, ce faire, nous avons même instal- J

/

\ • nos accompagnatrices sont toujours souriantes. le un bureau sur place pour vous f
\ assurer une assistance 24 heures j
â sur 24. 5
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en trois sortes différentes: «à la française», classiaue Les mayonnaises THOM
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. boc

Machine
à laver

Aussi, si vous désirez oublier la
grisaille et le froid pour remonter
sous le soleil le cours du Nil sur la
MEMPHIS , le TRITON, l'ISIS ou
un circuit , embarquez-vous aveo
COSMOPOLITAN, vous serez
à bon bord.

DES VOYAGES AUX COULEURS DE VOS VACANCES î f : t î t ilj ;ours H? ? SS" !ou! compr is'x, . . . . .  , . ,  , ... . , Circuits :de 9 et 14jours dès Fr. 1190.-tout compris.Notre brochure et votre agent de voyages habituel vous en diront davantage!... R.mtijnciman compumemiira ».p. 197 o™*™ 1

. . tmêM^ J T^ Ĵm&^ liii

¦3Jj»0 à découp
Hw X)

y lnvitationj
à une

visite de vilia
à Ceurtaman
30.9-1.10/7-8.10.78

. (route principale
Sk Morat-Fribourg)

linge - vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEGS - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley - Zankor
Livraison et posa
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
rfi 021-36 52 12

83-7506

Panta: Uns vill
Individualistes,

 ̂
BON \

Malheureusement il ne m'est pas- N
possible de venir. Veuillez v

envoyer votre catalogue en couleurs \

A LOUER
date à convenir

Promasens
(près d'Oron), dans
ferme fribourgeoise
typique, splendlds
appartement da
3 chambres à
coucher, séjour da
47 m2 avec
cheminée, salle t
manger, 2 salles
d'eau, garage,
tout confort.
Tranquillité absolue).

Na postal / localité 643/1

Ik Important: .
^̂ Nous prenons en consld<ratlon^4
¦BsV «vos» maîtres d'état .AÛWM

IkSWsV k^MA

Raboteuse- S^SB̂S^S^S^S^S^S«S«S«MSM
dégauchis-

seuse cherche pour ses ateliers

actuelles ; éventuellement travail
caisse de prévoyance ; avantages
Les candidats voudront bien faire

évent. retraité. 
S'adr.: Daniel Corboz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

9 °22 61 36 £-29936 MICHEL KERN
—_—_ informe Messieurs les médecins et son

honorable clientèle qu'il ac.h!Lc.h0.1s transféré son cabinet
JEUNES de physiothérapie
FILLES
pour travaux divers. rue vogt 1
Entrée fin 1978. au

^,8z"de"ch„au!!ee-
Home Ecole 0 037-22 64 36.
Pré Fleuri 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fH-60897

1885 Villars ^̂ ^̂ »̂ »̂ »̂ »̂ ^»̂ »̂ »̂ »̂ ^̂ "̂
(fi (025) 3 23 48

22-120 23-136 m.

»•» -» Muimiiiiui
L table et en
r la cuisine.

conserver

ambitieuse pour
ul offre de nombreuses

posslblltés d'aménagement Intérieur et finitions
personelles.

ures d'ouverture

Samedi 10-12h/13.30-17h
Dimanch9 10-12 ru/13.30-16h

HAUS+HERD/HÔME+FOYER
Route de Boujean 93

2502 Bienne
k Tél. 032/421042

Biden Domat-Ems QR
Horzogonbudisee Lausanne Lugano
 ̂ Lucerne Sion Slssach A

M\\MMM̂  WilSQ ÂMÛMA

de production des
combiné, largeur

Mm CONTROLEURS
STRAUSAK SA
2554 Memisberg — pour la fabrication
près Bienne
(fi 032-87 22 23 

 ̂
_ pour |e contrôle de réception

(de préférence parlant français et allemand)

Les intéressés doivent être des mécaniciens complets ayant des con-
naissances et de la pratique dans le domaine du contrôle.
Prestations en fonction des aptitudes ; horaires adaptés aux conditions

en équipe ; restaurant d'entreprise ;
sociaux de premier plan.
leurs offres par écrit ou se présenter

___^__^___ au Service du personnel entre 8 heures et 11 heures ou de 14 heures à
Hôtel du Mont-Blanc, 16 heures avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités profes-
Nyon, demande sionnelles.
FILLE ou
GARÇON HISPANO-OERLIKON (Genève) SA
de cuisine 110 , rue de Lyon
CUISINIER 1211 GENEVE 13
GARÇON  ̂ (022) 44 22 00' interne 4S1

DE MAISON 
18-5002

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant—laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Ë Le nouveau Super-E.ee!renie
surclasse trois fois

votre brave et «bon» aspirateur.
1. Succion progressivement réglable entre une
tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts
2. Suceur SUPERPOLYMATIC aspirant uniformé-
ment sur toute sa largeur. Plus de résidus au bord
des plinthes!
3. Aussi pratique qu'élégant: inter-
rupteur maniable, enrouleur automa- ttÉtkt̂ ^tique du cordon.tiroir à poussière. ^SÉ

Pour en avoir la preuve, rendez
visite à votre marchand spécialisé

COSMOPOLITAN
Et Yoid la prenre que menu* des annonces UUOwl petites sent Inès.

Rennie agit vite
dans %\l'estomac k."""j

1885 Villars mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(f i (025) 3 23 48
22-120 23-136 -

ÂT û" Véritables
jeune fille jambons de campagne
pour soins à garantis fumés à la borne.
3 lévriers et aide
au ménage. Une seule adresse :
Vie de famille. CAMPAGNA — Bernard Fragnière
Cfi (021) 93 17 34 Route de Riaz 24, 1630 BULLE
93 24 50 g 029-2 86 55

17-28663 17-12066

Rennie Ri
pour mieux digérer f

rrr
 ̂
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La Société de la loterie de la Suisse romande

Son comité de direction ;
Sa commission de presse ;
Sa direction et son personnel,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul BOURQUIN

membre fondateur de la Loterie romande et
président de la commission de presse

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Lausanne, le 2 octobre 1978.

HWM»js»gss»»«BBreasg»saj»»B»»»»»sass»BS»sj»ss»»»B»3s»»egBBS»»»^

t
Le Conseil d'administration de l'Institut des Missions

a le profond regret de faire part du décès de son vice-président

Monsieur
Jean GENOUD

avocat

survenu le ler octobre 1978.

Les missionnaires des Pères du Saint-Esprit, comme tous les membres de l'Ins-
titut des Missions lui demeurent reconnaissants de ses 23 ans dé services rendus
aux Missions et lui resteront unis par la prière.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. .
17-28642

t
L'Ordre des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès* de

Maître
Jean GENOUD

son estimé vice-président du conseil

Les membres sont priés d'assister en corps aux obsèques , qui auront lieu
ce mercredi 4 octobre 1978 à 15 heures, en l'église St-Pierre , à Fribourg.

17-28662

MMMMMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM

t t
Le Cercle de bétail de Nierldt-Ies-Bois La Société de tir le Petit Calibre

de Cottens et environs
a le profond regret de faire part du
décès de fait part du décès de

Madame veuve
Monsieur

Maurice Mettraux Q brj
mère de

Monsieur Jean-Marie Mettraux, "ère de Monsieur Jean-Daniel Perret ,
membre du comité et suppléant membre actif de la société

Pour ïes obsèques , prière de se réfé- Pour l'es obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.  rer à l'avis de la famille.

17-28749 17-28748
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Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités ef assurent la dignité -__s_flfl____ «,des derniers devoirs. ¦¦—— «mn —m
Tous articles de deuil. X~TB 5_5 5__-l __5_5_
Transports funèbres. g \ m Wk

Téléphonez V «É» WwB JiLiT^iwT?^^i^f-i«sf1ft,|
W
|f\i IMMW '

(jour et nuit) au mèàmW %¦»&. . ^MWWW 7a a

t
La section fribourgeoise

des chefs de cuisine militaire

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Perret
membre du comité

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille .

t
La Diana

section Sarine

a le regret de faire part du décès de

Maître

Jean Genoud
avocat

vice-président de la société

L'office d'enterrement est célébré
en l'église de St-Pierre à Fribourg, ce
mercredi 4 octobre 1978, à 15 h.

17-28718
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t
La Société de jeunesse d'Onnens

a l'a profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel Perret
¦
•
¦

père de
Nicolas et Emmanuelle

oncle de
Marie-Thérèse

ses très dévoués membres

L'office d'enterrement sera célébré
jeudi 5 octobre 1978, à 15 heures , en
l'église paroissiale d'Onnens.

17-28717

t
Les Contemporains de 1925

de Belfaux et environs

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred Schaller
membre de la société

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-28720

RESTAURANT DU BOULEVARD
Pérolles 39, 1700 Fribourg

cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 heures

Se présenter ou tél. au :
(037) 22 36 98

17-682

Nous cherchons

VENDEUR
articles de sports

dynamique et expérimenté dans la
branche « Sports », sachant faire preu-
ve d'initiative.
Ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours.
Nous offrons salaire élevé à personne
compétente et de confiance.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à :
ISCHI Sports

15, Grand-Rue , Payene
Cfi. 037-61 25 20

17-756

T t
Le Club athlétique de Rosé L'Association suisse

des employés de banque
a le pénible devoir de faire part du section de Fribourg
décès de

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Gabriel Perret Monsleur

père de Monsieur Claude Perret , Alfred Schalle T
dévoué membre actif

dévoué membre

Pour l'es obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. survenu tragiquement dans l'exercice

17-,8747 ^e ses fonctions.

MMMBMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMM. Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

+
17-28710, 17-28710

La Société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière

de Grangencuve
Le Club des chasseurs au chien d'arrêt

a le pénible devoir de faire part du du canton de Fribourg
décès de

a le regret de faire part du décès deMonsieur

Gabriel Perret Monsieur

membre ac«f Jean Genoud
L'office d'enterrement aura lieu le membre dévoué

jeudi 5 octobre 1978 à 15 heures, en
l'église paroissiale d'Onnens. pour les obsèques, prière de se réfé-

17-28743 rer à l'av's de la famille.______——_______, 17-28716

t t
La Caisse-maladie chrétienne-sociale, La S(,ctio_ des vétérans de

section d'Onnens rASF fle Fribour_

fait part du décès de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur

Gabrîe) Perret r . .
dévoué membre du comité GaDNel Perret

son cher membre
L'office d'enterrement sera célébré le

jeudi 5 octobre .1978 à 15 heures, en L
,o£fi„ d.enterrement sera célébré1 église d Onnens. ^ ^

à{ . octobre  ̂à 15 heureSj en
17-28750 l'église paroissiale d'Onnens.

17-7R71H

t T
Le Conseil communal de

Nierlet-les-Bois La maison Milupa SA
à Domdidier

a le pénible devoir de faire part du
décès de a j e regret de faire part du décès de

Madame veuve Monsieur
Maurice Mettraux Gabriel Perret

mère de . ,
père de

Monsieur Jean-Marie Mettraux __
n esUmé co„aborateur

devoue syndic Monsieur Jean-Daniel Perret

Pour les obsèques, prière de se réfé- _. , . - , .... ,, . , , >. ' .,, Pour les obsèques, prière de se réfé-rer a l avis de la famille. , ., . , . . .,,rer a l avis de la famille.
17-28737 17-2403
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Quel est le journal matinal >*»̂ itllsl i$&_tev
Qui avant vous s'est levé JE lk
Et vous attend au déjeuner ^~^r

f flfrT^fllrH RM
bien sûr , votre journal IllËs



Jubilé de la fanfare de Grandvillard

L'Echo du Vanil Noir fête
son demi-siècle d'existence

.

Trois jours durant, Grandvillard a ce- boud et Mme Bertha Borcard ; en 1949,
lébré le jubilé de sa fanfare « l'Echo du le jour de Pâques, « l'Echo du Vanil
Vanil Noir ». Vendredi soir c'était, en Noir » inaugure ses uniformes. Enfin, le
ouverture des festivités, un concert de 7 mai 1972, c'est l'inauguration de nou-
gala offert par l'ensemble de cuivres veaux costumes, le « frotzon > , et d'une
« Euphonia » dirigé par Jean-Paul Cas- nouvelle bannière, parrainée cette fois
tella. Le sour suivant, un loto permit à par M. Joseph Décrind, entrepreneur, et
la population de manifester de façon Mme Rosa Raboud, l'épouse du syndic.
tangible sa sympathie aux « fanfarons ». Au cours de ce demi-siècle, la 'fanfare
Mais la journée officielle du cinquante- de Grandvillard connut douze prési-
naire se déroula le dimanche et occupa . dents et neuf directeurs.
tout le .iour. "̂*

UNE TOUTE BELLE JOURNEE
Messe à l'église, hommage aux dé- Dimanche, les musiciens de Grand-

funts, concert-apéritif , banquet avec villard et leur directeur M. Nicolas Co-
productions de la fanfare « l'Appel du sandey furent aussi les animateurs de la

Les neuf membres fondateurs et nnp hipnfaitripp H<» l 'Evhn <i„ V^
II »>:.

Manoir » de Gruyères et, le soir, bal
furent les actes principaux de cette très
belle journée qui entraîna tout le villa-
ge dans la fête.

Et l'on saisit l'occasion pour honorer
tout particulièrement deux membres
émérites de « l'Echo du Vanil Noir »,
TVT TP.milp "RnrrnrrT rtrpsiripnt Hp la fan-
fare jubilaire et premier artisan de ces
festivités, qui reçut des mains de M.
Bernard Rohrbasser, président cantonal
des musiques fribourgeoises, la médaille
de vétéran cantonal pour ses 25 ans de
fidélité à la musique, et M. Augustin
Currat qui mérita bien la médaille d'or
nniir 50 ans d'activité.

AU COURS DE CE DEMI-SIECLE
LJ président, à son tour, M. Emile

Borcard , appela sur le podium, pendant
le banquet , les neuf membres fonda-
teurs qui s'associèrent à la fête du jubi-
lé, soit MM. Alfred Buchs, de Vuadens,
directeur-fondateur, Béat Borcard , an-
cien directeur, Constant Borcard, Cons-
tant Currat, Augustin Currat , honoré
pour son demi-siècle de fidélité, Henri
Décrind, Oscar Pernet , et Armand Du-
nont. ainsi oue M. Casimir Borcard. oui
est revenu à la société après un temps
d'arrêt. Sur les 18 membres fondateurs,
10 sont encore vivants. M. Amédée Du-
pont, malade, ne put se joindre à la fête.
Dans le même geste de reconnaissance,
on honora encore une bienfa itrice, Mme
Joséphine Musy.

Une plaquette-souvenir, éditée pour
la circonstance, retrace les 50 ans de vie
de la société. Quelques dates marquan-
tes : en 1934, la fanfare bénit son dra-
npali. narrainp nar lp Hnvpn TVTarp "Ra-

fète. Tôt le matin, ils accueillirent les
invités sur la place de l'école et les con-
duisirent en cortège à l'église paroissia-
le où l'abbé Paul Chollet, depuis 30 ans
curé de Grandvillard, était à l'autel.

Dans son sermon, le prêtre rendit
hommage aux fondateurs et aux anciens
directeurs et souligna le rôle de la fan-
fare dans la vie paroissiale. A la tribu-
ne, le chœur mixte paroissial, dirigé par
M. Paul Bersier, instituteur retraité à
Bulle, chanta avec hpaiicnnn HP fprvpur
la messe de Delmas. M. Paul Mossu
était à l'orgue. A l'issue de cet office, la
fanfare de Grandvillard interpréta deux
pièces composées pour la circonstance
par Oscar Moret.

Ancien président et membre du comi-
té cantonal, M. Aimé Currat présida, au
cimetière, l'hommage aux défunts. Et
des gerbes furent déposées sur les tom-
bes de Mme Bertha Borcard , marraine
de la première bannière, et de M. Louis
RnrparH annion Hir.pr.fpti».

Au cours du banquet , la partie oratoi-
re fut ordonnée par M. Marcel Zaugg,
de Bulle, membre d'honneur de la socié-
té et membre du comité cantonal. S'ex-
primèrent MM. Robert Menoud, préfet
de la Gruyère, Alfred Moura, député et
vice-syndic de Grandvillard , le colonel-
hrifTarlipr Oillpc fria-iT-ailla-r nui ca -fit lp

porte-parole du conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaeggi , invité d'honneur — la fête
se déroula en effet au camp militaire —
Bernard Rohrbasser, président cantonal ,
Constant Raboud , président de paroisse,
Noël Raboud, président de l'Interso-
ciété, et Alfred Buchs, directeur-fonda-
teur.

v rh

Le président, M. Emile Borcard, nouveau vétéran cantonal, félicitant M. Augustin
Currat, qui reçoit la médaille d'or pour 50 ans d'activité.
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Plus d'espaces verts dans ce quartier. I

Depuis plus d'une année le
quartier d'Alt, à Fribourg, est
sous la loupe des spécialistes.
Après les historiens de l'art
qui révélèrent l'intérêt archi-
tectural de ce quartier 1900,
ce furent les sociologues en
herbe et patentés oui dessi-
nèrent le profil socio-économi-
que de ses habitants. Menées
conjointement par plusieurs
instituts de l'université et l'as-
sociation Pro Fribourg, cette
vaste enquête se voulait être
une réponse aux diverses pro-
testations des habitants de ce
secteur, alarmés à nlusieurs re-
prises par des projets immo-
biliers qui menaçaient l'inté-
grité de leur environnement
immédiat. Après les diverses
étapes réservées à l'analyse,
cette étude a atteint, cet été,
la dernière phase qui consiste
en l'énoncé d'une série de pro-
positions d'aménagement pour
l'avenir de ce nnartier.

Les habitants n'ont pas été tenus à
l'écart puisque au début de l'été, une
assemblée de quartier à laquelle parti-
cipaient les auteurs de l'enquête a per-
mis de mieux faire apparaître les dé-
sirs et les souhaits des premiers Utilisa-
is., ,.!- Aa nnn lio.iv

Aujourd'hui, la dernière livraison du
cahier de Pro Fribourg publie la troi-
sième phase, à savoir les propositions
faites notamment par un urbaniste M.
Jean-Daniel Baechler, qui à partir des
données architecturales et socio-écono-
miques déjà acquises, a élaboré un plan
H' pncpmlilp r\nnr r»p nlîarfipr

Sur le plan arch itectural, cette étude
souligne d'abord que le quartier d'Alt
se définit par trois éléments : des rem-
parts, le Belluard et un ensemble de
maisons représentatives du style 1900.
Il faut donc mettre en valeur ces traces
du passé, qui témoignent notamment de
,r n„t.n~ninn An In ...Un nt- tnnln..  A ' . . f.T, r-n,.

