
Les funérailles de Jean Paul 1er
« L'humble Pape du sourire et de la bonté »

Porte par les « sanpietrini », le cercueil de <
pour la messe de requiem qui sera célébrée

Nous avons pu suivre une nouvelle
fois, grâce à la télévision, les funé-
railles solennelles d'un Pape : ima-
ges souvent exceptionnellement bel-
les et nobles, prises avec inteligence
et un goût raffiné par la télévision
italienne.

Même cérémonial que pour les ob-
sèques de Paul VI , où l'on avait déjà
renoncé aux antiques et pompeuses
liturgies pour ne garder que les sim-
ples rites d'une messe de requiem
ordinaire. Une sobriété, on s'en sou-
vient, d'où s'était dégagée aussitôt
une saisissante grandeur, magnifiée
encore par la masseJhujmaine emplis-
sant la place Saint-Pierre et l ' im-
mense ciel romain basculant peu a
peu dans la nuit. Même cérémonial
donc pour Jean Paul 1er. Mais... il
n'y a pas de grand ciel bleu et pour-
pre, mais des nuages gris et maus-
sades, un petit crachin qui deviendra
bientôt des flots de pluie. La place
Saint-Pierre n'est de loin pas rem-
plie. Il n 'y a ni rois, ni reines, ni
chefs d'Etat (sauf M. Pertini à titre
personnel). Il n'était pas jusqn'à cet-
te imnression de déjà vu qui ne con-
tribuât à rendre la cérémonie encore
plus simple et plus ordinaire.

La messe solennelle des funérailles
du pape Jean-Paul 1er a été célébrée,
mercredi 4 octobre, sur le parvis de la
basilique St-Pierre, en présence d'une
centaine de milliers de fidèles, venus
malgré le temps menaçant.

C'est aux accents d'un chant en gré-
gorien que le cercueil en cyprès, orné
seulement d'une croix noire , est sorti
de la basilique vaticane, précédé par la
procession des officiants, conduits par
le cardinal Carlo Confalonieri, qui a
présidé la messe concélébrée par des
cardinaux. Le cercueil , contenant la dé-
pouille mortelle de Jean Paul 1er, qui
ne fut Pape que pendant 33 jours , a été
déposé à même le sol, légèrement in-
cliné vers l'assistance, devant l'autel
dressé pour la circonstance. Comme
pour Paul VI, l'Evangile a été déposé
sur le cercueil.

Ont assiste a la cérémonie les déléga-
tions officielles de plus de cent pays du
monde entier, les représentants de 17
Eglises et confessions chrétiennes non
catholiques, ainsi que les délégués de
dix organisations internationales. Le
président de la République italienne,
M. Sandro Pertini, était présent à titre
privé. Au premier rang de l' assistance,
on remarquait le frère et la soeur du
Pane défunt , Eduardo Luciani ^t Anto-
nietta.

L'homélie de circonstance a été pro-
noncée par le cardinal Carlo Confalo-
nieri , doyen du Sacré-Collège, qui a sou-
ligné que le pape Jean Paul 1er avait
été pour le monde un « message de bon-
té », même s'il a passé comme un mé-
téore dans le ciel, laissant une trace qui
illumine et enflamme. Un mois a suffi
au Pape défunt pour conquérir les
cœurs de tous les hommes et c'est pour-
quoi il est tellement aimé. Pourquoi Dieu
nous l'a-t-il repris si rapidement ? La
réponse ne peut se trouver que dans la
foi au mystère de la vie et de la mort .

Jean-Paul 1er a été pour nous un gui-
de parfait , a poursuivi le cardinal
doyen. Il savait exprimer un enseigne-
ment très théologique par des phrases
très simples : c'était un vrai catéchiste.
Nous avions conscience qu 'il voulait ,

cyprès contenant la dépouille mortelle
_ sur le parvis.

Et c'était pourtant magnifique, et
peut-être plus conforme à l'esprit de
l'humble petit pape Luciani qu 'on
ensevelissait après 34 jours... non pas
de règne puisqu'il avait renoncé aux
couronnes, mais de service humble
et souriant. -Et c'était tout de même
vraiment le Pape qu'on enterrait , le
Souverain Pontife , c'est-à-dire, en
redonnant à ce mot son noble sens
antique : le grand prêtre, ou du
moins l'image plus fidèje que j amais,
comme réelle et efficace, et donc le
« sacrement », de l'unique grand prê-
tre.

Le vieux cardinal Confalonieri qui ,
tout' tremblant de ses 85 ans, a prési-
dé (pour la seconde fois en moins de
deux mois) ces funérailles d'un Pape,
a fait une très belle homélie, déve-
loppant surtout le thème suggéré par
le passage de saint Jean qu'on avait
lu comme évangile : l'émouvant dia-
logue entre le Christ et l'apôtre :
« Pierre, m'aimes-tu ? Pais mes bre-
bis ! » C'est ce que voulait f?ire Jean
Paul 1er : un service nastoral qui soit
le fruit de l'amffur , du Christ et des
hommes.

Mais un autre verset de ce texte
m'a frappé : « Lorsque tu seras deve-

pape, sort de la Basilique Saint-Pierre
(Photo Keystone)

nu vieux, un autre nouera ta ceintu-
re et te conduiras là où tu ne vou-
drais pas ». N'est-ce pas l'évocation
terrible de ce court pontificat , où
l'on a pressenti qu'un fardeau trop
lourd avait écrasé celui qui l'avait
pourtant accepté dans la simplicité
de son cœur et la joie. Sans doute
ici, aimer le Christ c'était justement
accepter ce sacrifice.

On célébrait hier la fête de saint
François, le petit p auvre d'Assise, le
saint de la joie et tin sourire, de là
fantaisie et de l'extase, amoureux
passionné du Seigneur dans le mys-
tère de sa croix et de ses frères les
hommes. François , qui sans avoir ni
dit , ni écrit , ni fait des choses extra-
ordinaires s'est trouvé un jour , dans
une vision, soutenant de ses bras la
masse chancelante de l'Eglise du
Christ, plus sûrement que les lour-
des colonnes de Saint-Pierre ne por-
tent la majestueuse coupole de Mi-
chel-Ange. Simple ranorochement de
dates, coïncidence ? Ou bien plutôt
symbole éloquent de ce qu 'aura été
s;"ns doute pour l'Eglise d'auj our-
d'hui le rayonnant passsee parmi
nous de l'humble Jean Paul 1er.

André Ducry

Début de la messe : devant l'autel, le simple cercueil de bois, avec une croix noire
et l'évangile ouvert. (Photo Keystone)

par son enseignement, nous toucher au
plus profondément de nous-mêmes. Et
lorsqu 'il s'adressait à des enfants, il
savait le faire de façon à être compris
aussi des adultes. C'est la faim et la soif
des vérités spirituelles qui attiraient les
foules vers Jean Paul 1er. U pouvait
régner une chaleur accablante ou faire
un temps exécrable, mais les masses
venaient pour voir et entendre le « Pa-
pe de la bonté et du sourire ».

Il a ete le Pape de la bonté. Il a ap-
pelé la paix, prié pour la paix. Il a eu
soif de justice pour tous : les opprimés,
les malades, les pauvres, les nécessiteux
de toutes les classes sociales. Il a loué
le travail , prêché la charité , et toujours
le sourire aux lèvres, ce sourire qui ne
l'abandonna jamais , pas même au der-
nier moment. « C'est ainsi en effet que
nous l'avons vu , aux premières heures
de vendredi dernier , sur son lit de mort ,
la tête légèrement inclinée sur la droite,

les lèvres entrouvertes par cet inou-
bliable sourire. C'est avec le sourire qu 'il
est entré dans la paix du Seigneur ».

L'Evangile placé sur le cercueil de
Jean Paul 1er est ouvert à la page, où
se trouve le passage de Jésus-Christ
s'adressant à Pierre et lui demandant :
« M'aimes-tu ? » C'est un témoignage,
un dialogue d'amour. Le pontificat de
Jean Paul 1er a été lui aussi un dialo-
gue dans la charité. Le message qu 'il
nous laisse est celui de sa dernière au-
dience générale : « L'homme doit pro-
gresser par-dessus tout dans l'amour de
Dieu et dans l'amour du prochain ».
C'est par cette citation de Jean Paul 1er
que le cardinal Confalonieri a terminé
son allocution.

Apres la messe, c'est le patriarche
Maximos V Hakim , d'Antioche des mel-
chites, qui a donné l'absoute, mettant
fin ainsi à la liturgie des funérailles.

(KIPA)

BEYROUTH-EST BRULE
Scepticisme devant

l'offre française d'intervention
La ville de Beyrouth était toujours montagne, dans les régions de Kes-

isolée, hier, au quatrième jour des rouan et Metn nord. La ville de
bombardements des quartiers est. Kifkaya , notamment, bastion de M.
Les communications téléphoniques Pierre Gemayel, chef du part i des
et de télex, l'eau et l'électricité sont Phalanges, a été bombardée et un
coupées dans toute la ville , après premier- bilan a fait état de sept
avoir été rétablies pendant quelques morts et d'une quinzaine de blessés.
heures le matin. Par ailleurs, une station de radio

non identifiée a annoncé hier ma-
La « Voix du Liban » (conservatri- tin qu'un navire de guerre sans pa-

ce) a indiqué que le pilonnage des vi ilon avait bombardé, de la mer,
quartiers est par l'artillerie lourde les positions chrétiennes,
avait repris vers trois heures du ma- JJ a regagné le large après une
tin — heure locale — et se poursui- vive riposte des forces chrétiennes,
vait en fin de matinée. Les bombar- (Reuter)
déments se seraient étendus à _'a
banlieue nord de Beyrouth et dans la (Suite en dernière page )
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La fumée s'élève au-dessus fies quartiers est de Beyrouth. (Keystone)

L'AIDE ECONOMIQUE AU TIERS MONDE
ACCEPTEE PAR LE CONSEIL NATIONAL
Deux cents millions controversés

Le Conseil national a accepté hier
par 97 voix contre 5, le crédit de
200 millions demandé par le Conseil
fédéral pour une aide économique et
commerciale au tiers monde. Ce projet ,
qui sera ensuite soumis au Conseil des
Etats, permettra de financer des mesu-
res économiques destinées à favoriser
la participation du tiers monde au dé-
veloppement de l'économie mondiale. II
s'ajoute aux 735 millions déjà accordés
pour la poursuite de la coopération
technique proprement dite et sera sui-
vi d'un autre programme de 270 mil-
lions destiné à honorer nos obliga-
tions internationales dans le domaine
humanitaire et alimentaire. Le vote as-
sez net avait pourtant été précédé d'une
série d'attaques en bonne et due forme
qui ont cependant toutes fait long feu.

L'opposition avait réuni — conjugai-
son qui suscitera bien des commentai-
res — les milieux nationalistes, soit les
Républicains et l'Action nationale qui
refusait l'entrée en matière, et ï'extrê-
me-gauche, en l'occurrence le Parti du
travail, qui voulait un renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral. Le Parti socia-

liste, sans refuser le crédit , émettait de
sérieuses réserves. Mais la Chambre a,
dans tous l'es cas, défendu le projet qui
a donc finalement bien passé le cap du
premier débat parlementaire.

L'OPPOSITION NATIONALISTE
Le grand reproche de;, milieux na-

tionalistes, qui ne voulaient pas entrer
en matière, est que l'aide proposée ne
permettrait pas , de toute façon, d'aider
les classes les piùs pauvres, mais vise
au contraire à promouvoir nos expor-
tations et à servir certains intérêts éco-
nomiques. Il faut savoir ce que l'on
veut et le projet en question est en
porte-à-faux. Le peuple, qui a refusé
1 IDA pour le même genre de raisons, a
expliqué M. Schwarzenbach, ne com-
prendra pas très bien ïa combinaison
d'aide et de bénéfice que proposent nos
autorités. Faut-il exporter notre know-
how dans des pays qui finiront par
nous prendre nos marchés ? Mais la
proposition de refus d'entrer en matiè-
re, présentée par le républicain argo-
vien Fischer, a finalement été rejetée
par 122 voix contre 6.

(Suite en page 3)
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fois Cugyétait une
DU VILLAGE A LA CITE-DORTOIR
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Lorsque notre pays connut, dans
les années soixante, une conjoncture
de boom économique, un flot continu
de main-d'œuvre émigra des zones
rurales vers les grands centres. Con-
séquence de ce phénomène, la crise
du logement provoqua un mouve-
ment de reflux vers les zones péri-
phériques. De nombreux villages si-
tués aux portes des villes s'urbani-
sèrent alors de manière anarchique :
agriculteurs, vignerons, syndics s'im-
provisèrent promoteurs immobiliers.
L'habitat se dispersait. Les commu-
nes, confrontées à des problèmes
d'infrastructure, s'endettaient. Les
nouveaux venus parfois, s'inté-
graient mal. Ou alors, ils devenaient
majoritaires dans la conduite des af-
faires communales, et les natifs du
lieu sentaient la responsabilité de la
terre qui les avait vus naître — mais
qu'ils avaient vendue — leur échap-
per.

Bref , les mutations de ces régions
furent brutales et désordonnées. On
en mesure aujourd'hui toute la por-
tée, même s'il est bien tard pour ré-
agir. Il est vrai qu 'il est plus facile
d'être lucide quand la récession se
fait sentir...

A l'heure où ce problème est évo-

qué au Conseil des Etats — et pro-
chainement au Conseil national —
dans le cadre de l'élaboration de la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire, « Temps présent » a tenté
de faire le - point en prenant pour
exemple une commune située au-
dessus de Lausanne, à la frontière de
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la zone lémanique et du Gros-de-
Vaud : Cugy. Les stigmates du boom
sont ici bien visibles, encore que
Cugy n'ait pas plus souffert que de
nombreux autres sites de Suisse ro-
mande. De toute façon , il ne s'agit
pas de faire le procès d'un village en
particulier, mais de comprendre le
mécanisme qui transforme une com-
munauté rurale en agglomération
dortoir préfigurant la banlieue. Et si
possible d'en tirer la leçon...

COURTE ECHELLE POUR GRAND ECRAN

D'un œil
critique

S'inscrire dans le contexte des pro-
blèmes et rapports actuels cinéma/té-
lévision : pourquoi le cinéma ne s'ap-
puierait-il pas sur la télévision au lieu
de la combattre ?

L'émission a donc pour objet de don-
ner une chance supplémentaire à des
films qui méritent ou ont besoin d'être
aidés, soit parce qu'ils sont « diffici-
les », soit parce que les hasards de leur
sortie font qu'ils sont programmés dans
une période très chargée, soit encore
que les premiers résultats ne corres-
pondent pas aux chiffres escomptés,
etc.

LA SELECTION
Peu de « produits » sont aussi facile-

ment analysables quant à leur réussite
que le cinéma : sorti le mercredi à Pa-
ris, un film est parfois déjà condamné
le dimanche soir suivant et les distribu-
teurs repensent leur planning.

Le Cinéchiffre (statistiques officielles
et quotidiennes des entrées de salles),
les « rumeurs », les critiques et les par-
fums acres ou subtils de l'échec ou du
succès permettront , au responsable de
l'émission de dresser une première liste
des « films candidats ».

La sélection définitive sera opérée par
les téléspectateurs eux-mêmes, invités à
écrire à la chaîne pour indiquer le ou
les films qui , à leur sens, méritent une
chance de plus.

En ce début octobre, Spécial-
Cinéma d i f fusa i t  « Décembre » de
Lakdar Hamina. Ce f i l m  comporte
un grand nombre de passages bio-
graphiques et le metteur en scène
choisit le propos de l' analyse à celui
de l'insulte. « Décembre » tient à
coeur à Lakdar Hamina : 7 ou 8 ans
après , il connaît encore les dialogues
mot par mot.

Mais qui est donc Lakdar
Hamina ? Tour à tour présenté
comme un être attachant , généreux ,
provocant , insolent , le personnage
m'a enthousiasmée d' emblée. Il écrit
lui-même les scénarios et les dialo-
gues de ses f i l m s, s'improvise ca-
dreur et devient également acteur
par accident. « Le cinéma, déclare-t-
il , est une expression de l'image ».

En 1975, avec « La chronique des
années de braise », il remporte la
Palme d' or au Festival de Cannes.
C'est la première fo i s  qu'un cinéaste
du tiers monde obtenait une telle
consécration.

Lakdar Hamina pensait alors que
les pays arabes prendraient en con-
sidération les techniques audto-ui-
suelles. Lui-même ne veut-il pas ,
(avec justesse d' ailleurs) réhabiliter
sa civilisation, ce que sont les Ara-
bes ? Jamais , il ne coupera le cordon
ombilical avec la terre d'Algérie.

DEROULEMENT DE L'EMISSION
Trois films par émission bénéficieront

de cette chance de plus. Chaque film se-
ra « défendu » par un- plateau composé à
l'initiative du réalisateur (et dans cer-
tains cas seulement des auteurs de
l'émission), et comprenant une ou deux
personnes du film (vedette, scénariste,
producteurs, voire distributeur ou ex-
ploitant), un critique, une personnalité
extérieure, sorte d'avocat de l'oeuvre, et
qui ne sera pas forcément du domaine
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du cinéma, un téléspectateur représen-
tant le public parmi ceux ayant « voté »
pour le film en question.

Le réalisateur (ou autre personnalité
du film) mènera sa démonstration à sa
guise, donnant la parole, à tel ou tel ou
passant au contraire des extraits, ceux-
ci pouvant représenter un tiers à la
moitié du temps consacré à un film don-
né.

— Le contenu exact de la première
émission n'est pas encore connu à cette
date.
• A 2. 22 h 50.

Gros plan sur
Lakdar Hamina

TVR mardi soir

Lakdar Hamina est pleinement cons-
cient qu'il f a u t laisser à la société
arabe le soin de réaliser sa propre
révolution. Le temps f e r a  les choses.

L ' é to f f e  de sa personnalité révèle
d' autres face t tes  encore. J' ai fo r t  ap-
précié sa tranquille assurance, cette
sorte d' assurance émanant de per-
sonnes se sentant bien dans leur
peau. Il se bat pour ne pas fa i re  de
concession. Une grande volonté l'a-
nime. Surtout , il re fuse  de négocier
avec son autorité et sa dignité. Et
puis , Lakdar Hamina a tellement de
choses à dire , qu'il sait qu'il les dira.
Sans fan faronnade , il annonçait qu'à
partir de 1980 il tournerai t en
moyenne deux f i lms  par an.

Ses thèmes à l'indépendance de
son pays , à la confrontation et à la
contradiction de ce que sont les Ara-
bes aujourd'hui , aux problèmes de
la femme algérienne.

En final , j e  ne puis m'empêcher de
relever une note légèrement grin-
çante. Si M. Christian D e f a y e  pré fè re
manipuler continuellement ses pré-
cieuses petites f iches , cela relève de
son bon droit. Somme toute , chacun
sa méthode ! « Mais de grâce, agrip-
pez-vous-y donc avec davantage
d' aisance et d'élégance ».

Marie-Françoise D a f f l o n

Les programmes de la télévision SSGS SIS

14.45 Le Bossu
Film de J.-P. Delcourt

1 d'après le roman de Paul Féval

16.40 La Burette
Emission d'informations sociales

Lecture : « Maman va jouer
ailleurs »
Connaissez-vous ? Le Mouve-
ment des aînés de Lausanne
Variétés : Henri Dès

17.30 Téléjournal

17.40 Chronique Montagne
9e Festival international du film
alpin des Diablerets

18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
II était une fois Cugy

21.20 Gaston Phébus
Le lion des Pyrénées
d'après l'œuvre de Myriam et
Gaston de Béarn

22.15 L'antenne est à vous
i Le Groupe biblique des hôpitaux

(reprise)
22.35 Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

Une émission du Centre national
de documentation pédagogique

18.00 A la bonne heure
Pour ou contre les châtiments
corporels ?

18.20 1. rue Sésame
Toccata et Mordicus travaillent

18.55 Christine (19)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 L'inconnu du 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Allégra
Série d'après le roman de Fran
coise Mallet-Joris

21.30 L'événement
22.30 TF 1 actualités

22.40 Le trio infernal
Film de Francis Girod
avec Romy Schneider et Michel
Plcoli
Philomène, jeune Allemande au
pair est la maîtresse de Sarret, un
avocat très connu de Marseille.
Mais en 1919, année au cours de
laquelle se déroule l'action, une
Allemande doit pour pouvoir
rester en France devenir la fem-
me d'un citoyen français : pour
cela, Philomène épouse Villette
qui meurt quelques semaines plus
tard de mort naturelle.

13.35 Le Magazine régional
13.50 Le Provocateur (14)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Cannon (7)
15.55 L'invité du jeudi

Aujourd'hui Françoise Sagan
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Recre A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emissions réservées aux grands

partis politiques
Assemblée nationale

20.00 Journal de l'A 2

20.35 Hommage
à Jeanne Moreau

• variétés
22.05 Courte échelle pour grand écran
23.00 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gymnastique.
17.00 La maison où l'on joue. 18.00 Ita-
liani in rosso e blu. 18.15 Vos enfants et
vous. 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Gute Laune mit Musik.
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal .
20.25 « Gliickskugel ». 21.10 Rundschau.
21.55 Téléjournal. 22.10 Les débats aux
Chambres fédérales. 23.05 Dal Paria-
maint.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les Tout-
Petits. 18.10 Pour les enfants. 18.15 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Le
monde où nous vivons. 19.55 Ici Berne.
20.30 Téléjournal. 20.45 On peut aussi
vivre de cacahuètes. 21.45 Le Virginien.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.15 Un refuge : la

maison des femmes de Brème. 17.00
Pour les jeunes. 17.20 Pour les petits.
18.00 Programmes régionaux. 20.15
Point chaud. 21.00 Café in Takt. 21.45
Dr. Muffels Telebrause. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Spiel zu zweit.

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de physique. 17.10

Sindbad le Marin. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Tony Randall-show. 19.30
Dalli-Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20
L'Allemagne d'Est en Ouest. 22.05 Kei-
ner kann was dafiir. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 18.00 Pour les

petits. 18.30 Télékolleg 1. 19.00 Nuit
d'Or, film français de Serge Moati. 20.25
Sport sous la loupe. 21.10 B. Bartok :
Concerto. 21.50 Informations.

GASTON PHEBUS
Phébus a évincé les usurpateurs et re-

trouvé avec joie Marguerite, qui attend
un enfant de lui.

C'est en vain, cependant, qu'il essaie
de dissuader Corbeyran de se battre en
combat singulier contre Guillaume.

Le combat commence et tourne à
l'avantage de Corbeyran, quand l'appa-
tion d'Agnès à une fenêtre du château
distrait un instant son attention : c'est
assez pour que, lâchement, Guillaume le
blesse mortellement...

Fou de désespoir, Phébus ordonne
qu'Agnès soit définitivement emprison-
née dans le sinistre château de Bellocq.

Sur son lit de mort , Corbeyran fait
jurer à Phébus de répudier Agnès.
D'ailleurs, ce mariage n'a jamais été
consommé et Corbeyran a établi un do-
cument qui permettra au fils que Mar-
guerite attend de succéder à Phébus.

Corbeyran meurt. Comme un dément,
Phébus arrive à Bellocq pour annoncer
à Agnès sa répudiation quand , victime
d'un coup de sang, il tombe sans con-
naissance...
• TV romande, 21 h 20.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.05"Est-ce ta fête ? 12.15 Le bil-
let de l'humeur. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05

-Des ronds dans l'eau. 16.05 Auteurs
suisses à l'antenne. Feuilleton : Mi-
crobus 666 (4), de Géo-H. Blanc et
Roger Nordmann. 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions.
¦18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.15 Radio-actifs.
20.05 Auteurs suisses à l'antenne : La
Bétonnisation, court métrage d'An-
ne-Lise Grobéty. 20.35 Fête... comme
chez vous. 22.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'allemand. 9.20 Domaine alle-
mand. 9.30 Les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 (S) Les grands concertos
pour piano et orchestre. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
17.30 (S) L'actualité du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 (S) Redilemele,

19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 La librai-
rie des ondes. 20.00 (S) En attendant
le concert... 20.15 (S) Soirée musicale
interrégionale, 33e Festival de musi-
que Montreux-Vevey 1978 : Orches-
tre symphonique du Sùddeutscher
Rundfunk Stuttgart, direction : Gary
Bertini. 22.05 (S) env. Pour terminer
la soirée. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Die lus-
tigen Strassburger. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi :
Inf. et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Munchner
Rundfunkorchester et Raphaele-
Konzertorchester. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orch. de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Emissions lo-
cales. 21.00 Soirée populaire à Mûn-
singen. 22.05 Reportage : Berner
Stadtlauf. 22.10 Country et Western.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-

tin. 11.50 Progr. du jour 12.00 Inf.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 La ronde des chansons.
13.30 Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4 : musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde
du travail. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Disques.
20.15 RSR 2. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

Sélection radio
LA BETONNISATION

Pièce d'Anne-Lise Grobéty
Mise en ondes d'Ignace Charrière

Anne-Lise Grobéty, jeune roman-
cière suisse romande fut révélée au
public, voici quelques années, avec
« Pour mourir en février », qui obtint
le prix Georges-Nicole 1969. « La bé-
tonnisation », qui est sa première
pièce radiophonique, peut être consi-
dérée comme un ouvrage d'anticipa-
tion. Aucune intention satirique ou
humoristique en effet de la part de

« EN QUESTIONS »
NOUVELLE FORMULE

Après avoir reçu en 5 ans plus de
1000 personnalités des arts , des lettres,
de la politique, de la médecine, de la
science et du spectacle, Jacques Bof-
ford, tout en gardant les bases qui ont
fait le succès de « En questions », a
décidé d'en modifier la formule en
l'élargissant.

Chaque soir en effet , dès le 2 octobre,
une personnalité suisse ou étrangère, de
passage à Genève, sera confrontée non
plus à un seul et même journaliste,
mais d'une part à des spécialistes sus-
ceptibles d'intervenir en direct et
d'autre part aux auditeurs qui auront la
possibilité de téléphoner pour poser des
questions dès 17 h 15, après une brève

1 auteur qui imagine une solution
très personnelle et inattendue à l'une
de nos principales préoccupations
actuelles : la pollution étant devenue
générale en Suisse, les technocrates
ont tout bonnement décidé de recou-
vrir de béton la majeure partie de
notre territoire. Une vision futuriste
originale, mais guère alléchante...
(Nouvelle diffusion).

• RSR 1. 20 h 05.

présentation du thème ou du sujet trai-
té.

L'émission sera présentée alternative-
ment par Jacques Zanetta et Jacques
Bofford.
Invités probables des premières semai-
nes

Pierre Debray-Ritzen, Jean Ziegler,
Christian Monty, Raymond Courvoi-
sier , Annick Geille, Jean-Jacques Bro-
chier, Georges Herbert, Régine Defor-
ges, Laurent Terzieff ,' Franz Weber ,
Henri Gougaud, Françoise Giroud, Al-
fred Fabre-Luce, Jean-Marie Dome-
nach , Alfrefi Grosser.

Le numéro de téléphone attribué à
l'émission « En Questions » et auquel les
auditeurs pourront appeler est le :
20 98 11.

(Com.)

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

L'homme du Neanderthal
20.00 Les jeux de vingt heures

20.30 Satyncon
Film de Fellini

22.30 FR 3 Actualités



BRETELLE DE LA PERRAUDETTAZ
Le Tribunal fédéral rejette
le recours de Franz Weber

« Une défaite à la Pyrrhus », ainsi
Me Lob commente-t-il le rejet par
le Tribunal fédéral du recours dépo-
sé par Franz Weber contre le Conseil
d'Etat vaudois, parce que ce dernier
n'a pas encore transmis au Grand
Conseil une de ses initiatives. La
Chambre de droit public, présidée
par M. Grisel, si elle a, en effet , re-
jeté hier le recours à l'unanimité, a
aussi constaté que celui-ci a eu des
effets pratiques : l'initiative en ques-
tion sera transmise au Grand Con-
seil lors de la prochaine session de
novembre, a annoncé le Conseil
d'Etat. De plus, la Cour n'a mis au-
cun frais à la charge de Franz We-
ber, mais c'est là une pratique cou-
rante en cette matière de droits po-
pulaires.

En mai 1975, Franz Weber et son
équipe ont déposé une initiative
constitutionnelle disant que les
droits conférés aux cantons par cer-
tains articles de la Constitution fédé-
rale (droits d'initiative, etc.), jus-
qu'ici exercés par le Grand Conseil
peuvent être aussi exercés par le
peuple lui-même. Si 12 000 citoyens
actifs en font la demande, le Conseil
d'Etat doit organiser une votation
sur un de ces objets dans un délai de
deux mois.-

En même temps, une demande de
deuxième initiative, fondée sur la
première, a été déposée. Elle stioule
que le canton propose une modifica-
tion de l'arrêté fédéral de 1960 fixant
le réseau des routes nationales, dans
le but de supprimer de ce réseau un
tronçon de la N 9, la fameuse bretelle
de la Perraudettaz. Cette initiative a
abouti en été 1975.

En fait , le problème est simple : on
demande, d'abord , d'introduire dans
la Constitution cantonale un nou-
veau droit populaire ; on demande,
ensuite, d'abpliquer ce nouveau droit
à propos d'un problème uarticulier.

Avec raison, le Conseil d'Etat a
décidé en septembre 1975 de ne
transmettre la seconde initiative

(particulière) au Grand Conseil,
chargé d'examiner les initiatives
avant leur soumission au peuple,
qu'une fois connus les résultats di
vote populaire sur la première ini-
tiative (générale) : c'est de simple el
bonne logique.

Mais, en avril 1978, cette première
initiative (droits populaires) n'a tou-
jours pas été transmise au Grand
Conseil. Franz Weber dépose donc
un recours au TF et lui demande
d'ordonner au Conseil d'Etat de
s'exécuter d'ici la fin septembre OL
dans un délai qu'il lui plaira de fi-
xer. Dans sa réponse au TF, le
Conseil d'Etat promet que cette ini-
tiative sera transmise au Grand
Conseil à la prochaine session de no-
vembre. Franz Weber ne retire pas
son recours, car il estime que le
Conseil d'Etat n'a donné aucun motil
pour justifier ses manœuvres dilatoi-
res.

Le juge-rapporteur, M. Fragnière
a rappelé que, à un certain moment
le Conseil d'Etat s'est trouvé en pré -
sence d'une multiplicité d'initiative!
en matière de droits populaires. Ce'
afflux a abouti, en décembre dernier
à la votation populaire qui a remanie
de façon fondamentale l'article 27 de
la Constitution cantonale. Le Consei
d'Etat n'a pas mis dans le même
« paquet » l'initiative de Franz We-
ber, parce qu'il a estime que celle-ci
n'avait aucun rapport avec l'objet
mis en votation : ainsi, il a voulu
éviter de créer la confusion. Ces.
« compréhensible », a déclaré M. Fra-
gnière et cela ne constitue pas ur
abus, mais le Conseil d'Etat ne de-
vra plus tarder à saisir le Grand
Conseil. C'est, désormais, plus oi
moins , chose faite.

Rejet , donc, du recours, mais cons-
tatation, qu'il a eu des effets prati-
ques.

Claude Barras

Les médicaments sans danger n existent pas
Le nombre d'accidents sinon d' inci-

dents dus à l'absorption de médicaments
ne cesse d'augmenter depuis quelques
années et les raisons en sont fort di-
verses. U est en revanche réjouissant
de constater que les connaissances con-
cernant les effets secondaires des mé-
dicaments se précisent sans cesse. Il
reste cependant que l'on fait de plus en

plus souvent un usage erroné de cer-
tains remèdes.

Ainsi, afin de contribuer à une plus
grande sûreté dans l'emploi des médi-
caments, la Société suisse de pharmacie
et la Fédération des médecins suisses
ont tenu pour la première fois une con-
férence de presse commune, afin d'ex-

poser leurs objectifs en l'a matière. Des
exposés exprimant le point de vue de la
science — pharmacologie et biopharma-
cie — et du praticien — médecin et
pharmacien — ont été présentés par les
professeurs Peter Waser , de Zurich,
Pierre Buri , de Genève, Rolf Hoigne.
de Berne et le Dr Eduard Andres de
Zurich. Tous sont d'accord sur le fail
que des médicaments absolument sûrs
n'existent pas. Les découvertes récen-
tes permettent toutefois d utiliser mieuî
les médicaments mais sans toutefois éli-
miner complètement les risques. L;
peur des médicaments, a-t-on cepen-
dant souligné, est aussi déplacée qu 'uni
confiance aveugle à l'égard de nouvelle:
pilules vantées sur le marché. On at-
tend du patient qu 'il soit informé e
qu 'il adopte une attitude adulte.

Une enquête réalisée dans deux hô-
pitaux bernois a révélé que 11 à 22 poui
cent des patients laissaient apparaître
un voire plusieurs effets secondaire:
de médicaments. D'autre part , contrai-
rement à une opinion répandue d(
longue date, les personnes qui souffren
du rhume des foins ou d'accès d'asthme
à cause d'une allergie à des substance:
courantes de notre environnement, oi
d'allergies de la peau, ne sont pas da-
vantage sensibles aux effets secondai-
res.

On a rappelé de divers côtés la cor-
rélation existant entre l'efficacité de:
médicaments et leurs effets secondai-
res. En effet , plus le médicament à dis-
position agit efficacement plus il fau
compter , en général, avec des effet:
secondaires et seul le médecin peut ap-
précier la nature et l'ampleur du ris-
que. (ATS)

Séminaire et Prix Farel 1978
LA TELEVISION : MIROIR OU ICONE ?
Organisés par l 'O f f i ce  des moyens

de cemmunications sociales des Egli-
ses protestantes de la Suisse roman-
de, le Séminaire de télévision et le
Prix Farel 1978 ont débuté hier ma-
tin à Neuchâtel par un exposé du
pasteur Jean-Marc Chappuis , pro-
fesseur  de théologie pratique à l 'Uni-
versité de Genève. Le Prix Farel
destiné à récompenser tous les deua
ans la meilleure émission de télévi-
sion religieuse de langue française ,
mettra cette fo i s  en compétition une
dizaine d'émissions catholiques et
protestan tes dont une, en principe ,
en provenance du Gabon. La procla-
mation du palmarès , ainsi que le
rapport du jury  et les conclusions du
séminaire donneront lieu vendredi
après midi à une séance ouverte au
public.

Thème choisi pour le séminaire
1978 : la télévision : miroir ou icône ?
¦Sur un mode méditati f ,  puisant à
grands bras dans la tradition bibli-
que et dans sa mémoire littéraire, le
pasteur Jean-Marc Chappuis entame
son sujet par une double interroga-
tion : comment regarder le monde
et les êtres ? Quel regard l'homme
moderne sollicite-t-il d' autrui ? On
sait la place du « regard » dans la
pensée contemporaine, < sa puissance
d'indiscrétion et d' aliénation, sa pro-
vocation au remords. On connaîl
aussi les aveuglements possibles et
les r e f u s  de voir de l'homme moder-
ne. La télévision condamne-t-elle
donc le téléspectateur à la fa ta l i t é
celle d' un nouveau Narcisse qu
meurt à force  de se regarder ?

Quoi qu'elle nous propose , la télé-
vision fonctionne en e f f e t  comme un
miroir permanent. Qu'elles relèvent
de l'actualité ou de la fiction , du re-
portage ou du débat contradictoire ,
les imaaes transmises^ par le petit
écran o f f r e n t  à l'homme et à la so-

ciété des modèles conformes à ce
qu'ils sont, à ce qu'ils veulent ,
croient ou prétendent être. Mais , à
l'improviste, le miroir peut se trans-
former  en icône. C' est-à-dire, expli-
que J. -M. Chappuis , en une image
qui fai t  prendre conscience à l 'hom-
me que « ce qu'il est n'est qu 'une
ébauche de ce qu'il pourrait être » .
Pour que pareille métamorphose se
produise , encore faut- i l  que produc-
teurs et récepteurs d' images le veuil-
lent , et surtout le puissent.

Débordant le strict cadre de l'ima-
ge télévisuelle, le théologien illustre-
ra son propos par l'ouverture de le
« F lûte enchantée » de Mozart vue
par les caméras de Bergman. Derriè-
re les visages humains dans lesqueh
le spectateur peut se reconnaître
derrière ces êtres tous d i f f é r en t i
mais habités par une émotion com-
mune , surgit , soudain et imprévisi-
prévisible , un appel à une libération
intérieure, une invitation à devenit
autre.

