
PRELUDE A UNE INTERVENTION ISRAELIENNE AU LIBAN ?
ATTAQUE NAVALE SUR BEYROUTH-OUEST

Des navires non identifiés ont bom-
bardé hier soir vers vingt heures (19 h.
HEC), un secteur de Beyrouth-Ouest.
Des quartiers sud-ouest de la capitale
libanaise, on pouvait distinguer de vio-
lents échanges de tirs entre la mer et
la côte.

Ces échanges de tirs entre des navires
non identifiés et les batteries d'artille-
rie de Rafnlet et Beida (Beyrouth-Ouest),
ont duré une vingtaine de minutes, de
20 h. (18 h. GMT) à 20 h. 20 environ.

On indique de bonne source que les
bateaux , au nombre de trois , ont lancé
des roquettes sur. une position syrienne
de ce quartier de Beyrouth-Ouest pro-
che du littoral. Les artilleurs syriens
ont riposté, précisait-on. On ignore le
nombre des blessés. Toutefois, des am-
bulances ont été entendues, se dirigeant
vers ce quartier peu après 20 h.

Les bâtiments non identifiés qui ont
ouvert i'e feu hier soir contre le quar-
tier de Ramlet el Beida , proche du litto-
ral de Beyrouth-Ouest, étaient des ve-

dettes israéliennes, affirmait-on de
source palestinienne.

De même source, on précisait que les
batteries syriennes dans cette région
n 'ont pas tiré. Seuls les canonniers pa-
lestiniens ont ouvert le feu. Tous les
postes palestiniens le long du littoral
avaient été mis en état d'aïerte à la sui-
te de la tentative d'opération israélien-
ne contre Eilat . ajoutait-on.

Toujours de même source, on affirme
qu 'une tentative de débarquement par
dinghies pneumatiques a eu lieu. L;s
premières embarcations, soulignait-on,
ont été repérées alors qu 'elles n 'é-
taient qu 'à quelques mètres de la pla°e.
La tentative ajoutait-on de même sour-
ce, a ete repoussée. Toutefois , dans la
crainte d'éventuelles infiltrations israé-
liennes, l'état d'alerte a été déclenché
et des soldats syriens, des fedayin pa-
lestiniens et des miliciens progressistes
libanais ont pris position à tous les
carrefours de la région ouest, contrô-
lant la circulation.

FRIBOURG

Le lac de Pérolles
a sec

Jusqu'à hier soir, le barrage de
Pérolles était à sec, berges nues, li-
vrées aux regards des passants. Ca-
price des temps ? Non, puisqu 'il
s'agissait simplement d'effectuer
une opération de vidange qui doit se
faire à période régulière. Auparavant
les pêcheurs ont eu quelques sur-
prises ...

Lire en page 17

LE PRESIDENT SYRIEN A MOSCOU
M. Hafez al Assad, président de la Re-

publique syrienne, est arrivé hier à 8 h.
GMT à Moscou, venant de Damas, pour
une « visite officielle d'amitié ».

L'Union soviétique et la Syrie ont
réaffirmé leur « décision de poursuivre
la lutte pour l'établissement d'une paix
juste et solide au Proche-Orient », an-
nonçait hier Radio-Moscou.

Cette indication est contenue dans un
premier communiqué de la séance de
travail qui a réuni , dès hier matin au
Kremlin , la délégation syrienne conduite
par le président Assad et la délégation
soviétique dirigée par M. Brejnev.

L'Union soviétique et la Syrie ont
précisé dans ce communiqué que la paix
devait être obtenue « sur la base de la
libération inconditionnelle de tous les
territoires arabes occupés par Israël en
1967' et l'observation des droits natio-

naux inaliénables du peuple de Pales-
tine , y compris celui de l'autodétermina-
tion et la création de son propre Etat
indépendant ».

Après avoir noté que « l'essentieKde
la réunion avait été consacré à la situa-
tion dans le Proche-Orient », les deux
parties ont dénoncé « le marché sépa-
ratiste de Camp David , conclu entre les
dirigeants d'Egypte et d'Israël avec la
participation active des Etats-Unis,
marché après lequel la situation s'est
compliquée encore d'avantage dans
cette région », ajoutant que cette en-
tente avait « été réalisée dans le dos des
peuplés arabes et contre eux ».

Enfin , les dirigeants des deux pays
ont évoqué la « poursuite de la coopé-
ration soviéto-syrienne dans divers do-
maines » et « exprimé leur conviction
que cette coopération se déroule avec
succès ». (AFP)

tir*

Leonid Brejnev salue le président syrien lors de son arrivée a l'aéroport de
Moscou. (Keystone)

« Ecoutez tout de suite ! »

RUMEURS A TEL-AVIV
On laissait entendre hier soir de

bonne source en Israël que ce sont des
vedettes israéliennes qui ont bombardé
dans la soirée des bases de fedayin et
des positions d'artillerie syriennes dans
les quartiers ouest de Beyrouth. Cette

(Copyright by Cosmopress)

information avait été donnée de source
palestinienne à Beyrouth.

Toutefois, à 21 heures GMT (23 heu-
res locales), cette information n 'avait
pas encore été officiellement confirmée.
(AFP)

B) Notre commentaire
en dernière page

Le Prix Nobel de littérature
décerné à un écrivain polonais

Le Prix Nobel de littérature a été
décerné hier, à l'écrivain polonais
réfugié aux Etats-Unis, Isaac Bashe-
vis Singer.

$ Wr* '- J '*lk ; L'académie suédoise , jury du Prix
I* Yji»i'li*lM^MpjL

^ 
Nobel , a ainsi voulu récompenser cet

y  'HSîSJSIé écrivain « pour son art narratif plein
_ ĵp - - Vyf  jjg passion qui , plongeant ses racines

t dans une tradition culturelle judéo -
\fc»v * polonaise , incarn e et personnifie la

/ ~*,"Wr condition humaine et universelle ».
/ Ŝ ^V Deux Polonais ont déià obtenu le
/ Prix Nobel de littérature dans le pas-

f  ^BÉjjjte ._.£-' •' se : Henryk Sienkiewicz . en 1906 , et
y -jAMBÊMtMM Vladislav Revmont , en 1924.

f$̂ *̂ §S' Le prix, dont le montant est de
. r.^L.nMnMMMMM£^- *âiMm'A: 725 000 couronnes (275 000 francs

suisses), sera remis au lauréat, en
Une photo datant de 1970 du lauréat même temps que les autres Prix No-
du Prix Nobel de littérature. bel . le 10 décembre , jour anniversai-

(Keystone) re de la mort d'Alfred Nobel. (AFP)

Le Liban

ISRAËL OU L'OBSESSION
DE LA SECURITE

nouveau front ?
Nous publions aujourd'hui le 4e

volet du dossier intitulé « Israël ou
l'obsession de la séeurité », consacré
cette fois-ci au Liban. Les accords
de Camp David , défavorables aux
Palestiniens, et l'échéance à la fin
du mois du mandat de la FAD (à
majorité syrienne), dont les conser-
vateurs exigent le départ , ont rallu-
me les combats a Beyrouth. Toute
évolution de la situation au détri-
ment de la droite renforçant l'in-
fluence syrienne dans la région , le
Liban constitue désormais la princi-
pale préoccupation de l'Etat hé-
breu , en raison des incidences sur
sa frontière septentrionale.
M) Notre dossier en première page

du supplément

Taxes radio-TV : hausse annulée?
BERNE VEUT Y REGARDER DE PLUS PRES

Dans un communiqué publié hier , la
direction générale de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
réaffirme la nécessité d'une augmenta-
tion de la redevance de radio et télé-
vision, « indispensable au seul maintien
du niveau et du' volume de ses presta-
tions d-e programmes ».

Ayant pris connaissance du vote in-
tervenu hier au Conseil national à la
suite du développement de la motion
Oehler, la direction générale de la SSR
attend, pour se prononcer, de connaître

la substance exacte des délibérations du
Conseil national , la décision du Conseil
des Etats puis , le cas échéant , les suites
que le Conseil fédéral entendra y don-
ner.

C'est en toute tranquilitë, souligne le
communiqué, que la direction générale
de la SSR soumettra les méthodes et
les résultats de sa gestion à tout exa-
men que ï'autorité dé surveillance ou
de concession voudra — en plus des
contrôles existants — pour vérifier le
bien-fondé de sa requête. (ATS)

Les conseillers fédéraux Hurlimann (à gauche) et Ritschard (à droite) se trou-
vaient hier au centre des débats du Conseil national. Tandis que l'un a défendu
la participation de la Suisse au programme de l'Euratom, l'autre a répondu aux
interventions relatives à la Société suisse de radiodiffusion et télévision.

(Keystone)

SUEDE : DEMISSION SUBITE
DU ler MINISTRE FAELLDIN

Le premier ministre suédois , M.
Thorbjoern Faelldin, a annoncé hier soir
sa démission. U était au pouvoir depuis
presque deux ans. C'est en effet le 7 oc-
tobre 1976 après 22 jours de crise, que le
Parlement de Stockholm avait accordé
sa confiance au président du Parti cen-
triste, mettant ainsi fin à quarante-qua-
tre ans de Gouvernement de la social-
démocratie. En effet , lassés notamment
par la lourdeur de la fiscalité et l'em-
prise d'une bureaucratie envahissante,
les Suédois ne donnaient plus lors des
législatives que 42,8 pour cent de leurs
suffrages aux sociaux-démocrates de
M. Olaf Palme, permettant ainsi aux
trois partis « bourgeois » de prendre le
pouvoir.

M. Faelldin avait annoncé au mois de
mai déj à qu 'il envisageait de démission-
ner de son poste de premier ministre.
Mais les observateurs n 'avaient plus at-
taché d'importance à cette déclaration
car un mois plus tard , M. Faelldin avait
accepté de reprendre la direction du
Parti centriste, l'un des trois partis de
la coalition gouvernementale. A l' épo-
que , le premier ministre avait été très
affecté par la publication d'un article
injurieux à son égard et surtout par la
décision du tribunal de Stockholm de le
débouter de sa demande de H<-,mmp<ïes
et intérêts symboliques présentée à l'oc-
casion.

LE NUCLEAIRE AU CENTRE
DES DIVERGENCES

Mais il semble plutôt que ce soit la
politique nucléaire de la Suède qui soit
à l'origine de la démission de M. Faell-
din. En 1976 déjà, lors de la formation
du Gouvernement de coalition , le pro-
gramme annoncé traduisait  un recul par
rapport aux promesses faites par le pre-
mier ministre au cours de sa campagne
électorale d'arrêter toute expansion
dans le domaine de l'énercie nucléaire.
M. Faelldin avait du se plier en partie
aux arguments des conservateurs et des
libéraux et accepté le démarrage d' un
nouveau réacteur pour éviter que l 'é tat
n 'ait à payer d'énormes indemnités de
dédit.

Et au mois d'avril dernier , une com-
mission gouvernementale, groupant des
représentants de tous les partis, se pro-
nonçait après plus d'une année d'étude,
contre la proposition de M. Faelldin de
fermer les centrales nucléaires du pays.

(Suite en dernière page)
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Cinq personnes
inculpées

La déconfiture de la société Hervel
& Cie, provoquée par les agisse-
ments de ses propriétaires, prend
des dimensions de plus en plus vas-
tes, voire des dimensions politiques :
un ancien président du Grand Con-
seil genevois vient d'être inculpé par
le juge Mock, en même temps que
quatre autres administrateurs.

% Lire en page 3,
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Bergman : « Les Fraises sauvages »

Viktor S.jostrôm et Bibi Andersson dans

Auteur de pièces de théâtre, met- ]
teur en scène de théâtre et d'Opéra, c
scénariste et réalisateur, Ingmar i
Bergman signe avec' « Les Fraises j
sauvages » son 18e film. « Le théâtre t
est ma profession, avoue-t-il , le ci- <
néma, ma passion ». c

Il a confié au grand réalisateur <
suédois Viktor Sjôstrôm (La char-
rette fantôme) le rôle du professeur
Isak Borg.

Le film de Bergman rend d'ailleurs
hommage à la « Charrette fantô-
me » : le premier rêve. La structure
du récit, et particulièrement l'em-
ploi du monologue intérieur, rappelle
les grands moments de Joyce ou de
Faulkner.

La construction du récit, où pré-
sent, passé, rêve et réalité sont en-
tremêlés, n'obéit pas à un argument
dramatique rigoureux mais à un dé-
roulement subjectif. Il s'agit de dé-
crire de l'intérieur, la vie psychique
d'Isak Borg. Une série d'événements
extérieurs sont donnés - objective-
ment et chacun de ces événements
trouve une correspondance ou une
explication dans la conscience ' du
héros, soit par méditation, soit par
le rêve symbolique.

Les thèmes dominants de l'univers
bergmanien sont réunis d'une ma-
nière synthétique : le paradis perdu,
la brièveté de l'instant, le voyage, le
couple, la vie et la mort, l'ambiguï-
té de la condition humaine et l'ab-
surdité foncière de l'existence. En
face de cette absurdité s'ouvre une
issue : l'amour et une espèce de fra-
ternité avec l'espèce humaine qui
reste assez loin de la communion des
saints.

« Je m'appelle Isak Borg. J'ai 78
ans. Je suis docteur. Je suis couvert
d'honneur et de gloire mais ceci ne
change rien. Je suis ' un vieillard
égoïste et mesquin. Je me rappelle-
rai jusqu'à mon dernier souffle cette
journée du ler juin qui m'a mis en
face de moi-même. Il y a d'abord ce
cauchemar qui 'm'a réveillé brutale-
ment, cauchemar du corbillard... Ce

s « Les Fraises sauvages ».
(Photo A 2)

ler juin je devais me rendre à Lùnd
où l'on allait fêter mon jubilé. Je de-
vais prendre l'avion mais finalement
j ' ai décidé de faire le voyage en au-
tomobile. Marianne, ma belle-fille,
qui a quitté son mari, a tenu à m'ac-
compagner. En cours de route j'ai
éprouvé le besoin d'aller vers la mai-

22 h 50

son où j ' avais vécu ma jeunesse. J'ai
facilement retrouvé le coin aux frai-
ses sauvages... Je revois ma fiancée
Sara... Je la surprends avec mon jeu-
ne frère s'embrassant sur un tapis .de
fraises sauvages...

Nous avons pris à bord deux jeu-
nes garçons et une fi l le qui faisaient
de l'auto-stop. La jeune fille res-
semblait étrangement à Sara... Nous
avons failli entrer en collision avec
une voiture conduite par une jeune
femme, Berit. Nous l'avons prise à
bord ainsi que son mari. Ils ne ces-
saient de se disputer ... Us se giflè-
rent devant nous. Marianne leur a
demandé de descendre. Nous avons
fait un détour pour revoir ma vieil-
le mère âgée de 95 ans. Elle s'est
plainte de son isolement... Marian-
ne a pris le volant ; chaque fois que
j' ai fermé les yeux des rêves étran-
ges m ont assailli. Un professeur, qui
ressemblait à Alman, me soumettait
à un examen... A mon réveil , Ma-
rianne m'a expliqué les raisons de sa
querelle avec Evald son mari. A
Lùnd où j'arrivais enfin on avait or-
ganisé une belle cérémonie. La nuit
tombée les gosses nous ont quittés,
Marianne et son mari se sont récon-
ciliés sans que j'ai eu à intervenir.
C'est ainsi que s'est achevée cette
journée du ler juin ».

> 
^D'un œil

critique
A côté du discours idéologique sur

la libération de la femme, il y  a le
témoignage de la vie des femmes. Et
si le premier risque d'irriter par son
cortège de lieux communs et ses f an -
fa re s  militantes, on ne peut récuser
le deuxième, surtout lorsqu'il a la
qualité des six femmes qui nous ont
dit, mercredi, leurs soucis, leurs d i f -
ficultés et leurs espoirs.

Les situations sont diverses : di-
vorcées, séparées , veuves, mères cé-
libataires, pension alimentaire assu-
rée ou assistance publique ( p r é f é -
rons « sécurité sociale », la pudeur
des mots est rendue nécessaire pour
voiler l'impudeur de la pensée com-
mune et des lois arriérées), grands
enfants ou tout-petits, bureaux re-
vêches (ce n'est qu'un euphémisme :
les guichets ne sont jamais inhospi-
taliers si les personnes qui sont der-
rière sont fraternelles !) ou accueil
amical. Mais un leitmotiv : solitude.
Les femmes que nous avons vues et
entendues ont dépassé le stade de
l'angoisse (« tunnel épouvantable »)
et de la dépression (« on est comme
sous anesthésie ») et elles refont sur-
face .  Mais la société ne les aide
guère, pas plus que l'éducation anté-
rieure. Les schémas de pensée tout
fa i t s  ne changent pas facilement.  Les

« Femmes seules »

humiliations ne manquent, pas que
ce soit dans ces salles si bien bapti-
sées « d'attente » (plusieurs heures
par fo i s )  des « services compétents »
ou dans le jugement plus ou moins
explicite des voisins et des anciens
omis.

Ce n'est pas sans honte qu'on ap-
prend qu'un patron peut , avec la bé-
nédiction de la loi , licencier une
femme enceinte neuf semaines avant
l'accouchement. Hypocrisie de la
confusion entre légal et moral !

Aussi, on comprend le succès de
l' « Associa tion des femmes , chefs  de
fami l le  » qu'on nous a présentée en
f i n  d'émission. C'est certainement
grâce à cette association que les six
femmes qui ont accepté de raconter
un peu leur vie devant micro et ca-
méra l'ont fa i t  avec tant de naturel
et de sincérité.

Sous le destin de ces f emmes  cou-
rageuses qui ont trouvé, avec l'aide
des autres , la force  de réagir , il y
avait en f i l i g rane  le drame combien
plus poignant encore de toutes celles
qu 'on n'a pas vues, mais qui existent
et qui , écrasées par les d i f f i cu l t é s  et
notre ind i f férence  se « raccrochent »
à l'alcool, à la prostitution ou à la
drogue.

M. Bd.

Les programmes de la télévision ssosis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la
musique et des expositions sélec-
tionnés .en Suisse romande par
Jacqueline Courault.

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

20.25 Le Voyage de Selim
Scénario de Régina Martial , dialo-
gues de Jean-Louis Comolli.
Avec Djelloul Deghoura : Selim -
Evelyn Didi : Evelyne Claude
Bouchery : le père d'Evelyne -
Paula Dehelly : la mère d'Evelyne
etc... Une émission de la TV fran-
çaise présentée en priorité.

21.55 Folk irlandais
Quelques-uns des meilleurs grou-
pes de musique traditionnelle
d'Irlande. Réalisation : Noël
Grecn

22.20 Genève ou le temps
des passions

Les années trente. - La Genève
des Nations - L a  crise économique
- La montée de la gauche et la
personnalité de ses dirigeants -
La réaction nationaliste et la con-
testation de la démocratie.
Une émission de Claude Torra-
cinta et Bernard Mermod (reprise)

23.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac, un château du Moyen Age
17.57 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.55 Christine (20)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19h45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Mireille
Opéra de Charles Gounod d'après
le poème de Frédéric Mistral, re-
transmis du Festival de Carpen-
tras. Mise en scène : Jean-Claude
Auvray. Réalisation : Philippe Du-
crest. Nouvel orchestre philarmo-
nique de Radio-France, direction :
Roberto Benzi. Avec les Chœurs
d'Aix-en-Provence et le groupe
folklorique provençal.
Cet opéra s'inspire du célèbre poè-
me de Frédéric Mistral qui avait
été publié pour^la première fois
en Avignon en Ï859. Il fut aussi-
tôt reconnu comme un des chefs-
d'œuvre de la littérature euro-
péenne du XIXe siècle.
L'histoire en est simple , banale
et tragique à la fois. Dans le dé-
cor familier du mas paternel, nous
voyons la fille du maître , Mireille,
presque une enfant , aimer un au-
tre enfant, le jeune Vincent, pau-
vre vannier de modeste condi-
tion.

22.40 Expressions
Réalisation : Jean Bescont

23.55 TF 1 actualités.

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (15)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 La chasse aux hommes (3)

Série d'après l'œuvre de Paul Via
lar

16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A2
20.30 Médecins de Nuit : Alpha (3)

21.30 Apostrophes
L'amour toujours l'amour, avec :

k Hervé Bazin
22.40 Journal de l'A2

22.47 Les Fraises sauvages
Un film d'Ingmar Bergman. Avee
Viktor Sjôtrbm - Ingrid Thu-
lin - Gunnar Bjôrnstrand - Naï-
ma Wilstrand - Bibi Anderson.

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.30 Télévision scolaire. 17.10
TV-Junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Im wil-
den Western. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.25 Kassensturz. 20.55
Qui suis-je ? 22.05 Téléjournal. 22.2C
Plattform. 23.05-23.10 Téléjournal.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les jeunes. 19.10 Té-
léjournal. 19.25 Sauvetage à l'Eiger.
19.50 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Grande invettiva davanti aile
Mura. 21.35 Superplay. 22.20 Prochaine-
ment. 22.35-22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal. 16.15 Israël à la

recherche de la Paix. 17.00 Scène 78.
17.45 Conseils de la Police criminelle.
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Marna ,
ich lebe. 21.55 Plusminus. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Conseils de la police cri-
minelle. 23.05 Télésports. 23.20 Aleyan-
der Zwo. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
11.00 - 11.30 Pour les petits. 16.15 Pe-

tit cours de chimie. 16.45 Téléjournal.
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Vàter de Klamotte. 18.40 Mànner ohne
Nerven. 19.00 Téléjournal. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Le Vieux. 21.20 Steckbrief.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Schwarzer Engel. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire : l'apprentis-

sage. 9.10 L'éducation routière. 9.45 Ma-
thématiques. 17.25 Mathématiques. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Telekolleg. 19.00
Le trafic routier. 19.50 Mes animaux.
20.35 Sciences et techniques. 21.20 Pa-
nische Nâchte. 22.05 Une énigme
l'homme. 22.35 Informations.

Le Voyage de Selim
Scénario et réalisation de Regina Mar
tial

Le téléfilm programmé ce soir à l'af
fiche de « Spectacle d'un soir » est l'œu
vre de Regina Martial , écrivain et réali
satrice française. Regina Martial a pas
se sa jeunesse dans le Berry, puis dan
l'Algérie des années cinquante. Elle im
pose en quelque sorte un voyage à re
bours à son héros, Selim, puisque ce
dernier est un jeune employé de bureau
algérien qui arrive en France, en l'oc-
currence à La Châtre, dans le Berry.
Selim sera obligé d'accepter un travail
sous-qualifié et se retrouvera dans une
fabrique de meubles produisant du rus-
tique de grande série. Optimiste, Selim
tient bon. Il réussit à vaincre la solitu-
de, à se faire quelques amis. Il aime et
est aimé d'une jeune fille de bonne fa-
mille, Evelyne. Et puis un jour , une
agression est commise dans la ville. Se-
lim est inculpé. Il se trouve dans l'im-
possibilité de fournir un alibi qui com-
promettrait sa fiancée. On l'emprison-
ne... • TV romande, 20 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 routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le coup
de midi. Est-ce ta fête ? 12.15 La
Tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Auteurs suis-
ses à l'antenne. Feuilleton : Microbus
666 (5), de Géo-H. Blanc et Roger
Nordmann. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue dé
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 23.55 Information.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-

formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Comment dites-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-
jeunesse. 10.00 Les concerts du jou r.
10.05 Les voyages de Colette. 10.30

« En question »,
réanimation !

Les réalisateurs d '« En question »
ont sérieusement opté pour la parti-
cipation ! Dépassé , le tête-à-tête de
17 heures entre l'hôte de passage et
Jacques B o f f o r d  qui par tage sa pré-
sentation en alternance avec Jacques
Zanetta. Les questions des auditeurs
et la présence d 'invités directement
concernés par le sujet du jour , revi-
talisent la séquence. Voilà qui donne
du punch et un ef f e t  par fo i s  sur-
prenant car les réactions des inter-
locuteurs peuvent être aussi diverses
qu'intéressantes.

Le mot animation prend toute sa
dimension lorsqu'il s'agit , comme
mardi dernier, d'interviewer Jean
Ziegler. Il fa i t  partie de ces person-
nalités fortement étiquetées dont on
croit connaître d' avance la teneur
des propos , l'écouter n'est donc pas
f a c i l e .  D'autre part , il développe tant
de sujets  à la fo i s  qu'il f a u t  s'accro-
cher sérieusement à son fauteui l
pour le suivre. Pourtant , voilà un
rendez-vous que j e  n'aurais ' pas
voulu manquer. La passion avec la-
quelle il dé fend  ses arguments, la
gamme incroyable d' a d j e c t i f s  qu i!
emploi e pour déterminer exactement
ce qu'il veut dire provoque des en-
tretiens bouillants ! Adoré des uns,
insupportable pour les autres, il ne
laisse personne ind i f f é ren t  par sa f a -
çon de jeter l'huile sur le f e u .  Il croit
en lui et ose a f f i r m e r  « sociologue , j e
suis producteur de connaissances ;
socialiste révolutionnaire, j e  veux
donner conscience de la solidarité.
Si j' emploie le mot révolutionnaire
c'est qu'il est précis et s i g n i f i e  :
l'homme de la rupture ». C'est bien
dans ce sens qu'il abonde dans la
première partie de l'émission. Sans
ambage , il annonce la couleur , se si-

Radio éducative. 11.00 (S) Suisse-
musique. 12.00 (S) Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 (S) Les grands concertos pour
piano et orchestre. 16.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30
(S) Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 (S) Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiam
in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 La_
librairie des ondes. 20.00 (S) Les con-
certs de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction :
Arpad Gerecz. 21.20 env. Postlude.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que légère non-stop. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre en dialecte schwyzois. 21.05
Musique de Schwyz. 21.30 Vitrine 78.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

tue en accord avec les mouvements
humanitaires, écologiques , antinu-
cléaires... mouvements en rupture
f a c e  à la structure sociale actuelle.
Il  dénonce quelques vérités fondées
sur des études précises , mais reste
cantonné dans un certain domaine.

La deuxième partie se déroule sur
un terrain plus glissant : les inter-
locuteurs, pourtant objec t i f s , et très
courtois, ne lésinent pas sur les
questions insidieuses.

Son dernier ouvrage c Main basse
sur l 'Afrique » engage la controverse.
Un Africain présent lui rappelle  qu'il
parle très bien des problèmes écono-
miques, mais ne cannait rien aux
peuples eux-mêmes, qu'il n'est pas
possible d' analyser la situation en
considérant seulement l'aspect « vic-
time » de l 'Afrique . Entre autres, on
le traite de moralisateur. Terme
qu xl ne peut supporter . Le ton de la
conversation monte, mais il ne tarde
pas à baisser grâce à la question d' un
auditeur : « Comment conciliez-vous
votre situation sociale (sous-entendu
financière)  avec vos thèses sur la so-
lidarité ? « On perçoit comme un ma-
laise , mais Ziegler s'en tire bien.

Si j' ai une prédilect ion pour
ces entretiens spontanés , j' apprécie
moins le côté manichéen de l' auteur
« En question ». N' est-il pas dange-
reux de chasser les bons et les mé-
chants  ?

Une évidence demeure, il crie avec
bon nombres d' autres ; 1200 person-
nes meurent de fa im chaque jour.

M. Pz

18.30 FR3 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
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi : vivre ail

leurs

21.3,0 La France musicale
Région de Bordeaux

22.20 FR 3 actualités



REBOND SSEMENT DANS L'AFFAIRE HERVEL

Un ex-président du Grand Conseil
parmi les inculpés

Cinq personnes viennent d'être in-
culpées dans l'affairé Hervel dont
M. Antoine R. ancien président du
Grand Conseil et actuel président du
conseil d'administration de la Caisse
d'épargne de Genève. Durant trois
ans, Antoine R. a été administrateur
de Hervel & Cie SA, il a démission-
né en avril 1977 de son poste. Parmi
les quatres autres personnes incul-
pées figurent un avocat genevois
Serge G., la veuve d'un avocat Mme
Odile C, M. Hermann E. et M. Ro-
ger B. Ils sont tous inculpés de ban-
queroute simple.

L'affaire Hervel a éclate en été
1977. En effet , le 11 août 1977, le tri-
bunal de première instance de Ge-
nève prononçait la faillite, sans
poursuite préalable, de Hervel et Cie
SA, société de gérance de fortunes.
Le président et le vice-président,
Serge et Théodore Hervel, de natio-
nalité française, avaient pris la fuite
en laissant derrière eux un décou-
vert de plusieurs dizaines de millions
de francs. La dernière fois que cette
affaire a été évoquée à la Chambre
d'accusation, en juillet 1978, le pré-
judice était estimé à 25 millions par
la défense et à 160 millions par les
parties civiles.

A l'heure actuelle, Serge H. est in-
carcéré à Marseille et inculpé de gri-

JEUNE FEMME IMMOLEE PAR LE FEU
L'adepte d'une secte

La série en cours de suicides par
le feu de jeunes femmes serait liée
au souhait d'une secte mystique in-
dienne d'obtenir la libération de son
dirigeant, Prabhat Rankan Sarkar,
estimaient mercredi certains experts
de Genève.
Lynette Phillips, 24 ans, riche héri-
tière australienne, qui s'est immolée
par le feu lundi soir devant le siège
de l'ONU à Genève, avait laissé un
message se réclamant de la secte
« Ananda Marga ».

Une Suissesse, Elisabeth weniger,
26 ans, avait mis fin à ses jours à la
fin du mois de juin à Manille, de la
même manière pour réclamer la libé-
ration du chef de la secte.

Le suicide similaire d'une troi-
sième femme, mercredi à Datchet,
près de Windsor (Grande-Bretagne),
fait craindre aux experts qu 'ils ne se
trouve d'autres volontaires au sui-
cide parmi les quatre millions
d'adeptes que compterait la secte
dans le monde.

Cette secte a été fondée par Prab-
hat Rankan Sarkar, arrêté l'année
dernière en Inde pour le meurtre de
sept de ses anciens disciples qu'il
considérait comme des renégats.

Nous, adeptes de l'Ananda Marga,
sommes « atterrés et choqués » par
l'immolation par le feu de Shanti
Devii (Mlle Lynette Phillips).

Nous n'encourageons ni n'approu-
vons cette forme de protestation, dé-
clare, entre autres, un communiqué
publié hier à Genève par l'Ananda
Marga Pracharaka Samgha.

Nous aurions préféré que L. Phil-
lips continue à travailler au service
de l'humanité. Elle a œuvré libre-
ment à l'Office du mouvement
« Proutist Universel » (mentionné par
la malheureuse sur une des feuilles
de papier laissées à ses pieds) au Da-
nemark et participé à des activités
de femmes à Copenhague et Londres.
En juin dernier, L. Phillips entrait
au centre d'entraînement en Suède.
Après trois mois dans un milieu tran-
quille et stable, « elle était calme ».
« Mais de son propre choix, elle n'a
pas terminé l'entraînement, pour une
raison que nous ignorons ».

La première fois que nous avons
appris qu'elle avait l'intention de
s'immoler à Londres, ce fut , déclare
le signataire du communiqué, M. An-

Lynette Phillips. (Keystone)

thony Gibbons (Ananda Marga, Lon-
dre), lorsque la police m'interrogea
après qu'elle fut entrée en Angle-
terre avec deux personnes qui, selon
la police, portaient des tracts an-
nonçant que L. Phillips avait l'in-
tention de s'immoler le 26 septembre.
Le jour suivant, les autorités de l'im-
migration nous informèrent que la
permission d'entrer dans le pays lui
était refusée. « La police aurait dû
la détenir pour des raisons huma-
nitaires seulement et pour sa propre
sécurité », déclare le communiqué.

« PAS APPROPRIEE »
L. Phillips, poursuit M. Gibbons ,

appela notre Bureau à Londres, s'ex-
cusant des ennuis qu 'elle nous cau-
sait. Je lui dis que l'action qu 'elle se
proposait de faire n 'était pas appro-
priée et lui demandais de se rendre
en Allemagne fédérale dans un cen-
tre d'entraînement moins avancé
pour y recevoir de l'aide, ajoutant
qu'elle devait téléphoner immédiate-
ment au responsable qui l'attendait.

Ce même jour, nous avons averti
nos bureaux en Europe et en Inde.
N'ayant plus entendu parler d'elle
par un de ces bureaux, nous avons
pris contact avec un membre de la
communauté juive et avons coopéré
pour retrouver par tous les moyens
sa trace. Interpol fut alerté pour sur-
veiller tous les bâtiments parlemen-
taires pour le cas où elle aurait l'in-
tention de répéter sa tentative d'im-
molation. (ATS)

La Coopérative des ouvriers du
bâtiment cesse son activité

En raison de graves difficultés fi-
nancières, la Coopérative des ou-
vriers du bâtiment de Genève » a été
contrainte de déposer son bilan. Elle
va donc cesser son activité et céder
ses chantiers à d'autres entreprises.

La coopérative occupait 70 ou-
vriers qui perdent ainsi leur emploi.
Toutefois, il est probable qu'ils pour-
ront tous être reclassés, assure le
président de la COBG, M. G. Diacon,
ancien vice-président de la FOBB.
Les salaires pourront être versés
normalement pour la dernière pério-
de. Aucune poursuite n'est engagée

contre la coopérative.
Cette institution gérée par les ou-

vriers eux-mêmes avait été fondée
en 1920. Dans les années d'après-
guerre, son activité avait faibli , mais
de nouveaux responsables en avaient
pris la direction en 1959 et avaient
relancé la marche des affa ires, por-
tant momentanément l'effectif à 130
personnes. C'est, semble-t-il, une es-
timation trop optimiste dans l'éta-
blissement d'un devis qui est à l'ori-
gine du déficit, qui se monterait à
plusieurs centaines de milliers de
francs. (ATS)

vèlerie. Son père, Théodore H., s'est
constitué prisonnier en avril dernier,
il est détenu à Champ-Dollon et in-
culpé d'escroquerie par métier, ban-
queroute frauduleuse et d'abus de
confiance qualifié.

C'est le juge d'instruction Roger
Mock qui a pris la décision de pro-
céder à ces cinq inculpations. Il a
succédé tout récemment à M. Pierre
Moriaux à qui l'affaire avait été con-
fiée mais qui a dû s'en dessaisir à la
suite d'ennuis de santé.

H.B.-W.

(En complément d'information,
mentionnons que dans la « Tribune
de Genève », édition du soir , M. An-
toine R. proteste contre son incul-
pation et conteste , un commentaire
paru dans ce journal en début
d' après-midi. Il révèle en particulier
qu il a donne sa démission en tant
qu'administrateur d'Hervel et Cie
une première fo i s  le 11 mars 1975
déjà.  Devant les promesses formelles
reçues, il a néanmoins accepté de
rester en fonction. Ces promesses
n'ayant pas été tenues, M. R. a dé-
missionné irrévocablement le 15
avril 1977.)

R.E.

Conseil des Etats: la peur de la récession
Le débat sur le lie rapport de politique économique extérieure a été l'occasion
d'une flambée d'interventions alarmistes au sujet de la récession qui parait bien en
pleine recrudescence depuis cet été. Le ton a été donné par les deux représentants
du canton le plus menacé : Neuchâtel. Pour le socialiste Meylan, il est futile de par-
ler de prendre des mesures dans certaines régions, car il est déjà trop tard. Les
parlementaires ergotent encore sur des mesures « classiques », alors que celles-ci
seront inefficaces dans la situation actuelle. Les directions d'entreprise ne tiennent
déjà plus compte des décisions des autorités et des villages entiers risquent de se
vider de leur substance dans la chaîne du Jura, de Genève à Bâle.

Le radical Grosjean estime qu il est
tems de songer à des moyens moins or-
thodoxes. Il a fait allusion à un système
de compensation entre les importations
(par trop favorisées par la cherté de
notre franc) et les exportations (qui
sont au contraire terriblement pénali-
sées). Il pense aussi à des primes à l'ex-
portation, type de subventions auxquel-
les certains pays ne se gênent pas de re-
courir. Et enfin à la couverture totale
des risques à l'exportation par la garan-
tie. La présente crise est peut-être plus
grave que celle de 1930, proclame le
député neuchâtelois. Quant au Gene-
vois Donzé, il propose des mesures
moins draconiennes, notamment une
relance de notre économie intérieure.
On pourrait créer des emplois et faire
faire des travaux en tenant compte des
impératifs actuels de l'écologie et de la
qualité de la vie. La protection de l'en-
vironnement, l'énergie et les transports
se prêteraient bien à un programme de
relance intérieure. Enfin , pour M. Re-

, verdin , libéral genevois, il ne faudrait
pas oublier, comme on l'a fait lors du
précédent programme de relance, les ré-
gions défavorisées par rapport aux
géants de l'économie suisse.

Le conseiller fédéral Honegger est
moins alarmiste. La Suisse n'a pas tel-
lement plus de difficultés que les autres
pays. La modeste croissance que nous
aurons eue en 1978 (probablement 2 %),
permettra quand même d'assurer l'em-
ploi et un développement satisfaisant
de l'économie suisse. Bien sûr, le pro-
blème de la surévaluation du franc n'est
pas loin de la quadrature du cercle.
Mais on rreut être modérément optimis-
te quant aux chances d'une collabora-
tion internationale : la CEE, par exem-
ple, souhaite édifier un système moné-
taire plus stable et la Suisse suit les
choses de très près afin de ne pas « ra-
ter le train ». C'est seulement au cours
des derniers mois que l'on s'est rendu
compte à l'étranger que l'économie suis-
se est réellement pénalisée de façon
dangereuse par le cours du franc. Les
contacts avec Bonn et Washington lais-

sent bien augurer de l'évolution des
choses dans ce domaine. Les mesures
prises par la Banque nationale et le
Conseil fédéral pourraient être suivis
de bons résultats. Tous les orateurs, au

Parlement, ont approuvé nos autorités
monétaires. Mais quant aux mesures
non orthodoxes proposées au cours du
débat , M. Honegger les récuse toutes :
elles créeraient trop de difficultés, sur-
tout ayec l'étranger, dont nous dépen-
dons si étroitement.