à des fins collectives le Belluard ainsi
que l'arsenal qui le jouxte. Afin de pro-
téger et de maintenir l'équilibre offert
par l'ensemble architectural 1900, faire
bénéficier le quartier d'Alt comme déjà
celui de Gambach, le boulevard de Pé-
rolles ou Miséricorde d'un règlement de
nnnnt--„nl,n-, n A A n , , - , i

Situant ce quartier dans la géographie
de la cité, l'auteur de cette étude montre
que ce quartier établi à proximité du
centre-ville, demeure en fait en retrait
du grand trafic et bénéficie donc d'une
grande tranquillité. L'existence dans ce
quartier de bâtiments scolaires crée
pourtant un trafic intense à certains
™nmnnl„  An In  in..^nAn t<M ••.._ J> .,™A

liorer cette situation et parfaire l'en-
semble, Jean-Daniel Baechler, propose
alors une simplification du système
routier et une amélioration des chemi-
nements piétonniers, notamment en fai-
sant de la rue Grimoux, véritable axe
du quartier, la voie principale de circu-
lation , transformant la rue du Père-Gi-
rard en rue piétonne. Cette rue serait
.-T-.il lm,,.-c. r n T i A n  n 1» v,,n C (•_ T\/Ti nU «.I ni 1 n

tirée du dernier numéro de Pro Fribourg)

plus pour leur valeur d'exemple et nous
pensons à la restructuration difficile,
quasi utopique de l'avenue de Rome ou,
plus réalisable de la correction de la
tour du bâtiment des finances.

Le cahier de Pro Fribourg reproduit
notamment en contrepoint de cette étu-
de une série de nhotoeratihies anciennes
(relativement) opposées à des clichés ré-
cents. De cette confrontation naît l'im-
pression évidente de l'absence totale de
direction dans l'évolution et la transfor-
mation de ce quartier. Cette troisième
phase, plus directement active ne cons-
titue qu'une série de propositions théo-
riques. Prise comme telle, l'étude appa-
raît cependant comme un modèle de
développement et de transformation
Dour ce eiuartipr (t>.p \
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Pro Fribourg livre les conclusions de sa vaste enquête

DES PROPOSITIONS POUR UN AMENAGEMENT
PLUS COHERENT DU QUARTIER D'ALT

T^HU «" "P*

Pournuoi nas ? fPhntn

aussi interdite à la circulation, par un
passage sous le carrefour Varis-avenue
de Rome-rue Grimoux. Toujours pour
répondre à ce souci du mieux-vivre,
l'étude envisage de fermer à la circula-
tion certaines des rues-impasses du
quartier, notamment la rue d'Alt et de
les aménager en enclos urbain, restitué
.iHV ViîiKil- Qn + t.

Le problème du stationnement des
voitures trouve sa solution dans un par-
king souterrain, situé entre le rempart
et l'Ecole secondaire, au niveau en fait
de la cour actuelle de ce bâtiment. Un
autre cheminemen t piétonnier viserait
à relier vraiment et d'une manière
cohérente le quartier d'Alt au quartier
de Torry par l'amélioration du passage
en nrnlnnppmpnt Hp la nia Hi. r,n.~A

UN ENSEMBLE HUMAIN

Traitant de l'ensemble humain que
constitue ce quarti er, l'étude explique
d'abord ce qui constitue l'attachement
au quartier de ses habitants, soulignant
le relatif isolement du centre de cet en-
semble d'habitations. Pour éviter une dé-
perdition du quartier par rapport à
l'axe dynamique constitué par le centre
tout proche et surtout nmir rnmnpnspr
le déséquilibre installé par la construc-
tion de bâtiments officiels modernes,
J.-D. Baechler préconise de renforcer
d'abord l'attractivité résidentielle du
quartier, enfin de compléter ses structu-
res commerciales, aujourd'hui extrême-
ment compromises. Sur ce dernier point ,
l'auteur propose une concentration de
plusieurs commerces à la rue Grimoux,
vers le centre de celle-ci qui représente
la véritable éninp rlnrsalp Hn nnartipr

Enfin et nous touchons là un des pro-
blèmes qui est à l'origine de cette en-
quête pluridisciplinaire, évoquant
l'amélioration de l'attractivité résiden-
tielle, l'étude abord e évidemment le
problème resté pendant de l'aménage-
ment de la rue Marcello, côté nord , au-
jourd'hui en partie occupé par des en-
trepôts désaffectés. Contrairement à
tous les nrniets étahlis à rp innr T _T">
Baechler n'envisage pas , dans son plan ,
de fermer l'îlot d'habitation. Il propose
plutôt une série de constructions situées
parallèlement au sentier du Nord. Les
immeubles construits sur la rue Mar-
cello auraient 4 Vs étages, ceux prévus
le long du sentier du Nord, 3 Va seule-
ment. U faudrait évidemment évoquer
toute une série d'aménagements com-
nlpmpntaîrpc ahnrrlôc Har.c r.pffo pfi.Hp

Du nouveau aux Daillettes ...
Le Restaurant

MTAOT
fait peau neuve !

Réouverture du Restaurant-Pizzeria dans un cadre
typiquement méridional

Aujourd'hui, mercredi 4 octobre à 17 heures
Armando, Christophe et leur équipe se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous offrir l'apéritif. Ils vous feront également dégus-
ter , de 17 à 19 h 30, leurs fameuses pizza.

Invitation cordiale à tous :
Armando, Christophe et leur équipe

17-106-1 J

Exemple
à suivre

Avec la publicat ion de ces propo-
sitions de restructuration s'achève
donc cette vaste enquête pluridisci-
plinair e consacrée au quartier d'Alt.
Ce travail unique en son genre à
Fribourg devrait servir d'exemple
pour d'autres endroits de la ville et
pour l' ensemble d'une région car,
grâce à la collaboration active de
plusieur s milieux, des instituts uni-
versitaires, des h.n.hit.n.ntte Hn min-r.
tier, preuve a été fa i t e  que l'amé-
nagement p ouvait être, à un moment
le fa i t  d'un grand nombre et non
plus un exercice donné en chambre,
réservé à quelques spécialistes pa-
tentés. Les premières étapes de cet-
te enquête ont permis de valoriser
un ensemble architectural, et surtout
de révéler un faisceau de problèmes
dont il iaudra hip n. ionir Mm^a z?/. *.»
ïe développement futur  de ce quar-
tier. Il reste aujourd'hui à espérer
que cette étude modèle ne demeure
pas sur les rayons des divers orga-
nismes et instituts qui l'ont menée,
mais qu'elle débouche sur une colla-
boration avec les instances compé-
tentes en matière d'aménagement
au niveau de la ville de Fribourg.

/ n n \
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A LOUER A MARLY

pour le 1er octobre 1978

ravissant
STUDIO

Fr. 250.— charges comprises
17-1625

I—» lkWàBBi «HI
VILLARS-SUR-GLANE

A vendre

bel appartement neuf
de 4V2 pièces

surface 101 m2
cuisine entièrement agencée.

Au choix moquettes et tapisseries.

Prix : Fr. 163 700.—
Pour traiter dès Fr. 20 000.—

Renseignements : (fi 037-24 00 64
17-1609

Terrain à vendre
Le soussigné met à vendre par vole de
soumission , 25 poses de terrain, réparties
en trois parcelles.

Le bloc est réservé.

Prendre connaissance des conditions et
déposer les soumissions auprès du sous-
signé jusqu 'au 14 octobre 1978.

EMILE SAVIO - 1675 RUE

. 17-20627

A VENDRE, 8 min. voiture Fribourg,
quartier résidentiel, proche école et
gare CFF,

JOLIE VILLA
• séjour et coin à manger

• 3 chambres à coucher

• garage

Prix de vente : Fr. 289 500.—

Pour renseignements et vis ite :ma
17-1628 I

A LOUER

BEL APPARTEMENT
de 3 V: pièces
spacieux.
Pour le 1er novembre ou date a
convenir.

Tél. le matin et le soir dès 18 heures
¦U 037-24 30 86.

17-303741

A louer, rte de Tavel 2,
dès le 1er octobre ,

un appartement
de 21A pièces

Loyer mensuel Fr. 475.—,
charges comprises.

SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12

17-1104

A louer è Belfaux, situation tranquille et
ensoleillée

1 appartement
de 3 Va pièces

dans Immeuble subventionné.
Loyer mensuel Fr. 423.— + charges.
Libre dès 1.11.78 ou à convenir.

Pour tous renseign. : (fi 22 92 22

17-28307



Les travailleurs de la Fédération chrétienne
bénissent leur nouveau drapeau à Vauderens

Le temps idéal pour visiter la Triennale

Fondée il y a une trentaine d'années déjà, la section de Vauderens et environs de la
FCTC a fait bénir sa première bannière, à Ursy, dimanche dernier, ler octobre. Une
fête magnifique, organisée par le comité de la section , que préside M. Joseph Mau-
ron, d'Oron-la-Ville.

La tache de ^ordonnance de cette
journée incomba principalement à M.
Nicolas Gavillet de Bionnens , secondé
par M. Max Maillard , secrétaire syndi-
cal à Bulle. Partout des fleurs dans le
village ; de la musique et des chants sui
les chemins et à l'église. Sous la direc-
tion de Mi Michel Sottas, professeur à
Romont , la fanfare se produisit au cor-
tège, à l'église et à l'apéritif servi dans
la salle paroissiale.

Il nous plaît de relever les très bon-
nes prestations du chœur mixte durant
l'office solennel , célébré par M. l'abbé
Vincent Dunand , prêtre du 1 , secteur
d'Ursy. Nos félicitations à la chorale , à
son jeune soliste et à son directeur. M.
Marcel Colliard . Dans son homélie, M. le
curé Dunand loua les bienfaits du tra-
vail exécuté dans la pensée de l'Evangi-
le, dans cet esprit de fraternité et de
justice dont s'inspirent les syndicats des
ouvriers chrétiens. A la sortie de la
messe, on eut une pensée de recueille-
ment pour les membres défunts.

C'est toujours aussi avec plaisir , avec
émotion peut-être, qu'on assiste à l'ac-
colade des bannières sœurs à celle qui
vient de dérouler ses plis et d'apporter
son premier salut. Au côté des banniè-
res des sociétés locales de la çaroisse,
citons principalement celles de la Fédé-
ration cantonale et du Cartel chrétien-
social des districts de la Gruyère, de la
Veveyse et de la Glane. On ne reste ja -
mais indifférent en face de ce symbole
du serment, cette robuste main aux
trois doigts dressés, figurant sur les
drapeaux de nos corporations chrétien-
nes des • travailleurs. Les moniales
brodeuses du Carmel du Pâquier ont
amplement mérité les éloges qui leui
ont été décernés.

FELICITATIONS ET VŒUX
C'est dans la grande salle de l'hôtel

du Chamois, à Vauderens. que se dérou-
la la partie de la journée qui peut
s'appeler profane. La table est bien mi-
se, le menu est de choix et l'ordonnance
du repas parfaite. Félicitations donc au
maître du lieu, M. Michel Devaud. pré-
sident de la Société des cafetiers-restau-

rateurs de la Glane. Disons déj à que la
marraine du drapeau n 'était autre que
son épouse, Mme Marguerite Devaud
Il est des circonstances où il faut savoii
se surpasser. Noblesse oblige. Et ce.
d'autant plus que pour un jour , lo syn-
dic, M. Joseph Périsset, devenait son

Entouré de son parrain et de la marraine, M. Périsset et Mme Devaud, le nouveau
drapeau de la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction.

(Photo Magnin

« conjoint ». Parrain et marraine furent
remerciés comme il convenait pour leui
générosité.

On a beaucoup à dire en semblable
circonstance, le major de table , M
Maillard , joignant ses compliments aux
propos des orateurs. Le président Mau-
ron salua ses invités et ses camarades
en termes on ne peut plus aimables, re-
levant là présence de deux membres
fondateurs de la section. Il appartenait
à M. Ferdinand Brunisholz , secrétaire
général, de dire combien cette corpora-
tion ouvrière s'était intégrée dans la vie
de là paroisse ; un syndicat *qui est
accepté, toujours ouvert à la voie de la
concertation.

Au micro lui succéda M. Simon Cor-

minbœuf , président de la Fedératior
cantonale, qui rendit hommage au comi-
té et à M. Max Maillard , lequel prend
sa retraite. Nous y avons entendu enco-
re Mme Anne-Marie Prélaz, député de
Rue, qui loua la paix du travail ; le par-
rain , M. Joseph Périsset , M. Francii
Pasquier, président du Cartel de GGV
M. Vallélian, président de paroisse
M. Equey, au nom des six autres syn-
dics du territoire paroissial, M. Charles
Bovet , pour l'Union des sociétés locales

M. Nicolas Gavillet , président du Comi-
té d'organisation.

Il y eut non seulement échange de
compliments et de vœux, mais aussi de
cadeaux. Et encore, M. Maurice Richoz
président d'honneur de la FéHératior
cantonale, M. Laurent Gremaud , nou-
veau secrétaire syndical du Cartel GGV
Et en guise d'intermèdes, les produc-
tions chorales toujours goûtée Hu trie
des armaillis de la Veveyse. MM. Ter-
raux, Franc is  el Louis Favre. Uni
séé a f lot té  sur cette- ' rayonnante jour -
née : la paix du travail pour du travai
dans la paix.

Ls P.

Le 22 octobre Photo Fribourç fermera ses porte;

Un automne pluvieux . . .  un temps idéal cependant pour visiter un musée ou uni
exposition 1 La Triennale fermera ses portes dans une quinzaine de jours. Apre:
le succès' obtenu auprès des visiteurs étrangers, peut-être que les Fribourgeoi:
qui ne se sont pas massés aux portes de Photo-Fribourg 78 se décideront à allci
voir ou revoir une dernière fois cette prestigieuse exposition. Elle a acquis ;
l'étranger une renommée incontestable , alors il serait regrettable que les Fribour-
geois n'en profitent pas eux auss i . . .

Le Belluard n'est certes pas chauffé , mais y supplée le sentiment esthétique.

• Rappelons que les heures d'ouverture sont les suivantes : le matin de 10 à 12 li
et l'après-midi de 14 à 19 h. Le jeudi soir a lieu la traditionnelle visite commenté
en français ou en allemand.

UNE MOSAÏQUE GLANOISE
PAR UN JEUNE CINEASTE

Un Glânois, M. Pierre Knubel , de
Villaz-Saint-Pierre, professeur à l'Ecole
secondaire de Romont, a consacré une
partie de ses loisirs à réaliser un long
métrage présentant une succession
d'images filmées dans le district de la
Glane et en toute première un repor-
tage évoquant en entier la vie de tous
les jours au couvent de la Fille-Dieu.

Ce . film , comme l'a dit son auteur
lors de sa présentation à de nombreux
invités, à l'aula de l'Ecole secondaire
de Romont, présente une succession de
scènes variées qui, dans l'ensemble,
forment un tableau adapté à l'hiver et
au printemps. Tout au long de ce film
s'étale la vie à la forêt, à l'école, dans
la campagne, à la ferme ou encore dans
le domaine de la musique ou autre
documentaire. M. P. Knubel a su, non
sans grands efforts techniques et fi-
nanciers, prendre des vues où la réalité
éclate dans un décor saisissant de cou-
leurs et d'une vraie poésie du paysage.

Le jeune cinéaste glânois mérite cer-
tes de vives félicitations pour la façon
avec laquelle il a su faire valoir au
travers de sa caméra des faits inté-
ressants et inédits, rehaussés par un
texte approprié, tiré du livre de Khalil
Gibran, lu par Michel Colliard.

L'importante partie consacrée au
couvent de la Fille-Dieu lève le voile
existant sur une maison de prières où ,
dans la solitude et le silence, de nom-
breuses religieuses consacrent leur vie;
Il s'intègre très bien dans la nouvelle
voie suivie par l'Eglise qui se veut
toujours plus ouverte au monde et au
dialogue.

Ce film sera évidemment présenté
a la population, et des séances auront
lieu à Villaz-Saint-Pierre, Romont, Si-
viriez, Ursy, Châtonnaye et Vuister-
nens-devant-Romont.

L. M.
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Achetez à Pérolles et gagnez 50 vols City
Les commerces munis de l'affichette orange « Boum à Pérolles » vous offrent des billets de loterie
vous permettant de gagner 50 voyages à Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Tunisie

CONCERT DE
L'ORCHESTRE DES JEUNES
DE FRIBOURG

< Les Quatre Saisons >
à ia paroisse St-Paul
Patrick Genêt et l'Orchestre des Jeu-

nes de Fribourg sous la direction de
Théophanis Kapsopoulos redonneront
dimanche prochain , 8 octobre à 17 h, en
l'église St-Paul au Schônberg le con-
cert qu 'un nombreux public a déjà eu
l'occasion d'écouter le samedi 23 sep-
tembre à l 'Aula de l'Université.

Au programme : la suite pour.4 par-
ties de viole de Marc-Antione Charpen-
tier , 5 pièces pour cordes op. 44 de Paul
Hindemith et les 4 premiers concertos
de l' op. 8 d'Antonio Vivaldi , Les Quatre
Saisons.

Le violoniste, Patrick Genêt , 18 ans
qui sera le soliste de ce concert, est
l'élève de Thomas Fùri à Bâle. Il a
remporté en 1974 le premier prix du
Concours de musique de chambre Jeck-
lin à Zurich , ainsi qu 'en 1975, le pre-
mier prix du Concours suisse de musi-
que pour la jeunesse (JMS et SSPM;
également à Zurich, ce qui lui valut de
participer en tant que soliste à un con-
cert avec l'Orchestre de la Tonhalle ï
Zurich. L'Orchestre des Jeunes de Fri-
bourg bénéficiera pour une nouvelle
fois de son précieux concours, l'ayani
déjà accompagné lors de ses concerts i
Paris, en Italie et au Tessin.

Par son concert dans la paroisse de
Saint-Paul , l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg maintient  son désir dp iouei
dans tous les quartiers de la Ville de
Fribourg. (Com.)

LA COURSE D'ORIENTATION
DE NUIT
AURA LIEU SAMEDI

Officiers à vos boussoles
Vendredi prochain 6 octobre 1978, une

grande partie des officiers de toute U
Suisse romande se retrouvera à Fri-
bourg, pour disputer la course d' orien-
tation de nuit annuelle du CA camp 1
et des autres troupes romandes.