Miroir ou icône ? Une troisième
question aurait pu être ajoutée : le
télévision, idole ? Jusqu'à demair
soir, les quelque soixante partici-
pants que regroupe ce séminaire
auront encore loisir d' apporter lei
réponses que leur suggère leur ex-
périence de la communication. Au-
jourd'hui , avant de procéder aua
premiers visionnements des émis-
sions en compétition, ils entendron,
notamment , sur le thème de « la pré-
sence de Jésus-Christ par là radie
et la télévision », un exposé du Père
Pierre Babin, directeur du Centre
audio-visuel de recherche et com-
munication à Lyon.

bu.

AIDE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE AU TIERS MONDE
Le National a dit oui au crédit controverse

Quatre organisations prennent position

Suite de la première page

LE NON NUANCE DES POPISTES
Le Parti suisse du travail qui par 1.

voix de M. Muret (VD), a reproché au>
mesures proposées de cacher des buts
économiques et commerciaux puremenl
égoïstes, voulait retourner le projet ai
Conseil fédérai' pour une nouvelle mou-
ture. La conception choisie par le Gou-
vernement appartient au type d'aide qu
contribue davantage à la baisse du ni-
veau de vie des classes défavorisées di
tiers monde qu'à sa promotion. Elle
place l'aide suisse sous la houlette d'in-
térêts économiques et commerciaux, ce
qui est contraire à l'esprit de la loi sui
l'aide au développement. Pourtant , le:
popistes se défendaient bien de s'oppo-
ser à la coopération technique qu 'ils
n 'ont cessé de défendre et de faire 1.
jeu d'une certaine droite nationaliste
Mais , à leur avis, l'argent demandé ai
Parlement devrait être investi dans une
« véritabïe coopération au développe-
ment », et non pas dans de « bonnes
affaires suisses ». Le renvoi du projet
est cependant refusé par la Chambre
par 111 voix contre 8.

Les socialistes, a déclaré leur porte-
parole Blum (Be), ne sont pas adéquats
car il n'y a pas d'identité d'intérêts vé-
ritable entre les pays en développemenl
et les pays industrialisés. La fameuse in-
terdépendance économique dont on parle
tant joue en défaveur des pays du tiers
monde. Une des cinq mesures du projet
en tout cas, mérite les foudres socialis-
tes : celle qui vise au rétablissement des
balances de paiement du tiers monde
En effet, aux yeux des socialistes, ces
mesures appuient une politique di
Fonds monétaire international qui se
fait au détriment des pays les plus pau-
vres. Aussi convient-il d'amputer le cré-
dit demandé de 50 millions, soit le mon-
tant demandé pour la mesure en ques-
tion. Mais la Chambre a refusé par T
voix contre 31.

M. Baechtold (soc-VD) a évoqué quanl
à lui le climat de confiance qui doit être
instauré entre le Nord et le Sud. I
craint que les multinationales ne soiem
les principaux bénéficiaires de cette ai-
de sans en fournir la contrepartie. I
s^attaque également à l'ancien conseil-
ler fédéral Schaffner qui sert « d'hom-
me de confiance » à la Division du com-

merce tout en étant fortement engage
dans les multinationales.

Au sujet de M. Schaffner, le conseil-
ler fédéral Honegger connaissait son at-
titude vis-à-vis des multinationales. M
Waldheim a engagé M. Schaffner er
tant qu'opposant aux adversaires de:
multinationales. Pour le reste, il fau
attendre la réponse du Conseil fédéra
à l'interpellation Jaeger.

LE « OUI OUI » DE LA MAJORITE

Les autres partis ne partagent pas le:
reproches formulés contre le nouveai
crédit , reproches qui rappellent , en tou
cas pour ce qui est de la droite natio-
naliste, ceux dirigés à l'époque contn
l'IDA (Association internationale de dé-
veloppement, dont le crédit de 200 mil-
lions avait été refusé en votation po

Quatre organisations suisses d entrai
de et de politique du développement —
Déclaration de Berne, SAFEP, SKAAI
et Vereinigung Dritte-Welt-Laenden —
demandent, dans une lettre adresséi
aux parlementaires suisses — en rela-
tion avec le débat au Conseil nationa
sur le crédit — que la Confédératioi
n'appuie les activités d'entreprises pri-
vées suisses dans le tiers monde qui
dans la mesure où des critères précis e
détaillés soient élaborés.

Pour les auteurs de la missive, le con-
flit opposant les travailleurs et la di-
rection de l'entreprise Duralita SA ai
Guatemala illustre le comportemen'
« douteux » que certaines entreprise;

pulaire) . Il n'y a pas de honte a faire di
négoce, a dit la démocrate-chrétienne
Blunschy, et aider le tiers monde er
même temps que notre industrie d'ex-
portation est un objectif parfaitemen'
défendable. Les associations d'entraide
favorables au tiers monde, qui combat-
tent ce projet dans lequel elles voien
un bas mercantilisme, ont tort. Pour le
libéral genevois Gautier, elles fon
preuve d'une rare maladresse en vou-
lant saper le projet du Conseil fédéral

Quant au conseiller fédéral Honeg-
ger, il a souligné que les crédits mixtes
offerts par le projet au tiers monde à 1.
condition que le bénéficiaire achète de:
marchandises suisses, ne sont pas im-
posés : les pays intéressés font une de-
mande. Les intérêts de la Suisse et di
tiers monde peuvent fort bien être pa-
rallèles. (ATS)

peuvent avoir dans le tiers monde
D'autre part , la filiale colombienne de
Nestlé, Cicolac, aurait détruit, pour de:
raisons économiques près de 300 000 li-
tres de lait au mois d'août. Les exem-
ples de gestion de certaines maison:
suisses, dans le tiers monde, démontren
la nécessité de formuler des critère:
précis et détaillés afin d'éviter des com-
portements allant à rencontre des in-
térêts de la population. Les organisa-
tions de politique de développement qu
ont signé la lettre demandent que le:
activités des entreprises suisses dan:
le tiers monde fassent l'objet d'une ana-
lyse critique de la ' part du Gouverne-
ment suisse. (ATS)

2 piétons happés
par une voiture
UN MORT

Dans la nuit, de mardi à mercredi
une voiture qui circulait sur la rue
Marc-Morand à Martigny a happe
deux piétons, MM. Louis Bivisi , (if
ans, domicilié à Martigny et Arnold
Farquet, 67 ans, de Martigny égale-
ment, à la hauteur du garage Cen-
tral. Les deux piétons, heurtés vio-
lemment ont été grièvement blessés
L'un d'eux, M. Louis Bovisi , est dé-
cédé à l'hôpital peu après son admis-
sion, (air)

VOTATION DU 3 DECEMBRE PROCHAIN
Les organisations agricoles en désaccord

M. René Juri (à gauche), directeur de l'Union suisse des paysans, serre la main di
M. Pierre Tombet, président de l'Union des producteurs suisses. (ASL

A la demande du comité référendaire mité référendaire. « Malheureuse
contre l'arrêté sur l'économie laitière, ment », précise le communiqué du co
une entrevue a eu lieu mardi, à Berne mité référendaire, l'USP et l'UCPL on
entre d.es délégations de l'Union suisse refusé cette collaboration. Pourtant, elli
des paysans (USP) de l'Union centrale aurait permis selon lui d'éviter une «po
des producteurs de lait (UCPL) et du co- lémique stérile». Le comité référendain
mité référendaire. estime que la presse agricole doit pré

senter les différentes opinions émanan
La possibilité d'une information des agriculteurs suisses. Il regrette cet

« complète, objective et commune » au te attitude qui « montrera au grand pu
sujet du problème de l'arrêté sur l'éco- blic le désaccord que vit actuellemen
nomie laitière a été proposée par le co- notre agriculture ». (ATS)

Les dispositions en faveur
des locataires inattaquables

RECOURS REJETES PAR LE TRIBUNAL FEDERAL

La Chambre de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté à l'unani-
mité deux recours de droit publie
contre la votation cantonale genevoi-
se du 4 décembre 1977. Cette vota-
tion concernait trois lois découlanl
d'une initiative non formulée, accep-
tée auparavant par le peuple et de-
mandant un « paquet » de mesure!
aptes à alléger la situation des loca-
taires.

En 1973, le rassemblement en fa-
veur d'une politique sociale du loge-
ment avait déposé dans le canton de
Genève une initiative populaire nor
formulée préconisant de nombreu-
ses mesures en faveur du logemen'
et des locataires. Le Grand Consei
refusa l'entrée en matière, et l'initia
tive fut soumise au scrutin populai
re. Le peuple approuva l'initiative li
25 septembre 1977. Donnant suite :
cette issue de la votation , le Grane
Conseil adopta , le 29 septembre 1977
trois lois : la loi générale sur le lo
gement et la protection des locatai

res, la loi instituant la commissior
de conciliation en matière de bau:
et de loyers, ainsi que la loi modi-
fiant divers textes législatifs.

La Chambre , de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté hier éga-
lement, deux recours de droit publii
dirigés contre l'approbation donnée
par le Conseil d'Etat genevois ;
l'exonération fiscale du personne
étranger de l'IATA résidant dans le
canton de Genève. Le rejet a et
prononcé car le Tribunal fédéral n';
pas pu entrer en matière. En effel
l'exonération a été décidée par 1
Conseil fédéral sur la base du con
sentement attaqué en justice, e
l'IATA est une organisation interna
tionale privée à laquelle le Consei
fédéral a reconnu, vu ses fonection
particulières, le statut d'une organi
sation intergouvernementale. (ATS



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

dès 20 h 15
(chauffée si nécessaire)

Jeudi 5 octobre
Loto organisé en faveur de la restauration

de l'Eglise des Cordeliers
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LE DOCTEUR
JOSEPH MAURON

médecin dentiste, membre SSO
titulaire du diplôme fédéral et du doctorat

de l'Université de Berne

Assistance chez :

—- Dr D. . Chappuis à Lausanne
— Dr M. Studer à Berne
— Dr G. Nager à Fribourg

ouvre son cabinet le 9 octobre 1978

91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
(anciennement Cabinet dentaire, Plaza)

Les rendez-vous peuvent être pris dès le 9 octobre 1978,
Cfi 22 37 75

17-28576
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VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions , bureau No 1, Grand-Rue,37 :
— les plans présentés par M, G. Francey, architecte , route de Villars 46,

1700 Fribourg. au nom de A. Michel SA , matériaux de construction ,
1700 Fribourg, pour la construction d' un couvert à la route des Arse-
naux 12, sur l'article 7037, plan folio 56 du cadastre de la commune de
Fribourg ;

— les plans présentés par les Architectes associés Fribourg (MM. Tho-
mas Huber et Claude Schrœter), rue de Morat 172 a , 1700 Fribourg, au
nom de M. Dr Michel Gapany, 1700 Fribourg, pour ta transformation et
la rénovation de l'immeuble sis au Stalden 20, sur l'article 1884a , plan
folio 4 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par M. Marcel Colliard et M. Gilbert Longchamp,
architectes , Tivoli 3, 1700 Fribourg, au nom de Vuille SA , 1700 Fri-
bourg, . pour la surélévation d'un niveau de l'usine en construction ,
route du Jura 49, sur les articles 6060 et 6061, plan folio 34 du cadas-
tre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 9 au vendredi 20 octobre 1978, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006
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LOTO RAPIDE
25 PARTIES avec quine, double quine, carton

QUINE: 25 x 30.- DOUBLE QUINE: 25 x 60.- CARTON: 25 x 500.-
L'abonnement : Fr. 15.— 3 pour 40 Pas de carton Vente abonnements : dès 18 h 30 à la Halle

17-1910

»__--__-—_-p_--__-___ _n>_E__-____ _____ _p____r___F.______*<____i__-n_______________

BULLE - HOTEL DES HALLES - VENDREDI 6 OCTOBRE à 20 h 15
@ GRAND LOTO EXPRESS ® Ab—

21 SÉRIES
Carnets d'épargne Fr. 300.-, 200.-, 100.- Jambons, vacherins, etc.

A VENDRE OCCASIONSdes occasions
expertisées et ,
avantageuses avec expGrtlS e SS
100 % garantie.
TOVOta RENAULT 6 TL

Corolla 1200 RENAULT IS TS
verte , 4 portes , „„_... ,. _,. ,„_,__ 7c ..m __, RENAULT 16 TSmod. 76, 33 000 km. . ?n7l
TOyOta VOLVO 244 DL

Corolla 1200 l̂™**Coupé 1872
V, . TAUNUS 2300

rou9e. 2 portes , aulomat., 1972mod. 74, 60 000 km. AUDM0O LS
Toyota 1970

Corona ' MK2 6̂T 132 GLS
4 portes , mod. 72 , FIAT 238 Bus
Fr. 3100.— . 1074

Audi 60 L VAUXHALL-Vlctor

beige, 4 portes . DATSUN 1200
mod. 72. Fr. 3900.— 1971
Toyota KADETT coupé

Corona MK 2 KADETT, 1971
verte . 4 portes. Garantie , échange
mod. 71, Fr. 2100.—. acompte.

Schlossmatt-Garage *t «^<k^%^%SA , 1715 Alterswil KJl )UU
cfi (037) 44 26 66 Jmarcet V.rl. ..Gérant : R. Muggli „ ,. ..
Vendeur : J. MaSron Garage/Lanthen
Cfi (037) 32 11 84 3185 Schmitten
privé Tel. 037/36 21 38

17-1700 V *
¦KHH99 17-17QÇ

TV COUleurS A vendre

PHILIPS pour bricoleur

D 390, avec garanti». A |fg Romeo
Qu'une seule adresse
Centre d' occasions JUnioM600
Av. du Midi 9 . .. , ,

moteur état de
1700 Fribourg

neuf.
Cfi (037) 24 40 41

i 7-774 ^ 037-561144

«¦¦¦Mnj

Organisation : Aéro-Gruyère ! 

Offre extraordinaire pour le téléréseau

Téléviseur couleurs
PHILIPS

PHILIPS

Notre prix fr. 1990. "
Avec télécommande , notre prix : Fr. 2290.—

Location avec service : Fr. 79.— et 87.—

Toute la gamme des TV Philips en stock

OUVERT LE SAMEDI PARKING

Service assuré par des professionnels
VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION — INSTALLATION

mi» ***" m nfilM^'gM W.¦*  ̂ -V>v# ^^
Rue de l'Industrie 21

17-356



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
3.10.78 4.10.78

Aare et Tessin SA 1060.— 1050.—
Affichage Sté générale 340.— 340 —
Alumin suisse port. 1015.— 975.—
Alumin. suisse nom. 458.— 445.—
Au Grand Passage 415.— 415.—
Bâloise Holding 460.-d 461 -
Banaue Cant Vaud. 1510.-d 1510,-c
Banaue Leu port 3480.— 3450.—
Banque Leu nom. 3050.— 3060 —
Banaue Nat Suisse 665.-d 665.-C
Banaue Pop. Suisse 2080.— 2075 —
Brown Boveri port. 1555.— 1520 —
Brown Boveri nom. 290.— 283.—
Buehrle porteur 2735.— 2660.—
Ciba Geigv port. 960.— 935 —
Ciba-Geigv nom. 563.— 554.—
Ciba-Geigy SA bdp 725.— 705 —
Cie Ass Winterth p. 2330.— 2250.—
Cie Ass Winterth n. 1605.-d 1600.—
Cie Ass Zurich port. 11400.— 11150.-
Cie Ass. Zurich nom. 9000.— 8975.—
Cie suisse Réas. port. 4605.— 4600.-.
Cie suisse Réas. nom. 3005.— 3000.—
Crédit Foncier Vaud. 1220.-d 1220,-c
Crédit Suisse porteur 2240.— 2200.—
Crédit Suisse nom. 421.— 418.—
Electro Watt 1800.-ex 1790.—
Energie élec. Simp. SOO.-d 800,-c
Financière de presse 227.— 221.—
Finac. Italo-Suisse 217.— 213. -c
Forbo A 1370.— 1370.-
Forbo B 5200.— 5150 -c
Georges Fischer port. 574.— 545 —
Georges Fischer nom. 110.-d 1C8.—
Globus port. 2300.— 2250.-
Globus bon de part. 440.— 435 —
Hero Conserves 2600.— 2590.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 6325.— 6125.—
Holderbank tin. port. 440.-d 452.—
Holderbank fin. nom. 475.— 470.—
Interfood SA sie B port. 37C0.-d 3700.—
Interfood SA sie A nom. 730.— '720.—
Innovation SA 415.— 412 _
Jelmoli SA 1435.— 1410 —
Inter-Pan port. 110-d 120 —
Inter-Pan bdp 5.50d 5 a;
Landis S Gyr SA" 920.— 910 —
Merkur Holding SA 1210.-d 1200,-c
Motor Colombus 780.— 760 —
National Suisse Assur. 6050.— 6000.-C
Nestlé Alimentana p. 3140.— 3090.—
Nestlé Alimentana n. 2190.— 2180 —
Publicitas SA 1610.-d 1600.-C
Rinsoz & Ormond nom. 495.-0. 475.—
Sandoz SA porteur 3600.— 3500.—
Sandoz SA nom. 1600.— 1580 —
Sandoz SA bon de part. 398.— 390.—
Saurer 1130.— 1090.—
SBS porteur 365.— 358 —
SBS nom. 283.— 28C
SBS bon de part. 305.— 297
Sulzer Frères SA nom. 2325.— 229c
Sulzer Frères SA bdp ¦ 288.— 28C
Swissair port. 796.— 7ea
Swissair nom. 740.— 72E
UBS porteur 3060.— 302C
UBS nom. 581.— 578
Usego Trimerco SA 220.-d 200
Von Roll nom. 355.— ' 350
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
3.10.78 4.10.78

Akzo 25.— 25 —
Amgold 40.25 40.7£
Cla 157.— 156.5C
Pechinew 39.— 39.—
Philips 21.— 20.7 .
Roval Dutch ' 102.50 102 —
Sodec 7.70 7.9C
Unilever 96.— 96 —
AEG 72.75 71.5C
Basf 117.— 117.—
Baver 119.— 118.—
Demag 142.-d 141 ,-d
Hcechst 117.50 117.—
Mannesman.) 148.— 147.5C
Siemens 248.50 247.5C
Thyssen 98.— 99.—
VW 200 — 198.5C
Cours , communiqués par (e Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
2.10.78 3.10.78

Alcan 50.75 51.2_
ATT 99.50 98.5C
Béatrice Foods 41.75 41.75
Burroughs 124.— 123 —
Can Pacific 31.50 32.—
Caterpillar 94.— 91.5c
Chrysler 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 Eledr. 48.— 47.50
Goodyear 27.— 27.50
Honevwell 101.50 102.50
IBM 443.»- 445 —
Int. Nickel 26.50 27.25
Int. Paper 70.50 71.—
Int. Te Tel. 50.25 49.75
Kennecott 43.75 43.50
Litton 40— 40.25
MMM 92.50 92.50
Mobil Oil 111.— 113.—
Monsanto 90.— 90.—
NCR 96— 95.50
Philip Morris 114.— 114.—
Phillips Petroleum £5.75 54.50
Smith Kline 141.— 145 —
Sperry Rand 70.50 69.50
Stand Oil Indlana 85.50 84 —
Texaco 89.— 39.50
Union Carbide 63.— 63.75
Unlroval 12.— 12 —
US Steel 42— 42.75
Warner Lambert 43.50 43.—
Wollworth 34.50 34 —
Xeros 88.50 88.75
Cours communiqués par la SBS, à Fribourc

COURS DE L'ARGENT
4.10.78

$ Once 6.86 5.8E
Linqot 1 kg 280.— 310 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.10.78 4.10.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-C
Sibra Holding SA port. 168.— 165.-C
Sibra Holding SA nom. 134.— 132.—
Villars Holding SA nom. 660.-d 660.-C
Cours communiqués , par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.10.78 4.10.78
Amrobank 79.40 79.5C
Heinekens Bier 106.30 104.80
Hooqovens 40.10 39.30
Robeco 176.60 176.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 14— 14.3(
BMW 234.— 231 -
Colmerczbank 236.— 235.6C
D'aimler 351.50 349.5C
Deutsche Bank ; 311.50 312.5C
Geisenberg 120.— 121 —
Horten AG 179.— ,19.51
Karstadt 335.— 338.—
Preussag 138.— 139.—
Schering 278.— 278.5C

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 39130.— 39000.—
Fiat 3085 — 3122 -
Montedlson 286 — 282.7£
La Rinacente ord. 73.50 75.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 378.— 383.—
Carrefour , 2042.— 2018 —
Cred Com. de France 135.— 142.—
Françaises des Pétr. 144.— 143.51
Hachette — .— —.—
Michelin 1455.— 1480.-
Moulinex 149.— 142.9C
L'Oréal 795.— 785 —
Perrler 317.— 314.9C
Rhône Poulenc 123.80 123.5(
Roussel Uclaf 420.— 418.-
Usinor — .— —.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
3.10.78 4.10.71
5780 — 5788.-
2010.— 2010.-
318— 319.-
501.— 505.-
201— 202.-
223.— 221.-
506.— 502.-
348.— 351.-
598 — 593.-
764.— 1130.-

1140.— 765.-
580 — 580.-

1670.— 1670.-
Ifino — 1510.-

Indice Dow-Jones 578C
Ashikaga Bank 201C
Daiwa Sec. 318
Ebara 501
Fuiita 201
Hitachi 22.
Honda 50c
Kolatsu 34£
Kumagal Guml . 59£
Masita Electric 764
Matsuhita E.l. (Nataul.) 114C
Mitsukoshl 58C
Pioneer 167C
Sony 150C
Sumitomo (Mar and Fire) —.— 235.-
Takeda 460.— 465 -
Tasel Construction 218.— 215-

Cours communiqués par Daiwa Securlties, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
4.10.78

demande offre
Amca 19.— 19.2;
Bond-lnvest 58.— 58.2_
Canada Immobil. 615.— 630.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.7.
Créd s. Fonds-lnter 237.— 239 —
Eurac 51.50 53-
Fonsa 88.50 89.—
Globinvest 50.25 50.5(
Ifca 377 — 387.-
Intermobllfonds 104.— 105 -
Japan Portfolio • 60.75 61.7!
Pharmafonds 1225 — 1230-
Poly Bond Internat. 194.50 195.K
Siat 63 1130 — 1150-
Sima 64.50 65.5(
Swisslmmobll 1961 66— 67.-
Universel Bond Sel. 63.50 65.5(
Universal Fund
Valca

Cours communiqués par la BPS. à Frlbour .

COURS DE L'OR
4.10.78

Achat Venté
Lingot 1 kg 11150 — 11320-
Vreneli 94— 104.-
Souveraln 88.—. 98.—
Napoléon 91.— 101-
$ Once 233 — 233.7J
Double Eagle 470 — 500-
Cours communiqués par la BPS à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

4.10.78
France 35.25 33-
Angleterre 2.95 3.2!
Etats-Unis 1.50 1.61
Allemagne 81.— 84 —
Autriche 11.10 11.6(
Italie — .1825 — .205 .
Belgique 4.75 5.K
Hollande 74.25 77.2!
Suède 34.25 37.2!
Danemark 28.— 31 —
Norvège 29.50 32.5(
Esoaqne 2.— 2.3(
Portugal 2.50 4 —
Finlande 37.50 40.5(
Canada 1.28 1.4(
Grèce 3.80 5.-
Youqoslavie 6.60 . 9.5!
Cours communiqués par la BPS. é Fribourg.

^P̂ *.
. Toujours étendra sur la esté

les personnes sans connaissance

Organisation de I administration et du gouvernement
LE PROJET DU PROFESSEUR MACHERET

L'Etat jurassien doit entrer en fonction le 1er janvier prochain, lin travai
important reste à faire et après la joie du 24 septembre dernier, l'Assembléi
constituante jurassienne se remet à la tâche ce matin pour continuer la mis .
sur pied de la législation. Parmi les nombreuses dispositions qui seront exa-
minées, il en est trois qui sont particulièrement importantes et auxquelle:
les Fribourgeois ne sont pas étrangers : il s'agit des droits politiques pour le:
Jurassiens de l'extérieur et les étrangers, pour lesquels le professeur Thoma:
Fleiner a fait une expertise juridique, de la loi d'organisation du Gouverne-
ment et de l'administration, dont le projet est dû au professeur Augustit
Macheret, et de la loi sur l'organisation judiciaire.

L'organisation judiciaire fait l'ob-
jet d'une loi entièrement nouvelle
parce que le canton du Jura a sensi-
blement modifié l'appareil judiciain
tel qu'il était connu dans le cantor
de Berne. Une Cour constitutionnelle
est créée pour juger de la constitu-
tionnalité des lois et il s'agit-là d'ur
instrument unique en Suisse. Le Tri-
bunal de commerce est supprimé, se:
compétences étant reprises par 1:
Cour civile, une dés sections du Tri-
bunal cantonal. La Cour d'assises
qui siège actuellement avec des iugei
professionnels et un jury formé de:
citoyens, est supprimée et est rem-
placée par la Cour criminelle formés
uniquement de juges professionnels
Une Cour administrative est créée
Sur le plan des districts, les préfets
qui avaient certaines compétences de
justice, n'ont pas été maintenus mai:
un juge administratif a été mis er
place. Un poste de juge d'instruc-
tion cantonal est aussi créé pour le:
affaires importantes.

L'EFFICACITE DE
L'ADMINISTRATION

Dans son projet de loi d'organisa-
tion du Gouvernement et de l'admi-
nistration, le professeur Augustin
Macheret s'est inspiré aussi bien des
exemples cantonaux et fédéraux, te-
nant compte des études actuellement
en cours et il a même examine ce
qui se faisait à l'étranger. C'est une
loi-cadre, pragmatique, structurée
d'une façon moderne, qui sera pro-
longée par des décrets et des ordon-
nances. Elle attache une grande im-
portance aux principes de la planifi-
cation , de la coordination et de ls
coopération. Elle s'ouvre cependant

sur des notions dont 1 insertion dani
une loi est nouvelle en Suisse, tel-
les que l'intérêt public, la légalité
l'opportunité, la proportionnalité, lé
subsidiarité, l'égalité de traitemen
et la bonne foi. Le Gouvernement e
l'administration doivent aussi agii
de faekm diligente et rationnelle.

DROITS POLITIQUES
La loi sur les droits politiques, qu

devra être votée par le peuple le i

La FJB s'élève
annexionnistes des dirigeants de Delémonl

Apres les organisations antisepa-
ratistes et les partis politiques, c'esi
la Fédération des communes du J iir.
bernois, par l'intermédiaire de sor
Bureau , qui prend position sur le_
déclarations faites à la Fête du peu-
ple jurassien dimanche dernier _
Delémont.

Le bureau s'élève « contre les pro-
jets annexionnistes des dirigeants de
Delémont, projets qui vont à rencon-
tre de la volonté clairement expri-
mée par les populations du Jura ber
nois. Il relève que les Jurassiens ber
nois sont seuls maîtres de leur ave
nir et qu 'ils entendent le rester. Lei
ingérences du nouveau canton dan
leurs affaires sont contraires au:
règles élémentaires de la démocra
tie. Elles menacent la tranquillité
publique et la bonne entente confé
dérale. U convient donc de les dé
noncer, de les combattre et de le:
réprimer avec rigueur et détermina
tion. La Fédération, confiante dan:

l'appui des citoyens et des partis po
litiques du Jura bernois, ne pensi
pas que les entreprises du nouveai
canton aient la moindre chance d-
succès. Elle prendra néanmoins le
précautions nécessaires et intervin
dra dans ce sens au niveau régional
cantonal et fédéral ».

Tout comme les mouvements e
partis du Jura bernois, la Fédéra
tion des communes fa i t  volontaire
ment l'amalgame entre le Rassem
blement jurassien et « les responsa
blés du nouveau canton », c'est-d
dire l'Assemblée constituante juras
sienne. Or, cette dernière a toujour
donné les garanties nécessaires en c<
qui concerne le respect du territoire
cantonal bernois. Même s'il est trè
puissant et si ses initiatives peuven
être diversement appréciées , le Ras
semblement jur assien reste une as
sociation de droit privé, tout comm
la Fédération des communes du Jurt
bernois l'est encore actuellement..

(Bt)

Conflit de la «Tat»: un débat contradictoire à Berne
Si les deux parties en présence re-

grettent la disparition du journal de
boulevard « Tat », elles s'en rejettent
réciproquement la responsabilité.

Qu 'est-ce qui fut déterminant pour
l'avenir du journal, des licenciements
sans délai ou de la grève ? Les deux
mesures étaient-elles les moyens adé-
quats pour résoudre un conflit que la
nomination d'un nouveau rédacteur en
chef a fait éclater ? Aucune réponse i
ces questions n'a été fournie lors di
débat contradictoire, organisé mard:
soir à Berne par la VPOD et le cartel
syndical de la ville de Berne, et auquel
près de 500 personnes ont participé.

Selon M. Pierre Arnold, président de
la délégation du conseil d'administra-
tion de la Fédération des coopératives
Migros, la décision de suspendre la pa-

rution de la « Tat » n 'était due qu 'à 1E
§rève des rédacteurs. Les condition:
pour se mettre en grève n'étaient pa;
remplies, à tout le moins pas avan'
d'avoir fait une tentative avec le nou-
veau rédacteur en chef. M. Arnold ï
qualifié la grève de « mesure dispropor-
tionnée » et a estimé que la VPOE
n'échappait pas au reproche d'avoir joue
dans ces circonstances le rôle de « mau-
vais conseiller ».

Le conseiller national Walter Ren-
schler (soc-ZH), secrétaire central de 1_
VPOD, est d'avis que cette grève, même
si elle est inhabituelle de la part de ré-
dacteurs, relève du droit fondamenta
de tout travailleur. Une plainte demeure
cependant devant le Tribunal de prud-
hommes de Zurich. M. Max Engel, se-
crétaire de l'Union suisse des lithogra-
phes, à Berne, a qualifié d'« affront i
l'ensemble des travailleurs » la procé-
dure de nomination du nouveau rédac-

teur en chef de la « Tat », auquel le
personnel d'impression n'avait pu ré-
pondre que par la solidarité manifestée
aux rédacteurs. Enfin, par M. Karl Bif-
figer, ancien rédacteur en chef adjoin '
de la « Tat », la situation conflictuelle
s'est établie parce que le minimum de
participation, telle que la prévoit le
contrat collectif , n'avait pas été réalise
lors de la nomination de Karl Voeêeli
(ATS)

• La « Banco di Roma per la Svizzera :
à Lugano a décidé de licencier 9 em-
ployés. Ces mesures sont dues à l'intrO'
duction de l'électronique dans l'établis,
sèment. L'automatisation accrue des ins
tallations exige un personnel plus spé-
cialisé. Dans le courant de l'année, 1'
des 350 employés de la banque avaien
donné librement leur congé, tandis que
15 nouvelles personnes étaient enga-
gées. (ATS)

rëgâ*1 !
Souhaiter un livret d'épargne
< jeunesse) pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M

Zinoviev de passage en Suisse romande
UN CELINE RUSSE...EN PLUS AVENANT

Exile d 'Union soviétique depuis
août dernier, récemment déchu de sa
citoyenneté, l'écrivain et logicier
Alexandre Zinoviev, dont les deux
premiers ouvrages parus, « Les Hau-
teurs béantes » et « L'Avenir ra-
dieux », ont rencontré en Occident
un accueil unanimement favorable
se trouve actuellement en Suisse ro-
mande pour un bref séjour. U a reçi
mardi soir, en mains propres, le Pri>
européen de l'essai qui lui fut dé-
cerné en 1977 par la Fondation Veil-
Ion.

Souriant et posé, avec de soudai-
nes percées d'humour ou d'ironie, le
grand écrivain soviétique ne ressem-
ble guère à l'image que pourrait s'ei
faire le lecteur de ses dévastatrice:
satires. Pas l'ombre d'une pose théâ-
trale , chez ce prodigieux burlesque
nul déséquilibre, dans les attitude:
ou la parole de ce nouveau Céline
russe. Rien que de bienveillant e'
d'attentif , de modeste et de concen
tré dans sa façon d'être.

Cela étant , le ton très élevé du dis
cours d'accueil de Me Edmond Ber
tholet devait nous rappeler, mard
soir, à la Maison communale de
Chexbres, à l'occasion de la remise
du Prix européen de l'essai à Zino-
viev (qui ne put assister à la pre-
mière cérémonie en décembre der-
nier , à Genève), que nous avon:

affaire, avec cet homme tout simple
d'apparence, à l'un des génies le:
plus originaux de cette fin de siècle
dont l'enseignement ne laisse d'être
salutaire.

Après la voix messianique d'A-
lexandre Soljénitsyne, la vision dé-
mystificatrice de Zinoviev nous ré-
vèle un aspect nouveau d'une société
totalitaire. Alliant la vérité de l'ex-
périence vécue et les pouvoirs in-
soupçonnés de la parole, confrontan
le langage pourri de P« isme » inté-
gral aux lumières de la logique
Alexandre Zinoviev a fondé une vé-
ritable méthode — « concrète », se
plaît-il lui-même à dire — de re-
cherche sociologique.

Entreprise unique et novatrice que
la sienne, et signalant un courage
exemplaire, qui nous sert désormai:
de référence de base. De fait , aprè
avoir lu Alexandre Zinoviev, on ni
peut regarder la société comme au-
paravant. Mais le fond de son ensei-
gnement est d'ordre éthique, et cela
Me Bertholet comme Patrick Veil-
Ion , président de la Fondation, le
soulignèrent de concert.

Signalons enfin que nous revien
drons, très prochainement, sur le
grands thèmes abordés par Alexan
dre Zinoviev dans son œuvre, dan:
un entretien qu 'il a bien voulu nou:
accorder.

Jean-Louis Kuffer

novembre pour permettre l'électiot
du Parlement et du Gouvernemen
le 19 novembre, a déjà été examiné'
par l'Assemblée constituante à l'ex
ception des articles concernant le
droits politiques des Jurassiens di
l'extérieur et des étrangers. En c
qui concerne les Jurassiens de l'ex
térieur, les juristes consultés, le
professeurs Fleiner ' et Morand , n
sont pas d'accord entre eux sur 1:
constitutionnalité de tels droits, s
ce n'est en ce qui concerne les Juras
siens habitant à l'étranger, droit
que le Tessin connaît déjà. Pour le
étrangers, il y a moins de problème
et seule se pose la question de droit
de vote en matière constitutionnelle

1 Pierre Boillat

contre les projets



DOUBLE-FACE AU METRE

C&A Fribourg, 29, rue de Romont
TOI no7/on ACï AC
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nniini F.CArc ¦ c TIQCII AIIY
DEUX BEAUX CÔTÉS

Notre illustration vous propose ce
jeu d'uni et de carreaux disponible

dans de nombreux coloris nouveaux
d'automne. 80% laine, 20% polya-

mirlp I nm 1/1(1 t-m lo métro

eau à I extérieur qu'à Pintérieu
: la première remarque que
- ~~.nm, -> l'on se fait en

| admirant ce
"-X i modèle top-mode:: idéal pour man-

teaux, jaquettes et
lumbers automne-
hiver. Une visite â
nos rayons spé-
cialisés s'impose.
Vous serez séduite
par notre choix
considérable â
des prix que seul
C&A peut rendre
aussi favorables.

m /îs & ŷ :6#
ooM*
...TÉSLES O

SSOS
mmes

s pour ""':'îJ ÏÏS» "con «fen cer

DES""
Mous soi

grand i
comPet
patrons-
S préf-

CARREAUX nOMPncri: ont IB
JUPES ET CHÂLES
se trouvent en une grande
variété de coloris. 1er, en exemple,
des dessins mode en laine et
polyamide.
Lara 1_in rm IA métro

. 1
.

»* 19*

La Société vaudoise d'hygiène mentale
cherche pour son foyer protégé, 18, ch. des Lys à
Lausanne

infirmier(ère) assistant(e)
Engagement à temps complet.
Salaire selon barème de l'Etat de Vaud.
Horaire à définir. Logement à disposition.
Entrée en fonction : 1er décembre 1978.

Offre de service à :
M. le professeur Marcel Burner , Centre psycho-
social , St-Pierre 1, 1000 Lausanne.

17-ORKRQ

#

Commerce de fromages
À^̂ k Henri Duvolsln
B^I*_A__fSS_^t 

Ru
e 

du 
L

ac 
8 ' 1400 Yverdon

^^9 ̂ ?l____ PavS<J cherche da suite

cherche vendeuse
capable de travailler seule.