Le rapport de politique économique
extérieure a été accepté par 29 voix
sans opposition après un débat ou s'est
manifestée la perplexité dans laquelle
on se trouve dès qu'il s'agit de décou-
vrir ce qu'on pourrait encore faire pour
enrayer l'escalade de notre franc.
(ATS)

—- fP "
Centrale de Goesgen :
un incendie criminel

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
incendie s'est déclaré dans la salle de
projection du pavillon d'information de
la centrale nucléaire de Goesgen. Par
manque d'oxygène, le feu s'est éteint de
lui-même. Ce n'est que mercredi que
les conséquences du sinistre — les dé-
gâts sont estimés à quelque 250 000
francs — ont été découvertes. L'enquête
de la police cantonale soleuroise a per-
mis de conclure à un acte criminel.

(ATS)

Le conflit Steiner-Schmidhalter rebondit jjg]
Le différend qui a éclaté, il y a plu-

sieurs semaines déjà , entre M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat valaisan, chef
du Département des travaux publics,
et son « ami politique » M. Paul Schmid-
halter, député du même parti que lui et
ingénieur à Brigue, prend aujourd'hui
en Valais une tournure inattendue.

La presse valaisanne, et même ro-
mande, a publié à plusieurs reprises ces
temps passés le point de vue des inté-
ressés à propos d'un conflit qui s'enve-
nime incontestablement. Il est bon de
rappeler à ce propos que M. le conseil-
ler d'Etat Steiner a décidé, il y a quel-
que temps, de suspendre les mandats
que l'Etat pouvait confier au bureau
d'ingénieurs auquel appartient M. Paul
Schmidhalter et cela durant toute la du-
rée de l'enquête parlementaire touchant
l'affaire Savro et ses suites. En effet ,
M. Schmidhalter fait partie de cette

Occupants
de Kaiseraugst :
jugement contesté

Le comité d'action non violent contre
la centrale nucléaire de Kaiseraugst et
le comité d'action contre les centrales
nucléaires du nord-ouest de la Suisse
dénoncent dans un communiqué le ju-
gement rendu par la Cour suprême du
canton d'Argovie contre cinq occupants
du Kaiseraugst. Le Tribunal a en effet
prononcé des peines allant jusqu 'à 6000
francs d'amendes, se montrant ainsi
plus sévère que le procureur.

« Ce jugement est une gifle pour les
citoyens de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne qui ont clairement exprimé leur
opinion au sujet des centrales nucléai-
res » lors de votations, relèvent notam-
ment les deux mouvements dans leur
prise de position. (ATS)

commission parlementaire d'enquête et
s'est même signalé au sein de celle-ci
par son dynamisme. Si M. Steiner a dé-
cidé de renoncer à lui attribuer de nou-
veaux mandats, c'est tout simplement,
selon lui, pour sauvegarder sa liberté
d'action au sein de la commission, pour
permettre en quelque sorte à M.
Schmidhalter d'agir en toute indépen-
dance à l'égard de l'Etat, sans avoir
l'impression d'être, dans le cadre de son
mandat parlementaire, tributaire de
quoi que ce soit à l'égard de l'Etat.

Ce point de vue est aujourd'hui bat-
tu en brèche par les autres associés du
bureau de M. Schmidhalter qui vien-
nent de transmettre à la presse une pri-
se de position qui suscitera de nouveaux
commentaires ' dans le canton. Selon les
responsables du bureau d'ingénieur de
Brigue, la démarche du conseiller d'Etat

Steiner « constitue un abus de pouvoir,
une décision arbitraire ».

« Si cette décision n'est pas rapportée
sans réserve, indique la prise de posi-
tion , soit par M. Steiner lui-même soit
par le Conseil d'Etat, nous entrepren-
drons les démarches juridiques qui
s'imposent. Nous regrettons d'avoir été
contraints à cette prise de position pu-
blique... ». (ATS)

Fluor : encore une pétition
Le 4 octobre dernier, une pétition

soutenue par 6175 signatures apposées
sur 309 pages et recueillies selon les
auteurs de la pétition dans le temps
record de 5 jours a été adressé au Con-
seil d'Etat valaisan. Cette pétition dit :

« Nous, soussignés, conscients des pro-
blèmes posés par les émanations des
usines , d'aluminium de l'Alusuisse et
tout en soutenant la poursuite des
efforts entrepris pour les réduire, atti-
rons l'attention de nos hautes autorités
sur les conséquences de mesures qui
entraîneraient l'arrêt des halles d'élec-
trolyse avec toutes les implications sur
l'économie régionale » (air)

Berne-Jura: nouveau litige ?
La dernière Fête du peuple juras-

sien a suscité diverses réactions d-ans
la presse, ainsi que la décision des
antiséparatistes de convoquer une
contre-manifestation prévue pour ce
soir, à Reconvilier, mais n'avait pas
occasionné de réaction des autorités.
C'est ainsi que le Conseil fédéral n'en
a pas fait mention à l'issue de sa
séance hebdomadaire de lundi. Or,
voici qu'hier soir, un communiqué
annonçait de Berne, que lors de la
prochaine rencontre tripartite entre
MM. Furgler, Lâchât et Jaberg, il
était prévu de discuter des déclara-
tions faites lors de la grande mani-
festation du Rassemblement juras-
sien.

Le fait que les prises de position
du mouvement autonomiste soient
portées à l'ordre du jour de cette
rencontre constitue un événement
dans la mesure où le Rassemblement
jurassien n'est pas partie prenante
dans les négociations menées entre
le canton de Berne, la Confédération
et le canton du Jura. Il y a tout
lieu de croire que ces déclarations
ont été jugées très importantes par
un des partenaires, qui devrait être
en toute logique le Gouvernement
bernois et qu 'une volonté de pré-
venir, par la discussion, un éven-
tuel litige, s'est manifestée. (Lib).

La Constituante règle le droit de vote
des Jurassiens de l'extérieur

« Les lampions se sont éteints, la
fête est finie. Le travail recommen-
ce, si tant est qu'il ait été interrom-
pu », a déclaré le président François
Lâchât, à l'ouverture de la session
de jeudi de l'Assemblée constituante.
Les députés ont poursuivi la mise
sur pied de la législation jurassien-
ne, en réglant notamment le droit
de vote des Jurassiens de l'extérieur
et des étrangers.

La Constitution jurassienne pré-
voit que la loi règle l'octroi de droits
politiques aux Jurassiens de l'exté-
rieur. Les experts sont d'avis diffé-
rents sur les possibilités en la ma-
tière. Après une longue discussion et
une suspension de séance, l'Assem-
blée a accepté une proposition dé-
mocrate-chrétienne visant à limiter
ces droits aux seuls Jurassiens âgés
de 18 à 20 ans et domiciliés dans un
autre canton, pour autant qu'ils ne
disposent pas encore de droit de vo-
te et qu'ils s'inscrivent dans le re-
gistre des électeurs de leur commu-
ne d'origine. Une proposition visant
à les étendre également aux citoyens
ayant quitté le Jura et ne disposant

pas encore de droit dans un autre
canton a été abandonnée.

Après avoir accordé aux Juras-
siens habitant à l'étranger les mêmes
droits, l'Assemblée constituante a
examiné l'octroi de droits politiques
aux étrangers. Le parti radical au-
rait voulu que le principe soit indi-
qué dans la loi mais que les moda-
lités soient réglées dans un texte
spécial. Sa proposition a été reje-
tée par 27 voix contre 14. L'Assem-
blée n'a pas voulu octroyer ces
droits en matière constitutionnelle et
a imposé un délai de 10 ans, comme
le souhaitait le parti radical et le
parti démocrate-chrétien, contre le
parti socialiste et le parti chrétien-
social indépendant, qui souhaitaient
un délai de cinq ans. Ces droits des
étrangers seront également valables
sur le plan communal, alors que les
démocrates-chrétiens étaient oppo-
sés à ce que les communes aient la
compétence de les introduire. Tous
ces droits (Jurassiens de l'extérieur,
Jurassiens de l'étranger et étran-
gers) sont soumis à un délai d'une
année. ATS)

Un vaccin
pour les renards

LUTTE
CONTRE LA RAGE

Dans quelques jours débutera en
Valais une opération unique en son
genre et dont le résultat est attendu
avec intérêt par les spécialistes de
plusieurs pays. On va tenter en effet
de vacciner par voie buccale des
milliers de renards. Pour cela, des
têtes de poulets dans lesquelles le
vaccin aura ete préalablement in-
jecté seront répandues dans la na-
ture entre Saint-Maurice et Sion,
soit plus de mille kilomètres carrés.
On espère que 60 ou 80% des re-
nards s'empareront de ces appâts et
seront ainsi vaccinés contre la rage.
(ATS)

ônlre
f es douleurs

CONTiI p£^bitlES|
I ;>>«£ p.-.rwSftamol . T~~~ fl

\ |pMMM»»W«ilW^
Effet rapide.

Bien supporté par l'estomac délicat.
Se désagrège rapidement dans n'importe quella boisson.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Dr Wild S Cie SA. 4002 Bai*



Pour notre département

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

DESSINATEOR - CONSTRUCTEUR
pour
— l'établissement de projets d'installations dans les silos

à céréales , moulins et entrepôts
— I organisation et la surveillance de travaux de montage
— des tâches administratives
— d autres travaux tels que par exemple organisation de

l' entretien d'immeubles , etc.

Conditions requises :

— formation comme dessinateur en machines ou
constructions

— expérience dans l'établissement de projets
— très bonnes connaissances de la langue allemande

i — dynamisme , facilité de contact et volonté de
collaboration dans le cadre d' un groupe restreint.

Nous offrons :

— un éventail de tâches intéressantes
— une activité indépendante
— des conditions d'engagement modernes.

Les offres de service sont à faire parvenir par lettre
manuscrite accompagnée du curriculum vitae ainsi que
d' une photo, sous chiffre P 17-500 625, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Zur Ergànzung unseres kleinen Werkstatt-Teams suchen wir auf Frùhjahr
1979 oder nach Vereinbarung einen

BETRIEBSMECHANIKER
mit abgeschlossener Lehre und einigen Jahren Erfahrung als Maschinen-
mechanîker oder Maschinenschlosser.

Ein Beweiber, der bereits als Betriebsmechaniker in graphischem Indu-
striebetrieb oder als Servicemonteur in Handels- u. Serviceunternehmén
fur graphische Maschinen gearbeitet hat , erhàit den Vorzug. Sie sôllteri,
nebst vielseitigen Kenntnissen und Erfahrung Im mechanischen und
elektronischen Bereich aùch noch elektrisch schweissen kônnen.

Voraussetzung fur diesen Posten ist ein ausgeglichener Charakter , Aus-
dauer , Sinn fur Zusammenarbeit , Verstândnis und Interesse fur die Belan-
ge der industriellen Produktion, Spûrsinn fur aile Schwierigkeiten der
mechanischen oder elektronischen Funktionen unserer Anlagen.

Alter zwischen 25 - 40 Jahren. Sesshafter Typ, verheiratet.

Arbeitsort Schmitten , periodische Betreuung der Abteilungen in Bern.

Arbeitszeiten : 07.00 - 12.00 h — 12.55 - 17.10 h

Der Verantwortung angemessenes Salàr , gute Sozialleistungen und ein
angenehmes Arbeitsklima sind unsere Gegenleistungen.

Wollen Sie mehr ùber diesen àusserst interessanten Posten erfahren,
erwarten wir gerne Ihre schriftliche Offerte mit den ûblichen Unterlagen
sowie Passfoto an

1 BMliïl 
Direktion H+ 1 SCHUMACHER AG £HV7ffl |TJ1

ON DEMANDE

pour entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
qualifié
Très bon salaire. Avantages sociaux.

S'adresser au

GARAGE G. GAUTHIER , rue de Locarno 6
p 22 27 77 — FRIBOURG

17-619

On demande

gentille jeune fille
comme SERVEUSE

Débutante acceptée, nourrie - logée.
Congés réguliers.

Se présenter au Tea-Room DOMINO

Pérolles 33 - 1700 Fribourg
(fi 037-22 48 07

17-684

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , dans café sympathi-
que en Vieille-Ville, gentille

SOMMELIÈRE
Congé régulier, bon gain.

Semaine de 4 ou 5 jours (selon désir).
Café-Restaurant du Schlld
vis-à-vis caserne, Fribourg

Cfi 037-22 22 35
JEUDI FERMÉ. 17-1778

MANTEL FRIBOURG SA BlMlfliH
cherche 

EMPLOYÉE DE BUREAU \ BoiiiiDi\|̂ mwr7

SECRETAIRE M^^Ù̂ tS
Vous
Vous
plein

bilingue français-allemand, avec expé-
rience commerciale , contact facile avec
la clientèle.

connaissez la restauration...
cherchez une occupation à
temps ou à temps partiel...

la clientèle. 1U| 
Alors ' vous etes la

Responsable de son département servi- dame de buffet
ce à !a clientèle , téléphone , facturation , R&3
statistiques. \ \ \  ¦ ServeUSe
Activité intéressante , situation stable , Bujf fixe OU GXtra
bon salaire. ï | j  ço oncoDate d' entrée à convenir. ¦Lil Serveuse

P*G de restaurant
Les candidates intéressées possédant
les qualités requises sont priées d' adres-
ser leurs offres accompagnées des do-
cuments d' usage à : *

MANTEL FRIBOURG SA
Chauffages électriques

Moncor 14 Villars-sur-Glâne
1701 FRIBOURG

17-1282

serveuse
pour le buffet-express
que nous souhaitons engager.

Nous vous suggérons de passer à no-
tre bureau et nous vous ferons part
des avantages qui pourraient être les
vôtres.

Roger Morel
Buffet de la Gare CFF

Cp 037-22 2816
17-668

LABORANT EN PHYSIQUE
Nous souhaitons engager

pour une activité intéressante et
variée au sein du groupe de génie
chimique de notre service des in-
génieurs .

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leur offre d' em-
ploi au
Service du personnel de
CIBA-GEIGY Photochimie SA,
Case postale, 1701 Fribourg
( rP tè7W 48 47)

IMPORTANTE ENTREPRISE

cherche pour

LA REGION DE FRIBOURG

CIBA-GEIGY

Moulin Gilbert Dougoud
1675 Promasens
cherche

MEUNIER
Titulaire du certificat de
Faire offre écrite ou
tél. 021-93 50 08.

capacité

17-123068

Cherchons pour le 2.11.1978

2 SOMMEUÈRES
débutantes acceptées

Nourries, logées.

Congé le dimanche
Horaire régulier

Café MARCELLO - 1700 Fribourg

Fam. R. Klaus-Grivel, 037-22 3814

L'HOTEL TERMINUS
PI. de la Gare

w~r% de suite

R T IT B PORTIER
M4 DE NUIT

HOTEI. TERMINUS Se présenter
FRIBOURG ou Cfj 22 40 37

17-28775

Auberge du Lion-d'Or
Le Ruz - Hauleville
cherche

fille de cuisine
Bon salaire , nourrie , logés.
(fi 029-5 15 51

17-123253

FRIGORISTE
MECANICIEN

«•* ELECTRICIEN
capable d' assumer des
responsabilités.

Offres manuscrites sous chiffre
28-900 255
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel

SAMATI
Boutique à Fribourg

I cherche pour son nouveau
magasin de chaussures

à Fribourg

UNE VENDEUSE
auxiliaire

I Date d'entrée : 1er nov. 1978

I Faire offre ou s'adresser à
I ITAMAS SA, PI. Notre-Dame

176 à Fribourg,

I au No de téléphone 22 36 04
17-1625

Hôtel de Ville - VUADENS
demande

une SOMMELIÈRE
nourrie , logée, congé 2 week-end
par mois + un jour par semaine,

Gain assuré.

Entrée à convenir.
Cp 029-2 74 67

17-12664

f 1Nous cherchons
quartier Villars-Vert

une personne
de confiance
pour entretien du ménage

et du linge
3 demi-journées par semaine •

(f i 037-24 64 64
Il 17-1270 I

V J

|èp*  ̂ Nous cherchons ^ f̂fi

CONCIERGE
B pour s'occuper de l'entretien I
H d'un petit immeuble locatif si- ta
¦ tué au chemin de la Poudrière H
B à Fribourg.
I Entrée en fonction : à convenir. B

Ht Pour tous renseign., s 'adr . à : JE

Cherche pour entrée de suite ou à con
venir

sommelière
nourrie et logée.

Hôtel La Chaumière - Payerne
(f i (037) 61 25 68 .. ' .-.

17-28785



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
4.10.78 5.10.78

Aare et Tessin SA 1050.— 1045.—
Affichage Sté générale 340.— 340.—
Alumin suisse port. 975.— 980,.—
Alumin suisse nom. 445.— 445.—
Au Grand Passage 415.— 409.-of
Bâloise Holding 461.— 450.—
Banque Cant Vaud. 1510.-d 1510.-d
Banoue Leu port . 3450.— 3430.—
Banque Leu nom. 3060.— 3035.—
Banque Nat Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop Suisse 2075.— 2085 —
Brown Boveri port. 1520.— 1510.—
Brown Boveri nom. 283.— 278 —
Buehrle porteur 2660.— 2645.—
Ciba-Geigv port. 935.— 935.7
Ciba-Geigv nom. 554.— 556.—
Ciba-Geigy SA bdp 705.— 705 —
Cie Ass Wlnterth p. 2250.— 2270.—
Cie Ass Winterth n. 1600.— 1605 —
Cie Ass. Zurich port. 11150.— 11000.—
Cie Ass. Zurich nom. 8975.— 8950 —
Cie suisse Réas. port. 460O.-d 4600 —
Cie suisse Réas. nom. 3000.— 3010.—
Crédit Foncier Vaud. 1220.-d 1220,-d
Crédit Suisse porteur 2200.— 2205 —
Crédit Suisse nom. 418.— 422.—
Electro Watt 1790.— 1785 —
Energie élec. Simp. 800.-d 800.-d
Financière de presse 221.— 224.—
Finac. Italo-Sulsse • 213.-d 215.-d
Forbo A 1370— 1370 —
Forbo B 5150.-d 5100.-d
Georges Fischer port. 545.— 545.—
Georges Fischer nom. 108.— 108.—
Globus port. . 2250.— 2250.-d
Globus bon de part. 435.— 430,-d
Hero Conserves 2590.— 2600.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 6125.— 6275.—
Holderbank fin. port. 452.— 455.—
Holderbank fin. nom. 470.— 475.—
Intertood SA sie B port. 3700.— 37C0.—
Intertood SA sie A nom. 720.— 720.-d
Innovation SA 412.— 412.—
Jelmoli SA 1410.— 1380.—
Inter-Pan port. '120.— 115.—
Inter-Pan bdp 5.50 5.50d
Landis & Gvr SA 910.— 930.—
Merkur Holding SA 1200.-d 1250.-of
Motor Colombus i 760.— 770.—
National Suisse Assur. 6000 -d 60O0.-d
Nestlé Alimentana p. 3C90.— 3100.—
Nestlé Alimentana n. 2180.— 2190.—
Publicitas SA 1600,-d — —
Rinsoz & Ormond nom. 475.— 475.—
Sandoz SA porteur 3500.— 3575.—
Sandoz SA nom. 1580.— 1575 —
Sandoz SA bon de part. 390.— 390.—
Saurer 1090.— 1135.—
SBS porteur 358.-— 358.—
SBS nom 280.— 283.
SBS bon de part. 297.— 299.
Sulzer Frères SA nom. 2290.— 2290.
Sulzer Frères SA bdp 280.— 287]
Swissair port. 785.— 788.
Swissair nom. 728.— 735.
UBS porteur 3020.— 3040
UBS nom. 578.— 580.
Usego Trimerco SA . 200.— 220.
Von Roll riom. 350.— 360.
Cours communiqués par l'UBS, è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
4.10.78 5.10.78

Akzo 25.— 25.25
Amgold 40.75 41.50
Cla 156.50 156.50
Pechlnew 39.— 40.—
Philips 20.75 21.25
Roval Dutch 102.— 103.50
Sodeo 7.90 7.95
Unilever 96.— 97.75
AEG 71.50 73.—
Bast 117.— 118.50
Baver 118.— 120.50
Demag 141.-d 147.—
Hcechst 117.— 118.25
Mannesmann 147.50 152.—
Siemens - 247.50 252.—
Thyssen 99.— 101.—
VW 198.50 201.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
3.10.78 5.10.78

Alcan 51.25 53.25
ATT 98.50 99.50
Béatrice Foods 41.75 42.—
Burroughs 123.— 132.—
Can Paciflo 32.— 31.50
Caterpillar 91.50 90.50
Chrysler 18.50 18.25
Control Data 60.— . 60.50
Corning Class 92.— 93.25
Dow Chemical 45.50 46.25
Du Pont de Nemours 206.— 208.50
Eastman Kodak 97.25 100.50
Gen. Electrio 84.— 48.50
Gen. Foods 52.25 27.25
Gen. Motors 100 — 104.50
Gen. Tel Eleotr. 47.50
Goodyear 27.50
Honevwell 102.50
IBM 445 — 447.—
Int Nickel 27.25 28.25
Int Paper 71.— 70.50
Int. Te Tel. 49.75 50.25
Kennecott 43.50 45.25
Litton > 40.25 39.50
MMM 92.50 92-50
Mobil Oil 113.— 113.50
Monsanto 90.— 91 —
NCR 95.50 98.—
Philip Morris 114.— ' 115.—
Phillips Petroleum 54.50 54.—
Smith Kllne 145.— 136 •—
Sperry Rand 69.50 . fa-
Stand OH Indlana 84— °|.25
Texaco 39.50 °j»-~
Union Carbide 63.75 "-j™
Uniroyal 12.— If 25

US Steel 42.75 43 —

Warner Lambert 43.— "I3- 25
Wollworth 34— 33.50
Xeros 88.75 88.75
Cours communiqués par la SBS, à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
5.10.78

S Once 5.82 5.84
Lingot 1 kg ' 285.— 310 —
Cours communiqués par la Banque da l'Etat
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.10.78 5.10.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 165.-d 160-d
Sibra Holding SA nom. 132.— 130.-d
Villars Holding SA nom. 660.-d 665.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

4.10.78 5.10.78
Amrobank , 79.50 78.20
Heinekens Bier 104.80 102.30
Hooqovens 39.30 39.40
Robeco 176.50 176.70
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.30 ' 14.50
BMW 231.— 229.50
Colmerczbank 235.60 234.60
Daimler 349.50 345 —
Deutsche Bank 312.50 311.70
Geisenberg 121.— 120.80
Horten AG 179.50 177.70
Karstadt 338.— 335.—
Preussag 139.— 139 —
Schering 278.50 ' 276.20

BOURSE DE MILAN
Assicurazionl Gêner. 39000.— 38480.—
Fiat 3122.— 2999.—
Montedison 282.75 273 —
La Rinacente ord. 75.— 73.75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 383.— 380.—
Carrefour 2018.— 2040.—
Cred. Com de France 142.— 145.—
Françaises des Pétr. 143.50 145.50
Hachette —.— — •—
Michelin 1480.— 1494.—
Moulinex 142.90 140.50
L'Oréal 785 — 799.—
Perner 314.90 310.—
Rhône Poulenc 123.50 124.40
Roussel Uclat 418.— 414.—
Usinoi —.— —•—

Cours communiqués pai le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
4.10.78 5.10.78

Indice Dow-Jones 5788.— 5791.-
Ashikaga Bank „ 2010.— 2020 -
Daiwa Sec. 319.— 336 -
Ebara 505.— 502-
Fuiita 202.— 103 -
Hitachl 221.— 218-
Honda 502.— 503.-
Kolatsu 351.— 350 —
Kumagal Guml 593.— 594.—
Masita Electric 1130.— 1140.—
Matsuhita E.l. (Nataùl.) 765.— 780 —
Mitsukoshi , 580.— 573.—
Pioneer 1670.— 1610.—
Sony 1510.— 1500.—
Sumitomo (Mar and Fire) 235.— 236.—
Takeda 465.— 450 —
Tasel Construction 215.— —.—

Cours communiqués par Daiwa Securltles, a
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
5.10.78

demande offre
Amca " 19.50 20.—
Bond-lnvest 58.50 59.—
Canada Immobil. 615.— 630.—
Créd. s Fonds-Bonds 60.25 61.25
Créd. s. Fonds-lnter 52.25 54.—
Eurac 52.25 —.—
Fonsa 237 — 239.—
Globinvest 89.50 89.75
Ifca 1650 — —.—
Intermobllfonds 57.50 58.50
Japan Portfolio 57.50 —.—
Pharmafonds 382.— 392 —
Poly Bond Internat. 105.— 106.—
Siat 63 1225.— 1230 —
Sima 194.— 194.50
Swisslmmobll 1961 1130.— 1150 —
Universel Bond Sel. 65.50 66.50
Universal Fund 66.25 67.25
Valca 63— 65 —

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
5.10.78

Achat Vente
Lingot 1kg 11290.— 11460.—
Vreneli 96.— 106.—
Souverain 92.— 102.—
Napoléon 91.— 101.-r
% Once 223.— 223.75
Double Eagle 470.— 500.—
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.10.78
France 35.50 38.50
Angleterre 3.— 3.30
Etats-Unis 1.52 . 1.64
Allemagne 82.— 82.50
Autriche 11.20 11.70
Italie —.1825 —.2050
Belgique 4.80 5.15
Hollande 75.50 78.50
Suède 34.50 37.50
Danemark 28.50 31.50
Norvège 30.— 33.—
Espagne 2.05 2.35
Portugal 2.50 4.—
Finlande 37.75 40.75
Canada 1.28 1.40
Grèce 3.80 5.—
Yougoslavie 6.60 9.50
Cours communiqués par la BPS. A Fribourg.

^P̂ r̂
Toujours étendra sur la eflté

las personne* sans connaissance.

DENREES ALIMENTAIRES : LE NATIONAL A MODIFIE LA LOI
La hausse des taxes radio-TV mise en cause

Hier, le Conseil national a eu en fait
sa dernière séance de débat de la ses-
sion d'automne, l'ultime séance de ven-
dredi étant traditionnellement consa-
crée aux votations finales. La grande
Chambre a accepté les arrêtés consa-
crant notre association à l'Euratom et
au projet JET (Joint European Torus),
notre participation au satellite météo-
rologique Météosat et la déclaration
obligatoire concernant les denrées ali-
mentaires et leur composition. La
Chambre du peuple a également exa-
miné un certain nombre d'interventions
personnelles relevant du Département
des transports et communications et de
l'énergie et de celui de l'intérieur.

Notre association à l'Euratom a été
assez longuement, discutée. Elle coûte-
rait 34 millions répartis sur 5 ans et
toucherait le domaine de la fusion ther-
monucléaire contrôlée et la physique
des plasmas. Si notre coopération ne
nous permet pas d'avoir du pouvoir de
décision au sein de l'Euratom, elle nous
donne pourtant accès à des recherches
dont on ne connaît certes pas l'abou-
tissement, mais qui pourraient à long
terme nous fournir une soïution en ma-
tière d'approvisionnement énergétique.
Pratiquement tous les orateurs ont été
favorables à l'association de la Suisse
au projet , mais certains avec quelques
reserves. On a ainsi dit qu il ne fallait
pas tabler uniquement sur le nucléaire.
On doit donc faire davantage pour les
autres énergies de substitution et no-
tamment pour l'énergie solaire en leur
accordant davantage de crédit. Finale-
ment, malgré certaines- critiques assez
vives, c'est par 104 vpix sans opposi-
tion que nos accords avec l'Euratom et
le crédit nécessaire ont été adoptés.

Au pas de course, ïa Chambre a en-
suite accepté l'arrêté portant sur la
participation de notre pays à l'exploi-
tation, du satellite préopérationnel mé-
téorologique « Météosat » par 88 voix
sans opposition. Elle a ensuite continué
avec des interventions personnelles re-
levant du Département des transports
et communications et de l'énergie. Deux
interventions touchaient en particulier
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR). La première consistait
à savoir s'il y avait incompatibilité en-
tre la collaboration à la SSR et l'exer-
cice d'un mandat politique. Ici, a ré-
pondu M. Ritschard, le Conseil fédéral
juge que l'incompatibilité peut permet-
tre d'éviter que certains se servent de
ce média dans un buf politique. En ou-
tre, sur la base du contrat coi'lectif , l'in-
compatibilité peut être décrétée par la
SSR.

C'est ensuite une motion de M. Oeh-
ler (PDC-SG) qui a été au centre du
débat. Le député demandait en effet
que les taxes radio et TV restent les
mômes l'an prochain. Il estime que la
SSR est toujours trop pessimiste dans
ses budgets. En outre, elïe achète nom-
bre de productions à des pays étran-
gers dont la monnaie s'est effondrée.

Etrangers en Suisse :
effectif en diminution

Selon l'enquête statistique effectuée
par la Police fédérale des étrangers,
l'effectif des étrangers résidant en
Suisse (non compris les fonctionnaires
internationaux), s'élevait , à la fin du
mois d'août dernier , à 907 518 person-
nes en tout ; 242 926 d'entre elles pos-
sédaient une autorisation de séjour à
l'année et 664 592 une autorisation d'éta-
blissement.

Par rappor t à l'effectif de 932 743
étrangers résidant en Suisse enregistré
à la fin du mois de décembre 1977 ,
on note ainsi une diminution de 25 225
personnes. Il faut toutefois tenir compte
du fait que ce chiffre comprend 15 449
enfants étrangers qui ont obtenu la
nationalité suisse sur la base du nou-
veau droit de filiation. Alors que le
nombre des étrangers établis est resté
stable (+ 38), celui des étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour
à l'année a régressé de 25 263. (ATS)

Pour le Conseil fédéral, on ne peut pas
accuser la SSR sans connaître tous les
éléments, sans compter que la société
avait raison de créer des réserves en
vue de ses constructions immobilières.
La SSR a aussi ï'entiêre charge désor-
mais du Service des ondes courtes. M,
Ritschard a donc proposé de transfor-
mer la motion en postulat. Plusieurs
orateurs se sont pourtant ensuite suc-
cédé à la tribune pour" soutenir la mo-
tion et dénoncer noatmment un certain
nombre de contradictions dans l'argu-
mentation de la SSR et le manque de
transparence de ses finances. Finale-

ment, la motion de M. Oehïer a été ac-
ceptée par 74 voix contre 45.

Enfin, le Conseil a encore entendu
quelques interventions personnelles re-
levant du Département de l'intérieur
après avoir accepté par 104 voix sans
opposition la modification de la ïoi sur
les denrées alimentaires qui comporte
l'obligation générale de déclarer la
composition de ces denrées et tend ain-
si à mieux protéger le consommateur.
Ceci comprend l'inscription sur les
emballades des ingrédients et additifs
tels qu 'agents conservateurs, colorants
ou arômes. (ATS)

De quoi peuvent bien parler MM. Furgler, Honegger, Gnâgi et Ritschard à l'heure
de la pause-café ? De la modification de la loi sur les denrées alimentaires peut-

(Keystone)
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Budget cantonal pour 1979
PLUS D'UN MILLIARD ET DEMI

Pour la première fois, le budget
rir l'Etat de Vaud passera l'an pro-
chain le cap du milliard et demi.
Avec un total de dépenses de
1 523 276 millions et un total de re-
cettes de 1 507 583 millions, il boucle
avec un déficit de 15,69 millions. Par
rapport au budget 1978, la diminu-
tion du déficit est de 3,2 millions on
17,3 %. Compte tenu des investisse-
ments, l'impasse sera de 105 mil-
lions.

Ce budget ordinaire, qui est en
quasi-équilibre, est satisfaisant, a
noté, hier , à Lausanne, le conseiller
d'Etat André Gavillet. Il a été bou-
clé sans mesure spéciale et la pres-
sion de la .Confédération sur les can-
tons a été moins forte.

Par rapport au budget 1978, on en-
registre une croissance des dépenses
de 3,04 % et une croissance des re-
cettes de 3,31 %, taux ramenés à
2,65 % et 3,42% , si l'on consolide le
budget ordinaire et le budget d'in-
vestissements. Une croissance, au
bout du compte, qui se situe dans la
moyenne des cantons et de la Con-
fédération.

Les départements les plus gour-
mands sont l'instruction publique
(352 millions), la prévoyance sociale
et les assurances (344 millions) et
l'intérieur et la santé publique (279
millions).

Au chapitre des dépenses, on en-
registre une assez forte augmenta-
tion du personnel , y compris le per-
sonnel soignant et enseignant : 253
unités, ce qui représente une dépen-
se supplémentaire de 7 millions. Le
plus fort contingent est attribué à
l'enseignement gymnasial. Gros pos-
te, encore, dans le secteur social , tan-
dis que les travaux- publics se mon-
treron t plus économes.

Au chapitre des recettes, la crois-
sance fiscale a été l'objet d'une esti-
mation prudente, du fait de la situa-

Château-d'Œx :
chalet historique
ouvert au public

Château-d'Oex, chef-lieu du dis-
tricts vaudois du Pays-d'Enhaut ,
abrite un grand nombre de bâtiments
typiques, construits dans l'architec-
ture propre à cette région de mon-
tagne. L'un d'eux, le chalet de
l'Etambeau, propriété communale,
vient d'être confié au Musée du
Vieux Pays-d'Enhaut. Cette bâtisse
datant du XVÏIe siècle est ainsi ou-
verte au public. Elle est l'une des ra-
res maisons de la vallée à n'avoir pas
été modernisée. Elle possède tou-
jours sa cuisine avec foyer et che-
minée ouverte, ses chambres en ma-
driers et une vaste cave à fromages.

tion économique des années 1977 et
1978. L'impôt sur le revenu et la for-
tune augmentera de 28 millions par
rapport au budget 1978, soit 4,3 %>
ou 12,7% par rapport aux comptes
1976-1977.

Signes des temps : régression de
l'impôt à la source perçu chez les
travailleurs étrangers et stagnation
de l'impôt sur le bénéfice et le capi-
tal. Amélioration, en revanche, des
droits de mutation et de l'impôt sur
les gains immobiliers. Au total,
l'augmentation de la masse fiscale
est de 3,4 % : 846 millions à 875 mil-
lions.

Le budget d'investissements reste
à un niveau très élevé : le canton
continue à fournir un effort consi-
dérable et à se trouver dans une pé-
riode de pointe, qui cessera vers
1980. Il marque une légère régres-
sion par rapport à 1978 : 162 millions
contre 165 millions. Cependant,
compte tenu des subventions fédéra-
les, le total des travaux engagés se
monte à 253 millions.

Les gros postes n'ont pas varié :
construction du CHUV (68,5 mil-
lions), subventions pour les stations
d'épuration (18 millions), routes can-
tonales (16 millions), subventions aux
constructions scolaires primaires (10
millions), et routes nationales (10,5
millions). On a appris avec intérêt
à ce propos que le canton se fera le
trésorier de la Confédération pour
le financement des travaux de con-
tournement d'Yverdon et Grandson :
il y sera pour une somme de 35 mil-
lions, ce qui permettra d'accélérer
le chantier et de gagner deux an-
nées.

Parmi les principales dépenses de
ce budget d'investissements, notons :
Etablissements de la plaine de l'Or-
be (haute sécurité) (500 000 francs) ;
CESSEV (5 millions) ; établissement
thermal de Lavey-les-Bains (1 mil-
lion) ; institution Joli-Bois à Cham-
by (1,5 million) ; Association La
Branche, à Savigny (300 000 francs) ;
ETS d'Yverdon (200 000 francs).

CL B.

Jeune homme écrasé
par un élévateur

Un homme de 21 ans, domicilié à
Ecublens, a été retrouvé sans vie,
mercredi matin, dans les dépôts de
l'entreprise où il travaillait, à la rou-
te de Genève, à Lausanne. L'enquête
a montre que le jeune homme avait
été coincé entre deux éléments d'un
élévateur à palettes, probablement
au moment de la fermeture des dé-
pôts, mardi soir. Il fut vraisembla-
blement tué sur le coup. Cet accident
du travail n'a pas eu de témoin.
(ATS)



M GRANDE EXPOSITION à Moncor 2
I QUINZAINE de la
1 CHAMBRE A COUCHER
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Notre exclusivité :
Chambre à coucher en chêne, modèle RAFFINA
armoire 6 portes et 3 tiroirs , avec lits jumeaux ou grand lit de
190 x 160 cm avec grands arrondis et appliques décoratives.
Prix de lancement : (complet , selon photo) Fr. 3495."—

Fabrication suisse — Livraison et montage gratuits

SPECIALISTE DE LA LITERIE SUPERBA et BICO
% Facilités de paiement #

17-314

p^SSjk ameublement-
VA \\\\MMM\̂ MM\ Villars-sur-Glâne

JHfHHKl ^OO Fribourg
^̂ P̂ 131 

moncor 2
mÊSÊBml 037-243285 A
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Humidificateurs chauffages électriques
CASANA - TURMIX - JURA à ventilateurélectriques à bajn d.huile

r̂w E.WA55MER.
RUE DE LAUSANNE 80

Points de voyage à chaque achat
17-353

l̂ fffffSi cueillir soi-même
le kg Fr. 1.—

(Signalé à la sortie autoroute

fil •'¦'" '  à Guin )

-»—^B ™°*r^ f̂cjAJI Georges Schneuwly

PTW\( ¦"¦ •̂ M T̂ foi _N (jl î l t  Vogelshaus, Boesingen
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~ f̂jf ROVCr N MINI - "NSTITUT
Massages pour

Stock de pièces de rechange

âneM„B Dames et MessieursAGENCE

M. GRANDJEAN com^LTclnume
Solarium et zones de réflexes

GARAGE DES PONTS des pieds.
(fi (029) 2 70 70 VAULRUZ Schœnberg - Hel.era 26

17-12856 25 037-22 27 39
J 17-1700

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys

Vendredi 6 octobre 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
filets garnis - côtelettes - carrés
de porc - paniers garnis - seilles
garnies - carnets d'épargne
Fr. 8.— la carte pour toute la soirée

Organisation : Vélo-Club Estavayer
17-28397

Samedi 7 octobre 1978 à 20 h 15

à MARLY Salle de gymnastique

GRAND LOTO RAPIDE
20 SERIES (21e gratuite)
5 CARTONS DE Fr. 150.—

Nombreux lots et carnets d'épargne
Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Royale : Fr. 1.— Abonnement : Fr. 10.—

Organisation : Société de tir, Marly
81-23
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Une légende renaît et réveille la Joie de conduire:

.Puissant V8 ou V6 de 2,8 litres, fiscalement avantageux;
coupé hardtop ou fastback à hayon; luxe Ghia en option -
la nouvelle Mustang vous offre tout ce que vous exigez

. d'une voiture!