A quelques heures du jour J, tout es'
déj à en place pour accueillir quelque
400 patrouilles qui ' garniront les trois
catégories retenues pour cette compéti-
tion. Les différents groupes de deux of-
ficiers auront, suivant un itinéraire pro-
pre à chaque catégorie, à découvrir ur
certain nombre de postes répartis dan:
la campagne et les forêts situées à pro-
ximité immédiate de la région jiord-
ouest de la ville de Fribourg. Des épreu-
ves de tir au pistolet et de lancement de
grenades compléteront cette course d'o-
rientation disputée selon le système de:
courses aux points. L'un et l'autre exer-
cices d'adresse entreront pour une cer-
taine part dans le décompte des calcul:
finaux.

Soucieux de la rénovation et de l'at-
tractabilité d'une telle compétition. 1<
comité d'organisation a sélectionné, ut
parcours assez complet où les embûche!
seront à la hauteur des participants. Lt
partie technique, mise sur pied depui:
fort longtemps, pourra bénéficier d<
l'aide précieuse des écoles de recrues d<
la place. C'est là un apport non négli-
geable si l'on songe qu 'il faut quelque
2ô0 personnes pour s'occuper de tous lei
détails relatifs à la bonne ma",lie d'uni
telle course d'orientation. Tout es!
néanmoins déj à prêt pour accueillir lei
huit cents officiers et aspirants qui fe-
ront le déplacement fribourgeois de ce
vendredi 6 octobre, et pour assurer li
succès d'une compétition qui fait tou-
jours plus d'adeptes, même au niveai
civil. (Com.)

19 nouvelles infirmières...
et 3 hommes pour la volée 1978

Au cours de la cérémonie de remise de brochi

Vendredi en fin d'apres-midi s'es'
déroulée à l'Ecole d'infirmières Va re-
mise de broches aux 22 nouvelles infir-
mières qui , après trois ans d'école, vien-
nent d'achever leur formation. Le di-
recteur de l'Ecole d'infirmières de Fri-
bourg, M. Jean-Ci'aude Jacquet , avai'
convié les nouvelles lauréates à une
petite cérémonie dans une salle de
l'école sise au chemin des Cliniques. Or
notait également la présence de Mïl e
Ropraz , présidente des infirmières m-
bourgeoises. M. Pierre Quartenoud. di-
recteur de l'Hôpital cantonal , et des mé-
decins chargés des cours de formatiot
de ces « anges des malades ».

Une fois n 'est pas coutume, on re-
marquait parmi la nouvelle volée d'in-
firmières la présence de trois hommes
Aux unes comme aux autres nou:
adressons nos vives félicitations et no:
vœux de succès au service des mala-
des. (Lib.)

Voici la liste des 22 nouveaux et nou-
velles diplômés qui. vendredi , ont reçi
leur broche d'infirmier et d'infirmière

Mlles Jeanne Birbaum, de Fribourg
Myriam Boichat , de Tramelan ; Marie
France Boin, de Corminbœuf ; Emma-
nuelle Brcnot, de Dijon ; Anne Burger
de Neuchâtel ; Brigitte de Cocatrix , di
La Tour-de-Peilz ; Martine Cormin
bœuf , < d'Estavaycr-le-Lac ; Christiani
Giller, de La Roche ; Marie-Noëlli

(Photo J. -L. Bourqui

Guex, de Matran ; Anne-Marie Klaus
de Fribourg ; Marie-Joseph Komin, di
Villars-sur-Glâne ; Chantai Marchon
de Fribourg ; Franchi e Matthey, di
Le Locle ; Charlotte Messerli, de pa
Monestier-de-Clermont (France) ; Mar
tine Pauchard, de Le Lauderon (NE)
Patricia Piccand, de Fribourg ; Evelyne
Progin, de Marly ; Anne-Marie Renaud
de Cortaillod ; Eliane Rouge, de Fri
bourg ; et MM. Olivier Regard, de Cor-
taillod , Michel Butty, d'Estavayer-le^
Lac, et René Bauman, de Crissier.

CONGRES DU PS
Une précision

M. Félicien Morel , président du PSF
nous a fait savoir que notre texte su
le rapport qui sera présenté samedi ai
Congrès de son parti , à Mora t, conte
nait une inexactitude. Les proposition
faites par le directeur font figurer li
candidature de M. Jean Riesen , con
seiller national.  La présence des con-
seillers nat ionaux socialistes fribour
geois n 'est , jusqu 'ici, pas prévue comim
obligatoire, au comité directeur, dan
les statuts du PSF. Mais une mod'ifica
tion des statuts — qui sera proposé'
par le comité directeur à cette menu
assemblée — va donner d'office uni
place aux conseillers nationaux socia
listes fribourgeois dans le sein du co
mité directeur du PSF.



NOUVELLE 1309 SX.
L'AUTOMATISME.

ENTRE AUTRES CHOSES
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Lautomausme
n'est pas une fin en
soL Sur la nouvelle

1309 SX, c'est l'unies élé-
ments essentiels contribuant
à un plus grand confort de
conduit & La nouvelle 1309 SX
n'est pas la simple version
automatique d'une limousine
existante, c'est l'abou-
tissement d'une politique
entièrement tournée vers la
satisfaction du plaisir
de cond

5 . "

_jr i ^fta^PW^^ ' K -MM7.
—^Mif* '" M ùZïâMMMMMM HBI  ̂ : 

\ > mtGtïïmSÉfJiH[KlaW ^BBP^" "jËlv*^
rai OB ' •* ¦
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Nouvelle 1309 SX: un moteur de 1600 cm3
Afin d'obtenir le maximum de sou- A

plesse la botte automatique est cou- sM

Nouvelle 1309 SX: le programmateur de vitesse
i— Ce dispositif, exceptionnel sur une voi-
l-vA ture de cette catégorie, permet littéralement

sommation et éviter d'éventuelles contraventions..
Nouvelle 1309 SX: le luxe des équipements.

Pour votre plus grand confort la 1309 SX vous
offre de nouvelles garnitures intérieures, une meil-
leure insonorisation et des équipements très
sophistiqués: lève-glaces électriques,-vitres tein-
tées, appuie-têtes ajustables .dans toutes les
positions, prééquipement radio stéréo, lave-glace,
essuie-glace de la lunette arrière et de phares
à l'avant.

Un ensemble que ne vous offre aucune de
ses concurrentes.

plée à un nouveau moteur plus puis-
sant, développant 88 CV-DIN. r
Nouvelle 1309 SX: la direction f
assistée. "v

La voiture se manœuvre
sans effort sur route, en ville, pour
se garer, mais la direction ne perd /
rien de sa nrécision ni de sa I

quelle que soit la pente de la route. Grâce au
programmateur vous conserverez une vitesse
constante, vous pourrez ainsi réduire votre cqn-:sûreté. t*̂  ^-' constante, vous pourrez ainsi réduire votre cgn- ses concurrentes.

Chrysler Simca 1309 SX: Fr. 16 450.-. Prix «clé en main» comprenant frais de transport et traitement antirouille Tectyl (3 ou 5 ans de garantie). | HL-iB

CHRYSLER SIMCA 1309 SX. LA VOITURE MODÈLE. &
Bulle: Erossard & Dupasquier, rue de Gruyères 30, 029/2 75 21 Broc: A- Majeux, route de Montsalvan, 029/6 17 97 Chavannes-les-Forts: Roger Monney,
037/56 1150 Faong: R Grin SA, 037/7146 62 Fribourg: Arthur Bongard, rue du Nord 17, 037/22 42 51 Payerne: Marc Fomallaz, Garage Racing, 037/6160 33
Boncourt: André Schorderet 066/75 58 90 Flamatt: F. Muster, 031/94 00 41 Kerzers: P. Eggiraann, 031/95 54 22 La Roche: G. Magnin, 037/33 22 21 Les Moulins:
François Rampazzo, 029/4 72 60 Neirivue: Joseph Chambettaz, 029/8 12 }2 Porrentruy: Garage Sport 066/66 31 21 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet 037/30 11 50 Schmitten:
F. BariswiL 037/36 12 32 Vesin: Garage Francey, 037/6515 S9

malgré votre absence

A-7pf*...grâce aux répondeurs , .tr.* _j
téléphoniques AIIDICOrtl
éprouvés Alibinota
Offre spéciale:
Vous pouvez louer l'appareil de votre
choix pendant un mois et ensuite
décider de l'acheter. Dans ce cas, la lo-
cation versée sera intégralement
déduite du montant de l'appareil.
vente - Location - servicel\

VP-t~ '?
¦
: ¦ ';: ¦ -  :

F>' -1
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FRANÇOIS
MOLLIÉT SA

Rte Villars-Vert 2
1752 VILLARS-SUR-GLANE

(p 037-24 64 64

Î IBÏ-BÔrTpourT- " / |
D Offre da location-essai avec déduction

' Intégrale en cas d'achat
ID démonstration sans engagement
ID documentation et conditions

INQ.DIPLEPF FUST SA
<• '

Congélateurs-bahuts
avec dispositif de congélation rapi-
de, lampes de contrôle :
GT 200 seulement Fr. 398.—
TT 250 seulement Fr. 478.—
GT 321 seulement Fr. 548.—
GT 401 seulement Fr. 598.—
Uniquement des marques réputées,
telles que :
ELECTROLUX, ELAN, BAUKNECHT,
NOVAMATIC , INDESIT , etc.
Villan s.GISna Jumbo, Monocor

Tel. D37/M M14
Boa Cf ty-West Passage, Laupenstr. 1 s

Tel. WlflS 86 68
L «t 23 succursale* J

Chaussures
MINIPRIX
FribOUfQ Avenue de la gare 6

Botte pour dame.
Cuir véritable.
Semelle Néolîthe.
Talon de 8 cm.
Couleur naturelle.
Pointures 35-41
Pour se promener
dans les feuilles
mortes.

75.-

ê «oôo

Botte pour dame. Cuir
véritable. Semelle Néolîthe
Talon de 6 cm. Couleur
naturelle. Pointures 35-41
Pour se séparer
plus aisément de Pété.

Bottine. Cuir véritable.
Semelle Néolîthe. Talon de
7,5 cm. Couleur naturelle.
Pointures 35-4L
Pour une démarche chaloupée

59.-

coopc
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire, Belluard :
Exposition de la deuxième Triennale
internationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 ». Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : 'Exposi-
tion de photographies « Fleurs d'Europe
et de Suisse ». Ouvert de 8 à '11 h et de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposi-
tions : Roberto Bort , peintures ; Etienne
Poirier, tapisseries et tableaux à la
feuille d'or. Ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 U

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours feries toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin traitant :
(P 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 4 oc
tobre : Pharmacie J.-B. Wuilleret (Pérol
les 32).

HOPITAUX
Cantonal : (fi 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (fi 82 21 91, heures .de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits ; tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (fi 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office famil ia l  :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (fi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 !)3 08.
Service de babysltting : Cfi 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (fi 22 54 77 ; mardi  et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et fra nçaise de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1: r/5 ' 22 83. 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Sènectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
ler et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à PHôpittl cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi dé 14 à 23 h Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (p 26 14 89.

.Villa Myriam : (accueil de la mère" et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (fi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Ma rly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 61 85:

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Ronte-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le sa-
medi, le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi ,
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jo urs de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'EcuvilIens : (fi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av Granges-Paccot 3.

Bibl iothèque ctnlonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile esl ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture  : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture  : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gtmbachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h ,
jeudi  et vendredi de 14 à 22 h, le samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (fi 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h),

DANS LE CANTON
• Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de
visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jo ur de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jo urs de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (p 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3C
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 031
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

H ô p i t a l  d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les j ours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-Sr-Bêftis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le snir ,

Phtrmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commerc ia l  « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66. '
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 1153.

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : . Café du Fribourgeois Grches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-;
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt  des livres : mercredi 17-20 h , jeudi
10-12 h , 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf
le lundi , 9 à 11 h., 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

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

Kermesse en faveur de la restauration
de l'église des Cordeliers

Les 5, 6 et 7 octobre 1978 se déroulera
à la Halle du Comptoir de Fribourg
une grande kermesse en faveur de la
restauration de l'église des Cordeliers.

Mercredi 4 octobre
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
confesseur

Fils d'un riche marchand drapier
d'Assise, Pierre Bernardone, François
naquit en cette ville en 1182. Dès son
plus jeune âge, il rêve de partager la
vie des chevaliers. Fait prisonnier au
cours d'une guerre entre Assise et Pé-
rouse, il demeure un an captif . Un
peu plus tard, alors qu 'il se prépare
a partir pour l'Apulie et participer
à une expédition, un songe mystérieux
le ramène à Assise. Il découvre là sa
vocation de chevalier et d'amant de
Dame Pauvreté. Son père, irrité et
déçu dans ses projets, rompt avec lui.
Un petit groupe de compatriotes
gagnés à son idéaï, se joint à lui. Les
premiers franciscains dont le pape In-
nocent II approuve le mode de vie
s'en vont à travers l'Ombrie, prê-
chant la loie dans la pauvreté, le dé-
tachement et la charité. En 1212, une
jeune fille de la haute société d'As-
sise, sainte Claire, embrasse le même
idéal et c'est ainsi que naît l'ordre
dec Pauvres Dames ou,-Cïarisses. En
1219, François part pour l'Egypte avec
la Ve croisade dans l'espoir de rece-
voir le martyre ou de convertir les mu-
sulmans. Son extraordinaire rayon-
nement en impose au sultan qui le
renvoie sans lui faire de mal. De re-
tour en Italie, François assiste avec
douleur aux tendances qui essaient de
battre en brèche "son idéal de pauvre-
té totale. De plus en plus, il s'abîme
dans ïa contemplation et la solitude.
En 1224, il reçoit sur l'AIVerne les
stigmates de la Passion. Deux ans après,
il meurt dans le dénuement absolu
qu'il avait sans cesse cherché.
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20e marche de la SarineDimanche à Ecuvillens

Une schaffhousoise en récompense
Les 7 et 8 octobre se déroulera la 20e Marche de la Sarine , au départ d'EcuvilIens,
et, au retour des 10 km du parcours touristique, il sera remis au marcheur une
très belle médaille faisant partie de la remarquable collection des « Costumes na-
tionaux suisses » ; ce sera « la Schaffhousoise » de la région du Hallau. On sait que
le canton de Schaffhouse a diverses régions. II faut situer celle-ci aux alentours dé
Neunkirch.

Une fort belle Schaffhousoise d'abord ,
qui y occupe beaucoup de place. Sur un
large front , découpé par l'es opulentes
ondulations de la chevelure, un bé-
guin noir en pointe, qui noue sous le
menton ses longs rubans de velours ;
un visage fin et délicat, bien envelop-
pé, très finement ciselé ; des lèvres
aux commissures nettes, un nez fin,
des yeux profonds sous d'épais sour-
ciïs ; un air sérieux.

Le chemisier est blanc, aux courtes
manches ondulées ; ïe corsage vert
amande, échancré sur le devant , est
solidement lacé sur un fond de brode-
rie vermillon ; une collerette tuyautée
aux fers. Du blanc, du noir, du vert,
du rouge, c'est plaisant. Et si on la
voyait en pied, on lui mettrait, sous
son tablier à rayures verticales, t issé
à ïa maison, une jupe couleur du plas-
tron , terminie par une large bande
noire, liseré rouge ; on aime cette
longue ceinture du tablier, qui des-
cend sur le crevant, et ces bas vermil-
lon , tr icotés à la main , dans des chaus-
sures à boucles. C'est l'aut hent ique
costume historique de la Schaffhousoi-
se, cependant rajeuni, qui fleure bon
les flots du Rhin et ïes vignes des
coteaux du Hallau.

Un " « rond », avons-nous dit , abon-
damment meublé. Le vieux château
fortifié, bien restauré, est ce célèbre
« Munot » ; il y tient la première pla-
ce, sommé par son donjon ; il se de-
vait d'être là, à l'égal des ponts et des

FRIBOURG '
t Jean Genoud

avocat
On savait certes que Me Jean Genoud,

avocat à Fribourg, était sujet à des
troubles circulatoires. En 1969, il avait
dû interrompre assez longuement son
activité pour subir une greffe artérielle.
L'an dernier, à la Pentecôte, il avait dû
être admis à la section des soins inten-
sifs de l'Hôpital cantonal lors d'une
nouvelle alerte. Et cependant la mort
de Me Jean Genoud a frappé tous ceux
qui le connaissaient : sa volonté, sa ré-
sistance, son ardeur au travail qui le
rendaient dur envers lui-même sem-
blaient le mettre à l'abri d'une issue
fatale si proche.

Né le 27 novembre 1919 à Châtel-St-
Denis, ce Veveysan solide fit ses études
secondaires à Saint-Maurice et à Ein-
siedeln. Bachelier en lettres en j uil let
1939, il s'inscrivit à la Faculté de droit
de l'Université de Fribourg. Licencié en
droit dès 1943, il passe avec succès, en
1946, ses examens pour l'obtention du
brevet d' avocat , après un stage à l'étude
de Mes Bartschi, Louis Dupraz et Max
Richter. U ouvrit ensuite son propre bu-
reau, à la rue du Temple, dont il allait
assumer seul, pendant 33 ans, la respon-
sabilité. Dès 1952, il fut avocat conseil
et président de la section fribourgeoise
du TCS, charge qu'il cumula par la sui-
te avec celle de membre du Conseil
d'administration et du bureau de ce
conseil. Pendant vingt ans il se dévoua
à la cause du Touring-Club suisse, s'in-
téressant également à celle de la « Dia-
na » qui regroupe les chasseurs.

Ces activités accessoires ne l'empê-
chaient pas de prendre son métier
d'avocat très au sérieux. C'est précisé-
ment par sa conscience professionnelle,
par le soin qu'il mettait à préparer ses
dossiers et ses plaidoiries qu 'il se distin-
gua, omnivalent dans toutes les bran-
ches du droit pénal et civil, ce qui le
porta au conseil de l'ordre des avocats
en 1964 puis à la vice-présidence. Ce
sens élevé de sa mission le faisait certes
craindre de la partie adverse comme il
rassurait ses clients. Mais l'avocat « co-
riace » était aussi un homme bon, tou-
jours disponible pour donner un conseil
réfléchi. A sa famille, nous présentons
nos condoléances émues.