UN FROMAGER OU UN LAITIER E4:"" " ™ "a " "
22-142797

pour son secteur de la beurrerie , traitement de la -^———^—_________________
crème et fabrication du beurre. Hôtel de la Creix-Bianch*
o -_ - . - -i. . ¦ U DOMDIDIERConditions d engagements intéressantes.

cherche pour la St-Sylvestre
Entrée immédiate ou à convenir.

DUO
(fi 037-24 06 81 «5 037.7s «81

17.C3 Fam. Clément
17-28708

IW^UMHffli
Nous cherchons

pour tout de suite ou date à convenir

SERRURIER
en automobile

habile et apte à travailler
de manière indépendante

pour travail varié et intéressant.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— bon salaire
— place stable
— avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à :

Marcel BOSCHUNG SA
Fabrique de machines

3185 SCHMITTEN
Cf i 037-36 01 01

17-1701

On cherche
pour tout de suite
ou date à convenir

régleur ou
ouvrier d'usine

habile et consciencieux pour notre dépar-
tement coulage par injection , travail en
équipe (3 temps).

Prétendant jeune , de bonne volonté , sans
connaissances spéciales , sera mis au cou-
rant.

Place stable dans petit groupe. Salaire en
rapport avec les capacités.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphonez à :

037-34 19 15 (lundi-vendredi)

17-1700

A Hôtel
l€_9  ̂

de la Rose
^ Â» Place Notre-Dame

___^^*  ̂

1700 

FRIBOURG

^^J (fi 037-22 06 67

cherche pour date
d' entrée immédiate

ou à convenir

chef de partie
cuisinier

commis de cuisine
V

Prendre contact avec
la Direction

17-653

Cherchons pour le 2.11.1978

2 SOMMEUÊRES
débutantes acceptées

Nourries, logées.

Horaire et congés réguliers.
Café MARCELLO - 1700 Fribourg
Fam. R. Klaus-Grive!, 037-22 38 14

17-28685

Handicapé physique , célibataire ,
en ville de Fribourg,

cherche

damç ou demoiselle
pour tenir son ménage, -

faire la cuisine.

Travail indépendant.

Nourrie , évent. logée.

Faire offres écrites sous chiffre P 17-28714
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Konstrukteur , gelernter Mechanïker , 42
jâhrig, deutsch und franzôsisch spre-
chend, mit langjàhriger guter Erfahrung
als :

Werkmeister/Konstrukteur
Ich bin vertraut mit
— Maschinenbau
— Apparatebau
— Betriebsmittelbau
— Werkzeugbau (Metall und

Kunststoff)
Suche neuen anspruchsvollen Wir-
kungskreis.
Offerten erbeten unter Chiffre
17-303 750 an Publleilai AG, 1701 Frai-



paisses
de Prix
grâce à des
bénéfices
de change

(...que nous cédons ainsi à nos clients)

POUR LE FOURNEAU ON UTILISE LE

MAZOUT VERT
à l'odeur agréable

POUR DE PLUS GRANDES INSTALLATIONS
C'EST LE

MAZOUT EXTRA-LÉGER
(couleur jaune)

et bien filtré qu'il vous faut

POUR LE JAUNE et POUR LE VERT
IL Y A PAVONI, AUBERT

TOUS COMBUSTIBLES
LIQUIDES SOLIDES GAZEUX
MAZOUT CHARBONS en bouteilles

du bidon... à la et PROPANE
grande citerne BOIS BUTANE

PAVONI, AUBERT & CIE S.A.
F R I B O U R G  M A R L Y

Tél. 2213 61
Place de la Gare 38 Rte de Fribourg 26

1 17-699

"¦¦¦¦ « —M »¦ '¦ ' ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ " 
Médecin spécialiste

cherche

aide médicale
diplômée

pour début novembre 1978

Faire offres sous chiffre P 17-28731, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4V2 chambres
tout confort, Fr. 590.— charges
comprises.
Régie Louis Muller
Rue des Pilettes 1 - Fribourg
Cfi 22 66 44

17-1619

Maison
à vendre
dans le centre de Fribourg.

Maison locative avec locaux , convien-
drait pour atelier ou petite industrie.

Situation tranquille, très bon rendement

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-500 623, à Pu-
¦8 bllcltas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER i Tinterin

APPARTEMENTS
2V2 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
REGIE LOUIS MULLER
Pilettes 1 - Cfi 22 66 44

619 17-1519

14.-
(1kg 2.33,3)

2.50

nouveau
prix

jusqu'à
__ présent
TOTAL produit de lessive pour laver à
plusieurs températures

Paquet géant de 6 kg 14.80

Paquet de ménage de 810 g 2.70
(1kg 3.08.6;

RAPI INTEMP spray imperméabilisant ^  ̂.pour cuir, avec agent propulseur neutre pour m ma
l'environnement. Bombe de 330 g 3.50 3.30 T*HHH
PAPIER- CREPE pour la cuisine et le ménage O ¦_¦ ^̂ ^

Emballage de 2 rouleaux de 150 coupons 2.20 _*-¦"" AL\

TISSUES MAISON torchons composés M C @
de 2 couches, pour le ménage et la cuisine. -* Çtt\ ^rato______Hr2 rouleaux de 100 coupons doubles 1.80 I.QU ^B Wr

Distributeur HANDY de serviettes en
papier extra-absorbantes et ne peluchant pas. _
Avec 200 serviettes en papier 4.80

Paquet de recharge pour ie distributeur
Handy, contenant 200 serviettes individuelles. 2.70

Débarrasse

rapidement
caves - galetas

Cfi 037
33 28 51

17-303712

Chauffeur-
livreur
permis A ,

cherche
place

pour le 1er décembre
(fi 037-55 12 76

| 17-461429

Secrétaire-comptable
25 ans, avec
expérience,

cherche
place
de préférence secteur
comptabilité, pour
1er janvier 1979,
ou date à convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-28740. à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Cherche

jeune
fille
pour le ménage.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Congés réguliers.
Salaire à discuter.
Cfi (037) 74 14 24

17-1700

On cherche

une
vendeuse
Entrée de suite.

Se présenter à la
Gérante de
Beaumont-Centre
Rte de Beaumont 16
Fribourg
Cfi (037) 24 97 23

17-78

Café des Alpes
Fribourg

engagerait

sommelière
pour 2 jours

par semaine.

Cfi (037) 22 30 27

17-28684

On demande

sommelière

extras
pour 2-3 jours

par semaine.

Cfi (037) 61 24 84

17-28712

A louer , immédiatement , au chemin de
la Forêt 24,

STUDIO non meublé
Loyer mensuel : Fr. 330.— charges »
comprises.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

3.80
2.20

PREMIÈRE SANS PRECEDENT !

OCCASIONS
1 année de garantie totale par écrit

TOYOTA Celica 1600 ST
TOYOTA Celica 1600 ST
TOYOTA Celica 1600 ST
TOYOTA Corolla 1200 KE
TOYOTA Corolla 1200 KE
TOYOTA Corolla 1200 KE
TOYOTA Corolla 1200 KE
TOYOTA Corolla 1200 KE
TOYOTA Corolla 1200 KE
TOYOTA Corolla 1200 KE
OPEL Kadett 1200 Spécial
FIAT 127, 2 portes

EXPERTISÉES

1978 bleu met. 2 000 km 15 500.—
1974 bleue 70 000 km 7 200.—
1972 rouge 76 000 km 6 800.—

30 1976 jaune 33 000 km 7 500.—
30 1976 brun met. 49 000 km 6 800.—
30 1976 jaune 60 000 km 6 300.—
20 1974 jaune 57 000 km 4 900.—
20 1973 blanche 45 000 km 4100.—
20 1972 jaune 82 000 km 3 300.—
20 1972 rouge 100 000 km 1900.—

1975 jaune 33 000 km 6 900.—
1974 beige 38 000 km 3 900.—

— FACILITÉS DE PAIEMENT

ANDRE WOLF AUTOMOBILES
(ancien

Rue de Vevey 50
Garage St-Christophe)

1630 BULLE fi 029-2 73 28

AGENCE TOYOTA pour la Gruyère
17-12604

1 RENAULT © SOVAC # RENAULT 0 SOVAC
DQMND8» • vous propose aujourd'hui •
********* < Renault 5TL 1977 o

' ' > Renault 12 TS aut. 1975 £
co Renault 15 TL 1975 O

SdTme'tier £ Renault 17 TS Gordini 1973 $
(larderait H °Pel Rek°rd 2000 S 1976 ^y 

=J Toyota Corolla Break 1978 mentants 5 g
entre 2 et 5 ans. 5 Toutes ces voitures sont expertisées, avec £
la journée du lundi . garantie OR et facilités de paiement jE
au vendredi. _. * j
cfi (037) 24 41 20 /#8__ Concessionnaire RENAULT

17-303780 Ah ////\L\ mm. M ' _>__. ' ___ < _«_.¦_¦ _¦__. _¦___.« _. __. _•__. ___ . __, (____)

7 # m  GARAGE SOVAC SA 7?
m-, A-.f /-!/-.  ̂ V«C 7/5) Hm\unet oe < ^ss^ /̂ Route de Berne 11 °CUisine O ^̂  3280 Morat, 037-71 36 88 >
Cherche Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous ^m.remplace- 9 17 1186 9
ment RENAULT 0 SOVAC A RENAULT © SOVAC
15 à 20 iours. ~  ̂ ^
Cfi 037-24 00 79 .'. .

15 à 20 jours.
Cfi 037-24 00 79

17-303758

Commerce de la place cherche
en ville de Fribourg

LOCAL
200 m2 minimum , pour exposition , si possi
ble avec vitrines.

Faire offres sous chiffre P 17-500 626, à Pu
bllcltas SA, 1701 Fribourg.
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VERROUILLAGE CENTRAL,DIRECTION ASSISTEE
SIÈGES CUIR,CLIMATISATION,

LÈVE-GLACES ÉLECTRIQUES, FREINS ASSISTÉS
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE, GLACES TEINTÉES

BOÎTE À 5 VITESSES OU AUTOMATIQUE,
CARROSSERIE SIGNÉE PININFARINA.

Dans la circulation automobile d'aujourd 'hui, on a surtout besoin de
décontraction. Il faut donc donner aux automobiliste s des véhicules
leur procurant une supériorité pour leur permettre de rester détendus
au milieu de cette circulation.
La Peugeot 604 remplit ces conditions. Tant par sa grande commodité
de conduite que par son extraordinaire discrétion. Ainsi, son puissan t
six-cylindres ne se fait guère entendre , même à vitesse élevée, tandis
que sa suspension étudiée absorbe les pires irrégularités de la chaussée
Sa maniabilité aidant, on oublie qu'on pilote une conduite intérieure
de 1450 kilos.
Aussi le confort dont on bénéficie à bord de l'élégante Peugeot 604
est-il parmi les plus convaincants du monde auto- .
mobile actuel. De nombreux éléments de sécurité j l
contribuent également à la détente. A commen-
cer par ses quatre roues indépendantes et sa sus- JfffffiÉÉÉ
pension conçues pour les hautes performances.

En passant par ses freins à disque surdimensionnés sur les quatre
roues, ventilés à l'avant, pour assurer un freinage indéfectible, même
en cas de sollicitation extrême. Et jusqu 'à la direction à assistance
progressive; pour le meilleur contact avec la route.
La Peugeot 604 a bénéficié de toutes les découvertes et de toutes les
expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité».
11 en résulte une des meilleures conceptions en ce qui concerne la
sécurité. L'ensemble passe pourtan t inaperçu sous la carrosserie créé .
par Pininfarina, dans laquelle distinction et élégance classique renden
superflu tout tape-à-1'œil. Peut-être est-ce ce qui différencie cette
Peugeot des autres grandes voitures.

Qu'ajouter à cela?
^C\ Comparez donc la Peugeot 604 aux autres. Nous

jgggg-g-* attendons, quant à nous, votre verdict avec décon
ÉËfittRtt^ traction , car nous croyons savoir quelle sera votre

W* conclusion:

PLUS DE LUXE SERAIT DU LUXE
Peugeot 604 SL, Fr.21800.

Moteur V6 de 2664 cm3
136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h er
10. 0 s
Pointe de 182 km/h, 11,51 de consom-
mation selon normes DIN
Botte à 4 vitesses
Supplément de Fr. 1600.- pour boîte
automatique

Peugeot 604 SL, Fr.23200.
Grand Confort
MoteurV6 de2664 cm3
136 ch DIN (100 kW), 0 à 10O.km/h er
10,0 s
Pointe de 182 km/h, 11,51 de consom-
mation selon normes DIN
Boîte à 4 vitesses
Supplément de Fn 1600.- pour boîte
automatique

Peugeot 604 TI, Fr.24850.
Grand Confort
Moteur V6 de 2664 cm3 à injection
144 ch DIN (106 kW)
Pointe de 186 km/h, 10,91 de conson
mation selon normes DIN
Boîte à 5 vitesses
Supplément de Fr. 850.-pour boîte
automatique

Equipement des Peugeot 60'

Freins et direction assistés, lève-glace
électriques avant, en série sur toutes
les versions.
Verrouillage central , toit ouvrant
électrique , glaces teintées, lève-glace
électrique sur toutes les portes , pour les
versions Grand Confort

En option, peinture métallisée Fr. 600.- Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.- Climatisation (TI) Fr. 210(

..vjir'ffli '

&W&
(Le vrai confort se mit remarquer par sa discrétion. .

... .v*»......:.. *, 
: ¦'.... -..*.

Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gremaud M.; 
^̂ ^ V̂Avenches : Gendre SA; Bôsingen : Fahrschul- A r A^  ̂

hof 4 Garage AG ; BrUnisrled : Zbinden W. ; / mT#
Estavayer : Oberson A . ;  Farvagny : Liard L.; I k m-4f AFlamatt : Màder F.; Grandvillard : Franzen M.; 1»TT T __FGrangés-Md : Roulin J.-P. ; Guin : FaseJ R.: V\ A À r ,
Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler ^C_~.̂M.; Morat : Schopfe r J.; Payerne : Garage de ^̂ "̂ ^
la Broyé SA; Planfayon : Zahnd E.; Romont : Piccand A ; S
*ntonl : Brùgger Ph.; St. Silvester : Rumo A.; Vauderens
3raillard M.; Vaulruz : Grandjean M.; Vuisternens-dt-Romont
Girard M.

points

gtf**1

Rue de Lausann.
Â Boum



Plus de raisons de cacher vos
casseroles. Celles-ci peuvent trôner
sans complexes au beau milieu
de la table car leur forme sobre,
joliment décorée, s harmonise

plus belle vaisselleavec la

|La casserole "Smeralda avec manche

K 

grâce au rabais Coop seulement

^ 
014 cm2Or

• M 0 16 cm 22fnoins# _*018 _ m27.-
20 cm30

de moins 20

dernier moment pour apporter vos annoncesN'attendez pas

Faitout
DUROTHERM KUHK
18 cm f _ __^^^|
ISr 1 WÊ

Nouveau:
DUROTHI

Iczêff î
LApioooj

La marmite à vapeur de
2 ou 3 litres idéales
pour le petit ménage
ou la marmite seulement
à vapeur d'appoint A ^fc^
précieuse pour f*^
les grandes familles. ¦ fmâtJt

tirneau
aoia ia éT%

Poêle à frire er aciei
0 2£

seulement

51GB
SMERALDA

Poêle

_J7.9fl

Q<-à Sauteuse 22 cm
&ZrDUROTHERM KU!-^

M

a/ o c t f e e a c t  neuve'
a H<a*g%g^̂  *

lA M iSff !rff™ L" ' -' l' gratuite^kM Mftr.l.wMa
*tëBb$f ni r à i i_î_M_iMiiflffl Restaurant avec terrasse

W" Wa au l^r étage

40/

7̂ ,2,^̂  ̂ f j B

W¦m
W

f

A vendri A vendre
pour cause de
maladie

SIMCA 1301
Spécial
année 1975. en
parfait état ,
expertisée. 16 000 krr
Cfi (029) 2 79 74

17-46142

[d e moins
WÊIh

"Silverstone" 0 2Ï

M***"̂

I C»BÏ H AS$£
I * nèZ^eui,

f ZâbilT'eun

1 ^ti^èvre

S.̂ oo
prafea«s

ef ŝ /etyers J
Vn,d c>oZrs' I$»*? J¦M //IPBSpJp)

"CÔÉESTIBLÊS

^§§p>
PECHERIE BROYARDE

Ru* d* Romont 23 — FRIBOURG
(f i 037-22 64 44

PAS DE POT
ou de pneu ?

je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVIA
M A R L Y
(fi 037-2211 77

— Pose rapide —
17-2528

I Nos spécialités de la l

Ï Cba ^Q
Ju3sr Hôtel—V/— de la Çare__L Guin

A- Jrfltw -> V4 < ^YSS:—

Entretien
et conservation

de tous les bois , charpente , etc.
Traitement contre les vers et la
pourriture.
25 ans d' expérience.
Cfi 037-24 23 88.

17-30376*

SWM 17E
motc

année 1975,
très bon état ,
Fr. 1300.— .
Cfi (029) 2 36 41
dès 19 h

17-46142.



La nouvelle Ascona 2000 Spécial.
Toute la classe d'une 2 litres. Pour seulement

* •J^W.WIMIiw__a____^î jA WW __________¦ ____¦ ¦_ \ Jft?1 s? y. _________«_¦ __HL JtAmmmW _____f__K__l«S BjRr O

*°I9______M___SË____*_BBH JpM_-B_____B____ BW__B______l _H_?_____i___r _̂__ $. 
WST ^" __¦__ (r _f

. . .. . - . .. ,  • - , _̂F__T __¦__¦ ._P̂ É_F^Î _ r ¦ w.W» ^mS
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f Château-d'Œx M. Favrod.; Fribourg L. 4- M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, X
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller; Romont B. Chatagny. M
Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatt i ;
Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont , Garage
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ESB
Schweizerlsche Radio- und
Fernsehgesellschaft
Sind Sie bereits im PERSONALBEREICH tatig, Oder
môchten Sie sich in dièses breite Tàtlgkeitsgebiet
einarbeiten ?
Als

SACHBEARBEITER(IN)
in unserer Personaldirektion kônnen Sie in folgenden
Bereichen vorwiegend konzeptionell mitarbeiten :
O Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen
• Mitbestimmung
9 Arbeitsvertràge
• Qualifikationssystem
S Personal-Informations- und Administrations-System
9 Personalplanung
Erfùllen Sie folgende Anfo rderungen :
• solide kaufm. Ausbildung, evtl. mit Weiterbildung
• Berufserfahrung, vorzugsweise im Personalbereich
• Géwandtheit im schriftlichen Ausdruck
• sehr gute Franzôsischkenntnisse
• selbstàndige Arbeitsweise
• Nationalitât : Schweizer(in)
Wir bieten :
9 eine abwechslungsreiche Arbeit in einem kleinen

Team
• vortei lhafte Anstellungsbedingungen und Sozial-

leistungen
O gleitende Arbeitszeit
A grosszûgige Ferienregelung
• eigenes Bùro.
Elntritt : 1. Januar 1979 oder nach Vereinbarung.
Arbeitsort : Bern.
Fur weitere telefonische Auskùnfte stehen wir Ihnen
gerne zur Verfùgung.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien
richten Sie bitte unter Kennwort « APG » an die ;

Schweiz. Radio- und Fernsehgesellschaft
« z.h. Personaldirektion, Glacomeltlstr. 3

Postfach, 3000 Bern 15
Cfi 031-43 91 11.

05-10586

Pour compléter notre service d'entretien ,
nous cherchons

JARDINIER- HORTICULTEUR
¦ avec connaissances techniques , permis de

conduire.
Place stable, semaine de 5 jours.
Les intéressés sont priés de s'adresser à la
Direction de la clinique Ste-Anne,
à Fribourg, tél. 037-81 21 31, int. 311

S1-30891

E. Solavagione, Carrosserie Nouvelle
15, rue de Neuchâtel. 2034 PESEUX, cherche pour
tout de suite ou date à convenir

PEINTRES sur autos
Places stables, bon salaire pour ouvriers qualifiés.

Cfi 038-31 27 21
28-21330

Jk A. BASTIAN
«3B*/£$30BQ} 1032 Romanel-sur-Lausanne
¦Kïp1̂  (fi 021i35 01 94
WM TUBAGE DES CHEMINÉES

A i ' I Réfection de cheminées par chemisage
tjjj , i. intérieur , sans |olnts. avec tube flexible

H , j en acier CHROMÉ-NICKEL.

ggEjl '_ |-. îgajM-- S'introduit facilement par le haut de la
îcv.j— IÇ\KvSv cheminée, «ans ouverture intermédiaire

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Une soirée par semaine de 19 h à 22 h
et vous apprenez un nouveau métier

Cours débutants(tes)

hôtesses
de vente

représentants (tes)

Si vous voulez faire partie des gens qui
réussissent , alors prenez une décision,
remplissez le talon ci-dessous, nous vous
donnerons de plus amples renseignements

Faire offres sous chiffre 87-896, aur Annon-
ces Suisses SA ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Agej 

Adresse : Loca lité : 

Tél. : 

87-133>

ON CHERCHE A FRIBOURG

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour travaux de ménage.

Quatre demi-journées par semaine.

Tél. 22 18 75 (heures des repas)
ou faire offre sous chiffre P 17-28297,
à Publicitas Fribourg.

Madame
Mademoiselle
Monsieur
voulez-vous occuper
utilement vos

soirées
libres
pour arrondir vos
fins de mois !
Voiture désirée.

Téléphonez le
vendredi 6 octobre
de 9 h à 14 h au
(037) 37 15 47

22-7003

A vendre
Opel Rekord
20 E Ultra
argent métal.,
automat., vitres
électr., servodirection
radio, etc. Roulé
8800 km. Prix du
véhicule neuf :
Fr. 23 350.—.
Offert pour
Fr. 19 800.—.
Garantie d' usine.
Echange et crédit
possible.
Klopfsteln
« OPEL CENTER „
3177 Laupen (BE)
Cfi (031) 94 74 44

Hôtel du Mont-Blanc.
Nyon, demande
FILLE ou
GARÇON
de cuisine
CUISINIER
GARÇON
DE MAISON
évent. retraité.
S'adr.: Daniel Corboz
Cfi 022-61 36 44

22-29936

li* * 111 ip *Tn__rl "i .B îi^lllfilHil IT îlSHi ____ M 11 SI

Cherche pour son atelier d'outillage-prototypes et mécanique générale
des

MECANICIENS COMPLETS
Les intéressés doivent être expérimentés et 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
Cfi 022-44 22 00, interne 451

18-5002

0"" 0
MAGNIFIQUE OCCASION

VERBIER STATION

à 5 min. à pied du téléphérique de Mede-
ran et 10 min. du centre, accès facile été-
hiver

A VENDRE

très beau chalet
de 6 pièces , tout confort . Living avec che-
minée , cuisine très bien agencée, 2 salles
d' eau + WC séparé , central général à ma-
zout , jardin 900 m2.

Prix de vente : Fr. 345 000 —

Pour traiter : Fr . 100 000.—

Pour tous renseignements :
C. Truan Agence romande Immobilière,
Gai. Bcnj. -Constant 1, 1003 Lausanne.

(fi 20 7011, réf. 337
22-2576

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

r-i . .. f^HRennie [M
pour mieux digérer p¦•- .,.. 4

Rennie agit vite
dans =r c\l'estomac i ~

-
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Pâtes Barilla fE^^ Pâtes Barilla F|E
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500g Mtf J
ïïnHero Sugo 
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h Concombres au J25vinaigre Vane i .5it -"f v HI Jt Litamin7dl M 125gJambon |40 Filets de colin noir *|60
tzigane lOOg È j éÊ Frionor 500g 
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I Strudel aux ~Â75
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pommes 

surgelé 600 g J[A

SJ I Pointes d'asperges ïgQ
SB I Majestic 280 g
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Saint-Paulin jfcCI ¦¦¦¦ ¦¦ ¦AI
suisse 100 g %%Lw\w ĵ^^^ffi^  ̂ ^fJN

Fendant '50 p«>tè3e slips QW _^Orsat "|* «Carefree» 30pieœs^^

Pôle  ̂ POOKPMWBH
Orsat T| BtWflff^^ ïïr

Fendant £45 £&£ 4290
13 étoûes 

, «  O AiaxCitroniyo
Martini O90 s kgI*
* T ¦¦*«* •*«* *» ^y g \g (* avec chaque tambour d'Ajax Citron
rouge OU blanc nPn OU de Génie automate, vous recevez gratuite-

ment un flacon d'Ajax épais
litre TO& valeur de Fr. 2.-)

2

ft=a ftj ment un îiacon d'Ajax épais
IX litre ^0T valeur de Fr. 2.-) 

Bauons précuits f35" Whisky f FOfl Softlan ,„ A80
ii" 8 p.eces 27C.gi «Derby Club» 1  ̂

revitalisant textile ^ 
Kg 

j j
Ibmme vaudoise TÇ |25 ^ 

7di l
l# 

CalgOnit Û60
2 A °°! ,; **** «** I Brandy |£Çfl reUe 2'5K g "Fromage à raclette AÇ «Napoléon/ ll |7V ExpreSS Ï35
étranger 100g "tV* |40° 7dlHW liquide* lit  J

Camembert Baer 1  ̂IBËlSdfcl^
125g ¦

»j j  ." î ^^^V/^TMfrl*(^ l-^i^M HH_y_H_BH______H_HH_______i_H BD__9P^
!ffiBSflKRffifl| I Dentifrice AT?1JWtmmmm

f  ̂
Mentadent 11Sg *£n

La Côte 5̂0 Sapooing ,Z¥S
?di ¦ Hairspray 29522?»»' 440 ~< -L



j  Vous vous amuserez fort , vous rirez ferme avec ROBERT LAMOUREUX &ÉtÈÊÊfc. ___H

W LAPWffWTI ESCROC .9_31
REX REX

DES VENDREDI LE
? 

en même temps que Genève, A HB__H____I
Lausanne et Paris H 

18 h 30 V O Tous les jours jusqu'à DIMANCHE 1re VISION
¦ ¦ ¦¦ _f%ii_ rt_ rv% Airun i I » I -« ».«. Réa|jsé Herbert R0SS

UN FILM SUPER-SYMPA B § THE SEVEN PER CENT SOLUTION

John Olivia
Travolta Newton-John

Z %k A nèn w%

MIIJIIH 20 h 30 - 16 ans - PREMIERE
M-lIll- i» Parlé espagnol, s.-t. fr. -al ' m.
Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans

ELISA VIDA MIA
de CARLOS SAURA

Le Monde : ... la beauté et la gravité
d'une réflexion essentielle sur homme

et femme... 

r_H¦_ _ / ¦ . - __ 14 h 30 - 20 h 30 1re VISION
LWi . JH' - M vous rirez... ferme avec

ROBERT LAMOUREUX

L'APPRENTI ESCROC
« On ne vit pas que d'eau fraiche »

.l.TJ.W 15 h et 20 h 30 ¦ PREMIERE
Jiri JB En français — 16 ans

Après « La tour.infernale », la nouvelle
super-production d'IRWIN ALLEN

L'inévitable catastrophe
(The swarm)

Des abeilles meurtrières sèment
la panique 

MI j  i l  | M 18 h 45 — 16 ans
__________ !___________ Parlé français, s.-t. allemand

Un très beau et très grand film de
ROBERT BRESSON

Le diable probablement
— Un cri d'alarme —

21 h — 16 ans
Parlé français, s.-t. allemand

Un film d'Yves Robert
Alexandre Le Bienheureux

Philippe Nolret — Pierre Richard
SDlrituel et bucoliaue éloqe de la paresse

::':-.:.:;:

¦¦mm: wii
& ¦ 

¦
W.I.ï.OTT >

i

's. |

K? {¦ l&fr- 8

vS? J
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¦
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Tel au'il aurait DU exister et peut-être existalt-ll vraiment 7

A uonrim\. ' -;''M 'y y .

^ lit caniches
nains
noirs, 3 mois
1 ranir_ h?_

nain
noir , pure race,
4 mois , parents
pedigree
8 cochons
d'Inde
1 chèvre
bonne laitière.
(fi (037) 75 14 61

Bernard Progin
.7-9A7.li;

A louer
B_ _.__ Pôi-nlloc

hiireamt

Régie Louis Muller
Pilettes 1
(f i 22 66 44

17-1619

Accor-
déoniste
libre pour
nnr.P« et

soirées
Cf i 037-22 80 19

HT_Of_07£0

15 h et 20 h 30 — DERNIER JOUR — Hâtez-voua
? PAS DE PROLONGATION <

CONVOI de SAM PECKINPAH

avec Vanessa REDGRAVE - Laurence OLIVIER
SHERLOCK HOLMES :

LE CONVOI
MM .1-lV__BW 15 h et 20 h 30
HilH DERNIER JOUR

An CAU DFrKINPAH

KRIS KRISTOFFERSON • ALI McGRAW
d'une puissance exceptionnelle

18 h 30 jusqu 'à DIMANCHE VO s.-titrée
VANESSA REDGRAVE - L. OLIVIER
THE 7 % SOLUTION

SHERLOCK HOLMES : Tel qu'il aurait dû
exister ou existait vraiment ?

NOCTURNES 23 h 15 VEND-SAM. 18 ANS
le chef-d'œuvre du film erotique

DOUCES JOUISSANCES
_ _ '¦¦¦___ 0an«H__ll___ in.Pr. ".. »

une fascination extraordinaire

HJ'I'U'l En français - COULEURS

Une vierge pour St-Tropez
Pour la première fols à Fribourg

Cartes d'identité obligatoires
n_,e OfV âne 

«________¦___¦_¦____¦_______________________¦_____________________¦ I

BOTTERENS
r

Hôtel du Chamois

Grande
bénichon

AUTOCAMET SA un nom !
Prestations de services multioles
une seule adresse

cvnnoiTinKi

AUTOCAMET SA Garage
Représentations de : Mazda - AMC - Jeep Rou,e des Daillettes 4
Station-service : Saurer - Berna - OM 1700 Fribourg
I auanp «.plf-çorvir- . .  (fi 037.24 89 06

A C _  _ _ '_ _ . . II... «. . . . * _ _ _ .  nn.~.4. .n-.n. f̂ nr imnnn.r'in ,  n\n,n H ._ i I I __ 11 OC CA __.. 1 C. f . _ ra r t f l— -.. . . W .  - W .* . - -... V V . .. W V . V  ..V. U . . . .V. >l_ VM. . V U W W . . V .  .* ._.- - _-._..... _ _ .»_*_  w. ¦ w -  ... — — . __.£. ..

des Daillettes SA, la direction du garage a décidé de modifier sa raison sociale.
De la nouvelle désignation « AUTOCAMET SA », nous sommes persuadés qu'elle
sera la garantie d'un service prompt et sérieux.
NOUVEAU Modèles de voitures AMC, ainsi que la gamme de voitures à tractions

sur quatres roues Jeep.
Nous nous réjouissons de votre visite !

A -r < - j r t r \

JOfflTRwo_m <3_swofH»Jom -•OSSE"
__ST0CKAfI>CHAftt_1C____. ., EVE_B_a «̂E._tM___

JCWtB-Otl JEmEB. BYMES, _D<_€_AB,*_lŒa__Sn__;___ D. aXTOUN, StMtt
_-___n_i__in_«_D_____v______a ____________K__a____i_____K___y

»,  , i | ¦"¦".«.« "¦.¦¦ .¦..—.Pw ¦ _.n_T.__r«
¦___j-W__mT ., ¦¦ __w_m_3, ——

Samedi 7 octobre 1978, dès 20 heures
Dimanche 8 octobre, dès 15 h. et 20 heures

BAL. conduit par l'excellent orchestre
«THE WILLIAMSONS»

Dimanche : CONCERT-APERITIF

MENU DE BENICHON
R«on/B7 uns fahlpR - Cfi 029.fi 1S 19

Se recommande : fam. H. Blaser-Leclerc

P

Cfi 037-22 8019
17-303768

A vendre

1 veau
de la

MRLJ ÎS ferme
|jf?jflfl|jy.fflj à Fr - 6 — le kg -

SlllUSiliSlllSH <fi (037) 33 11 47
l̂ pHlIPlI 17-28741

rrrrrrrrf_ _̂w A vendre
Jean LIMAT g°^rtause *

Médecin-denliste J 
machine à laver

la vaisselle;
Rue de la Banque 1 , chambrB à coucher
1700 Fribourg . ^m cQmp  ̂.Cfi (037) 22 26 25 paroi meuble

mm -m. de salon

1 TV couleur Barco

DCTAI JB Prix à discuter.

17-28707 f l'"37» 2"7
^

â *Pour bois + charbonH
CUISINIèRES!
(potagers) M A L A Gi

fabrication allemande
__-_M_ -__________ l

maintenant en 3 dimensions :
42 - 70 ou 82 cm de largeur.
Exécution parfaite d'élégance et de

solidité. Vraiment incomparable.
Toutes facilités de paiement.

BULLIWATT SA
SUPERMENAGER

BULLE, route de Riaz 16
sur Denner, fi 029-2 83 63

MONTREUX, Casino 10
(f i 021-62 49 84

17-12371
m. M

AUTOCAMET SA
_____ S_ fi et 7 nr.lr.hrp 1Q7R

:£.... '. '¦ ¦ S

mmm

v
Î_____. <k_ '¦•..•ï?*y?!n%-'.*yn

S-SS-SxëiS^H 
Fr

- 
400 — charges

;.:i. %__;&_.:. '¦_ .- • ;:-.:BSl I eomDrises.

l'Asie
est là.

Vendredi 6
et samedi 7 octobre

au 5e étaae

DANSES EXOTIQUES
FT YOGA

Vassali Chin, avec la collaboration
d'Yvonne Young, fascine par
d'extraordinaires pantomimes

inspirées de l'art d'Extrême-Orient
<7_t

OPlACETir

n

P̂ "̂ "̂ " J ' 
J -LH

- I

JWH  ̂ ACADEMIE DE LANGUES
,#*-Um_ ET DE COMMUNICATION

91, rue de Lausanne (Plaza)
1700 Fribourg (037-22 38 20)

Apprenez maintenant

l'anglais
nouvelles classes dès le 9 octobre

Niveaux : débutants et anglais des affaires.
Petits groupes , professeur qualifié.

Prix : 20 leçons Fr. 95.—

Inscription par téléphone au 037-22 38 20.
17-702

^MJUI«UI_lMWIiWI^HIWIIIIllff»aBIMB__«____i_.^__Mi_ir-

A vendre pour A vendre .-_. r*Tcause imprévue ., .. ,.., UrfcLGT

Peugeot fi"*1001- 1900
-j f \A i Ç ' DUU 4 pneus neufs
I U1 l-O mod. 77, 32 000 km, + 2 neiges sur jante ,

bleue, Fr. 13 800.—. radio-cassette ,
mod. 79, 5 portes , _ antenne autom.,
voiture neuve, Phlilpp BrUgger état impeccable,
pas encore mise „"lf,F. .„,„„i ex P- seP*- 78,
en circulation. 

^̂  
M11

95 L otff/l/n,,,^
200
-

Rabais important. Agence officielle proche
Cfi (037) 23 42 66 VW + Audl Cfi (03  ̂24 95 24

17_9a( ._IÇ l /-1._:i . -. nnnnnn
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&>cJL. par de larges manches kimoiu
chauve-souris ou raglan.

l 'i - l

La mode actuelle de la maille
présent e une face vraiment
inédite. N'hésitez donc pas à
visiter fréquemm ent nos
magasins de mode... Vous y
découvrirez toujours quelques
nouveautés en tricot venant
d 'arriver.

Itt ^Vv .̂ F
i f i vv-

Les dessins rustiques dominen,
la nouvelle mode du pul l et '
lui confèrent une note sport
bien que distinguée, grâce à la
noblesse des matières. A
propos, ce sont les matières
de haute qualité, douces et
moelleuses, telles que le caclu
. mire, l'angora, le shetland._ \_?V ———, mi . _ '.

mm. }alame vierge, etc., qui
|m sont les plus demandées

MB_ —̂i__«TyK^_î_iL_. ,__E___f km Lt- U 'l  f \  g^ift iww '_âwM_fflu /̂ ™ \̂
-̂ !BSL Wrm^ÉÏM \

^ f̂f rRmSi 'f 'i
^̂ m̂V^̂ 4

i ^ i H^ \ ./  \

Les pulls ont p resque tous une
ampleur blousante et une
coupe allongée. Les larges
bords du bas sont souvent
réalisés en tricot contrastant.