Visitez-nous sans retard:
La nouvelle Mustang vous séduira!

You can afford a USA-Ford. W*frffift jlffl |

Le signe du bon sens.

Garage Central SA
Fribourg

Rue de l'Industrie 7 - 0 037-22 35 05
17-607

Actions de la semaine

ALGERIE Oran Sidi-Chérif
par 12, le lit. 1.95

COTES DU RHONE AC 1977
la bt. 3.45

SINALCO Par 0. le lit. 0.85

COCA-COLA Par c. le lit. 0.85

MARCHÉ G A I L L A R D
MARLY ? 037-46 13 49

17-52

St-Louis PORTALBAN
Vendredi 6 octobre à 20 h 15

SUPER LOTO
20 SERIES
Prix du carton : Fr. 10.—

Quines : filets garnis
Double quines : lots de côtelettes
Cartons : jambons , billets de 100.-
MONACO

Invitation cordiale : le Chœur mixte
17:28772

Aujourd'hui vendredi 6 octobre 1978

au Restaurant «CHEMI HUETTA»
St-Sylvestre

I GRANDE SOIREE
I DU GIBIER

en compagnie d' un orchestre champêtre

Nous vous servons des spécialités
de la chasse.

Famille H. Pelssard-Kolly - cp 037-38 11 05
17-1700

Terrain à bâtir à vendre
Les taux d'emprunts baissent. Profitez-en pour ache-
ter un terrain et construire votre villa au

Quartier résidentiel
Chapelle St - Eloi
Estavayer-le-Lac

— belles parcelles de 800 à 1200 m2 entièrement
équipées

— proximité immédiate de l'Ecole secondaire

— à 5 minutes du centre-ville

— situation tranquille et ensoleillée
vue sur le lac de Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre
P 17-500 620 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LÀ̂ |3ENEVOISE
'*W?i ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

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

tout compris (chauffage , telenet , etc.)

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

Pour visiter , s'adresser à :
Mme Cens!, rp 037-23 42 80

ou
Jean ROULIN, agent général

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

S 

17-826

Imprimerie St-Paul
Impressions en tons genres



Le championnat de Ligue B débute samedi

DEUX SUPER-FAVORIS
DAVOS ET ZURICH

Le championnat de LNB qui réunit 16 formations débute samedi. Toutes ne
feront pas de la promotion en LNA le but de leur saison. La plupart n'en
n 'ont tout simplement pas les moyens. Du moment que l'ascension est liée à

n l'obtention de la première place, elle ne sera l'affaire que de auei ques
équipes privilégiées, d'où émergent incontestablement Davos et Zurich.

I HOCKEY SUR GLACE

Davos
avec le « mage » Cadieux

En engageant Paul-André Cadieux,
dont il n'est pas nécessaire de rappeler
les succès obtenus à la tête du CP
Berne, Davos a fait l'aveu de ses ambi-
tions. Depuis plusieurs saisons, les Gri-
sons figurent au rang des meilleures
formations de LNB mais ils trouvèrent
réeulièrement des obstacles sur leur
chemin. La saison qui débute pourrait
être la bonne car Davos dispose d'une
formation homogène formée d'éléments
qui jouent depuis longtemps ensemble
et d'individualités de valeur comme les
frères Soguel ou encore l'international
Walter Diirst. Avec l'apport de Cadieux
en défense et du Canadien Primeault en
attaque, les Davosiens semblent avoir
trouvé un équilibre qui en font l'un des
DrinciDaux favoris.

Zurich a tiré la leçon
de son échec

Equipe la mieux cotée au début de la
saison passée, Zurich n'a pas joué le
rôle qu 'auraient pourtant justifié ses in-
vestissements. Toujours sous la direc-
tion du Suédois Lasse Lilja, les Zu-
richois sont cette fois fermement déci-
dés à réussir et à ne pas pécher par
excès de confiance. Leur formation est
en tout cas la nlus imnvpçsinnnsnto <=nr
le papier puisqu 'on y trouve 'les noms
de l'ancien international tchécoslovaque
Richard Farda , du Suédois Sundquist et
de nos internationaux Lorénz Schmid et
Rossetti. Admirablement préparé
comme l'attestent les résultats obtenus
lors des matches d'entraînement (no-
tamment une victoire récente sur
Langnau par 7-2), Zurich devrait en
principe faire de sérieux dégâts dans ce
rllamninnnat

Des outsiders sérieux : Zoug
et les équipes tessinoises

De là à penser que Davos et Zurich
vont vivre une saison sans ombre, il y a
un pas que la qualité de certains outsi-
ders interdit de franchir. Zoug par
exemple conserve secrètement l'espoir
de retrouver cette LNA qu 'il quitta voi-
ci deux saisons. Entraînés par ce vieux
renard de Stue Rnhpr(\snn loc 7raionic
ont dans leurs rangs des joueurs ex-
périmentés comme leur gardien Jorns,
Probst ou encore Jenni. Ils ont par ail-
leurs engagé un mercenaire canadien,
Beaulieu, qui semble être de toute pre-
mière force. Ambri Piotta qui a perdu
sa place en LNA devra être pris très au
sérieux. Les joueurs de la Valascia ont
ParHp Wnçihlomonf la màma ntCnnlit
que la saison dernière, avec le redou-
table « compteur » canadien Gaw et ils
ont en outre fait l'acquisition de Wayne
Small, joueur assimilé.

Quant à Lugano, ses arguments ne
sont pas à négliger. L'équipe est formée
d'éléments qui se connaissent bien et
l'on attend beaucoup du nouvel étran-
r fà r i-r. Titnrto T^«-il i-itt

Genève Servette rajeuni
Genève Servette prendra un nouveau

départ sous la direction de son ancien
joueu r Jean-Pierre Kast. Le Canadien
Trottier sera entouré de nombreux ju-
niors du club. Il n 'y a plus de « ve-
dette » au sein d'une équipe genevoise
qui ne devrait pourtant pas éprouver de
peine à se maintenir. Des problèmes de
mninfipn "\7iocro r\p Hovrait r\nc e%n nnn-
naître non plus. Chez eux, les Haut-
Valaisans seront probablement, comme
par le passé, quasiment imbattables et
le Finlandais Peltonen devrait se révé-
ler plus efficace que ne le fut le Cana-
dien White.

Malgré plusieurs départs dont celui
d'une grande figure du club, Roger
Chappot , Villars paraît armé pour dé-
f n n A n o .  . r n l n U l n m n n i  C n ,^l n n.n T ne («ïma

Ci'oci-Torti et le Canadien Boucher
constituent une garantie enviable.

Olten n 'a subi que peu de changement
durant  la pause. Un nouvel entraîneur
— Stuppan — qui constitue par ailleurs
un sérieux renfort en tant que joueur et
111- MmlIVAl n i^n n n n - n  I n  T 7 * l n t n n A n i n

Immonen — ne devraient pas modifier
trop le visage d'une équipe qui a fait
preuve d'une régularité remarquable
dans ses résultat s ces dernières saisons
et qui ne devrait par conséquent pas
être concernée par la relégation. Lan-
epri+Vtï>l ci r-n n'oct ïnn Panariion Rnpll

ne possède pas de grands noms dans
son effectif mais la volonté devrait éga-
lement lui permettre de se tirer d'af-
fairp

Les équipes menacées
Il est toujours malaisé de faire des

pronostics en ce qui concerne la reléga-
tion mais celle-ci paraît menacer cer-
taines formations davantage que d'au-
tres. Rapperswil a conservé son re-
marquable Canadien Walton qui lui
avait permis de sauver sa tête. Mais les
choses iront-elles aussi bien ? Inter-
rogation aussi en ce qui concerne le
nén-nrnmu Dûbendorf oui a fait beau-
coup de transferts mais de qualité dou-
teuse. Restent les Romands Sion , Neu-
châtel et Fleurier. Les Sédunois seront
dirigés par Orville Martini mais ils de-
vront compter sur un effectif qui ne
s'est guère étoffé durant la période des
transferts, le Canadien Hyndman
n'ayant même pas été remplacé. Neu-
châtel, de son côté, repart sur de nou-
velles bases avec le Tchécoslovaque
f^nrvpn pnmmp pnrrnînpur-inupur pt les
nouvelles acquisitions ne paraissent pas
avoir compensé le départ d'Uttinger et
surtout le retrait de Gaston Pelletier.

Quant à Fleurier, il avait , on s'en
souvient, échappé à la relégation au
terme d'un match d' appui contre Lu-
cerne. L'équipe du Val-de-Travers n 'a
visiblement pas eu les moyens de se
renforcer, ni même de conserver son
joueur étranger.

; ,-,,!,¦,. \v;, i , .'.-i , . ,-

Néo-promu en LNB, le HC Fri-
bourg n 'aura pas d'autre ambition
que celle de se maintenir pour ses
retrouvailles avec une catégorie de
jeu dont il fut durant plusieurs an-
nées l'un des nlus a c t i f s  animateurs
sans pouvoir pourtant concrétiser ses
légitimes rêves d'ascension. Le con-
texte est aujourd'hui différent et les
hommes de Raymond Maisonncuve
auront avant tout la prétention de
fa i re  bonne figure et de ne pas de-
voir lutter contre la relégation.

Maisonneuve optimiste
Raymond Maisonneuve est un ga-

gneur, on le sait , et sous sa direction
les jeunes Fribourgeois sont assurés
de b çncHeicr  du meilleur soutien
souhaitable. « Nous sommes beau-
coup plus forts que" la saison derniè-
re car mes joueurs ont maintenant
l 'habitude de travailler avec moi et
ils ont fait de progrès étonnants.
« af f i rme l' ent ra îneur  canadien .  Si
l'on se penche sur les transferts réa-
lisés, on constate que le club enre-
gistre certes des arrivées intéressan-
tes avec TJttineer. Schroeter et le Ca-
nadien Jean Lus^ier , mais qu 'il es-
suyé également des départs qui ne
peuvent être qualifiés de négligea-
ble* (Stemnfcl. Aeby, Wenger).

Le président de la Commission
fpn.hniniip. M. Renerïikt 7,»hlnnnicr.

est d'avis que le HC Fribourg s'est
attaché' à trouver ce qui lui man-
quait , à savoir de bons centres et que
cela est largement suffisant. C'est là
une vue personnelle dont on peut
souhaiter qu 'elle ne sera pas démen-
tie tiar les faits.

Préparation sérieuse
Le HC Fribourg s'est en tout cas

| préparé avec beaucoup de sérieux et
malgré la modestie de ses moyens
financiers, ses dirigeants ont pu met-
tre sur pied un camp d'entraînement
d'une semaine à Villard-de-Lans, en
France. Traités durant cette période
en professionnels, les j oueurs de
Raymond Maisonneuve sont rentrés
relativement ' faticucs. d'où Deul-être
l'explication des résultais assez quel-
conques enregistrés lors des derniers
matches d'entraînement. « Mes jou-
eurs auront pleinement récupéré
pour le match contre Zurich » s'em-
presse toutefois d'ajouter Maison-
neuve. Si l'on ajoute à ce camp les
nnmhrpiiï matehes amicaux -  rlisniités
depuis le mois d'août déjà , il faut
convenir que la préparation du HC
Fribourg fut celle que l'on peut at-
tendre d'une formation de LNB,
Mais il s'agit là d'un effort qui n 'est
pa.s superflu si l'on songe que de
nombreuses formations de la même
cafpïrnrip rlp lpt1 nnt licncl'icic rtp
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GRAND PRIX SUISSE
VmTMRES ETRANGERES

Le Grand Prix suisse 1978 s'est ter-
miné par une double victoire étrangère.
Chez les messieurs, le Yougoslave Zar-
ko Buric a empoché les 4000 francs at-
tribués au premier alors que chez les
dames. la victoire est revenue à la
Tchécoslovaque Yvona Brsakova.
. Classements finals Messieurs : 1.

Zarko Buric (You) 8 tournois - 260 p. -
4000 francs. 2. Hanspeter Kandler (Aut)
fi _ 170 _ Onnn 3 fj l ^rlr Pnrrpll (ClTi\
7 - 160 - 1500. 4. Franky Grau (S) 0 •
150 - 1J00. 5. Miki Kelaidis (Grèce) 10 ¦
150 - 900. 6. Paul Mamassis (S) 10 ¦
135 - 800. 7. Markus Guenthardt (S) 6 •
90 - 700. 8. Douglas Ruddin (EU) 6 ¦
80 - 600. 9. Antonio Ruch (S) 5 - 55 - 500
in T)nnn tn Çnhmitv rS\ 7 _ *.£, _ dfin

Dames : 1. Yvona Brsakova (Tch) 5 •
200 - 2500. 2. Zdenka Strnadova (S) 6 ¦
120 - 1300. 3. Susi Eichenbcrger (S) 4 •
f)n - 1000. 4. Kerry Young (EU) 5 - 90 ¦
800. 5. Jane Hirsch (EU) 4 - 35 - 500
6. Marv-Anne Coleville (EU) 5 - 35 ¦
400. 7. Refîna Just (S) 5 - 35 - 300. 8
f i n , .Ain T) nen,,n1n t<Z\ A _ QO _ 0(1(1

• Kaanapali. Simple messieurs, 1er
tour : John McEnroe (EU) bat Tom Gor-
man (EU) 6-4 6-2. Raul" Ramirez (Mex)
bat Vincent van Patten (EU) 7-5 2-6
6-4 Tim Gullikson (EU) bat Vijay Am-
ritraj (Inde) 6-4 7-6. Peter Fleming (EU)
bat Léo Palon (EU) 6-3 7-6. Bill Scanlon
(EU) bat Cliff Drysdale (Af-S) 6-4 7-5.
2e tour : Harold Solomon (EU) bat Tom
/- .. . IH I r r -nn  fT7T7\ G O  fi-OU-UUlKSOn I.& U )  O-A. e-u.

• Madrid. Jan Kodes (Tch) bat Manuel
Orantes (Es) 7-6 6-4 Barazzutti (It) bat
Kary (Aut) 7-6 6-1. Franulovic (You)
bat Maurer (RFA) 7-6 6-1. Fibak (Pol)
bat Erikson (Sue) 6-2 6-2. Slozil (Tch)
bat Soler (Esp) 7-5 6-1. Lewis (NZ) bat
Maeso (Esp) 6-3 6-4. Gildemeister (Chi-
li\ ko( Hinvmntl /Çi,o\ fi_d fi_9 Pinor

(RFA) bat Hupka (Tch) 6-1 6-1. Zednik
(Hon) bat Velasco (Col) 4-6 6-2 6-2.
Panatta (It) bat Dowdesdell (NZ) 6-3
6-4. Schmid (Tch) bat Goven (Fr) 6-2
6-1. Clerc (Arg) bat Ycaza (Equa) 7-5
6-4. Molina (Col) bat Luna (Esp) 2-6 6-4
6-3. Taroczy (Tch) bat Bertolucci (It)
1-6 6-0 6-2. Fillol (Chili) bat Vazquez
(Esp) 7-6 6-3. Higueras (Esp) bat Hrebec
tTnU- i 0_ 1 at nUn -nAnn

• Angleterre. Coupe de la Ligue, 3e
tour : Manchester United - Watford 1-2.
Blackpool - Manchester City 1-1.
Exeter City - Bolton Wanderers 2-1.
Oxford United - Nottingham Forest 0-5.
Norwich City - Chester 2-0. Crystal
Palace - Aston Villa 1-1.
M) Ankara. — Match amical interna-
Hnnnl  ¦ T-, ¦ m, i i a_T TT3 CS 0-9 l( \. 'n

H 

conditions d'entraînement aussi bon-
nes si ce n 'est supérieures.

Les Augustins ,
un fief imprenable ?

On peut gager que Fribourg sera
très difficile à battre dans son antre
des Augustins, un déplacement
craint jadis des meilleures forma-
tions du pays. Le public, lui , n'a que
peu changé ; il soutiendra son équipe
avec la même ferveur que par le nas-
se, c'est presque là une certitude.

Comment les joueurs pourraient-
ils alors demeurer insensibles à cette
vague d'enthousiasme ? Il ne fai t
pratiquement pas de doute qu 'ils
sauront se sublimer et rendre la vie
dure à des formations apparemment
mieux armées qu 'eux. C'est en tout
cas sur les matches à domicile que
Fribourg doit compter pour marquer
les points nécessaires à son maintien.
La rage de vaincre des Fribourgeois
est contenue dans ces propos de
Jean-Marie Waeber. prototype du
joueur intransigeant : « Tous les
matches doivent se jouer. Et samedi

, ...n r. .. „• t 'V\i , .. -, déjà Zurich n'aura qu 'à bien se te-Le gardien du HC Fnbourg, Robert Meuwly, devrait être a nouveau un des nir , n
points forts de son équipe. (Photo J.-J. Robert) André Winckler

HnDHHHBB ^Bi^M^Hi^HHHHMIHB ^BHBlB ^^B^^HHHHl^ l̂MaKIHDHnMHIHHHHaBa

Un objectif à la hauteur de ses moyens
HC FRIBOURG : SE MAINTENIR

Ce week-end, Concours hippique de Granges/Marly
Dans le ' cadre dçs compétitions hip-

piques fribourgeoises, le Centre éques-
tre de Granges-sur-Marly, dirigé par
M. Philippe von der Weid , veut prouver
sa vitali té.  Chaque année les joutes qui
se disputent au manège, sont passion-
nantes , soit en dressage, soit en saut. Les
« Amis du manège » secondés par de
nombreuses bonnes volontés du Cercle
hippique de Fribourg-Marly, font de
m*«-ic of f e r t e  cmn' Hnnrin,* à l 'ôHit ipn Ho

ce week-end, tout son faste. Le comité
d' organisation est placé sous la respon-
sabilité de M. Germain Bugnon et la
construction a été confiée à M. Charles
Fragnière, qui connaît parfaitement
l'endroit .

L'ouverture, ce soir vendredi à 20 h ,
opro cvmnailiiniip pt a t tachantp par lp
.- . « UJ L.fUI.A.-tJ'-w - ~  ~ - . «  ~ .. -~  -—-  .-

rideau se lèvera sur une épreuve inédi-
te ouverte aux anciens- dragons n 'ayant
plus de cheval. Comme quoi , la cavale-
rie n 'est pas près d'être déracinée. La
participation de la cat. L II situe fort
bien le niveau du concours qui se dis-
pute dans la grande halle.

TÀl. ,n An non Ar . r - .nr ic  en e,,nnnA orritl t

dès samedi après midi, dans l'ordre sui-
vant :

Samedi : 14 h Epreuve No 1 (cat.
RI) ; 15 h Epreuve No 2 (Cat. L U  avec
1 barrage) : 16 h 30 Epreuve No 3 (cat.
R I avec 1 barrage).

Dimanche : 9 h 30 Epreuve No 4 (cat.
libre) ; 11 h Epreuve No 5 (cat. R II) ;
13 h 30 Epreuve No 6 (cat. L II) ; 14 h 30
Epreuve No 7 (cat. R II avec un barra -
ge) ; 16 h Epreuve No 8 (cat. L II avec
2 barrages).

conteste les nombreux barrages qui
laissent entrevoir des parcours initiaux
très sélectifs.

Comme le veut la tradition, la partici-
pation est toujours relevée. Ainsi en
LII  on enregistre la présence de Ger-
hard Etter , de Jurg Notz, Xavier Pré-
tot et de toute la belle phalange des
meilleurs cavaliers fribourgeois. Ces
derniers affronteront des adversaires
en provenance de diverses régions ro-

Le Tour d'Emilie à Johansson
Le Suédois Bernt Johansson a rem-

porté au sprint la 61e édition du Tour
d'Emilie , disputée sur 226,6 km. Il a
devancé les Italiens Wladimiro Paniz-
.... . A i r : ~  - t T n n A i  nf P.incanno Cqrnnni

Cette classique italienne voyait deux
champions faire leurs adieux à ïa com-
pétition sur route : Felice Gimondi et
Franco Bitossi. Gimondi doit encore
participer une dernière fois aux Six
Jours de Milan. En revanche, c'était
1 _ ï _ - _  , _  J Si.  „_ An -D U n n n i

Classement : 1. Bernt Johansson (Su),
les 226 ,6 km en 5 h 35'24" (moyenne
39.450) ; 2. Wladimiro Panizza (It) ; 3
Alf io  .Vandi (It), même temps ; 4. Giu-
seppe Saronni (It), à l'26", puis le pe-

La SA Friboura en lice à la Coupe romande

AVIRON

Ce que nous avancions après les ré-
gates de Nyon et devenu réalité. La SA
Fribourg s'est mise au bateau fin et
participera, en quatre barré seniors, à
la Coupe romande interclubs qui se dis-
putera dimanche à Préverenges - Mor-
ges.

Cette Coupe romande, créée l'an der-
nier pour servir de manche qualificati-
ve à la f inale suisse de la Coupe, verra
aux prises huit  clubs de l'ACALLSR et
en prime le CA Evian , venu en voisin,
i-*-»'i ic? /"fin" r f î p n n r o r ' î  li nnrvi t-*ô + î t îni-i VU-M*C

concours.
Les rameurs fribourgeois participe-

ront au quatre barré qui est la catégo-
rie la mieux fournie puisque dix ba-
teaux seront au départ. Il n 'est pas
question de voir les rameurs de Louis
T. - . . . . .  L.  . . n i n n .  n TS n A. . nn nn M n e ...... Ur

clubs comme Lausanne Sports , Neuchâ-
tel , Morges et Evian, comprennent dans
leurs rangs plusieurs champions suis-
ses ou français et il y aura même des
champions mondiaux au départ puisque
les <-• militaires » (de Drognens !) du CA
ITminn nV+ nmnînn f A i*  *-rt*-i>-i^a nrtîî P 1o_

gers à Copenhague," au début août der-
nier , seront présents.

C'est i'e Lausanne Sports qui défendra
la Coupe qu 'il avait remportée l'an der-
nier. Ses principaux adversaires lutte-
ront non seulement pour lui ravir la
Coupe, mais aussi pour se qualifier pour
la finale nationale de Rapperswil , pour
laquelle trois places sont à la disposi-

M.R.P.

• Automobilisme. — 34 Heures de Zol-
der comptant pour ïe championnat
d'Europe des voitures de tourisme
nnn..n.n O . 1 \ T n n  X J n . r n  Tnnenn tVin\

BMW Luigi. les 116 tours en 4 h 00'
14"3 ; 2 Kelleneers - Hegels, BMW 320,
à 1 tour ; 3. Bergmeister - Siegrist
(RFA-S) , Scirocco, à 4 tours. Puis : 8.
Stocker - Novak (S-RFA), Scirocco, à

• Yachting. Vainqueurs des deux pre-
mières régates, les Soviétiques Victor
Potapov et Alexandre Zebene ont rem-
porté le championnat du monde des tor-
n n A n n  n \ X T  n,  .,-,-, ... . I U

L'effectif
GARDIENS

Robert Meuwly (26 ans)
Ri'imo Rosehv (21 ansl

DEFENSEURS

Jean-Marc Bûcher (22 ans)
Roland Jeckelmann (22 ans)
Joseph Jenny (27 ans)
Roland Lehmann (21 ans)
tirs Marti (24 ans)
Jean-Marie Waeber (27 ans)

ATTAQUANTS

Peter Brand (24 ans)
.Takob Liidi (20 ans)
le m T.ltceïpr Î9r.  'JIK!
Georges Mariétan (24 ans)
Beat Marti (24 ans)
Rodolphe Raemy (22 ans)
Hugo Roschy (21 ans)
Jean-Charles Rotzetter (20 ans)
Albert Ruffieux (27 ans)
Christian Schrœter (27 ans)
Michel Stoll (21 ans)
Hans Uttinger (30 ans)

Fntraîneur/coach : Raymond
Maisonneuve (52 ans)

nr:M



Nouveau:
enaultMG

Renault 14 GTL - une 14 avec
un équipement encore plus ,
complet: essuie-lave-vitre
électrique, console centrale
avec montre à quartz, spot de
lecture, vide-poches sur les
portes avant, tablette arrière
escamotable dans le dossier,bas

de caisse anti-gravillonnage*^ quatre roues, freins à disques
Mais ce n'est pas tout. Car la à l'avant. Habitacle grand et
Renault 14 GTL a naturellement confortable, ceintures de
encore d'autres atouts : moteur sécurité à enrouleur, appuie-
de 1218 cm3-57 ch extrêmement tête, coffre transformable de
silencieux et particulièrement 375 à 1400 litres.
économe, traction avant , , m de ganmUej mmétta,.e nitaïtesuspension indépendante des \ Sansde gajMtieanIj-roiiille Rcnaull. ;

«RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage G. Gauthier, Fribourg, tél. 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, <P 037-36 21 38

Nous cherchons pour propriété privée, de 5 ha MdChïlie
au bord du lac, proximité Genève, rive droite, - .a coudre

BON JARDINIER ^ êréduction
démonstration,

oour l'entretien général et les plantations de fleurs cédées avec
et de légumes. ' Garantie 10 ans.

a Sur demande par tel.

L'épouse devrait aider au ménage à temps partiel. ressai  ̂i0UrS à

agréable logement indépendant mis à disposition avec garan( j e
gratuitement , charges comprises. ELNA I Fr. 200.—

TURISSA Fr. 390.—
Entrée immédiate ou à convenir. SINGER Fr. 380.—

BERNINA Fr. 450.—
, ., , . .. . . Réparations

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou toutes marques.
téléphoner à M. Roger Firmenich, La Minière, 384, Facilités , location :
route de Lausanne, 1294 Genthod (Genève). A?e"=e VIGORELLI
cp 022-7411 44. KwT

18-30272 Cfi (021> 37 70 46
" ' ' ,M ' I I I I M I i »¦¦ — -¦ i n i ¦ ¦ — ¦¦-,- ¦— M - ¦¦ —i ¦"¦¦' ¦ i
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne, 1397 cnv\ 70 ch DIN,
mnmnn n <.„„,.*;,„* r»„ =„ ~„+!«« Porte arrière, coltre a bagages a capacitémanuel e sportive. Ou en option *|ariable par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière, essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800. -
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- *•M 600-~
veautés : cockpit et nouveau volant , \Faites un essai pour en savoir bien |#-
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ /"Ci!tî ^Z"C^

La voiture pour la Suisse,
r SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
f VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de
Bertigny, cp 037-24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route
de Payerne, (p 037-61 53 53 — 1637 Charmey : Garage E. Mooser,
Cfi 099-7 11 RR — 31R5 l anthen-Srhmittpn • Raranp Marrul .liinnn
CA no7_oc o-i IQ

. . -̂ ^P̂  I II I ¦——  ̂ ! . ¦
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La Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel
et environs

cherche, pour date à convenir

CONDUCTEURS-CONTROLEURS
Nous demandons : nationalité suisse , de 21 à 32 ans.

Nous offrons : responsabilité, indépendance, forma-
tion gratuite, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Cie
des transports en commun de Neuchâtel et environs ,

Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. fi 038-25 15 46

28-408

SÛUIDATION TOTALE
autorisée du 1er luillei au 31 décembre 1978.

La résiliation du bail el la dissolution de la société MEUBLES NAPOLEON SA nous
obligent à liquider la totalité dépassant le million de marchandise «n dépôt et notre

grande exposition sur plus de 2000 m2, sur 2 étages

MEUBLES = MOQUETTES ET
TAPIS D'ORIENT

Sont mis en liquidation chambres a coucher , par ex. magnifique modèle en noyer
blanc , travaillé, valeur Fr 3300 — cédé Fr. 1490 —. idem en palissandre avec entou-
rage , valeur Fr 6580 —, cédé Fr 4590 —, idem en chêne vert , valeur Fr. 3280 — ,
cédé Fr 1380 — , etc Meubles rembourrés de coins el
par éléments permellant toutes variat ions , valeur Fr 2480 — , cédé Fr 1580.— seul ;
groupes avec coussins mobiles en tissus, simili-cuir , valeur Fr 1690.—, cédé Fr
990 — seul Nous sacrifions aussi une très grande quantité de fauteuils cuir ou avec
carcasses bois , groupe cocktail ou rustiques, etc Parois magnifiques et complètes en
chêne, 4 éléments avec vitrine, bien des tiroirs et caissons, valeur Fr 2320.—, cédé
Fr 1495 — , idem en noyer pyramide, qualité suisse Fr 4190 — , cédé Fr 2690 —, idem
valeur Fr 3890 — cédé Fr 1890 — , Idem Fr 1490 —, cédé Fr 990.—. etc Bullets
annlUK Ft ?0-i(\ — r-Prlà Pr QQ*% — irlom pr O/.Qn narlo. pr QQÇ — Iripm pr 180.0 —
cédé Fr 630 — . etc En outre nous liquidons des centaines de tapis de milieu, lustre-
rie, tables de salon, ottomanes, salles à manger Italiennes, espagnoles et quantité de
petits meubles, quelques occasions et meubles d exposition neufs avec légers
défauts, par ex : armoire, table el 6 chaises , complet seul Fr 660 — etc etc.

T ADIC n 'HQIPf  IT loul noue stock choisi et acheté en son temps avec
I A r l O  U UrlICN I beaucoup d amoui et de soins dans les provinces de

Perse, Mehrewan, Heriz, Kaschgai, Schiraz, Djoshegan, Hamadan, Ghom. etc. Agtan,
Chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achtl Mikra. etc.). Turquie. Roumanie,
Albanie, etc . Quelques pièces rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation
è des prix sacrifiés, jusqu'à moitié prix et plus.

M D fl l l P T T P Q  Nous sommes obligés de tout liquider , même de la
v/ V* U fc I I t p  marchandise qui se trouve encore en stock è l' usine,

des milliers de m? de moquettes à moitié prix , sauvent Va du prix normal

Important poste de coupons - moquettes jusqu'à 90 %
meilleur marrhp

Garde-meuble gratuit contre natif mnntant A lltilisp? r.pttp nhanr.e. nrntitp.7 de l'oc

r-. i .. . A el achetez aujourd'hui votre mobilier complet à un prix de
riances/Tiancees! i iquj(j atl0n Au |ieu de paye, Fr. 20 000 - à 25 000 -
vous trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.—
Vous épargnez maintenant des milliers de francs I

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés pro- Chaque tapis d'Orient acheté chez
viennent de fabricants suisses et étran- nous bénéficie de la garantie d aulhen-
gers renommés et sont de haute qua- ticité.
lité

* mmhm"̂ MMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMm W 1̂ HPr

Q Grande place de parc , ler étage Centre CommerCial-Marly
Lundi • jeudi : 9 à 18 h 30 5 mln de Frlbourg

ÏIT ŶUV 0 037-46 21
74

Le préposé : 
g ^  ̂ ,

iqu
jdateur

? Privé : Gerenstrasse 68, 8105 Regensdorf. <$ 01-840 14 74 ¦*
17-12316

Votre signature
vaut

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini

X

mum de formalités.
Parlons-en ensemble.

Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: °\J

Banque Procrédit y l
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tél. 037 - 811131

Je désire n 

Nom Prénom ,

Rue ¦ ,", No 

NP/Lieu I

L 990. Q00 prêts versés à ce jour k j

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

RUSTIQUES DE LUXE
A DES PRIX DE FOU-

ET C'EST VRAI ! ! !
30 tables Louis-Philippe avec rallonges
Fr. 390.—. 80 chaises Louis-Philippe
Fr. 99.—. 10 tables monastère 180x80
Fr. 550.—. 15 vaisseliers 6 portes et 3
tiroirs Fr. 1250.—. 8 armoires vaudoises
Fr. 999.—. 10 armoires rustiques massi-
ves 2 portes Fr. 880.—. 20 tables valai-
sannes avec rallonges Fr. 950.—. 12 ta-
bles massives à quatre pieds. 2 tiroirs,
180x80, Fr. 590.—. 60 chaises Louis XHI
patine antiquaire Fr. 95.—. 12 tables
Louis XIII en vieux chêne Fr. 999.—.
8 vaisseliers valaisans à 4 corps en
noyer massif Fr. 3990.—. 8 vaisseliers à
4 corps en vieux chêne Fr. 2290.—. 30
fauteuils Voltaire Fr. 290.—. 12 salons
Louis XV capitonnés Fr. 1750.—. 4 bars
complets Fr. 1250.—. 5 vitrines rusti-
ques Fr. 299.—. 10 angles bas Fr.
199.—. 15 meubles TV Fr. 140.—. 8
meubles d' angle, haut vitré , Fr. 295.—.
30 guéridons de salon massifs Fr.
290.—. 20 bahuts sculptés Fr. 195.—. 20
meubles à chaussures Fr. 199.—. 12
magnifiques lits Louis XIII massifs
Fr. 980.—. 20 semainiers à 7 tiroirs
Fr. 295.—. 5 tiroirs Fr. 250.—. 20 biblio-
thèques basses Fr. 145.—. 30 chevets ,
1 niche à 2 tiroirs, Fr. 85.—. Secrétai-
res Louis XV marquetés Fr. 340.—. 10
commodes marquetées Fr. 295.—. 12
rognons Fr. 150.—. Crédences Louis-
Philippe à 4 portes Fr. 490.—. 12 meu-
bles téléphone Fr. 99.—. 25 porte-bo-
tins téléphone Fr. 99.—. 12 tables de
anlnn marnuetses Fr. 220.—.

Cela n'est qu'un petit aperçu de notre
immense choix. 22-7831

UN CHOIX D'ANTIQUITÉS
RUSTIQUES

30 coffres et bahuts anciens dès Fr.
490.—. 8 commodes Louis-Philippe dès
Fr. 790.—. 3 armoires anciennes dès
Fr. 990.—. 3 bureaux anciens en noyer
dès Fr. 490.—. 7 pétrins anciens dès
C. fiOn a rnlfrac è hnic Hô« Pr
390.—, et plus de 1000 petits meubles
rustiques en stock. Sur nos 3 étages
d'exposition le plus grand choix de
meubles rustiques dans le canton.
Stock énorme, livrable tout de suite,
fabrication spéciale sur mesure. Rabais
de quantité. Prix spéciaux pour hôtels ,
rActnurnntA etc.

GRAND CHOIX

DE SALONS RUSTIQUES

ET CONTEMPORAINS

EN CUIR
« pniY np r.nni

ATTENTION :

EXPOSITION OUVERTE
LE DIMANCHE

de 10 h à 12 h et d*
14 h à 18 h

POURQUOI DES PRIX
SI BAS ?

Parce que nous sommes :
fabricant , grossiste, que notre
loyer est modéré et nos frais

généraux limités
LARGES FACILITES

DE PAIEMENT

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros el détails SA

FLAMATT (FR)
Cfi 031-94 27 77

(au bord de la route cantonale

Berne - Fribourg)

à 2 km sortie autoroute

Flamatt

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
Simplon 9, 1800 Vevey.
Cfi 021-51 18 39.

22-16304

AU PAIR
Nous cherchons une jeune fille aimanl
les enfants pour garder notre fils de
3 ans et aider dans le ménage.

Ecrire svp Phllipp, Breltlandstrasse 12,
8954 Geroidswil - Zurich.

A A  i r \QAna

A Sorens (Gruyère), à louer à l'année

appartement
de vacances

grand living avec cheminée 2 chambres
à coucher, douches, vue tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 350 — tout compris.

Rens. : Case postale 2, 1631 Sorens.
M.'Âr.o/an

Je cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée, éventuellement

2 jeunes filles
Congé samedi et dimanche.

Nourries, logées.

Hôtel du Cheval-Blanc, 1350 ORBE

Cfi (024) 41 31 83



Le retour de Bayern Munich en Allemagne ,B ¦» l

Quatre ans de suspension
pour tout contrevenant

H"̂ ~"™
— ~~"~~~1 d'injections de substance synthét i -

que proche de l 'hormone sexuelle
POIDS ET HALTERES mâle par sa structure chimique , Ils

fini nnnr  a f fo t  H' onrimonlot'  r an iHo-

CONTROLES ANTI-DOPAGE TRES STRICTS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Mercredi soir , a Stockholm, la Tchécoslovaquie a battu la Suède 3 à 1. Tenants du titre , les Tchécoslovaques ont ainsi entamé
victorieusement la Coupe d'Europe des Nations. — Notre photo : le gardien suédois Hellstroem est battu par Nehoda et c'est
le 3e but pour la Tchécoslovaquie. (Keystone)

ment la masse musculaire ."d'un-  ath- j
Un contrôle médical très strict lète. Ils représentent , un apport pri-

sera exercé sur les athlètes qui par- eleu * Pour les SDOrts de foroe > les
ticipent aux championnats du monde haltérophiles notamment .
à Gettysburg en Pennsylvanie. Les Aujourd 'hui , les anabol isants  ne
quatre premiers de chaque épreuve Présentent plus guère de mystère
plus deux autres haltérophiles choi- Pour le C01'PS médical. Un contrôle
sis par tirage au sort seront soumis à t res strict et détaillé permet en effet
des tests antidopages très stricts dès la détection de ces produits con-
leur sortie du plateau.

C'est ce qu 'a décidé la Fédération
i n t e r n a t i o n a l e  d'halthérophilie
(FIH), qui a ouvertement déclaré la
guerre aux athlètes encore enclins à
utiliser toutes sortes de drogues et
de moyens artificiels pour améliorer
leurs performances. Quatre ans de
suspension : c'est la peine automati-
que à laquelle sera condamné par la
FIH l'athlète quittera pris en défaut ,

M. Tamas Ajan , le secrétaire
hongrois de la FIH, estime que vu les
sérieux risques encourrus par les
athlètes qui utiliseraient les drogues,
il y aura « peu ou peut-être même
pas du tout de coupables ».