VILLARSEL-SUR-MARLY
f Michel Jungo

C'est avec une grande tr istesse que
nous avons appris la mort de M. Mi-
chel Jungo enlevé brutalement à l'affec-
tion des siens, dans sa 39e année. Issu
d'une vieille lignée terrienne, il rem-
plissait avec courage, enthousiasme et
compétence les devoirs de sa charge.

A sa femme, si tota lement dévouée
et si cruellement atteinte, à ses parents
qui furent ses initiateurs et son exem-
ple, à ses sœurs, nous exprimons notre
sympathie émue et douloureuse.

La nombreuse assistance présente
aux obsèques a prouvé aux proches
du défunt son attachement et sa com-
passion.

dP.)

chutes du Rhin. Les vignes du Halîau
s'accrochent aux collines, comme pour
faire pendant aux forêts des côtes noi-
res du pays. Un ciel de beau temps,
et des armes parlantes t irées du nom
du canton : la maison du bélier. Le
mouton est aujourd'hui hors de la mai-
son, il n 'en est plus sortant comme
dans le sceau de la ville de 1372. Iï
triomphe seul sur un champ d'or. Mê-
me plus, il s'est mué en bélier de sa-
ble. Couronné, arme, puissamment ac-
corné, langue et vilené d'or, il en im-
pose.

Ainsi se présente magnif iquement la
médailïe de la 20e Marche de la Sari-
ne, frappée recto-verso. Une collection
déjà considérée comme exceptionnelle
par les connaisseurs. U est donné aux
marcheurs la possibilité d'obten ir deux
médailles, à choix aussi dans les pré-
cédentes, en eff ectuant le parcours
sportif de 15 km. Mais aucune médailïe
n 'est cependant délivrée sans que le
parcours n'ait été accompli. En se fai-
sant accompagner, en faisant la mar-
che en famille, ou en effectuant le par-
cours touristique, il est offert à chacun
ïa possibilité de compléter sa collec-
tion. Les marcheurs peuvent « partici-
per » à une messe, à Posieux à 8 heu-
res et à Ecuvillens à 9 h 30.

® 20e Marche de la Sarine : Ecuvil-
lens-Posieux, samedi et dimanche, 7 et
8 octobre.

Ls P.

BULLE
t Henri Boschung
chef de bureau retraité

Peu de mois seulement après avoir été
admis à une retra ite bien méritée, M.
Henri Boschung ancien chef de bureau
GFM vient d'être enlevé à l'affection
d'un foyer particulièrement uni. Origi-
naire de Bellegarde, le défunt était né à
Bulle en 1913. Il était le fils de M. Do-
nald Boschung, gérant de la Coopérative
« La Prévoyance ». Il avait fréquenté
l'Ecole secondaire de Bulle puis avait
poursuivi sa formation commerciale au
Collège Saint-Michel. Entré en 1939
comme apprenti commis aux Chemins
de fer fribourgeois,- il fut promu au poste
de receveur au bureau des marchan-
dises pour y succéder en 1966 à M. Au-
guste Luisoni comme chef de service.
Durant cette longue carrière, M. Bos-
chung se fit apprécier pour sa ponctua-
lité et sa courtoisie, son sens des con-
tacts et son affabilité.

M. Boschung trouvait un dérivatif à
ses absorbantes fonctions dans la pra-
tique du sport et l'intérêt suivi qu'il
portait aux manifestations sportives. Il
avait été un fervent du Football-Club
bullois qui lui avait décerné l'honora-
riat. Il jouissait, dans les milieux spor-
tifs, d'une véritable popularité. Mais il
trouvait le meilleur de ses joies et de
son réconfort dans son milieu familial
où il fut pour son épouse, née Deillon,
et pour ses trois enfants un époux et un
père exemplaires. Leur peine est grande
à la suite de ce départ. Nous y compa-
tissons de tout notre cœur. A.M.

M) En faveur de la restauration de
l'Eglise des Cordeliers. — Lors de la
Braderie de Fribourg qui aura lieu le
samedi 30 septembre 1978, un stand
spécial' — Marché aux pucei — sera
tenu sur la terrasse de la maison
Dossenbach. Le profit intégral sera
versé au fonds de rénovation de l'Egli-
se des Cordeliers. (Ip)

Cinéma
Age, décision de la police admin is

tra ti ve, section cinéma. Entre paren
thèses, appréciation de l'Office catho
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Le sauvage : 16 ans.
Corso. — Chewing gum Rallye : pour

tous
Eden. — Robert et Robert : 16 ans
Alpha. — Mort à Venise : 16 ans
Rex. — Le convoi : 16 ans
Studio. — Une vierge pour St-Tropez :

20 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Diamantcnfieber : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'homme qui aimait les fem-
mes : 16 ans.
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Suite à l'émission de la TV romande «A bon entendeur»
du lundi 4 septembre qui incriminait nos glaces double-
crème, nous aimerions, nous aussi, donner notre point
de vue aux consommateurs.
Dans notre annonce, nous avons mentionné les prin-
cipales matières premières de nos glaces, car le rôle
de la publicité n'est certainement pas de faire une
Innpiieénnmératinn rie la mmnnsitinn ries nrnriuits. I a
glace double-crème à l'ananas, par exemple, est com-
posée pour 83% de crème fraîche, lait frais, morceaux
de fruit et concentré de fruit. A ceci s'ajoutent environ
14% de sucre et de sirop de glucose, ce qui fait au total
97% de matières premières naturelles de haute
valeur.
Quant à la poudre de lait, nous l'utilisons pour répondre
aux'exigences de la loi .sur les denrées alimentaires

qui prescrit que les glaces doivent contenir au moins
33% de matière sèche, résultat qui ne pourrait jamais
être obtenu uniquement avec du lait frais. Les stabilisa-
teurs et émulsifiants ne représentent que 0,4% du total
et sont obtenus à partir de produits naturels. Qu'en est-il
maintenant des colorants alimentaires? En vérité, on fait
heai ir.ni in rie hn lit nni ir neii rie rhnse! I eiir nilantité est
infime dans nos glaces double-crème (0,002%). En
Suisse, l'emploi de colorants est très rigoureuse-
ment réglementé et, jusqu'à ce jour, aucune
preuve scientifique n'a été apportée sur la nocivité
de certains d'entre eux. Nous n'avons recours aux
colorants que dans des cas indispensables, pour des
raisons esthétiques, car tout le monde sait qu'on mange
aussi avec les veux. Signalons enfin à l'intentinn

es consommateurs sou-
ienx d'une information nlns

f ,'
• ,

précise que Migras déclare depuis longtemps déjà
la composition de ses produits sur ses emballages
et qu'elle a toujours fait œuvre de pionnier en matière
d'information, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas.
Venons-en aux prix de nos glaces. Peut-on objective-
ment comparer le prix d'une glace faite à la maison à
celui d'une place industrielle? Les places industrielles
doivent être pasteurisées, homogénéisées, emballées
et stockées dans des conditions de température et
d'hygiène parfaites. C'est grâce à toutes ces précau-
tions qu'on obtient un produit d'une très grande pureté
hariérinlopinue et d'une consistance lépère très cré-
meuse, pouvant être gardé pendant de longs mois. Tout
cela coûte cher et explique la différence de prix calculée
par les responsables de l'émission «A bon entendeur».
Du reste, ils n'ont pas du tout tenu compte du travail de
la ménapère I e rnnsirièrpnt-ils sans valeur?

Comparez aussi nos prix à ceux des produits con
currents. Vous serez étonnés.
A hnn ontonrloi iV colirfl

BULLE
Jeudi 5 octobre 1978

DON DU SANG
HOTEL DES HALLES, place de l'Eglise

de 17 h. à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de Bulle FRIBOURG

17-515

ScllOKOitÉ

ySafiffiS Actions de la semaine

ALGERIE Oran Sidi-Chérif
par 12 , le lit. 1.95

Location COTES DU RHONE AC 1977
de machines â I 'a D*- 3.45

écrire portables*
électriques. SINALCO par C. le Ut. fj.85

Epj COCA-COLA par de lit. 0.85
par jour
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1 Scandale et désarroi : pourquoi un pape pour rien ? HP I W I
L'ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL ler E|J |

Les Capucins s'interrogent sur la mission
Point de départ d'un «aggiornamento »

= On avait toujours dit : « Le Con-
| clave, c'est l'œuvre de l'Esprit : celui
§ qui en ressort Pape est l'élu de
| Dieu ». Et la dernière fois, à cause de
= la rapidité des opérations, on a dit :
| « Visiblement, l'Esprit était à l'œu-
| vre ! » Et voilà que l'élu meurt subi-
= tement un mois plus tard. Et on dit ,
= comme d'habitude : « Il a plu à Dieu
= de rappeler à Lui... »

Mais cette fois-ci plus que d'habi-
tude, on ne comprend plus rien à ce
« bon plaisir » de Dieu : est-ce là la
sage Providence de Dieu ? Est-ce
ainsi que Dieu dirige les événe-
ments ? De l'élection à l'infarctus,
on cherche en vain un lien, un sens,
qui remettrait ces deux événements
dans la cohérence d'une pensée sa-
ge et toute-puissante. Pourquoi ce
Pane nour rien ?

LE PAPE : L'ELU DE DIEU ?

. Commençons par le premier événe-
ment, l'élection. Pour faire un Pape, il
faut deux choses : la désignation d'une
personne par le Conclave et le don du
ministère da Pierre, par le Seigneur
dans l'Esprit, en réponse à l'acceptation
de la personne désignée. Parce que le
Seigneur reste définitivement avec
l'Eglise, qu'il ne l'abandonne pas, qu'il
rpnnnvpllp nnnçtammpnt pn pllp IPS mi-
nistères dont elle a besoin , le cardinal
désigné par le vote reçoit du Seigneur,
dans le mystère de l'Esprit, le ministère
de Pierre. Sans sacrement, sans signe
visible, sans ordination : seul le Sei-
gneur peut faire Pierre. Mais le Sei-
gneur fait Pierre celui que les cardi-
naux désignent. Faire Pierre, c'est l'œu-
vre de Dieu. Désigner celui qui sera fait
Pierre, c'est là œuvre humaine... parfois
i-r&c hiimaitip I

Pendant près d'un mois, du 29 août
au 22 septembre, trente-cinq Capucins
venus de tous les horizons ont participé,
à Morschach (canton de Schwyz) au
troisième Conseil plénier de l'Ordre. Un
thème résumait leur recherche : « La
vie et l'activité missionnaire ». Us en-
tendaient par là développer la conscien-
ce apostolique de chacun et « donner un
nouvel élan évangélisateur » à ceux qui,
narmi I PK Pannr.ins. remnïisspnt une tâ-
che plus spécifiquement missionnaire.
Les résultats de leur réflexion ont fait
l'objet d'un document de synthèse dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il a été
rédigé avec beaucoup de soin, de lucidi-
té et de courage.

Les Capucins, on le sait , ont assez lar-
gement contribué à la fondation d'Egli-
ses dans les trois continents de l'hémis-
phère sud. De 1922 à 1972, leur nombre
dans CP mi'nn annplait pnenre récem-
ment « territoires de mission » a passé
de 594 à 1500. Soit une moyenne de
20 missionnaires par année. Depuis 1972,
cette moyenne s'est totalement renver-
sée, puisque le nombre de Capucins
« missionnaires » diminue chaque année
de trente unités. Toutefois, en raison
des vocations autochtones, le nombre
total des Canucins dans le tiers monde
reste pratiquement le même.

Si cette brève donnée statistique indi-
que clairement les changements inter-
venus quant au mode de présence de
l'Ordre dans le tiers monde, les muta-
tions que vivent aujourd'hui et l'Eglise
et la société obligent les responsables
religieux à un véritable examen de
conscience, à côté duquel les problèmes
d'organisation font nAlp fieure.

Au service de tous les hommes
Le concept traditionnel de « mission »

a perdu — est-il nécessaire de le rappe-
ler ? — ses connotations territoriales et
administratives. Mais si la mission de
l'Eglise est en soi une et unique, ses
expressions concrètes sont multiples;
Car l'annonce de l'Evangile doit tenir
compte des situations et des destinatai-
res du message chrétien. Qu'en est-il
Q1/\,*C ^Qrtc lp tîorc mnnHo Hpc pannnrtc

entre évangélisation et promotion hu-
maine ? « Il n'existe pour nous, répon-
dent les Capucins, aucune opposition
entre le salut spirituel et le développe-
ment de l'homme. Au contraire : il exis-
te une intégration de valeurs ». Entre le
devoir de sauvegarder une « j uste syn-
thèse » et celui , dans certaines circons-
tances, d'élever une « prudente et cou-
rageuse dénonciation évangélique », les
n«nu/»mp cniTonl r,,, 'Il lo,,»* foti^M raeior^n|vuviu., o a v t n i .  wu  .1 i tui  I C . U U L Q  L t O V ^ l
particulièrement attentifs afin de ne pas
tomber dans l'équivoque ou le compro-
mis. Ils soulignent alors les graves dan-
gers que comporteraient la perte d'une
saine liberté évangélique et la confu-
sion des rôles au sein même de l'Eglise.

Tout au long du document final , on
perçoit aisément la constante référence
des supérieurs religieux non seulement
au Concile, mais également au travail
des récents Synodes des évêques. Face
à cette nouvelle compréhension de l'ac-
tivitp mîsHinnnairp rlp VRelisp rnmmpnt.

Mais il y a l'assistance de l'Esprit
pour cette désignation ! Oui, mais quel
lien y a-t-il entre l'Esprit et la parole
humaine ? Il y a — mais c'est réservé à
la Bible — le lien de l'inspiration. L'Es-
prit agit positivement sur l'écrivain en
sorte que sa parole devienne parole de
Dieu. La parole des cardinaux dési-
gnant le nouveau Pape n'est pas inspi-
rée par l'Esprit, le contenu de cette pa-
role n'est pas identiquement dit par
l'Esprit.

Il y a aussi l'assistance de l'Esprit.
C'est ce que l'Eglise croit pour ce qui est
de l'enseignement de l'Eglise universelle,
du Concile œcuménique et des défini-
tions du Pape (cf. LG 25). Mais il s'agit
bien d'assistance et d'infaillibilité, seu-
lement ! L'Esprit protège de l'erreur,
mais il ne fait nullement en sorte que la
parole prononcée devienne la sienne,
soit la meilleure, qu 'elle dise tout et dise
tout bien. La parole humaine reste œu-
vre humaine, donc imparfaite, simple-
ment protégée de l'erreur, protégée
d'une option qui conduirait l'Eglise à la
ruine. En un mot , c'est une assistance
négative. Le Conclave se déroule sous
l'assistance (seulement !) de l'Esprit. La
désignation d'un nouveau Pape n'est pas
purement et simplement l'œuvre de
Dieu, l'opération de l'Esprit. Elle est et
rpstp npnvrp hnmainp.

Face à l'apparent scandale de voir
Dieu élire un Pape pour le faire mourir
30 jours plus tard , il est quand même
bon de préciser d'abord que c'est certes
le Seigneur qui fait Pierre, mais il fait
Pierre celui que ses frères humains ont
désigné dans la fragilité, la recherche,
le doute, l'incertitude qui sont propres à
toute œuvre humaine. Et cette fragilité
est apparue de manière frappante un
mois DIUS tard.

dès lors se situent les Capucins ? La ré-
ponse est claire.: «Lé, projet évangéljj.
que de vie donné par saint François
comporte en lui-même, de manière ra-
dicale, une dimension apostolique saris
frontières ». La vocation franciscaine
ripvrnit rlnno RP caractériser notamment
« par une vie fraternelle avec les hom-
mes », par un véritable service de tous
et le témoignage d'hommes de Dieu, par
un effort renoavelé en faveur du déve-
loppement , de la justice, du dialogue
et de la solidarité, et par une « réponse
courageuse aux besoins les plus urgents
des hommes et de l'Église ».

« La mission est toujours un risque »
Au service d'une Eglise locale, le mis-

sionnaire doit sans nostalgie aucune
abandonner ses nositions cassées. Fai-

De gauche à droite, les Pères Alkuin
Rywalski (Supérieur général), et Fidelis

sant tout son possible pour créer les
conditions dont telle Eglise a besoin
pour prendre en main son propre des-
tin , évitant de fonctionner à la manière
des « groupes de pression », le mission-
naire est aujourd'hui invité à se rendre
pour ainsi dire superflu, « demeurant
nrpçpnf ri'nnp maniprp nlns sniritnpllp »

Désormais en « seconde ligne », il est
également appelé à confronter sa foi
avec le monde dans lequel il vit. D'où
ce sentiment accru d'insécurité et cette
conviction que la mission est plus que
jamais un risque. Analysant sereine-
ment la situation du monde contempo-
„n ln  1„ ,]„„,, m„„( t l n n l  An nn t^ntnt Xrnn

Conseil plénier des Capucins passe suc-
cessivement en revue les contextes so-
cio-économiques, politiques, culturels
et religieux du monde contemporain et
leurs incidences sur l'activité mission-
naire de l'Eglise : l'indépendance diffici-
le des jeunes Etats , la multiplication des
régimes et des idéologies de « sécurité
naUrinalû w la «•onViornliQ îneQTÎ - iK îa  /-t-i

IL A PLU A DIEU DE FAIRE
MOURIR JEAN PAUL ?

A l'autre bout de ce pontificat , l'in-
farctus : lui aussi, œuvre de Dieu ? Et
il y aurait donc un sens caché, une rai-
son divine pour laquelle Dieu aurait
rappelé soudain le Pape à Lui ? Quand
il s'agit de la mort , surtout en des cir-
constances dramatiques, on y voit vo-
lontiers la main de Dieu. Jésus lui-mê-
me a rencontré et combattu ce genre
d'interprétation religieuse des événe-
ments. Un jour , on rapporta à Jésus
l'histoire des 18 personnes que la tour
de Siloé avait fait périr dans sa chute.
La réaction de Jésus, violente dans le
refus de leur interprétation, nous est
rapportée par saint Luc : « Croyez-vous
que le péché de ces gens fût plus grand
que celui de tour, les autres habitants de
Jérusalem ? Non , je vous le dis » (13,4).

Donc, la tour est tombée, parce qu 'el-
le était déséquilibrée, et c'est tout. Les
18 personnes ont été écrasées parce
qu'elles étaient par hasard dans l'axe
de la chute, et c'est tout. On n'a pas le
droit de remonter de cet événement jus-
qu'à Dieu et de supputer ses raisons
d'agir ainsi, par exemple : punir des
gens particulièrement pécheurs.