L 'encolure en Vest actuelle-
ment très appréciée. Elle per -
met de badiner avec les cols
f antaisie des nouvelles blouses
N 'oublions pas les grands cols
boule qui sont, eux aussi, très
en vogue.

ll̂ jfrJI 'KWÎwB^BHlHP «VM.*»' nifei^Hî̂ wv \ mh Y''4î"ièWi
'I ;::»lwutt'imf

La vague romantique s'impose
également au pull. Des encolu-
res en U entourées de coleret-
tes, des décolletés style Carmer,
à echancrure réglable, en-
richissent la mode de la maille
de charmants nouveaux effets.

La coupe amp le et blousante
se voit très souvent soulignée
Tiar de InrvPK mnnrhev kim nnn
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Actions de vin
jusqu'à épuisement du stock 

^
____-. I: r^re

ŝ §!. \ du tnaitte *̂ _——

_________

Entreprise internationale offre très grandes
possibilités de gain à personnes dynamiques,
sérieuses et ambitieuses, en tant que

CHEF DE DISTRICT
ou de division

pour vente d'une nouveauté sensationnelle et
révolutionnaire dans le domaine des pneuma-
tiques.

Avez-vous envie de réussir ? et disposez-vous
d'un capital minimum temporaire de 400 fr ?

Si oui, alors prenez contact le vendredi 6 octo-
bre au 021-81 80 61 entre 9-11 h 30 ou 14-16 h.
Pas de porte-à-porte.

22-3452

Maison suisse cherche :

UN REPRESENTANT
3 HOTESSES DE VENTE
Débutants(tes) acceptés(ées).
Présentation impeccable.
Formation audio-visuelle.
Travail uniquement sur demande de nos clients.

Excellent salaire.

Téléphonez, pour un premier entretien au
Cfi 038-24 22 84

87-133

Prix-choc

Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fa it face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

XO
ui, Procrédit vous fait confiance.

C'est cela le prêt Procrédit
réservé aux personnes à revenu fixe,

simple - rapide

Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: Oyj

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire FF. i

Nom Prénom „__.
Rue No '
NP/Ueu _ 

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour L__^?

CITROËN CX 2400 PALLAS
modèle 1977, 20 000 km ,très belle voiture, soignée.

Facilités — Expertise — Echange

Garage du Mont-Pèlerin SA VEVEY
Av. Général-Guisan 52 — 1800 VEVEY

Cfi 021-52 88 52
22-16498

P ( D  Datation
g) COOP

___________________________________ MMM_M_MHM.IM_________M«

POUR BRICOLEURS
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL
RENAULT 5TL 1974
RENAULT 4 Exp. 1973
RENAULT 4 Break 1973
LADA 1200 1973
MERCEDES 2000 1968
MERCEDES 220 SE 1962
PEUGEOT 304 1970
SIMCA 1000 1973
SUNBEAM 1250 1973
DATSUN 200 L 1973
FIAT 128 1971
FORD 1600 ST 1973
MINI 1275 GTi 1972
MORRIS MARINA 1975
SIMCA 1100 GLS 1974
VOLVO 144 GL 1972
VW K 70 LS 1974
CITROEN GS 1015 1971

22-1571

J% RENAULT |
W B^TÏÏR|

CM ING.DIPL.EPF r \ J x l*  I SA «Ê̂ - ,̂ B
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Congélateurs-armoires
avec dispositif de congélation

rapide, lampe de contrôle :
TF 45 F seulement Fr. 440.— Kj
GK 2001 F seulement Fr. 598.— ¦
Tks 270 seulement Fr. 710.— H
Tks 520 seulement Fr. 1450.— ¦
Uniquement des marques réputées, H
telles que : ELECTROLUX, ELAN. ¦

BAUKNECHT, NOVAMATIC,
LIEBERHERR, etc.

05-2569

Villars S.GIàne Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14

B*™ Clty-West Passage, Laupenstr. 19
Tel. 031/25 86 68

«t 23 succursales __i

M IM&ÏOKA
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De notre rayon robe', offrez-?
vous ce jmodèle en jersey
uni, tout; de souplesse, et \
dont chaque détail souligne
la merveilleuse élégance
4 coloris mode, entretienfacilè 190Notre prix réclame 1_Z. u r

Fribourg
12, rue de Romont
V 711180

\ Iquscmne Genève Nzuchûîd E
\ Friboug M
\ la Chaux-de-fonds f

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires, toutes marque*
CITROEN CX Super, 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

' BREAK AMI super, 74. 50 000 km
LANCIA Fulvla 1300 S, 50 000 km

ALFA Romeo 2000 QTV, 75, 50 000 km
DYANE 6, 75, bas prix

MINI station wagon, 75, 35 000 km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
, rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
Cfi (025) 2 14 21

22-7589

f^TlE^
Le délicieux goût de
beurre - une déli-
catesse pour la cuisine
raffinée!

^BSmp '



VINS DU VALAIS - - A
Dôle du Valais, fât ffe § g

bout, de 7 dl seulement BI-BIIB
au lieu de 5.95 ^  ̂¦ ^  ̂̂ ^

Fendant du Valais , M â% W*
bout, de 7 dl seulement £JL f̂l *^

au lieu de 5.80 I fl ̂ F %JF

MELANGE VIENNOIS O Ar
torréfié frais Jf Jj ̂
paquet de 250 g. seulement OBI %r mm

KNORR AROMAT A AP
triopack de 3 x 90 g. seul. W AJ_ L Uau lieu de 3.40 S_B__ ¦ _£_¦ %jF

BRANDY NAPOLEON 4 A AF
bouteille de 7 dl. seulement H ?¦![¦

au lieu de 18.50 ¦ \lW M ĵ F %#

NESCORE r QJ-
bocal de 200 g. seulement ¦!, Jal

au lieu de 7.15 ^̂  " ̂  ̂^̂

SAIS L'HUILE m m *D'ARACHID 4 SI)bouteille de 1 I. seulement Wm% 0\f

Fromage franc. . A _ST.ALBRAY 1 10gras, 100 g. seulement I H^^W

CHOCOLAT AU LAIT
SUISSE O AI"HALBA , multipack de J[ O $%
5 x 100 g., assorti seul. M B __- aa¦ M

au lieu de 4.50 ^̂  ¦ ^̂  ^̂

I 
JAMBON roulé -t A A
100 g. seulement «¦!¦

au lieu de 1.55 i lW

A vendre
à Courtepin,

dans nouvelle zone de villas

PARCELLES DE TERRAIN
entièrement aménagées, situation exceptionnelle

Prix : dès Fr. 37.— le m2

Pour tous renseignements :
17-1648

N • j ffi §\\ ̂ ji i ttu r -W it ff
r i  D j §_̂ i"^^

TTI

B

A vendre

à 9 km de Fribourg

domaine
de 6 poses, en zone
à bâtir, comprenant
maison d'habitation,
granges et écurie.

S'adresser à

M. Philippe Clerc

1711 Côrpataux
Cfi (037) 31 24 58

17-30373S

Je cherche

appartement
meublé
ÏVa à
2 pièces
Christa PETER

Rank 8

5006 Luzern

(fi 041-36 33 07

17-30369!

A louer jolie

chambre
meublée
donnant sur jardin
pittoresque.
(fi (037) 22 50 19

81-6091/

A louer
à Beaumont 5

grand
2 pièces
(83 m2) , Fr. 514.—
par mois, pour le
1er décembre.
Cfi (037) 22 57 60
(en journée)
ou (037) 24 17 69

17-30376!

STUDIO
A LOUEF

Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1615

Important centre touristique et industriel
' de la Riviera vaudoise

A LOUER

café-restaurant
Etablissement de renommée en plein
essor. Chiffre d'affaires prouvé à disposi-
tion.

Location y compris appartement et chauf-
fage Fr. 32 000.— annuellement.

Reprise, agencement et petit matériel :
Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 17-600 297 à Publicitas SA,
1630 Bulle.

t A  

louer de suite
à la rue dé'
Locarno

LOCAL
ARTISANAL

Fr. 500.— '+' charges

Renseignements :

REGIE OE FRIBOURG SA
Pérollos 5a — 1700 Fribourg

(fi 037-22 55 18
17-1617

à l'av. J.-M.-Musy 4
I spacieux 372 pièces |

Cuisine équipée avec LAVE-
VAISSELLE, salle de bains

avec 2 lavabos, Telenet.
I Libre de suite ou à convenir. I
I 3our tous renseign., s'adr. à : I

 ̂
"¦«" MÊ

A louer à Moncor 2
pour le 1er novembre

APPARTEMENT
2 pièces

tout confort Fr. 290.—
charges comprises

(fi 037-24 32 85
(de 9-12 h et 14-17 h)

17-314

A louer dans maison familiale

APPARTEMENT
de 3 pièces, complètement rénove
avec loggia, galetas, jardin potager
garage à disposition.

Emile Corboz, « La Croisée »
1636 Broc. Cfi 029-6 17 16.

17-46143Î

A vendre région d'Ursy,
5 km de Romont ,
20 km de Lausanne.
Situation Idéale en zone verte

ravissante villa
Construction pierre tout confort com'
prenant : grand living, cuisine aména-
gée, 4 chambres, garage, dépendance-
Terrain aménagé de 1800 m2 avec lo-
eaux indépendants pouvant convenii
pour la création de dépôts , atelier, éle-
vage de petit bétail , etc.

Conditions de vente très avantageuses
Pour traiter : Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements , s'adresser t
l'Agence Immobilière Clément,
1635 La Tour-de-Trême. Cfi 029-2 75 80

17-1361C

____><_____B______________________q__________________<______an__r_p_

A VENDRE SUR PLANS A POSIEUX
MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE JUMELÉE

de 5V2 pièces avec cuisine, bain, 2 WC, garage, buanderie,
"* 2 caves, galetas

Surface habitable : 130 m2 - Cube : 800 m3
Prix, y compris terrain , frais et aménagements extérieurs :

Fr. 270 000.— (prix de lancement)

f 

Pour traiter :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a 0 037-22 5518

17-1617

Pro Senectute
Fondation pour
la vieillesse
cherche pour dame
âgée

appartement
1 pièce + cuisine
cave ou galetas,
en ville de Fribourg
Loyer modéré.
Urgent I
(f i ?2 41 53

17-28695

A louer
à Marly-le-Petlt
pour le 1er novembre
ou date à convenir

appartement
de 3V2 pièces
4e étage , sud
Fr. 463 —
charges comprises.
Cfi (037) 46 37 42
(entre 12 et 14 h)

81-6091!

A vendre

anciennes
tuiles plates
du pays
(arquées et pointues,
surface cannelée).

Renseignements au :

Cfi (037) 22 72 03
ou (037) 22 40 20

17-305759
i ,  i i

A louer à Marly

appartement
2V2 pièces
cuisine
habitable, balcon'.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Cfi (037) 24 20 84
17-30376;

A louer près de
Fribourg, dans
dépendance de villa,
appartement
grande salle de
séjour + 2 chambre.
à coucher, jardin
+ évent. jardin
potager.
Date d'entrée et
loyer à discuter.
Ecrire sous chiffre
17-303737, â
Publicitas S/
1701 Frlbourc

A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

21̂ 2 p'èces 
pr

- 410-" + char9es

3 2̂ Pièces dès Fr. 500*"+ char9es

4V2 P'èces dès Fr- 580«" + charges

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter et pour tous renseignements

I SOGERIM SA I
Rue de l'Hôpital 15 9 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104

I

L-AiÇSENEVOISE
"""ft? ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41
loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

t STUDIO
v avec cuisine et salle de bains

\ 1 LOCAL COMMERCIAL
(80 m2 environ) pourraient conve-
nir pour expositions, laboratoires,
ateliers, dépôts, locaux de vente,
etc.

W places de parc pour voitures
17-826

A louer à Marly-le-Petit
(près de l'Ecole primaire)

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
de 372 chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

IMPORTANT RABAIS
selon durée du contrat

<|f=5==a__aŝ  
QÉRANCES

HSlIljfe FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1813
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Condensât 7mg
Nicotine q,6mg

Brunette extra

w

; F

fknseig-iraMnoïsans frets, sur va

prêts personnels
sons oaution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur
et que vos intérêts sont personnalisés.

"t m - J T/n mm. -m -6ôz!ngenst.Bsee 93e complet sport de rrey avec 2 pantalons ' > ¦ ¦¦ 2502 Biel —?*¦**«*«
.^I&HAUS+HERDBIEL

¦fièzingenstrasse 93

ŝ =̂JSS^eS&mim
Un complet en pure laine vxerge

avec sceau de qualité. lo
2.mensemble ideal avec ie z P

(45% pure laine vxerge 55 A polY

Presque deux complets 
298̂POUr lePriXtL,—--

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à Villars-sur-Glâne

Studio à Fr. 185.-
sans charges
S'adresser à (fi 24 28 38
ou à la régie

Éro?3iBBillMfekli8Hl
05-1305_

i5@dMrD '¦
—rpn. -̂^ n ns—ifl-sn n " louer à Courtaman

©(SXUliulajWj " pour tout de suite ou à convenir

iliiiiiiMiiiiiiiiiiiTl logement à 3 pièces
loyer Fr. 250.— sans charges
complètement remis à neuf.
S'adresser à Cfi 037-34 18 49
ou à la gérance

Tâ ïm.^

0 22384S

F

NP, localité

Service rapide 01/211 76 1
Talstrosss 58, 8021 Zurich

CITY BANK

Adresse

r Nous 
^vendons

à Estavayer-le-Lac
sur terrain de 850 m2,

calme et bien situé, jolie
VILLA RUSTIQUE

5 pièces, 150 m2 de surfaci
habitable, finitions au gré di
preneur, pour Fr. 298 000.—

Financement assuré
Pour tous rens., den

J.-D. Vuilleumier

05-1305!

une légèreté naturelle

S EMENS-ALB S
r S O C I E T E  A N O N Y M I

Nous cherchons pour travaux de constructions modernes dans le
secteur militaire un

Ingénieur en construction
pour des systèmes de radars et de transmissions

Le domaine des activités comprend: l'étude de conceptions de base,
rétablissement de projets, la participation au montage et aux essais
de prototypes, la mise en valeur des résultats de ces essais, la cons-
truction des appareils de série.

Ces travaux s'exécutent dans un groupe de constructions, en rapport
étroit avec les laboratoires et les ateliers de fabrication. Une formation
ETS en mécanique ou en électricité et de bonnes notions d'allemand
sont nécessaires pour ce poste.

Nous attendons avec plaisir votre téléphone (appelez Monsieur Dâp-
pen, téléphone 01-2473396,.de préférence entre 11 h45 et 13h00),
ou votre offre écrite.
Siemens-Albis SA __^ H332 EWK 3
Albisriederstrasse 245 jmm. rtvo i)\
8047 Zurich <**  A\\Téléphone 01-2473111 (Centrale) /  A OA " /

I .Q& »°«r? Développement _-'__fl^ __H J m̂ _k "A Fabrication «P \ Vv Qj «fOVente w^ ÎHP A__H

lT>J ni i ITs?î I M Bfll̂ gyftiui
K^r-K̂ n̂ ^^^m^^^^m^^^^ff !̂ ^̂ K̂ ^̂ n̂ "*J ^.___ f̂l?l ^Btr^ "̂̂  w*i » -v/7 ¦\\\\\F*1f9*l* 9tt r *si£Q*/f  1

C-M—
^ t

-ojtahattb. ' *,*!Sff*^^V<̂ ^B7 n |
W"2^S<  ̂2. Assurance pour | M̂ . 

w v-mW* ^' "  ̂ W 
\

r *^h. vu^^n mensU3l''6s si solde I ÏISèL - B '
î 2èv\__ I 

de dette comprise IH -.-: .-,L LE OBdrt f__r-p__v J -  n - -
¦ - • ¦ I ______( u _. m%\s '3.  Paiement intégral ¦ M ¦ «'« _ ¦

du moniant de votre crédit sans déduc- ff I *
lions 4. Discrétion absolue assurée par le ^̂ BB ?•-"•- Hsecret bancaire 5. Compréhension en cas de AwM ,,, Msituation difficile involontaire tt^B ""' ¦

Télécrédit Mf "I UBlorlGenève 022/28 07 55 Mm ^rtueBaBoiine* i
Téléphonez aujourd'hui et comman- M _W B D&l"M ie crédit personnel
dez le crédit! Votre argent Wmm\\w\\mrm\ Partenaire pour i Rh6ne 68
comptant arrive tout de suite. MàW Jff — 1211 Genève 1,̂ |0755
C est simple et pourtant vous M km WW ¦ Tel. o^' * -.̂ Bl
jouez à (coup sûn, grâce V^B ̂ Êr m — «¦ BM 01 ̂  ̂______5(_^__0 IIaux 5 avantages de la garan- mmmW  ̂ ¦§ ,__B  ̂ "̂ Ivtie de faïr-play Rohner! nTiog BSR 

 ̂J

78.1,154.23:
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Polyfiltre.
Système de filtratiot
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actifet de Polygel
d'origine naturelle.



COLLISION FRONTALE ENTRE DEUX TRAINS GFM
Plus de peur que de mal : 4 blessés

Grosse collision hier matin sur la
ligne' GFM du Fribourg-Morat où
deux trains sont entrés en collision
frontale. Fort heureusement l'acci-
dent n'aura fait que peu de victimes
puisque quatre personnes seulement
ont été hospitalisée, victimes de bles-
sures légères ou de commotions.

Après avoir quitté la gare de Pensiei
à 7 h 13, le train voyageurs No 52 cir-
culant de Morat en direction de Fri-
bourg a heurté de plein fouet un convoi
de service chargé de gravier pour la
réfection des voies, qui venait réguliè-
rement depuis la station de Belfaux en
direction de Courtepin. L'accident s'est
produit entre Belfaux et Pensier, à
150 mètres du passage à niveau de Cor-
magens-La Corbaz.

Le choc fut relativement violent. On
estime qu'à ce moment le train voya-
geurs circulait à 60 km 'h tandis nue le
train de service arrivait à 35 km/h.

U est fort probable que la cause de
l'accident soit due à une défaillance

L avant de l'une des automotrices au
moment où on les séparait.

(Photos J.-L. Bourqui)

humaine. Selon - les renseignements
obligemment fournis par M. " Robadey,
chef d'exploitation aux GFM , nous
avons appris que les sorties des deux
gares de Pensier et de Belfaux étaient
équipées d'une signalisation automati-
que. Selon ce système, le train qui s'en-
gageait le premier sur le tronçon sépa-
rant les deux stations bloquait le pas-

Deux des cabines de mécaniciens ont été

sage d'un convoi qui aurait voulu s'en-
gager après lui. En l'occurrence, il
semble que le train de gravier , compo-
sé de cinq wagons destinés au renou-
vellement du ballast , ait reçu la voie
libre à Belfaux. Le train montant n'au-
rait donc pas respecté le feu rouge pla-
cé à la sortie de la gare de Pensier , où
aurait dû s'effectuer normalement le
croisement entre les deux convois.

Hier en tout cas, on ne mettait ras
en doute le fonctionnement du dispo-
sitif de sécurité qui a enclanché le feu
rouge en gare de Pensier. Il faut rele-
ver que, contrairement aux voies CFF
les automotrices ne sont pas équipée;
d'arrêt automatique par force magnéti-
que. Une enquête menée par l'Office
fédéral des transports s'efforcera d'élu-
cider les causes exactes de l'erreur qui
semble avoir été commise.

Les automotrices se sont littérale-
ment encastrées l'une dans l'autre. Le
mécanicien du train de service a juste
eu le temps de stopper son convoi et de
sauter de sa cabine qui, quelques se-
condes plus tard , était complètement
défoncée. Ce réflexe lui évita sans
doute de très graves blessures. Les dé-
gâts causés aux automotrices sont re-
lativement importants ; ils s'élèvent à

enfoncées sous la violence du choc.

environ 100 000 francs.
Le déblayage des voies a été assuri

par une équipe de spécialistes des CFF
dépêchée immédiatement sur les l ieu .
depuis Berne avec un convoi et du ma-
tériel spécial. Pendant les opération!
d'évacuation , le trafic a dû être inter-
rompu. Il a été rétabli au cours di
l'après-midi, un service de cars ayan
été provisoirement mis sur pied.

Le train de voyageurs était occupi
par environ deux cents personnes, étu-
diants , employés, ouvriers, qui venaient
travailler à Fribourg. Onze d'entre eux
ont reçu des soins ambulatoires avanl
de regagner leur domicile. Hier soir,
quatre personnes étaient encore hospi-
talisées pour divers contrôles : il s'agil
de Chantai ( rosier. 14 ans, de Barbe-
rêche, de Bertrand Carrel , 12 ans, de
Barberêche également, Emmanuel Del-
ley, 45 ans, et Gilbert Goetschi, âgé d .
15 ans. Le chef du train-voyageurs
souffrait d'une blessure à la tête qu
a nécessité une suture.

C'est le premier accident de train à I;
suite d'une collision qui, sur le réseat
des GFM, ait fait des blessés, dcvail
nous dire M. Robadey, qui travaille de-
puis près de 40 ans aux Chemins de fei
fribourgeois.

Pierre Berset

Le convoi de gravier et ces wagons qui ont pris de bizarres positions. PAM

BELFAUX
Perte de maîtrise :
un piéton blessé

Hier , à ' 11 h. 35, un automobiliste, de
Middes , circulait au volant de sa voitu-
re , de Fribourg en direction ' de Bel-
faux. A l'entrée de cette localité , il per-
dit la maitrise de son véhicule et se dé-
porta sur la gauche, heurta au passage
un piéton , M. Ardenti Gérard, né en
1914, domicilié à Givisiez, et termina
sa course contre un arbre. Blessé, M.
Ardenti a été transporté à l'Hôpital can-
tonal . Les d.égâts sont estimés à 5 000
francs. (Lib.)

Piéton renversé à Pérolles
Hier soir aux environs de 18 heures,

un automobiliste domicilié à Fribourg
circulait des Charmettes en direction
de la gare. A la hauteur du Cintra , il
ne put éviter un piéton qui traversait
la route et le heurta assez violemment.
Monsieur Yildiz Suleyman, âgé de
30 ans, a été blessé à la tête et aux
jambes et transporté à l'Hôpital can-
tonal par l'ambulance officielle. (Lib.)

Collision à Neyruz
Hier après-midi, à 13 h. 15, un auto-

mobiliste de Neyruz quittait une place
privée au volant du fourgon de l'en-
treprise Schmalz. Au moment où il s'en-
gageait sur la chaussée, il heurta une
voiture conduite par un habitant de
Gr<">'ley, lequel roulait normalement en
direction de Fribourg. U n 'y eut aucun
blessé, mais les dégâts s'élèvent à 7 000
francs. (Lib.)

Collision à la route
de la Fonderie : 4000 fr.

Hier ," à 12 h. 05, un automobiliste de
Ferpicloz circulait au volant de sa voi-
ture des Charmettes en direction de
Fribourg. Parvenu à la route de la Fon-
derie , à la hauteur de l'usine Dyna , il
entra en collision avec l'arrière d'une
voiture , laquelle se trouvait a 1 arrêt sut
la présélection centrale. Le conducteur
venait de quitter la cour de l'usine Dy-
na et était arrêté en fin de colonne. A
la suite de ce choc, le véhicule était
projeté vers l'avant et heurtait à son
tour le véhicule qui le précédait. Il n 'y
a pas de blessés , mais les dégâts s'élè-
vent à 4 000 francs. (Lib.)

L'UBS offre une prime de 20000 fr
La police (Je sûreté a fait savoir hier

en fin d'après-midi , qu'a la suite di
hold-up commis lundi devant le cen-
tre commercial « Jumbo », de nombreu-
ses personnes ont été auditionnées afir

d'établir exactement le déroulement de;
faits , le nombre et le signalement de'
auteurs.

D'autre part, la direction générale di
l'UBS, employeur de M. Alfred Schaller
a mis à la disposition de la police de sû-
reté une somme s'élevant jusqu ".
20 000 francs, afin de récompenser tou-
te personne dont les renseignement!
permettraient l'identification , voire l'ar
restation des auteurs.

Les polices de plusieurs cantons col-
laborent à l'enquête qui s'avère di f f ie i l<
et délicate et paraît avoir d*s ramifica-
tions hors des frontières du canton d<
Fribourg, constate encore la police d<
surete.

L'autopsie pratiquée à l'Institut de
médecine légale de l'Université de Ber-
ne a montré que la malheureuse victi-
me touchée dans des parties vitales, esl
décédée instantanément.

Tout renseignement utile à l'enquête
est à communiquer à la police d« sûreté
à Fribourg (tél. 037 21 17 17), ou au poste
de police le plus proche. (Com.)

A \f MWM
L'agent Toyota ,-,

vous 
^j^^Wen donnera p*t3ft3Lc

la preuve, $$j&4
¦̂ ___ î ___F

lln'ya
toujours pas

plus
avantageux
queToyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

AWJWWAF
Coiff u re Josette

J. ZURKINDEN, maîtrise fédérale
Pérolles 55 (bât. Denner) 2e étage FRIBOURG

cfi 037-22 71 41 

La chronologie des événements par les travailleur!

Grande fête de la solidarité,
samedi à la salle Ste-Thérèse

Le groupe Winckler: U'

Contraints de mettre un terme à l'occupation de l'usine et à la vente direeti
d'une partie des stocks, les ouvriers de Winckler entendent toutefois multi-
plier les manifestations leur permettant d'expliquer, parmi , la population
les raisons de leur lutte légitime. La semaine dernière s'est déroulée à Bel-
faux une soirée d'information. Samedi prochain , à la salle paroissiale de
Sainte-Thérèse, aura lieu dès 17 heures une fête de la solidarité.

A cette occasion , les travail leur:
feront le bilan après six semaines di
lutte. Ils distribueront aussi en villi
une notice qui retrace, chronologi-
quement, les événements qui son
survenus depuis la mi-août. Nous er
rappelons ci-dessous les principaux :
• Décembre 76 : Première fa i l l i t e  d<
l' usine Winckler. Sur les 140 travail-
leurs occupés à cette date — ils fu-
rent jusqu 'à 250 en 1972 — snixant i
seront licenciés. Pour les autres -
environ sentant e — c'est l'espoir. Ur
espoir fondé sur la reprise de l' en-
treprise par le groupe allemanc
Nordhaus.

• 1er janvier 77 : Début de l'activiti
de la nouvelle société. En fait,  l'an
cienne entreprise Winckler fait  l' ob-
je t d'une restructuration nar la créa-
tion d'une série de sociétés — elle:
S'dront finalement au nombre d(
neuf — toutes indépendantes l'une d.
l' autre.

O Fin juillet 78 : Les résultats com-
merciaux et financiers du groupe
ayan t  empire au fil des mots, la si-
tuat ion devient une nouvelle fois cri-
t ique pour les .travailleurs. Le direc-
teur est dans l'impossibilité de ver-
ser les salaires de la deuxième nu in -
/aine dé iuilïet et les ' tfavatllëuri
n 'obtiennent qu 'un acomnte sur le:
vacances. C'est la Banaue de l 'Eta
oui versera une partie des salaire:
de iui l let , sur la base d'une cessior
signée directement Dar les ouvriers.

• 16 août : Au retour des vacances
le personnel est convoqué en assem-
blée générale par les syndicat:
FOBB et FCTC. Les ouvriers déci-
dent l'arrêt du travail et adresse à 1.
direction une liste de revendications
De la suite qui leur sera donnée dé-
pendra toute décision ultérieure di
personnel.
• 24 août : La direction déclaran '
être dans l'impossibilité matériel!.
de répondre favorablement a leur:
revendications, les ouvriers décidenl
de poursuivre l'arrêt de travail.
• 28 août : Le juge rejette le sur-
sis concordataire demandé par l'ad-
minis t ra teur  et directeur pour les
sociétés Winckler Menuiserie et
Winckler-Nordhaus. Il prononce au
contraire l'ouverture de la faill i te
pour ces deux sociétés, dont le seul
actif est représenté par le travail
fourni par le personnel de la me-
nuiserie et de la charpente.
• 29 août : Un comité de soutiei
aux travailleurs se constitue à Fri
bourg.
• IB septembre : en l'absence di
toute proposition concrète du direc
teur , les travailleurs décident de se
questrer une partie des stocks.
• 25 septembre : La mise en fai l l i t i
de la société Winim SA est évitée di
justesse, le directeur parvenant ;
verser un montant de 120 000 fr. re-
présentant des arriérés dans les in-
térêts hypothécaires dus à la Banaue
de l 'Etat. « Le scandale est au com-
plet » disent les travailleurs dan:
leur tract. Ils décident alors l' occu-
Dation de l'usine et la vente publi-
nue des stocks. Jusqu 'au 2 octobre
ifs en vendront « une part non négli-
seable ».

* 28 septembre : L'occupation de
l'usine devient effective. Le même
iour. ils déposent une p ét i t ion .
l' adresse du Consei] d'Etat munie de
2500 signatures.
• 2 octobre : Le directeur et admi-
nistrateur des sociétés du groitpe
Winckler est arrêté sur ordre du iu-
ge d'instruction de la Sarine. Tou;
les biens sont également mis sous sé-
auestre. Les ouvriers quittent l' usine
et tiennent une assemblée générale
au cours de laquelle, disent-ils. ut
représentant de l'Office cantonal dt
travail les a « invités, sans aucune
Garantie sur les revendîeations et I P:
acaiiis sociaux à se reclasser indivi-
due llement ». Les travailleurs refu -
se"t toutefois de « briser l'unité » .

En conclusion de leur notice , le:
tf'.yàiïleurs de Wipekier disent avoii
dû . p endant plus de sent semaines
« renforcer leur lutte au fur et _
mesure des embûches qu 'ils ont. ren-
contrées sur le chemin de la réalisa-

tion de leurs revendication ;-. Cela si
solde par la vente des stocks qui es
une grande victoire pour eux ».

CI.

amalgame de 9 société!

Comme le montre la photo ci-des
sus, le groupe Winckler est en réa
lité un amalgame de 9 sociétés, soit
• Winim SA , société immobilier!

propriétaire des terrains et des bâti
ments ;
• Aldeca SA. propriétaire des ma

chines et des outils ;
• Winckler-Menuiserie SA. don

dépendaient les ouvriers du secteu:
de la menuiserie ;
• Winckler-Nordhaus SA, dont dé-

pendaient les ouvriers travaillant (
la construction des maisons familia-
les et des chalets ;
• Wibloc SA, . pour tout ce qu:

touche à la scieri e, à la raboterie el
au commerce du bois ;
• Akuron SA, société fiduciaire el

de gestion ;
• Inter-Home SA, bureau d'archi-

tecture et d'entreprise générale :
• Winckler Bati-Shop SA, société

de vente de matériaux pour le bâti-
ment et la construction ;
• Alontex SA, société de brevets

marques et k n o w - h'ow.
Certaines de ces 9 sociétés — tou-

tes des sociétés anonymes — étaien
contrôlées durant les premiers moi:
qui ont suivi leur constitution pa
3 administrateurs, dont M. Kuent?
D'autres au contraire furent dès l
départ sous la houlette d'un seu
administrateur , M. Kuentz égale
ment. Ce dernier devait d'ailleur
devenir par la suite l'administrateu
unique des 9 sociétés, toutes indé
pendantes l'une de l' autre.

C. J.

« Des indices
d'escroquerie >

Le directeui
aux arrêts

Nous l'avons annoncé dans notri
édition d'hier : M. Alfons KuenU
directeur et administrateur des socié
tés du groupe Winckler , a été arrêti
lundi dernier , sur ordre du jugi
d'instruction de la Sarine. Ce demie:
a diffusé hier un communiqué à li
presse dans lequel il annonce briève-
ment que c'est l'existence d' « indi-
ces d'escroquerie » contre M . Kueut:
qui ont motivé son arrestation et s_
mise en détention préventive.

Le juge ajoute dans son communi-
qué qu 'il a ordonné le même jon:
« le séquestre de toutes les pièces
comptables se trouvant dans le bâti-
ment administratif des diverses so-
ciétés et de tout le matériel déposé
dans les bâtiments ou à l'extérieui
de ceux-ci , sur les terrains propriété
de Winim SA, l'une des sociétés du
complexe » .

« Cette mesure, explique le juge ei
conclusion, a pour but d'empêché:
ja disparition éventuelle de pièce
importantes à la conduite de l'en-
quête, comme aussi de faire cesse:
les ventes « sauvages » de matérie
qui ont eu lieu. »

C. J.
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Madame et Monsieur Albert Surchat-Davet , et leurs enfants, à Fruence/Châtel-

St-Denis ;
Monsieur et Madame Simon Davet-Girard , et leurs enfants, à Prez-vers-Siviriez ;
Madame et Monsieur Marcel Oberson-Davet , et leurs enfants , à Romont ;
Madame veuve Anne-Marie Scyboz , et ses enfants , à Marly ;
Madame et Monsieur Armand Droux-Davet, et leur fils , à Châtel-St-Denis ;
Monsieur Albys Monney, à Prez-vers-Siviriez,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PÉRISSET

leur très cher et regretté frère, parrain et ami, enlevé tragiquement le 30 sep-
tembre 1978, dans sa 37e année, secouru par les sacrements de l'Eglise.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Simon Waeber,, à Fribourg, chemin de la Forêt 4 ;
Monsieur Emile Waeber, à Fribourg, chemin de la Forêt 4 ;
Madame et Monsieur Marius Ansermet-Waeber, et leur fils, à Fribourg ;
Madame veuve Rose Jeandrevin-Waeber, et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Aebischer-Waeber, et leurs enfants, à Lausanne et

Zurich ;
Madame et Monsieur Antoine Mùller-Waeber, leurs enfants et petit-enfant, à

Fribourg et Paris ;
Les familles Waeber, Cattillaz, Lauper, Schmutz, Ansermet, Jeandrevin, Aebi-

scher, Muller et Piller ;
Les familles parentes, alliées et amies!,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Christophe WAEBER

née Berthe Cattilaz

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante; grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 4 octobre 1978, à l'âge de 88 ans, après une maladie chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, samedi
le 7 octobre 1978, à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi 6 octobre 1978, à 20 heures, en l'église de Saint-Paul,

tient lieu de veillée de prières.
R.I.P.

Selon le désir de la défunte la famille ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Louis Rossier-Demarta, route de Belle-Croix 15, 1752 Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean Rossier-Zwick, Beaumont 18, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Rossier-Despont, à Fribourg; leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Walter von Arx-Rossier, et ses enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Rossier, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alberto Corti-Demarta , à Crocifisso di Savosa (Lugano) , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Demarta-Gisler, à Muralto (Locarno), ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Rossier et Baechler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

commerçant

leur très cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 3 octobre 1978 dans sa 70e année,
après une pénible maladie supportée avec courage et sérénité, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le ven-
dredi 6 octobre 1978, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Gâne, le jeudi 5 octobre 1973,

à 19 h. 45.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
1752 Villars-sur-Glâne , le 4 octobre 1978.

_____________________M___ _̂_______________K________n___________________________E_E_________
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Remerciements

Les familles de

Mademoiselle

Agnès Berset
très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , remercient l'es personnes
présentes aux funérailles , ainsi que
pour les dons de messes, prières, en-
vois de fleurs, couronnes et messages

Un merci tout particulier à Monsieui
le Docteur Pierre Fietta et à sa fill'e
pour leur grand dévouement, ains:
qu'à Monsieur l'abbé Jos. Plancherel.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 7 octobre 1978
à 18 heures, en la cathédrale de St-
Nicoïas.

17-2873 .

r
Octobre 1968 — Octobre 1978

¦̂̂^^^^___________ ¦
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é â̂k1
En souvenir de

LéopoSd Fasel
Déjà 10 ans que tu nous as quittés ,

Une messe sera célébrée l'e dimanche
8 octobre, à 8 h 45, en l'église de Vuis-
sens.

Ta maman, tes frères et sœurs
17-2873C

^^1BHH|̂ BH___S__________________________|

La Section du Moléson du
Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

. Monsieur

Louis Rossier
membre vétéran

père de
Monsieur Jean Rossier

membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré
le vendredi 6 octobre 1978, à 15 heures
en l'église de Vilïars-sur-Gâne.