Parmi les nombreuses drogues
utilisées par les athlètes pour amé-
liorer d'une façon artificielle le po-
tentiel athlétiqueX des sportifs de
haute compétition, les stéroïdes ana-
bolisants sont depuis plusieurs an-
nées à la pointe de l'actualité médi-
cale.

Les anabolisants, dont l'usage fut
révélé après les Jeux de Mexico en
1968, sont administrés sous forme

damnes.
Selon M. Ajan , sur 2000 athlètes

de 75 pays soumis en 1977 à des con-
trôles antidopages , seuls 9 cas « po-
sitifs » ont été retenus et les « hal-
térophiles » reconnus coupables
d'usage d'anabolisants, Le résultat
de ces tests est tres encourageant.
fa i t  remarquer M. Ajan. Les halté-
rophiles sont devenus beaucoup plus
réalistes. Ils se sont rendus à une
certaine évidence : celle d'être capa-
ble d'améliorer des records sans
l' util isation des stéroïdes anaboli-
sants.

M. Ajan a enfin précisé que les
résultats des tests antidopages ne
seront connus qu 'aux envirpns du
18 octobre, soit dix jours après la
fin des championnats. Il a indi qué
que les flacons scellés des tests se-
ront conservés dans un frigidaire.  Il
sera 1 unique personne a y avoir
accès. Le secrétaire général trans-
portera lui-même les flacons réfrigé-
rés le 9 octobre à Budapest , siège de
la FIH, où un laboratoire spécialisé
entamera le lendemain les travaux
de détection.

En Allemagne, aucune formation
n'est encore parvenue à prendre le
large et ce sont quatre équipes qui se
partagent actuellement la première
place. Parmi elles le Bayern de Mu-
nich qui effectue un retour ina t t endu
au premier plan. En Angleterre, Li-
verpool a augmenté d'un point son
avanoe sur Everton qui a été tenu en
échec par Bristol City. De son côté,
Nottingham Forest a remporté sa
deuxième victoire de la saison et
égalé un vieux record d'invincibilité.

FOOTBALL¦¦-si V*;

née du championnat d'Angleterre est le
match nul concédé par Everton à Bris-
tol City, une formation qui ne cesse
d'étormer et qui occupe maintenant le
cinquième rang. Mené deux fois à la
marque , Everton doit au très net retour
en forme de son avant-centre Bob Lat-
chford d'avoir pu à chaque coup égali-
ser. Ce demi-echec fait évidemment
l' a f fa i re  de Liverpool qui porte son
avance à deux po ints  à la sui te  de son
succès sur Bolton, Pour les hommes de
Paisley cette nartiè ne fut qu 'une simnle
formalité et l'occasion pour Case de se
mettre en évidence puisque c'est lui
qui réussit les trois buts de sa for-
mation.

Les actions de Nottingham Forest
sont en hausse , Les protégés de Brian
Clough ont en effet remporté leur
deuxième succès de la saison aux dé-
pens d'Aston Villa ce qui leur a permis
d'égaler le record établi durant  la sai-
son 68'69 par Leeds qui était demeuré
invaincu durant 34 matches, Nottin-
gham , avec ses deux victoires et ses six
matches nuls n 'a toujours pas perdu
cette saison et sa position au classement
devient intéressante.

Tandis que West Bromwich défendait
victorieusement sa flatteuse troisième
place en allant battre chez elle l'équipe
london ienne de Chelsea, aux mauvais
résultats de laquelle s'ajoutent de gra-
ves difficutés de trésorerie , Coventry
devait se, satisfaire d'un seul point face
à Tottenham qui devait pourtant se pas-
ser de son Argentin Villa , blessé.

1. Liverpool 8 7 1 0 IS
2. Everton 8 5 3 0 13
3. West Bromwich 8 4 3 1 11
4. Coventry 8 4 3 I 11
5. Bristol 8 4 2 8 10

Italie : bon départ
des équipes milanaises

La première journée  du c h a m p i o n n a t
d ' I t a l i e  a été marquée par les bons de-
buts des format ions  milanaises qui  se
sont toutes  deux imposées alors que ci-1-
les de Turin  étaient  tenues en éehec.
En bat tant  Bologne sur son te r ra in  «ra-
ce à une réussite de Muraro  à une d iza i -
ne de minutes  de la f in , T in te r  a créé
une certaine surprise. Logique en re-
vanche  apparaît  le succès de l'AC Mi-
lan à domici le  face au néo-promu Avel-
lino qui a dû se prése nter  sans son me-
neur  de jeu Lombarai dont lei din-
geanti avalant oubl ié  le oamapprl !
Malgré cela , Milan  a eu toutes les
peines du monde à s'imposer , et ce n 'est
qu 'à dix minutes  du coup de s i f f l e t
final que Buriani  parvint  à inscrire le
seul but du match.

En déplacement à Rome, la Juventus
a été contrainte de partager l'enjeu avec
Lazio en dépit de l' excellente pres ta-
tion de Bettega , auteur de deux buts.
Les Romains marquèrent , de leur côté ,
par l' entremise de Giordano sur penalty
et de Gar lasche l l i .  Quant  à l 'AC Torino ,
il n 'est pas parvenu à prendre le meil-
leur sur la Fio-entina malgré  l'avanta -
ge du terrain. Le match se joua durant
les qu atre  premières minutes ; après 34
secondes Pulici avai t  déjà trouvé la
faille mais la joie des Piémontais fut de
courte durée pui sque peu après Mozzini
marquai t  contre son camp.

France : Sochaux
à quatre points de Strasbourg

Vainqueur  de Nantes par 3-1. Sochaux
n 'a plus que quatre  points de retard sur
Strasbourg. Mais les Alsaciens n'ont pas
réalisé une mauvaise opération en al-
lant  tenir en échec Bordeaux en Giron-
de et parmi leurs poursuivants , Monaco
a également dû se satisfaire du partage
de l' enjeu face à Valenciennes. Le résul-
tat le plus spectaculaire de la 13e jour-
née a été l' oeuvre de St-Etienne qui a
disposé nar 5-1 du néo-promu Lille dont
le retard sur les Sténhanois n 'était aue
d'un point à la veille de cette partie.

En fin de classement, les trois der-
niers s'enfoncent, touj ours davantage:
Nice a perdu à domicile contre N'mes,
tout, comme le Paris FC contre Metz;
tandis oue Reims ne trouvait pas grâce
à Angers.

1. Stri.slH.nn ; 13 8 5 0 21
2. SnohfMlX 13 1 3 3 17
3. Monaco 13 7 2 4 lfi
4. St-Ftlcnne 13 7 2 4 lfi
5. Lyon 13 6 3 4 15

Win,

Récoltes exceptionnelles
Cerises, pêches, abricots , blés , raisins,
etc., la nature at tend les beaux jours
pour nous offrir ses produits.
L'hiver c'est plutôt maigre et il faut
nous rabattre sur les réserves pour
subsister. En y réfléchissant, seule la
Loterie Romande permet toute l' année
de fructueuses récoltes, Qu ' il  pleuve ,
vente ou neige, et à plus forte raison
quan d il f a i t  beau , ce sont des lots par
centaines et par mil l iers  qui sont distri-
bués à tous ceux qui  ont eu le bon ré-
flexe de prendre des billets . .Soyez de
ceux-là et semez pour récolter au tirage
du 7 octobre.
Gros lot de 100 000 francs entre autre.

22-20

Les premiers
un Cubain et

Le Soviétique Kanybck Osmo-
naliev (52 kg) et de Cubain Daniel
Nunez (56 kg) ont obtenu les deux
premiers titres mondiaux attribués
lors des championnats du monde de
Gettysburg, en Pennsylvanie Os-
monaliev (25 ans), un professeur
d'histoire naturelle, marié et père de
quatre enfants, a totalisé 240 kg. Aux
deux mouvements, soit 2,5 kg de plus
que le Polonais Tadeusz Golik. Il
s'était révélé en juin dernier à
Havirov en devenant champion
d'Europe avec 237,5 kg. Il doit son
succès à sa meilleure performance à
l'épaulé-jeté, où il a réussi 135 kg
contre 132,5 au Polonais qui , comme
lui, avait arraché 105 kg. Le Cubain
Francisco Casamayor, le favori de
nombreux spécialistes, a dû se con-
tenter de la médaille de bronze.

La victoire du Cubain Daniel Nu-
nez dans la catégorie des 56 kg a été
acquise avec beaucoup de panache,
Le jeune Cubain (20 ans), qui pra-
tique l'haltérophilie depuis quatre
ans seulement, a totalisé 260 kg,

titres pour
un Soviétique
améliorant son record du monde ju-
nior à l'arraché avec 117,5 kg. Nunez
qui , en 1976, tirait encore chez les
52 kg, a effectué des progrès remar-
quables. L'an dernier aux champion-
nats du monde de Stuttgart, il avait
terminé sixième en 56 kg après avoir
amélioré de 17,5 kg son record per-
sonnel.

52 kg : 1. Kanybek Osmonaliev
(URSS) 240 (arraché 105 - épaulé
135). 2. Tadeusz Golik (Pol) 237 ,5
(105-132,5). 3. Francisco Casamayor
(Cuba) 230 (102,5-127,5).

Arraché : 1. Osmonaliev (URSS)
105. 2. Golik (Pol) 105. 3. Casamayor
(Cuba) 102,5.

Epaulé : 1 Osmonaliev 135 2. Go-
lik 132,5. 3. Takahashi 130.

56 kg : 1. Daniel Nunez (Cuba) 260
((117,5-142,5). 2. Marek Severyn (Pol)
252 ,5 (115-137,5). 3. Kenchichi Ando
(Jap) 252,5 (107,5-145). «

Arraché : 1. Nunez 117,5. 2. Se-
veryn 115. 3. Dimitrov 110.

, Epaulé : 1. Ando 140. 2. Tadeusz
Dembonzyk (Pol) 142,5. 3. Nunez
142,5.

cinHiiucfî
En Italie , le championnat a vécu sa
première journée , journée marquée
par la victoire des .équipes milanai-
ses et les difficultés rencontrées par
les formations du Piémont. En Fran-
ce, Strasbourg n'a plus que quatre
nnints d'a*'ancp sur goobinx ms>iB
les Alsaciens sont toujours invaincus.

Allemagne :
4 équipes ex aequo

La lutte reste très ouverte en Allema-
gne puisque quatre équipes se partagent
la première place : Bavern Munich ,
Kaiserslautern, Hambourg et Eintracht
Francfort. La situation est d' autant  plus
confuse que Fortuna Diisseldorf n 'ac-
cuse qu 'un seul point de retard sur ce
quatuor qui n'a par ailleurs qu 'une
avance de deux points sur un groupe
de quatre formations. Bayern Munich ,
après plusieurs saisons de purgatoire , a
retrouvé une équipe et par voie de con-
séouence un public. Il y avait plus de
75 000 sp ectateurs  au stade olympique
pour assister à la victoire des Munichois
face à Borussia Mœnchengladbach qui
mange son pain noir . Les anciens se
sont mis une fois de plus en évidence :
Gerd Mùller. en ouvrant le score et ce
qui est moins glorieux en manquant la
transformation d'un penalty, et Paul
Breitner qui , de son côté , transforma
sans bavure un deuxième nenaltv n"°l-
ques secondes avant le coup de siff let
final.

Tandis que le SV Hambourg a rem-
porté une victoire beaucoup plus d i f f i -
cile oue prévu face au néo-nromu et
lanterne rouge Darmastadt. E in t rach t
Francfort a produit une très for te  im-
pression face à Bochum. Eintracht  a f a i t
de très bons transferts cette saison :
Pezzey. l 'Autrichien,  fut imnérial en dér
fense tandis  que le Suisse Elsener p a r t i -
cipait activement à la confection ide
deux buts, soit la moitié des réussites
de son équipe.

Rien ne va plus au FC Cologne oui  est
bien loin de la forme qui lui avait  per-
mis d'enlever le t i t re  la sa'son dernière.
Les hommes de Pennes Weisweiler ne
sont pas mal classés mais ils ne trou-
vent plus le chemin des filets. Us n 'ont
marqué que sept buts en sent rencon-
tres. Dans ces conditions, ils neuvent
s'estimer heureux de compter sept
points.

1. Bayern 7 5 0 2 10
2. Kaiserslautern 7 3 4 0 10
3. Hambourg 7 4 2 1 10
I. E, Francfort  7 5 0 2 10
5. F. Diisseldorf 7 3 3 1 9

Angleterre :
demi-échec d'Everton

Le fait marauant de la huitième j our-

Mohamed Aii
n'oublie jamais

une défaite
En f é v r i e r  dernier , au lendemain

de sa d é f a i t e  surprise f a c e  à Léon
Sp inks , Mohamed Ali avait  déc laré :
« Non , il n'est pas question pour moi
d' abandonner la boxe. Pas avant de
livrer mes deux derniers combats ,
deux matches revanches qui me
tiennent à cœur. Pas avant d ' e f f a c e r
contre  Sp inks  et Kent  Green, les
deux défa i t e s  qui ternissent mon
palmarès ».

Maintenant  qu 'il a pr is  sa revan-
che sur Spinks , le mois dernier , Ali
aimerait a f f r o n t e r  rapidement Kent
Green . Mais  qui est donc ce Kent
Green , qui ne f i g u r e  même pas au
classement des dix me i l l eurs  p o i d s
lourds mondiaux et pourq uoi Ali est-
il si av ide  de la rencontre ? « Green
est tout simplement îe seul homme
au monde qui peut s'enorgueil l ir  de
m'avoir battu par  K. O., expl ique le
champion du monde ». « N on seule-
ment , j' ai été envoyé au tapis p ar lui
mais j' ai bel et bien été compté
« out » pour l' unique f o i s  de ma car-
rière , ajoute Ali. Je  ne me retirerai
pas avant de venger cet a f f r o n t  » .

Kent Green compte en e f f e t  à son
palmarès une victoire par K. O. sur
Mohamed Ali . Sans pour autant atté-
nuer  In por té e  de son exploit , il con-
f ient  cependant de f a i r e  remarquer
que ce tr iomphe a été obtenu alors
que les deux  hommes é ta ient  ama-
t e u r s .... En tout état de  cause , il sera
difficile do mettre sur pied ce match
r i - r in i che  inédit gui intéresse pou r-
t a n t  p l u s i e u r s  o rgan i sa t eur s .  Cela
pour  deux raisons essenfielles.  D' a-
bord , parce  que Green , 38 ans , d' un
un  V u i i i é  d ' A l i , a A b a n d o n n é  la boxe
depuis 1969 avec  un p a l m a r è s  p r o f e s -
sionnel h o n o r a b l e  : 25 v ic toires  con-
tre seulement 2 d é f a i t e s .  E n s u i t e ,
parce qu 'aucun organisme m o n d i a l
de la boxe ne sanctionnerait  comme
championnat du monde  un tel com-
bat.

T o u t e f o i s , AH est décidé à af f r o n -
t e r  Green même salis mettre son ti-

|fU, « E n  f é v r i e r , j 'a v a i s  p ro -
mis personnellement à Green qu 'a-
près avoir pr i s  ma revanche sur
Spinks , i\ serait mon prochain  a d -
v o r s a i r e , dit- i l .  Je  ne veux pas  re-
ven i r  sur  ma p arole .  J' a t t e n d s  avec
impatience que ce combat soit con-
clu ».

En attendant , Green, qui vit a Chi-
cago , où il est contremaître dans une
compagnie de boissons gazeuses , a
repr i s  le chemin du  g y m n a s e .  Depuis
S mois , il s 'entraîne assidûment sous
la conduite , de son père , A r t h u r
Green , qui est son manager , pour  ce
qu il appel le  déjà « le pl us grand
combat de ma vie » .

« J e sais qu 'Ali est un homme de
parole. Notre combat se f e r a  certai-
n e m e n t .  A vec un peu de chance, mes
poings aidant , j e  signerai sûrement
un deuxième K.O. », /ait-il laconi-
quement remarquer.

Holmes-Evangelista
le 10 novembre

à Las Vegas
Le champion du monde des po ids

lourds  (version WBC), Larry  Holmes ,
nu-t tra p our la première foi s  son ti-
tre en jeu contre l'Hispano-Uru-
guayen A l f r e d o  Evangelista , cham-
pion d'Europ e de la catégorie , le 10
novembre à Las Vegas (Nevada) ,  a
annonce le pr omoteur Don, King à
New York.

Au programm e de la même réu-
nion f i gurera  un combat opposant
Ken Norton , dé t rôné  par Holm es le
9 juin, au Français Lucien Rodri-
guez , ancien champion d'Europe des
poids lourds .  Un troisième combat de
cette catégorie mettra aux pr is es
Jimmy Young, troisième classé mon-
dial , et Randy Stephens.

Palomino-Green
n'aura pas lieu à Monaco
Le championn a t  du monde des

poids  wclters  (version WBC) p révu
le 21 octobre à Monaco ne pour r a
avoir lieu dans la Principauté. Selon
les organis ateurs , ce combat entre le
t e n a n t  du titre , l ' A m é r i c a i n  d' origine
mexicaine, Carlos Palomino , et le
Britannique Dave Green , ne se tien-
dra pas à Mona co, la salle interna-
tionale des étoiles du Sporting Club
de Monte-Carlo , init ialement choisie
pour accueillir la rencontre, n'étant
pas libre à cette date.

D'autre part , « des d i f f i c u l t é s  tech-
niques relatives à la disponibil i té
tl ' iu i t i - cs  locaux n'a y a n t  pu être ré-
solues à temps , nous avons été ame-
nés à annuler la réunion », ont-ils
précisé. L' organ i sa teur  romain du
combat , Rodo l fo  Sabat t in i , devra
trouver une autre vi l le , et peut-être
une autre date  pour l' organisation de
ce combat.
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l'hôtel-restaurant
typiquement gruérien
plus beau qu'avant !

« Là-haut sur la montagne 1 PRT. nn nnnvpan rhalpt

Car Jean d'un cœur vaillant la reconstruit plus beau
[qu 'avant... *

La chanson si populaire de
l'abbé Joseph Bovet est tou-
jours actuelle. On en veut pour
preuve l'histoire toute récente
de l'hôtel-restaurant qui se
dresse solide et accueillant , en
face du plus beau panorama
que l'on puisse imaginer.
Construit en 1960 par son pro-
moteur, M. Robert Boschung,
des dizaines de milliers de per-

La pinte a retrouvé son cachet

sonnes l'ont découvert avec
émerveillement. Hélas ! dans la
nuit du ler février 1977 , un
violent incendie ravageait le
« Vieux Chalet ». La Dartie

centrale de l'immeuble, le hall
d' entrée , la pinte, les chambres
et l'appartement du tenancier
et le toit étaient très fortement
endommagés par le feu. Grâce
à l'intervention rapide des
pompiers , la carcasse et les lo-
caux d'exploitation tinrent le
coup. Il fut alors possible de
penser et de passer à la re-
r,nnt;triir>tinn

(Photo Seydoux, Bulle)

Tout en restant fidèle à l'an-
cien modèle, le hall d'entrée
et les chambres d'hôtes ont été
repensées et rendues encore
DIUS confortables. L'aDDarte-
ment privé du tenancier est
une merveille de goût. Mada-
me Jean-Claude Sudan il faut
le dire est une véritable ar-
tiste. La pinte a retrouvé son
fnfhpr îyTiir-c T-ilancc ot Vinioo.
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ROULIN FRERES
Entreprise de peinture

BROC
17-123198

A. REPOND S. A. NOEL MOOSER
Bâtiments — Travaux publics . chauffages centraux

CHARMEY <P (029) 711 83 BULLE - <p vas. 2 82 81

17-12867 17-123200

J.-L. MURISET M fHRDÎNAI kâHorticulteur — Paysagiste — Dallages -M**itti /̂k* IMt WJsVsfF BàhX MMÀWaLt\Mméf liSMEVl

17-12931

TECHNIATIP" a ins,allé la nouvelle FIDUCIAIRE G. MACHERET SA.
Mil] **l iy CUiSine Fondée en 1947 FRIBOURG

Tous mandats f (037) 22 27 02
BULLE 17-12351 17-123199

La nouvelle conception || ij le spécialiste en
des chambres d'hôtes agencements

yjZL\€ T |  ZZZ-\ fcw^ [mmmmMLm\\\ m̂ & y^ hôteliers
a été réalisée par ^g |AM^̂ |kèĤ J màm STH I E  '^BHUSHHnniBflHHHHHHHHHHHw BULLE
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A aauche la Dent de Broc, à droite le Moléson

Une chambre d'hôtel très confortable

des conditions assez particuliè- ch
res. Félicitations également à de
la société propriétaire et ses Cl
principaux dirigeants (les Jean be
dp la chanson H. Cet. hôtel-
restaurant vraiment gruérien
où régnent l'ambiance la plus
chaleureuse et la gastronomie
la plus délectable pour la joie
des touristes et des passants
est une nouvelle réussite que

RFr.DM.CîTRI IPTIOM

¦few,

(Photo Glasson

île (Photo Seydoux , Bulle)

chacun se doit de découvrir ou
de redécouvrir. Ce « Vieux
Chalet » est vraiment plus
beau au 'avant !

L'entrée de l'établissement

ries naturelles sont admirables.
On a également profité des cir-
constances pour moderniser les
installations. La cuisine est
tout à fait fonctionnelle.
Les artisans pt maît.rps d'état
méritent des compliments sin-
cères pour le magnifique tra-
vail réalisé. Remerciements
aussi aux tenanciers qui ont
dû faire face à une situation
dramatique et assurer l'ex-
ploitation de l'auberge dans

CARTE DES VINS
MONT-SUR-ROLLE
Domaine de Salis

FENDANT Roche-Close
SALVAGNIN Le Vignier

DOLE Chantereine

LES BOURGOGNES DU
CHATEAU DE BEAUNE

Bouchard Père & Fils

LES CRUS DE BORDEAUX
A. de Luze & Fils

CHAMPAGNE LANSON

de JULES GEX SA
bien sûr !

17-12103

' Hermann Schuwey & Fils
Menuiserie — Charpente — Construction de chalets
LA VILLETTE 0 (029) 7 8315

17-123201

L * mflfffl , ^S® Jean-Pierre Repond3k M BHIIIII 1H— _ T3LSJ*
 ̂ n IH^W*^̂ ^" Installations sanitaires
' t l M  lITià'A'/SUrP^,

""" "¦¦¦¦sMStBSBB  ̂ Couverture — Ferblanterie

INSTALLATIONS ELECTRIQUES CHARMEY — £1 (029) 7 17 10
TELEPHONE

BROC BULLE CHATEL-ST-DENIS 17-123195

BAERISWYL SA
Ferblanterie — Couverture

PLANFAYON — Cfi (037) 39 11 82

17-123197
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BASKETBALL

I A u  

vu des résultats de la première
journée, les deux derbys de ce
week-end seront particulièrement
intéressants à suivre alors que d'au-
tres équipes devront confirmer leur
premier succès.

Ainsi, au Tessin, Fédérale reçoit Bel-
linzone : tous deux battus le week-end
dernier , ils ne se feront aucun cadeau
dans ce derby qui s'annonce acharné.
Prétendant au titre de champion de
Suisse, Fédérale Lugano doit se res-
saisir car s'il perd une deuxième fois
contre un néo-promu, une partie de ses
espoirs s'envoleront et ses supporters ne
croiront plus tellement en ses chances.
Bellinzone se trouve à peu près dans le
même cas , car la défaite face à Nyon n 'a
pas été du goût du public. Un pronostic
est donc bien difficile à la veille de ce

derby. Le choc entre les deux forma-
tions vaudoises 4e Vevey et de Sportive
Française sera tout aussi passionnant et
digne d'intérêt. Surprenant vainqueur
de Fédérale, l'équipe lausannoise a le
vent en poupe en ce début de saison et
c'est de manière sereine qu 'elle se ren-
dra sur le terrain de Vevey où il n'est ;
pourtant pas facile de s'imposer, surtout
si l'équipe locale doit se réhabiliter aux
yeux de ses supporters. En effet , les •
Veveysans auront travaillé très du-
rement durant la semaine afin de par-
faire une forme qui tarde à venir , car
l'échec cinglant enregistré au Tessin
doit être effacé au plus vite si on ne
veut pas qu'il en reste'des séquelles.

Viganello et SP Lugano
en danger

Ayant surpris les spécialistes samedi
dernier, SP Lugano et Viganello de-
vront- confirmer ces résultats ce week-
end. Mais leur tâche ne sera pas très fa-
cile et les deux équipes tessinoises se-

ront en danger en terre romande. En
effet , le ÔP Lugano se rend au Lignon
où les Genevois ne voudront pas faire
la même erreur , qu 'à Fribourg. Il est
très difficile de s'imposer à Genève et
en cas de victoire des Luganais, il fau-
dra véritablement- compter avec eux
cette saison. Enfin ,; Viganello aura aussi
un très dur morceau, car Nyon affiche
dés prétentions inattendues en ce début
de saison. Sa victoire au Tessin lui auiu
donné le moral et , dans leur salle, les
Nyonnais ne craignent aucun adver-
saire. Ils l'avaient prouvé la saison
dernière où ils firent trembler les meil-
leurs. Chanceux vainqueur du Lignon,
Fribourg Olympic n 'aura pas la tâche
facile non plus au Tessin contre Pregas-
sona , qui voudra se venger de son échec
contre Stade Français. Dans la salle de
la Terzerina , les Fribourgeois n 'ont ja-
mais été très à l'aise, mais ils ont intérêt
à faire preuve de plus de concentration
que la semaine dernière. Contre Stade
Français enfin , Pully a une possibilité
de marquer les deux premiers points de
la saison , car à l'extérieur les Genevois
ne sont pas aussi fringants qu'à domi-
cile.

HORAIRE DES MATCHES
16 h 45 : Pregassona - Fribourg

Olympic. 17 h
^
: Nyon - Viganello, Li-

gnon - SP Lugano. 17 h 15 : Vevey - SF
Lausanne. 17 h 30 i Pully - Stade Fran-
çais. 20 h 45 : Fédérale - Bellinzone.

Ligue B : Champel au Tessin
Les trois leaders du championnat de

Ligue nationale B joueront à domicile
au cours de cette troisième journée du
championnat. En effet , Vernier recevra
City Fribourg et la victoire semble à sa
portée. Martigny jouera contre Renens,
vulnérable en ce début de saison , alors
que Muraltese attend de pied ferme
Champel dans le match au sommet de
la catégorie. Si Lemania Morges va
certainement remporter un nouveau
succès aux dépens de son compagnon
de relégation Sion , il en ira proba-
blement de même avec Neuchâtel." pour
qui la venue de Marly ne devrait pas
présenter beaucoup de danger. Les
Neuchâtelois ont ainsi une belle oc-
casion de remporter leur premier succès
de la saison, mais Marly a besoin de
points aussi. Enfin , le match mettant

j aux- prises- les deux néo-promus1, Mon-
they et Reussbuehl, ^sera particuliè-
rement intéressant. " L'avantage du
terrain devrait être déterminant.

HORAIRE DES MATCHES
Neuchâtel - Marly- (vendredi à 20

h 30), Vernier - City Fribourg (samedi à
15 h 30), Monthey - Reussbuehl. Mar-
tigny - Renens, Muraltese - Champel et
Lemania Morges - Sion (17 h 30).

M. Berset

O Boules. — La Suisse a remport é son
premier match dans le cadre du cham-
pionnat du monde de boules, à Mâcon.
Elle a écrasé l'es Etats-Unis, qui parti-
cipent pour la première fois au tour-
noi mondial, par 13-0.

CHAMPIONNAT DU MONDE A MANILLE
Tour préliminaire: la hiérarchie

respectée sauf pour la Tchécoslovaquie
Apres un jour de relâche consacre

à la détente pour les joueurs et au
travail pour les dirigeants de la
Fédération internationale, réunis en
congrès, le 8e championnat du mon-
de reprendra aujourd'hui à Manille
avec la phase finale, qui s'achèvera
le 14 octobre.

Au terme du tour préliminaire, qui
réunissait 12 nations reparties en
trois groupes de quatre, huit équipes
peuvent encore prétendre au titre
mondial : l'URSS, tenante du titre et
les Philippines, pays organisateur,
qualifiées d'office, la Yougoslavie, le
Canada, le Brésil, l'Italie, les Etats-
Unis et l'Australie.

En dehors de l'élimination de la
Tchécoslovaquie, qui perdit toutes
ses chances en s'inclinant d'emblée
devant une étonnante équipe austra-
lienne, la hiérarchie a été respectée
au cours des éliminatoires. La Corée
du Sud, le Sénégal , Porto Rico, la
République dominicaine et la Chine ,
laquelle effectuait des débuts « his-
toriques » dans le concert mondial,
ne pouvaient raisonnablement envi-
sager une qualification.

Sur les huit nations finalistes , trois
seulement paraissent logiquement en
mesure de s'adjuger le titre : les
Etats-Unis, la Yougoslavie et
l'URSS, qui avait triomphé il y a
quatre ans à Porto Rico.

Sans être du niveau de l'équipe
américaine championne olympique à
Montréal , la formation des Etats-
Unis est néanmoins de grande qua-

lité. Il lui manque certes la cohésion
mais avec des joueurs athlétiques et
bons techniciens, elle peut fort bien
triompher et inscrire, pour la deu-
xième fois depuis la création de

, l'épreuve, le nom des Etats-Unis au
palmarès du tournoi.

La Yougoslavie, en revanche, est
une équipe soudée, composée d'élé-
ments qui ont l'habitude de jouer
ensemble depuis plusieurs années.
Médaille d'argent à Montréal en
1976, championne d'Europe l'année
dernière, l'équipe yougoslave avait
conquis le titre mondial en 1970 et
terminé deuxième en 1974. Elle est
suffisamment armée pour gagner.

Enfin , il reste l'URSS venue aux
Philippines avec l'objectif de conser-
ver son titre. Toutefois, les Soviéti-
ques n'ont pas retrouvé Une équipe
de la valeur de celle qui avait enlevé
le titre olympique en 1972 à Munich.
Ils ont ainsi laissé échapper le titre
européen en 1975 et 1977, battus
deux fois en finale par les Yougosla-
ves, qui les avaient en outre éliminés
en demi-finale olympique en 1976.

La Yougoslavie, le Brésil et les
Etats-Unis, vainqueurs respective-
ment du Canada, de l'Italie et de
l'Australie, entameront la poule
finale avec l'avantage d'une victoire.
Les résultats enregistrés en prélimi-
naires compteront en effet dans la
poule finale, dont les moments
« forts » se situeront le 8 octobre
avec Yougoslavie-Etats-Unis, le 10
avec Yougoslavie-URSS et le 12 avec
URSS-Etats-Unis.

Une belle activité au Boccia-ulub City de Fribourg
Les femmes ayant été autorisées

par les instances fédérales de la pé-
tanque à obtenir la licence officielle, le
Boccia-Club City, de Fribourg, présidé

FOOTBALL

L'entraîneur national
polonais Gmoch limogé

Jacek Gmoch, qui avait conduit l'é-
quipe de Pologne au « Mundial 1978 » , a
été libéré de ses fonctions d'entraîneur-
sélectionneur national. Jusqu'à la nomi-
nation de son remplaçant, qui devrait
intervenir au début de l'année prochai-
ne, la direction de l'équipe nationale a
été confiée à Ryszard Kulesza (51 ans)
qui avait été proche collaborateur de
Jacek Gmoch pendant la phase prépa-
ratoire de la Coupe du monde, mais qui
n 'avait finalement pas fait le déplace-
ment en Argentine, contrairement à ce
qui avait été prévu, à la suite de diver-
gences sur la conception même du foot-
ball.

Jacek Gmoch avait succédé, il y a
deux ans , à Karzimierz Gorski. A la sui-
te de la piètre exhibition de la Pologne
en Argentine, il avait été vertement cri-
tiqué. On lui reprochait notamment
d'avoir donné à la Pologne un style par
trop défensif .

La Suisse affrontera la Pologne dans
le cadre du championnat d'Europe le 15
novembre prochain , à Wroclaw.

AFF : des matches ce soir
VETERANS

St-Aubin - Estavayer (20 h), Cour-
tepin - Villars (20 h), Romont - Siviriez
(19h 45), Marly - Vuisternens-en-Ogoz
(20 h).

par M. R. Kaeslin , comptant près de
200 supporters a organisé pour la pre-
mière fois sur ses pistes , situées à la
Porte de Morat , un concours mixte qui a
obtenu un beau succès.

En voici les premiers résultats : 1.
Equipe Liliane Molliet - R. Kaeslin. 2.
Equipe Marcella Fucci. 3. Jeanine Ae-
by - H. Schorro, etc.

Par ailleurs , il a été donné connais-
sance du palmarès se rapportant aux
d :fférents challenges offerts par de gé-
néreux donateurs qui ont été vivement
remerciés :

ler challenge : 1. J.-Cl. Kramer. 2.
R. Kaeslin. 3. W. Ryter, etc.

2e challenge : 1. C. Ottet. 2. W. Lie-
belt. 3. M. Molliet , etc.

3e challenge : 1. C. Ottet. 2. R. Kaes-
lin. 3. Rob. Kaeslin.

4e challenge : 1. C. Ottet. 2. Rob.

Boxe. Un nouveau champion du monde des mi-mouche
Le boxeur sud-coréen Kim Sung-

Joon a ravi son titre de champion du
monde des poids mini-mouche (WBC)
au Thaïlandais Netrnoi Vorasing en le
battant par k.o. à la 3e reprise à Séoul.

Vorasing, qui défendait son titre pour
la seconde fois , a été compté 2 minutes
et 29 secondes après le début du 3e
round , alors qu'il avait été envoyé au
tapis par son challenger sur une com-
binaison gauche-droite à la face et au
corps.

Après avoir fait jeu égal au cours des
deux premières reprises, le Thaïlan-
dais semblait avoir pris l'avantage au
début de la 3e, malmenant son adver-
saire. Acculé dans les cordes, Kim
Sung-Joon donnait l'impression d'être
en difficulté mais il renversait brusque-
ment la situation et dépossédait Vora-
sing du titre que ce dernier avait con-
quis au début de l'année aux dépens du

Kaeslin , 3. J.-Cl. Kramer , etc.
Challenge - City-Postplntli : 1. C. Ot-

tet. 2. R. Kaeslin. 3. W. Liebelt , etc.
5e challenge : 1. Roberto - Viel. 2.

Fred o - Cetti . 3. Rizzo - Rizzo, etc.
Challenge intercantonal : 1. NSB-NE

1 (Binggely-Klein). 2. NSB-NE 2 (Bin-
coletto - Guenat). 3. Winterthour 1 (Sa-
logni-Fabri), etc..

Championnat cantonal par équipes
1, Scala L. "- Kolly.

Tournoi Interclub - (Triplette) : 1
Pierri - Casagrande - Félix. 2. Aeby -
Renevey - Carrel. 3. Volery - Philippo-
na - Rizzo, etc.

Championnat romand : Kramer
Molliet M.
Tournoi dames : 1. L. Molliet. 2. J

Aeby. 3. M. Kaeslin, etc.
L.M.

Mexicain Freddy Castillo.
Le nouveau champion du monde, âgé

de 25 ans , compte à présent à son pal-
marès 20 victoires, dont 9 par k.o., 6 dé-
faites et 4 nuls.

M) Hippisme. — Le CSIO de Londres.
Course aux points : 1. Hugo Simon
(Aut), Little One , 1270 points ; 2. David
Broome (GB), Original, 1220 ; 3. Eric
Wauters (Be), Rossantico, 1220. — Cat.
S/1 : 1. Hugo Simon (Aut), Gladstone,
0-32"6 ; 2. John Whitaker (GB), Ryans
Son, 0-34"2 ; 3. Jeff Mcyean (Aus), Cla-
ret , 0-38"7.

• Golf. — Avec un total de 296, la
Suisse a remporté, à Saint-Nom-La
Bretèche, la Coupe des nations pour
juniors , organisée dans le cadre du
championnat international de France.
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Le grand Vainio mène devant le petit Markus Ryffel dans les rues de Berne.
(Keystone)

J.-P. Berset 14e à la < Barner Stadtiouf >

M. VAINIO BAT RYFFEL
Vainqueur des deux dernières édi- s'était senti très sûr de lui durant

tions , Markus Ryffel , le vice-cham- toute la course et qu 'il avait beau-
pion d'Europe du 5000 mètres, a dû coup apprécié les encouragements du
s'incliner dans la course pédestre de public tant et si bien qu'il voulait
Berne, la « Barner Stadtlauf », qui revenir l'année prochaine.
s'est disputée devant une foule esti- Quant à Markus Ryffel , il relevait
mée à 30 000 personnes. II a été bat- qu 'il n 'y avait pas de honte à être
tu par le Finlandais Martti Vainio, battu par Vainio et qu 'il aurait du
le champion d'Europe du 10 000 mè- mal à prendre sa revanche ce soir
tres, qui l'a devancé d'un peu plus à Burgdorf.
de trois secondes au terme des 8 km - Jean-Pierre Berset notait qu 'il
de l'épreuve. n'attendait pas plus de cette course

qui fut très dure II réussit à amélio-
RESULTATS rer son temps de l'an dernier de 40

Messieurs. — 8 km : 1. Martti Vai- secondes,
nio (Fin), 23'13"91 ; 2. Markus Ryf- Cornelia BUrki était très conten-
fel (S), 23'17"03 ; 3. Willi Polleunis *e et avouait avoir participé à une
(Be), 23'19"30 ; 4. Peter Standing des Plns belles courses de sa car-
(GB), 23'23"48 ; 5. Edmundo Warnke rlère- En début d'épreuve, elle ne
(Chili), 23'38"68 : 6. Karel Lismont forca Das oar eIIe avait été légère-
(Be), 23'42"04 i 7. Domingo TIbadui- ment «naïade la semaine passée,
za (Col), 24'00"85 ; 8. Reinhard Lei- (BR)
bold (RFA), 24'01"51 ; 9. Bob Tread- n 4 A n ¦ ¦
well (GB), 24-03"66 ; 10. Thomas l l^l î t pC  " 1 l! R|!ûrlf |
Schneider (S), 24'04"67 ; 11. Albrecht i*«»H?0 ¦ I ¦ V. VUCI III
Moser (S), 24'13"24 ; 12. Fredy Gri-
ner ; 13. Werner Meier ; 14. Jean- Dames. — 2,6 km : 1. Cornelia
Pierre Berset (Belfaux), 24'28"1. BUrki (S), 8'52"88 ; 2. Elly van
Puis : 24. Jean-Pierre Blaser (Bel- Hulst (Ho), 8'56"48 ; 3. Elsbeth Liebi
faux). (S), 8'57"48 ; 4. Marijke Moser (S),

9'16"93 ; 5. Jutta Klaus (RFA),
M) A l'arrivée, Vainio déclarait qu'il 9'27"18.