L'infarctus du pape Jean Paul ne
vient pas de Dieu, il n'a en lui-même
aucun autre sens aue l'exnlicatinn nhv-
sique que les médecins en font. Il n'a
nullement plu à Dieu de faire mourir
le Pape — et lui comme tout autre
homme ! — ce ne fut pas, son bon plai-
sir de le sortir de son ministère tout
neuf et de la rappeler à Lui ! Il n 'y a
donc pas de sens caché à aller chercher !

ATHEE, RELIGIEUX OU CROYANT ?
Reste que de tels événements nous

provoquent. Jésus, dans cette histoire de

profit par le capitalisme international ,
la,,,, montée du marxisme comme réfé-
rence de nombreux mouvements de li-
bération , la revendication du respect
des identités culturelles, les problèmes
de la liberté religieuse et de l'autonomie
des activités humaines.

« Le christianisme, on ne l'impose pas,
mais on le rj roDose à l'homme libre ».
Cette conviction détermine en fait les
attitudes que le missionnaire prendra
face au monde contemporain : « Le dia-
logue et la mission sont deux moments
du cheminement vers Dieu. Ils ne for-
ment plus une alternative. L'activité
missionnaire ne peut s'exercer sans dia-
logue et le dialogue n'exclut pas la mis-
sion ».

Anrès la rpflpxinn théolnpinno pt

Stillhart (Provincial de Suisse), Pascal
Lcnaerts (membre du Conseil général).

(Photo Willi Anderan)

l'analyse socio-culturelle, le document
final propose dans une troisième partie
un certain nombre d'indications prati-
ques destinées à faire passer la ré-
flexion dans les structures de l'Ordre.
Dans ce sens, ce troisième Conseil plé-
nîor pnncfîtnp lo « nnint r lp Hpnart » H'nn

aggiornamento missionnaire dans un
esprit de communion et de service des
Eglises locales. L'accent de ce renou-
veau porte principalement sur un réel
effort d'« authenticité franciscaine », sur
une attention spéciale aux possibles vo-
finfinne *iiitr(r<Vitrii-iûc .onr 1 * 'i nni'n fr\r»H i C —

sèment des options pastorales '. Mais
aussi sur les perspectives de coopéra-
tion à tous les niveaux de la vie ecclé-
siafe. Car « il ne suffit pas que les mis-
sionnaires travaillent beaucoup et ac-
ceptent d'énormes sacrifices pour les
autres. IL importe avant tout qu 'ils tra-
vaillent avec les autres ».

Bernard Weissbrodt

tour de Siloé, le savait b;en, qui ajou-
tait : « Non, je vous le dis , mais si vous
ne vous convertissez pas , vous périrez
tous de même ! » (Luc 13,5).

Devant l'infarctus du Pape, on peut
réagir de trois manières. Il y a la ma-
nière athée : c'est avant la mort qu'il
faut vivre et jouir , à n'importe quel
prix, par n'importe quel moyen. Quand
vient l'infarctus, c'est trop tard , alors
tout est ' fini. Et chaaue mort aue l'on
apprend en convainc davantage.

Il y a la réaction « religieuse » : si
Dieu prive ainsi brutalement l'Eglise de
son Pape, c'est qu'il veut nous punir ,
nous faire savoir qu'il n'est pas du tout
content de nous. A travers cette mort
spectaculaire, plus encore qu'à l'occa-
sion de toute mort , on sent monter alors
en soi la peur de ce Dieu menaçant et
vengeur, le vertige de se voir réservé à
un sort semblable, l'anxieuse recherche
des moyens pour se protéger et bien-
tôt le désespoir de ne jam ais pouvoir
contenter ce Dieu terrible et se mettre
ainsi à l'abri de ses coups , pour un
temps au moins.

Il y a enfin la conversion à la foi :
« Si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous de même ». La conversion,
c'est quand l'homme, cet homme tou-
jours menacé par une tour qui tombe,
une voiture oui roule tron vite, un in-
farctus qui ne s'annonce pas : c'est
quand cet homme se tourne pourtant
vers Dieu comme vers son Père qui le
fait vivre. Au cœur d'une situation de
fragilité, de menace et finalement de
mort , c'est croire que l'homme n'est pas
seulement abandonné aux événements,
livré à l'infarctus, mais qu 'il est aussi
attiré, à travers sa vie et sa mort, vers
Dieu et vers Sa Vie. Résurrection.

Qui se convertit ainsi , alors même
que l'infarctus reste menaçant, celui-
là « ne périt pas ». Il dépasse au con-
traire la peur du « religieux », il ne se
laisse pas enfermer dans le provisoire et
le non-sens de l'athée. Il naît à la liber-
té, à la joie, à la paix, au courage et au
oonrinfl rloc Qiifrûc of Aa IûIIT" 1iV\OT*tô

L'ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL 1er
La mort fait de la vie qu'elle achève

un signe, un tout qui parle à qui veut
entendre. Notre Pape mort n'a pas écrit
d'encyclique avec de l'encre et sur du
papier , mais avec sa vie ' et sa mort , et
sur nos cœurs. Que nous dit-elle ?

L'homme est fragile, jusqu'au plus
haut niveau des rôles humains. Il est
abandonné aux événements, même s'il
pst. Panp. TVaillpnrs mini ri'ptnnnant à
voir le Pape abandonné, quand le fils
de Dieu lui-même l'a été (Mt 27,46) ?
Mais cet abandon est le lieu de son
épreuve nécessaire pour que naisse une
liberté qui croie en Dieu , qui ne s'atta-
che pas à Dieu dans l'espoir , toujours
vain , de L'amener à se rendre utile —
par exemple, en écartant l'infarctus ;
nui RP rnnvprt.it sans rpsse à Dipn nom-
me à Celui qui fait vivre au-dessus de
tout.

Jean Paul vivait cette conversion,
cette liberté, cette assurance joyeuse
« Réjouissez-vous sans cesse dans le 1
Seigneur. Que votre bienveillance soit
connue de tous les hommes : le Seigneur
est proche ! » (Philippiens, 4,4). Grâce à
snn ministèrp nnivprsp l . erârp à la TV.

(Photo A. S. L.) I

la bienveillance de Jean Paul a vrai-
ment été connue de tous les hommes.
Un Pape, placé au centre du témoignage
évangélique, a-t-il autre chose à dire —
à dire en étant — sinon ce que l'homme
peut devenir quand il a dépassé sa fra-
gilité mortelle, en reconnaissant que son
désir absolu de vivre est pleinement re-
joint par le désir de Dieu ?

Jean Paul n'a nas fait que manifes-
ter sa bienveillance. U a aussi aban-
donné, définitivement, certaines formes,
certains rites de grandeur pontificale.
C'est le deuxième point de son encycli-
que, prolongement du premier. L'Eglise,
parce que peuple humain, est aussi fra-
gile. Il ne faut pas cacher cette fragilité
sous les ors, sous les vêtements d'appa-
rat , sous la splendeur du rite, etc. Jean
Paul s'était déjà attiré cet invraisem-
blable reoroche : auand l'Eglise se sera
bien simplifiée, comment pourrons-nous
croire encore qu'elle a la puissance de
nous sauver ?

La vie et la mort de Jean Paul nous
disent qu 'il ne faut pas miser sur une
Eglise « religieuse », mais sur une Eglise
de la foi. Nous ne nous croirons pas
sauvés parce qu'au-dessus de nous des
pontifes sacrés gèrent Dieu en notre
faveur. Ce Pape, mort tout seul, 6 heu-
res dans snn lit sans nue nersnnne ne
le sache, sans que Dieu n'ait fait quel-
que chose : c'est un désaveu terrible
pour ceux qui mettent leur espoir dans
une telle Eglise.

Mais une Eglise de la foi. Nous nous
croyons sauvés en nous attachant à la
seule Puissance de Dieu, Puissance de
vie et d'amour, révélée comme telle
dans la fragilité de l'Eglise, reçue com-
me telle dans notre fragilité, si déchi-
rantp nnp snif. narfnis ppttp tpnsinn T.ps
fruits de l'Esprit qui doivent nous con-
vaincre de sa présence et forger notre
assurance, ce ne sont pas : règne , puis-
sance, ordre, sécurité, dogme, loi et suc-
cès, mais bien « charité, joie, paix et
longanimité, serviabilité, bonté, con-
fiance, douceur et. maîtrise de soi » (Cia-
lates, 5,22).

Jean Paul, le Pape que la vie et l'Es-
prit ont conduit à dire l'essentiel , et
seulement l'essentiel, oh non ! ce ne fut
pas un coup pour rien !

Abbé François Varone
Directeur du Séminaire valaisan

à EVihnurrr

Mar Mamie : dix ans d'épiscopat
Le 6 octobre 1968, Mgr Pierre Mamie

recevait l'ordination épiscopale des
mains du cardinal Charles Journet ; il
avait été nommé évêque auxiliaire de
Mgr Charrière le 22 juillet précédent.

Voici quelques dates à rappeler. Mgr
Pierre Mamie, originaire de Bonfol (Ju-
ra), est né à La Chaux-de-Fonds le 4
mars 1920. Etudes secondaires à La
Chaux-de-Fonds, Dole et Fribourg. Prê-
tvp lp 7 înin 1<I .U ; Vir»airp QII Saint-

Rédempteur à Lausanne et , à partir
de 1950, aumônier des étudiants catholi-
ques de l'Université de Lausanne. En
1955 à Rome, étudiant lui-même a
l'Université « Angelicum » ; licence,
puis doctorat en théologie. Elève de
l'Institut biblique pontifical : licence
en Ecriture sainte (1960). Professeur
d'exégèse au Grand Séminaire de Fri-
bourg , et , en 1966, chargé de cours de
théologie à l'Université. Compléments
H'ptnrlpc pn TT.ovrvtp pt à l'TÏVnl.a V,iV»1ii-,iip

de Jérusalem. Secrétaire privé du car-
dinal Journet et , à ce titre, assistant
à la dernière session du Concile du Va-
tican. Collaboration à la traduction
œcuménique de la Bible (TOB). A la dé-
mission de Mgr Charrière, Mgr Mamie
est nommé (29 décembre 1970) évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.
Membre du Secrétariat pontifical pour
l'unité des chrétiens et (depuis 1977)
président de la Conférence des évêques
cnicQpc

Sans vouloir faire l'historique des dix
ans d'épiscopat de Mgr Mamie, on peut
rappeler, au chapitre des difficultés
rencontrées durant cette période par
l'évêque de Fribourg, outre le problème
général à l'Eglise, de la diminution des
vnpatinnc caporrintaloc at *^i, «ripillicca-

ment du clergé, la pénible « affaire
Pfiirtner » et les développements que
l'on connaît de l'activité en Suisse ro-
mande de Mgr Lefebvre, qui avait alors
fixé à Fribourg le siège de sa « Frater-
nité sacerdotale Saint-Pie X ».

Tï- r. patmnpliQ n^rmî lac Pi.pr, pmpnf C

réjouissants qui ont marqué cette dé-
cennie, il faut citer :
— la mise en application progressive,
selon le rythme pas toujours facile à dé-
finir entre la fougue tumultueuse des
uns et l'immobilisme des autres, des dé-
cisions liturgiques et structurelles de
VriUMri TT -

— le Synode diocésain (1972-75), expé-
rience privilégiée dans le prolongement
du Concile, d'une nouvelle forme de vie
ecclésiale où, sans renier la légitimité
de l'autorité apostolique et divine des
pasteurs, on donne au troupeau la pos-
sibilité de ne plus être que des moutons;
— enfin la prise de conscience par un
toujours plus grand nombre de catholi-
ques du problème des migrants, qui
tipnt à «rpnr à l'pvpmip ria "RVîhmirtr
sous son aspect humain et moral, ce qui
a permis à l'Eglise en Suisse d'être sou-
vent à la pointe du combat pour l'ins-
tauration de conditions de vie, de tra-
vail , de résidence et d'établissement
plus conformes à la doctrine chrétienne.

Difficultés, joies , travaux et espoirs,
tpllp -PC+ lo Itiû Aa VT^n-Mcn rn ,, „,,_._,
"»-*»*- *.*,„ .M v.v- v*v- i jjgi.a^. i tuc aussi
celle de ses pasteurs, à qui l'ont peut
souhaiter, et personnellement à Mgr
Mamie, force humaine et grâce divine
pour assumer le tout avec patience et
ténacité ; mais aussi à qui l'on doit as-
surer une collaboration d'autant plus
loyale et généreuse qu 'ils vous font da-
vantage confiance et vous donnent de
r>liic lartfoe racnnncorM'lÎTûe A Tk«



OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Corolla 1200, 4 portes
TOYOTA Corolla 1200, 4 portes
TOYOTA Copain 1000, stat.-w., 3 p
TOYOTA Corolla 1200, 4 portes
TOYOTA Corona 1800
VW 1300
MG B GT coupé
RENAULT 6 TL
AUDI 80 L
TOYOTA Carina, autom., mod 78,
TOYOTA Corolla 1200, mod. 78,

4 700
6 900
8 000
6 700
6 800
4 800.—

10 400.—
6 000.-r-
7 000.—

prix à discuter
prix à discuter

Voitures expertisées — Facilités de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.àr.l.

1723 MARLY <P 037-46 17 29
• EXPOSITION PERMANENTE

17-633

Spicher & Cie SA
Garage

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Kadett Spécial 4 portes
OPEL Kadett Caravan
OPEL Ascona 16 S 4 portes
OPEL Ascona 19 SR, 2 portes
OPEL Ascona 19 SR, 4 portes
OPEL Manta 1600
OPEL Manta 19 SR, automatique
OPEL Manta GT/E
OPEL Record 1700, 2 portes
OPEL Record Coupé
OPEL Record 1900 S, 4 portes
OPEL Record 2000 S 4 portes
OPEL Record Caravan 1900 S 5 portes
OPEL Record 1700, 2 portes
OPEL Commodore, 4 portes, autom.
OPEL Commodore 4 portes, autom.
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Commodore Coupé GS/E
BUICK Skyhawk 6 cyl. autom
PLYMOUTH Barracuda
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
MORRIS Mini 1000
CITROEN Dyane 6
FORD Escort 4 portes
FIAT 128, 4 portes
SIMCA 1301 Break
PEUGEOT 504
FORD Capri 1600 GT
FIAT Fourgon Isotherrn
FORD Taunus 1600 L, 4 portes

3 300.—
7 400.—
7 900.—
5 800.—
6 900.—

10 800.—
4 400.—
7 800.—
9 700.—
3 500.—
6 300.—

10 300.—
11 300.—
7 400.—
3 500.—
5 900.—
9 400.—
7 800.—

12 900.—
8 900.—
2 800.—
3 200.—
3 500.—
4 400.—
4 700.—
5 400.—
5 800.—
6 400.—
6 800.—
7 800.—
8 800.—
9 400.—

Roule de la Glane . FRIBOURQ
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Naei
Le Paluet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617'

A

OPEL - CHEVROLET -

V f̂

(jk 1 CENTRE D'OCCASIONS
L 17-603 A

Agences

¦ M ¦ ¦ mr-rmFmmM-rw*mtmTmi

WMM
5 portes,5 vitesses, I W\\ W\\  g§ 9

Du jamais vu! ^Jmy0^*J0̂ mW

5 portes, 5 vitesses, 5 places, 993 cm3fr.10 780.-
3portes,4vitesses,5 plaœs,993cra3fc 9 980.-

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

MARLY-LE-GRAND <P 037-46 17 29

AtK ŝr .̂

TOYOTA S
Vous pouvez nous faire confiance. ^ k̂^^

BUICK
17-630

/ \
305 G L dès Fr. 12 675.
305 GLS dès Fr. 13 500.
305 SR dès Fr. 14 450.
305 SR gd confort

dès Fr. 15 200.
GARAGE

DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG Cfi 037-22 41 29
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 2800
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037-6613 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Flamatt : Gar. F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60
Plalleien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 42
Tlnterln :

Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13

Les occasions OK X "iss*
s6nt contrôlées point parNy -^point et remises -en parfait N. ^
état selon les normes sévères N^
de la GM, Laréputation de la GM >y
est à elle seule une garantie. En
plus de la garantie QK pièces et main

La page
spéciale

pour
Pautomobiliste

OCCASIONS OCCASIONS
GARANTIES £?{* „
VOLVO 244 DL mod. 1973, 60 000 km,
1976, brun rouge couleur verte

Fiat 132
VOLVO 164 E automat . mod. 1978,
1973, or métal. 35 000 km, couleur
»«tti« «•«•«*.%•%.» verte, parfait état
FORD ESCORT p;nx 9-0
1969, aut., bleue r,al *°°fourgon, mod. 1975,
FORD TAUNUS 15 °°° km- couleur
2000 blanche

1972, gris. Austin Mini
MAZDA 818 10

ri°° ^1975, bleue m0^ 19™' S1 °°° km-couleur Jaune
MAZDA 616 Opel
1975. jaune Commodore
PEUGEOT 104 mod. 1974,
1974, verte. 100 000 km,

couleur rouge.

' - BMW 3,0 S
m\tf il 'l'I-j -H mod. ft73, 92 000 km,

¦ 

couleur bleue
Renault
Estafette
mod. 1976, 40 000 km
couleur bleue
Peugeot
304

17-626 mod. 1973, 59 000 km¦ couleur blancheA vendr. Citroën
BMC Dyane
««»»wO mod 1974 couieu-
ernlaira grise- en Parfait état
S'v.wldll C Toutes ces voitures

«.«- 80nl expertisées et
TOYOTA Hl-Ace 1600 vendues avec une
14 places, garantie totale.

mod. 1974. Garage
Prix intéressant SPICHER
Garage de Marly OL 

C î f î  SA
E. Berset
i723Ma,iy Fnbourg
(f i (037) 46 17 29 ™*(f i \toT)UU^

17-633 17-617

-S/Cas

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
SIMCA 1100 GLS Break 1976 45 000 km
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
SIMCA 1307 S 1976 37 000 km
CHRYSLER 160 1971 78 000 km
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
FIAT 131 A Mirafiori 1975 51 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
CITROEN Ami 8 1972 70 000 km

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

El ARTHUR BOYARD B3
pjHj GARAGE DU NORD fcS
(SB FRIBOURG - P 22 42 51 BEB

17-629

REIBUHT mm A RENAULT BIADIJ

Nos belles occasions
Renault 4 TL 1970
Renault 12 TL 1972-74-75
Renault 12 break 1974
Renault 16 TL 1967-75
Alfasud 1973
Alfasud Tl 1975
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1974-76
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 127 1972
Fiat 124 Spécial T 1972
Fiat 131 Mirafiori 1975
Peugeot 304 1971
Simca HOO TI 1974
Simca 1100 Spécial 1974

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Toutes CM voilure* sont vendue* expertisées
avec garanti*

GARAGE G. GAUTHIER
H. Ru* d* Locarno 6 FRIBOURQ 0 22 2777

alfaromeo^aîfat^neo
V^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

oK

s s >#r
\S >#" d'œuvre, donnée
Y yV par écrit Ainsi, vous

/ \ -  trouverez chez les
^.-- "" agents GM de très nom-
sîF breuses occasions de ler

choix de toute marque et dans
toutes les catégories de prix.
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Toyota sur le marché suisse : « Nous sommes parvenus
Voila bientôt une douzaine d'années que Toyota a

commencé à s'attaquer au marché suisse. La croissance
a d'abord été très rapide, ensuite il y a eu une crise, mais
aujourd'hui la situation s'est à nouveau normalisée. La
gestion efficace des dirigeants de Toyota dans notre pays
n'est certes pas étrangère à ce redressement. Bien que
le yen japonais soit presque aussi fort que le franc suisse,

Toyota a, très récemment, pu annoncer une baisse des
prix. Par ailleurs la marque nippone prépare sa révolu-
tion technique avec le lancement, dès l'année prochaine,
d'une traction avant. Bref , les sujets de discussion ne man-
quent pas lorsqu'on est reçu par M. Armand Ruch, direc-
teur général d* Toyota Suisse SA.