17-2878_

t
1968 — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Siegwart
avocat

sera célébrée en la chapelle de Bour-
guillon, le samedi 7 octobre 1978, è
11 heures.

17-2879 .
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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-Schrœter, à Belfaux ;
Famille René Angéloz-Mazza, à Ostermundigen ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

1
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHALLER

employé de banque UBS

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin e
ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, le 2 octobre 1978, dans sa 53e année.

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

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Madame et Monsieur René Goumaz-Crausaz, Charmettes 1, à Fribourg ;
Madame Germaine Glardon-Crausaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Crausaz-Duriaux à Sion ;
Monsieur et Madame Gregor Schafer-Goumaz et leurs enfants , à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Goumaz-Walder et leurs enfants , à Lausanne
Monsieur et Madame Roland Goumaz-Repond, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Glardon-Lauper et leurs enfants , à Wallenried ;
Monsieur Michel Crausaz, à Sion ;
Madame Antonin Crausaz-Bersier, ses enfants et petits -enfants, à Fribourg ;
Révérend Père Aloys Crausaz aux îles Seychelles ;
Révérende Sœur Marie Crausaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Félix Crausaz, leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Crausaz, leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Madame Mady Crausaz et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Crausaz et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Rudi Perrelet-Crausaz et leurs enfants, à Berne ;
Les familles Crausaz, à Auboranges ;
Madame Pauline Lipp à Genève ;
ainsi que les familles Fraisse, Pilliod, Bernhard , Cornuz, Lipp, Gigandet , Jungc
Brunet , Morand et Casanova,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Henri CRAUSA2
Monsieui

leur très cher père, beau-père, grand-pere, arrière-grand-pere , frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 93 ans
muni des secours de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, le ven-
dredi 6 octobre 1978, à 9 h. 45.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.
Veillée de prières : j eudi 5 octobre 1978 à 19 h 45 en la chapelle de St-Pierre.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Madame Anna Jungo-Chiussi, à Villarsel-sur-Marly ;
Monsieur et Madame Alphonse Jungo-Crausaz, à Vuadens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur, toutes les personnes, qui , par leur présence aux funé-
railles , leurs offrandes de messes et de prières , leurs envois de messages, de
fleurs et de couronnes , les ont entourés dans leur cruelle épreuve. >

Un merci tout spécial s'adresse au Père Comment, à Sœur Céline, au Corp:
des sapeurs-pompiers de Marly, ainsi qu 'à tous les groupes et sociétés représen-
tés aux funérailles.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Michel JUNGO

sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le dimanche 8 octobre 1978, à 19 h. 15
17-28401



La loi (LAMA) enjoint aux caisses-maladie
reconnues de lever les réserves d'assu-
rance après une période de cinq ans.
Pour un grand nombre de maladies pla-
cées sous réserve, ces cinq ans ne jouent
pratiquement aucun rôle, car elles n'occa-
sionnent que peu ou pas de frais de traite-
ment, de sorte que ces derniers pour-
raient même être pris en charge par
l'assuré.
La situation est totalement différente lors-
que la maladie exclue de l'assurance exige
un traitement permanent et onéreux. Ces
cinq années peuvent alors devenir un véri-
table cauchemar en raison des dépenses,
sans parler des insomnies.
Voilà pourquoi nous avons assoupli notre
mode d'application des réserves. Dès
qu'un membre CMB aura payé lui-même
le montant déterminé par les statuts pour
la maladie concernée par une réserve, il ne
devra plus craindre d'autres frais. La ré-
serve sera immédiatement levée et, à
partir de ce moment, c 'est notre caisse qui
assumera les coûts du traitement Cela
peut se produire bien avant le délai de cinq
ans concédé par la loi. Seule condition:
il faut que l'affiliation auprès de la CMB
date au moins d'une année.

Pf

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB'

Administration centrale. 3000 Berne 32
Laubeggstrasse 68. tél. 031/44 25 81.

Succursale du Jura :
M. Joray, 2764 Courrendlin.'

Rte de Châtillon. tél. 066/35 5988.
Agence de Lausanne:

M. Reymond, 1004 Lausanne.
Ch. des Aubépines 14. tél. 021/36 3671.
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La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie de Suisse

Plus de 300 000 assurés
dans plus de 320 sections.
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ATTENTION A VOTRE SANTE
CAMPAGNE ANTI-TABAC

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de
B0% de réussite. Elle consiste à placer une petite
agraphe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement in-
visible — qui supprime le manque de nicotine
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour lé
lutte anti-tabac , sera a votre disposition et en excli
sivité
à Fribourg : les 6 et 27 octobre, Café du Jura, de

15 h à 19 h 30
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
I adresse des personnes qui ont déjà fait I expérien-
ce, adressez-vous à : ANTI-TABAC, Etienne Sierro,
Saas-Fee, (fi 028-5717 55 ou 5911 01.
¦ 36-29959
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¦ jA M «P̂ est une affaire de confiance
¦8 ________ ___n_> __l_m_-ff.ni __Ttî_ __l_fft_ ttt\% _ITI_> entre vousIconfiance
j Êk  -li. désire un prêt remboursable par
¦ personnel de Fr. ' mensualités de Fr. ,

¦JT Revenu (y compris salaire
J r A  Nom de l'épouse et gains
ABÊ Prénom complémentaires) Fr.

B Rue/No CEE - 
î j NP/Localité Signature 

^| A cette adresse depuis 

B Téléphone 
WA Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous

Jh ̂lihataire Q marié D 
wir ou

mvoyez simplement oe
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Nationalité Banque Finalba, La Placette,

W\A Originaire de rue de Romont 30,
Wxm pour les étrangers: casepostale300 ,1701Fribourg,
ém permis AQBD , CD tél. 037/22 08 52
9E 

Pmfo^inn Peut être obtenu aussi dans plus
WA ^ro,esslon - ¦ de 170 filiales de la Société de
r A Ê  même place depuis Banque Suisse.

K(D BANQUE FINALBA .____«
JSL V"̂  Filiale de la ^m%%wW f̂̂ m\Société de Banque Suisse ..tfJEÏPrr "* I l__ffi

Heures d'ouverture du guichet comme celles du maaaslr

Petit.
mais Canon!
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\

_____r*S?^H

10̂

Le photocopieur papier normal du petit consommateur
Canon NP 50 de Rentsch.

fage préalable
Dimensions 65 cm de long, 54 cm de

Les principales caractéristiques du
Canon NP 50 de Rentsch:
Reproduction à partir de feuilles, livres el
objets
Formats A4. A5 et B4
Copies sur papier ordinaire blanc.
de couleur ou transparent pour la
projection
Alimentation automatique par cassettes
Rendement de 8 copies à la minute
Raccordement par prise électrique
Mise en service immédiate, sans chauf-

large, 35 cm de haui

¦¦HBH MHH
Petit, mais...

1 Un photocopieur aux multiples avan-

I

tages, dont le service parfait est assuré
par les spécialistes de la photocopie
Rentsch. Faites sa connaissance avec

[ le talon ci-contre.

I

' Maison ; J
Responsable I
Rue '

I
NPA/Lieu 
Jk lJH I
Talon à adresser à Walter Rentsch SA,
case postale, 8031 Zurich.

Une copie impeccable faite sur le
Canon NP'50 ne coûte pas plus de 6"à
9 centimes. Un prix modique qui inclut
le service d'entretien et la garantie totale
de Rentsch. De nos jours, même les
entreprises dont la production mensuelle
varie entre*200 et 3000 copies ont
la possibilité de photocopier à des
conditions réellement avantageuses.

Aujourd'hui, nul ne peut se passer
d'un bon photocopieur polyvalent.
Le Canon NP 50 est un appareil de pointe
un photocopieur fiable et pratique,
sachant satisfaire les plus exigeants.

WalterRentschAGSA ~
8031 Zurich, Heinnchstrasse 216, téléphone 01/4428 55

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Peseux-Neuchâtel 038/3153 69, Aarau 064/24 22 42, Allschwil-Bâle 061/63 38 31
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Littau-Lucerne 041/55 34 68, Lugano-Massagno 091/56 44 29

y^ Renommée mondiale et qualité suisse!

B | Amplificateur Lenco A 50 Tourne-disque Lenco L 133 H
¦f Puissance sinusoïdale de avec cellule magnétique
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t
Monsieur Gilbert Bongard et ses enfants Christian, Suzanne et Raymonde È

Châtel-Saint-Denis ;
Madame Jeanne Pilloud , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Aloïs Pilloud-Pinget et leurs filles , à Châtel-Saint-Denis
Monsieur et Madame Albert Pilloud-Grivet et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis
Madame et Monsieur Gérard Sayoy-Pilloud et leurs enfants, à Châtel-St-Denis
Monsieur Pierre Maillard à Châtel-Saint-Denis, et sa fiancée Mademoiselle Marie-

José Pachoud, à Attalens ;
Madame et Monsieur Robert Deillon-Bongard à Villeneuve, et famille ;
Madame Clara Bongard, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Michel Bongard-Carrel et leurs filles , à Châtel-Saint-Denis
Monsieur et Madame Roger Bongard-Saudan et leurs enfants , à Châtel-St-Denis
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gilbert BONGARD

née Georgette Pilloud

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur , belle-sceur , nièce , tante
marraine, filleule, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 4
octobre 1978, dans sa 42e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Châtel-St-Denis, le vendredi 6 octobre 1978.
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Champ-Thomas.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-28762

t
7 octobre 1977 — 7 octobre 1978

En souvenir

de

Monsieur
Nicolas MACHERET

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour !

La messe d'anniversaire '

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux. le
samedi 7 octobre 1978, à 20 heures.

Ta famil le

17-28613
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t
Octobre 1977 — Octobre 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa el grand-papa

Monsieur
Arnold ZOSSO

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 7 octobre 1978, à 9 heures.

17-924

t
La direction du Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

leur cher directeur

disparu après une longue et cruelle maladie le 3 octobre 1978.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi
6 octobre 1978. à 15 heures. '

L ' inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.

Veillée de prières , j eudi à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-Glâne.

Elle gardera de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-354

t
La Société de laiterie de
Grolley-Nierlet-les-Bois

et son laitier \

ont le pénibïe devoir de faire part di
décès de

Madame veuve

Maurice Mettraux
mère de

Monsieur Jean-Marie Mettraux
dévoué vice-président et

tante de
Monsieur Ignace Angéloz

dévoué caissier

L'office d'enterrement a lieu ce jeu-
di 5 octobre , à 14 h 30, en l'église d<
Ponthaux.

17-2876!

t
In Memoriam

5 octobre 1968 — 5 octobre 1978

En F uvenir de

Monsieur

Roger Bornoz
Voilà déj à 10 ans que tu m 'as quit-

tée ;. ton souvenir restera pour toujours
gravé dans mon cœur.

La vie est courte mais la séparatior
est longue.

Ton épouse

17-2876'
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Le FC Givisiez

a le profond regret de faire part di
décès tragique de

Monsieur

Alfred Schaller
frère de

Monsieur Jules Schaller
membre honoraire et

oncle de
Messieurs Daniel et Yvan Schaller

membres du club

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

17-2R76 _

t
1968

V 
— 1978

En souvenir de mon cher époux

Monsieur

Paul Progin

Voici 10 ans déjà que tu nous a_
quittés ; ton souvenir restera grav.
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont aimé, connt
et apprécié aient une pensée pour to
en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour lui et les membres défunts de la
famille sera célébrée en l'église de No-
réaz, le samedi 7 octobre 1978, à 20 h

17-2864 .

t
L'Association des quincailliers

section de Fribourg

a' le pénible devoir de faire part du décès de leur cher membre

Monsieur
Louis ROSSIER

quincaillier

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

t
La messe d'anniversaire

pour

Mademoiselle
Elisabeth JOYE

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le samedi 7 octobre 1978
à 17 h. 30.

17-28531

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gilbert BONGARD

épouse de Monsieur Gilbert Bongard,
chef d'équipe EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-361

___________________________________________s__________________________n___________

t
1977 — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher défunt

Monsieur
Charles ROSSIER

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 7 octobre 1978, à 20 heures.

17-28791

t
Le personnel du Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

leur cher directeur

disparu après une longue et cruelle maladie le 3 octobre 1978.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendred
6 octobre 1978, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.

Veillée de prières, jeudi à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-Glâne.

Il gardera de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

17-35<
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Les membres du
chœur mixte Saint-Laurent

d'Estavayer
font le point de la situation

Progresser
sans se reposer

C'est en présence de la plupart de
ses 64 membres actuels que le chœur
mixte St-Laurent d'Estavayer-le-
Lac a tenu mard i soir ses assises
annuelles sous la présidence de M.
Gérard Vionnet. Avant son rapport ,
M. Vionnet salua dans l'assistance
MM. Georges Pillonel, président de
paroisse ; Louis Butty, parrain du
drapeau et l'abbé Paul Castella,
curé.

Pour le président du chœur mixte
staviacois, le mot d'ordre actuel se
résume en quelques mots : progres-
ser et améliorer sans se reposer.
Même si la société peut être fière du
niveau musical atteint, même si la
saison 78-79 ne sera pas marquée
d'événements exceptionnels, il im-
porte déj à pour elle de songer à la
fin des travaux de restauration de la
collégiale prévus, si tout va bien ,
pour Pâques 1980.

M. Vionnet se félicita ensuite de la
présence des membres aux répéti-
tions, qualifiée de très bonne avec
84,25 %. Un effort pourrait être four-
ni en revanche en faveur des offices
religieux où le taux de 50 '/o est con-
sidéré comme nettement insuffisant.
Deux mots encore sur l'activité de
l'année écoulée, évoquée en un style
coloré par Mme Chassot dans la pla-
quette annuelle, pour rappeler les

M. Hubert Monnard : l'art d'entraî -
ner les foules. (Photo G. Périsset)

ti

festivités du jubilé, la bénédiction du
drapeau, les concerts et la course :
un véritable roman fleuve que l'on
parcourt avec intérêt.

UN ROLE SOCIAL EVIDENT
Directeur du chœur depuis , plu-

sieurs années, M. Hubert Monnard
estima que 1978 marquera le début
d'une ère nouvelle pour la société
qui, en ouvrant son répertoire aux
œuvres profanes, manifeste sa vo-
lonté de jouer un rôle social indé-
niable. Et M. Monnard d'exprimer sa
gratitude à ceux et celles qui le se-
condent dans l'accomplissement
d'une tâche de plus en plus lourde
mais combien enrichissante grâce à
l'esprit , la bonne humeur et à la
gentillesse des membres à son égard.
U eut des mots particulièrement bien
sentis à l'adresse de M. André Bovet ,
sous-directeur, ainsi que des
membres du comité.

RENOUVELER LE REPERTOIRE
DES ENTERREMENTS

Dans les divers, la proposition
d'inscrire le chœur mixte à la So-
ciété cantonale des chanteurs fri-
bourgeois ne trouva pas grâce
devant l'assemblée. Et l'on entendit
enfin le curé Paul Castella rendre
hommage ait travail du chœur dont
le répertoire des enterrements, sug-
géra-t-il, devrait être reouvelé. Ce
qui n'empêcha pas un membre d'af-
firmer que les funérailles, formule
staviacoise. n'avaient pas le carac-
tère déprimant d'autres paroisses.
M. Georges Pillonel apporta quel-
ques précisions au sujet de la res-
tauration de l'église non sans avoir
auparavant dit l'émotion qu'il éprou-
vait régulièrement en écoutant le
chœur mixte chanter, tant la qualité
de ses prestations était parfaite.

Au cours de la soirée, M. Roger
Delley et Mme Pierrette Gobet, vice-
orésidents, remirent les récotrroenses
de zèle à Mmes. Mlles et MM. So-
lange Baechler, Marthe -Tùriens , Jea-
nine Vionnet, Léonard Aebischer,
Louis Ballaman. Pierre Juriens,
Charles Vcrdon. Bernadette Drlloy,
Monique .love. Rosette Lauper. Béa-
trice Maeder , Jeanine Maeder,
Thérèse Mever. Maggy Verdon et
Pierre Rey. Bravo à ces fidèles dont
les sept crémiers cités n 'orr manqué
aucune des 38 répétitions. (GP)

ATOUTS CARREAUX !
Revêtements en céramique, faïence et clinker

Les carrelages d'antan, à la blancheur
aseptisée et uniformes à souhait, ne sont
plus qu'un vieux souvenir. En quelques
années, les fabricants de revêtements et
de céramique industrielle ont opéré une
évolution décisive, misant à fond sur le
jeu des formes et la diversité des tons.
Ils annoncent la couleur à l'occasion
d'une « Semaine fribourgeoise du carre-
lage suisse » organisée simultanément à
Givisiez et à Bulle par la maison
Glasson.

Cette exposition a pour objectif de
faire connaître et apprécier au public
les qualités techniques et esthétiques de
notre production nationale. Dans cette
branche, plus peut-être que dans d'au-

fédéraie, en France, en Autriche et mê-
me au Brésil. Outre les carreaux de
faïence — plus communément appelés
catelles ou planelles — son catalogue
propose aussi bien des appareils sani-
taires, des briques et des tuiles que de
la vaisselle, des isolateurs ou des che-
minées.

La seconde maison a son centre de
production à Bonfol , dans le canton du
Jura. U s'agit de la CISA SA, une mai-
son aux dimensions plus modestes qui
occupe une centaine d'ouvriers. Sa spé-
cialité c'est le clinker, un carreau réali-
sé à partir d'un mélange de terres sélec-
tionnées et ctlit à la limite de la vitri-
fication. Après avoir été flammé à
grand feu , il prend cette teinte brique
qui fait tout son charme et dont les
nuances s'étalent du rouge foncé au
brun chaudron. Son aspect chaleureux
et rustique lui a valu un grand succès
jusqu 'aux Etats-Unis' et au Japon.

Dans son souci d'innover, la fabrique
de Bonfol s'est complétée, il y a quel-
ques années déjà, d'un atelier d'émail-
lage confié à un céramiste de talent,
M. Wacongne. Cet atelier réalise, en sé-
rie ou sur commande, des compositions
— figuratives ou non — combinant tes
carreaux bruts avec des éléments émail-
lés main , le plus souvent dans des colo-
ris éclatants. Les thèmes de prédilec-
tion : des soleils, des fleurs ou même
des paysages.

Par cette exposition — ouverte encore
jusqu'à vendredi soir — les organisa-
teurs entendent démontrer, qu'en ma-
tière de revêtements, la qualité et l'ori-
ginalité suisses existent bel et bien, et
qu 'il n'est pas toujours nécessaire d'al-
ler chercher très loin ce qui se trouve
à portée de main.

nr

fabricants suisses annoncent la couleur

A l'enfilade sur ces chevalets, les différentes variations de la collection 78/79 pré-
sentées par la fabrique de Laufon : des catelles aux tons pastel ornées de motifs
très sobres. (Photos J.-L. Bourqui)

très, la concurrence étrangère — ita-
lienne surtout — se révèle implacable
Et si nos entreprises veulent y tenir le
haut du pavé elles se voient contraintes
à fournir un effort constant pour rester
à la pointe de la nouveauté.

Leurs atouts : des carreaux de
faïence ou de terre cuite dont la fini-
tion et la robustesse font toute la va-
leur, tandis que la palette des coloris,
des motifs et. des formes's 'enrichit an-
née après année. A tel point que, de
purement fonctionnel qu'il était à ses
origines, le revêtement de sol ou mural
est devenu un élément décoratif à part
entière de Thabitat contemporain.

Paralèllement, une recherche active,
commune à tous ces fabricants, se dé-
veloppe en vue d'offrir à chacun la pos-
sibilité de personnaliser son intérieur
en jouant sur les formats et les harmo-
nies de couleurs entre éléments diffé-
rents.

Deux fabriques de carrelage parmi les
plus importantes de Suisse sont présen-
tes à cette exposition.

La première est établie à Laufon,
c'est la Céramique Holding SA. Depuis
sa création en 1934, cette entreprise a
connu une extension considérable, ce
qui l'a amenée à implanter des usines
au-delà de nos frontières, en Allemagne

Une création sortie des ateliers de
Bonfol : combinaison de clinkers émail-
lés et bruts.

Hôtel - Restaurant
de RIVAZ près Vevey
SPECIALITES DU LAC

ET A LA CARTE
Filets de Truites Cordon d'Or

(vins mousseux)
Vins renommés

Grande terrasse ombragée
Vue magnifique sur lac et Alpes

Chambres tout confort

Fam. G. Tharln - (021) 56 10 55
22-16511

f ^Du nouveau aux Daillettes ...
Le Restaurant\nmm

a fait peau neuve !
Dans un cadre typiquement méridional , Armando, Christophe et leur

équipe se feront un plaisir de vous accueillir en leur
Restaurant-Pizzeria

l- 17"1064^

Orgues de St-Nicolas
Des restaurations

qui traînent
Monsieur le rédacteur ,
Depuis plus de cinq ans , les orgues

de St-Nicolas se sont tus et les beaux
concerts d' antan que l'on venait
écouter de f o r t  Ip in ne sont plus
qu'un souvenir qui s'estompe peu à
peu...

Il y  a environ une année que le
facteur  d' orgue a abandonné son tra-
vail , ne pouvant le continuer car les
« hautes personnalités » qui de-
vraient prendre les décisions, ne
peuvent s'entendre...

Il est pourtant un point- pr imordial
pour un orgue dans une église : il
doit servir au besoin du culte. Si on
en veut fa i re  un objet de musée, il
f a u t  le transférer  dans les anciens
abattoirs et ainsi Moser musicien re-
trouvera Moser architecte-

Mais  la cathédrale de St-Nicolas ,
église de toute la ville de Fribourg,
se doit de posséder au plus vite un
orgue de valeur capable d' accompa-
gner les chants liturgiques et de con-
tinuer la tradition des concerts qui
f u r e n t  si appréciés. Qui p ayera donc
la fac ture  de toutes les palabr es de
ces Messieurs. Un peu moins d' or-
gueil et un peu p lus de simplicité
chacun et tout serait réglé sans re-
tard , mais que fa i t  donc le « nou-
veau » Conseil de paroisse en l'oc-
currence ? »

MM

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

• Aumont : succès de Francis Volery,
— M. Francis Volery, d'Aumont, profes-
seur à l'Ecole secondaire de la Broyé,
vient de passer avec succès à Genève,
les examens pour l'obtention de la li-
cence d'enseignement concernant tou-
tes les branches musicales enseignées
selon la méthode Emile Jaques-Dalcro-
ze.

Nous présentons toutes nos félicita-
tions à ce jeune musicien broyard ! (IP)
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Les amis du Musée de Romont réunis

Les salles et les combles du château
restaurés pour abriter un musée

Sous la présidence du Dr Pierre 1981, à l'occasion des fêtes du cin-
Fasel, la Société des amis du musée quième centenaire de l'entrée de
de Romont qui, avec la commune de Fribourg dans la Confédération.
Romont et la Société de développe-
ment, signa l'acte de fondation dudit D'ici là, selon les explications four-
musée, a tenu son assemblée annuelle nies par l'architecte Aloys Page, des
lundi dernier, à l'hôtel du Lion-d'Or. travaux délicats devront être faits
Une réunion , à notre avis, par trop dans la restauration des salles et des
clairsemée, compte tenu de l'impor- combles de ce vieux château sa-
tanée de son rôle dans la réalisation voyard promis par l'Etat pour y
de ce musée. Protocole et comptes, monter le musée de Romont, spécia-
présentés par Mme Bulliard, ont été lement consacré au vitrail. Une con-
approuvés à l'unanimité. vention - reste à signer avec l'Etat et

Il faut ici déjà relever l'apport la Fondation pour la mise à dispo-
financier intéressant de l'exposition sition de ces locaux. Une décision
du peintre Chavaz, dans les salles capitale qui se fait attendre. Dans
du château, l'année dernière. Du cette attente, on ne manque cepen-
rapport présidentiel , relevons les dant pas de s'attirer des sympathies
projets de deux expositions de. va- qui , le jour venu , se révéleront gé-

^ 
leur en 1979 et 1980 et celui de néreuscs. Ce sont aussi nos vœux,
l'ouverture effective du musée en Ls P.

Fructueuse pêche dans la Petite Glane
Profitant d'un dernier après-midi avant la fermeture de la pèche, la

reine des rivières, deux pêcheurs fribourgeois Nicolas Rappo et Marcel
Angéloz, ayant bien su préparer leurs appâts et faire jouer la souplesse de
leur canne ont fait des prises intéressantes dans la « Petite Sarine ». Ils
ont en effet capturé trois brochets (9 kg 800) et des truites (4 kg 800) Bravo.

L. M.
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Les heureux pêcheurs après un dernier après midi de patience. (Photo Magnin)
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Dara THAÏ , Liza L'AMOUR,
Suzi QUEEN OF FLUTE et

VIOLET
la plus belle gerbe de jolies filles,

toute de grâce et de séduction.

Tel est notre programme
d'octobre...

fascinant et enthousiasmant.

17-666

/zagag

A PROPOS DE L'INCENDIE
DE LA GRAND-FONTAINE

Contrairement à ce que nous avons
écrit hier dans notre relation de l'in-
cendie qui, mardi, a ravagé un studio
au 14 de la Grand-Fontaine, ce n'est pas
M. G. Limât qui occupait le logement en
question mais bien Mlle Colette Pugin.
Une semaine auparavant en effet , M.
Limât avait déménagé lui cédant ainsi
la place.

Par ailleurs, en ce qui concerne la
cause du sinistre — et sous réserve des
conclusions de l'enquête — nous som-
mes en mesure de préciser que le radia-
teur incriminé était muni d'un ventila-
teur d'appoint destiné à être branché
pour une durée limitée en vue d'accélé-
rer le chauffage de la pièce. La sur-
chauffe de cet appareil due à une trop
longue utilisation aurait ainsi bouté le
feu au pouf qui se trouvait à proximité
puis au logement tout entier.

(Lib.)



Du vendredi 6 octobre au samedi
de 9.00 heures à 22 HEURES

ROUTE DE TAVEL — 1500 m. après le Bureau des automobiles de Fribourg

Durant la Semaine suisse du meuble, vous verrez
Grand show de salons cuir
Présentation et démonstration de lits-armoires
Nouvelles gammes de literies
Nouvelles duvetteries : DORMIR NORDIQUE
Immense choix de tapis d'ORIENT véritables
Salles à manger originales
Chambres à coucher classiques et ultra-modernes
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17-300

A la suite D'AGRANDISSEMENT et de TRANSFORMATIONS de nos expositions de la route de Tavel
nous invitons LE PUBLIC à une petite collation et au verre de l'amitié lors de:

Pommiers, poiriers, pruniers.
toutes les variétés courantes

demi- tige ia pièce 19.—

pyramide ia pièce i o.-¦

Cerisiers
demi-tige ou 

^A
pyramide la pièce ZU«^

C . n.

.NTE*
M GM«>é

fhliya Fastigiata
hauteur 50-60 cm la pièce D__«U

hauteur 70-80 cm la pièce U.DU

hauteur 90-100 cm la pièce O»^

Berberis
rouge ou vert A
hauteur 50-60 cm la pièce OB '™1™

Bruyères vivaces Q on
Cal. 15-20 0 la pièce U.UU

< A

¦Miiii -̂â

Groseillers à grappe
le plant 4-70

Framboisiers
le plant 1.30

ainsi que cassis, mûriers,
groseillers épineux, etc.

< — 
'—~~ \ J

Wrv®2jjj i

14 octobre
samedis 8-17 h

vous découvrez tous les
avantages

de l'ameublement 1979



t
Remerciements

Très touchée par les témoignages-de sympathie et d' affection qui lui ont été
adressés lors du décès de

Monsieur
André GALLEY

la famille vous remercie et vous exprime sa vive reconnaissance.
Fribourg, octobre 1978.

17-28757

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Angela RUFFIEUX-HEIMO

sera célébrée demain, vendredi 6 octobre 1978, à 18 h. 15, en l'église du Christ-
Roi.

17-28771
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marie-Louise MORARD

sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle, le samedi 7 octobre 1978, à 20 heures.

17-123 220 B
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' Le Club alpin Vanil Noir

a la douleur de faire part du décès de
Remerciements son membre dévoué

La famille de Monsieur

Madame Louis Rossier
dont il gardera un souvenir reconnais-

Bertha Charrière sant
Pour les obsèques, prière de se réfé-

profondément touchée par les nom- rer à l'avis de la famille.

breux témoignages de sympathie et 17-28793
d' affeCtiOn reÇUS l'OrS de SOn grand tnÊÊUktiBmmWWmmmmÇm&m\\WmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ
deuil, vous remercie très sincèrement -JE
de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre pré-
sence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos. envois de L Aml^^ des contemporains 1909
couronnes, de f leurs, et vous prie de a la très grande douleur de faire part
trouver ici l'expression de sa profonde du décès de leur ami
reconnaissance.

Monsieur
La messe de trentième LOUIS ROSSIGT

' ... , membre du comité
sera célébrée en 1 église de Bulle, le
samedi 21 octobre 1978, à 18 heures. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la familïe.
17-123169 17-28804

¦p—» Monuments funéraires
EggT P. MURITH SA
K_s______âi Pérolles 27 - Fribourg

¦9__RffiPI_ _̂HBBB_HnB Comme pour une sépulture, un
ICiîtj] monument est une question
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"¦U gaaSBM de qualité

BPH Nousassurons ,
P lus de 30° modèles à disposi-

KEB aux familles t'on sur catalogue.
axauBl endeuil.un _ . ..BMB service parfait , Execution selon votre choix ou

B digneet vos désirs particuliers et ceci
BtHflJI discret aux meilleures conditions.
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Manifestations
du jour
FRIBOURG
_ Musée d'art et d'histoire, Belluard :
Exposition de la deuxième Triennale
internationale de la photographie
a Photo-Fribourg 78 » . Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle :
Exposition 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.

Villars-sur-Glâne
A l'occasion du premier vendredi

d'octobre 3 messes seron t célébrées : à
l'église paroissiale à 8 h 15, la réunion
des membres de la Fraternité de Saint-
François suivra, à la chapelle de Vil-
lars-Vert à 9 h et à la chapelle des
Daillettes à 19 h 30.

Vie Montante St-Nicolas - St-Paul
Vendredi 6 octobre à la cathédrale,

à 15 h messe et homélie par Mgr Théo-
phile Perroud, aumônier, suivie de la
réunion à la salle paroissiale.

Eglise de la Visitation
¦ 1er vendredi d'octobre : 6 h messe

matinale ; 7 h messe conventuelle. Expo-
sition du Saint Sacrement toute la jour-
née. 16 h 45 chapelet ; 17 h Sermon et
Salut du Saint Sacrement.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi , pour le mois du Ro-

saire , à 20 h., chapelet et messe.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir de 20 h 15 à 21 h 15 veillée

de prière devant le Saint Sacrement
exposé.

Au Musée d'art et d'histoire
Jeudi , à 20 h 15. le public pourra sui-

vre une double visite guidée de l'expo-
sition Photo Fribourg 78. M. M. Terra-
pon assure lo commentaire en langue
française et Mlle Y. Lehnherr , le com-
mentaire en langue* allemande.

Jeudi 5 octobre
SAINT PLACIDE
disciple de saint Benoît

C'est par le pape saint Grégoire le
Grand , auteur des Dialogues, que nous
connaissons la figure de saint Placide
qui fut , avec saint Maur un des dis-
ciples préférés de saint Benoît. On le
rencontre d'abord auprès de Benoît à
Subiaco, puis il accompagna son maî-
tre au Mont-Cassin. Plus tard , les moi-
nes du Mont-Cassin rattachèrent le
culte de Placide à celui d'un martyr
sicilien du même nom. Ainsi prit corps
la tradition selon laquelle Placide au-
rait été envoyé par saint Benoît à Mes-
sine pour y fonder un monastère. Pris
par ies Sarrasins musulmans, il aurait
été martyrisé avec ses compagnons. Les
incertitudes qui entourent son histoire
l'ont fait écarter du nouveau calen-
drier.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole: — L'apprenti escroc : 16 ans.
Corso. — L'inévitable catastrophe : 16

ans.
Eden. — Le diable probablement : 16

ans. — Alexandre le Bienheureux :
14 ans.

Alpha. , — Elisa vida mia : 16 ans.
Rex. — Le convoi : 14 ans. — The 7 '/»

Solution : 16 ans. — Douces jouis-
sances : 18 ans (contestable)

Studio. — Une vierge pour St-Tropez :
20 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Saturday Night Fever :

16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La fureur de

vivre : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le dimanche fantastique de

Sinbad : pour tous.

J.F. DEMIERRE
Ventes — Installation*

Réparations — Echangea
Avenue Beauregard 18

Fribourg (fi 24 40 50
17-789

Les 60 ans de la Caisse Raiffeisen de Barberêche

Une page lumineuse de son histoire
La population de la circonscription de la Caisse Raiffeisen de Barberêche était en

fête ce dernier dimanche pour célébrer le
Depuis plusieurs semaines, les responsables
soin cette manifestation à laquelle ils surent
fort sympathique.

La journée débuta à 9 h 30 en l'église E
de Barberêche, par une messe en mé- k
moire des disparus. Le chœur s:
d'hommes rehaussa la cérémonie en
exécutant une très belle messe de H
Kaelin. L'abbé Monnard , pionnier du
mouvement raiffeiséniste fribourgeois
montra , dans son homélie, le rôle béné-
fique de l'argent employé à bon escient.

Un apéritif-concert fut servi à la salle
du Café Saint-Maurice puis les voitures
se dirigèrent vers Courtepin , par le che-
min des écoliers , la route Morat -
Fribourg étant fermée à la circulation
automobile.

A L'HEURE DU REPAS ET DES
VŒUX

La vaste et accueillante salle de pa-
roisse sous l'église, magnifiquement dé-
corée et fleurie, attendait les convives
qui firent honneur au succulent ban-
quet servi par MM. Dumont et Neuhaus,

e 60e anniversaire de sa petite banque.
es de l'institution avaient préparé avec
nt donner un caractère de fête populaire

Durant le repas, dirigé par M. R. Pil-
lonel , major de table expérimenté, plu-
sieurs personnalités prirent la parole.

C'est à .M. Maurice Julmy, président
de la caisse, que revenait l 'honneur
d'adresser une cordiale bienvenue aux
hôtes. Le gérant compétent et dévoué,
M. Willy Blanc , rappela dans un bref
rapport le développement du mou-
vement Raiffeisen. En termes choisis ,
M. J. Klaus , délégué de l'Union suisse à
Saint-Gall et M. Marcel Demierre , re-
présentant de la Fédération Fribourg-
romand , apportèrent les messages de
félicitations et d'encouragement à l'ins-
titution jubilaire ainsi qu 'à ses respon-
sables. M. Bernard Prongué, président
de paroisse, M. Paul Michel , syndic de
Courtepin , au nom des autorités com-
munales de la circonscription , dans un
langage plein de poésie, soulignèrent le
rôle social que la Caisse Raiffeisen est
appelée à jouer. Le représentant de la
Caisse de Cormondes lut en français,
avec une application soutenue, un mes-
sage de sympathie et remit au président
un souvenir tangible. A signaler que tous
ces élans oratoires furent encadrés par
les productions de la petite fanfare.de
Courtepin , appelée aussi « La Ron-
flante  » et de la « Chanson du Lac »
dirigée avec talent par M. Gesseney et
présidée par M. Mariotti.

La journée se termina dans la plus
chaleureuse des ambiances par le chant
du « Vieux Chalet ». Avec la manifes-
tation de son 60e anniversaire, la Caisse
Raiffeisen de Barberêche a vécu une
journée lumineuse de son histoire. (Ip)

__#**s__

VUISTERNENS-EN-OGOZ
t Marie Rolle

Une maman vénérée et aïeule choyée
s'en est allée paisiblement, à l'âge de 88
ans. Ce départ rappelle le décès, durant
la guerre, d'une fille aînée entrée en re-
ligion et celui , survenu il y a une di-
zaine d'années, du mari , M. Joseph Rol-
le . industriel. Mme Marie Rolle assu-
rai! une présence douce et attentive.
Aujourd 'hui ,  une grande famille connaît
l'affliction. Aux 3 fils et aux 4 filles , à
leurs proches, vont nos vives sympa-
thies.