AUTOMOBILISME

LE RALLYE DE SAN REMO

Abandon des leaders
Les Allemands de 1 Ouest Rohrl -

Geistdorfer, sur Fiat Abarth 131, lea-
ders du Rallye de San Remo, ont aban-
donné jeudi au cours de ïa deuxième
étape (661 km , 24 épreuves spéciales),
hypothéquant ainsi les chances de la
firme italienne de s'assurer pour la
deuxième année consécutive, le titre
mondial de la spécialité à l'issue de
cette épreuve.

Rohrï - Geistdorfer , qui possédaient
plus de trois minutes d'avance, ont
abandonné sur sortie de route, comme
l'avait fait  dans la première étape le
No 1 de Fiat , l'Italien Sandro Munari,
qui était alors en tête du classement
provisoire.

Les Lancia Stratos des Italiens Vu-
dafieri - Mannini et des Finïandais
Alen - Kivimaki occupaient les deux
premières places du classement avant
la troisième et dernière étape (573 km ,
13 épreuves spéciales) qui sera dispu-
tée dans la nuit de vendredi à samedi.

Squash-Club de Fribourg :
victoire « Scandinave »

C'est dans une très bonne ambiance
que s'est déroulé , durant le week-end
des 23 et 24 septembre derniers , le pre-
mier championnat par équipes du
Squash-Club de Fribourg. Sept équipes
de 5 joueurs se sont affrontées. La vic-
toire est revenue à l'équipe « Les Scan-
dinaves » qui conservera un an la coupe
qui sera remise en jeu l'année prochai-
ne. Les joueur s des trois premières
équipes ont reçu respectivement les mé-
dailles d'or , d'argent et de bronze ré-
compensant leurs efforts.

Classement final :
1. « Les Scandinaves » avec Pehrson ,

Stendahl, Horn , Desch et Mlle Cathe-
rine Mannestrom.

2. « Angéloz Mode » avec Richard ,
Brûlhart , Charlesworth, Baudet et
Monn.

3. « Les Idiots » avec Haas, Leppard ,
Pittet ,  Fragnière et Schar.

Puis viennent les équipes Phcenix,
Miss Fits, Polysar et le Tennis-Club de
Marly.

• Football. — Match amical : Grass-
hoppers-Detroit Express. 1-1 (0-1). —
500 spectateurs. — Marqueurs : Furphy
(35e 0-1), H. Hermann (50e 1-1).
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Ravissants p ull-overs pour f i l l e s  et garçons.
Pull d'enf ants enpofyaayl A rayures et diffé-
rents coloris d'automne actuels. Tailles 92-176

Et pour que papa soit toujours le plus beau:
Piïll-over d 'hommes à mmitures de velours Pull à colroulëen volvacry ld 'entretien f acile.
côtelé mode, avec ou sans col roulé, dans des Dans de nombreuses combinaisons de
nn ln^n A >n „An ... „„ ,„ n,i'/> Tnlltott Km.S 'T.̂ — milïmirX. ToîllPS 92-77<îH.—

Des avantages qui comptent

A vendra

Citroën GS
spéc. Break
brun met., mod. 78,
16 000 km, sous
garantie.

Prix à discuter.

Cfi 037-24 37 23
(heures des repas]

17-303781

A vendra

MERCEDES
230 S aut.
bleue, 1967, 6 places
radio-cassettes.
niveau-lift , toit
ouvrant, 110 000 km,
expertisée, en parfait
état.

Cfi 037-24 79 38
17-28715

Alfa Romeo
Giulia Nuova
1600
bleu marine, nov. 75,
73 000 km,

expertisée, excellent
état.

Cfi 037-24 10 70

17-9n37fi9

A vendre

VW bus
mod. 69-70,
expertisé.
Fr. 3600 —

(p 037-43 21 69
on 037-43 19 89

17-1700

A vendre

Volvo 244
de luxe
radio, mod. 1977,
état de neuf,
expertisée,
garantie , crédit.
(A (037) 46 46 62

17-2910

A vendra

Renault
17 TS
5 vitesses,
de démonstration,
prix intéressant ,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-!»-
Vllla
(fi (037) 01 46 64

A ./nns4»

CITROEN
Bi-Cûl

GS 1220
mod. 74, 45 000 km.

(fi 82 11 51 bureau

(fi 26 28 62 privé

81-60922

Occasions
expertisées
Earwlitâc Aa.

paiement
FORD CORTINA
1600 GT
1971, Fr. 2800.—
RENAULT 12 TL
iQ7H OAnn 

FORD GRANADA
2600, V 6, 1972,
peinture neuve,
4900 —
TOYOTA COROLLA
10,in rnmn.n.i. ^ln

1975, 6500.—
MERCEDES 280 S
aut., 1968, état
impeccable,
Fr. 6800.—

aut., 1978, 7000 km
10 800.—.

Roger Leibzlg -
Automobiles
Rte de Fribourg 6
1723 Marly

, 'A mm AK il nn
17-1181

A' vendra

Alfasud Tl
fin 1974, excellent
état , pas de rouille ,
intérieur soigné.

(fi 037-24 3814
(heures des repas)
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vendredi 6 octobre 17 - 22 h

SOIREE RACLETTE

animée par l' orchestre Yvan Drey

cette soirée est organisée dans le ca-
dre de la quinzaine f romagère (du 28
septembre au 7 octobre) en collabora-
tion avec la Société Suisse des Fabri-
cants de Fromages à Pâte Molle et Mi-
Dure ; les démonstrations ont lieu à
143o h et 173o h (samedi à O93o h et
143o h)

samedi | Toklat et Reiny Loosli
14 —: 

sensationnel numéro de dressage
octo2,re| avec un chien Saint-Bernard

^* 
mm* i _j

mardi ¦ £e portrait-système
«* y une nouveauté révolutionnaire des

octobre m USA Permet: *a "computérisation"
-MMMMMMWm de votre portrait } (1 7-21 octobre)

WmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMmmmmmmmmmà̂
lundi Jumbo f ê t e  son 4ème anniversaire !
23 ambiance du tonnerre avec le Trio

octobre I Eugster et les animateurs- Bersier
-̂MMsWMBMBm et Boullard ! (du 23 au 28 octobre)
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JL 1 au prix à l'emporter
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Cette chaîne compacte moderne et de haute ^̂ »^̂qualité comprend: Am w^
• radio 4 longueurs d'ondes MSB w8B

Puissance musicale 2x35 W (4 ohms) I Jffi&g
• tourne-disques automatiques AMMWGarrard I MSBLW
• partie cassettes à commutation I TM§L

automatique pour cassettes normales | >R§§k
et Cr02 \|||

• 2 enceintes à deux voies mm* ^Br

Visitezdès rnaintenant .a POUR I M A G E  ETSON
grande exposition stéréo PCRltUCt Ida l̂iJdans votre magas in spécialisé. llCIt firrUOI Vll

REDIFFUSION SA, Fribourg : 26, rue St-Pierre, tél.037 22 55 51. Avry-sur-Matran FR : Avry-Centre, téL 037 3016 .2



Halle du Comptoir de FRIBOURG (chauffée) Vendredi 6 et samedi 7 octobre 1978

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

Vendredi 6 octobre 1978 Samedi 7 octobre 1978
11 h : Concert-apéritif

17 h :  Concert-apéritif 12 h : Restauration chaude
15 h. 30: Productions philharmoniques

18 h : Petite restauration Maîtrise du Christ-Roi et de Ste-Thérèse
Les Marmousets

20 h 30: SOIREE POPULAIRE 18 h : Restauration chaude
Fanfare et chœur mixte de Schmitten 20 h 15 : SOIREE FOLKLORIQUE
Groupe folklorique « Le Bluet » de Marly Fanfare de Farvagny - Chœur mixte de Wùn-
Quatuor frères Boschung newil - Trachtengruppe von Dûdingen - Yod-

lerklub von Rechthalten
22 h 30:  BAL 22 h 30 : BAL

conduit par « LES GAULOIS - SMILE » conduit par «LES CHARLYS»
Prix d'entrée : Fr. 6.— Prix d'entrée : Fr. 6.—

$ VISITEZ NOS STANDS DE VENTE ET NOS BARS © 17.28389

MURIST GRANDE KERMESSE PAROISSIALE
en faveur de la restauration intérieure de l'église

Vendredi 6 octobre 1978 Samedi 7 octobre 1978 Dimanche 8 octobre 1978
ouverture de la halle à 17 h. Restauration dès 17 heures Dès 10 h 30 Concert-apéritif

«« i_ nr\ r»i mm ¦ /\TA avec la fanfare de Fétigny20 h 30 SUPER LOTO 20 h GRAND BALc\j il. vanni^LS UJ-IL. Après-midi chants et danses par le célèbre
Valeur âes lots : 2 X 500.-, 2 X 200.-, avec groupe folklorique

16 x 100.-, 20 x 60.-, 20 x 40.- ; . ce r Al II HIQ» <<L6S Zachéos de Sierre>>
«LES GAULOIS» (25-30 exécutants)

Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries '
L-, nn i _ _ ., - En soirée , CONCERTDes 23 h. BAL avec «Les Corsaires»

par «LA PASTOURELLE» de Cheyres
Restauration chaude dès 17 heures et le Chœur mixte de Murist

Grande halle chauffée et bétonnée — Restauration traditionnelle — Raclette — Pâtisserie «maison» — Bars —
' Jeux —i Ambiance

GRAND CONCERT
TROMPETTES & ORGUE

Vendredi 6 octobre 1978 à 20 h. 3C

EGLISE DE COURTIO* 1

avec : Francis SCHMIDHÂUSLER , trompette
René SCHMIDHÂUSLER, trompette
René OBERSON, orgue

Œuvres de GABRIEL., BIBER, CARCACIO, GERVAISE, FRANCESCHINI,
VIERNE, BOLLMANN

Prix unique des places : Fr. 10.— Faveurs suspendues
17-2B51E

MMMMMMmMMMMMMMMmMMMmmMMMMMMMmMMMMMMMmMMMMMMMMÏ

ROMONT Hôtel de Ville
Vendredi 6 octobre à 20 h 30

1er GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
21 séries - 21 JAMBONS
Demi-vacherins, lots de viande, paniers
garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.—
Cartons : Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : Club sportif romontols (section juniors)

17-28591

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

Hôtel de Ville R U E
GRANDE SALLE

Samedi 7 octobre dès 20 h 15
Dimanche 8 octobre dès 14 h 15

LOTO DES SAMARITAINS
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
1re série gratuite
Abonnement Fr. 12.—

Organisation : Section des samaritains Rue et environs

17-28538

I 

Hôtel CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 7 octobre 1978 à 20 heures

Dimanche 8 octobre 1978 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
Toujours de beaux lots

. jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis -
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—

Abonnement : Fr. 10,— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
# 12 jetons pour Fr. 5.— B)

Org. : Cercle fribourgeois, avec collaboration du Cercle chrétien-
social Fribourg

iirrfflW —Il Wllli \\.\iA\\\M\\rmM\\M\WMMlBMMMWMmMr̂ ^M I I  ¦¦ I IWIIIM™MMMMMMBMMMMMIIWIIIHWIIIIIIWD BM—
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| SMALL TOWN KIDS J Jgft
I

Dixieland Jazzband Morat _ toit °"vrant 1973.
expertisée.

NOUS Cherchons Un ¦ Prix à discuter.

| CLARINETTISTE | P. Lo„ Boh.mp
Garage

I C A  ni7 71 OO 01 ¦ 1752 Villars-sur-Glâne
P U"»'-' 1 " «• (fi 037-24 48 26

17"28691 ¦ 17-2873S

PIM̂ ^BKMk . Af ^l T  
" 

HS5 ]̂|

Cette voiture a vraiment tout
pourréussir: un intérieur ..
luxueux , 5 vitesses et de nom-
breux extras montés en série .
Après la réduction de prix ;

l Fr.13890.-.
Chez votre agent Fiat:

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

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

. . . 17r617

— BOUCHERIE
Il ¦!¦ llMPff CHEVALINE

*JPR; FRITZ
LVAV. INFANGER

Rue Abbé-Bovet 9 (fi 037-22 53 8:

PROFITEZ !
VENDREDI et SAMEDI

POULAIN DE LAI1
SALAMI 100 g 1.4(
VIANDE séchée 100 g 3.-
SAUCISSON
de poulain V? kg 5.—

SAUCISSE V? kg 3.-
ACTION : viande hachée II

le kg 4.-

... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX
SPECIAUX POUR

LA FONDUE BOURGUIGNONNE
17-6

frgSgtf£ ACTION
A VENDRE
FUTS en plastique
de 50 à 220 litres

 ̂ -'' dès Fr. 10.—
BOILLES 40 litres
en plastique
TONNEAUX

^  ̂ *»^|. à distiller , avec
\ / o u  sans portette
\ / BONBONNES
\. J neuves

»̂ ^  ̂ et d'occasion.

(p 037-24 08 31 ou 45 18 84
17-892



ÇjBssïHïS!̂
Elle est super. Elle consomme
de la normale. Elle a 5 vitesses.
Toyota Starlet. /-*ss====2s»v

La Toyota Starlet compacte et .̂ sgwswwggSBSS^̂  ^.La Toyota Starlet compacte et
très maniable est simplement super.
Et, comme-toute Toyota, elle se plaît à
choyer son chauffeur et ses passagers par
tout le confort Toyota. Sa capacité:
5 places, coffre variable. Son équipement:
pneus radiaux a carcasse en acier, essuie
glace sur lunette arrière, phares à iode.
Sa sécurité: servo-freins, pare-brise en
verre feuilleté. Sa rentabilité. Sa garantie:
3 ans de Multigarantie. Et, ainsi que
nous l'avons vu, elle ne consomme que
de l'essence normale, et même cela fort
parcimonieusement
Toyota Starlet 1000
5 portes, 5 vitesses, 5 places, 993 cm3,
34,6kW (47 ch DIN) à 5800 tr/min
Toyota Starlet 1000,3 portes, 4 vitesses.
Pour tout renseignement sur le Multi-
Leasing Toyota avantageux pour les entre-
prises et les particuliers, téléphonez ^5^̂ ^.au 01/52 97 20. /$j ^^
Toyota SA, 5745 Safenwil, IA*+\4SS$<<&
062/679311 r !&V

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance

OUVERTURE
Samedi 14 octobre à Echarlens

D'UN LOCAL D'EXPOSITION

CHEMINÉES DE SALON
René Brisach

en face de l'église
ouvert tous les samedis de 8 à 11 h. ou sur rendez-vous

Dépositaire officiel : LES FILS SAMBIAGIO - Entreprise de construction
Local d'exposition : en face du temple - 2523 LIgnières/NE, (p 038-51 24 81 ou 038-51 38 41

87-236
n

F Mil PREND
ChcsCosmopolItan, gt .  AMMMh. MM ML ¦ MS M MMM AMSkà l'ombre dujet d'eau, c'est MM M .̂\\\\\\.WM \\MAM Clf C"B
d7n^Soof comme"!èîa"les tt %Jf B TH C ¦¦ -̂ — Cotation
nous a amenés à nous poser. Ml ^^M. ̂ MmMr HI y M l

Depuis 5 ans nous organisons des croisières en EGYPTE et nos voyages D'Italie, d'Allemagne et même quelques fois pr; Y H'émksinn ¦vers ce pays sont devenus fameux non seulement en Suisse mais aussi en depuis les Etats-Unis des clients s'inscrivent KIIIIML VU.
France, au Luxembourg, en Hollande et en Belgique où nous avons une auprès de COSMOPOLITAN à Genève pour T-. ¦, ¦ j  - t -
clientèle régulière pour cette destination. ' réaliser leur croisière au pays des Pharaons. Jjelai Qe SOUSCripiIOn

H paraît que: • notre expérience acquise sur des milliers de clients
rTVTVmnfTinn/nn nr?nnnr~*v nous a "rmés contre les aléas du tourisme égyptien,¦fflfflllDIiB : as^&œtt^*̂

• nous avons des exclusivités sur les plus belles croisières,
V • nos accompagnatrices sont toujours souriantes.

•

No de valeurSans doute cette légende est un
peu flatteuse, mais il est vrai que
nous nous efforçons de satisfaire
au mieux nos passagers et pour
ce faire, nous avons même instal- g
lé un bureau sur place pour vous Jassurer une assistance 24 heurei J
EUT 24. 5

Aussi, si vous désirez oublier la I

i 
grisaille et le froid pour remonter
sous le soleil le cours du Nil sur le. ^mmâ ^^,^

\

MEMPHIS, le TRITON, l'ISIS ou _ , .
un circuit, embarquez-vous avec A vendre en Gruyère
COSMOPOLITAN, vous serez

y bon bord. F F R M F

rénovée comprenant
2 appartements de
chacun 2 chambres,
cuisine et bain plus
grange, écurie,
jardin et verger.
Fr. 150 000 —
moins hypothèque.
(fi (021) 34 59 26

22-306375

A vendra

DES VOYAGES AUX COULEURS DE VOS VACANCES rSIœi^2 cS1
^

c^2S&?ÎS"Ku!̂ mp
^ 

— .-—.»
*T , . . .. . . ... .-. „ ¦ . , 7 . Circuits : de 9 et 14 jours des Fr. 1190.-tout compris. .. -
Notre brochure et votre agent de voyages habituel vous en diront davantage!... iUn«ilDeTOiitteomp)iiiient^ B^.i»7 o«B*w i expertisé©,

COSMOPOLITAN ~ .
17-28773

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Peugeot
204 Break

(UBS)Vit/
Union de Banques Suisses

0/ Emprunt 1978-90
/O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destine a reunir des fonds a long terme pour
le financement des affaires actives.

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.
Coupons annuels au 25 octobre.
12 ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser
l'emprunt à partir de 1988 au pair.
aux bourses de Zurich.Bâle , Berne , Genève.Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel.
99,50%
du 6 au 12 octobre 1978 à midi.
90.415

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

I pmtr& tiaif ât aux armas
p î̂f i'.'ii 7. chwelzerlsche Waffenbôrse - 7. Swlss Arms Fair

11111 1|L NEUCHATEL 12 au 15 octobre 1978 de 9 à 18 h

INES' PANESPO Jeunes-Rives ? 2500 places
¦ Exposition - achat - vente - échange

de toutes armes anciennes ou modernes

I' Participation internationale... la plus importante d'Europe
I En vedette cette année : LA CHASSE

87-347



^̂ mfp», ¦ La qualité

Chaque meuble de notre
assortiment est une pièr
ce individuelle qui doit
son originalité aux sculp-
tures faites à la main et
à la structure vivante du
bois mis habilement en

ff mmTm§mFMBrnn ,̂
^^  ̂ valeur.

Venez visiter sans engagement En toute Confiance,
notre exposition adressez-vous au

fabricant !

j : — CHAMBRES à COUCHER
Exposition ouverte tous les SALLES A MANGER
jours , sauf dimanche : SALONS
Lu-ve : 8 h. - 18 heures Mobilier fribourgeois
ve-soir : 19 h. - 22 heures j Styles Ls XIII - Ls XV -
sa: de 8 h. - 17 heures Ls XVI

. Exécutions spéciales

fgH/LO ALPH. GRANGIER + Fils
y/ l\Ji «SI ALBEUVE (029 ,81217
Spécialiste du style depuis plus de 25 ans - Fabrication et vente directe

17-12331

Pour la rentrée
des classes...

Les portables viennent
de chez Hermès, ma
Ellesvous $m
mettent plus isPu
d'atouts en ¦\\\
main

^̂  ÎA>)
wr &/
^  ̂#HEFDv1ES

^̂  Machines à écrire
A la portée de chacun

Votre
commerçant spécialisé Hermès

| L t*J I I L *  f  * A HT f f f /f f /J f .'SS ml

1*1* I BnTTPfffl aliaa âW—M

¦ 17-95S

L'industrie M
graphique \\\\\W

enrichit votre vie.

A louer dans immeuble neuf,
entouré de verdure

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3 Va pièces

comprenant 2 chambres à coucher , un
vaste salon, salle à manger, un grand
hall, un réduit, une salle de bains
luxueusement aménagée avec 2 lava-
bos, etc.

Raccordement Telenet.

Conviendrait également à des

étudiants tranquilles.

Loyer très avantageux

Cf i 037-23 30 60

17-1615

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMWMMMMMMMMMMMWMMWM\

A LOUER A ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches, 15 km Morat

de suite ou date à convenir , expo-
sition plein sud, quartier calme,

grands
appartements

de
2 pièces dès Fr. 355.— + charges
1 pièce dès Fr. 320.— + charges

Garage Fr. 50.—
aménagements intérieurs de qualité

17-1625

KMLO
BL T^JIl MMMMMÉ P

SAPINS...
A vendre

magnifiques
sapins

avec mottes , longueur 1 m à 1,20 m, spé-
cialement pour bordures de villas ou au-
tres aménagements.

S'adresser à :
André Chatagny, pépiniériste
1751 Corserey. (fi 037-30 11 23

17-28778

A VENDRE, 8 min. voiture
Fribourg, 3, min. gare CFF

villa familiale
de 5 pièces

• séjour aveo cheminée + coin
bibliothèque

• 3 chambres à coucher

• 1 chambre avec WC, douche + lavabo

• garage pour 2 voitures.

Prix de vente : Fr. 320 000.—

Pour renseignements et visite sous chiffre
P 17-500 628 à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer de suite ou date à convenir
à la route de Beaumont 9

appartement
meublé

1 pièce,
avec part à la piscine et
place de parc réservée.

Fr. 495.— charges comprises

Cfi 037-26 14 63, fleures de bureau '

17-28784

St-Sylvestre* ¦

A vendre

jolie villa
familiale

tout confort ,
4 chambres + grand living,

cuisine habitable.
Prix de vente : Fr. 198 000.—

Hypoth. à disposition

(f i 037-23 42 39
17-1632

(¦¦¦tnmHarH^BnvaariRBt ^BiiHntaaaHaanKHaaaa

A vendre è DOMDIDIER

BELLE VILLA
de 6V2 pièces

construction récente , quartier résiden-
tiel, vue et situation de premier ordre .

Pour traiter : Fr. 50 à 60 000.—
après hypothèques.

(f i 037-75 12 77 OU 75 17 37
81-220

Maison
i vendre
dans le centre de Fribourg.

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

Situation tranquille, très bon rendemen

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-500 623, à Pu
blicilas SA, 1701 Fribourg/

A vendre en Haute-Gruyère

maison familiale
un appartement et un salon de coiffure

(fi (029) 81514 (heures de bureau)
17-461431

A vendre dans zone Industrielle d'une
commune en développement , Basse
Singine, proximité gare

grande maison
de 2 appartements.
1 appartement de 5 pièces, cuisine

bains, garage.
1 appartement de 7 pièces, cuisine

bains.
Chaque appartement avec cave, gale
tas , jardin.
Propriété de 1600 m2.
Conviendrait également pour petite In
dustrie , évent. restaurateur ou dépô
régional de distribution.
Les intéressés sont priés d'envoyé
leurs offres à
Case postale 61, 2560 Nldau

17-1701

A louer, à Fribourg - quartier Pérolles

appartement
de 4 grandes chambres , 7e étage,
ascenseur moderne , tout confo rt.
Vue - soleil - tranquillité.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 700.— + charges. .

Offres par écrit sous chiffre 17-500627,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre dans quartier en plei-
ne expansion, à proximité Im-
médiate de la ville de Fribourg,

parcelles de terrain
pour villas

complètement aménagées.

Prix : Ff. 56.— à 70.—, tout
compris.

(P 037-24 54 44

A vendre à Cousset

terrain à bâtir
entièrement équipé d'env. 1000 m2, si
tué à 3 min. de la gare, dans quartiei
neuf.

Renseignements : Cfi (037) 61 44 58

17-2879!

A vendre à 5 min. du centre ville

VILLA neuve
1000 m2 de terrain. Aménagement exté
rieur terminé , 5 pièces, cheminée
grand salon.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-303798, à Publl
citas SA, 1701 Fribourg

A louer, à Givisiez

2 DEPOTS
d'environ 200 m2 chacun , dont ur
pourrait aussi convenir comme ate
lier.

Accçs et parcage faciles.

Libres immédiatement.
Cfi (037) 26 15 14

17-28561

A louer à l'avenue de Granges-Paccot
Torry, a Fribourg

1 appartement
de 3 Va pièces

pour le 1er novembre 1978.
Pour tous renseignements :
ADEVA SA - Rte de l'Aurore 9
1700 Fribourg - Cfi (037) 26 31 81

17-240J

A vendre è Gruyères, situation très
tranquille, vue panoramique imprena

PETITE FERME
ANCIENNE

Immeuble ayant un cachet très mar
que et rénové avec goût.
L'immeuble comprend : cuisine amé
nagée, salle de séjour avec alcôve
3 chambres, bains.
Dépendances, grange et écurie.
Terrain aménagé de 600 m2.
Prix de vente : Fr. 156 000.— à discuter
Pour traiter : Fr. 35 000.—.

Pour tous renseignements s'adresser i
Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême

(fi (029) 2 75 80
17-1361 (

A louer en plein centre de Fribourg

une grande chambre
pour étudiant(e), meublée, coin de cul
sine, indépendante, bien ensoleillée
sans douche, au prix de Fr. 250.—r

Visiter entre 18 - 20 h.
Rue Abbé-Bovet 11, 4e étage

17-30377'
f

A LOUER

magnifique
appartement

(propriété par étage)
sis chemin des Kybourg, comprenait
— 3 chambres à coucher
— grand hall,
— salon, salle à manger de 45 m2
— très grand balcon ,
— garage + place de parc, extérieure.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1200.— toutes charges comprises.
COMPTABILITE ET GESTION SA

(fi (037) 22 37 44
17-2874f

Problèmes de toitures
Je répare, transforme, vieux ou neuf
charpentes , lambris , ferblanterie, ci
ment de faîtières , peinture - installa
tions sanitaires.
Quantité de références .
Cfi (037) 24 23 88

17-30376!
17-151;

A louer, rte de Tavel 2,
dès le 1er octobre,

un appartement
de 2 Va pièces

Loyer mensuel Fr. 475.—,
charges comprises.

SOGERIM SA
(fi 037-22 21 12

17-110̂

A LOUER, avenue du Midi 13

BEL APPARTEMENT
de 3 Va pièces
spacieux.
Pour le 1èr novembre ou date à
convenir.

Tél. le matin et le soir dès 18 heures
au 037-24 30 86.

17-303741

A louer pour
le 1er novembn
grand
3 pièces
attique
tout confort.
Quartier la Neuvevilli
Fr. 427.— tout
compris.
Reprise tapis de fonc
1re qualité et
cuisinière 4 plaques
avec grill.
Fr. 1900.—.
(fi (037) 22 02 70

17-303781

Nous cherchons

entrepôt
simple
80 à 150 m2,
Fribourg ou environs

Faire offre sous
chiffre 17-28761, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer de suite
à Treyvaux

appartement
472 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 590 —
charges comprises
2 mois de location
gratuite.
Cfi (037) 33 25 83

17-5877!

Cherche

VILLA
région Fribourg.

Faire offres
CP 506
1701 Fribourg

17-160!

A louer
à ST-AUBIN (FR)
pour tout de suite

appartement
3 pièces
avec garage.
Fr. 375.— charges
non comprises.

Cfi 037-22 27 27
17-83

' "¦i  ¦ ' "
A louer au
Centre-Ville

appartemen
2 pièces
cuisine , salle de
bains.
Libre de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 470.-^
tout compris.

(fi 22 07 54 h. bur.
Cfi 26 26 27 le soir

17-30377

On cherche à loue

HANGAR
pour entreposer
un bateau.
(fi 46 31 83
(pendant les repas)

81-6092

FORE
A vendn

Capri II
1300 L
mod. 75, 50 000 km,
jaune , avec toit vlnyl
expertisée , Fr. 6800.

Cf i 037-43 21 69
OU 43 19 89

17-170C

A vendre

Triumph
Spitfire MK II
bleu met., 80 000 kr

Vient d'être experti-
sée.

Prix à discuter.

Cfi 037-53 17 53
17-303791

•̂—
A vendre
pommes
Golden, Cloche,
Booscop, 1er choix ,
poires Curé
VIN CUIT
de poires.
André Brasey
FONT
Cfi 037-63 17 24
le soir.

17-28692

LOCATION-
VENTE

P I A N O S
neufs , avantageux.

Occ loc mens.
dès 30 —

Accordages

LOCHEF
MUSIQUE

rue de Lausanne 2!
Fribourg

17-75

LAPINS
GRAS
on demande toute
quantité Fr. 5.—
le kg.
Se rend à domicile.

Romain Page
Ecuvillens
(fi (037) 31 12 83

17-2879

Je suis acheteur de

génisses
et
taureaux
pour l'engraissemenl
de 5 mois - 2 ans
paiement
comptant , pris i
domicile.
Erwin Riedo
FLAMATT
(fi (031) 94 06 21

17-170

A vendre
de particulier

Citroën GS
1977

Remorque
pour bateaux
(f i 65 15 44

17-1621

A vendre

Alfa 1750
coupé
moteur neuf ,
excellent état ,
expertisée , Fr. 3000.
Cfi 037-31 11 39

17-30379'

FIAT 127
A vendre
pour bricoleu

non expertisée ,
4 pneus clous sur
jantes , 82 000 km.
Fr. 500.—.

(fi 037-22 63 71
81-60921

PEUGEOT
A vendre

504 GL
année 1974,
56 000 km.
cp 71 51 97
(heures repas)

81-6092

A vendre
magnifique

robe de
mariée
avec traîne
gr. 40
+ voile assorti
cédée à bon prix
(fi (037) 24 60 51
matin
ou dès 19 h.

17-30374i

Audi 100 L
1600

A vendn

mod. 78, 10 000 kn
met. cuivre,
Fr. 15 300.—
Garage
Phllipp Briigger
1713 St. Antoni
(fi 037-35 11 95
agence officielle
VW + Audi

17-172

BMW
3,0 S

A vendn

1975, bleu met.,
73 000 km.
(P 037-4612 81

81-6091



Nous sommes une entreprise suisse faisant partie d'un groupe inter-
national spécialisé dans la fabrication de fenêtres pour toits en pente.
En vue de promouvoir la vente de nos fenêtres et accessoires VELUX
déjà bien introduits sur le marché, nous cherchons

un collaborateur au service
externe

chargé de visiter et de conseiller notre clientèle.
Secteur d'activité : Neuchâtel, Jura et Fribourg.
Notre futur collaborateur (âge idéal 30-35 ans) doit avoir beaucoup de
persévérance, un sens commercial développé, de la facilité dans le
con*act avec la clientèle (architectes , maîtres d'état ,> revendeurs),
aimer travailler d'une manière indépendante, et parler couramment le
français et l'allemand.
Au cas où ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser votre offre ,
accompagnée d'un Curriculum vitae et de vos prétentions de salaire
(fixe, sans commission).
Lors d' un entretien personnel, nous vous ferons connaître nos condi-
tions d'engagement et nos prestations sociales modernes. Nous met-
tons à disposition une voiture d'entreprise.
VELUX (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 7, 4632 Trimbach b/Olten, (p 062-22 61 51.

29-142

VARIABLE

LE PLUS GRAND CHOIX-EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210, 260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm. à un prix sans concur-
rence, ainsi que des scies à ruban, tours è
à bols, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Paiements par acomptes avantageux.
Il vaut la peine de nous rendre visite et
d' assister à une démonstration sans engage-
ment — Ouvert le samedi matin.

Représentation en exclusivité.

Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne
(fi (032) 87 22 23.

37-12551

Sans ri risque

SSSES J iTfi^̂

[ rirr ]
la fermeture éclair

résistante au lavage et au
nettoyage à sec

Talon AG, Wiesenstrasse 9,
8032 Zurich

Talon
ESESa

i 

¦̂k FRIBOURG
Ch. Riedlé 13

Arrondissement de Payerne
Vente aux enchères

LANCIA COUPE -
HONDA 1000

Le vendredi 13 octobre 1978 dès 14 h, au
local des ventes , rue des Moulins 31, 1530
Payerne, l'Office des poursuites vendra ,
aux enchères publiques et à tous prix , les
biens ci-après :
1 moto HONDA GL 1000 GOLD WING, 1976,
39 000 km au compteur , freins à disques ,
transmission à cardans.
1 voiture automobile LANCIA FULVIA COU-
PE 1300 S, 1973, rouge, 97 000 km au
compteur.

Paiement comptant
Payerne, le 28 septembre 1978.

Olfice des poursuites et faillites :
W. Jeanmonod

22-9167

Appartements confortables , spacieux :
3 pièces, cuisine , bains-WC Fr. 435.—

5 PIECES, cuisine , bains-WC, Fr. 650
+ chauffage et eau chaude.

Bonne distribution,
vue, dégagement, tranquillité

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA

Maupas 2, Lausanne
Cfi (021) 20 56 01

140.263.220

VAR|ABLE
Les nouveaux éléments

qui enchantent les enfants et qui
plaisent aux parents,

car on peut les caser partout. oiot,onteam+m og
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Les lits et les différents éléments En frêne teinté rouge, une exclusivité Un conseil: Apportez les dimensions
«VARIABLE» peuvent se superposer, Pfister. «VARIABLE» peut aussi être de la pièce et laissez-vous conseiller
se juxtaposer ou même se combiner obtenu à bref délai en frêne naturel, en par notre architecte d'intérieur,
d'une autre façon, avec le maximum teinté jaune ou brun foncé! Qualité Vous serez étonnés de voir qu'il
de stabilité, tout en tenant compte suisse! n'existe pratiquement plus de pro-
des dimensions de n'importe quelle blêmes de place. Et qui sait si le
pièce. _--«g-:?.=::
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système «VARIABLE» ne vous

^^^^^JMMM !pa évitera pas un coûteux déménage-
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livraison. Profitez-
? B̂** ^̂ ^̂  en! • Système de financement moderne pour
ri t̂B ̂ B '̂^̂  ̂ meubles, tapis, rideaux - avantageux, discret et sans
fe risque.
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CIBA-GEIGY Photochimie SA Fribourg
cherche pour son Service des ingénieurs

INGENIEUR - TECHNICIEN ETS
» en qualité de collaborateur pour le groupe machines de déve-

loppement de produits photochimiques et constructions
mécaniques.,

Pour ce poste nous souhaitons trouver un collaborateur jeune ,
dynamique, consciencieux et en mesure de travailler de

manière indépendante.
La préférence sera attribuée à une personne parfaitement bilin-

gue et ayant si possible des connaissances d' anglais.
Les candidats sont invités à adresser leur offre de service com-
plète à CIBA-GEIGY Photochimie SA, Service du personnel ,

case postale, 1701 Fribourg.
Réf. : La Liberté 936, 1701 Fribourg

CIBA-GEIGY
03-10602

Restaurant Mont-Salève
Veyrlez (Genève)

cherche

SOMMELIERE
pour entrée immédiate ou à convenir
sachant travailler dans la restauration

— Horaire régulier

— Très bon salaire

— Ambiance de travail agréable

— Appartement à disposition.

M. et Mme Mastroglaoomo
(fi 022-43 96 61

17-28758

*

VAR|ABLE

FOr die Zukunft
oeslcherter Arbeluplst»

Wir suc h en einen

Mitarbeiter f Ur den
Aussendienst

Relsegebiet :
Teile der Kantone Fribourg und Waadt

Sle besuchen mit unsern Verbrauchsartl-
keln die Landwlrte. Es handelt sich dabei
um einen vielseitigen, selbstàndigen Pos-
ten.
Wir bieten :
Fortschrittliches Lohnsystem mit Interres-
santen Provisions-Ansàtzen ; einem initla-
tiven Mitarbeiter ùberdurchschnittliches
Einkommen ; gute Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten zwischen 25 - 60 Jahren melden
sich bel uns unter Bellage eines kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslaufes ,
Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO. AO
Artlkel (Or die Landwlrtsehaft

9044 Wald (AR)
88-19

Société de reproduction de texte
engagerait

GERANT
pour l'un de ses centres de reproduction
de documents sis à Lausanne

Nou* demandons collaborateur 1

— habile et oonsclencleux

— capable de prendre des responsabilités

— si possible expérimenté dans l'utilisa-
tion de copieur de grande capacité

— ayant du goût pour les travaux de com-
position

— à même d'assumer progressivement la
responsabilité administrative.

Nous offrons 1

— place stable dans une société en plein
développement

—• travail avec responsabilités au sein
d' une petite équipe

— rémunération intéressante

— intéressement à la marche de '
l'entreprise

— avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre PX 30 061 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

t N
MERCEDES 220

TOUTES OPTIONS
mod. 73, 64 000 km , expertisée.

Etat impeccable. Prix Fr. 14 800.—.
(fi 021-32 16 11 OU 021-33 48 37

heures de bureau
22-306385C J



Le lac de Pérolles retrouve son visage de tous les jours
ON AVAIT FAIT LE VIDE. ON FAIT LE PLEIN

Hier dans la soirée, on a
refermé les vannes du bar-
rage de la Maigrauge. En
l'espace de 24 heures, soil
d'ici ce soir , le lac de Pérol-
les devrait retrouver son as-
pect habituel.