à redresser la barre »
ver. Mathématiquement, compte tenu
de la solidité du yen, nous aurions dû
augmenter nos prix de 7% environ ,
mais en fait nous les avons réduits de
4 0/o en moyenne. Pour compenser cette
réduction , nous devons augmenter notre
volume des vente?. Il est préférable
de vendre 5 voitures sur lesquelles nous
gagnons, disons 2 francs que deux voi-
tures qui chacune nous assurent un bé-
néfice de 5 francs, même si le gain final
est de 10 francs !

# La baisse consentie n'est-elle pas
aussi une mesure prise pour relancer
les ventes ? Selon les chiffres officiels
concernant le mois d'août, vos ventes
ont reculé de 25,7 •/• par rapport à la
période correspondante de l'année der-
nière ?

— Ces chiffres ne sont pas représen-
tatifs. Ils concernent les immatricula-
tions. Un bateau qui devait livrer un
important contingent de véhicules a été
retardé, il n'en a pas fallu davantage
pour fausser les données statistiques.
Lorsque les chiffres de septembre se-
ront connus , vous verrez que ce recul
sera compensé. Au total , pour les huit
premiers mois de cette année, nous
avons livré 10 421 voitures de tourisme
(sans même parler de quelque 2000 uti-
litaires), cela nous laisse envisager un
tota l annuel de quelque 15 000 unités
pour 1978, ce qui nous permet de bien
assurer notre présence sur le marché
suisse.

MULTIGARANTIE

• Début 1976, Toyota Suisse (tout
comme British Leyland Suisse et
Streag — représentant les ' Chrysler
T7SA dans notre pays et qui sont deux
autres société qui font partie du groupe
Emil Frey SA) a introduit la Multi-
garantie. II s'agit d'une garantie s'éten-
dant sur 3 ans et offrant de surcroît
un certain nombre de prestations telles
que frais de rapatriement , location d'une
voiture de remplacement, frais d'hôtel,
etc. Etes-vous satisfait d«s résultats
de cette expérience ?

— Pas de doute, c'est une prestation
largement appréciée. Soit" dit en pas-
sant , sa conception a donné lieu à un
exercice de marketing absolument fa-
buleux. Il a fallu chiffrer le risque que
nous prenions et établir un budget.
Toutes nos estimations ont été respec-
tées. Nous ne nous sommes pas con-
tentés de dire « nos voitures sont bon-
nes », nous l'avons vraiment prouvé.

Un principe similaire vient d'ailleurs
être appliqué aux véhicules d'occa-
an puisque nous venons de lancer la
irantie Occas-Star. Dans ce cas elle
ire cependant 12 mois... ce qui n 'est
ut de même pas mal du tout pour un
;hicule ayant déjà servi.

ACTIVITES SPORTIVES
• Toyota exerce des activités sporti-

ves avec succès. En formule 3, le mo-
teur Toyota a pratiquement fait la loi
durant ces deux dernières saisons, sur
un plan international. En Suisse, en
1976, Straumann était devenu cham-
pion national avec une Celica et cette
année Patrick Studer s'est imposé dans
la catégorie des voitures de course avec
sa Ralt-Toyota. Pourtant vous ne pa-
raissez pas vouloir exploiter réelle-
ment ces résultats au niveau publici-
taire. Pourquoi ?

— En son temps, nous avions utilise
lp l i t re  de Straumann qui disposait
d'ailleurs d'une voiture préparée par
nos soins. En ce qui concerne le cou-
ronnement de Studer, nous restons plus
discret et la raison en est bien simple :
contrairement à Straumann qui avait
une voiture relativement proche de cel-
le que l'on peut voir tous les jours sur
nos routes , Studer pilote une mono-
place. Seul le moteur est d'origine Toyo-
ta. L'identification est donc beaucoup
moins directe, donc plus difficile à ex-
ploiter.

Cela dit , nous avons bien l 'intention
de poursuivre nos activités sportives en
ayant recours à des produits très voi-
sins de ceux qu 'utilise notre clientèle.
La Celica ayant démontré ses possi-
bilités en ce domaine, nous allons nous
orienter différemment.  Nous pourrions
par exemple mpttre sur pied une « Cou-
ne Toyota » (réd. à l ' instar de la Coupe
VW Golf. Renault 5, Simca Rallye, etc.).
Avec quel modèle ? A cet égard absolu-
ment, rien n 'est encore décidé mais sur
le principe la formule paraît fort inté-
ressante.

• Pour certains de vos clients, Toyota
est une marque presque mythique. La
preuve ? Il existe un club Toyota qui
a été mis sur pied non pas par vous-
même mais par vos clients. II compte
près de 200 membres actifs et regroupe
les possesseurs de Toyota en Suisse,
quel que soit le modèle. Comment ex-
pliquez-vous cela ?

— La fondation de ce club nous
évidemment fait très plaisir. Nous 1
considérons comme un témoignage d
confiance à notre égard et nous met

tons tout en œuvre pour justifi er cette
confiance. Si l'on jette un regard en
arrière, nous constatons qu 'il fut une
année (1972) au cours de laquelle nous
avons vendu en Suisse quelque 22 000
voitures avant de retomber (en 1974)
à 8400 unités. Ce fut une période dif-
ficile. Pourtant nos voitures n'étaient
pas moins bonnes que précédemment,
il n 'y avait pas d'erreurs commises au
niveau de la production , nos véhicules
ne souffraient pas soudainement d'un
défaut chronique. Ensemble, avec nous,
nos clients ont traversé cette période
difficile , c'est alors qu 'un sentiment
d'amitié s'est vraiment créé qui explique
ce que vous appelez du mysticisme et
que je considère comme une marque
de confiance.

Aujourd hul nous sommes parvenus
à redresser la barre. Cela n 'a été pos-
sible que grâce aux efforts de tous nos
collaborateurs, de l'ensemble de notre
réseau d'agents et concessionnaires qui
ont trouvé en Toyota une marque avec
laquelle ils s'identifient parfaitement.
Notre organisation est importante, c'est
vrai. Cependant sa force véritable pro-
vient de ce qu 'elle ne demeure pas
bloquée par des structures rigides et
inamovibles. Chez nous, en dernier res-
sort , ce sont toujours les hommes qui
décident.

Une interview de M. Armand Ruch,
directeur général de Toyota (Suisse)

• Il fut un temps où, dans l'esprit
du public, régnait une sorte de com-
plexe de la voiture japonaise. La qua-
lité intrinsèque de vos produits n'était
pas" en doute , il n'empêche que l'on se
méfiait des véhicules nippons. En tant
que principale marque japonaise en
Suisse, vous avez certainement ressen-
ti ce phénomène d'une manière parti-
culièrement évidente. Qu'en est-il au-
jourd'hui ?

L'UN DES MEILLEURS SERVICES
DE PIECES DE RECHANGE
DE SUISSE

— C'est surtout en 1974 que cette
réaction s'est manifestée. Elle avait plu-
sieurs raisons, voici la principale : les
voitures japonaises en général et Toyota

tes. Les cylindrées vont de 1200 à 1600
cm'. Coupé, break , limousine, liftback :
c'est une véritable gamme fort complète
qui s'insère dans un créneau très dis-
puté du marché où nous affirmons so-
lidement notre présence. Vient ensuite
la Carina 1600 Sedan ou break , c'est
la familiale de la classe moyenne par
excellence.

La Cehca (coupé hardtop ou l i f l -
back , 1600 et 2 litres) est la représen-
tante de la race sportive. Elle s'adresse
à des clients jeunes. Il ne s'agit pas
d'une question d'années mais d'esprit 1

La Cressida quant à elle met l'ac-
cent sur le confort et l'équipement. C'est
une voiture propulsée par un moteur
2 litres qui existe en exécution Sedan
4 portes , Coupé 2 portes et break 5
portes. Enfin , nous avons encore la
prestigieuse Crown (moteur 6 cylin-
dres de 2,6 litres), offerte en limousine
4 portes ou break 7 places.

A cela s'ajoutent encore nos utilitai-
res Hi-Ace, Dyna et Land Cruiser dont
le caractère est évidemment plus éso-
térique.

LE CLASSICISME ? UN CHOIX
• On peut reprocher à vos voitures

un classicisme à outrance : elles sont
certes solides , l'équipement est fort
complet mais au plan technique elles
ne présentent aucune solution originale.
Disons que c'est de la belle ouvrage,
mais sans imagination.

— C'est vrai , nos voitures demeurent

Toyota Corolla : le cheval de bataille

classiques. Mais pas parce que nous ne
sommes pas capables de faire autre
chose ; non , tout simplement parce que
cela correspond à la demande de la
majorité de la clientèle. Chaque pro-
ducteur a sa philosophie. Toyota a opté
pour une conception sûre, robuste et
efficace. Cela dit , les centres de re-
cherche de Toyota sont extrêmement
modernes et , à titre expérimental , on
y teste fréquemment des solutions tech-
niques d'avant-garde.

LA FUTURE TRACTION AVANT
• Ce n'est un secret pour personne :

l'année prochaine, Toyota va lancer un
nouveau modèle à traction avant. N'est-
ce pas un peu une révolution de palais
dans le cadre de cette marque ?

— Certainement pas. Nous sommes
conscients de ce que la traction avant
offre certains avantages par rapport à
la conception traditionnelle. Mais elle
présente aussi quelques inconvénients,
sinon toutes les voitures auraient une
seule conception , soit « tout-à-1'avant »,
soit classique. En Suisse, grosso modo
on peut affirmer que la part des trac-
tions avant équivaut à celle des voitures
dites classiques.

Or , Toyota veut participer au mar-
ché des « tout-à-1'avant ». C'est aussi
simple que cela. Et c'est évidemment
de bonne guerre. Il s'agira d'un modèle
qui s'inscrira dans la classe moyenne
inférieure et qui sera disponible en exé-
cution bicorps ainsi qu 'en type tricorps.
Il est important de préciser que cette

Interview réalisée par
Roland Christen

en particulier , ont suscité beaucoup
dïritérêt lors de leur apparition sur le
marché suisse. Elles offraient un cer-
tain caractère exclusif , je dirais pres-
que une « touche d'exotisme ». On a
alors assisté à une véritable ruée sur
les produits nippons. Souvent la clien-
tèle était jeune , le temps n'a pas_ suff i
pour que se crée une couche sûre et
sljlide , en somme un « establishment » .
A la suite de la crise du pétrole et des
mesures économiques qui ont suivies
(restriction de crédits notamment), no-
tre clientèle a particulièrement fait
montre de réserve. Du coup nos ch i f -
fres des ventes s'en sont considérable-
ment ressentis. Mais depuis , la courbe
s'est redressée, nous avons largement
fait la preuve de ce que le rapport qua-
lité , équipement, service, fiabilité de
nos voitures supportait aisément la
comparaison avec les marques concur-
rentes. Je dirais même qu 'en ce qui
concerne le service des pièces de re-
change, celui de Toyota est l'un des
meilleurs de Suisse. Parce que les usines
se trouvent presque de l' autre côté du
globe nous devons précisément atta-
cher une importance toute particuliè-
re à ce problème ; c'est ce qui explique
la qualité de notre organisation en la
matière. Enfin , j' ajoute qu 'à l'heure ac-
tuelle notre clientèle s'est raffermie,
nous pouvons véritablement compter
sur sa fidélité.

PAS DE PvOLLS CHEZ TOYOTA !

• Votre gamme est très complète,
passons-la brièvement en revue.

— En 1977 Toyota a produit 2,8 mil-
lions de véhicules. La clientèle est ex-
trêmement diversifiée, nous sommes
présents dans chaque créneau du mar-
ché, ou presque. Car nous ne fabri-
quons pas de Rolls Royce ni de Fer-
rari. Nous faisons des voitures qui
s'adressent à une clientèle de base qui
est très reconnaissante. Tout au bas
de la gamme nous trouvons la Starlet
(qui a remplacé la Copain). Elle peut
être!soit la seconde voiture d'une fa-
mille, soit la première voiture qui n 'est
pas une occasion étant donné son prix
fort intéressant. La série Corolla cons-
titue notre cheval de bataille. Avec elle
nous faisons près de 50°/o de nos ven-

La Toyota Starlet : préiigure-t-elle la future  traction avant en version bicorps ?

Armand Ruch
un esprit
dynamique

Armand Ruch, directeur général
de Toyota Suisse SA n'est pas un
théoricien aux formules séduisantes
mais inapplicables dans la pratique .
Au contraire, c'est un pragmatique.
Lorsqu'un problème surgit , il s'e f f o r -
ce d' en découvrir l' asp ect posi t i f
pour mieux y remédier.

Né en 1927, - i l  a suivi l'école pri-
maire puis secondaire avant d' e f f ec -
tuer un apprentissage de mécanicien
puis de partir travailler en terre
africaine.  Pendant 7 ans, pour le
compte d'une entreprise suisse, il a
été en poste au Tanganyika (au-
jourd'hu i devenu la Tanzanie).

De langue maternelle allemande
mais de mère romande (ce qui lui a
permis de parler  français  dès sa p lus
tendre enfance),  il a alors appris
l' anglais et... le swahili, idiome utili-
sé sur presque l' ensemble de la côte
est-afr icaine et qui permet de s'ex-
primer aussi en Ouganda voire

M. Armand Ruch.

dans certaines régions du Zaïre.
Aujourd'hui , Armand- Ruch n'a ce-
pendant plus guère l'occasion d' uti-
liser le swahili !

En 1955 , il revient en Suisse et dé-
couvre alors la branche automobile
sous l'optique de la vente. Il est en
e f f e t  inspecteur commercial pour le
compte de la General Motors à
Bienne.

En 1964, il passe chez Ford ou il
e-rerce les mêmes activités avant
d'être nommé responsable d' un sec-
teur (zone manager) et de s'occuper
des véhicules utilitaires.

Six ans plus  tard , en 1970. il entre
au groupe Emil Frey SA , il est di-
recteur des ventes de la British Ley-
land. Ses activités coïncident avec
la réorganisation de l'importation
des voitures du groupe anglais en
Suisse qui , précédemment , disposait
de plusieurs importateurs réaionaux.
Dès 1971 , il devient directeur géné-
ral de la B r i t ish  Leyland (Sivitzer-
land)  SA. Trois ans plu s tard , en
1974 , on lui prb pose la direction gé-
nérale de Toyota (Suisse)  SA. Il ac-
cepte. Sous son égide , la marque ja-
ponais e a retrouvé un élan nouveau.

Toyota (Suisse) SA en quelques
Toyota (Suisse) SA est une entre-

prise entièrement suisse faisant par-
tie du groupe Emil Frey SA. II ne
s'agit donc pas d'une filiale de la so-
ciété japonaise.

C'est en 1967 qu 'elle a véritable-
ment commencé ses activités. Cette
annee-là. environ 500 voitures de
cette marque ont trouvé acquéreurs
dans notre pays. 10 ans plus tard , la
100 000e Toyota était vendue en Suis-
se. Le sommet en matière de chiffres
de vente absolus a été atteint en 1972
avec près de 22 000 unités. En 1973,
la courbe descendait à 14 000 unités

chiffres...
puis chutait carrément à 8400 unités
en 1974. Mais la situation se redres-
sait dès 1975 avec 11000 voitures
vendues, puis 12 500 en 1976 et 14 900
l'année dernière. Pour 1978, la barriè-
re des 15 000 unités  semble atteigna-
bie.

De surcroît , dans le secteur des
utilitaires, Toyota se situe au 2e rang
en Suisse (derrière Volkswagen). En
ce qui concerne les voitures de tou-
risme, Toyota est le premier cons-
tructeur japonais en Suisse et se si-
tue au 6e rang au classement « tou-
tes marques ».

voiture ne remplacera aucun modèle
existant , elle vient compléter la gamme
déjà existante.

LES PRIX
• Parlons maintenant d'un problème

fort délicat : celui des prix. Malgré la
solidité du yen, vous êtes parvenus à
baisser vos prix au début du mois. d«
septembre. Comment avez-vous fait ?

— A l'origine des nombreuses réduc-
tions de prix enregistrées ces derniers
temps il y a bien entendu les f luctua-
tions des cours des devises. Ces baisses
n 'ont pas manqué de susciter l 'intérêt
de la clientèle potentielle. Or , nous
sommes dans une économie de marché
libre , nous devons dès lors accepter
les règles du jeu et nous adapter aux
circonstances. Nous avons toujours été
fiers de nos prix fort avantageux. Outre
la qualité de nos produits, c'est un ar-
gument que nous avons voulu conser-



HBIHHKK M ^mm \\\\mmmm\mm, •¦ ^QS B̂UEB^̂ ^̂ B̂

Sri '™f mm Bl-lw Blf!̂  
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Concours Muratti 2000
Désignez le couple-type Muratti 2000
et partez en week-end en avion privé.