Lé souvenir de la bienveillante dé-
funte se perpétuera .aussi dans le cœur
des ouvriers de l'entreprise Rolle. De
même, la commune de Vuisternens-en-
Ogoz S'associe au deuil de son syndic,
M. Maurice Rolle. La messe dos fnné-
_ _ i u u _  iui jj i.i__)j m _ tr  pct i .  ie uu i e  ri^ i re
Roul in . qui souligna les mérites de
la disparue et dégagea le sens chrétien
d'unç' vie bien remplie: (Ip.)

T
La Société de tir de Ponthaux,

Nierlet-les-Bois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve

Maurice Mettraux
mère de

Monsieur Jean-Marie Mettraux,
membre actif

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

17-28803

Monsieur le curé et le Conseil de
paroisse de Torny-le-Grand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Jean Clerc
.. . ancien curé de la paroisse

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

17-28806

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Papaux
aura lieu le samedi 7 octobre 1978, à
20 heures, en l'église de Cottens.

17-28549

M. Willy Blanc, gérant de la Caisse.
(Photo G. Périsset)
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INAUGURATION
louvel atelier et hall d'exposition pour machi-
et matériel de forêts , pelouses et jardins

Route de la Colombiere, GIVISIEZ
carrefour de l'autoroute — Belfaux-Fribourç

K¦;¦ Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 octobre 1978

! INAUGURATION
K du nouvel atelier et hall d'exposition pour machi-
V nés. et matériel de forêts , pelouses et jardins

H Route de la Colombiere, GIVISIEZ
j C  carrefour de l'autoroute — Belfaux-Fribourg
¦_% (au-dessus de l'Hôtel-Restaurant l'Escale)
¦"a
»¦¦ A cette occasion , un cadeau vous sera offert
V (remise exceptionnelle sur tout achat de machines à moteur]
H ainsi que le verre de l'amitié

£_>>__«ratt^ ¦>»»»C-H-»«-»__-K
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Chocolat suisse Haricots Roco
Q|| |oit moyens, boîte de 860 g
CSU ICHl , égouttés:460g

5 tablettes ~--~«** £\ •

Sacs a poubelle Jumbo Maga
- ;.;' '' ",. _ ... ,- * 30-60im ŝi^i-WtMmm.im^¦"--' **** _ ww

(qualité officielle) rouleau
de 20 pièces de 35 litres

:̂  'L. WÈ pour prélaver
iwi&_!_)$iSlE_& et >aver les cou'eurs

^
3Ce.«5° Gî&Çde 5009
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BU/IX 40-41/:

TREYVAUX
Vendredi 6 et samedi 7 octobre dès 20 h

Auberge de la Croix-Blanche
FÊTE DE LA BIERE i

Dimanche 8 et lundi 9 octobre dès 15 h. et 20 h 30

| GRAND CONCERT DE BENICHON j
et dès mardi 10 jusqu 'au 15 octobre , tous les soirs à 20 h 30, CONCERT avec

l' excellent orchestre yougoslave : OBERKRAINER — MARBURGER
Nous vous proposons le menu traditionnel de Bénichon avec ses friandises au prix de Fr. 28.—

m. (Prix spécial pour enfants) II
L

Se recommandent : Fam. A. STALDER-ROUBATY et son chef de cuisine Veuillez s.v.p. réserver vos tables au fi 037-33 11 53
_________ _____¦ _____¦ _____¦ _________ _____¦ _____¦ _________ _________ _________ _________ _________ ______ en"''__¦__¦

«««««« ¦W
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r_s_» 1 ' il'""--—~M \ PORTES OUVERTES
A L'EXPOSITION des meilleures marques mondiales di

tronçonneuses , tondeuses , faucheuses , balayeuses, mir
tracteurs , motoculteurs , outillage forestier , etc.

HâîmAtelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG

ROUTE DE LA COLOMBIERE R API D-G A^Y-BRU M l-H ARR Y jj j j
17-918 „¦.

. , ; <—i i i  i 1 i ¦ i 1 i 1 1 _ri

llljjÉÉis
CHARMEY - Société de jeunesse

Vendredi 6 octobre à 20 h. 30

Î ^elM SUPER LOTO RAPIDE
* *j n̂-~-mmagmLmMmmgm mmmm~~~m, —

W Samedi 7 octobre à 19 heures

. W^mW JOUTES DE CHARMEY
PetitS POiS (Courses de charrettes)

et carottes * CANTINE . • BAR • STANDS

mnwûnp l-\/-\î+a r i r .  Q7Hn _̂____________ ^______H
___
M____________M_______________ E________________.___________ ^__________ ^moyens, boîte de 870 g II I Min II l__ra_ffïïT_MnwWIIIMI_______r_m^

égouttés: 540g
éJ.̂ MIB

^
Bl̂  Samedi 7 octobre, dès 20 h. 30

n̂ F̂K î Dimanche 8 octobre, 15 heures et 20 h. 30

*jgg& — BAL DE LA BENICHON
JK Ô\ _______ conduit par THE GOLDFINGER'S

_^^7èTi f i l  I IL_Hi Î^^MLH 
Patronage 

: M t. I | "̂  ™ "̂  ITI_r%R_W J

t*_iS 17-12715 B

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

QUAND MEME

Spicher & Cie SA
Garage

Route de la Glane FRIBOUR.

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-61
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K9g 1 DEUX SURPRISES ENREGISTREES HIER EN CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS
£\^Maj I LMIXIO

YOUGOSLAVIE - ESPAGNE 1 A 2 (1-2Coupe Davis
Suède - Etats-Unis Départ déterminantLE DOUBLE
SERA DECISIF
La Suède a ses chances, mais les

Etats-Unis sont favoris : c'est l'opi-
nion exprimée par Bjoern Borg à
deux jours de la rencontre de Coupe
Davis Suède - Etats-Unis, qui cons-
tituera une finale interzones.

Les Suédois s'entraînent intensé-
ment depuis deux jours au « Scan-
dinavium » de Goeteborg, dans le
sud de la Suède, où se dérouleront
les matches vendredi soir, samedi et
dimanche après midi, sur un revê-
tement artificiel. Borg, dont le
pouce droit a causé des déboires
ces dernières semaines, est définiti-
vement guéri, et il se déclare au
mieux de sa forme.

A l'entrainement, il fait office de
sparring-partner pour Kjell Johans-
son, qui vraisemblablement dispu-
tera les simples et qui a obtenu de
bons résultats au cours de la saison.
Borg s'entraîne surtout avec Ove
Bcngtsson en vue du double : le dou-
ble n'a jamais été la spécialité de
Borg, mais l'équipe Borg - Bengtsson
a parfois obtenu d'excellents résul-
tats.

Cette victoire en double pourrait
être capitale pour les Suédois : Bjorn
Borg peut espérer sans doute rem-
porter ses deux simples sur Arthur
Ashe et Vitas Gerulaitis. Mais une
troisième victoire en simple est
beaucoup moins assurée. Quelle que
soit l'excellence de sa forme actuelle,
Kjell Johansson ne semble guère
avoir de grandes chances face aux
deux Américains.

Trois fois déj à dans le passé, la
Suède et les Etats-Unis se sont ren-
contrés en Coupe Davis. Trois fois,
les Suédois ont dû s'incliner par
5-0. Mais la dernière fois, c'était en
1954, alors que Bjorn Borg n'était
pas encore né...

fois cependant ,.
- Simple messieurs : José ger fedprina ï' s$ Madrid

Higueras
(Aus) 6-3

(Esp) bat Paul' McNamee
6-2. Jan Kodes (Tch) bat

Cliff Drysdale (AS) 6-1 4-6 6-1. Adria-
no Panatta (It) bat L. Alvarez (Uru) 6-1
6-1. Ricardo Ycaza (Equa) bat John
Feaver (GB) 6-2 1-6 6-3. Manuel Oran-
tes (Esp) bat Alvaro Betancour (Col)
6-4 6-3. Jaime Fiïïol (Chili) bat Belus
Prajoux (Chili) 7-6 6-3. José Luis Clerc
(Arg) bat A. Vizeaino (Esp) 6-4 6-1.
Jairo Velasco (Col) bat Stanislav Birner
(Tch) 6-1 2-6 7-5.

Q Kaanapali (Hawaii). — Simple mes-
sieurs : Roscoe Tanner (EU) bat Terrj
Moore (EU) 6-l! 6-4. Gène Mayer (EU!
bat Jeff Borowiak (EU) 6-4 6-2. Hans
Pfister (EU) bat Cliff Letcher (Aus) 6-5
6-1. Harold Solomon (EU) bat Bernie
Mitton (AS) 6-2 6-2. John Newcombe
(Aus) bat Sashi Menon (Inde) 6-1 7-5
Tom Gullikson (EU) bat Coiïn Dibley
(Aus) 6-4 6-4.

Trois matches comptant pour le championnat d'Europe des nations, se sont dis-
putés hier. Ils ont été marqués par deux surprises. Si la RDA s'est imposée comme
prévu , dans le groupe de la Suisse, face à de modestes Islandais, en revanche, la
Tchécoslovaquie a réussi un petit exploit eh s'en allant battre la Suède, à
Stockholm (3 à 1). De son côté, l'Espagne est parvenue à gagner en Yougoslavie
A Zagreb, dans une rencontre d'une parfaite correction , les joueurs de Kubala l'on
emporté 2 à 1 (2-1).

M .- 'iliifl^BHH
r -j iatw _t_K''

29e minute et Martin Hoffmann fit dé-
finitivement la décision à la 72e minu-
te.

Malgré cette victoire, la RDA n'a pas
totalement convaincu. Après le but de
Riediger, les Islandais ne furent certes
jamais en mesure de mettre son succès

L'Espagne a réussi une excellent)
opération en allant gagner, à Zagreb
son premier match du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe con-
tre la Yougoslavie. Elle s'est impo-
sée par 2-1 (score acquis à la mi-
temps), confirmant ainsi les succèi
remportés sur la Yougoslavie dans
le cadre des éliminatoires de la der-
nière Coupe du monde (les Ibériques
s'étaient imposés deux fois par 1-0)

Devant 60 000 spectateurs, les Es
pagnols prirent le meilleur départ
Par l'intermédiaire de Juanito et di
Santillana, les deux attaquants di
Real, ils menaient par 2-0 après uni
demi-heure de jeu. Dès lors, lei
Yougoslaves prirent le match ei
main. Mais ils durent se contente:
de sauver l'honneur juste avant 1<

repos par ' Halilhodzic. En second)
mi-temps, la défense espagnole fu
soumise à une pression constante
Malgré l'absence de Pirri, elle par-
vint à éviter le pire. Auteur de quel-
ques étonnantes parades, le gardiei
madrilène Miguel Angel eut la chan-
ce avec lui à la 79e minute lorsqu 'i
fut sauvé par l'un de ses montant!
sur un tir de Susic.

Si le dernier match entre les deu:
équipes, le 30 novembre dernier ;
Belgrade, avait été marqué par d
nombreux incidents (Juanito avai
notamment reçu une bouteille sur ls
tête), cette fois, tout s'est parfaite
ment bien passé.

Zagreb. 60 000 spectateurs. Buts
19e Juanito 0-1, 31e Santillana 0-2
44e Halilhodzic 1-2.

I HOCKEY SUR GLACE

EN COUPE D'EUROPE

Bienne a craqué
Steaua Bucarest - HC Bienne
8-5 (1-2, 1-2, 6-1)

Après s'être facilement qualifié pour
le deuxième tour aux dépens du HC
Jesenice, le HC Bienne a connu passa-
blement de difficultés dans son match
ailer de Coupe d'Europe des champions
à Bucarest contre Steaua. Pour passe:
le cap de ce deuxième tour, il lui fau-
dra combler, le 10 octobre devant son
public, un handicap de trois buts. Ce
sera difficile mais pas impossible. A
Bucarest , les champions suisses ont fait
mieux que jeu égal avec i'es champions
de Roumanie jus qu'à dix minutes de la
fin. Ils sa, sont alors 'écroulés , encais-
sant cinq buts entre la 51e et la 55e mi-
nutes. Auparavant, ils avaient mené pai
2-0, puis par 4-2. Mais les Roumains su-
rent profiter au maximum d'une pé-
riode de flottement de la défense. Il
ne fait aucun doute cependant qu'ils ne
bénéficieront pas de telles circonstan-
ces favorables lors du match retour.

Stade du 23-Août à Bucarest. — 500C
spectateurs. — Arbitres : Zagorski -
Szulc - Muzalewski (Pol). — Buts : 4e
La-novitch 0-1: lie Lott 0-2: 12e Varna
U* ; 23e/ Varga 2-2 ; 30e Lott 2-3 ; 37e
Latinovtich 2-4 ; 43e Cazacu 3-4 : 51c
Nistor 4-4 ; 52e Prakab 5-4 ; 53e Gheor-
giu 6-4 ; 54e Halauca 7-4 ; 55e Gheor-
giu 8-4 ; 56e Lott 8-5.

Péna 'iïtés : 3 x 2' plus 1 x 5' (Halau-
ca) et 1 x 10' (Olenici) contre Steaua
4 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Lott) contre Bienne

Groupe 4 : l'Islande battue 3-1 (2-1) à Halle

LA RDA SANS CONVAINCRE

Le gardien islandais Bjaransson tente d'intervenir sur une balle haute convoitée
par Peter, auteur du premier but allemand. (Keystone!

La RDA h a  pas rate son entrée dans
le championnat d'Europe des nations
(groupe de la Suisse). A Halle, elle t
pris le meilleur sur l'Islande par 3-1
(mi-temps 2-1).

Devant 12 000 spectateurs, les Alle-
mands de l'Est donnèrent d'abord l'im-
pression qu 'ils allaient écraser les
modestes Islandais. Ils ouvrirent le, sco-
re dès la 6e minute par Peter. L'égalisa-
tion islandaise, obtenue à la 14e minute
par Petursson, sur penalty, remit tout
en question. Les Allemands se souvin-
rent alors de ce match de 1974 à Mag-
deburg qui les avait vus perdre un point
contre ces mêmes Islandais (1-1). Cette

ls ' surent réagir , Riedi-
antage à la RDA à la

en question. Il n 'empêche que l'on a pi.
remarquer de sérieuses lacunes dans
cette équipe, en défense notamment.

Stade Kurt Wabbel à Halle.- 12 00(
spectateurs.- Arbitre : Reynolds (Galles
- Buts : 6e Peter 1-0. 14e Petursson
penalty) 1-1. 29e Riediger 2-4. 72e Hoff-
mann 3-1.

RDA : Croy ; Doerner , Weise, Hause
Weber , Eigendorf , Haefner (36e Linde-
mann), Pommerenke, Riediger, Peter
Hoffmann.

Islande : Bjarnasson (46e Stefansson
Bjoergvinsson, GudlaugsSon, J. Pe-
tursson , Sveinsson (78e Albertsson), K
Thordarsson , Sigurdsson, A. Evaldsson
Thorbjcernsson , P. Petjjrsson , >-Thorai's-
son.

• Halle.- Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 4 : RDA-Is-
lande 3-1 (2-1).- Classement : 1. Hollan-
de 1-2 (3-0) ; 2. Pologne 1-2 (2-0) ; 3
RDA 1-2 (3-1) ; 4. Suisse 0-0 ; 5. Island.
3-0 (1-8).

GROUPE 5: LA SUEDE BATTUE 3-1 (1-1]

La Tchécoslovaquie, tenante
du titre, gagne à Stockholm

Tenante du titre, la Tchécoslovaquie coup de tête s'était précédemment écra-
a entamé victorieusement le champion- se sur la transversale des buts de Hell-
nat d'Europe 1978-1980. Elle s'est impo- stroem.
sée par 3-1 (mi-temps 1-1) à Stockholm, Chez les Suédois, le « libero » Bjoerr
contre la Suède, laquelle avait récem- Nordqvist , deux jours avant son 36e
ment tenu la . France en échec à Paris anniversaire, a disputé le 115e match
(2-2). international de sa- carrière, ce qui ne

Devant 12 000 spectateurs seulement, l'empêcha pas d'être mis en difficulté
la Suède avait ouvert le score sur un plus souvent qu 'à son tour par le « tan-
penalty transformé par Hasse Borg dem » Masny-Nehoda.
(Eintracht Brunswick) à la 15e minute. Stade Rasunda à Stockholm.- 12 001
Mais les Tchécoslovaques égalisèrent spectateurs.- Buts : 15e Borg (penaltv
t ro is  minutes plus tard avant de pren- 1-0. 18e Kroupa 1-1. 4.8e Masny 1-2. 85e
die l'avantage dès le début de la se- Nehoda 1-3.
conde mi-temps. Dès ce moment, les • Stockholm. — Tour préliminaire du
Tchécoslovaques eurent constamment championnat d'Europe (groupe 5) : Suè-
l 'initiative des opérations. C'est en tou- de - Tchécoslovaquie, 1-3 (1-1). — Clas-
te logique qu 'ils augmentèrent leur sèment : 1. Tchécoslovaquie, 1-2 (3-1)
avance à la 85e minute par Nehoda , 2. France , 1-1 (2-2). 3. Suède, 2-1 (3-5)
meilleur joueur sur le terrain , dont un 4. Luxembourg, 0-0.

MERCREDI PROCHAIN CONTRE LA SUISSE A BERNE

LA HOLLANDE PRIVEE DE REP, NEESKENS
RIJSBERGEN ET RENE VAN DE KERKHOF

L'entraîneur national hollandais Jar
Zvvartkruis, qui avait cédé son poste à
Ernst Happel pour le tour final de la

Brandts (PSV Eindhoven), Willy Van de
Kerkhof (Eindhoven), Jan Poortvliei
(Eindhoven), Dick Nanninga (Kerkra-
de) et Piet Wildschut (Twente Ensche-
de).

Coupe du monde, a retenu sept joueurs
ayant participé à la finale du « Mun-
dial » pour le match Suisse-Hollande
de championnat d'Europe du 11 octobre
prochain à Berne. Il s'agit de Krol
Brandts, Porrtvlièt , Haan , Rensenbrink,
Willy Van de Kerkhof et Nanninga
Parmi les absents , on trouve Johar
Neeskens (suspendu), René Van de Ker-
khof (blessé) ainsi que les deux joueurs
de Bastia, Johnny Rep et Wim Rijsher-
gen, qui n'ont pas été libérés par leui
club.

Voici les quinze joueurs sélectionnés
Piet Schrijvers (Ajax Amsterdam)

Willem Doesburg (Sparta Rotterdam) -
Ruud Krol (Ajax), Tschen La Linp
(Ajax), Johnny Dusbaba (Anderlecht)
Ruud Geels (An'derlecht), Rob Rensen-
brink (Anderlecht), Arie Haan (Ander-
lecht), Jan Peters (Alkmaar), Ernie

Coupe de la Ligue :
Bâle-Nordstern 1-0 (0-0)

Le FC Bâle s'est péniblement qualif ie
pour les quarts de finale de la Coupe de
la Ligue aux dépens de son rival local
Nordstern (1-0, mi-temps 0-0). Le seu;
but de cette rencontre médiocre, suivie
par 6600 spectateurs (parmi lesquels
4000 écoliers qui avaient bénéficié d'une
entrée gratuite) a été marqué par Schœ-
nenberger à onze minutes de la fin. Au-
paravant , Ilia , le gardien de Nordstern
avait' retenu un penalty tiré par Stoh-
ler. Bâle est le 8e qualifié pour les
quarts de finale après Chênois , Younf
Boys, Servette, Neuchâtel Xamax
Grasshoppers, Zurich et Lucerne.

L'Italie disputera la poule finale
BASKETBALL — AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

A Manille, l'Italie a, à son tour , obte-
nu sa qualification pour la poule finale
du championnat du monde. Dans sor
dernier match du tour éliminatoire, elle
n 'a laissé aucune chance à la Chine po-
pulaire , battue par 125-95 (60-49).

Outre l'Italie, la poule finale réunir?
la Yougoslavie, le Canada, le Brésil, le
Etats-Unis, l'Australie et les deux qua
lifiés d'office , l'URSS, tenante du titre
et les Philippines , en tant que pays or-
ganisateur. Les résultats enregistré
dans le tour éliminatoire seront com
ptabilisés dans le tour final dont le:
deux premiers disputeront la finale.

Résultats du dernier tour éliminatoi
re :

Groupe A : Corée du Sud-Sénéga
86-84 (36-33). Yougoslavie-Canada 105
95 (55-47).- classement (3 matches) : 1
Yougoslavie 6 p. ; 2. Canada 5 ; 3.. Co
rée du Sud 4 ; 4. Sénégal 3.

Groupe B : Brésil-Porto Rico 100-8
(53-43). Chine populaire-Italie 95-12;
(49-60).- Classement : 1. Brésil 6 p. ; 2
Italie 5 ; 3. Porto Rico 4 ; 4. Chine 3

Groupe C : Tchécoslovaquie-Républi-
que dominicaine 82-81 (44-44).- Classe-
ment : 1. Etats-Unis 6 p. ; 2. Australie
5 ; 3. Tchécoslovaquie 4 ; 4. Républiqu.
dominicaine 3 p.

Alexandre Belov est décédé à l'âge de 26 ans

ESCRIMI

L'international soviétique Aïexandn
Belov est décédé subitement à Lenin-

Baumgartner vainqueur
à Morges

Le Critérium de Morges qui réunis-
sait une trentaine de coureurs, a vu 1_
victoire en solitaire du pistard Walter.
Baumgartner. U s'est imposé devan
Max Hurzeler et le Genevois Miche
Guillet. Le champion suisse de l ' indivi-
duel sur piste s'est détaché au 15e des
70 tours de circuit en compagnie de Mi-
chel Guillet. Ils ne cessèrent d'augmen-
ter leur avance au fil des tours. A li
mi-course, le Genevois dut s'arrêter su:
ennui mécanique pour repartir avec li
peloton qui l'avait rejoint. Au 60e tour
Walter Baumgartner avait pris un tou:
à tous ses adversaires et pouvait ains
signer une victoire amplement méritée

Résultats : 1. Walter Baumgartne;
(Weiach) 70 tours en 1 h 33'04" 36 pts
2 Max Hurzeler (Gippingen) à un toui
20. 3. Michel Guillet (Carouge) 17. 4
Urs Freuler (Bilten) 18. 5. Bernarc
Baertschi (Estavayer) 15. 6. Christiar
Vinzens (Coire) 8. 7. Hans Ledermanr
(Ruti) 5. 8. ex aequo : Gilbert Glaus
(Thoune) et Daniel Schwab 3. 10. Alair
Aebi (Renens) et Marcel Summermat-
ter (Bâle) 2. 12. Georges Luthi (Chailly'

Alexandre Belov (à gauche) en actior
lors du match Canada-URSS aux JC
de Montréal. (Keystone;

atteint d'une maladie infectieuse. Mai
nous n'arrivons pas à y croire. C'étai
un grand champion et un merveilleu:
athlète ».

En finale des Jeux olympiques di
1972, Alexandre Belov avait marqué L
fameux panier qui , dans les ultimes se
condes d'un match tumultueux, avai
donné le titre à l'URSS. Il s'était illus
t'ré sur tous les terrains du monde. Mai
il avait aussi un caractère difficile
Après les Jeux de Munich , il avait éti
exclu de l'équipe nationale, allant mê
me jusqu 'à faire de la prison pour de
raisons mal éclaircies.

Il avait ensuite retrouvé sa place ei
équipe nationale, avec laquelle il avai
participé aux Jeux de Montréal. Il au
rait sans aucun doute été retenu pou:
le tournoi mondial de Manille si soi
état de santé n'avait pas empiré.

Championnats internat.onau >
militaires :
un succès de M. Poffet

Le triple champion du monde junio:
Michel' Poffet a remporté une médailli
d'or aux championnats internationau_
militaires à l'épée, qui se sont disputé:
à Warendorf. Par équipes, la Suissi
s'est également classée première de-
vant la France et l'Allemagne d<
l'Ouest.

Résultats. — Individuel. Epée : 1. Mi-
chel Poffet (S) ; 2. Phi l ippe  Ribouc
(Fr) i- 3. Patrice Gai l le  (S) : 4. Raffae.
Nickel (RFA) ; 5. Picot (Fr). Par équi-
pes : 1. Suisse ; 2. France ; 3, RFA ;

grad à l'âge de 26 ans, annonce 1<
quotidien.;«..Sovietsky Sport ».. Alexan -
dre Belov , qui portait les couleurs d<
Spartak Leningrad, avait notammen
fait partie, avec son frère Serge, d<
i"équipe d'URSS qui avait ravi, er
1972, le titre olympique aux Etats-
Unis, à Munich, en s'imposant d'ur

'¦¦ point (51-50).
Cette) nouvelle a jeté la consternatior

au sein de l'équipe d'URSS, qui fer;
dans deux jours son entrée dans li
tournoi mondial, à Manille. « Nous sa-
vions qu 'Alexandre était gravemen
malade^ 4evait déclarer Boris Ivanov
chef de la délégation soviétique. Il étai

CYCLISME

Des Fribouraeo

% Quelques coureurs fribourgeois onl
participé aux deux épreuves par han-
dicap du week-end genevois. Samedi
l'éi'ite de la Pédale bulloise André
Massard a terminé 28e à 7'55" dt
vainqueur, le champion suisse profes-
sionnel Gody Schmutz. Dimanche
lors de l'épreuve gagnée par Gilber
Glaus , Hans von Niederhaiisern d<
Heitenried s'est classé 27e et Massare
30e. Tous deux ont terminé dans ur
important groupe réglé au sprint pai
Freuler classé 17e à 3'51" de Glaus.

9 .Lors du cyclocross de Boningen
Fausto Giorgani d'Estavayer s'est clas-
sé lie à 2'08" du vainqueur Brune
d'Arsie de Bach , ceci dans la caté-
gorie B. A la 10e place se trouve h
Vaudois du VC Morat , Christian Cher-
pillod.
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Il y a 25 ans, lorsque M. et Mme Ae- -̂ -p̂  ĴÉÉÉP __BM_tt__B_ïïirrli ManfriaHs Ĉ m̂mmm m̂mWw L̂  ̂ _M________________________ M__ ""fc _̂___ I V I d - I I I W M
berhard reprenaient le magasin de ,>"' ĝgÉLW ^T i_^: *
fleurs de M. et Mme Forster à la rue -̂î fC IBéÈS**'" -'——T^~~~^~~--~--! -? "̂ WÉl MayritSC-h-AnoélOZ
de Lausanne 48, ils n'auraient certai- 

f̂ *ffffe ¦̂ ^̂ ^^̂~^" ~ 
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RENE MATHEY La renommée de nos produits dépasse bien vite le cadre de notre quar-
Ruo ri_ > l'Auenir 9<_ Ron»ne tier et avons dû songer à l'ouverture d'une succursale.

Le dernier-né vient donc de voir le jour à la Place de la Gare 8, il contri- Rue ae ' Avenlr a' Henens 
• - , , _ . , ^ 
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- , ,, ¦ C est donc ICI a la place de la Gare 8 que nous avons trouve ce local qui,
buera à servir toujours mieux la fidèle clientèle de Roseflor SA dans Installations électriques : nu) doute conviendra à not re clientèle actuelle et future.
toutes les parties de la ville. ETS TECHNIQUES SA „ , . M „ .'' : ' Rue de l'industrie 21, Fribourg Manfred Mayr.tsch
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Nous venons d'emménager à la Place de la Gare, au No 8. Madame Angela Cuennet,
gérante de l'agence, ainsi que Mesdemoiselles Mary Falk et Patricia Berset,
spécialistes en matière de voyages, se réj ouissent de vous accueillir et de vous proposer
de séduisantes vacances.

Faites donc un saut à notre nouveau centre! Quels que soient vos proj ets de
vacances, en Suisse ou au bout du monde, nous sommes là pour combler vos désirs
d'évasion , même s'ils sortent de l'ordinaire. Car il nous tient à coeur de vous voir
rp.vpnirrhf.7 nniKavpr. nlaisir . 8. Place de la Gare. 1700 Frihourp Tel 037 77 Ùi m



TROIS MOIS APRES LES SUCCES ET LES JOIES DU « MUNDIAL »

L'Italie du désenchantement...
Etrange retour des choses : au moment même où le football
allemand connaît une véritable euphorie, l'Italie cède à un
brutal désenchantement. Pourtant, il y a à peine plus de trois
mois, en Argentine, la situation était exactement inversée.

Dans un « Mundial » où les ombres
furent plus nombreuses que les lumiè-
res, l'Italie a présenté au monde étonné
un visage nouveau, beaucoup plus ave-
nant qui celui qui, dans les dernières
décennies, avait été le sien. Ce renou-
veau, symbolise par l'avènement des
jeunes Paolo .Tiossi et Cabrini mais aussi
par l'épanouissement de Causio et de
Bettega, a débouché sur un spectacle
de qualité, couronné par une quatrième
place à laquelle personne n'aurait songé
à la fin mai.

Encore et toujours elle
Dans le même temps, l'Allemagne, au

contraire, mangeait son pain noir, cher-
chait désespérément et vainement à dé-
fendre un titre dont elle n'était plus di-
gne, et terminait par un cuisant échec
devant l'Autriche. L'Italie alors, sa
presse et son public, se laissait aller à
un agréable optimisme tandis que, du
côté allemand, un parlait en termes de
travail, de reconstruction, d'un nouveau
départ à partir de zéro, sur des bases
différentes, avec des hommes neufs.
Que s'est-il donc passé pour, que, en
quelque douze semaines, le monde ait
été ainsi bouleversé dans l'opinion de
ces pays ? La réponse tient en quatre
mots : la Coupe d'Europe. Bien sûr, la
Coupe d'Europe, encore et toujours elle!

Arbitres suisses pour
les Coupes d'Europe

Trois arbitres suisses seront en lice
lors du prochain tour des Coupes d'Eu-
rope :

Coupe des champions : André Daina
pour Dynamo Kiev-FF Malmoe le 18 oc-
tobre , Bruno Galler pour Austria Vien-
ne-Lillestroem ïe 18 octobre.

Coupe de l'UEFA : Ernst Doerflinger
pour Hajduk Split-Arsenal le 18 octo-
bre.

Les arbitres des matches des 'équipes
suisses seront par ailleurs les suivants :

Coupe des champions _ Vautrot (Fr)
pour Real Madrid-Grasshoppers le
18 octobre à Madrid et Prokop (RFA)
pour le match retour du 1er novembre.

Coupe des Coupes : Christov (Tch)
pour Servette-Nancy du 18 octobre à
Genève, Maksimovic (You) pour le match
retour du 1er novembre à Nancy.

Coupe de l'UEFA : Lipatov (URSS)
pour Ajax Amsterdam-Lausanne du
18 octobre à Amsterdam et Dudine
(Bul) pour le match retour du 1er no-
vembre à Lausanne.

Le tirage au-sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA aura lieu le 3 novem-
bre à 12 h à l'hôtel Atlantis à Zurich.
Les matches seront joués les 22 novem-
bre et 6 décembre. Les quarts de fi-
nale auront lieu en mars prochain, en
même temps que ceux de la Coupe
d'Europe des champions et de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe.

Pour en revenir aux arbitres suisses,
on notera que André Daina dirigera,
le 11 octobre, le match international
Tchécoslovaquie-RFA à Prague et Bru-
no Galler le match « B » entre les deux
pays le 10 octobre à Pilsen.

Cette épreuve a pris aujourd'hui une
importance telle que la valeur du foot-
ball d'un pays est souvent jugée, à tort
autant qu'à raison, en fonction des suc-
cès qu'y remportent ses représentants
Ce phénomène s'explique en grande
partie par l'extraordinaire fascination
qu'exerce la Coupe d'Europe sur les
foules, malgré un spectacle de qualité
très inégale et rarement enthousias-
mant. Mais le public, par passion, par
chauvinisme ou par nationalisme, « par-
ticipe » beaucoup plus à ces confronta-
tions qui se traduisent très souvent, non
seulement dans les termes maïs, parfois,
dans les actes, en termes de lutte ou de
combat, de survie ou de mort , de désas-
tre ou de dépassement de soi , de subli-
mation. Cette identification passagère
mais intense des spectateurs et des té-
léspectateurs avec « les leurs » explique
le formidable impact des compétitions
européennes.

Voua pourquoi il suffit que tous les
clubs de RFA passent le premier cap
pour que le football allemand se sente
ressuscité, renaisse de ses cendres,, plus
fort que jamais ; et que, au contraire,
quatre équipes italiennes se trouvant
éliminées, un air désabusé parcourt tou-
te la Péninsule.

En fait, on retrouve dans les deux cas
le même excès. Il faudra attendre enco-
re un peu pour savoir si le football alle-
mand a véritablement trouvé un nou-
veau souffle alors que les échecs euro-
péens enregistrés par la Juventus, Na-
ples, Lanerossi et Turin ne constituent
pas une condamnation sans appel du
football italien à la médiocrité. En ou-
tre, il faut rappeler que la force des
clubs ne se répercute pas automatique-
ment sur celle de l'équipe nationale, et
inversement, même si l'une et l'autre
sont étroitement liées. Il n 'est pas rare
qu 'un club domine le football européen
alors que l'équipe de son pays végète
dans une honnête moyenne. Les exem-

Villoz avec la sélection
suisse juniors

Pour le match représentatif ju-
niors entre la Suisse et le Liechs-
tenstein (11 octobre à Berne) , la sé-
lection helvétique (classe 2) aura la
composition suivante : ,

Gardiens : Beat Grossglauser
(Young Boys), Biaise Moos (Sion).
Défenseurs : Martin Andermatt
(Zoug), Jean-Daniel Balet (Sion), Pe-
ter Frank (Young Boys), Raphaël
Perrier (Siori), Patrick Sandoz (Le
Locie), Erwin Schnydrig (Viège).
Demis et avants : Gilbert Castella
(CS Chênois), Dominique Cina (Sion),
Laurent Jaccard (La Chaux-de-
Rorids), Roger , Kundert (Zurich) .
Winfri ed Kurz : (Horgen), Rolf
Haefliger (Emmenbruecke), Chris-
tian Matthey (Vevey), Philippe Per-*
ret (Neuchâtel .Xamax); Lorenzo
Taddei (Derendingen), Grégoire
Thurre (Sion) et André Villoz
(Bulle)

Sélection suisse UEFA
pour Bulle

Pour le match représentatif Suisse-
Belgique du 25 octobre prochain à Bul-
le, la sélection suisse des juniors
(UEFA) a été formée ainsi :

Gardiens : Beat Siegenthaler (Young
Boys), Urs Zurbuchen (Zurich). — Ar-
rières : Stéphane Forestier (Vevey),
T.ôr,n_»vr. 'K' QT-li-n ..Q._ .n . T_ r. l __ n._ TT. _ _ .r,

(Winterthour), Roger Kundert (Zurich),
Ivo Mueller ( G r a s s h o p p e r s ) ,  Rolf
Schoenauer (Bâle). — Demis et avants :
Marzio Beltrami (Lugano), Alain Gei-
ger (Sion), Marcel Koller (Grasshop-
pers), Philippe Perret (Neuchâtel Xa-
max), Christophe Saunier (Aurore Bien-
ne), Lorenzo Taddei (Derendingen),
Tiziano Tagliati (Lugano) et Gérard
Vontobel (Stade Nyonnais).

Stein remplacera sans doute
MacLeod

Jock Stein, manager de Leeds Uni-
ted , a été autorisé par le comité direc-
teur de son club à entamer des pour-
parlers avec la Fédération écossaise en
vue de succéder à Ally MacLeod com-
me directeur technique de l'équipe
d'Ecosse.

Jock Stein, ancien manager du Cel-
tic Glasgow, n'a pris la direction de
Leeds United qu'au début de la saison,
après que la fédération écossaise eut
décidé de maintenir MacLeod comme
manager, malgré les échecs de l'équipe
nationale en Argentine. Or MacLeod a
démissionné la semaine dernière pour
reprendre son ancien poste d'entraî-
neur d'Ayr United.

pies du Real de Madrid et, plus près de
nous, de Liverpool le prouvent à l'envi.

Ressources extraordinaires
C'est pourquoi le football italien au-

rait tort de se considérer .comme le
« dernier des derniers » parce que deux
de ses clubs seulement ont obtenu leur
billet pour le deuxième tour des Coupes
d'Europe. En Argentine, avec un ensem-
ble complémentaire, où quelques joueurs
de grande classe pouvaient expri-
mer tout leur talent , de surcroît remar-
quablement dirigés, l'Italie a, peut-être,
obtenu un résultat légèrement flatteur
par rapport au niveau de sa compéti-
tion nationale. Mais si elle y est parve-
nue, c'est aussi parce qu 'elle possède des
ressources assez extraordinaires. On
croyait Mazzola , Rivera ou Facchetti ir-
remplaçables ; ils l'ont été, et fort bien ,
par Causio, Bettaga , Rossi et Cabrini ;
d'autres prendront le relais dans quel-
ques années. On comprend que l'Italie,
où tout ce qui touche au football prend
des dimensions particulières, soit déçue.
Mais il y aurait plus de profit à analy-
ser lucidement les causes de ces échecs
qu 'à céder au fatalisme.