La raison de cette vidange : toute
une série de contrôles et de répa-
rations aux divers éléments de la
digue. Les grilles ont été vérifiées, el
les fuites d'eau décelées aux vannes
et aux batardeaux d' amenée d'eau,
supprimées. Les services des Entre-
prises électriques fribourgeoises ont
profité de l'occasion pour accéder
au vœu de l'autorité- responsable en
matière de barrages , le Service fé-
déral des routes et des digues, pour
procéder à une auscultation complè-
te du mur de retenue dans sa partie
amont. Le résultat de ces investiga-
tions fut concluant : malgré ses
107 ans d'âge, le barrage de la
Maigrauge — qui est le plus vieux
barrage d'Europe — n 'offre aucu n

La digue du barrage de la Maigrauge
trage : aucun risque de rupture.

AU CONSEIL COMMUNAL

CARREFOUR DU TEMPLE
ON CONTESTE, ON
CONSEILLE, ET ATTEND
AU FEU ROUGE

Lors de la dernière séance du Con-
seil communal, le mardi 3 octobre
1978, les membres du Conseil ont
été renseignés sur les conditions de
la mise en service des installations
optiques du carrefour des Grand-
Places. La période expérimentale se
poursuivra encore durant tout le
mois d'octobre. Il a été porté remède
à l'une ou l'autre défaillance tech-
nique. Les usagers s'adaptent de
mieux en mieux aux installations. Il
serait souhaitable qu 'ils utilisent la
piste descendante de gauche de l'a-
venue de la Gare, lorsqu 'ils veulent
s'engager sur la bretelle menant à
la rue Saint-Pierre. La synchronisa-
tion avec la centrale de l'Hôpital
des Bourgeois interviendra , toutes
expériences faites, dans le courant
du mois de novembre.

Le Conseil communal a en outre
approuvé , après sa mise à l'enquêta
et eh vue de sa transmission à
l'Etat , le projet d' aménagement de la
route de la Heitera , secteur Saint-
Barthélémy - route Mon-Repos.

Il a approuvé également la de-
mande de subvention pour le bâti-
ment du Service du feu, demande
qui sera déposée prochainement au-
près de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments. (Com.)

Un coin du lac de Pérolles duranl

l'arnere-plan, les grilles de fil-
(Photos J.-L. Bourqui)

Réponse à une questior

ces basses eaux.

cune crainte quant à sa stabili té.
D'autre part , la vase accumulée er

énorme quantité dans le lac de Pé-
rolles a été en grande partie élimi-
née par le flux d'eau , mais à l'ave-
nir , il vaudrait  mieux, semble-t-il
opérer une telle vidange tous le:
5 ans.

Quant aux poissons vivant dans le
lac de Pérolles . ils ont été emmenés
par le courant vers le lac de Schiffe-
nen. Les membres du Club de pê-
cheurs « Les Amis » ont cependan '
été autorisés à « sortir » ce qu 'ils
trouvaient entre la Maigrauge et
l'Oelberg. C'est ainsi que 900 truite;
et 150 ombres ont pu être capturées
Avec raccord de FEtat , elles ont ete
entreposées à la pisciculture du Got-
téron avant d'être prochainement re-
mises à l'eau au même endroit.

A relever qu 'en prévision de la vi-
dange du tac de Pérolles les EEF
avaient fait en sorte d'abaisser le ni-
veau des eaux du lac de Schiffenen
afin que les limons et la vase élimi-
nés ne se dépi i la hauteur
ri!' la station d ce qui au-

. l'ait effectivement été "le cas si cette
précaution n 'avait pas été prise.

(Lib.)

écrite sur les jurés cantonaux

danger de rupture et ne suscite at

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

servies le soir jusqu 'à 22 h.
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.—

Fermé le mardi

Réservez vos tables Cfi 22 45 40
17-687

Elus par le Grand Conseil en principe
mais plus pour longtemps...
Les Cours d Assises seront bientôt supprimées

Le 18 novembre 1977 le député Noël Berger (PDC Sarine-campagne) déposait uni
question écrite concernant l'élection des jurés cantonaux et ainsi libellée : « La lo
fédérale sur la procédure pénale a été modifiée pour permettre l'élection des juré:
fédéraux par les parlements cantonaux. Le Conseil d'Etat ne pensc-t-il pas qu 'um
mesure identique devrait être prise pour la désignation des jurés cantonaux ? ».

Le Conseil d'Etat vient de faire con- frais et aux recours se rapportant à dei
naître sa réponse ; en voici la teneur :

Acceptée lors de la votation populaire
du 4 décembre 1977, la loi fédérale di
17 décembre 1976 sur les droits poli-
tiques modifie, à son article 88 chiffre 4
la loi fédérale du 15 juin 1934 sur I E
procédure pénale en ce sens que les ju-
rés fédéraux seront élus désormais pai
les parlements cantonaux.

Cette modification n 'infirme pas l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 22 octobre
1977 qui a proclamé l'élection sans scru-
tin-des jurés fédéraux et des jurés can-
tonaux pour la période 1978-1983. Er
effet , suivant son article 90 alinéa 1, lf
loi fédérale du 17 décembre 1976 sur le;
droits politiques ne s'applique pas aux

frais et aux recours se rapportant à dei
élections et votations qui ont eu liei
avant la date de son entrée en vigueur
lao.uelle n 'est d'ailleurs pas encore fi-
xée.

Dès lors que les jurés fédéraux seron
élus dorénavant par les parlement:
cantonaux, il parait souhaitable que li
Grand Conseil puisse élire les juré:
cantonaux. L'attribution de cette com
pétence au pouvoir législatif exige, at
préalable , une modification de notre
Constitution qui dispose , à son article 2!
alinéa 1 chiffre 7, que les assemblées
électorales procèdent à l'élection des ju-
rés cantonaux. La question du député
Noël Berger deviendra sans objet si 1;
suppression des cours d'assises, inscrits
au programme de législature, est déci-
dée par le législateur.

Pas de modification
pour rien !

L'élection des jurés  cantonaux e;
le maintien — ou la suppression —
des cours d' assises doivent fa ire  l'ob-
je t  d' une réponse globale. A qui ser
en e f f e t  de modif ier  la Constitutior
cantonale en désignant , non pas U
corps électoral , mais le Grand Con-
seil , comme compétent pour • l' élec-
tion des jurés cantonaux ci o?
abroge ensuite les cours d' assises. I
faudra i t  alors remanier une secondi
f o i s  la Constitution pour constata
que la récente révision est caduque
et qu 'il y a lieu, à nouveau, de rayei
cette disposition de la Constitutior
et de modif ier en conséquence lei
lois en cause.

TEMPS PROBABLE POUR. VENDREDI
Ensoleillé et doux dans l'oiiisst et le

sud du pays, amélioration dans l'est,

SITUATION GÉNÉRALE
Une haute pression recouvre l'Eu-

rope occidentale. Un rapide courant
perturbé circule de l'Islande vers le
Danemark et l'est du continent.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : beau

temps, passagèrement nuageux, quel-
ques bancs de brouillard ou de stratus
matinaux en plaine. La température
voisine de 5 degré cette nuit , atteindra
17 degrés environ l'après-midi. L'iso-
therme zéro degré sera située ven
3000 mètres.

Suisse alémanique et Grisons : amé-
lioration, encore passablement nuageux
avec quelques pluies éparses dans l'esl
cette nuit , éclaircies se développant
demain.

Sud des Alpes et Engadine : 'enso-
leillé ; la température atteindra 22 de-
grés.

Loi fédérale sur la protection de l'environnement :
le point de vue du Gouvernement fribourgeois

« Un soutien financier accru
et moins de centralisation »
LE CONSEIL D'ETAT SURTOUT OCCUPE A PREPARER
LA PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL

En ouvrant la séance d'hier , décale*
d'un jour du fait de la visite rendue
mardi à Fribourg par le Gouvernemen
tessinois, M. Georges Clerc, chancelici
d'Etat , fit remarquer que les décision:
prises par le Conseil d'Etat en sa der
nière séance se résumaient en un brel
communiqué. C'est que le Gouverne
ment a été préoccupé avant tout pai
l'étude et la mise au point des messa
ges et projets qu 'il soumettra au Gram
Conseil.

A ce sujet , M. Clerc a précisé que li
bureau du Grand Conseil se réunir!
lundi pour nommer notamment 11 com
missions chargées d'examiner des pro
jets de lois et de décrets. Pour le rao
ment si rénumération n'en est pas dé-
finitive , le Grand Conseil aura à s'oc-
cuper, en sa session de novembre, nor
seulement du budge t 79 , mais égalemeni
de huit  projets de lois. Une bonne par-
tie ne concerne en fait que la révisior

Dans le cadre de la procédure di
consultation sur le second avant-proje
de loi fédérale sur l' environnement i
constate tout d' abord que son opinior
sur l' avant-projet 1977 est fait e dans
le même esprit qui avait animé lé
Conseil d'Etat dans son appréciation el
dans ses critiques de l'avant-projet de
1974.

Le nouveau texte, constate-t-il d'a-
bord dans ses remarques générales, cor-
l'espond mieux au caractère de loi-ca-
dre que l'édition précédente. Il se ré-
vèle, déclare le Conseil d'Etat , adapté i
la réalisation des buts recherchés e
témoigne d'un souci de clarté et de con-
cision ainsi que d'un esprit plus libéra
aussi. Il vise tous les domaines de lé
protection de l'environnement qui n'on
pas fait , l'objet , à ce jour, de lois spécia-
lt > I L  ica .Muui iu i iù  qu u c i [j y \j i  ^ ûuu

tes.
. Le Conseil d'Etat déplore toutefoii
que ce projet présente encore deux dé-
fauts. Il a une tendance centralisatric(
qui devrait être atténuée et impose au>
cantons des charges financières impor-
tantes. En ce qui concerne la tendance
centralisatrice, le Conseil d'Etat adme
que la protection générale de l'environ -
nement ne peut se limiter aux frontiè-
res d'un canton et qu 'elle est même dé-
pendante de l'étranger comme notre
protection affecte les zones frontalières
Mais il est des problèmes, déclare le

par Jean PLANCHEREL
Conseil d'Etat , qui , de par leur porté)
limitée, doivent trouver solution sur 1<
plan cantonal et parfois , faire l'obje
de concordats intercantonaux. Il fau
donc réserver aux Etats cantonaux une
liberté de choix dans les moyens d'exé-
cution de la loi fédérale.

Le Conseil d'Etat estime que la Con-
fédération , dans cette loi , limite troj
son champ d'intervention sur le plai
financier.  Celui-ci , selon le Gouverne-
ment fribourgeois, doit s'étendre at
fonctionnement des services officiels
même si ceux-ci sont confiés à des ser-

UN TELEGRAMME
POUR KUNO BERTSCHY
Le Conseil d'Etat a envoyé à Kunt

Bertschy à Séoul un télégramme d<
félicitations pour les médailles d 'ot
et de bronze que ce Fribourgeois  c
décrochées lors des championnats di
monde de tir.

Les autres décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat au cours de sa séan-
ce du 2 octobre 1978 a pris notammen'
les décisions suivantes :
M) pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion pour raison de santé de M. Ray-
mond Roulin , forestier de triage ;
# approuvé les plans de zones et le;
règlements d'urbanisme des communes
de Montbovon , Morlon , Pont-la-Ville e'
Vuippens ;
M approuvé également : le règlemen'
des écoles primaires des cercles d<
Wunnewil et de Flamatt ; le règlement
du service des eaux de la commune de
Berlens ;
9 adjugé pour un montant d' enviror
15 800 000 de francs de travaux à effec-
tuer sur la RN 12 ;
M autorisé les communes de Plasselb
Rossens et Saint-Martin, à financer dei
travaux ; celles de Fribourg (Fond:
pies), Morat et Riaz , à procéder à des
opérations immobilières ; celles d'Alta-
vi l la , Courlevon et Zénauva, à percevoii
des impôts. (Com.)

d'un ou deux articles des lois existan-
tes, de quatre décrets sans compter les
subventions pour endiguements ôonl
nous avons déjà parlé.

Mais il s'agit là d'un ordre du joui
provisoire. L'ordre du jour définitif sers
arrêté le 17 octobre. M. Clerc nous <
confié que l'idée d'une session extraor-
dinaire avant la sessïon ordinaire du V
novembre « n 'était pas dans l'air ». Lor:
de la séance, il fut question notamment
du nouveau barème fiscal des société!
de participation, des sociétés de siège c
de certaines fondations, barème qui , pai
rapport à celui de 1973 est augmenti
dans un ordre dégressif par rapport i
l'importance du capital , et de l'avis
donné par le Conseil d'Etat , dans le ca-
dre de la procédure de consultation , ai
Département fédéral de l'intérieur sui
l'avant-proj et de loi fédérale sur la pro-
tection de l'environnement.

vices déjà existants mais complétés pa:
des personnes ayant reçu une formatior
adéquate. La réponse du Conseil d'Eta
passe en revue, ensuite, les articles d<
la loi et les modifications que Fribourf
désirerait y voir apporter.

Enfin le Conseil d'Etat estime égale-
ment que le terme d'environnement de-
vrait être modifié. Il propose commi
titulature de la loi : « Loi sur la protec-
tion contre les pollutions atmosphéri
ques et terrestres et les puissance:
acoustiques » ou encore « Loi sur li
protection contre les pollutions de- l'ai:
et du sol et contre les excès de bruit ».

130000 de plus
pour les caisses

du canton

Un nouveau barème fisca
pour les capitaux étrangers

Le Conseil d'Etat a pris un arrête
abrogeant celui du 12 mars 1973 e
fixant un nouveau barème fiscal de:
sociétés de participation , des société:
de siège et de certaines fondations
Le nouvel arrêté entrera en vigueui
le 1er janvier 1979.

Précisons tout d'abord , selon le:
renseignements que M. Denis Savoj
commissaire fiscal pour les person-
nes morales, quelles sont les société:
ainsi touchées. Il s'agit tout d'aborc
des sociétés de participation , appe-
lées fréquemment « holding », et qui
ayant leur domicile dans le canton
ont à l'étranger des « sociétés filles :
qui paient des dividendes à leui
société mère. Les sociétés de sièg(
sont celles dont le domicile légal es
dans le canton et qui ne font que di-
riger et coordonner des activités ;
l'étranger. Les fondations touchée:
sont celles qui n ont que leur sieg(
à Fribourg et dont le capital pro-
vient de l'étranger. On peut citer er
exemple les fondations de familh
dont les capitaux ne proviennent qu(
de l'étranger.

Le fisc imposant les sociétés mè-
res, les sociétés filles , ainsi que les
actionnaires sur leurs dividendes, il
est normal d'éviter une triple impo-
sition et de prévoir pour ces sociétés
ou ces sièges des barèmes spéciaux
Une condition toutefois est mise é
l'octroi de cette faveur. C'est qu<
toutes ces sociétés n 'aient aucune
activité industrielle, commerciale oi
artisanale dans le canton et en Suis-
se et qu 'elle ne fasse pas concur-
rence à des maisons fribourgeoises
Il est à noter que le nouveau tari:
permet au canton de Fribourg de de-
meurer compétitif avec les autres
cantons sur le plan fiscal.

On remarquera que le nouveat
barème est dégressif , touchant da
vantage les sociétés au netit canita
que celles qui ont un gros capital
le barème restant identique à l'an-
cien pour les sociétés au capital di
plus de 6 millions de francs. Ces
qu 'en fait il y a de nombreuses so-
ciétés au capital de 50 000 francs qu
ne paient que 150 fr. d'impôts, mon
tant oui couvre à peine les frais ad
ministratifs qu 'ils causent. Noton
que le nouveau barème doit apporte
à l'Etat un supplément de recette
de 130 oon fr .'et . aux '¦"mirmnes
environ 100 000 fr, au t o l a l .



t
Madame Edmond Kilchoer-Wicht, à Villarsel-sur-Marly ;
Famille René Kilchoer-Mottet, à Montécu ;
Famille Yves Kilchoer-Jungo, à Villarsel-sur-Marly ;
Famille Gérard Kilchoer-Brodard, à Marly ;
Famille Cécile Jungo-Kilchoer, à Tinterin ;
Famille Kanis Jungo-Kilchoer, à Saint-Sylvestre ;
Famille Denis Schafer-Kilchoer, à Avry-devant-Pont ;
Famille Rodolphe Kilchoer-Jungo, à Montécu ;
Famille Armand Kolly-Kilchoer, à Essert ;
Famille Gilbert Baeriswyl-Schafer-Kilchoer, à Fribourg ;
Famille Jean Egger-Kilchoer, à Bonnefontaine ;
Monsieur Néré Kilchoer, à Praroman ;
Madame Vve Marie Zurkinden-Kilchoer, à Montalchez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yves Kilchoer-Schorro ;
Les familles Wicht, Barras, Dousse et Schouwey ;
Les familles parentes, alliées e,t amies,

ont la profonde douleur,de-Jaire part du décès de

Monsieur
Edmond KILCHOER

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 octobre 1978 à l'âge de 84 ans, après une longue et pénible maladie, chré-
tiennement supportée, muni des.sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Praroman, le samedi
7 octobre 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Rotzetta , Villarsel-sur-Marly.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Praroman, ce vendredi
6 octobre 1978, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire part.

t
Madame Léo de Week ;
Monsieur et Madame Gérard de Week et leur fils Guy ;
Monsieur et Madame Jacques de Raemy et leurs fils Daniel, Marc et Luc ;
Mademoiselle Monique de Week ;
Madame Henri Bonnet , ses enfants et pétits-enfants ;
Mademoiselle Geneviève de Week et sa fille adoptive ;
Monsieur Félix de Week , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Xavier de Week ;
Monsieur et Madame Henry de Week, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre Buclin, son fils et ses petits-enfants ;
Monsieur Fernand Weissenbach ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodat Buclin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo de WECK

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 octobre 1978, dans sa 78e année, réconfor-
té par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 9 octobre 1978 à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières, le samedi 7 octobre à 19 h 45 en l'église. *

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fribourg, le 5 octobre 1978.

t
Le personnel du Commerce de fer fribourgeois SA, Fribourg

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

son 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 h.

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

Il gardera de lui unjfidèle et reconnaissant souvenir.
17-354

t
Madame Thérèse Gremion-Gelnoz et

ses enfants, à Enney ;
Madame et Monsieur Gérard Gremion-

Geinoz et leurs enfants, à Enney ;
Monsieur et Madame François Geinoz-

Braiflard et leur fils, à Enney ;
Madame et Monsieur Gérard Andrey-

Geinoz et leur fille, à Cerniat ;
Monsieur Nicolas Geinoz et sa fiancée,

à Enney ;
Les familles Pauli, Lovez, Currat et

Duay ;
Les familles Lanthmann, Ecoffey, Dou-

taz, Geinoz et Sudan ;
Les familles' parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Angela Geinoz
née Pauli

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, nièce, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à l'eur tendre
affection , le 4 octobre 1978, dans sa
66e année, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Enney, samedi 7 octobre
1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Cycl'amens B,
Enney.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

17-123287

« Ne soyez pas surpris de ceci,
car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombeaux
commémoratifs entendront sa
voix et en sortiront »

Jean 5 : 28

Monsieur et Madame Jean Berger-
Wymann et leur fils René, à Payer-
ne ;

Monsieur et Madame Erwin Berger-
Schnabel et leur fils David, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Victor Berger-
Guillet et leurs enfants Myriam, Dia-
na et Alexandre, à Berne ;

ainsi que les familïes parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma Berger
née Brechbuhl

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu le 4 octobre 1978, à l'âge
de 71 ans, après une longue maladie,
supportée avec foi et courage.

Le culte aura lieu à la salle du
Royaume des Témoins de Jéhovah, rue
St-Pierre 26, Fribourg, samedi 7 octo-
bre 1978, à 10 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cqu-
ronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
La Société des amis
du Biirgerwald de

Bonnefontaine et environs

a l'e regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Kilchoer
son cher membre

L'office d'enterrement sera célébré
le samedi 7 octobre 1978, à 14 heures,
en l'église de Praroman.

17-28845

« Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers pour sa
moisson ».

, Mt. 9.38
Madame et Monsieur Fritz Glauser-Clerc , à Vallorbe ;
Les familles parentes et alliées ;
Les Sœurs hospitalières de Briinisberg ;
Mademoiselle Cécile Joye, sa fidèle et dévouée gouvernante pendant 22 ans,

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Jean CLERC

ancien curé

que Dieu vient d'accueillir dans la Vie éternelle le mercredi 4 octobre 1978, dans la
81e année de son âge,;et la 55e de son sacerdoce.

Il a reçu l'onction des malades qu'il avait demandée lui-même.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts,
le samedi 7 octobre 1978, à 14 h, suivie de l'inhumation au caveau de la chapelle de
Notre-Dame de Tours.

Veillée de prières à Montagny-les-Monts le vendredi 6 octobre 1978, à 20 h 15.

Domicile mortuaire : Maison des Sœurs hospitalières, Brunisberg-Bourguillon.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Marcel Butty-de Gottrau, Moléson 25, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Longet-Butty, Vieusseux la , à Genève ;
Mademoiselle Claudine Longet, à Genève ;
Mademoiselle Elisabeth Butty, à Fribourg ;
Madame Jules Martin-Butty, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Louis Butty-Roulin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jim Jamison-Butty ;
Révérend Père André Butty ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont 1a douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BUTTY

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi 5 octobre 1978, après
une longue maladie, dans sa 88e année, muni des Saints Sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Chexbres, le lundi
9 octobre 1978, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Le corps repose en la chapelle de l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent adresser
leurs dons en faveur de la recherche sur le cancer, CCP 10-18772.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. %

R.I.P.
Hi m̂ r̂aHBMBBBBMnBBmHirBHIBrBaHBaaBBBMBB î^

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BUTTY

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I— III «IIIIWIIIIIIMI — I ^IMIIIMIM I —¦¦III» ¦—MIIMW MM— I ¦¦¦¦ !¦! !! ¦¦¦¦¦ ¦¦I ^MI^

Remerciements

Madame Vve Marthe Schouwey et ses enfants, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil ,
vous remercient très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes et de
vos dons en faveur de la Ligue contre le cancer, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de
leur profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le 7 octobre 1978, à 18 h, en l'église de Villars-sur-Glâne.

Villars-sur-Glâne, le 6 octobre 1978.
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Dans les environs de Bienne
avril  1979 le restau

le sommier de santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé -médicalement recommandé
la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique
Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et superélastique, épais de 12 cm et pesant
montées, légèrement bombées, sur 26 supports 40 kg/m3, avec milieu renforcé d'un poids
pivotants. Il s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m3.
au corps et il assure le soutien anatomiquement Couches de pure laine de tonte antirhuma-
correct de la colonne vertébrale et une parfaite tismale et couches de fins poils de chameau
détente musculaire. ^fc  ̂ sur les deux faces. ^^

Matelas de santé-médicalcmcnt recommandé
Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche-
de mousse de latex produit selon le procédé
breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale sur les deux faces.

authentique
qu'avec cette

étiquette

A remettra

magnifique
salon de coiffure

pour dames
14 places ,

climatisé, gros chiffre d'affaires,
loyer modéré,

éventuellement avec appartement
de 5 pièces et hall en face.

Pour tous renseignements :
(fi 021-26 22 90 (le soir)

17-28514

CARRIERE DE LA CERNIA
Neuchâtel
S. Facchlnettl SA
Cfi (038) 25 21 46

ROC DU JURA — PIERRE
JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE — PIERRE CONCASSÉE
ET CALIBRÉE — BLOCAGES

Rabais selon quantité
87-140

HOHMATT
A remettre pour le 1er
rant de montagne

avec tram de campagne moyen.
Il se trouve à environ 10 km du centre de la
ville de Bienne. La Hohmatt est un but for-
tement fréquenté des promeneurs et des
skieurs de fond durant toute l'année.
— 70 places dans le restaurant
— 100 places^ur la terrasse
— appartement dans la maison.

Les offres écrites sont à adresser à l'admi-
nistration forestière de la Bourgeoisie,
8, rue Neuhaus, 2502 Bienne.

06-30588

r Prêtpersonne
rap ide,
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: et discret
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois 1 36 mois I 48 mois

1000.- 89.65
8000.- 713.60
10000.- 883.-
16000.- ,1412.80
18000.- 1589.40
25000.- 2207.45

47.75 33.75
378.45 266.75
464.40 324.90
743.05 519.80
835.95 584.80
1161.- 812.20

26.80
210.90
255.10
408.20
459.20
637.80

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

I J e  

désire un prêt personnel de
A 52 Tl 1" EïE par mensualités

Nom ______^_^__^^_^^^_ Prénom I

NP/Localité Rue/No I
Habite Ici depuis Téléphone I

Domicile précédent _ H
Date de naissance Etat civil , Profession I

Lieu d'origine B
Chez l' employeur î »î BBjrMB^B"«™»wDr̂ «MMM Klactuel depuis .—_ M\ Hr î̂ iB9Revenu mensuel
total . WMMMMMMMMM\\\\\MMMMMMWMM\\\\\ I
Loyer M[WBHilH3||BB| 3HB| Imensuel , ||| BB^̂ ^uWKâSnn B̂H
Date — |H
Signature . 1iMÊMlAWAWMMMMMMM ^^ M̂AA\wtsasaÊà I

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
H 037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse fj

Rennie agit vite
dans Ç\
l'estomac 4R N

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans ,
transistorisés , 6 mois
garantie. Fr. 500.—.

(fi 037-64 17 89
17-303743

Région
Verbier
BRUSON, conforta-
ble chalet moderne ,
libre pour les
vacances d'hiver.
Aussi un studio à
VERBIER-STATION.
Cfi 021-22 23 43
bureau.

18-1404

con*»-* ma^Mfc ifc fanx^ ^^ta. Qualité Wbolmark: /U\Xt 11\ \ \r*̂ BW», ¦ m^JSrBg îP*-! Elle mérite Vvv^3#l##
bl^ST̂ ^-T̂ C  ̂ votre confiancei Ŝ Ë^
En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements, PURE LAINE VIERGE

Fabricant Birchler & Cie S.A., Usines bico, 8718 Schânis SG piqué

. «* wTy
w
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Pour
chaque
jour de
l'année,

un aide mémoire
pour votre vie quotidienne

un guide culinaire
et de travaux pratiques

un conseiller pour
votre beauté et votre santé

un comptable
pour toutes vos dépenses

un registre
de renseignements utiles

Nom : 

Prénom : 

Rue: No: 

No postal : Localité : 

Je désire recevoir exemplaires du
NOUVEL AGENDA DE MADAME 1979
au prix de Fr. 12,50 l'exemplaire (port inclus).

Date : Signature : 

La publicité
décide l'acheteur hésitant

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

les 7-6 octobre 1978

Maison da paroisse Payerne
Dégustation de croûtes et vol-au-vent

Samedi 15 h à 23 h
Dimanche 11 h à 20 h

Société de mycologie de la
Broyé - Payerne

17-28112

A vendre , cause imprévue

LANCIA BETA 2000 Coupé
1977, 28 000 km, jantes alliage léger.

Fr. 14 200.—.

Cfi (021) 62 22 86 après-midi et soir
22-120

UNIQUE A MONTREUX

A REMETTRE
CAFE-RESTAURANT

90 places avec carnotzet et salle à
manger. Chiffre d'affaires Fr. 400 000.—.
Fr. 100 000.—.
Cfi (021) 62 22 86 dès 14 h

22-120

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

Rennie fuipour mieux digérer p "'- '4j H
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« Sur le seuil de sa maison, ton Père

t'attend , et les bras de Dieu s'ou-
vriront pour toi ».

Monsieur Nicolas Chappuis-Python, à Farvagny-le-Grand ;
Madame et Monsieur Max Marchon-Chappuis et leurs enfants Jean-Nicolas, Bri-

git te  et Martine , à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Bernard Chappuis-Jeckelmann et leurs enfants Gérald et

Silviane, à Marly ;
Monsieur et Madame Gérard, Chappuis-Buïliard et leurs filles Marie-Claude et

Anne-Françoise, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Ernest Chappuis-Bovigny et leurs filles Patricia et Christine,

à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame André Chappuis-Aeby et leur fille Véronique, à Farvagny-

le Grand ;
Monsieur et Madame Louis Python-Brulhart et leurs enfants, à Arconciel ;
Madame Canisia Roulin-Python et ses enfants , à Marly ;
Les enfants de feu Pierre Fischer, à Genève et Aubonne ; -
Monsieur et Madame Joseph Chappuis et leurs enfants, à Rueyres-Sain,t-Laurent ;
Les familles Python , Rotzetter , Papaux, Chappuis et Macheret ;
ainsi que les familles parentes et alliées , .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise CHAPPUIS

née Python

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine, et parente, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 72 ans , après une longue maladie chrétiennement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Farvagny le samedi 7 octobre
1978, à 15 heures.

Le chapelet sera récité en l'église' de Farvagny ce vendredi 6 octobre 1978 à
19 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
17-28823

ESEBHEB!&9aaBSHa ^HHinHHanMBaH2SSSa«aNB»SBHK&HM

t
La direction du Commerce de fer fribourgeois SA, Fribourg

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

son 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 h..

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

Elle gardera de lui un fidèle et reconnaissant souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-354
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t t
La direction et le personnel de La Société de laiterie

Boxai Fribourg SA de Praroman et son laitier

ont le pénible devoir de faire part du ont le prof0nd regret de faire part du
décès de ^cès <j e

Madame veuve Monsieur

Christophe Waeber Edmond Kilchoer
mère de père de

leur dévoué collaborateur Monsieur Yves Kilchoer
Monsieur Emile Waeber dévoué vice-président

L'office de sépulture sera célébré en L'office d'enterrement sera célébré
l'église de St-Paul, à Fribourg, le same- le samedi 7 octobre, à 14 heures, en
di 7 octobre , à 9 h 30. Téglise de Praroman.

17-1516 17-28848
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité —««i^MBHBi ^̂ »»».^des derniers devoirs. —M— «M T
Tous articles de deuil. X^"TSS 59£9 SitiS Ŝrlfî  KSA
Transports funèbres. âUmmmMm Wk

Téléphonez V sEap̂ ral^HHBIML ™tiîjfc»rfBtai ^KaAB^HF/
(jour et nuit) au ^-̂ s?  ̂|ff

t
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-

bohl

recommandent à vos prières leur chère
consœur

Sœur

Valérie Piolino
de Ste-Croix (VD)

qui s'est endormie dans l'espérance de
la Résurrection le 4 octobre, à l'a Mai-
son provinciale, à Fribourg, dans sa
82e année et la 60e de sa profession
religieuse.

La célébration eucharistique suivie
de l 'inhumation aura i'ieu ce vendredi
6 octobre , à 15 heures , à la Maison
provinciale , chemin des Kybourg 20,
Fribourg.

R.I.P.
17-28816

m l'HHI IH WWMMBBBaBaMi gaM—BaBB—War»

Monsieur le curé
le Conseil de paroisse
et les paroissiens de

Montagny-Tours

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Jean Clerc
curé de Montagny

pendant 21 ans

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Montagny-les-Monts, le sa-
medi 7 octobre, à 14 heures.

L'inhumation suivra au caveau de
Notre-Dame de Tours.

17-28830

t
La Confrérie des

amis de la montagne

a ïa douleur de faire part du décès de
son cher membre

Monsieur

Louis Rossier
dont ils garderont un souvenir re-
connaissant.

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

17-28832

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la douloureuse
épreuve qui i"a frappée, la famille de

Monsieur

Fredy Angéloz
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes. EU'e les prie de
trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi,
le samedi 7 octobre, à 18 h 30.

17-303808
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Remerciement* «JLB

Profondément touchées par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de L'Association romande

des troupes motorisées
_ sous-section de la Sarine
Sœur

Marie-Thècle Felber a ïe regret de faire part du d6cès de
,; .-. • ¦ , , c , ,™ Monsieur

Va Mère Générale, les Sœurs de l'Œu-
vre de St-Paul et la famille remercient . ¦ 

Q«eemrsincèrement toutes les personnes qui, L.V/UIO nvOSICI
par leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes, les ont entourées . 

pere "e

dans leur douloureuse épreuve. son ancien membre du comité
Monsieur Jcannot Rossier

Pour les obsèques , prière de se réfé-

T

rer à l'avis de la famille.
17-28824

Le Cercle de l'Union
de Fribourg aja

fait part du décès de son membre ¦

passif
La Société fribourgeoise

de mycologie

Monsieur a ie profond regret de faire part du
décès de

Louis Rossier
Monsieur

Pour les obsèques , prière de se réfé- i -. . z-  D/%eei«ai-
rer à l'avis de la famille. I-UUI» nUOSiei

17-28825
son cher membre

La messe de sépulture sera célébrée

t e n  
l'égllise de Villars-sur-Glâne, ce

vendredi 6 octobre 1978, à 15 heures.
17-28841

La Société de musique MMMMMmMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
l'Avenir

Barberèche-Courtepin ¦!¦

a le regret de faire part du décès de I

Monsieur L'Entreprise Gabriel Python
et son personnel

Louis Rossier
membre passif font Part du décès de

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

_̂ 
17-28849 Louise Chappuis

aBHnBHHnnBBnHBHHni^^^^  ̂ / mère de
Monsieur Ernest Chappuis

szzft lill Élf/ ^Rv ^eur f'dèle et dévoué employé

JgwHtfS^
Jl4mr& V ! A&f àciiy, Pour les obsèques, prière de se réfé-
r^a^ ^A - . j- é%~~- "f c ^  r?r à ravis de la famille

17 28833
La Vénérable Abbaye des Maçons

f ' ,,nfr,'.ri» ri» Sf -TllPIIfl T il C ^ 

a la douleur de faire part du décès du -
^confrère

Louis Rossier
Monsieur le curé

_ . ,, „. ., .'. . , ¦ 'j,. „ et le Conseil de paroisse de
Pour l'office d'enterrement, veuillez . 

Farvacnv
vous référer à l'avis mortuaire de la
famille.

17-28840 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise Chappuis
mère de

La SI Le Vignier SA Monsieur Ernest Chappuis
dévoué vice-président du conseil

a le regret de faire part du décès de
L'office d'enterrement sera célébré

Monsieur en ^Slise de Farvagny, ïe samedi
7 octobre 1978, à 15 heures.

Louis Rossier __ 17 28843
membre de

son conseil d'administration

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

ËMM ^^MMMÊ ^^MBK ^^^^^ M̂ ^^MIMM Le Conseil communal de
Villarsel-sur-Marly

a le pénible devoir de faire part du
décès de

La direction et le personnel Monsieur
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire 
Edmond Kilchoer

ont le regret de faire part du décès de ancien conseiller communal
père de

Monsieur Monsieur Yves Kilchoer
conseiller communal

Léo de Week
père de Pour les obsèques, prière de se réfé-

Mademoiselle Monique de Week rer à ravis de la famille.
leur très estimée collaboratrice 17-28844



Exercice spectaculaire
des pompiers de la ville

Samedi matin dans le quartier de Pérolles

Après-demain samedi, entre 8 et lfl h., se déroulera dans le quartier de Pérolles
l'exercice final 78 du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg. Le
thème, de cet exercice se rapportera directement au programme d'instruction de
cette année qui a été axé sur les inverventions dans les industries. Le programme
est conçu en deux parties, la deuxième devant être narticulièrement spectaculaire.

Dès 8 h. 15, trois groupes du PPS et
deux compagnies, soit au total 90 hom-
mes, placés sous les ordres du cap H.
Bulliard , seront engagés dans cet exer-
cice de sauvetage-extinction sur les im-
meubles des Etablissements des Char-
mettes. Il sera suivi, à 9 h 15, d'une dé-
monstration d'extinction d'un camion-
citerne d'essence, à l'angle des rues Ga-
choud et William-Kaiser. Il ne s'agira
alors plus d'un simple exercice puis-
qu 'il sera procédé à la reconstitution
d'un accident de la circulation à la suite
duquel un camion-citerne prend feu.
Les hommes engagés dans cette dé-
monstration (4 groupes du PPS et une
compagnie du quartier) sous les ordres

du plt L. Marro, auront à protéger un
immeuble directement menacé et à,
combattre le foyer pour éviter qu'une
explosion ne se produise. En conclusion
de cet exercice, les autorités communa-
les procéderont à l'inspection du ba-
taillon.

En raison de cet exercice. la circula-
tion dans le quartier (rue Gachoud, rue
William-Kaiser - route des Arsenaux
et rue de l'Industrie) sera quelque peu
perturbée entre 7 et 11 h. environ. Les
usagers de la route sont priés de se con-
former aux instructions de la police des
sapeurs-pompiers et d'observer la si-
gnalisation mise en place. (CJ.)

A LA GALERIE RINGMAUER A MORAT
LES GRAVURES DE HEIDI KÛNZLER

Les deux composantes
de la musique

Un exercice d'un autre genre que celui de l'an dernier (notre photo PPS) puisque
campriî il c'atr ira ri'ptpinrifp un ^uninn.nilprnp on fou

Une nouvelle fo i s , la galerie Ring-
mauer de Morat présente une expo-
sition qui ne laissera pas d'étonner.
Les compositions de Heidi Kùnzler
(gravures et aquatintes), si elles ré-
pondent au mode constructiviste,
sont cependant d'une géométrie gla-
cée, comme squelettique, qui ne
laisse pas de place , ou très peu , à
l'illusion ou au rêve. Presque tow-
jours ces compositions se déploient
Biiinnn.t une. mnthp Tnntimip r inn i l -
reuse. Aussi semblent-elles se ré fé -
rer plus à l'intellect qu'à l'inspira-
tion.