1er prix: un week-end pour 2 personnes en avion privé (ou fr. 3000.- en espèces).
lème prix: un bon de f r. 1000.- valable pour les vols réguliers Swissair

(ou fr. 1000.-en espèces).
Sème au Sème prix: un bon de fr. 500.- valable pour les vols réguliers Swissair

(ou fn SOO.-en espèces). 
^̂ ^̂6ème au lOOOème prix: un stylo de luxe. J3^^::̂:::::̂ r-̂

Parmi les 10 portraits que nous Les participants ayant indiqué le ^^^^¦•̂ ¦w''' AMvous proposons , numérotés de 1 à 10, couple-type qui aura recueilli le plus de |ffl|l J"̂ ™V--^^^*»v
choisissez le couple-type MURATTI voix, prendront part au tirage au sort \L'%« "'. *̂~ ^*

tollV-^ 
J

2000. Remplissez et retournez le final , effectué sous contrôle notarial. | . **"¦ -y y
coupon-réponse ci-dessous. Dernier délai d'envoi : 10 octobre 1978. n j

Coupon-réponse à découper et adresser à ^1 . '̂~""-- *̂ Oï^^F^^JwlCONCOURS MURATTI 2000 Case postale 50 1052 Le Mont 
/ JÏ^^Ŝ  ̂

Ifcfc^Q 
RB

Couple-type MURATTI 2000: Portrait N° et Portrait N° /  /' 
\\\\\\\\\MM\M̂

>
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Nom/Prénom Age / 
/ " 1BT Ê. | ^Ê j ||

NP^ocalité Z5 1||| &̂ ^̂ WW
Condition. d8 participation ¦»^*Â>v ^ Ĵ̂ '
- Le concours eit ouvert à tout» personna ayant 20 ans révolus. Sont exclus les collaborateur! ^̂ R̂1^ -Sptf^v-/ I I  '" /de Philip Morri.. -La participation est gratuite et sans obligation d'achat. -Le coupon-réponse- ~~ -̂^̂  

'*" J , ' \-~- C/
dan. enveloppe affranchie— doit être retourna dûment et lisiblement rempli jusqu'au 10 octobre
(.ceau postal faisant fol). — Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. -
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. - Tout recours aux voies *̂nyr>--
légale» est exclu. 

Aide médicale expérimentée
est cherchée par médecin à Vevey, pour le 15 octo-
bre ou date à convenir. Secrétariat, dactylographie,
réception.

Faire offres sous chiffre PP 29945,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour compléter notre équipe de cuisine,
nous cherchons

JEUNE CUISINIER/ERE
(commis)

aimant les responsabilités.

Nous offrons travail indépendant, heures
régulières, bon salaire, avantages sociaux.
Nourri(e), logé(e) si désiré. Place stable.

Offres aveo références, prétentions et date
d'entrée à
HOPITAL D'AUBONNE
Tél. 021-76 5515

22-1353

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de
fin d'année

CONSEILLERES-VENDEUSES
pour nos jeux éducatifs F. Nathan.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indicant votre numéro de téléphone
aux Annonces Suisses SA «ASSA», sous chiffre
93-30 830, rue du Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

Savoir saisir sa chance
Le numéro 1 du nougat
cherche pour le canton de Fribourg

un représentant dépositaire
pour vente directe : cafés , kiosques et dé-
taillants. Mise de fonds : Fr. 1000.—.

Le candidat dynamique et actif peut se
créer une brillante situation.
cp (021) 52 88 32

22-166825

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Parution défectueuse
&A\W Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu 'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si.
pour quelque raison que
ce soit , rannonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indi quée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ord res transmise;
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A §périls de l'annon- A âM
ceur. Jr J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

17-17Z

Epargner avec nous ne signifie
pas se priver,

mais se réjouir d'avance

VENDEUSE bilingue
avec cinq années d'expérience,

cherche place
dans parfumerie ou boutique.

Ecrire sous chiffre 17-303 748
à Publicitas S.A. - 1701 Fribourg

t

RESTAURANT LE BISTROT

Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

fille ou femme
de cuisine

dès 8 h - 15 h.
Congé le dimanche
(f i (037) 24 65 85
Cfi 037-24 65 85 (11 h - 14 h.)

17-1727

RENTENANSTALT dm
Société suisse d'Assurances générales ||cj jg

sur la vie humaine XSJSSK*
lEZfk. Agence générale de Fribourg, tél. 037.22 12 2(

Nous cherchons
de suite ou date à convenir

un appareilleur
un monteur

en chauffage
Nous offrons :

bon salaire, responsabilités,
possibilité de travailler

indépendamment.

PRO-CHAUFFAGE SA
1510 Moudon. (fi 021-95 17 24

17-28676

LA 8IP, Société genevoise d'Instruments
de physique à Genève,

cherche

UN MENUISIER
qualifié

Nous offrons i

— bonnes conditions de travail
— horaire Individuel
— restaurant d'entreprise
— possibilité de logement.

Les personnes Intéressées sont priées
d'adresser une offre ou de prendre con-
tact par téléphone (022-28 51 11, int. 224)
avec le chef du personnel de la SIP,
Société genevoise d'Instruments de phy-
sique, cas* postale 441, 1211 Genève 11.

18-5003

BRIQUETERIE - TUILERIE
MORANDI FRERES SA

Usine de Corcelles/Payerne

cherche

mécanicien
d'entretien

bilingue, esprit d'initiative.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Cf i 037 - 61 43 43
17-28616
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José Mauro de Vasconcelos Stock

— Regarde, Zeze. Il s'est posé sur le
doigt du nuage.

Je partis dans la rue en pesant à tout
ça. Et je me rappelai une chose très
triste. Totoca avait une très jolie mé-
sange. Elle grimpait doucement sur son
doigt quand il lui changeait son mil. On
pouvait même laisser la porte ouverte,
elle ne s'enfuyait pas. Un jour, Totoca
l'oublia dehors au soleil. Et le soleil
brûlant la tua. Je revoyais Totoca la
serrant dans ses mains et il pleurait,
pleurait en appuyant l'oiseau mort con-
tre sa joue. Il disait :
— Je n'aurai plus jamais d'oiseau, plus
jamais.

J'étais près de lui et je lui dis :
— Moi non plus, Totoca , je n'en aurai
jamais.

J'étais arrivé à la maison. J'allai droit
à Minguinho.

Xururuca, je viens pour faire quelque
chose.
— Faire quoi ?
On va attendre un peu.
— D'accord.

Je m'assis et appuyai ma tête contre
son tronc frêle.
— Qu'est-ce que nous allons attendre,
Zézé ?
— Qu'il passe un beau nuage dans le ciel
— Pour quoi faire ?
— Je vais lâcher mon oiseau. Oui, je n'ai
plus besoin de lui...

rTous regardâmes le ciel.
— Celui-là, Minguinho ?

Je me levai. J'étais très ému. J'ouvris
ma chemise.

Je sentis qu'il quittait ma poitrine
maigre.
— Envole-toi petit oiseau, vole bien
haut. Monte te poser sur le doigt de
Dieu. Il t'enverra vers un autre petit
garçon et tu chanteras pour lui comme
tu as chanté pour moi. Adieu, mon oi-
seau joli !

Je sentis un grand vide en moi.

— J ai vu.
J'appuyai ma tête contre le cœur de

Minguinho et je regardai le nuage s'é-
loigner.
— Je n'ai jamais été méchant avec lui.

Je tournai mon visage vers sa bran-
che.
— Xururuca.
— Qu'y a-t-il ?
— C'est mal de pleurer ?
— Ce n'est jamais mal de pleurer, ni-
gaud. Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Je ne m'y suis pas en-
core habitué. J'ai l'impression que j 'ai
une petite cage vide dans mon cœur...

Gloria m'avait appelé très tôt.
Fais voir tes ongles.

Je montrai mes mains, elle approuva
Maintenant les oreilles.

— Oh 1 Zézé.
Elle m'emmena au lavoir , mouilla une

serviette et savonna vigoureusement
ma crasse.
— Je n'ai jamais vu quelqu'un dire
qu'il est un guerrier Pinagé et être aussi
sale ! Va mettre tes sandales, je vais te
chercher des vêtements convenables.

Elle se mit à fouiller dans mon tiroir.
Elle fouilla tant et plus. Mais plus elle
fouillait, moins elle trouvait. Tous mes
pantalons étaient soit troués et usés, soit
reprisés et rapiécés.
— Personne ne s'y tromperait. Il suffit
d'ouvrir ce tiroir pour savoir quel en-
fant terrible tu es. Mets celui-ci, il est
en moins mauvais état.

Et nous voilà partis pour la décou-
verte « merveilleuse » que j' allais faire.

Nous étions arrivés à l'école. Des tas
de gens amenaient des enfants pour les
inscrire.
— Conduis-toi bien et n'oublie pas ce
que je t'ai dit , Zézé.

Nous étions assis dans une salle
pleine d'enfants qui se regardaient tous
les uns les autres. Enfin, ce fut notre
tour et nous pénétrâmes dans le bureau
de la directrice.
— Votre petit frère ?
— Oui, madame. Maman n'a pas pu ve-
nir parce qu'elle travaille à la ville.

Elle me regarda attentivement, elle
avait de grosses lunettes qui lui fai-
saient des yeux très grands et très
noirs. Ce qui était comique, c'est qu'elle
avait des moustaches comme un homme.
Ce devait être pour ça qu'elle était di-
rectrice.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 485

Horizontalement : 1. Trébizonde
2. Euripide. 3. Us. - Osbome. 4. Che-
nue. - Pin. 5. Store. 6. Iran. - Heu-
re. 7. Ios. - Inès. 8. Tas. - III. - N8
9. Tresse. - Eté. 10. Etre. - Son.

Verticalement : 1. Teucriette. 2
Rush. - Art. 3. Er. - Epuiser. 4. Bion
- Nô. - Se. 5. Ipsus. - Sis. 6. Zibeth
- Les. 7. Odo. - Œil. 8. Nerprun. •
En. 9. Nièrent. 10. Eden. - Esses.

i 2 3 "r 5 6 » 8 S ^O

MOTS CROISES No 486
Horizontalement : 1. Elle travaille

surtout sur le feutre. 2. Note. - Jou-
eur de football. 3. Appel aux armes.
- Marque le dédain. 4. La première
chose à faire est de le décrocher. -
Caché. 5. Enlève. - Omet. 6. Pro-
nom. - Entre deux lisières. - Reçoit
l'équipage d'un bateau. 7. Qualifie
une sphère utilisée en astronomie. 8.
Rendre une terre plus légère. 9. Con-
duit l'eau de mer dans les marais
salants. - Lâché pour s'élever. 10.
Leur poids se fait sentir. - Suit par-
fois un numéro.

Verticalement : 1. Agitation légère
des vagues qui s'entrechoquent. 2.
Respirer précipitamment. - Posses-
sif. 3. Sorte d'étau. - Forcée pour con-
traindre. 4. Deshonore. - Polis. 5.
Empêcher de parler. 6. Elément de
rébus. - Parcouru. 7. Dans un format
de livre. - Qui peut se guérir. 8.
Agent de liaison. - Semer d'orne-
ments de formes rayonnantes. 9. Re-
devenus florissants. 10. Lac améri-
cain. - Première partie du nom d'une
ville du Bocage normand.

— Il est menu pour son âge. Mais il sait
déjà lire.

U n'est pas trop petit ?

— Quel âge as-tu, petit 7
— J'aurai six ans le 26 février, madame.
— Très bien. Nous allons faire ta fiche.
D'abord les parents.

Gloria donna le nom de papa. Quand
vint le nom de maman elle dit seule-
ment : Estefânia de Vasconcelos. Je n'y
tins pas et abandonnai ma bonne tenue.
— Estefânia Pinagé de Vasconcelos.
— Comment ?

Gloria avait rougi.
— C'est Pinagé. Maman est d'une fa-
mille d'Indiens.

J'étais très fier car je devais être le
seul à avoir un nom d'Indien dans cette
école.

Ensuite Gloria signa un papier et
resta immobile, indécise.
— Autre chose, fillette ?
— Je voulais savoir, au sujet des uni-
formes...

Vous savez... papa est sans travail et
nous sommes très pauvres.

Ce qui fut confirmé quand la direc-
trice me dit de me tourner pour voir ma
taille et qu 'elle vit aussi mes reprises.

Elle écrivit un numéro sur un papier
et nous dit d'aller trouver dona Eulâlia.

Dona Eulâlia aussi s'étonna de ma
petite taille et l'uniforme le plus petit
qu'elle possédait me donnait l'air d'un
poussin en culottes.
— C'est le seul que j'aie, mais il est
grand pour lui. Quel enfant minuscule.
— Je vais l'emporter et je le raccourci-
rai.

Je partis tout content avec mon ca-
deau de deux uniformes. J'imaginais la
tête de Minguinho quand il me verrait
dans mon costume neuf d'écolier.

Chaque jour je lui racontais tout.
Comment c'était , comment ce n'était pas

Copyright éditions Stuk
et Cosmopress
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Le thé est avant tout un bon stimulant
Le thé est un bon stimulant des cen-

tres nerveux et des activités psychi-
ques. II favorise la digestion des matiè-
res grasses et active la circulation ré-
nale. II n'apporte pas de calories et ne
contient pas de sodium. Voilà donc une
boisson diététique, à condition bien en-
tendu de la boire sans sucre.

Le .thé provenait traditionnellement
de Chine, d'Inde ou de Ceylan. Aujour-
d'hui, U est cultivé en Asie du Sud-Est,
en Iran, en Turquie, dans divers pays
d'Afrique et d'Amérique latine. La sai-
son , l'altitude ont leur influence sur
l'arôme du thé. Les thés de Ceylan par
exemple ont la réputation d'être plus
simples, plus « francs », tandis que les
thés des Indes, les Darjeeling seraient
plus doux et parfumés.

On cueille à l'extrémité de chaque
rameau la pousse allongée qui devien-
dra une feuille. Cette pousse est garnie
de duvet , ce qui lui a valu son nom de
« pekoe » (en chinois « pek-ho » signifie
duvet). La meilleure cueillette compor-
te le « pekoe » et les deux feuilles qui le
suivent. Une cueillette plus grossière
comporte le pekoe plus quatre feuilles.

Toutes les feuilles cueillies sont sou-
mises à un flétrissage contrôlé puis à un
roulage. Si on s'arrête là, on obtient le
thé vert , boisson favorite de l'Asie et de
tous les pays musulmans. En faisant

fermenter les feuilles puis en les dessé-
chant on obtient le thé noir. Les thés
semi-fermentés ' ou Oolong (« dragon
noir » en chinois) proviennent de la
Chine ou de Formose, et sont appré-
ciés aux Etats-Unis.

Les thés se classent en 8 catégories,
surtout dans les thés de Ceylan et de
l'Inde : •

1. FEUILLES ENTIERES

• Orange Pekoe : ce sont de jeunes
feuilles tendres avec de fines pointes de
bourgeons jaune doré appelées « gol-
den-tips ».
• Pekoe : moins fin , ne contient pas
de golden-tips.

• Pekoe Souchong : feuilles plus âgées.

• Souchong : feuilles recroquevillées
ou petites boules.

2. FEUILLES BRISEES (BROKEN)

• Broken orange pekoe : très régulier,
a beaucoup de golden-tips.

• Broken pekoe : moins fin, sans gol-
den-tips.
• Broken tea : morceaux plats restant
de la fabrication.

Les « broken » ne sont pas moins
bons que les feuilles entières. Ils sont
en général plus corsés et coûtent moins

cher. Un kilo de thé à feuilles entières
donne environ 350 tasses de thé, tandis
que le kilo de feuilles brisées en donne
500 pour une infusion de même force.

3. DEBRIS ET POUSSIERES
(FANNING ET DUSTS)

• Fanning : petits morceaux plats.

• Dust : poussières fines formées par
des brisures de feuilles.

Fanning et dusts ne sont pas vendus
en vrac, mais sont généralement utili-
sés pour le thé en sachet.

Certains thés peuvent être parfumés
par l'adjonction aux feuilles, de pétales
ou de fleurs séchées de rose, de jasmin,
etc.

CONSERVATION

Les feuilles de thé vieillissent. Bien,
quand elles sont de Chine. Et un thé de
Chine peut se conserver trois ans sans
varier. Mal, quand il s'agit d'un thé de
Ceylan ou des Indes. Ces thés ne se con-
servent en bon état que durant une an-
née.

L'EMPLOI
Les thés de Chine, dit-on, ne suppor-

tent ni le lait, ni le citron et très peu ou
pas de sucre. Parmi les plus renommés
figurent les Pekoe à pointes blanches ou
jaunes, le Yunnan et les Souchong à
saveur fumée.

Les thés de l'Inde, de Ceylan, de Java
ou du Vietnam, à la fois corsés et par-
fumés, sont les thés du matin, toniques,
qui admettent le sucre, le citron ou le
lait.

Les thés verts sont souvent parfumés
au jasmin ou à la rose : ils sont agréa-
bles à consommer au cours d'un repas.
Ils accompagnent la cuisine chinoise.

La feuille de thé contient de la théi-
ne, qui est la même substance que la ca-
féine. Mais au contraire du café, cet ef-
fet est compensé par la présence de ta-
nin. C'est pourquoi un thé longuement
infusé sera plutôt moins excitant , con-
trairement à l'idée reçue. Mais il sera
davantage amer et astringent.

G.F.

Boulevard ou Belluard ?
A Fribourg, la tour des remparts

située au quartier d'Alt (une vérita-
ble découverte pour les visiteurs de
la Triennale de la photographie) est
appelée tantôt le Belluard, tantôt ,
le grand Boulevard. En fait , c'est le
même mot , le premier étant une for-
me de l'ancien français. Le néerlan-
dais « bol-werk » signifiait un ou-
vrage fait de grosses poutres. Il est
normal que le sens d'ouvrage forti-
fié, ou de place for te  se soit dé-
veloppé. Ensuite le boulevard (on
rencontre « bouleuart » jusqu'au
XIXe siècle) a pris le sens de pro-
menade fa i te  sur l'emplacement des
anciens remparts et , par extension,
large avenue plantée d'arbres. La
célèbre tour fribourgeoise a conser-
vé l'ancienne appellation et le sens
originel. Il est, à mon sens, dommage
que l'inscription officielle (et ré-
cente) lui préfère la forme moderne
ambiguë de bouleuard.