Trop tard
En effet l'une des raisons principales

des déconvenues européennes des équi-
pes italiennes en Coupe d'Europe ces
dernières années (trois éliminées dans le
premier tour la saison passée, et quatre,
cette fois) c'est la reprise tardive du
championnat-- En effet, la première
' journée s'est déroulée dimanche alors

que l'Allemagne en était à sa septième
ronde, l'Angleterre et la Hollande à la
huitième, la France a la treizième. Il y
a certes eu le premier tour de la Coupe
d'Italie mais, pour les grands clubs, ces
confrontations avec des adversaires de
troisième zone ne constituent générale-
ment qu 'une aimable plaisanterie.
Qu'un des ténors parfois , par excès de
suffisance, comme Milan cette année,
soit éliminé, n'y change rien ; cela per-
met tout au plus de justifier le maintien
d'un système plus que discutable.

Climat agréable , mais...
f  Mais ces matches-Ià sont commune

mesure avec les échéances de la Coupé
d'Europe et l'on peut douter qu 'ils cons-
tituent une préparation valable dans
cette optique. Bien sûr, l'Italie a la
chance d'avoir un climat particulière-
ment agréable et, comme on y joue tra-
ditionnellement le .. dimanche après
midi, on comprend que les footballeurs
n'aient pas tellement envie de repren-
dre du service dès la mi-août. L'Espa-
gne est un peu dans la même situation,
encore que les matches disputés le soir
sont beaucoup plus nombreux, mais le
championnat y reprend plus vite, suffi-
samment tôt en tout cas pour que les
clubs engagés erl Coupe d'Europe aient
un peu de compétition « dans les jam-
bes ».

Les dirigeants du football italien fe-
raient bien d'y songer, sinon ses repré-
sentants courent le risque d'une élimi-
nation prématurée chaque fois qu'ils
tomberont sur un adversaire de quelque
valeur, déjà pleinement- engagé dans
une compétition nationale. D'ailleurs,
ce n'est pas un hasard si, quand un club
italien passe le premier tour, il va loin.
L'exemple de la Juventus, lors des deux
précédentes éditions n'est pas le seul, et
il est significatif.

Marcel Gobet

JUDO

vreni Rothacher bat
la championne du monde

La Suissesse Vreni Rothacher a battu
la-triple championne d'Europe Paulétte
Fouillet dans la catégorie 66 kg dans le
cadre d'un tournoi international comp-
tant pour le championnat d'Autriche.

Ainsi la Zuricoise a obtenu sa qualifi-
cation pour les championnats d'Europe
des 10 et 11 novembre à Cologne.

Résultats : 48 kg : 1. Anna Vial (Fr) . 2.
José Homminga (Ho). 52 kg : 1. Edith
Hrovat (Aut) . 2. Adelheid Grimm
(RFA). 3. Christiane Herzog (Fr). Puis :
5. Thérèse Nguyen (S). 56 kg : 1. Gerda
Winklbauer (Aut). 2. Elisabeth Ricciato
(It) . Puis : 5. Ruth Steiner (S) et Isabelle
Oehle (S). 61 kg : 1. Ingrid Berg (RFA).
2. Hertha Reiter (Aut). 66 kg : 1. Vreni
Rothacher (S). 2. Paulétte Fouillet (Fr).
3. Karin Kruger (RFA). 72 kg : 1. Bar-
bara Classen (RFA). 2. Jacqueline Tria-
dadou (Fr). Plus de 72 kir : 1. Christian».
Kieburg (RFA). 2. Giovanna Parenti
(It).

L'Italie , triomphante il y a seulement trois
désenchantement.

mois (ici Bettega), cède aujourd'hui au
(Keystone)
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Hinault : oui à
« A travers Lausanne »

Bernard Hinault , vainqueur du Tour
de France sera au départ dimanche de
la course « A travers Lausanne ».

D'autre part , les organisateurs an-
noncent le remplacement de l'Italien
Giuseppe Sarroni par le vainqueur du
« Giro 78 », le Belge Johan de Muynck.

Le Grison Stefan Soi'er a remporté,
en France, une nouvelle épreuve comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la montagne. Il est d'ores et déjà vir-
tuel champion d'Europe de cette spé-
cialité à 5 épreuves de la fin du cham-
pionnat.

Résultats : 1. Stefan Soler (S), les
19 km 120 en 1 h 14'42" ; 2. Sylvain
Cacciatore (Fr) , 1 h 16'30" ; 3. Colombo
Tramonti (S), 1 h 18'34". — Classement
intermédiaire : 1. Stefan Soler (S), 343
points ; 2. Colombo Tramonti (S), 262.
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Tir. Fin des championnats du monde

La Suisse a encore obtenu
deux médailles hier

Les tireurs suisses ont encore ob- daille d'or obtenue dès le premier
tenu deux médailles au cours de la jour par Moritz Minder a constitué
dernière journée des championnats le meilleur des stimulants pour les
du monde, à Séoul. Ils ont pris la tireurs helvétiques.
deuxième place par équipes à l'ar- Résultats de la dernière journée :
me standard à 300 mètres et la troi- Arme standard à 300 m, trois po-
sicme place, par équipes également, sitions : 1. Dave Kimes (EU) 577
au pistolet standard. (198-184-195) record du monde, an-

cien record Kimes 575 ; 2. Yves
A 300 mètres, deux nouveaux re- Prouzet (Fr) 574 (198-185-191) ; 3.

cords suisses ont été enregistrés Malcolm Cooper (GB) 573 ; 4. Lones
(abH p. par Walter  inderbitzin et Wigger (£.U) D71 ; 5. Mauro Roeppae-
2258 p. par équipes) mais ce fut in- nen (Fin) 570 ; 6. Walter Inderbitzin
suffisant pour prétendre à de nou- (S) 568 (198-181-190) record national ;
velles médailles d'or car Dave Ki- 7. Pierre-Alain Dufaux (S) 567 : 8.
mes et ses coéquipiers de l'équipe
des Etats-Unis ont à chaque fois bat-
tu le record du monde (577 et 2281).
Après deux positions , le Français
Yves Prouzet était en tête mais il
n 'a pas réussi à confirmer, en posi-
tion couchée, ses précédents résul-
tats  debout rt à genou , Le Britanni-
que Malcolm .Cooper s'est pour sa
part montré nettement le meilleur
en position debout mais il n'a pas
été à la hauteur aux autres positions.

Au pistolet standard, le Suédois
Ragnar Skanaker a fait oublier sa
défaite au pistolet libre. Il s'est ad-
jugé le titre mondial en améliorant
d'un point le record du monde du
Tchécoslovaque Falta.

Bilan suisse
remarquable

Comme prévu , ces championnats
du monde ont été dominés par les
Américains, qui ont obten u 18 des 52
médailles d'or qui étaient en jeu .
Avec 5 médailles d'or, 6 d'argent et
4 de bronze , le bilan de là Suisse est
remarquable, même si l'on tient
compte de l'absence des pays de l'Est.
Il ne fait aucun doute que la mé-

Webster Wright (EU) 567.- Puis : 12.
Kuno Bertschy (S) 563 ; 14. Robert
Weilenmann (S) 560.- Par équipes :
1. Etats-Unis 2281, record du monde .
2. Suisse 2258 (record national) ; 3.
Finlande 2251 ; 4. Suède 2211 ; 5.
Norvège 2205.

Pistolet standard : 1, Ragnar Ska-
naker (Su) 583 (record du monde) ;
2. Seppo Saarenpaeae (Fin) 580 ; 3.
Hannu Paavola (Fin) 577-141 au bar-
rage ; 4. Giuseppe Ouadro (It) 577-
139 ; 5. Feliciano Villalobos (Pan)
575.- Puis : 8. Heini Ruess (S) 573 ;
12. Alex Tschui (S) 569 ; 13. Marcel
Ansermet (S) 568 ; 19. Otto Keller
(S) 566.- Par éauipes : 1. Finlande
2297 ; 2. Italie 2280 ; 3. Suisse *1276 ;
4. Etats-Unis 2262 ; 5. Suède 2257.*

Trap : 1. Fladio Vallduvi (Esp) 198 :
2. Silvano Bassagni (It) 197 ; 3. Eli
Ellis (Aus) 195-24 ; 4. Michel Carrega
(Fr) 195-22 ; 5. Randy Voss (EU) 195-
21.- Par éauipes : 1. Etats-Unis 580 ;
2. Japon 576 ; 3. Espagne 576.

Trap dames : 1. Susan Nattrass
(Ca) 195, record du monde ; 2. Wan-
da Gentieletti (It) 185 ; 3. Maria Gar-
cia (Esp) 179.- Par équipes : 1. Ita-
lie 387 ; 2. Espagne 385 ; 3. Etats-
Unis 382.

Ski. La barrière des 200 km/h franchie à Portiilo
Le championnat du monde du kilo-

mètre lancé qui s'est achevé lundi à
Portiilo , station hivernale située à
146 km au nord-est de Santiago du Chi-
li, a atteint son objectif : franchir la
barrière des 200 km-h. Dimanche en
effet , l'Américain Steve McKinney a
réalisé 200 ,222 km-h, battant ainsi son
propre record mondial établi à Cervi-
nia , en Italie avec 198,200 km-h.

Derrière lui, les meilleures moyennes
ont été réalisées par Mark Rowan (Can)
et Benny Lindbergh (Sd) avec 198
km-h , Franz Miller (Can) et Terry
Watts (Can) avec 195 km-h, Franz We-
ber (Aut) 194 km-h et Alain Stump (S)

avec 191 km-h.
Un autre record du monde a été amé-

lioré : celui du kilomètre lancé sur skis
de série avec 178,660 km-h par le Ca-
nadien Bob Miller. L'ancien record ap-
partenait à l'Autrichien Johann Puts
avec 169,571 km-h.

Pour la dernière journée de ce cham-
pionnat du monde, les 24 concurrents,
venus des Etats-Unis, du Canada , de
France, de Suède et de Suisse, sans
compter plusieurs Autrichiens, Finlan-
dais et Chiliens, ont disputé quatre
épreuves sur skis de série. Voici les ré-
sultats :

1. Benny Lindbergh (Sd) 175,012
km-h. 2. Mark Rowan (Can) 173,794
km-h. 3. Franz Weber (Aut) 173,661
km-h.ATHLETISME

Nouvelle victoire de Soler AUTOMOBILISME

Regazzoni chez Williams
Quelques jours avant la fin de la sai-

son 1978, Clay Regazzoni a pris une dé-
cision concernant le prochain cham-
pionnat du monde. A Montréal , il a si-
gné pour l'écurie Williams, patronnée
par une compagnie d'aviation séoudien-
ne. Il courra aux côtés de Alan Jones.
Clay va ainsi connaître sa quatrième
écurie après BRM, Ensign, Ferrari et
Shad.ow.
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| DANS NOS BOUCHERIES, JEUDI A SAMEDI |

COTELETTE DE PORC JAMBON 1er CHOIX

DANS TOUS NOS MAGASINS, JEUDI A SAMEDI

CAKE AUX AMANDES MARGARINE DORINA
— A 50 A 95
330 gr. U 2x250 gr. MWmm mms
HARICOTS RAISINS «REGINA»

190 130

vivez mieux... I
achetez coop et coop city ĵ I

^
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13. route du Jura. 1700 Frihnurn (71 irm\ OR -îR nn
IMPRIMERIE SAINT - PAUL
CDIDA I ton nrnAi • r-n. nn

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrlnet. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.
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fiORFT n/->¦., P°ur recevoir un*
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sans engagement :
Meubles de style S

î tm DIIIIC Loca l i té  :

Rue du Vieux-Pont 1
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A vendre
Cotoneasters
Fr. 1.60 pièce

Thuyas occid.
50-60 cm Fr. 5.—
70-80 cm FR. 6.—
90-100 cm Fr. 7.—
110-120 cm Fr. 8.50
Berberis
40-50 cm Fr. 4.20
50-60 cm Fr. 5.30
70-80 cm Fr. 6.50

THUYAS
fastigiata
50-60 cm Fr. 5.80
70-80 cm Fr. 7.—
90-100 cm Fr. 8.50
110-120 cm Fr. 9.80
Plantes 1re qualité,
vendues avec mottes.
Paiement comptant.
Cfi (037) 31 19 15

17-28698

A vendre

1000 kg de
pommes
de terre
Bintje,
de consommation.

Cf i (037) 45 15, 35
17-28736

On cherche
à acheter

PIANO
occasion,
en très bon état.

(fi (037) 38 18 73
17-1700

A vendre
cause décès

Renault
SO TS
gris métal., 8000_km.
Mise en circulation
le 7.4.78.
Prix à discuter.
Cfi (037) 52 23 53

17-303783

A vendre

pommes
de terre
de consommation.
Bintje 50.—
les 100 kg,
Urgenta Fr. 40.—
les 100 kg.
Cfi (037) 34 21 04

17-303784

A vendre
pommes de
terre
«Urgenta»
avec les fanes
non brûlées.

G. Vonlanthen
1711 Rossens
Cfi (037) 31 15 74

17-28683

On cherche

ALFA
Spider
dans les 45 000 km,
non expertisée.
Cfi (029) 2 95 93
dès 18 h 15

17-__R1__S»

I_BBBa_B_Bn I A vendre

Pk TJ:J fl1 Lmachine

D Rri innf i r
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à laver
le linge, modèle
d'appartement,
« Elan-Pronto »,
parfait état,
bas prix.
Cfi (037) 24 60 50

Le flourmstsait
que ch<ïque jôi_r
il peut se bien régaler
de cailles, faisane,
perdnjx, lièvres Jau

Buffpt deJa'Gare
R_ MnrffT F̂rlhnurn

t. **%.

Une certaine façon
de s'habiller...

-r"
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cr?boutique
ITFM I ¦'Jfcllp.IA

bd de Pérolles 17 Fribourg
17-1225

A vendra
QOflfl \rA-\ Pour cause  ̂service militaire

de bette- le chalet «Gurli »
raves est fermé

" Pour la confiance accordée
Cfi 037-61 16 68 pendant la saison d'été 1978,heures des repas.

IT-MKO"- vous remercie

EnveloDDes
de toutes grandeur
de toutes qualités
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Schibler malchanceux en Autriche

Victoire pour W. Spavetti et Jeanneret 2e
La dernière manche du championnat

suisse automobile s'est déroulée sous la
forme d'une course de côte à Zwischen-
wasser dans le Vorarlberg autrichien.
Du côté fribourgeois , nous avons déj à
relevé la victoire de Willy Spavetti , de
Chiètres. dans la catégorie des voitures
de série grand tourisme, plus de 1600
cmc. En 3'35"78, Spavetti a bat tu de 89
centièmes Kofel. Tous deux étaient au
volant de Porsche-Carrera.

Dans la catégorie des voitures de pro-
duction spéciale au-dessus de 1600 cmc;
le Romontois Claude Jeanneret , au vo-
lant de sa BMW a terminé 2e en 3'21"37.
Il a été battu par le vice-champion
d'Europe de formule 2, Marc Surer. nui
a réussi également sur une BMW-Hei-
degger, 3'11"80.

Dans la catégorie reine du champ ion-
nat suisse, celle de formule 3, le Fri-
bourgeois Walo Schibler a été fort  mal -
chanceux. Alors qu 'il pouvait logique-
ment espérer terminer dans les premiers
du classement final , il n 'a pas pu pren-
dre le départ. Excellent , lors des pre-
miers essais, il avait réussi le 2e temps.
Mais dans la dernière manche des es-
sais , il cassait le pignon de sa 3e vi-
tesse et ne pouvait pas réparer avant le
départ de la course. Il n'en reste pas
moins Que tout au lone de la saison.

Schibler a prouvé qu'il appartenait à
l'élite helvétique malgré une malchance
tenace. Au classement final , il occupe
le 4e rang derrière Studer, Maulini et
Eichmann. Avant de mettre un point fi-
nal à sa saison , il disputera encore une
dernière épreuve dans quinze jours à
Hockenheim.

Foyt vainqueur à Silverstone
Silverstone. Manche du championnat

de l'USAC (Formule Indianapolis) : 1.
A.J. Foyt , Coyote-Ford, 179,31 km en
1 h 04'03"35 (167,95). 2. Rick Mears ,
Pcnske-Cosworth. 3. Tom Sneva ,
Penske-Cosworth. 4. Gordon Johncock ,
Wildcat-Drake. 5. Johnny Rutherford ,
MacLaren-Cosworth. 6. Steve Krisiloff ,
Wildcat-Drake. Tour le plus ranide :
Danny Onsais, Parnelli Cosworth ,
l'18"45 (216,54), nouveau record. -La
course a été arrêtée après 38 tours en
raison de la pluie.

Zolder. Quatre heures de Zolder
(championnat d'Europe des voitures du
groupe 2 : 1. Van Hove-Joosen (Be)
BMW , 116 tours en 4 h 00'14"3. 2.
Kellenaers-Hegels (RFA) BMW , à un
tour. 3. Bergmeister-Siegrist (RFA-S)
Scirocco. à 4 tours.

MARTIN JAEGGI EN

ATHLÉTISME

Deux fois champion suisse de mara-
thon et membre du club Fides Fribourg,
Martin Jaeggi n 'a pas fait beaucoup
parler de lui cette saison. En effet ,-on
ne note qu 'une seule performance, lors
des derniers championnats suisses de
marathon à Schaffhouse, où il avait
couru en 2 h. 33', un temps très moyen
pour lui. Martin Jaeggi nous a expli-
qué, lors de son passage à Fribourg, les
raisons de son silence : « Tout a com-
mencé à la fin de la saison dernière , lors
des championnats suisses du 10 000 m ,
où j ' avais d' ailleurs dû abandonner. Me
ressentant toujours de cette blessure,
je n 'ai pas fait grand-chose durant l'hi-
ver. Au printemps, j ' ai repris l'entraî-
nement et lors des championnats suis-
ses de marathon, ce furent d'autres en-
nuis (estomac) qui furent pour moi un
handicap. Un mois après cette compé-
tition , j ' ai ressenti une douleur au nu-'
Sciatiaue. tout comme anrp s IPS .-ham-

DES NAVIGATEURS PLEINS DE COURAGE !
LES REGATES DU « SOLEIL COUCHANT » A FSTAVAYFR

Les régates dites du « Soleil couchant »
se sont courues samedi et dimanche à
Estavayer. Organiées par le Cercle de la
voile d'Estavayer, elles étaient réser-
vées aux séries « Fireball » et « Korsa-
ren ». Pour cette dernière série, il s'agis-
sait d'une épreuve comptant pour leur
championnat de Suisse par points. Pour
les « Fireball », était en jeu un cham-
Dionnat de Suisse nour munies.

On peut tirer un grand coup de cha-
peau à tous les navigateurs qui ont pris
le départ samedi. Un temps gris, arrosé
de glaciales averses, un vent d'ouest de
force 7, voilà pour les conditions. Navi-
guer dans ces circonstances, c'est avoir
une belle dose de courage. Aussi seuls
rios fini lina erpe pntraînôc a .raiisn. nn_ _
chance de mener à terme une telle ré-
gate. Certes , le sauvetage du club a
fonctionné normalement, bien qu 'il ait
été amputé des services de la Société
de sauvetage d'Estavayer, ses bateaux
étant hors service.

Dimanche, les conditions furent plus
clémentes, trop même, puisqu'un seul
rlpnart a nn pîrp rlnnniâ

Samedi le coup d'envoi
du championnat fribourgeois
de volleyball 78-79

Samedi sera donné le coup d'envoi
de l'édition 78-79 du championnat tr i-
bourgeois de volleyball. Le premier
tour se déroulera entre le 7 octobre et
le 16 décembre 78 et le deuxième tour
entre le 20 janvier et le 7 avril 79.
Sn,'v_ >T -ir_ __..pi i  -v ômiinnc nponHrnnt n-jnt

à ce championnat 78-79 mis sur pied
par l'Association cantonale de volley-
ball , sôit 15 en deuxième ligue (7 chez
ies dames, 8 chez les hommes), 14 en
troisième ligue (7 et 7), 22 en quatriè-
me ligue (14 chez les dames réparties
__.-, r tn , , v nnn^r.nn nt O nU nn tnn Un~n~.n.-\

ainsi que 11 équipés juniors.
En outre , 5 équipes fribourgeoises

participeront au championnat national
de pi-emière ligue : VBC Fribourg et
LTV Sensé chez ies hommes, Guin ,
Marly et Fides chez les femmes.

CLASSEMENT FINAL (2 manches)
Korsaren (18 classés) 1. Dietrich-Bin-

der , Greifensee 0 point. 2. Hauri-Albor-
ghetti , Zurich , 11,1 points. 3. Uhlmann-
Uhlmann , 11,9 p. 4. Hôhlner-Ruegg,
Cham , 13 p. 5. Scharrer-Schârrer, Zu-
rich, 13,6 p. 6. MUller-Zuber, Mammern
15 p. 7. Rutschmann-Jechlin, Kreuzlin-
gen , 15 p. 8. Wenger-Rontinek, Bienne,
19 p. 9. Merk-Merk , Sihl , 20,9 p. 10.
Schlattsr-Schlattpr Cham 9.9. n

Fireball (20 classés) 1. Grimm-Bolli ,
Zoug, 4 points. 2. Rieser-Girard , Esta-
vayer, 4 ,5 p. 3. Chamillot-Ravinel, Ver-
soix, 5 P- 4. Spitt-Stoller, Sempach, 9.9 p
5. Antenen-Antenen, Rorschach. 12 p.
6. Starkel-Rùegg, Estavayer, 13,5 p.
7. Nicolet-Gemard , France, 14,5 p. 8.
Monnier J. et A. Versoix , 17,5 p. 9. Stil-
le Blaser , Estavayer , 20.5 p. 10. Tissot-
Cottier , Neuchâtel, 21,6.

B. Grandjean :
deux 3es places à Martigny

Concours de Martigny, résultats de
dimanche :

Cat. R 3, barème A au chrono : 1.
Katmandou (Niemeyer Amanda , Lul-
lier) 0-58" ; 2. Laveran (Michel Blondel ,
Crissier) 0-58"l ; 3. Polo « 4 »  (Erika
Ludi , Renens) 0-60"2.- Cat. M 1, barème
A an chi-nnn . 1 P.1 Rnspn iAnrlro R. r.
ger , Villars-Tiercelin) 0-60"5 2. Le
Champion (Eric Lasser, Joux-du-Plane)
0-65"6 ; 3. Weinvrand (Beat Grandjean ,
Guin) 0-65"8.- Cat. R 3, barème À au
chrono et un barrage au chrono : 1.
Marcella (Pascal Rochat , Saint-Prex)
0-51 "9 au barraae : 2. Kalmanr imi
(Amanda Niemeyer, Lullier) 4-48"5 ; 3.
Granada « 3 » (Pascal Rochat , Saint-
Prex) 50".- Cat. M 1, barème A au
chrono et 2 barrages au chrono : 1.
Black Lady (Romain Voisard , les Pom-
merats) 0-33"5 au 2e barrage ; 2. Done-
gal (Philippe Putallaz , Vétroz) 4-30"4 ;
3. Weinbrând (Beat. Grandjean , Guin)

Ce spectaculaire instantané a été pris dimanche au stade de la Motta, où Central
a battu Herzogenbuchsee 6 à 2. Peu près la mi-temps, Perez a marqué le troisième
but d'un superbe coup-franc. Notre photographe a saisi l'instant précis où la
balle, effleurant la transversale, pénètre dans les buts malgré l'intervention
désesnérée du c in dien bernois. .Phn.n J -T .  Rnumnii

NOUVELLE-ZELANDE
pionnats suisses sur piste et si j ' ai par-
ticipé à quelques petites courses , j'a-
bandonnai la compétition au mois de
juil let  ». Son médecin confirma qu 'il
s'agissait d'une dégénération des tissus
du nerf sciatique et qu 'il fallait beau-
coup de patience pour la guérison. Ain-
si , Martin Jaeggi a donné sa démission
au cadre national du marathon d'au-
tant plus qu 'il va maintenant partir
Dour l'ét'ranser : « Je me rends pn p ffp t
en Nouvelle-Zélande pour mon travail
avec ma famille.  Je me trouverai à
l'Université de Christchurch , 3e ville
de la Nouvelle-Zélande, où se déroulè-
rent les Jeux du 'Commonwealth en
1974. » Spécialiste de la mécanique flu-
v ia le , Martin Jaeggi va faire une nou-
velle ex'néripnpp fl_ n_ sa hranrVin 11
quitte la Suisse le 9 octobre pour une
période de neuf mois. En Nouvelle-
Zélande , dès que le nerf sciatique ne le
fera plus souffrir , il s'entraînera à nou-
veau pour son sport favori et ce n 'est
qu 'à son retour en Suisse qu 'il décidera
s'il arrête la compétition ou s'il con-
tinue.

ivt la.

UNE AUBAINE POUR CEUX QUI AIMENT LA BOXE !

Guido Côrpataux à Fribourg
Dans notre article de présenta-

tion du combat opposant Guido Côr-
pataux à Luciano Bolis, nous lais-
sions entrevoir la possibilité que le
boxeur fribourgeois dispute une ren-
contre à Fribourg. Cette éventuali-
té se transforme bel et bien en réa-
lité ! Récemment, Charly Buhler

PATRONAGE
LA LIBERTE

s'est déplacé à Fribourg pour dis-
cuter avec Jes membres du comité
de l'Ecole de boxe de Fribourg les
grandes lignes de cette réunion.
D'abord la date : vendredi 1er dé-
cembre à 20 h ; le lieu : la Halle des
sports de Fribourg servira de cadre
à cette soirée de boxe.

Le programme
C'est la première fois que Guido

Côrpataux, depuis son passage chez
les professionnels, évoluera dans son
canton d'origine. Cette nouvelle va
réjouir tous ses supporters et tous
les adeptes de la boxe. Sans entrer
dans tous les détails du programme
de la soirée. MM. Roeer Grandiean.

président et Daniel Lepori, entraî-
neur d'une part , et Charly Buhler ,
entraîneur et manager de Guido
Côrpataux d'autre part , esquissèrent
les grands traits de la réunion de
décembre. En ouverture, le public
découvrira quelques jeunes élé-
ments de l'Ecole de boxe de Fri-
bourg qui sont façonnés par Da-
niel Lepori ; suivront les rencon-
tres de boxeurs amateurs avec la
participation d'athlètes en prove-
nance du Club de boxe de Bulle
(entraîneur Jean-Claude Castella),
de l'Athletic-Box-Club Berne (en-
traîneur Charly Buhler) et de
l'Ecole de boxe de Fribourg (entraî-
neur Daniel Lepori) : enfin, le clou
de la soirée avec la rencontre pro-
fessionnelle entre Guido Côrpataux
et un adversaire à désigner, un
adversaire de deuxième série très
certainement. Donc un programme
très varié qui devrait attirer un
nombreux public à la Halle des
SDorts.

Le budget
Si la venue de Guido Côrpataux

à Fribourg réjouit tous ceux qui
s'intéressent à la hnve. l'Ecole de

boxe de Fribourg devra préalable-
ment résoudre de nombreux pro-
blèmes d'organisation et d'ordre fi-
nancier surtout. Dans le budget éta-
bli figurent plusieurs postes dont
certains sont inconnus du grand
public. Dans la colonne « dépenses »
on trouve notamment les bourses
des deux boxeurs professionnels, le
pourcentage sur les bourses pour la
Fédération suisse de boxe, une taxe
â verser à cette même fédération
sur les billets d'entrée, une taxe
versée à l'Etat sur les billets d'en-
trée, la location de la salle, l'arbi-
tre, l'indemnité pour les boxeurs
amateurs, les frais de déplacement
et de logement pour l'adversaire de
Guido Côrpataux. L'organisation
d'une soirée de boxe, avec une ren-
contre professionnelle au program-
me, engendre donc quelques soucis
financiers. Pour couvrir ces frais,
les organisateurs misent sur une af-
fluence de 500 personnes le vendredi
1er décembre. Un chiffre nullement
utopique car la présence de Guido
Côrpataux d'une part et les ama-
teurs de Berne, Bulle et Fribourg
d'autre part devrait intéresser un
public certain.

Clovis Yerly

Le cas de R. Mattioli : un nouveau casse-tête

El BOXE

Le championnat du -monde des sur-
welters (version WBC) l 'Italo-Austr:. -
lien Rocky Matlioli , pourra reprendre
l'entraînement beaucoup plus tôt que
prévu , dès le début décembre, mais
pas assez toutefois pour qu 'il puisse
mettre son titre en jeu le 16 contre le
Britannique Maurice Hope.

Les médecins soignant Rocky Mat-
tioli, qui avait terminé son combat

H f l l- l l lUll

Un record suisse
Dans le cadre de la catégorie jeunesse

dames du championnat des clubs , le
Genève-Natation a amélioré son propre
record du 4 x 50 m dans chaque style
en 9'18"4. Le club genevois détenait le
précédent record err 9'22"1 depuis le

vendredi dernier contre l'Américain
Freddie Boynton avec la mâchoire frac-
turée , ont assuré le manager du boxeur ,
M. Umberto Branchini , que le cham-
pion du monde pourrait reprendre les
gants le 19 décembre. Mattioli , qui
craignait d'être Immobilisé pour cinq
mois , devait quitter l'hôpital hier.

La blessure du champion du monde
italien , qui ne l'avait pas empêché tou-
Infnis Hn T-pmT.nt- .pr lo nnmr\r,4 r\n-

abandon de Boynton à la huitième re-
prise , introduit un nouveau casse-tête
dans la situation déjà compliquée de
la boxe européenne. D'une part Mat-
tioli , qui n 'avait pu mettre son titre en
jeu contre l 'Allemand Wissenbach à la
suite du forfait de ce dernier , court le
rlsnnp H'/_ .T-< _ riant-,,, Ar, nn., tu,., ,  «.._, 1 „

WBC qui n 'autorise pas les reports
pour blessure. D'autre part , pour ren-
contrer Mattioli , Maurice Hope a re-
noncé à son titre de champion d'Eu-
rope et se trouve ainsi déop«'é^* -"' e
la couronne continentale sans avoir
pu tenter sa chance à l'échelon supé-

HISTOIRE DE PENALTYS
INTERREGIONAUX A/1

Young Boys - Fribourg
1 à 1 (1-0)

Défait la semaine précédente à Ve-
vey, Fribourg a très bien réagi diman-
che passé en allant conquérir un
point sur le terrain du leader actuel
Young Boys. Basant leur jeu sur le
contre, l'es Bernois abanrlnnn»r»n. _»_„__. _.-».,_,uiuicicm i ini-
tiative des opérations aux Fribour-
geois pour mieux les surprendre. Cettetactique s'avéra payante lors de la pre-
mière mi-temps. En effet , pouvant
compter sur des attaquants habiles ettrès rapides , Young Boys fit passerquelques mauvais moments à la dé-fense fribourgeoise oui à la 97__ ™;«"-—- **—» , « 4a __ .c  mi-nute, dut recourir aux grands moyens.Les Bernois ne se firent pas prier pour
ouvrir la marque en transformant lepenalty. Dix minutes plus tard Fri-bourg frôla le pire mais le poteau vintau secours du gardien Fiilistorf Laseconde période fut bien meilleurepour Fribourg qui réussit à muselerson adversaire. Ainsi , sous l'impulsionde son milieu de terrain très bon di-manche passé, Fribourg bousculaYoung Boys. Dans ces conditions <i „__, , - —»'• ~»4.n _ .c_> uunuiuons, il netarda pas a se créer quelques occa-sions. Ainsi , aux 53e et 62e minutes lesbois sauvèrent le portier bernois.L égalisation tomba comme un fruitmur à sept minutes de ïa fin sous laforme d'un penalty également. Leschoses en restèrent là même si les der-niers - instants de la partie appartin-rent aux Fribourgeois . En définitivece remis doit satisfaire les deux anta-gonistes et agir positivement sur les« Pingouins » qui peuvent être crédi-tés d'un très hnn m_ l. _

Fribourg : Fiilistorf ; Péclat ; Ber-set , Maiolo (Lambelet), Cuennet' (Mar-
chon) ; Collaud , Corminbœuf , Vecchi ¦
Tortorella, Gauch,- Dafflon.

Ton

Football, sport populaire en
RFA

Plus de 100 millions de spectateurs
(100 263 417 exactement) ont suivi les
rencontres de la Bundesliga en RFA de-
puis quinze ans , soit depuis la créa-
tion du professionnalisme. Durant cette
période , les recettes se sont élevées au
total à 633 milll'nno rto m_rl„

La moyenne de spectateurs par match
a été de 22 177 sur l'ensemble des quinze
saisons. Elle fut la plus faible en 1971-
72 (17 932) et la plus forte en 1977-78
(27 158).

Schalke 04. qui n 'est iamais _} PSPPT .....,._. ,_ _., M __ _ __ ,_ _,,, jamai s ue&cen au
en deuxième division, a encaissé au to-
tal 49 millions de marks et a attiré
plus de 7 millions de spectateurs.
Bayern Munich ne vient qu 'au quatriè-
me rang mais précède de loin Borussia
Moenchengladbach , qui figure en dixiè-

TTr_ r,iri?-v CTTD m»?»»»*.

La Hollande championne
d'Europe juniors

Avec une victoire de 6 à 2 en finale
contre l'Irlande, i'es juniors hollan-
dais se sont assuré le titre de cham-
pions d'Europe junio rs à Dublin. Le
classement : 1. Hoïïande ; 2. Irlande ;
3. RFA ; 4. France ; 5. Espagne ; 6.
"Rplffinnp ¦ 7 Àncrlo.__*,* ,__ 
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COLLABORATEUR
au service extérieur.

Nous désirons trouver un jeune candidat capable qui
désiré améliorer sa situation professionnelle et
devenir représentant.

Nous offrons à ce vendeur et conseiller la possibilité
de se créer une situation stable et d'avenir.

Dans le cadre de notre important fichier clientèle, il
visitera des artisans et des bureaux.

Salaire au-dessus de la moyenne, frais de route et
de repas.

Si cette offre vous intéresse, écrivez sous chiffre
500 624-17, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

mmmhmËÊL\mmmmMmmLm L̂\\\\\\\m.ma

Ne voulez-vous pas être celui qui nous prouvera qu'il existe encore de
nos jours...

de jeunes cadres aimant et recherchant les responsabilités !
Si vous avez une formation complète de

SERRURIER - CONSTRUCTEUR
si possible avec maîtrise fédérale ou quelques années d'expérience
pratique dans la branche et la conduite du personnel , nous vous
offrons de devenir le
bras droit du patron d'une entreprise moyenne de constructions
métalliques romande.
Notre programme de fabrication particulièrement varié offre beaucoup
d'intérêt et tout candidat dynamique, sachant faire preuve d'initiative
et ayant le sens de l'organisation trouvera un champ d'activité suscep-
tible de lui procurer de grandes satisfactions.
Il s'agit d'une place d'avenir avec possibilité d'intéressement ou de
participation à l'entreprise.

Adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats,
références et photocopies sous chiffre P 28-900 257 à Publicitas, av.
Haldimand 4, 1400 Yverdon.

A LOUER,
à Estavayer-le-Lao

locaux spacieux
bien situés
cachet ancien - sur 2 étages
ouverts sur 2 rues
A utiliser pour-club privé, expositions,
antiquités ou activité culturelle.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Cfi 037-63 24 24.

17-1610

Hôtel-Pension Les Sorbiers
Caux-sur-Monlreux
Idéal pour vacances-convalescence,
pour tous âges, calme, vus panora-
mique.

Logement -t- pension complète dès
Fr. 50.—.
Cfi (021) 61 27 09

sauf de 11 h 30 à 13 h 30

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir ,
dans laboratoire moderne

BOULANGER
Poste à responsabilités, fabrication très
variée, semaine de 5 jours.

Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthard, 2017 Boudry (NE)
(fi 038-42 10 26, privé 42 27 16.