'On connaît d' autres œuvres du
genre. Notamment a pris naissance
en Hollande, ces dernières années,
un mouvement qui accorde un crédit
prioritaire aux structures, par oppo-
sition aux e f f e t s , se réclamant par
exemple d'un Piet Mondrian qui
abolissait dans ses toiles tout ce qu 'il
jugeait comme accidentel. La ligne
se bornant à décrire des schémas, et
In r *e,.,l ow-r v, '£tnv) t l l t i l i ç p o  n- t lo  nn-IIT

— Heidi Kûnzler : « Méditation »
{aquatinte, 1977).
/nhnfn Piorro f~lro-mnnrl.)

souligner certains mouvements li-
néaires, on assiste alors à une sorte
d' algèbre , qui veut englober dans ses
formules  l' essence de notre univers.
L'œuvre de Heidi Kùnzler, si elle se
situe dans le prolongement de cette
tendance , présente néanmoins cer-
taines divergences, comme nous le
verrons.

Artiste bernoise née en 1943, Heid i
TATî'I-,T?Ior nçf nrnrth- î ç to Hp fnrm.ntîn-n
Après des séjours en Finlande et en
Angleterre, elle a suivi les cours des
beaux-arts de Zurich simultané-
ment avec des études musi-
cales. En 1975, elle a décidé d' opérer
un choix entre musique et arts plas-
tiques, et a dès lors installé un ate-
lier à Berne , où elle travaille de f a -
çon indépend ante.

On retrouve dans ses gravures son

notamment elle se distance d'un
mouvement à proprement parler
géométrique. Ses œuvres, certes, ont
une assise mathématique ; la dispo-
sition de l'espace est créée en vertu
de critères purement logiques — par-
fo i s  même la gravure se borne à
cette simple amplitude de lignes, qui
peut être développée à l'infini. Mais
dans bon nombre d' autres œuvres,
un second élément (que j' appellerai
«,.;«: MT\, i,;n», «'#.'»j nMMM. A ...... ~~..-

thématique. Second élément qui n'a,
lui , rien de logique.

Ce sont (lignes g r i f f é e s ,' boules de
notes ou boules de ner f s )  comme des
airs obsédants qui vous fon t  tourner
la tête et le cœur. Et l'on se souvient ,
par retour de pensée , que la musique
est d' abord mathématique. L'œuvre
de Heidi Kùnzler en pr ésente les
deux composantes...

A Morat , galerie Ringmauer. Jus-
«... >-., o .. ..... u,. „ T,:..».. *-*_- j

Inauguration aujourd'hui de Télésarine »
Le plus grand téléréseau de Suisse :
une seule antenne pour trois cantons

Du sommet du Moléson jusqu'à La Lenk par câble !
Vendredi sera officielle-

ment inaugurée l'antenne
urbaine Télésarine. Cette
installation pour la retrans-
mission des programmes té-
lévisés et de radio, par sa
couverture de quatre ré-
gions, la Haute-Gruyère, le
Pays-d'Enhaut, le Saanen-
land et le Gessnay, constitue
la plus importante du genre
en Suisse. Une commune a
fait acte de dissidence pour-
tant dans le concert des 25
localités qui se sont ralliées
à là liaison : f'hâtpaii-rl'fF.Y.
En effet , le chef-lieu du
Pays-d'Enhaut n'a pas enco-
re fixé ses options futures.
Car l'antenne Télésarine en-
tre en concurrence avec un
projet local baptisé « Télé-
d'Œx » et oui lui est anté-
rieur.

L'initiative de Télésarine vient de
M. Marcus-V. Buchegger, adminis-
trateur de « Télémarc SA », ayant
sièae à Châtel-St-Denis. Cette r>er-
sonnalité vint à bout des problèmes
techniques et financiers qu 'allait po-
ser la mise en place d'une seule an-
tenne couvrant quatre régions ap-
partenant à trois cantons et repré-
Kpntant. un rpspnn Hp nlns r\o 1 flfl km

LE PASSE-DROIT
DE M. RITSCHARD
, Des implications politiques aussi se
firen t jour , car, par son caractère gi-
gantesque, cette installation n 'entrait
plus dans les conditions générales
pour l'octroi de la concession PTT.
C'est Me H. Haerry, président du
Conseil d'administration de l'entre-
prise châteloise, qui parvint à faire
basculer les obstacles. Par des con-
tacts directs avec M. Ritschard, le
grand patron des télécommunica-
tions, il fit modifier les prescriptions
dans l'optique d'une aide aux régions
de montagne. Apporter la télévision
dans des régions où la réception
était plus que médiocre, et à des con-

fHtinns avantaepiîsPK c\a stircrnit. fut

Ait nrinfnmnc TU • lp mnnirt trr. ripe antpnnpc

L'installation réceptrice du Moléson avec ses deux antennes paraboliques,
anrès la nremière temnête de neiire de fin septembre.

considéré comme une raison vala-
ble pour faire le passe-droit.

A propos de prix, justement, on a
tout entendu sur les conditions que
ferait Télésarine. D'un côté, on par-
le de tarifs prohibitifs et, de l'autre,
ri'înst.nllatinn!; an rahais np nrnmpt-
tant rien de bon. Voici ce qu'annon-
cent les réalisateurs de l'antenne :
le raccordement à un immeuble coû-
te 490 fr à son propriétaire. Ses lo-
cataires, possesseurs d'un téléviseur,
paient 100 fr pour la mise en service
de l'appareil. Quant à l'abonnement
mensuel, il est de 15 fr.

L'IMAGINATION A L'AIDE
Ces prix sont imbattables, dit Té-

lésarine. Ils ont été possibles parce
qu 'on a fait preuve d'imagination.
Ainsi, explique-t-on en exemple, on
a su tirer profit de la présence des
caniveaux du MOB, évitant de la
sorte de coûteuses tranchées. Et il y
eut encore la collaboration , l'hiver
surtout, des gens du pays qui réali-
sèrent des travaux nrénaratoires.

La capacité de cette antenne ur-
baine est de 20 programmes télévi-
sés et de 20 programmes radio. Pour
l'heure, la distribution portera sur
9 programmes télévisés et 10 pour
la radio en OUC et 5 en OL conver-
tie «n nnr

5.... a...i.i,..t.«flfllim M II F IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Descendant du sommet du Molé-
son, la ligne de distribution aboutit,
par voie souterraine, à Villars-sous-
Mont, point de départ des deux li-
gnes, l'une en direction du Pays-
d'Enhaut, l'autre vers Gruyres, Broc
et Charmev.

A CHATEAU-D OEX : LA VALSE
HESITATION

Château-d'Œx est parmi les loca-
lités défavorisées pour la réception
de la télévision, particulièrement
nniiV lp spct.eur rip ta znne rî'nmhrp

« Télésarine », c'est l'œuvre techni-
que de M. Marcus Buchegger

de l'église. C'est ce qui fit, il y a six
ans, démarrer des études en vue
d'une installation devant couvrir
tout le Pays-d'Enhaut et le Saanen-
land. La commune de Château-d'Œx
rnnfia lp nrnipt à un incpnipiir cnp-
cialisé. L'affaire passa ensuite dans §
les mains de la Société Télé-d'Œx, =
dans laquelle la commune est partie |
prenante. On avait pour objectif s
d'offrir un programme populaire. Il i
fut bien vite court-circuité par l'of- |
fre élargie de Télésarine qui, dans I
l'intervalle, avait mis les bouchées 5

La commune avait des engage- |
ments envers Château-d'Œx ; elle ne §
pouvait pas la laiser tomber pour §
adhérer, les yeux fermés, à l'offre |
de Télésarine. Mais voici qu'en plus I
de ces deux projets, Château-d'Œx f
se trouve aujourd'hui en face d'une §
orientation, nouvelle encore. Les I
PTT lui proposent une distribution |
par faisceaux hertziens, donnant la |
j.v~......... v— «~ «VVV.V-* ....... 

K .~to......

mes étrangers et trois suisses. « La
solution mérite attention, nous dit
un municipal, car on nous affirme
que la qualité ne peut être meilleu-
re ». Et d'avancer pour autre avanta-
ge, un investissement unique de
150 000 fr pour l'abonné, la taxe ne

Les ponts ne sont cependant pas |
tout à fait occupés entre Château- =
d'Œx et Télésarine qui lie ses ad- =
hérents par contrat portant sur 50 |
ans. C'est un peu long, nous dit-on =
encore à Château-d'Œx, car sait-on, =
à l'heure actuelle, ce que seront les =
transmissions de l'avenir ? »

Y. Ch. |,. I

Du nouveau aux Daillettes ...
Le Restaurant

MOIOT
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
17-1064 h
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En permanence I
Nous cédons à
des prix forte-
ment réduits des
machines ou des
appareils d'expo-
sition ayant de
très légers
dégâts à l'exté-
rieur.
Par exemple
MACHINE
A LAVER autom
L 7 ECH

seulement 488
LAVE-VAISSELLE
P 12 seul. 768.-
CONGELATEUR-
BAHUT TT 2501

seulement 478.-
CONGELATEUR-
ARMOIRE TF 45 F

seulement 440.-
REFRIGERATEUR
Bauknecht T 1454

seulement 248.-
Et malgré tout...
• Garantie pour

appareil neuf
0 Livraison et

montage par
nos soins.

Vous trouverez
les meilleures
marques. Faites-
nous sans atten
dre visite.
Cela en vaut a
peine !

Ing. dipl. EPF

"

éviseurs couleur
On présente les plus

S
lUOl lIV S •démonstration, conseil et offres de¦ ^̂ ^W1^PB^»P»W reprise avantageuses.

'62

• avec de plus belles couleurs, une
luminosité, une clareté et un con*
fort de maniement accrus.

• prix d'achat et de location întéres
sants (garantie de service com-
prise!!!)

Philips 26 C 919 Même «fgffi SPhilips
modèle que le 26 C 915, 9 viseur c
mais avec télécommande., HB Hàgrand
Location p.m. Fr. 84.05 + ¦ gramm
11.-pour service total. JHsensors
Prix net Redi HHBFr. 77.4

. Prix r

Nous nous réjouissons de votre
visite au premier magasin spécia-
lisé ... ou de votre appel téléphoni
que pour un conseil et une
démonstration à domicile.

26 C 916
luleurmu
écran pou

oniquo
n p.m.

1.- pou
t Redi

mû mpuui
ii
iiiiiiiqî MpMii mi i L. m

sf unken 8800
nd tube cathodique hélic
>me pour16 programme
j mpris adaptateur
:am. Location p.m.
'8.85 +11.- pourservice
. Prix nef

'24

Notre vaste choix et notre devisa
«Service accru - sécurité accrue)
garantissent à tous les clients
REDIFFUSION de solides avantages

Mitarbeiter im Aussendienst
fur die Verkaufsgebiete Mittelland und Nordwest-
schweiz.
Anforderungen : Wohnsitz im entsprechenden Relse-
gebiet, Sprachen Deutsch u. Franzôsisch. Wir wûn-
schen uns eine initiative Persônlichkeit mit Erfah-
rung im Aussendienst und Verkaufstalent.
Wir bieten : Gut bezahlte Dauerstelle, intéressante,
weitgehend selbstândige Tàtigkeit. Fortschrittliche
Sozialleistungen.
Techniker mit Verkaufserfahrung oder Kaufmann
mit technischem Flair richten ihre Bewerbungen mil
den ùblichen Unterlagen an die Direktion der

Ulrich Rohrer-Marti
Baumaschinen
3052 Zolllkofen
<P 031-5711 57

déjà goûte mon beurre?
Rustica est un beurre délicieux qui rappelle
temps jadis. Car il est fait de crème fraîche
de fromagerie. Voilà pourquoi Rustica est si
frais et si crémeux.
Faites comme les fromagers, goûtez ce
cadeau de la nature !FUST SA

Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor
Cfi 037-24 5414

05-2569

A vendre

Rustica-le beurre
fait de crème fraîche de fromagerie

ZVSM/UCPL

BREBIS
portante pour le
20.10.78, ainsi qu'un

BELIER
18 mois.

037-61 66 37

17-303776

A vendre

OPEL Blitz
roues jumelées.

Pont de 3,80 m.

Expertisée le 14.9.78
Cfi 021-89 22 30

22-30059

JEEP mod.
(4 wheel-drive)
CJ 5 - CJ 6
CJ 7 - Wagonner
Cherrokee
Prix Imbattables
Véhicules livrés
expertisés avec
garantie 1 année

Ex. : CJ 5 bâché»
Fr. 19 800.—.

AUTO-CHABLAIS
AIGLE
(fi (025) 2 14 21 - 22

COMPTEURS ATA
La solution idéale pour la répartition da vos frais de
chauffage selon consommation exacte de chaque
locataire.
— 20 à 30 % d'économie sur les frais de chauffage
— frais d'Investissement avantageux et rentables
Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante :

Wàrmezëhler AG, 4018 Bâle
Case postale 217 . <p 061-34 77 30

44-1079

Vous vous trouvez en sécurité
si vous faites partie de

notre communauté de risques

AGENT DE POLICE
SI vous

9 possédez une bonne instruction générale
9 bénéficiez d'une excellente réputation
e jouissez d'une bonne santé
# êtes incorporé dans une troupe d'élite

nous vous offrons
une activité variée et non spécialisée,
la possibilité de développer vos qualités et
connaissances , votre esprit d'initiative et
votre sens du contact humain
les conditions de salaire et les avantages
sociaux d'une grande administration.

Entrée en fonction : début janvier 1979.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements com-
plémentaires auprès du commandant de police
((P 021-62 4611).

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, diplômes , certificats , photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux , dès que possible et
jusqu'au 19 octobre 1978, à midi.

22-195

TROUSSEAUX fSffi&TTA
M. DOUGOUD & CIE ¦¦¦¦i 'UB

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne <P 021-23 27 55

Demandez une documentation sans engagement.
140.263.775

Du 2 au 14 octobre au
Restaurant «Au Centre»
Avry-Centre

La cuisine chinoise
exotique • succulente • légère, témoin
de la plu* ancienne cuture du monde.
Goûtez les spécialités cent pour cent
chinoises qu'un cuisinier chinois pré-
pare pour vous.

03-1378

r̂ Zftk Agence générale de Fribourg, téL 03722 12 20

RENTEtëANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine

2 CV
A vendre

84 000 km

037-45 12 46
18-329691
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Splendide TV couleur «portatift
National TC 381 Ecran 32 cm,
8 programmes. Location p.m.
Fr. 33.70, service total inclus.

Prix net

POUR IMAGEETSON

REDIFFUSIONREDIFFUSION SA, Fribourg :26, rue St-Pierre, tél. 037 22 55 51. Avry-sur
Matran FR: Avry-Centre, tél. 037 301612

Wir sind eine bedeutende Firma auf dem Baumaschl
nensektor und vertreten grosse internationale Bau
maschinen-Fabrikanten. ,
Im Zuge einer Reorganisation und Erweiterung unse
rer Aussendienst-Organisation suchen wir branchen
kundige

*TfcALifcîi

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours
poste d'

REDI

117135 047



« L'histoire du soldat » et Tino Rossi
VENDREDI A BULLE KcCT f̂g ĵ ĝ̂
Les' amateurs de divertissements auront
deux spectacles sont prévus à l'affiche dans la cap itale eruérienne

La commission culturelle de la
ville de Bulle a inscrit la venue
de l'ensemble de la Tour de Mar-
sens pour interpréter « L'histoire
du soldat » de Stravinski, et Ramuz. La
pièce sera jouée sur la scène de l'Aula
de l'école secondaire ce vendredi 6 oc-
tobre, à 20h30. Les artistes de la Tour
de Marsens présenteront cette œuvre
dans la version créée cet été à Lausanne
pour marquer le centenaire de la nais-
sance de Ramuz. avec une mise en scè-
ne de Monika Demenga dont les ma-
rionnettes à taille humaine constituent
un apport merveilleux au côté imaginai-
re et fantastique de l'histoire.

Les musiciens de la Tour de Marsens
sont dirigés par Klaus Maurer , talen-
fnpnv rhpf ri'omhp.strp hipnnnis T.'in-

du choix, vendredi soir à Bulle, puisque

terprétation de la partition de Stravins-
ki, sur laquelle repose le texte de Ra-
muz , a valu à cet ensemble de profes-
sionnels bien des éloges.

Ce même soir , sur une autre scène ,
Bulle accueillera Tino Rossi. Il est l'in-
vité du FC local. On affirme de ce côté
n'avoir pas eu le choix d'une autre date.
Le chanteur se produira sous un vaste
chapiteau dressé pour la circonstance
à la place des Albergeux et pouvant ac-
cueillir plus de 3000 personnes.

Tino Rossi a 70 ans sonnés. Il chante
depuis un bon demi-siècle. Cet artiste
est le seul artisan de son succès de tou-
jours , arrivé bien avant l'ère des arti-
fices techniques qui font les vedettes
d'aujourd'hui. Pour sa grande gentilles-
se aussi, il mérite un bon oublie. (YC)

C'était, vendredi 29 septembre, le jour traditionnel du marquage annuel du bois
à Vuisterncns-cn-Ogoz. Or, il est en outre de coutume que ce jour-là soit aussi un
peu la « sortie » du Conseil communal. Ce fut cette année l'occasion de faire con-
naissance avec le nouvel et jeune inspecteur forestier , M. Singy, et d'apprécier ses
talents, son sourire et sa gentillesse. Mais ce fut surtout pour les autorités locales
le moment choisi pour témoigner leur reconnaissance à M. Marcel Devaud , pour
les fidèles services rendus dans l'administration communale.

Durant le repas partagé à la buvette
de la Vuisternaz, M. Maurice Rolle, syn-
dic, rappela les mérites, la conscience
professionnelle, le dévouement de ce-
lui qui fut non seulement pendant 34
ans « Monsieur le Régent » mais aussi
25 ans duran t  caissier, puis secrétaire, et
encore cumulant les deux fonctions. Le
souvenir qui lui fut remis n 'est qu 'un
just e mais ' humble témoignage de la
gratitude à laquelle M. Devaud a droit
de la part de chacun.

Avec sa simrj licité eoutumière. M

Devaud remercia le Conseil communal
et salua son successeur au poste de
boursier . M. Jean-Pierre Droux, l'un de
ses ?¦•< •!' ¦>' •: "lèves: Il félicita aussi M.
Albert Grand , forestier, pour son inlas-
sable travail au service de la forêt ,
source inérj uisable de vie. D'aimables
paroles s'en allèrent une fois encore à
l' adresse de M. Devaud pour lui  souhai-
ter une longue et paisible retraite à
Matran . np nu i  ne l' emnêc-hera nn= de
lorgner fréauemment vers ce Gibloux
qu 'il connaît bien et au pied duquel il
a conservé de solides attaches. (F.M.)Le président mondial de la Jeune Chambre

économique en visite en Gruyère
Récemment, le comité national de la

Jeune Chambre économique suisse a or-
ganisé, en Gruyère, un séminaire de ca-
dres destiné à la formation de futurs
membres de comités exécutifs des
rhamhrpç loraîes.

Les participants se sont retrouvés à
l'Hostellerie du Vignier, à Avry-devant-
Pont , où M. Eric Décosterd , président
national , après avoir salué tous ses amis
Jaycee. présenta les trois premiers con-
férenciers, soit MM. Kaplun , Wehinger
et Rod. tous anciens présidents natio-
naux.

Puis, M, Yves Giraud, fit un exposé
«HT- la rhétorionp narlant notamment

de la manière d' organiser une confé-
rence, des lacunes et des pièges à évi-
ter et de l'emploi du terme propre et
susceptible de capter l'attention. Cet ex-
posé fut brillant , tant par la richesse du
vocabulaire utilisé que par l'éloquence
du conférencier. Les participants de lan-
gue allemande bénéficièrent d'un thème
semblable, mais qui fut présenté par
M. TTr<: vnn Salis

Le point culminant de cette rencon-
tre a été sans conteste la réception du
président mondial de la Jeune Chambre
économique. M. Cari Peterson , domicilié
à Guam. dans l' archinel des îl<="= Ma-
riannes , dans l'océan Pacifique. Cet ac-
cueil fut eiriDreint dp simnlir i té  pt d'a-
mitié et M. Peterson fit quelques ré-
flexions au sujet de la liberté d'entre-
prise notamment. Les propos du prési-
dent mondial  mirent un terme à ce sé-
minaire qui a été. de l'avis unanime ri<»s
participants, enrichissant à plus d'un ti-
tre. (Com 1

mUSiQUe pour DIMANCHE A NEUCHATEL

A L'EGLISE DE COURTION
rp «niR

trompette et orque
Trois musiciens fribourgeois se sont

donné rendez-vous, ce soir, à l'église
de Courtion. Il s'agit des deux trom-
pettistes Francis et René Schmidhâus-
ler et de l'organiste René Oberson. Ils
donneront un concert placé sous les
auspices de la Lyre paroissiale. Fran-
cis et René Schmidhâusler sont trom-
pettes solo à l'Orchestre symphonique
de Berne. Ils déploient en plus une
întpncp activité cie. Rolistee: nui les a
déjà souvent conduit à donner des
concerts dans le canton de Fribourg.

Quant à René Oberson, il est connu
comme soliste loin au-delà des fron-
tières du canton et de Suisse. Cet été,
il s'est également révélé par une œuvre
symphonique de sa composition qui a
été créée lors du Congrès de jeunes-
ses musicales de Suisse à Fribourg.

T.e nmerammp nnp lps trois arHsfp<ï
présentent ce soir à l'église de Cour-
tion est des plus variés. Des œuvres
pour orgue seul alternent avec des
pièces pour trompettes et orgue. Ren é
Oberson jouera des œuvres de Fresco-
baldi, Langlais et Boellmann, alors que
les trois interprètes se retrouvent dans
un répertoire allant de Gabrieli et Ger-
vaise à Aldovrandini, Stoelzel, Biber,

\f irl

L'EGLISE DE MURIST
BIENTOT RESTAUREE

Consacrée par Mgr Besson en octobre
1938, l'église de Murist est l'œuvre de
Fernand Dumas, « l'une des meilleures
que nous aien t données cet architecte
et ses collaborateurs », écrivait Mgr
Louis Waeber dans son ouvrage sur les
églises et chapelles du canton. Quarante
ans plus tard, soucieux de conserver à
V A/Ai  f i n i t ,  mil 4*1*ir\*-i + nr« + * l̂t 'Ii-i Knnn4-A t «

Conseil paroissial envisage un certain
nombre de travaux qui , extérieurement,
ont du reste déjà commencé avec la
pose du paratonnerre, la réfection du
coq et de la croix.

A l'intérieur, la restauration de la
fresque de Monnier est envisagée dans
un avenir plus ou moins proche. Et l'on
songe également à rafraîchir l'ensem-
ble de ce sanctuaire qui , naguère, « per-

IX X 1- «.«î + ..ï,.« A ~~ r...*.' ..*.... An mf~4Al-._

mer avec toujours plus de succès ».
C'est dans ces sentiments que la pa-

roisse de Murist , qui groupe en outre
les villages de La Vounaise, Montbor-
get et Franex, organise en cette fin de
semaine une grande fête avec, une soi-
rée dès vendredi soir, jusqu 'à dimanche.
Ce jour-là les amateurs de spécialités
camnagnardes auront l'occasion d'ap-
plaudir « Les Zacheos » de Sierra, la
fanfare de Fétigny, « La Pastourelle »
de Cheyres et le chœur mixte parois-
¦1.1 / T « \

Présence de la Concordia
à la Fête des Vendanges

« La Concordia », corps de musique
officielle de la ville de Fribourg, s'est
taillé un joli succès auprès des mil-
liers de spectateurs qui ont suivi, di-
manche dernier , le traditionnel cor:o
fleuri de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Plus de quatre-vingts mu-
siciens ont fait le déplacement pour
rr *r\rptzt±r.tor- lo fwntrtn à r-atrex manifoc-
tation , à laquelle « La Concordia » par-
ticipait en compagnie d'une fanfare
belge, du corps de musique de la ville
de Zurich et de fanfares neuchâteloi-
9es. Il s'agissait pour « La Concordia »
de sa deuxième participation à la Fête
des vendanges de Neuchâtel, la pre-
mière remontant à vingt-cinq ans.

te jn

GRENETTE Jik Ce soir 20.15
F R I B O U R G  ^HP Vendredi 6 octobre

SUPER LOTO
20x25. - - 20 x 50.-

4x500.--8x200. --8x 100.-
Samedi 7 octobre, de 8 h. à 15 h., place du Petit-St-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHE AUX PUCES
17-1652

Vuisternens-en-Ogoz : mêler l'utile
à la détente et à la reconnaissance

Les Quatre Saisons de Corminbœuf font le point

Un impératif : «progresser ou disparaître»

anqer

Le lundi 18 septembre les chanteurs
et danseurs de ce groupe folklorique se
retrouvaient dans la grande salle de
l'école à Corminbœuf pour leur assem-
blée annuelle.

Dans un rapport très fouil lé et criti-
que, le président Jean-Marc Guinchard
se livra à une analyse très lucide de la
saison écoulée. Saison: chargée et qui a
vu la société s'engager dans une voie
nouvelle avec la création du spectacle
« Le petit bistrot » , dont il faut bien dire
que la « première », lors du concert an-
nuel donné dans la grande halle du
centre équestre, a reçu un accueil
t r iomphal .  Et il en fut  de même à Bel-
faux , à Lausanne, à Broc, où des repré-
sentations fnrp nt  données.

Mais innover dans un tel domaine est
diff ici le , releva le président. ; il faut au
départ une foi et un optimisme à toute
épreuve et il faut  reconnaître qu 'il y
eut des hésitants et des sceptiques. Le
nrésident remercia ici le directeur, les
metteurs en scène, la créatrice des cos-
tumes, sans oublier les membres du co-
mité qui ont entraîné dans leur sillage
ceux qui doutaient. En conclusion de
son rapport , il lance un appel à tous les
membres pour maintenir et développer
l' esnrit d'éauine et l'assiduité oui ont

permis aux Quatre Saisons d' atteindre
ce niveau réjouissant qui est le sien.

Le directeur , M. Michel Ducarroz ,
dans son rapport , se livra lui aussi à
une revue rétrospective de la saison
écoulée. Un travail de tous les instants
a été fourni, oui a rj ermis de mener à
bien une expérience « très spéciale ». Ce
spectacle a été une réussite et a permis
de retrouver l' « esprit Quatre Saisons » .
Mais il faut continuer à aller de l'avant ,
dit M. Ducarroz en livrant ses proposi-
tions pour le programme à venir , car
notre choix est simple : progresser ou
r i i snara î t r p

Un merci tout particulier au groupe
de danse et à son moniteur qui , malgré
un départ difficile , ont réussi à mettre
sur pied quelques productions après
une brève année de préparation. Cons-
cients du travail qui les attend , les dan-
seurs ef'dànseuses conservent l'enthou-
siasme indispensable à la bonne marche
du groupe. Cependant , pour compléter
l'effectif , les danseurs intéressés seront

L'assemblée devait malheureusement
enregistrer la démission de son prési-

dent Jean-Marc Guinchard, qui va par-
tir à l'étranger, du caissier André Moret
et de deux autres membres du comité
qui ont demandé à être déchargés. Tous
sont remerciés pour leur dévouement à
la société. Le nouveau président sera
Christian Yerly, élu par acclamation
ainsi que les nouveaux membres du co-

Si les Quatre Saisons vont de l'avant ,
il leur arrive parfois de perdre un de
leurs piliers. A noter la Rémission, pour
raisons professionnelles, dé M. Roger
Roulin , membre fondateur et président
d'honneur.

Il appartint enfin au nouveau prési-
dent de demander à tous les membres
de collaborer pour mener les Quatre
Saisons vers rip nniiupanv CM/T-PC rin \

A bon entendeur...
vacciné

L'émission de la Télévision roman-
de sur les problèmes de consomma-
tion « A bon entendeur, salut », que
l'on suit toujours avec plaisir, traitait
lundi soir, notamment, des vaccina-
tions, de leurs risques et de leur
valeur.

Parlant  rie la vaccination antiva-
riolique , il y fut  précisé que, selon
l'OMS, cette maladie avait disparu
presque entièrement de la terre et que
l ' immunisation, par vaccin, contre
cette infection n 'était plus obligatoire
en Suisse, sauf dans les cantons de
Genève, de Fribourg, du Valais et
ri 11 Tpçcin

Or le Conseil d'Etat avait été saisi
d'un postulat de M. Bernard Daguet
— repris à la démission de ce député
par M. Ernest Grandjean et auquel
il avait répondu favorablement lors
de la session de mai 1977 du Grand
Conseil. Pour la session de mai 1978.
le Gouvernement avait préparé un
projet de loi modifiant la loi du
6 mai 1943 sur la Dolice de santé.

Cette modification abolissait l' obli-
gation — jusque-là stricte — des vac-
cinations et revaccinations antivario-
liques, rendant celles-ci facultatives.
Le projet précisait qu 'en cas d'épi-
démie nouvelle, le Conseil d'Etat
pouvait rétablir l'obligation de ces
vaccinations et revaccinations pour
font In tp rrifoirp rin ran ton  ou nour
une région. Cette modification légale
fu t  acceptée par le Grand Conseil et
le texte proposé par le Conseil d'Etat,
approuvé le 12 mai 1978. Le délai
référendaire expiré, le Grand Con-
seil approuva, avec entrée en vigueur
immédiate , le 29 août , si bien que
Fribourg ne figure plus parmi les
cantons où les vaccinations anti-
varioliques sont encore obligatoires.

A bon entendeur. . .
T 1»

Une auto contre un arbre
Un blessé à Guin

Mardi, vers 23 h. 55, M. Fritz Blaser,
domicilié à Guin, circulait de Tavel en
rlirnofînn eÀ f enn tl lt ,-,11I- i 1 P A l'Oll IrÔP il P

Guin, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui alla percuter un arbre. Griève-
ment blessé, M. Blaser fut conduit à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts s'élèvent
à 5 non francs, fl . ih.l

COUP DE TAMPON
A PREZ-VERS-NOREAZ

Hier, vers 15 h. -20, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de son
riomifilp pn riiwaption rip Pavprnp Au
lieu dit « La Grande Fin », à Prez-vers-
Noréaz, sa voiture heurta l'arrière d'une
auto vaudoise qui se trouvait momenta-
nément à l'arrêt. Il n 'y a pas eu de bles-
sés, mais pour 6 500 francs de dégâts
anv uôhipnloc lt .ih \

Accident à Pérolles mercredi
Appel à un témoin

Le piéton qui a été renversé dans la
soirée de mercredi en face du Cintra
souffre 'd'une fracture du péroné gau-
che et d'une plaie au cuir chevelu.

Il s'agit de M. Yildiz Suleyman, de
nationalité turque, né en 1948 et domi-
rilip à fliiin

La conductrice de la Mercedes qui
était arrêtée à l'endroit où l'accident
s'est produit est priée de prendre con-
tact avec la Police de la circulation.
nrAi oi in ii

Un demi-siècle d'existence
pour l'Association des
officiers d'état civil

L'Association cantonale fribourgeoise
des officiers de l'Etat civil fêtera de-
main à Fribourg le 50e anniversaire de
sa fondation. La manifestation débutera
à 9 h 15 dans la salle du Grand Conseil
aimablement mise à disposition pour la
circonstance. Les débats seront dirigés
r,m* TVT Ph^rlon TTannînrt /J  ̂ f- „., ,.A..n.

et seront suivis d'un exposé de M. Mi-
chel Tercier sur le nouveau droit de la
filiation. A l'issue de la séance, un apé-
ritif offert par l'Etat et la commune se-
ra servi aux participants dans le hall
des pas-perdus. Et l'on se retrouvera à
12 h 30 à la Grenette pour le banquet
qu 'agrémentera de ses productions le
groupe folklorique « Mon Pays ». Nous
souhaitons une lumineuse 'iournée et de
fructueux débats aux membres de cett»
cvfnnafhinnp r,r\-rr\r\v^,lirtv, /HPl
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Au centre :
ROBE D'INTÉRIEUR,
LONGUE
froncée aux épaules.
Rouge, turquoise ou marroi
Tailles 38-44.

0rj A droite:
W JUMPSurr
f avec ceinture coulissée.
Turquoise, rouge ou marror
Tailles 36-42.

C&A Fribourg.
29, rue de Romont
Tél. 037/22 49 45

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

Pour les heures de loisirs
Merveilleusement chauds A

et agréablement doux, nos m
modèles en velours peluche ]

coton/polyamide. Une fois
déplus, une sensation C&A

particulièrement de mode, de
qualité et de prix.

A gauche:
HOMEDRESS NICKY,

LONG
à rayures contrastantes.

Marron/beige, rouge/noir ou
noir/rouge. Tailles 38-44,

907

Jetez également un
coup d'œuil sur notre

assortiment de
collants mode el

notre corseterie. /

Du vendredi 6 octobre au samedi 14 octobre
de 9.00 heures à 22 HEURES samediss-i? h.

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

;;;; ; /;;;

s.

chez

I

vous découvrez tous les
avantages

de l'ameublement 1979
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ROUTE DE TAVEL — 1500 m. après le Bureau des automobiles de Fribourç
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et - d'histoire, Belluard :
Exposition de la deuxième Triennale
internationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 ». Ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion de photographies « Fleurs d Europe
et de Suisse ». Ouvert de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposi-
tions : Roberto Bort , peintures ; Etienne
Poirier , tapisseries et tableaux à la
feuille d'or. Ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Halle du Comptoir : Kermesse en fa-
veur de la restauration de l'église des
Cordeliers.

Route de la Gruyère 31 : 5e tour des
championnats fribourgeois de judo par
équipes.

Montée à la tour de la cathédrale St-
Nicolas jusqu'au ler octobre 1978.

Lundi au samedi 10 à 12 h 30.
Dimanche : 14 à 17 h 30.

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
8ureau des abonnements -LA LI8ERTÊ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - 54
Tarif des abonnements:
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Etranger 112.— 200.—

Rédaction:
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Claude Jenny (secrétaire de rédaction),
Pierre Berset, Géra rd Périsset, Jean Planche
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(Sports). Claude Chuard (supplément culturel
du dimanche et cinémas). Jean-Louis Bour-
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mes). Véronique Pasquier (Confédération, can-
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17 - 50. Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 45 cl

— offres d'emplois 51 cl
Réclames 57 mm 130 cl

— gastronomie 120 cl
— dernière page 190 cl
— 1re page 290 cl
— -dernière» 310 cl

Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi à 9 heures. No du mardi,
vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi , l'avant-veille à 12 heures Avis mor-
tuaires , la veille de parution â 16 h 30 Ne
du lundi , sont à dépose! dans la boite aut
lettres de l'Imprimerie St-Paul . Pérolles 40
à Fribourg, jusqu au dimanche â 20 heures
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent  ; 17
Poste d ' intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 U 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches el
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'tbsence du médecin t ra i tant
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à H
Cf i 11 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute  et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 11 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 6 oc-
tobre : Pharmacie Lapp (pi. St-Nicola:
159).

HOPITAUX
Cantonal : (fi 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 1'
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (fi 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et joun
de fête de 10 h 30 à U h 30 et de 13 h 30 è
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits ; tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : ^J 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 11 10 14. Aides familiales du Mnt ivemen l
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (̂ 5 22 93 08.
Service de babysitting : (fi 22 93 08.
SOS futures mères : <p 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et j,eudi pour les personnes de lan-
gues al lemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square des
Places 1: (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 è 17 h
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Prc
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi  at
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
ler et 3e jeu di du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire anti tuberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpittl cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d' informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi el
samedi de 14 à 23 h Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 170]
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cf i il 64 24.

Service consultatif des locataires, rue

Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h e
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8
Cf i 12 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universi taire  pour enfants d'étu
diants : se renseigner a u p i  es de Piern
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1 (fi 22 28 44 (pour enfants df
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand'
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 i
11 h en semaine et de 8 à 20 h le sa-
medi , le d imanche  et jours fériés.

Piscine u Schienberg : ouverte de 8 à 21
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, 1<
d imanche  et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h i
23 heures.

Aérodrome d'EcuvilIens : (f i 31 11 14.
Ludothèque (service de prêt de joue ts)

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque ctnlonale  universi taire
ouverte  : lund i  10 h - 22 h , mardi  à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le pré
à domicile est ouvert , du lundi  au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h .

Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver
tu t  e : mercredi, jeudi et samedi matin di
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus
qu 'à 17 h.

Bibl iothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture  : mard i et je udi de 1<
a 17 h , samedi mat in  de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gtmbachstrasse 2'
ouverte  lund i , mardi , mercredi et jeudi  d<
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi d<
9 à 11 h et de 14 à 17 h,

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

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé U
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi  et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, le samedi el
dimanche de 10 à 12 h gL^e 

14 
à 

19 
h.

Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 2!
— inspecteur cantonal  : Cf i, 24 84 61 (mard

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours d<

visites : chambres communes , lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque j our de V.
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé
dia t r ie  : pas de visites le soir Les en fan t !
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 U. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et joun
férié» de 10 à U h et de 13 h 30 à 15 h (pai
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jo urs
de 13 a 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 â 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 di
lundi  au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, saul
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches el
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Vendredi 6 octobre
SAINT BRUNO

fondateur des Chartreux

Fils d'une noble famille , Bruno na-
quit à Cologne vers 1030. Destiné de
bonne heure à la cléricature, il étudie
à Cologne puis aux célèbres écoles de
Reims. Pourvu d'un canonicat à Colo-
gne, il revient à Reims pour y exer-
cer ïa charge d'écolâtre. Son enseigne-
ment lui vaut une grande renommée
Parmi ses élèves, l'histoire a retenu le
nom d'Eudes de Châtillon , le futur pape
Urbain II. Gagné aux idées de Grégoi-
re VII sur la réforme de l'Eglise, il
encourt la disgrâce de Févêque simo-
niaque de Reims, Manassès, qui prive
Bruno de ses fonctions d'écolâtre et
d'archidiacre. Bruno en profite pour
suivre sa vocation vers une vie de soli-
tude contemplative. Il séjourne quel-
que temps à l'abbaye de Sèche-Fontai-
ne puis, avec quelques compagnons,
gagne Grenoble dont l'évêque, saint
Hugues, conduit ïe petit groupe dans le
site sauvage de la Grande-Chartreuse
où Bruno établit une nouvelle branche
de l'ordre monastique, celle des Char-
treux, qui unit la vie cénobitique et la
vie érémitique. Mais, en 1088, son an-
cien disciple Eudes de Châtill'on, deve-
nu le pape Urbain II, demande à Bru-
no de venir le rejoindre à Rome pour
bénéficier de ses conseils dans son pro-
gramme de réforme. Après avoir sé-
journé quelque temps à Rome, Bruno
obtient du Pape de pouvoir revenir à
son idéal de vie solitaire. U gagne alors
le sud de l'Italie et fonde près de Squil-
lace une nouvelle chartreuse, celle de
La Torre. U meurt en 1101 à la char-
treuse de San Stefano in Bosco, filiale
de celle de La Torre.