Phonetix
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Un singulier petit clown
Quand le bateau est totalement vidé bateau. Petit Clown a compris : le vieil

de son eau, l'alchimiste et Petit homme retourne chercher du matériel.
Clown embarquent. Avec l'aide d'une U s'installe pour attendre patiemment
grande perche, maniée habilement par son retour. Ses yeux se sont habitués
le vieillard vigoureux, ils remontent à la demi-obscurité. U examine les
aisément le courant. Souvent ils sont profondeurs de l'eau et y distingue de
obligés de descendre et de pousser la curieux poissons. Ces poissons sont de
barque parce que ïa rivière est trop deux espèces :
peu profonde, ou trop étroite par en- des poissons dorés qui ont chacun
droits. une longue queue et deux grandes na-

Ils finissent pourtant par arriver au geoires latérales ; et des poissons bleus
pied de la paroi abrupte d'où Petit qui ont chacun aussi une longue queue,
Clown était tombé. Notre ami montre mais qatre grandes nageoires latéra-
au vieil homme le trou étroit tout là- les. Petit Clown compte en tout, au-
haut, lui faisant comprendre qu'il tour de lui, 27 queues et 78 nageoires,
faut aller au-delà. L'alchimiste se ca- Pouvez-vous dire combien de pois-
resse la barbe et réfléchit, et sans sons de chaque espèce il y a... ?
doute la solution a-t-elle jailli de ses
réflexions car il invite Petit Clown à SOLUTION
s'asseoir... | •sa.noaSeu

... sur une pierre plate et attendre DJrçenb B snajq suossiod z\ ï» saj iosS
tranquillement, tandis qu'il reprend le -BU xnap ç ssj op suosstod fil v X n

«MKBoiwg '̂ OPERATION TONNERRE
¦ IL SDRT DE LA SALLE DE BAINS I
B BASANE COMME UN INDIEN, AUX I
H YEUX GRIS-BLEU. ——„ 11 Jj
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GB: CALLAGHAN REAFFIRME LA PRIORITE
DE LA BATAILLE CONTRE L'INFLATION

«Tu ne recevras plus rien ! »

M. James Callaghan, dont la politi-
que salariale avait été désapprouvée la
veille au congrès annuel du Parti tra-
vailliste, a contre-attaque hier et an-
noncé que son Gouvernement prendrait
des mesures fiscales et monétaires si
les salaires augmentaient au-delà des
limites fixées. Le premier ministre bri-

tannique a toutefois proposé des négo-
ciations aux syndicats.

Lundi, avec les voix des deux prin-
cipaux syndicats du pays, celui des
transports et celui des mineurs, le con-
grès avait rejeté la poi'itique économi-
que du Gouvernement et, par 4 017 00C

mandats contre 1924 000, sa décisior
de limiter à 5% les augmentations de
salaire au cours de l'année à venir
Les 57 000 ouvriers du constructeur au-
tomobile Ford sont déjà en grève poui
obtenir une augmentation supérieure
et plusieurs syndicats menacent de re-
courir également à la grève au cour:
de l'hiver, si le Gouvernement ne ïeui
permet pas de négocier librement avei
le patronat.

Hier, M. Callaghan a déclare qu il
n 'était pas question pour son Gouver-
nement de relâcher ses efforts contre
l'inflation, à ramener à un taux an-
nuel' de 8 Vo. Si les salaires devaient
augmenter de plus de 5 "/o, l'inflation
excéderait 10 "/o , a-t-il précisé.

Le Gouvernement n 'est pas lié pai
les résolutions votées par le Congrès
et M. Denis Healey, chancelier de
l'Echiquier, a déjà déclaré que le Ca-
binet s'efforcerait de faire respecter IE
limite des 5 "lo. Cela est relativement
aisé dans le secteur public. Dans ls
secteur privé, le Gouvernement mena-
ce de sanctions économiques, annulatioi
de contrats y compris, les firmes qu:
ne suivent pas ses directives.

Dans son discours, M. Callaghan s'er
est aussi pris à la politique de la CEI
en matière de pêche et à la politique
agricole commune qui, a-t-il dit, vise
à protéger le producteur et non le
consommateur. « Notre objectif est de
changer cela. » Le Gouvernement s'ef-
forcera d'obtenir une réduction des
prix, a-t-il annoncé. (Reuter)

CONSEIL DE L'EUROPE
Prendre de nouvelles mesures

contre le chômage
Les parlementaires du Conseil de

l'Europe ont consacré leur journée
d'hier à un débat économique en
examinant les activités de l'Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement en Europe (OCDE). Il est
apparu que les politiques économi-
ques classiques n'étaient plus appli-
cables et qu'il fallait redéfinir la na-
ture et les buts de la croissance, en
tenant compte des modifications
structurelles survenues ces dernières
années ainsi que des conséquences
écologiques.

Chômage et inflation sont à ce
jour l'apanage des sociétés industria-
lisées et la stratégie adoptée en 1976
pour accélérer la croissance écono-
mique de façon à rétablir le plein
emploi et la stabilité a échoué. U y a
toujours 17 millions de chômeurs
dans l'Europe de l'OCDE et le taux
d'inflation est en moyenne de 7 °/o. Il
faut donc trouver et prendre de nou-
velles mesures, estime l'assemblée du
Conseil de l'Europe, par exemple dé-
velopper le secteur tertiaire, dimi-
nuer la durée du travail et réformer

renseignement si l'on veut fon-
damentalement améliorer la situa-
tion de l'emploi. Les Etats membres
du Conseil de l'Europe ont donc été
invités à rechercher des formes dt
développement adaptées au nouve
environnement économique mettanl
davantage l'accent sur la dimensior
qualitative de la croissance.

Les parlementaires ont également
réaffirmé la nécessité de créer ur
nouvel ordre économique internatio-
nal en aidant notamment les pays er
voie de développement à fonder leui
économie sur une base écologique
saine et en évitant les erreurs com-
mises dans les pays industrialisés.

Ce débat économique auquel on1
participé des représentants austra-
liens, finlandais et japonais se pour-
suivra aujourd'hui par l'examen d'un
rapport sur un nouvel ordre écono-
mique international. Le rapporteur
de la commission est le député
ouest-allemand, Uwe Holtz (spd) qui
est l'objet d'une enquête policière
dans son pays soupçonné qu 'il est
d'avoir eu des activités d'espionnage
au profit des pays de l'Est. (ATS)

Etats-Unis : violentes explosions
hier dans une raffinerie de pétrole

jflB^^^^K f̂Ë â̂

De la fumée s'élève après les explosions

La série de violentes explosions sur-
venues hier matin dans une raffinerie de
pétrole, dans la banlieue de Denver

dans la raffinerie de pétrole
(Keystone)

(Colorado), a fait au moins deux morts
et une dizaine de blessés, a annoncé U
police.

Selon fi«s témoignages, plusieurs ré-
servoirs dont un de chlore, ont explose
dans l'enceinte de la raffinerie de U
compagnie de pétrole « Continenta
Oil ».

La police a aussitôt fait évacuer les
environs de l'usine et deux routes ont
été interdites à la circulation.

Sous la violence des explosions, les
lignes téléphoniques entre les bureauî
administratifs de la compagnie et la raf-
finerie ont été coupées. (ÀFP)

MAZOUT DE CHAUFFAGE
___ Actuellement...

particulièrement avantageux

chez

MENOUD & SIEBER SA
Fribourg — Cfi 22 33 66

17-251

Libye: une centrale
nucléaire soviétique

Un accord a ete signé entre l'URSS
et la Libye pour la fourniture d.'une
centrale nucléaire soviétique à ce pays
a annoncé hier, M. Andronnik Petros-
siantz, président du comité d'Etat de
l'URSS pour l'utilisation de l'énergie
atomique.

Au cours d'une conférence de presse
à l'ambassade d'URSS à Paris, à l'issue
des travaux de la grande commissior
franco-soviétique, M. Petrossiantz a an-
noncé que l'URSS va édifier en Libye
tout un complexe nucléaire, avec centre
de recherches et laboratoires.

M. Petrossiantz a indiqué qu'er
dehors des pays du COMECON, y com-
pris Cuba, l'URSS n'avait vendu de
centrales nucléaires qu 'à la Finlande e'
à la Libye et n'a aucun autre projet de
vente actuellement. « L'URSS est obli-
gée, aujourd'hui, de refuser la fourni-
ture de centrales nucléaires à l'étran-
ger, car la demande intérieure est tror.
importante », a-t-il affirmé. (AFP)

Bataille pour la survie de l'acier français
(Suite de la premièr e page)

nombre du personnel aux besoins d'une
production en baisse — n'ont pas été
prises à temps, ou ne l'ont été que par-
tiellement. Les pouvoirs publics, er
effet , faisaient prévaloir leur souci de;
limiter le chômage. Mais les résultats
de cette politique est là : la producti-
vité de la sidérurgie française (tonnes
d'acier bru t par personne employée, el
par an) est tombée à 149, contre 190 er
Allemagne, 212 en Belgique, 239 en Ita-
lie, 249 aux Etats-Unis et 327 au Japon

L acier français avait donc perdu toute
compétitivité sur le marché mondial.

Pour remédier à cette situation terri-
blement préoccupante, il convenail
donc, d'une part , d'assainir la situatior
financière des groupes sidérurgiques
écrasés de dettes, et, d'autre part de
prendre des mesures économiques, so-
ciales et techniques pour assurer une
production à meilleur compte.

PLAN DE SAUVETAGE
Tel est donc le double objet du plar

de sauvetage qui vient d'être annonce
par le Gouvernement, qui aboutit , ai
plan des structures, à une véritable ré-
volution. En effet , ce plan prévoit que
les créances considérables sur la sidé-
rurgie détenues par l'Etat , par les ban-
ques et par diverses organismes finan-
ciers du secteur public sur les groupes
sidérurgiques, seront regroupées en des
sociétés financières du type holding
qui vont prendre le contrôle effectif de
l'ensemble des entreprises de l'acier
Les maîtres de forges vont devoir lais-
ser la place à des gestionnaires d'ur
type nouveau venus pour la plupart des
hauts étages de la fonction publique
et qui seront sinon nommés directemenl
nar le Gouvernement, du moins dési-
gnés par lui à l'attention des nouvelles
sociétés financières détentrices du pou-
voir de décision.

S'agit-il d'une nationalisation qu
n'ose pas dire son nom ? Si c!était li
cas, et si l'affaire n 'était aussi grave, oi
pourrait en sourire. Car l'on se souvien
que le pacte d'union de la gauche entn
socialistes et communistes s'est rompu
voici tout juste un an , parce que M
Georees? Marchais pxipp ait o"e la sin°
rurgie fût nationalisée, alors que M
Mitterrand et M. Fabre étaient hostile:
à cette solution. M. Raymond Barre, ei
plaçant la sidérurgie sous le contrôli
virtuel de l 'Etat, a-t-il eu le désir , oi
a-t-il été contraint d'épouser les thèse:
collectivistes du Parti communiste ?

En fait , ni en droit , ni en fait , le plat
de sauvetage de la sidérurgie n'est uni
nationalisation. Comme le premier mi
nistre l'a précisé, les mesures prises on
un caractère essentiellement conserva-
toire. Si le plan réussit , et si la sidérur
gie française parvient , au prix d'un cer-

tain nombre de sacrifices, à reprendre
vie et à retrouver des forces, rien dans
les dispositions actuelles n'interdit ur
retour privé. La semi-nationalisatior
actuelle ne pourrait donc être qu'une
étape transitoire avant un retour plu:
ou moins rapide vers le « statu que
ante ».

CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET
SOCIALES

Cependant, les conséquences écono-
miques, et surtout sociales des mesure:
gouvernementales vont être lourdes ai
plan humain. Des milliers de travail-
leurs de l'acier — 10 000, 20 000 ? — ris-
quent de perdre leur emploi dans le:
mois qui viennent. Les syndicats ni
l'acceptent pas. non plus que les parti:
politiques de gauche. Les communistes
qui reclament une « nationalisatior
réelle et durable » , afin de garantii
l' emploi de tous ce secteur, lèvent bier
haut l'étendard de la contestation. M
Mitterrand parle d'« échec flagrant » di
la politique menée depuis dix ans pai
M. Giscard d'Estaing. Il condamne ce
qui , pour lui , est « un glissement du ca-
pitalisme industriel au capitalisme ban-
caire ». Les uns et les autres préparen
des actions de protestation qui vont no-
tamment se traduire par des grève:
dans l'ensemble du secteur de l'acier.

M. Giscard d'Estaing a devancé ce:
réactions en dénonçant dans une allo-
cution radio-télévisée, ceux qui veulen
seulement « partager le chômage ». Le
président de la République, a notam-
ment déclaré : « Mon objectif, c'est d' ac-
croître les capacités de la France dan:
ce qu 'elle produit et dans ce qu'elle
vend, de façon à pouvoir assurer dan:
l avenir l'emploi de tous. Pour le faire
il faut gagner sur les autres. Car 1;
France ne vendra plus à l'étranger qui
si elle produit mieux et que si elle es
capable de soutenir la compétition de
autres... ». Et M. Barre de renchérir
« Nous ne voulons pas que la Franci
soit un pays a la traîne ».

Beau programme, en vérité. Mai
Dourra-t-il enthousiasmer les travail
leurs de la sidérurgie qui vont être mi
à pied, et les ponulations de la Lorrain
industrielle que le plan de sauvetage di
Gouvernement va durement toucher ?

Maurice Herr

USA : AUGMENTATION
DES VENTES D'ARMES
Les exportations d'armes améri-

caines à l'étranger durant les douze
derniers mois se sont chiffrées à 13.4
milliards de dollars contre 11,4 mil-
liards de dollars précédemment , in-
diquent des statistiques publiées lun-
di par le Pentagone.

De source autorisée on déclare que
cette augmentation résulte d'un ac-
croissement des achats des alliés de
l'OTAN et d'autres pays liés par des
traites aux Etats-Unis.

On ajoute que la promesse du pré-
sident Carter de réduire les ventes
d'armes a été honorée du fait que les
livraisons aux pays en voie de dé-
veloppement ont été ramenées à 8,î
milliards de dollars, soit une diminu-
tion de 800 millions de dollars.

L'Arabie séoudite a été le client le
plus gourmand : elle a consacré 4,;
milliards a l'achat d'armes améri-
caines, soit 2.3 milliards de plus que
l'année précédente.

L'Iran vient en deuxième positior
avec 2,6 milliards de dollars et Is-
raël en troisième avec près de l,i
milliard de dollars, soit presque trois
fois plus qu 'auparavant. Quant au>
achats de l'Egypte, ils sont passés de
40 millions de dollars en 1977 à 931
millions de dollars. (Reuter)

Lutte anti-terroriste

La police italienne
marque un point importanl

La police italienne a marque lund
un point spectaculaire contre le ter-
rorisme, en arrêtant , en moins de
quarante-huit heures, six membres
des Brigades rouges à Milan dans
trois « appartements-bases », au mo-
ment où les « BR » viennent de re-
prendre leur offensive en tuant m
chef d'atelier jeudi dernier à Turii
et en blessant un dirigeant d'Alfa
Romeo vendredi à Milan.

C'est la première fois que la poli-
ce, au terme d'une même opération
arrête un nombre aussi important de
« brigadistes » ou de suspects. Es
venu s'y ajouter , annonce en fin de
soirée la magistrature milanaise, ur
septième homme, typographe, se
proclamant « combattant communis-
te », Flavio Amico, 23 ans.

A Rome même, le ministre de l'In-
térieur a souligné qu'il .s'agissait d'ur
« nouveau coup sévère » porté contri
l'organisation clandestine, après l'ar-
restation le 13 septembre dernier di
Corrado Alunni, qui fut l'un de:
chefs présumés des « Brigades rou-
ges ». Les noms de trois des person-
nes arrêtées figuraient sur la liste
des « suspects recherchés » au len-
demain de l'enlèvement d'Aldo Mo-
ro. Il s'agit d'Antonio Savino, 29 ans
soupçonné de l'assassinat du procu
reur général Francesco Coco à Gê
nés en juin 1976, de Lauro Azzolini

35 ans, recherché pour l'assassina
du préfet de police adjoint de Biel-
la (Piémont), de Francesco Cusani
et de l'homme identifié par les en
quêteurs comme Francesco Boniso
li, 23 ans, recherché pour un hold
up qui coûta la vie à un carabinier
Aucun élément concret toutefois , se
Ion les données communiquées pa
la magistrature, ne permet actuelle
ment d'affirmer qu 'ils ont effective
ment trempé dans l'enlèvement di
président démocrate-chrétien.

En revanche, selon la magistra-
ture, des « éléments concrets » au-
raient été trouvés dans un des ap
partements, contre Savino et soi
amie, l'institutrice Biancamelia Si
vieri , touchant l'attentat contre li
dirigeant d'Alfa-Romeo, M. Ippoliti
Bestonso, vendredi dernier à Milan

Parmi les arrestations figure aus
si Nadia Mantovani, 28 ans, amie di
Renato Curcio, le chef « historique ;
des Brigades rouges mise en liberté
surveillée après le procès de Turir
contre les « BR » en juin dernier e
qui avait repris la clandestinité quel-
ques semaines plus tard.

Dans les « appartements-bases » 1;
police a découvert notamment di
matériel de radio sophistiqué, de:
armes, deux uniformes de policiers
plusieurs dizaines de millions de li-
res et du matériel pour falsifier de:
papiers. (AFP)

Chemins de fer français
UN NOUVEAU PREAVIS DE GREVE
Le trafic des trains a la SNCF pour-

rait à nouveau être sérieusement per-
turbé en début de la semaine prochaine
Les fédérations CGT, CFDT et autono
mes ont en effet décidé de déposer ur
nouveau préavis de grève pour l'ensem-
ble du personnel roulant du lundi 9 oc-
tobre 0 h. au jeudi 12 octobre 6 h.
sur le problème particulier de l'équipe-
ment des autorails postaux, annonçai
hier après midi la fédération GGT de:
cheminots.

Les trois organisations entendeni
ainsi obtenir l'ouverture de négociations
avec la direction de la SNCF sur ce
problème qui est à l'origine du mouve-
ment de grève engagé mardi derniei

sur le réseau Paris-Normandie.
Les syndicats protestent contre 1;

décision de la SNCF de remplacer su
les autorails postaux un agent de 1;
SNCF par un postier. U est encore dif-
ficile de prévoir l'ampleur que revêtiri
ce nouvel arrêt de travail dont les mo
dalités devront être fixées par les syn
dicats au niveau des régions à l'inté
rieur de « la fourchette » du préavi
déposé par les fédérations. (Reuter)

• Du pétrole a été découvert pour li
première fois au large c"« la côte occi
dentale de l'Irlande, a annoncé lundi, ;
Dublin un porte-parole de la compagnie
« Phillips Petroleum Irland ». (AFP)