28-21354

Auberge de la Douane
1510 Moudon (VD)
cherche

sommelière (ier)
fille de buffet

Place à l'année, nourries, logées.
Congé le dimanche.
Téléphoner ou se présenter au :
021-95 10 25.

22-29988

On demande tout de suite ou
à convenir

pâtissier-confiseur
capable de travailler seul.
Congé samedi et dimanche.
S'adresser à
Boul.-Pâtisserie J.-P. Neuhaus, rue du
S impion 9, 1800 Vevey.
(fi 021-51 18 39.

22-16304

Facomel, rue du Lac 16
1020 Renens
(fi 021-34 23 91
cherche

contremaître
technicien calculateur
menuisiers d'établi
machinistes
menuisiers poseurs

22-2442

J'ai 23 ans. Etudiant cherche
Je m'appelle Martine. à louer à FRIBOURG
Employée de bureau, proximité UNI,
protestante sportive dès le 1er novembre
(ski , marche, chambre ou
natation) très
attachée à la Suisse, StUdlO
j' aime la musique a ux
classique (Mozart, ITieUDie
Vivaldi) la nature, Cfi (027) 22 49 28
je recherche (heures bureau)
vue mariage </. 23 se 42 (privé)
un correspondant 36-29973
romand, ayant des mmm—mmm~¦—¦——¦
goûts similaires aux KAnFTT
CIA (SG)
911 Rue Goy c°uPé. 1970 2700.-

_ , 4 portes 69 2500.-
29106 Quimpei 4 portes 69 2200 .
(France) 4 portes 67 1800.-

2 portes 71 2000.-

A louer à la rue Garage v-RuMy
Ch. Verdonnet 24

de Morat 250 E Wenger

STUDIOS £r32 45 43
meublés soir 24 45 57
pour 2 personnes "eUÇfOOt
(fi 037-23 36 14 504 Tl

17"1647 1973, 65 000 km,

Profitez 9ns métallisé,

vente état impeccable,

THUYAS radio ' exPertisée.
Occidentalis K^rlt19

hauteur jusqu 'à ~m~m~~m—mmm———
0 m 30 Fr. 1.30 

An(=ien dans dépôt
0 m 50 Fr. 2— TADI  C1 m Fr. 3.50 ¦ HDLt
1 m 40 Fr. 5.— |_s XIII à rallonge
Cfi (025) 4 38 19 Bureau-commode

demi-lune.
Horvath Matyas Table Ls-Phlllppe

ronde à rallonge.
Tonkin 44 B Chaises.

1870 Monthey 0 (021) 93 70 20
22-306345

f Côtelettes de porc Y
« 1 ^E* 1Ies 100 gr. Fr. W m^J Ĵ

Entrecôte 1er choix
les 100 gr. Fr. OBT"V_J

Poulet frais français
(prêt à cuire) fc-\Z ÇJk U-\ K1 le kg Fr. \ J m % J^J  f

» Tripes milanaises, le kg Fr. 8.50 m

M jÉ r̂
^̂ *̂_4__s '̂_____ _̂______ MW^__________________ H___________ * .______________¦ _______

¦» MKn—^̂  - - —  _ - __r^___-.__ !______-_______a_____r

13 bonnes
raisons à l'appui
de la supériorité
incontestée du
nouvel aspira-
teur Philips.

-mmm\. 78.I_M9_0___

: Sartre
^ n̂archand_
spécialisé
TOUS en donne
la preuve:

Avenches : Radio TV Electro Ménager 0 Bulle : Dareco SA,
Appareils ménagers , Gruyère-Centre 0 Fribourg : Entrepri-
ses Electriques Fribourgeoises 0 Genève : Balsiger SA, rue
du Stand 9 - Torre , rue de Rive 3 et rue Rousseau 5 0 Payer-
ne : Maffiolini Radio, télévision, rue de Lausanne 52 0 Ro-
mont : Commerce de Fer SA, Grand-Rue 16 0 Villars-le-
Grand : Radio TV Electro Ménager

I __________ I ^u I __________^^ _______ 
___! _̂ '3B___ 1___!

_B*TO__iPS»/_M

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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élèves appliqués portent une fleur à leur
maîtresse.

Parce qu'elle les aime. Et que tous les

— On sonne une grosse cloche. Mais
elle n'est pas aussi grosse que celle de
l'église. Tu vois, non ? Tout le monde
entre dans la cour et cherche l'endroit
où se trouve sa maîtresse. Alors elle
nous fait mettre en rang quatre par
quatre, et on rentre en classe comme
des moutons. On s'assied devant un bu-
reau qui a un couvercle qui s'ouvre et qui
se ferme, et on range nos affaires de-
dans. Il va falloir que j'apprenne des tas
d'hymnes parce que la maîtresse a dit
que , pour être un bon Brésilien et un
« patriote », on doit savoir l'hymne de
notre patrie. Quand je le saurai je te le
chanterai, s'pas, Minguinho ?...

Et les nouveautés se succédèrent. Les
disputes. Les découvertes d'un monde
où tout était neuf.
— Petite, où vas-tu avec cette fleur ?

Elle était mignonne, elle tenait à la
main son livre et son cahier et elle, avait
deux petites tresses.
— Je la porte à ma maîtresse.
— Pourquoi ?

Les garçons aussi peuvent en porter ?
S'ils aiment leur maîtresse, ils le peu-

— Ah ! oui ?
— Oui.

Personne n'apportait la moindre fleur
à ma maîtresse, dona Cecilia Paim. Ce
devait être parce qu'elle était laide. Si
elle n'avait pas eu une tache sur l'œil,
elle n'aurait pas été si laide. Mais c'était
la seule personne qui me donnait de
temps en temps un sou pour acheter un
beignet fourré à la pâtisserie quand ar-
rivait la récréation.

J'observai les autres classes, sur tou-
tes les tables le verre avait des fleurs.
Sauf dans la mienne où il restait vide.

Mais ma plus grande aventure la voi-
ci :

— Tu sais, Minguinho, aujourd'hui
j'ai fait la chauve-souris.

— Comme ce fameux Luciano dont tu
m'as parlé, celui qui devait venir habi-
ter avec nous ?

— Non , bêta. J'ai fait la chauve-sou-
ris derrière une auto. Tu attends qu'une
voiture passe bien lentement devant l'é-
cole et tu t'accroches à la roue de se-
cours. Et tu roules, c'est une merveille.
Quand on arrive près du carrefour et
que le conducteur ralentit pour regar-
der s'il vient une autre voiture, tu sau-
tes. Mais tu fais bien attention en sau-
tant. Si tu sautes trop vite, tu te re-
trouves le derrière par terre et les bras
tout écorchés.

Et je bavardais en lui racontant tout
ce qui arrivait en classe et à la récréa-
tion. Il fallait voir comme il se redressa
de fierté quand je lui dis qu'à la classe
de lecture, dona Cecilia Paim avait dit
que c'était moi qui lisais le mieux, qui
avais la meilleure « prononciation ». Ça
me posait des problèmes et je décidai
qu'à la première occasion je deman-
derais à l'oncle Edmundo si j'avais
vraiment une bonne prononciation.

— Mais pour revenir à la « chauve-
souris », pour t'en donner une idée, c'est
presque aussi agréable que de monter à
cheval sur ta branche.

— Mais avec moi tu ne cours pas de
danger.

— Pas de danger ? Et quand tu galo-
pes comme un fou dans les plaines de
l'Ouest. Quand on va chasser les buffles
et les bisons, tu as oublié ?

Il dut reconnaître que j'avais raison,
car il ne parvenait j amais à avoir le
dernier mot quand il discutait avec moi.

— Mais il y en a une, Minguinho, il
y en a une que personne n'a eu le
courage de prendre. Tu sais laquelle ?
La grosse auto du Portugais Manuel
Valadares. Tu connais un nom aussi
laid, Manuel Valadares...

— Oui, c'est laid. Mais je pense à
quelque chose.

— Tu penses que je ne sais pas à quoi
tu penses ? Si, Minguinho, mais pas
pour l'instant. Laisse-moi encore m'en-
traîner... Après, je m'y risquerai.

Et les jours passaient dans un
bonheur parfait. Un matin, j'arrivai
avec une fleur pour ma maîtresse. Elle
en fut très émue et me dit que j'étais un
gentleman.

— Tu sais ce que c'est, Minguinho ?
— Un gentleman, c'est une personne

très bien élevée, un peu comme un
prince.

Chaque jour je prenais plus de goût à
la classe et je m'appliquais davantage.
On ne s'y plaignait jamais de moi.
Gloria disait que je laissais mon petit
diable enfermé dans le tiroir et que je
devenais un autre enfant.

— Tu penses que c'est vrai, Min-
guinho ?

— Bien sûr que je le pense.
— Si c'est comme ça, moi qui allais te

raconter un secret, je ne te le raconterai
pas.

Je m'éloignai d'un air offensé. Mais il
ne s'en inquiéta pas, car il savait que
ma mauvaise humeur ne durait pas.

Le secret devait arriver ce soir, mon
cœur bondissait d'anxiété. Enfin la fa-
brique siffla et les gens sortirent. Les
jours d'été s'allongeaient interminable-
ment avant que la nuit n'arrive. Même
l'heure du dîner n'arrivait j amais. Je
restais au portillon à regarder les cho-
ses, sans idée de serpent ni de rien. Je
restais assis en attendant maman. Jan-
dira finit par s'en étonner et me de-
manda si j 'avais mal au ventre pour
avoir mangé des fruits verts.

La silhouette de maman apparut au
coin de la rue. C'était bien elle. Per-
sonne au monde ne lui ressemblait. Je
me levai d'un bond et courus à sa ren-
contre.

— Votre bénédiction, maman.
J'embrassai sa main. Malgré le mai-

gre éclairage de la rue, je voyais qu'elle
avait le visage fatigué.

— Vous avez beaucoup travaillé au-
jourd'hui, maman ?

— Beaucoup, mon petit. U faisait une
chaleur à mourir près des métiers.

— Donnez-moi votre sacoche, vousêtes fatiguée.
Et je portais la sacoche qui contenait

sa marmite vide.
— Beaucoup de bêtises, aujourd'hui '— Presque pas, maman.
— Pourquoi es-tu venu m'attendre ?
Elle cherchait.
— Maman, vous m'aimez bien un toutpetit peu ?
— Je t'aime comme j'aime les autres

Pourquoi ?
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 486

Horizontalement : 1. Chapelière. 2
La. - Inter. 3. Alarme. - Fi. 4. Pen-
du. - Celé. 5. Ote. - Saute. 6. Te. ¦
Le. _. Rouf. 7. Armillaire. 8. Ameu-
blir. 9. Etier. - Lest. 10. Ans. - Ter

Verticalement : 1. Clapotage. 2
Haleter. - Ta. 3. Ane. - Main. 4
Perd. - Limes. 5. Museler. 6. Lie. -
Lu. 7. In. - Curable. 8. Et. - Etoiler
9. Refleuris. 10. Erie. - Ferté.

A 2 3 H - 5 6 7 & 9 - 4 0

MOTS CROISES No 487
Horizontalement : 1. A été consti-

tué en Provence pour le maintien des
différents dialectes de la langue d'oc.
2. Présidait à l'élégie - Mets délicats.
3. Sur une route mandarine - Partie
du nom d'un chef-lieu du canton
d'Eure-et-Loire. 4. Ville du Pérou -
Plateau calcaire bordant les Céven-
nes du Sud-Ouest. 5. Jolis papillons
jaunes. 6. Dans une raison sociale -
Lisière. 7. Contenu dans une bière -
Pièges. 8. Changeons d'air - Coutu-
mes. 9. Point de départ d'un ordre
chronologique - Nullité. 10. Sert à
enlever le tartre des dents - Petite
monnaie japonaise.

Verticalement : Prénom masculin -
Non conforme à la vérité. 2. Ce
qu'est la bruyère. 3. Note - Des gre-
nouilles et des crapauds. 4. Dans une
formule de visa - brut. 5. Nettoyer
un cheval. 6. Ne diras pas. 7. Mal ac-
cueillies. 8. Expéditions de contrats -
Ancienne préposition. 9. Lettres de
Einstein - Département. 10. Se place
sur une serrure.

Le gypaète barbu
Le gypaète barbu est unique en son

genre. C'est le plus grand de nos rapa-
ces car il peut atteindre une envergure
de 2,35 à 2,65 m pour un poids de 5 à
7 kg. Rapace, à vrai dire ce n'en est pas
un, c'est un charognard qu 'il faudrait
plutôt rattacher aux vautours. Unique
en son genre, le gypaète barbu l'est
aussi dans le choix de sa nourriture : en
effet, il est un des seuls oiseaux au
monde à se nourrir d'os. Il ne tue pas
ses proies, il recherche des cadavres et
sur les cadavres, ce n'est pas tellement
la chair qui l'attire mais bien plutôt les
débris osseux, la carcasse.

Si cet oiseau a disparu de Suisse, nous
en parlons ici parce que peut-être pour-
rpns-nous le voir bientôt. En effet , une
des campagnes du WWF suisse 1978
est intitulée « Sauvez les rapaces ». Dans
cette campagne, un volet est consacré
justement à la réintroduction du gypaè-
te. En Suisse, tous les rapaces diurnes et
nocturnes sont protégés mais cette pro-
tection ne suffit pas, certaines espèces
disparaissent en raison des toxiques uti-
lisés en agriculture... De plus, le trafic
automobile, la multiplication des lignes
électriques et l'ignorance de tant de
gens font que la survie de la plupart de
nos rapaces est encore sérieusement
compromise. Il s'agit donc d'apporter
une information objective et d'entre-
prendre des actions concrètes.

Le gypaète barbu fait figure aujour-
d'hui de martyr. Il a été exterminé pour
des méfaits qu'il n'avait jamais commis.
En réalité, cette extermination est due
à la poursuite acharnée de chasseurs
encouragés par des marchands d'ani-
maux naturalisés, de collectionneurs de
peau,... De plus, l'utilisation d'appât
empoisonné pour lutter- contre les re-
nards ou autres carnassiers ont sérieu-
sement contribué à son déclin. Dès le
début du milieu du XIXe siècle, le " gy-
paète barbu a disparu de plusieurs ré-
gions d'Europe et les Alpes ont perdu le
dernier couple nicheur à la fin du XIXe
siècle. Le dernier couple a été signalé
dans les Grisons en 1884 et la dernière
observation datait de 1898. Depuis lors,
quelques observations étonnantes ont
été réalisées en 1957 et 1964. Actuelle-
ment, le gypaète barbu a totalement
disparu des Alpes. Il ne subsiste que
dans les Pyrénées, en Corse, en Alba-
nie, en Grèce...

La biologie du gypaète barbu est in-
téressante. Outre son goût pour les os,
il faut signaler que normalement c'est
en plein hiver que commencent déj à la
ponte et la couvaison. Des deux œufs
pondus , après environ 2 mois d'incuba-
tion, un petit est élevé. La croissance
est très lente et dure près de trois mois
jusqu'à l'envol. Enfin , • la maturité
sexuelle est tardive. On estime que le
gypaète barbu ne se reproduit pas avant
5 ans.

Le gypaète est un habitant des ré-
gions accidentées et montagneuses. Il est
sédentaire mais peut parcourir de gran-
des distances. Nous pouvons donc ainsi
constater que la réintroduction de cet
oiseau représente un certain nombre de
difficultés. Tout d'abord signalons le
taux de reproduction faible et ensuite
les grands déplacements dont il est ca-
pable.

Mais déjà depuis quelques années le
projet de la réintroduction des gypaètes
germe dans l'esprit des ornithologues.
Pour certaines espèces animales, ces ré-
introductions ont été un grand succès,
en particulier pour le castor et le hibou
grand-duc. Pour le gypaète barbu , la
première tentative a eu lieu en 1973 où
4 gypaètes avaient été installés dans
une volière en Haute-Savoie. Il s'agis-
sait de 4 individus provenant d'Afgha-
nistan. Malheureusement, un concours

Saviez-vous que...
9 Le Pouliguen est une jeune station
balnéaire et un vieux port aux allures
de bourg. Son étier débouche dans
l'océan par le port ; les bateaux de plai-
sance de La Baule s'y abritent. Au siè-
cle dernier,' des écrivains célèbres sont
venus au Pouliguen : Balzac, Michelet
et Jules Sandeau, qui emmagasina des
images pour son roman « La Roche aux
mouettes ». Les Pays de Loire touristi-
ques - page 14 - La Baule - Larousse
(collection « Beautés de la France »)
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Connaissance des animaux
de circonstances a sérieusement malme-
né ce premier projet. Après quelques
mois de réacclimatation, un individu
mourait et deux autres, dans des cir-
constances pas encore totalement défi-
nies, s'échappaient. . Le troisième était
libéré. Malheureusement, l'un des indi-
vidus était braconné sur territoire fran-
çais et, faute d'observation récente, on
peut considérer que cette tentative de
réintroduction a été un échec mais riche
en enseignements de toutes sortes.

Le WWF reprend ce projet sur des
bases nouvelles. Tout d'abord aucun ani-
mal ne sera prélevé dans la nature pour
les réintroduire dans notre pays. Grâce
à une coordination entre les jardins
\zoologiques, on utilisera des individus
nés en captivité. Malheureusement, en
captivité le gypaète ne se reproduit pas
sauf dans certains zoos comme celui

d'Innsbruck. En réalité, le problème est
le suivant : il n'est pas facile de distin-
guer les sexes des gypaètes et le plus
souvent les « couples » dans jardins
zoologiques sont constitués soit de deux
mâles soit de deux femelles. On ne s'est
rendu compte de cet état de fait que sur
la base d'études récentes réalisées sur
les hormones se trouvant dans les crot-
tes de ces oiseaux. Ainsi il sera possible
de constituer, grâce à des échanges, de
vrais couples qui, nous l'espérons, pour-
ront élever leurs jeunes bientôt.

La réintroduction du gypaèse barbu
risque fort d'être un symbole des efforts
des ornithologues afin de restituer à no-
tre environnement ce qui lui appartient.
Souhaitons donc que ce majestueux oi-
seau plane à nouveau dans notre ciel !

A. Fasel

L enquête de l'inspecteur Snif
Un notaire « véreux » a trouvé un

mot de menaces sur le pare-brise de sa
voiture et , cardiaque, il en est mort
d'émotion. L'enquête de Snif prouve
que seuls deux suspects sont à retenir.
Le coupable n'a pas pu agir avec pré-
méditation, car le notaire était juste
revenu chez lui pour une heure, avant
de continuer un voyage. L'écriture du
billet est évidemment contrefaite. Snif
interroge les suspects tandis que La-
mèche, par routine, établit urne liste des
objets que les 2 hommes ont toujours
sur eux. Alors Snif arrête le coupable
qui déclare : « Oui , c'est moi... je voulais
effrayer ce bandit qui m'a volé. Je
passais... j'ai aperçu sa voiture devant
la maison, et l'idée soudaine du billet
de menacés m'est venue... Je ne croyais
pas qu'il en ;-fnourrait... »

Regardez, réfléchissez et vous trou-
verez lequel des 2 suspects a été arrêté
par Snif.

Copyright by Cosmopress, Genève
Texte No 1 : une bague, une alliance,

des clés, un mouchoir, un couteau à cran

d'arrêt, une montre bracelet, un stylo
à bille, un porte-monnaie, un porte-
feuille, un agenda , une pipe, du tabac,
un calepin d'adresses, un stylo à plume
en or, une chaîne en or, un fume-ciga-
rettes, un paquet de cigarettes , un bri-
quet à gaz en argent.

Texte No 2 : une alliance, une mon-
tre de poche en or, un mouchoir, un
paquet de cigarettes, un étui à lunettes,

• un portefeuille, un porte-monnaie, une
boîte d'allumettes, un agenda, un crayon
noir, un stylo à bille, un bracelet en
or avec plaque d'identité, un tube
d'aspirine, des clés de voiture, un pei-
gne dans un étui.
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Suite de l'enquête sur les Brigades rouges
IMPORTANTS DOCUMENTS SAISIS A MILAN

Quatre photographies de M. Aldo Mo-
ro, prises durant sa captivité aux mains
des Brigades rouges, ainsi que plusieurs
autres documents ont été découverts
ce week-end à Milan par la police écri-
vaient hier les journaux italiens.

Prmi les documents découverts figu-
rent des copies de lettres envoyées par
M. Moro, d'autres lettres qui ne le fu-
rent jamais, des enregistrements sut
bande magnétique, des copies des com-
muniqués des brigadistes , des notes re-
latant les détails de l'enlèvement, des
carnets d'adresses indiquant où M. Mo-
ro a pu être détenu , des inventaires de
l'équipement dont disposaient les ex-
trémistes, incluant armes et véhicules.

La police italienne n'a pas confirmé
ces informations. Elle a toutefois admis
que le magistrat charaé de l'instruction
de l'affaire, M. Achille Gallucci, avait
effectué une visite-éclair lundi à Milan
où sont actuellement détenus neuf per-
sonnes soupçonnées d'appartenir aux
Brigades rouges, arrêtées à la -suite de
descentes de la police dans quatre ap-
partements de la banlieue milanaise.

De retour à Rome, M. Gallucci avait
déclaré qu 'une importante Quantité de

matériel avait été saisie à cette occa-
sion , sans toutefois donner d'autres dé-
tails.

Selon les quotidiens italiens, qui font
état de sources proches des enquêteurs,
les ravisseurs de M. Moro s'étaient re-
pliés sur Milan après le meurtre de
l'ancien premier ministre.

Parmi les neuf personnes arrêtées di-
manche et lundi , quatre sont particu-
lièrement soupçonnées d'avoir trempé
dans cette affaire. Il s'agit de Nadia
Mantovani , amie du chef « historique »
des Brigades rouges, Renato Curcio, ac-
tuellement en prison , Antonio Savino,
Lauro Azzolini et Francesco Bonisoli.

INCULPES
Les neuf suspects sont détenus sous

l'inculpation de port d'arme illégal.
Toutefois , le procureur de la ville de
Rome, Me Ferdinando Pomarici , a dé-
claré mardi que d'autres charges pour-
raient être retenues contre eux.

Selon la presse, des documents trou-
vés dans l'un des appartements visités
par la police indiqueraient que deux
des suspects ont participé à l'attentat
commis vendredi dernier contre M. ID-

polito Bestonso, membre du Conseil de
direction d'Alfa-Romeo.

L'extrême discrétion de la police sem-
ble indiquer que cette découverte de do-
cuments pourrait mener à d'autres ar-
restations.

M. Moro, enlevé en mars dernier ,
avait été retrouvé assassiné le 9 mai.
Son corps avait été abandonné dans le
coffre d'une voiture, stationnée à mi-
distance des sièges du parti de la dé-
mocratie-chrétienne et du Parti com-
muniste italien à Rome. (Reuter)

Nord-ouest de Calcutta : la population qui vit sur les toits depuis les inondations,
tend les bras pour saisir les paquets de nourriture jetés par un hélicoptère de l'ar-
mée. (Keystone)

INDE: CHOLERA APRES LES INONDATIONS
Au moins 25 personnes sont mortes les inondations souffrent d'un manque

du choléra au Bengale occidental à la de vivres.
suite des inondations. Les autorités De source officielle, on estime à 1,2
acheminent des vaccins, des tablettes million le nombre de gens manquant
de chlore et du chlorure de chaux pour actuellement de nourriture et à 20 000
tenter de juguler l'épidémie. tonnes de blé et 5000 tonnes de riz les

Les équipes médicales travaillant dans besoins immédiats,
la région indiquent qu'une sévère pénu- Des dizaines de milliers de personnes
rie de médicaments se fait sentir et le sont toujours isolées par les eaux et le
gouvernement du Bengale a demandé transport de ravitaillement vers les
aux sociétés pharmaceutiques de faire régions sinistrées est très difficile en rai-
des dons. son de la coupure des voies de commu-

Les agences de presse rapportent que nication ' et du manque de bateaux,
les zones coupées du reste du pays par (Reuter)

Massacre dans un bar de Marseille
Un petit groupe de tueurs a nime, ce qui accrédite l'hypothèse

massacré mardi soir, méthodique- d'une « exécution » méthodique,
ment, neuf personnes et blessé une Les policiers pensent qu'il s'agit
grièvement, dans un bar de Mar- d'un règlement de comptes. Les vic-
seille, dépassant ainsi le bilan du Urnes identifiées jusqu'ici figuraient
célèbre « massacre de la Saint-Va- en effet dans les fichiers de police,
lentin » de Chicago. mais pas en tant que truands dan-

Seule la patronne du café est sor- gereux. La police n'a pas retrouvé
tie indemne physiquement de la tue- d'armes sur les corps, mais il n'est
rie, mais elle a été très choquée ner- pas exclu que les agresseurs aient
veusement. Selon un témoignage, d'abord désarmé leurs victimes,
deux ou trois tueurs ont fait irrup- C'est la femme du patron du café,
tion dans le café, armés de fusils lui-même tué, qui a donné l'alerte
à canon scié. Ils auraient tiré coup avant de s'écrouler, traumatisée. La
par coup, visant avec soin chacune police n'a pu que constater le car-
de leurs victimes qui ont toutes été nage dans ce « bar-restaurant du Té-
atteintes dans la tête, par derrière, léphone », pourtant considéré comme
pour la plupart. Le désordre laissé un établissement paisible par les
par les tueurs est relativement mi- voisins. (AFP)

Liban : les réactions à l'offre française
Suite de la première page

Le président libanais, M. Elias Sarkis,
a réuni hier- à midi le Conseil des mi-
nistres, pour examiner la situation dans
le pays, a indiqué la Radio officielle
libanaise.

Avant le Conseil des ministres, le
président Sarkis a reçu l'ambassadeur
r._ - "EV_iT.n._ n,,  T îKn n T\/r T-T,,l-___ i-f f lr_n_

en présence du premier ministre Selim
Hoss et du ministre des Affaires étran-
gères M. Fouad Boutros. A l'issue de
cette entrevue, M. Argod a déclaré que
son Gouvernement « déploie tous ses
efforts pour mettre un terme à la si-
tuation « dramatique » dans le pays ».
« La situation actuelle , a-t-il souligné,
nécessite des solutions urgentes et con-

« C'est dans cet esprit, a-t-il dit , que
nous avons examiné avec le président
Sarkis ce qu'il est possible de faire sur
lo nlan national _». intamitinn .1 r...,,* -

remédier à cet état de choses ».
Toujours selon la Radio libanaise , M.

Sarkis a reçu également ^ambassadeur
de Grande-Bretagne au Liban, M. Peter

SCEPTICISME
M. Raymond Edde, chef du bloc na-

tional libanais, s'est montré hier à la
fois « heureux » et sceptique à la suite
de la suggestion française de créer une
force d'interposition au Liban.

« Je suis très heureux de l'initiative
française et je suis convaincu que M.
de Guiringaud voudrait réellement
qu'un cessez-le-feu intervienne le plus
tôt possible mais, malheureusement, je
ne crois pas à l'efficacité de la for-
nn, , t n  n.nnnnnnn .. -. „A_ln . _  It IT TT- J ,3 n n

l'AFP.
« L'armée syrienne, qui, depuis juillet

dernier tue, pille et détruit , ne peut être
chargée de rétablir la paix. Quant à

nom, elle ne pourra jouer le rôle de
force d'interposition entre l'armée sy-
rienne et les chrétiens qui meurent pour
cail.7(=>r lo T.ih_n « Q-t_ i l  air.,,..-

LE PRESIDENT ASSAD JUGE
« PLUTOT ETRANGE »
LA PROPOSITION DE LA FRANCE

Le président Hafez al Assad j uge
« plutôt étrange » la proposition de la
France d'interposer des unités de l'ar-
mée libanaise" entre les belligérants au
Liban.

bats dans ce pays, a déclaré hier le
chef de l'Etat syrien lors d'une confé-
rence de presse à l'issue de sa visite
officielle en Allemagne de l'Est. Elle a
simplement mis des troupes à la dispo-
sition du Gouvernement libanais pour
assurer la sécurité dans le pays, a
ajouté le chef de l'Etat , selon la traduc-
tion allemande de ses réponses en
.l- .kn . AT7T_. T3n..tn..\

TUNISIE
Peine de mort demandée
contre des syndicalistes

La peine de mort a été expressément
demandée par le procureur contre M.
Habib Achour et les 29 autres anciens
membres du bureau exécutif de la cen-
trale syndicale tunisienne UGTT.

Dans son réquisitoire devant la Cour
de sûreté de l'Etat, le procureur a dé-
claré aue M. Achour et ses coaccusés
étaient responsables des émeutes qui
avaient marqué la grève générale du
26 janvier dernier en Tunisie et qu'ils
avaient préparé un plan pour changer
par la violence la forme du Gouverne-
ment. Il a souligné que le passé des an-
ciens dirigeants de la centrale syndicale
ne constituait pas une circonstance at-
ténuante. (AFP)

PARIS: SEVERE DISCOURS DE MITTERRAND
MAIS SOUTIEN DU RPR AU GOUVERNEMENT

M. François Mitterrand , premier se-
crétaire du Parti socialiste français, a
attaqué vivement hier à Paris le prési-
dent de la République française qui
porte, selon lui, « la responsabilité di-
recte » de la crise de l'économie.

M. Mitterrand, qui ouvrait le débat
sur la motion de censure socialiste à
l'Assemblée nationale française, a pro-
noncé un réquisitoire très sévère, en
Drécisant au'il s'adressait directement à
M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Barre,
le premier ministre, ne jouant à ses
yeux qu'un rôle de « bouc émissaire ».

Il a reproché au président de la Ré-
publique d'avoir commis une erreur
d'analyse sur « la signification, l'em-
pleur et la portée de la crise mondial e
qui frappe les pays capitalistes », et à
M. Barre ses « échecs » dans la lutte
nn.nir.0. Tiy.flo+irt*-, __+ nnnt-nn t n f.l1AîYl _ _ P

Chaque mesure prise par le pouvoir
consiste « à soutenir de plus en plus
la propriété du capital , a-t-il dit , tan-
dis que le salariat et ceux qui se trou-
vent rejetés de la production paient le
prix de la crise ».

« Nous voterons le refus des socialis-
tes, le refus de votre politique et nous
demanderons au pays d'y mettre fin »
•a nnn. ln TV/. T./. __ t +__T-*"_ r . . .

SOUTIEN DU RPR A LA MAJORITE
M. Claude Labbé, président du grou-

pe RPR , (Rassemblement pour la Ré-
publique-gaulliste) a apporté hier le
soutien de son groupe parlementaire au
Gouvernement de M. Raymond Barre.

A , ,  ... . , , , . ,-. A,. __Kn. ci*. 1-, ronfinn An

censure à l'Assemblée nationale, il a
affirmé qu 'aucun député RPR ne vien-
drait « déposer dans l'urne un bulletin
mêlé à ceux des socialistes et des com-
munistes ».

« Les limites de la censure, a-t-il dit ,
sont celles de la légitimité », soumise
n,,  r* __ cr-»__ . ,t ..__ 1Q .. nlnrit.- Acn pi __/it__,, ,* _¦

Pour M. Labbé, le RPR est « un inter-
locuteur loyal qui ne ménage pas plus
ses critinues oue son soutien ».

INTERVENTION DE
DE M. RAYMOND BARRE

M. Raymond Barre, premier ministre
français, a critiqué hier à l'Assemblée
nationale le dépôt d'une motion de cen-
sure par lé Parti socialiste, l'estimanl
« l'acte gratuit le plus pur ».

On voit mal auelle nolitiaue serait
mise en œuvre par 'l'opposition, a pour-
suivi M. Barre, en soulignant les divi-
sions au sein du Parti socialiste et en-
tre socialistes et communistes et le fait
que «le programme commun s'est éva-
noui ».
. Le premier ministre a par ailleurs

vAnf firmp nu.- « .'il p-victait nn Hci .arnnrH

entre le président de la Républi que et
lui-même, il ne « resterait pas une mi-
nute de plus » dans ses fonctions. (AFP)

GREVE A LA SNCF :
PERTURBATIONS PREVUES POUR
DEMAIN

Les cheminots de la SNCF annoncent
une grève partielle de jeudi soir 5 oc-
tnhrn à 9.tt hpnrps ¦in.'.nii'aii Mtnpril ma-
tin 7 octobre à 6 heures. Elle ne devrait
pas influencer le trafic par les points
frontières de Bâle et de Délie, mais cer-
tains trains internationaux seront sup-
primés dans la journée de vendredi par
les points frontières de Genève, Val-
lorbe et Pontarlier, indique un com-
muniqué des CFF. Les gares pourront
donner des renseignements plus précis
ripe pot anrps-miHi .ATS .

Finlande : un avion militaire
tombe dans un lac
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Les débris du DC-3 qui s'est écrasé... (Keystone)

Un DC-3 militaire finlandais s'est Vaasa, M. Antti Pohjonen, et le com-
écrasé mardi soir, à la suite de l'in- mandant de l'artillerie côtière d'Hel-
cendie d'un moteur, peu après son sinki, le colonel Aarno Hukari.
décollage de la base de Kuopio-Ris-
sala , dans l'est du pays. On craint Le pilote avait tenté de rebrous-
que ses quinze occupants, douze pas- ser chemin pour se poser sur le ter-
sagers et trois membres d'équipage, rain de Kuopio, mais il a échoué et
n'aient tous péri. l'appareil est tombé dans un lac.

Un porte-parole militaire a déclaré Seule une partie du fuselage avait
que l'avion avait notamment à son été retrouvée quelques heures plus
bord le gouverneur provincial de tard. (Reuter)

Conférence de l'Internationale socialiste
SOLIDARITE ENVERS L'AMERIQUE LATINE

La déclaration finale de la conférence
de l'Internationale socialiste sur « les
processus de démocratisation dans la
péninsule ibérique et aux Caraïbes », a
été publiée mardi soir, un jour après la
fin de la conférence, du fait des discus-
sions d'amendements.

Vnipî 1PK nrinpinm.-y nnint<3 rip In « r.p-
claration de Lisbonne » :

— Nicaragua : la conférence exprime
son soutien inconditionnel à la lutte du
peuple nicaraguayen contre la dictature.
Elle recommande l'élimination de tout
appui politique et diplomatique au ré-
gime et de toute coopération militaire,
c,nr \r , r ,Tyy{n, ,n n4 . in _n .  _ro ._.,__. > l, , î ¦

— Bolivie : la conférence « condamne
la fraude dans les élections » de juillet
dernier et en demande de nouvelles
« libres et impartiales » dans les 6 mois.

que » au problème de l'accès à la mer
de la Bolivie ;

— Portugal et Espagne : la « libéra-
tion de ces deux pays représente une
_cn_. _ti. o nnnr- Ipcr naimlac l_+inn__mû_

Afrique du Sud
BIDONVILLE DETRUIT
PAR IFS ailTHRITFQ
Plus de 50 habitants d'un bidon-

ville ont été arrêtés et leurs cabanes
incendiées par les autorités locales ,
mardi matin, près de East London
(Afrique du Sud).

Cette opération survient quelque
deux semaines après une opération
similaire effectuée par les autorités
dans un bidonville du Cap.

Selon l'agence sud-africaine , les
baraquements ont été incendiés sans
que leurs occupants, arrêtés, aient

t A TT-T. \

ricains qui aspirent à la liberté, la dé
mnnratip pt la inctirp cnpialp Y. •

— course aux armements : la con-
férence exprime son « profond refus »
de la course aux armements actuelle en
Amérique latine et réaffirme sa volonté
de promouvoir « une entente pleine et
fraternelle » entre les peuples de la ré-
gion. Elle considère comme une « avan-
cée positive » l'application du traité de
Tlatelolco sur la dénucléarisation de
T A  rv*_r__r ,î/- ii i___> 1 *__ 
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— problèmes économiques et sociaux:
le document demande la reconnaissance
du droit de tous les Etats à la libre dis-
position de leurs ressources naturelles ;

— droits de l'homme : la . conférence
demande un accroissement des possibi-
lités d'accueil des exilés latino-améri-
cains, en Europe, en . Amérique et en
Afrique. Sur ce chapitre , les observa-
teurs remarquent que le texte final ne
reprend pas les appréciations du projet
sur la politique de défense des droits de
l ' l . _ _ _ v . w _ _ _  _ _ ,. n.A. i/) — 4- r- ______ .

— solidarité : la conférence fait  appel
à la solidarité des partis et gouverne-
ments progressistes d'Europe et d'Amé-
rique dans la lutte pour la démocrati-
sation des pays du continent américain.
/ A T. r»\
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