Le REX
Pérolles 5 - Fribourg

Mle bon bistrot...
Salle à manger pour banquets , réceptions...

lljjpit p
... la bonUe cuisine

Spécialités de gibier
__—__________̂_____ 17 665

M\MMMMMMMMMMM\\\MMM\\\MMMMMWMMMMMA\B—g——BBB—ra—¦aBJaBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBHBnEBBBlBBMBBaBBl

t
Le Choeur mixte de

Bonnefontaine

a le pénible devoir de fa i re  part dt
décès de

Monsieur

Edmond Kilchoer
père de

Madame Léa Egger
dévoué membre actif

Pour l'ensevelissement, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

î
Le Syndicat d'élevage pie rouge

Le Mouret

a ïe regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Kilchoer
père de

son estimé membre du comité
Monsieur Yves Kilchoer

L'off ice d' enterrement sera céléhr«
le samedi 7 octobre 1978, à 14 heures
eh l'église de Praroman.

1.7-28841

t
Le PAI-UDC

section Sarine-Campagne

a le profond regret de fa i re  part  dt
décès de

Monsieur

Edmond Kilchœr
Praroman - Le Mouret

membre fondateur du PAI
dans le district

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la fami l le .

Cinéma
Age, décision de la police adminis t ra

tive, sect ion cinéma. Entre parenthèse;
appréciation de l'Office catholique fran
çais du cinéma.

FRIBOURG

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

ans.
Eden. — Le diable probablement : li

ans. — Alexandre le Bienheureux
14 ans.

Alpha. — Elisa vida mia : 16 ans.
Rex. — Grease : 16 ans, — The 7 "I

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

Studio. — Une vierge pour St-Tropez
20 ans (contestable). — Canterbur;
No 2 : 18 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Saturday Night Fever
16 ans. Matratzen Tango : 20 an
(contestable).

ROMONT

Cinéma Romontois. — La fureur di
vivre : 16 ans.

PAYERNE
Apollo — Les deux filibustiers : pou:

tous

CHATEL-ST-DENIS

Sinus. — La fièvre du samedi soir
16 ans. Good Bye Emmanuelle
20 ans.

AVENCHES

Aventic. — Arrête ton char, Bidassi
14 ans.
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L SECURITE CRIMINELLE INSTALLATION SECURITE TECHNIQUE t
f (Effraction, vol, agression) SERVICE (Feu, eau, gaz, gel) ?

¦ Electricité Téléphone SA J
X Rue de la Chapelle

FASEL, Estavayer-!e-|_ac g
- <P 037-6312 70
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t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus ïors du décès de

Madame

Eugénie Vial-Lagger
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureu se épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs offrandes de
messes, ïeurs prières, leurs messages de
condoléances, ïeurs envois de couron-
nes et de fleurs.

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

Un merci- spécial à M. le curé Mené-
trey.

Le Crêt , octobre 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Le Crêt ,
le samedi 7 octobre 1978, à 20 heures.

17-123224

Office de Requiem
à !a mémoire du pape

Jean Pau! ler

Une liturgie solennelle a ete celcbrei
en la cathédrale de Fribourg à la mé
moire et pour le repos de l'âme de Jeai
Paul 1er presqu'au moment même où 1:
dépouille mortelle du Pape défunt  étai
inhumée à Rome. L'office a été présidi
par Mgr Gabriel Bullet, évêque auxi
Uaire en l'absence de Mgr Pierre Mamii
qui ,, en sa qualité de président de Is
Conférence des évêques suisses, partici-
pait à l'office d'enterrement célèbre s
Rome. La messe a été concélébrée pai
de nombreux prêtres, en présence, no-
tamment des autorités cantonales e'
communales. De très nombreux fidèle:
étaient également présents.

Prononçant l'homélie de circonstance
Mgr Bullet a dit que « simplicité et sou-
riante sérénité resteront les caractéris-
tiques du bref pontificat du pape Jear
Paul 1er ».

L'évêque auxiliaire du diocèse d<
Lausanne, Genève et Fribourg a ensuit!
affirmé être persuadé que ce Pape qu
n'aura gouverné l'Eglise que pendan
33 jours, l'aura marquée pour toujours.

Dégageant ce qu'il a appelé le « tes
tament spirituel » du pasteur défunt
Mgr Bullet a repris l'essentiel de l'ai-
location-programme que Jean Paul le
a prononcée le lendemain de son élec
tion : la fidélité au Concile, l'urgence di
l'évangélisation, l'appel à la corespon
sabilité, l'invitation à la discipline dan
la charité.

Nous donnerons le texte de l'homélii
de Mgr Bullet dans notre page Eglise di
demain. (Lib)

CREATION D'UNE
NOUVELLE SOCIETE

Une nouvelle société a été créée ;
Fribourg, dont l'objectif est de mettre s
la disposition des sociétés papeticres dé-
sireuses d'intensifier leurs activités d<
marketing en Europe, non seulemen
une organisation de vente international!
mais une infrastructure pouvant offri l
des services, tels que études de mar-
ché , administration de vente, etc... L'or-
ganisation est établie à Fribourg depuis
plus de 15 ans (précédemment sous ls
raison sociale Crown van Gelder Pa-
pier SA). (Com.)

Qu'en pensez-vous ?
Spectacle

La politique est un art assurément
Mais il ne faudrait pas le confondri
avec l'art dramatique où les acteurs si
maquillent habituellement.

Candidt



Le «sponsor» en français, c'est le «parrain».
Mieux vaut peut-être l'appeler sponsor! Elna est l'un

des 25 sponsors de Roland BitteHin, coureur
automobile. En tant que sponsor, elle peut rarement

parler d'elle-même. Publicitas ici lui offre donc
un peu d'espace:
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30 arguments point par point :
1. Point zigzag. 2. Point bourdon. 3. Point caché élastique. 4. Point de grébiche. S. Feston bordeur. 6. Point de surfilage. 7. Point multistretch. 

^  ̂ _^ ̂ ^8. Point caché. 9. Boutonnière automatique. 10.Couturetrip leélastique.11.Pointoverlockdouble.12. Pointd'ornement.13.Pointsu perstretch. ¦fi j|i |!JrHj|
14. Point de croquet. 15. Point superjersey. 16. Point de rose. 17. Monogramme avec couture triple. 18. Point de tricot. 19. Point d'épine. \#l IWI

Elna est une des 25 firmes engagées dans le par- qu'une des nombreuses formes de la publicité,
rainage du pilote Roland Bitterfin - ce qui vaut Dès lors, autant le confier à des professionnels,
ici à ces 25 parrains d'être à leur tour parrainés Pour effectuer cette démonstration, il faut évi-
par Publicitas, à titre purement amical et pour les demment disposer d'une page d'annonces. Une
en féliciter. Parce que c'est ici l'occasion pour aile de voiture n'aurait pas fait l'affaire.
Publicitas d'exprimer tout le bien qu'il pense \ pj Certes vous nous répondrez que Publicitas
du sponsoring; de préciser encore que la vo- \ Mf se nourrit d'annonces et non d'ailes de voi-
cation de sponsor n'est payante qu'avec l'aide, ^\~l tures. C'est justement co que nous voulons
le métier et l'expérience cie l'annonceur. \ l  prouver: que dans la publicité on peut difficile-

Dans le fond, le sponsoring ne demeure y ment se passer d'annonces.

sAAAAAAAAA/

1--0 :;¦ ¦:

O



Pour tout
féve/oppement
un film couleur
au laboratoire

Kodak
vous recevez

valeur Fr. S

m

m
m

METHODE «BLUMSTEIN»
CONTRE LE TABAC

Elle consiste à placer une petite « AGRAFE » dans le creux de l'oreille
(très peu visible) ce qui supprime instantanément « le besoin de nico-
tine ». Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français , fondateur de la
méthode de «l'agrafe» mène actuellement une CAMPAGNE ANTI-
TABAC également en France, Allemagne, Italie et Angleterre. Il sera à
votre entière disposition le samedi 7 octobre de 9 h 30 à 18 h dans le
salon de I EUR0TEL - Fribourg - <P 037-81 31 31.
Jean-Claude BLUMSTEIN reçoit également à Genève, Lausanne,
VRVRV Sinn Martinnv Npnrhâtfil pt I a OhaiiY-rie-Fnnrls
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Cherchons

COUPLE DE CONCIERGE
à plein temps pour nouveau quartier

Attributions nettoyage + entretien intérieur et extérieur des
principales : immeubles. Surveillance technique.
Exigences : aimer le contact avec les locataires , langue mater-

nelle française , avec bonne connaissance de l'alle-
mand.

Rétribution : appartement de 5 7? pièces à disposition. Salaire
intéressant avec caisse de prévoyance.

Entrée en fonction : 1er novembre 1978.
Nous attendons vos propositions par écrit , avec curriculum vitae.

Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à la
SSGI J. Ed. Kramer SA - Place de la Gare 8 - Fribourg.

17-1706

S

Am^0P/SàM^ .-;
Recherche de sommelière
PERSONNEL débutante acceptée.

Entrée de suite ou
temporaire ou fixe n à convenir.

Fermé le dimanche.
JBJ Pour vous trouver une pla- M

> c e  un seul numéro de tél. 
J 

J"*™ mo| .

i *037/2223 26àW F ibour 9f̂c. «.w.w»- 0 (037) 23 3fJ 82

Aide médicale 
cherche place chez médecin. Jeune dame
Région Morat-Estav'ayer-Yverdon. rhorrhft
Date d'entrée : début Janvier 79. A /»E
Ecrire sous chitffe P 17-303 731 à PLACE
Publicitas SA, 1701 Fribourg ou à ,. dem|.lounié».
Cfi 032-93 29 78 le soir. '

17-303731 3 'ois Par semaine.

On cherche pour tout de suite ou sommelière).
date à convenir

Cfi 037-46 43 18
fil la rlo rnii cïj n» Ri-Rnq?n

Gasthot Linde
Hôtel du Tonnelier

Fam. G. Clerc-Fasel
Berg, Schmitten BULLE, demande

Cfi 037-36 11 07 dame ou jeune fille
i7_i7nn 
" """ comme

TOUfeS VOS annonces remplaçante
oour le service du

n l_ l" "A. café le samedi et lepar Publicitas, —
¦- ¦• Cf i 029-2 77 45rnoourq 1712690
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JT% ACADEMIE DE LANGUES
AW^^^L ET DE COMMUNICATION

Nous cherchons

professeur d'espagnol
rompu(e) aux méthodes audio-visuelles.
Bon animateur, langue maternelle.
Salaire intéressant.
Offres écrites avec curriculum vitae et photo à
ALC , Académie de langues et de communication,

91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg.
• 17-702; •

^
c ĝt Le Café du Midi

tf^  ̂ cherche

auxiliaires
pour la cuisine et la salle, service de midi.

<P 037-22 31 33
17-2377

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

maçons qualifiés
boiseurs
méCanîCÎenS (mécanique générale)

mécaniciens électriciens
manœuvres de chantiers

(permis B accepté)

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

17-9414

Pour des rayons du canton de Fribourg,
ainsi que pour le Vully, Neuchâtel,
nous cherchons

VOYAGEURS(EUSES)
clientèle privée, commerciale , industrielle.
Bons gains assurés.
Ecrire à :
Aide professionnelle aux Invalides,
1784 Courtepin
ou téléphoner au 037-3412 08.

17-303757

Fabrique de meubles de style
cherche, pour entrée de suite

REPRESENTANT
pour la clientèle particulière.
Région Suisse romande. 'Avantages sociaux.

>
Faire offres écrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre P 17-600 295, à Publici-
tas. 1630 Bulle.

. Cherchons :

CARROSSIER
responsable

Un homme de métier aimant le travail
d'équipe, trouvera chez nous une place
de travail stable , 13e salaire et presta-
tions sociales élevées.

Faire offres par écrit ou téléphoner à :

ZÊL
EmM Prey ac GARAGE DE LA SARINE
ISP 1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 1431
17-1173



SPICHER
Garage
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F ^ Trench croisé à ceinture,

en gabardine d'entretien facile.
Doublure genre fourrure pour les jours

froids - zippée, donc amovible.
Doté de tout ce qui fait le chic du trench

pattes d'épaules, brides à passants aux
manches, poches, etc

Vraie qualité PKZ pour les vrais
hommes.

Et un prix à faire une pluie d'envieux
Fr.148.-

«

WÊ&ÊÊÉÈ

Pour l'homme qui exige davantage.

Fribourg, 6, avenue de la Gare, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Win-
terthour , Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shopping
Center Spreitenbach et Glatt.

OCCASIONS
SURES
FIAT 128 CL
1300, mod. 1977,
40 000 km,
couleur rouge,
état de neuf
FIAT 132
1800 automatique,
mod. 1976, 50 000 km
couleur orange.
FIAT 131
1600 Spécial,
mod. 1977, 18 000 km
couleur jaune
FIAT 131
1300, 2 portes,
mod. 1976, 38 000 km
couleur bleu met.
FIAT 127 CL
mod. 1977, 14 000 km
couleur gris met.,
en parfait état.
MERCEDES
250
mod. 1970,
couleur beige,
parfait état.
SIMCA
1100 Tl
mod. 1976, 22 000 km
couleur bleu met.,
en très bon état

PEUGEOT
304
mod. 1974, 64 000 km
couleur gris met.,
comme neuve.
CHEVROLET
Caprice
mod. 1976, 32 000 km
couleur rouge,
automatique,
climatisation,
état de neuf.
Toutes cet voitures
sont expertisées et
vendues avec un*
garantie totale.

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 3941
(fi (037) 24 24 01

17-617

OCCASIONS
SÛRES
RAT 128 1300 CL
mod. 1976

FIAT 131 Combl
5 portes, mod. 1976

RENAULT 12 TS
mod. 1975

FIAT 238 Combl
9 places, mod. 74

FIAT 132, 1600 GLS
seulement 25 000 km

PEUGEOT 104
mod. 1974

MERCEDES 220 S
mod. 1957, expertisée
Fr. 8000.—

TOYOTA Corona 1500
mod. 1972,65 000 km

CITROEN 2 CV
mod. 65, expertisée
Fr. 1200.—

FIAT 124
mod. 1972

FIAT 132 GLS
mod. 1976, 17 000 km

MERCEDES 306
avec ont fixe,
bâchée, mod. 1973,
très soignée

Marcel Boschung
Dép. automobile
3185 Schmitten
Cfi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
(fi (037) 44 17 14

17-1701

A vendre
Volvo 66
1100, mod. 77,
23 000 km; 3 portes,
automatique,
expertisée, Fr. 7000.—
et
bateau
à moteur
mod. juin 78,
polyester, prix de
neuf : Fr. 6500.—.
Prix de vente :
Fr. 4000.—.
(f i (037) 43 21 69

OU 43 19 89
17-1700
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SIMCA
A vendre

Rallye I
60 000 km,
mod. 74, experti-
sée, Fr. 2800.—
(P 037-5317 53

17-303791
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Café Beausite - Fribourg - Dimanche 8 octobre
14 h 15 et 20 h

LOTO RAPIDE
2 x 30 séries

carnets d'épargne - seilies garnies - paniers garnis
filets garnis - jambons - bouteilles - etc. etc.

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

. Org. : Football-Club Beauregard - Vétérans
17-733\

Samedi 7 octobre, toute la journée
dans nos nouveaux locaux à Marly

grande vente
de coupons-tapis et fins de séries

Nous cédons à prix fortement réduits les nombreuses chutes de
toutes dimensions et couleurs,

Profitez-en !
Ces tapis d'excellente qualité conviennent pour corridors,
chambres de bains, halls, voitures, chambres, caravanes,

chalets, etc.

Prix spéciaux pour de plus grandes surfaces
Tapis mur à mur dès Fr. 9.— m2

Prix de gros à l'emporter [|B̂ |Q(Q)M

Plus de 15000 m2 en stock ^^H-W^^f^H+Marly-Centre,tel.461645
17-318

^̂ 
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' J'avise les gérances et propriétaires d'immeubles
que je m'installe dès le 1er octobre 1978 dans le service de

dépannage et entretien de

BRULEURS A MAZOUT
toutes marques

Circulateurs — régulations
i Claude BRASEY Plus de 12 ans d'expérience

111, rue du Château aux Ateliers des Charmilles
1680 Romont - 037-52 33 16 comme monteur de brûleurs CUENOD

VENTE, ECHANGE Abonnement Devis sans engagement
Service 24 h. sur 24 — Samedi et dimanche compris

17-123228

NOUVEAU BRONZAGE DE L'ACNE
BLANC SOLAIRE KLAFS

Fr. 12.— l'heure
Abonnement 11 séances Fr. 120.—

SALON DE COIFFURE ANNELYSE TROUTOT
1566 Saint-Aubin (FR) - rp 037-77 1400

17-303742

A vendre

OUTILLAGE
MACHINES

de
ferblanterie-couverture

et
installations sanitaires

Prix selon entente.
S'adresser au 037-22 26 09

17-28787



La rénovation niCAinû K AS^
de la P15C1I1C J A?

SS d»
schoenberg

• Chloration automatique V-^

• Nouvelle tiitration ¦ est terminée !

ACTION ! Abonnement de 14 entrées Fr. 50- (2 entrées gratuites)

La piscine est -fermée tous lundis et mardis, le matin seulement elle est ouverte rie 8 h

Ces entreprises ont participé à la rénovation de la piscine

à 22 heures (dimanche de 8 h à 20 heures)

du Schœnberg

BdâES;
Fabrique et vente

de réservoirs
Sfid nrimriiriÏP r «¦ 037-75-17 37

Marcel
 ̂ Corminbœuf

¦BSP^ferblantier
M\W ¦aDDareilleur

1564 Domdidier <P 037-75 12 65

T-* Accessoires
\A L0UIS GUERRY 

deVIA 1564 DOMDIDIER
*—i Piscines SA

entreprise généra le h'élecUicité

$ 037-75 28 30

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

J  ̂JClGCtrOlLl X: de haute qualité
Ij». — Accesso ires

Conseils — Garantie et réparations assurées

Livraison gratuite
17-360 ¦

H w ^ B r  mmmmm i
entreprises électriques fribourgeoises

I 

Installations courant fort et faible
Concession A + B des PTT 17-360 D

UN CONSEIL CAPITAL
ON N'ACHÈTE PAS DES MEUBLES COMME ON ACHÈTE UNE PAIRE DE CHAUSSETTES ! ! !

En premier , vous devez regarder la qualité — En second, exiger une garantie et seulement — En troisième position, le prix. Trop de gens sont déçus de leurs achats de meubles.
Un exemple parmi tant d'autres : Monsieur X. à Chevrilles a acheté un salon en cuir vert il y a une année et demie à une maison en liquidation. Aujourd'hui , la partie de son salon,
la plus exposée à la lumière, a totalement changée de couleur. Monsieur X. est venu nous trouver , en nous demandant ce qu'il y avait lieu de faire, puisque la maison n'existe plus.
Renseignements pris chez un fabricant , le cuir a changé de ton car, au lieu de tanner le cuir dans la couleur finale, on l'a teinté après le tannage. Et pourtant ce salon n'était pas
bon marché ! Un bon conseil : prenez le temps de bien regarder , exigez ces trois points et faites confiance à votre marchand spécialisé. 81-67

RENÉ SOTTAZ & CIE — AMEUBLEMENT — 1723 MARLY, <P 037-46 15 81 — 1724 LE MOURET, ? 037-33 17 08

ACTION
TOMATES le kg par plateau 0.65
POMMES GOLDEN ménage

le kg par c. 0.60
POMMES JOHNATHAN le kg par c. 0.60
POIRES Louise-Bonne le kg par c. 0.75
CAROTTES à bouillon

pour encavage le kg par c. 0.60
POMMES DE TERRE nouvelles

par sac de 30 kg; le kg 0.45
SUCRE le kg par sac de 50 kg 0.95

VIN CUIT PURE POIRE
Fr. 5.— le kg par 15V2 kg

le litre Fr. 10.—, 7/10 Fr. 8.—

MARCHE GAILLARD
MARLY 0 037-4613 49 I

17-52 |

A vendre d'occasion un

TRACTEUR LANDINI 7500
70 CV, pneus 14-30 Kleber, modè-
le 1975, avec cabine de sécurité.

Belle occasion , prix très bas,
garantie 6 mois.
V 037-22 63 53

Vous propose aujourd'hui
RENAULT — SOVA C — RENAULT — SOVAC

< Renault

£ Renaultoc
Renault

0 Renault

 ̂
Renault

n

l Renault 12 TL 1977 g
J Renault 14 TL 1977 C

Renault 20 GTL 1978 -i

> Renault 30 TS aut. 1977 I

l Renault 30 TS aut. 1977 §
rj Toutes ces voitures sont expertisées, >
. avec garantie OR et facilités de paiements O

r.nnrûeeirtnnoîro» concessionnaire

=j RENAULT
< Garage SOVAC SA
UI Route de Berne 11
OC 3280 Morat. 037-71 36 88

Qom«W! n i i v i

RENAULT — SOVAC — RENAl M T «tnvAr

Vos amis eJJnvItés
se déhjcIerotïN
en savourant leNjivet
de lièvre , la gigue
de cl\evreull , eto., au

Buffet de JsrGara
R MnTOTT'Cr'iririitrn

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »

Je suis acheteur
de meubles anciens,
bols de démolition

et vieux bassins
en pierre.

E. PILLER
Chamblioux 38
FRIBOURG
(fi 037-26 3016

ri nimanrhfl Clir ranrla7.nnnr

<P 026-2 22 45
1920 Martiqnv

i7_ -inoi

hernie
N O U V E A U T É S

La méthode moderne sans rassort ni pelota

h MYOPLASTIC- KLEBER
& vous offre , grâce à l' utilisation des
B techniques et fibres nouvelles
f (RILSAN. LYCRA)

Une oamme exclusive d' appareils spéciaux
pour le travail , le sport,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place
-COMME AVEC LES MAINS»

Hyglèno , Sécurité , Confort
Essais et renseignements auprès de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
FRIBOURG : Pharmacie Dr. a Marca

Av. de la Gare 36
Mercredi 11 octobre de 9-12 heures

et de 14-16 heures



Etfirj 'M 20 h 30 " 16 ans ¦ PREMIERE
ff ilKlIiB Parlé espagnol, s.-t. Ir.-allm.
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 J 1.11 J ,} n 20 h 30 SAM-DIM mat. 14 h 30L~ .l d I l'J H Vous rirez fort avec

ROBERT LAMOUREUX

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

Cil •ITi'B 15 h et 20 h 30 - PREMIERE
NiTl'H 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 

ma J , 't J l ¦¦ 18 h 45 — 16 ans
P T H i-R3 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
Spirituel et bucolique éloge de la paresse

GREASE

IHM -hVfiB 15' 20 n 30 Grande première
¦HitT.wa FAVEURS SUSPENDUES

J. TRAVOLTA - OLIVIA NEWTON-JOHN

SUPER-SYMPA - ENORME SUCCES
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE VO s.-tltrée

VANESSA REDGRAVE - L. OLIVIER
THE 7 % SOLUTION

SHERLOCK HOLMES : Tel qu'il aurait dû
exister ou existait peut-être ?

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

DOUCES JOUISSANCES
d'une sensualité Intense...

une fascination extraordinaire

m
||,«, r.al 21 h> 01 aussi 15 h
iliLLU En français — COULEURS

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

Cartes d'Identité obligatoires
— Dès 20 ans —

NOCTURNES * VE-SA 23 h * NOCTURNES
Dl aussi 17 h

Parlé Italien, s.-t. fr.-allem.
Régie : John Shadow

CANTERBURY No 2
— Dès 18 ans —

I TKCVIMIM  ̂I
| TAPISSIER-DECORATEUR!
| 037/ 229118
I RUE DES BOUCHERS 114 f
% FRIBOURG

^ %
A VENDRE

X Armoire fribourgeoise
<t ancienne, en sapin Fr. 3900.-
rMMMMHMKHHMMMMHMMMHKHKHH

SffliENAGER
PPII

! BULLE | L'IMBATTABLE ! L'OSCAR DES LOTOS ! I p,ace des i*" w ta ¦"" ¦" Albergeux
¦ ¦ mm AMMMM». m.>ww- - ¦-• AMWMMA. - ' " face Marché-Couvertsamedi

CHAPITEAU
CHAUFFÉ |

i
Organisation : _

FC BULLE

7
octobre

20 h 15

Iï Y R!
17-12706

REX DES AUJOURD'HUI
| 15 h et 20 h 30 - FAVEURS SUSPENDUES

En même temps que GENEVE - LAUSANNE - PARIS

I John Olivia I

. " ; , >./;;:¦ ' .• Ill lli ;

« > —•> ¦•  • -  . .. '- . . , .>.. . .

/^1»J f4ê £ %^ C est vraiment

âjjjj r̂ Â^^AF IU

AOECTSmWOOT^CARR PROOUCTION ' $k $?&&
JOHN TRAVOLTA OLIVIA NEWTON-JOHN . "GREASE' È i %̂̂ >1 "'%rtSTOtKril̂ GMANNINQ.ito^^g^w-^w CTEARDBI.FRANKEAVALON M *e£^™ <m /

J0AMBLaiDEa,EDD BYRNE5, SIDCAESAR ,AUCEGH0STl£Y, D0DYG00DMAN, SHA-NA-flA M ̂ ^ Ŵ>^^M

a—-*»-,*,i,KENtiErHWAlS5MAN«HAXINEF0X.—.-«.o™™ o™ -̂PATRIOA BiRCH M ̂ ^^Ê^̂ èW PARLÉ
K«.RO6£RTSTICWOOO-AUANCARRD.~>.RANDALKLEISER C .̂..-„BARRYQBB .™,.. ^^oi â^̂ ^ âMofi^i FRANirAl<5wuaa.ubui .uf.nMi.u.M m-rj ,̂- wnra»» ««mwarcipacaaomni SDUgim *§§$*'  ̂' ' :? 4gf8&(>'fvl rnrlliynu

Original Soundtrack available on ^m
"̂ ^̂ ^Ê

_ P0LYD0R records and tapes ^ ĵg

IMiMM P'CCT Tri i CIICHT MICIIV CIID r îQAMn crotM NaanàaaHa3*libaSMÉUaB&a*aaâaaMlalxà&£

¦¦¦¦ I.™BMBBIIMII «I»»«» A vendre MACHINES
Pour mariages, soirées, * -*¦-»- * i i- rvno lm ,,,. J.

etc ATTALENS un lot de à coudre
dès 20 h 30 !" cidre 

°
av
n
ec !foe. ,B d'OCCaSiOn_ _ a cidre avec pipette

le dUO Vendredi 6 octobre 1978 entièrement révisées
GILBERT MELODY LOTO K*t ts 

ri.1,
gastronomique boiiies Fr - 180—

0 037-4517 89 „
3

k . kA . .7 . en plastique. 1̂*1*. , ,  „12 jambons de bénichon, etc... K M  BD de Pérone8 17
CP 940 - 1701 FRIBOURG Se recommande : l'OJ et JS (fi 037-24 08 31 Frlbourfl

17-28721 * 17-28443 0U 4S 18 84 
17.8g2 (fi 22 6162

BSÊ VJLA ¦ ' ./. ^

Abonnement : Fr. 15.— Pas de volants — Caisse ouverte à 18 h

C'EST TELLEMENT MIEUX SUR GRAND ECRAN

DieifefdrMode

ilfcfnl iKbanHHrSaïaW

MM /"""̂ ^̂ «̂

eiifach«pommig>>!

BLOUSONS
en manchester , tissu

ou en cuir

de 89.- à 198.-

I E N  PLUS LES POINTS
DE VOYAGE j

modal
Rue de Lausanne Fribourg

17-211

<$a $ofiôôerie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Cfi 037-75 11 22

Notre menu gastronomique
DE LA CHASSE

Terrine de gibier avec crudités
ou rillettes de faisan au foie gras

avec toast
*Consommé de gibier au eognao

*Noisettes de chevreuil à la crème
Caille à l'orange garnie

avec spâtzli «Maison» au beurre
ou civet de chevreuil «St-Hubert»

avec pommes dauphines
Sorbet aux petits fruits

Menu complet : Fr. 38.—
Spécialité de grenouilles fraîches
Veuillez reserver vos tables s.v.p.

R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire
— FERMÉ LE JEUDI —

17-656

Stage de danse
classique

Classique - Barre à terre - Caractère
Durée : 3 mois, le samedi

Professeur :
Manuela Paillard

(Danseuse professionnelle)
Venise - Paris

Enfants - Adultes
Lieu :
Chez Mëdy Perriard, Planche-Sup. 39, der-
rière bâtiment de l'Epée, salle au fond de

la cour.
Début des cours :

samedi 14 octobre 1978
Barre à terre 09.30 - 10.30
Classique avancé : 10.45-12.00
Moyen : 17.00 - 18.00

Pour tous renseignements :
(fi 037-22 58 53

17-28799
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José Mauro de Vasconcelos Stock

Les meubles peints anciens sont rares
en France, pour cette raison simple que
quelques régions seulement de notre
pays s'y sont attachées : Gard, Langue-
doc, comté de Nice, plus quelques îles
bretonnes ou anglo-normandes, dont le
cas est d'ailleurs particulier.

Faisons sans attendre la différence
entre meubles peints et décorés. Au
XVIIIe siècle, une foule de coffres, de
tables et surtout de sièges furent con-
çus en fonction de la teinte de la pièce
à laquelle ils étaient destinés, de ses boi-
series, de ses tentures, de ses portes, de
ses rideaux. C'est-à-dire vert pâle- gris-
bleu, ivoire ou rouge.

Aujourd'hui ? Pour des raisons de
vente plus facile , ces meubles sont dé-
capés et « remis au naturel ». Remède
souvent pire que le mal : car on décou-
vre , soit que plusieurs bois différents
ont été vaille que vaille utilisés, soit
encore que les sculptures (que ne cor-
rige plus un enduit de fond sont gros-
sières ou bâclées.

Meubles de ré, de Batz, de Jersey,
d'Yeu ? Peints d'un magnifique « sang de
bœuf », ils obéissent à deux influences.
Celles des laques chinoises, d'abord. En-
suite, à cette particularité que dans les
îles atlantiques, on passe tous les murs,
intérieur et extérieur, à un éblouissant
blanc de chaux. Le mobilier joue donc
un rôle de contaste permanent , et d'ail-
leurs des nlus heureux.

En Provence, ou vers Menton , il s'agit
vraiment de meubles décorés. C'est-à-
dire, que sur un fond en camaïeu s'en-,
lèvent des fleurs, des ciseaux, traités
avec naïveté, mais d'un charme indis-
cutable et prenant. Ces décors se com-
pliquent parfois de papier collé, de dé-
calcomanies, de faux marbres, de canne-
lures simulées, d'entrelacs et de rin-
ceaux.

La grande époque du meuble peint
est , bien sûr, le XVIIIe ; mais le XIXe,
en introduisant dans les intérieurs bour-
geois la fonte, la tôle, le fer (lits , mé-
ridiennes, meubles de jardin), s'est vu
forcé d'y recourir. L'or, la nacre et
l'écaillé sont venus au secours du poi-
rier noirci ; la résurreection du boulle
a parachevé l'œuvre .des ensembliers
NaDnlénn TTT.

TROIS GRANDS COURANTS
Mais revenons aux sources, à la sin-

cérité d'un rustique qui fait florès. Trois
grands courants :

1. Les pays nordiques, Bavière, Ty-
rol , Autriche, Finlandey Norvège, Suède,
Pologne, Russie. Pays de longs hivers et
de jour bref , où l'impossibilité de sortir,
l'obscurité ries nièces, les éclairages de
fortune ont contraint les paysans à
peindre de couleurs violentes les meu-
bles de sapin , bouleau, épicéa , mélèze
qu 'ils avaient confectionnés eux-mê-
mes. D'une part les rendaient-ils ainsi
plus gais ; d'autre part ils remédiaient
— à la façon d'un cache-misère — aux
imperfections de construction ou aux
Hpfn,ite Hn hnic

2. Les. pays méditerranéens, Espagne,
Portugal, Grèce, Sardaigne, Italie. Ici,
l'inspiration est tout autre. Il s'agit de
contrées lumineuses, où éclate la joie du
soleil. Tout y est hymne de reconnais-
sance, exaltation et prière à la fois. Qui
ne connaît , qui n'a admiré les charrettes
rouges de Sicile ?

3. Les pays alpins, enfin. Chez nous,
Dauphiné, Savoie, région du Queyras
(avec influence mexicaine à Barcelon-
nette). Et à nos portes de la Suisse, par
qui transitent, après avoir traversé je
ne sais combien de douanes, les meu-
bles allemands et tyroliens baptisés au
nassage « Grisons ».

Les plus vieux des meubles peints
étaient tout d'abord sculptés. Nous en
avons une curieuse réminiscence dans
notre région même, avec les traverses
du haut de certaines armoires bressanes
qui représentent, en creux ou en relief ,
des fleurs des champs aux pétales verts,
bleus ou rouges. Polychromie d'origine
végétale, fort difficile à faire disparaî-
tre, et qui demande la plupart du temps
l'intervention d'un grattoir.

Gardez-vous de confondre les coffres
primitifs (la plupart du temps exécutés
au couteau par un fiancé pour sa belle)
avec ceux que l'Orient nous expédie de
temps à autre, et qui dénotent une ori-
gine syrienne. Leur âge, leurs facture
ont vite déçu, en dépit de l'odeur agréa-
ble (santal) qu'ils exhalent, de leurs
vertus antimites (cyprès) et de leurs
qualités décoratives... malheureusement
si peu de chez nous ! .

Notons par contre (ils sont très à la
mode) les coffres de corsaires en fer , à
croisillons multiples et serrures compli-
quées. Chacun de leurs rectangles ac-
cueille alternativement un oiseau, une
fleur. Beau décor d'antichambre, sur
socle adéquat !

En Provence, la couleur reste ' tou-
jours douce, mesurée, à l'image de Mi-
reille ou des Magali. Sur les commodes,
une gerbe de marauerites. partant du
bas et insoucieuse des traverses, s'épa-
nouit en bouquet de feu d'artifice.

En Italie, en Espagne, les cabinets
(barguenos), meubles de bourgeoisie
cossue, ont l'intérieur de leurs portes et
leurs multiples devants de tiroirs illus-
trés de scènes qui se suivent à la façon
de bandes dessinées. La religion , la
chasse, la nature en sont les principaux
thèmes. Dans les modèles plus sophisti-
nués. l'ivoire a sunnlanté la oeinture.

Huit sur dix des meubles d'Europe
centrale vendus sur le marché français
appartiennen t aux premières années du
XIXe siècle, et ne s'en cachent pas : ils
sont datés, 1810, 1805, 1830, et parfois
patronymiques. De grands pans de fer
v servent à la fois de crémaillères et de
prévention contre le gauchissement du
bois. Fragiles, il ne faut ni les encausti-
quer, ni les nettoyer à l'eau. Simple-
ment un chiffon de flanelle, et de l'huile
de coude.

Ces dernières années, des artisans in-
génieux se sont avisés de rendre « pos-
sihle ». en les neianant. des bahuts

début de siècle, notamment des Henri
II... démonétisés. L'idée était bonne,
mais ils ont commis une erreur : leurs
réalisations « up to date » ne jouaient
guère le jeu. Les plus habiles, en utili-
sant des peintures à l'aniline, laissaient
apparaître le fil du bois. D'autres prati-
quaient « l'essuyage », qui consiste à
bouchonner avec un linge la couche de
fond... avant séchage. Ainsi fait-on
apparaître des ondes, c'est-à-dire une
impression de vieilli. Malgré tout il
semble que cet effort d'adaptation n 'ait
pas atteint son but. Il n'y a pas de mi-
lieu : ou , pour des chambres d'enfant un
mobilier à leur taille enjolivé d'Astérix
et de Walt Disney ; ou , pour les
parents, dans leur chalet de ski, les ar-
moires, les lits , des chaises de Bavière.
Mais de Bavière ancienne bien sûr !

Nous avons dit : chalets de ski. C'est
qu'en effet les meubles peints, si pre-
nant soit leur charme, n'ont guère leur
place dans un intérieur urbain. Une ar-
moire, une table, deux fauteuils, ça va
encore ! Mais évitez la tentation d'un
ensemble ; ne faites pas cohabiter for-
mes et couleurs. La maison-musée est
en fait une erreur, encore qu'elle repré-
sente , polir l'amateur, une constante
tentation , et le piège majeur des visites
aux antiquaires !

Bien sûr nous avons vu. à l'étranger.
des réalisations parfaites, classe et sim-
plicité se pénétrant étroitement. Mais
elles s'étaient accompagnées, aupara-
vant , de longs et délicats essais. Quand
on parle meubles peints, il faut inverser
les problèmes, et non pas affecter tel
meuble à telle pièce, mais telle pièce à
tel meuble. Gymnastique de l'œil, de
l'esprit , du goût ? Sans doute. Mais dont
le résultat , en fin de compte, vous offri-
ra un rare enchantement.

dinho ? Le neveu du Canard Boiteux ?
Elle rit.

Maman, vous connaissez Nar

— Je me souviens de lui.
— Vous savez, maman, sa mère lui a

fait un très joli costume. Vert avec un
galon blanc. Et un petit gilet qui se
boutonne jusqu'au cou. Mais il est trop
petit pour lui. Et il n'a pas de frère pour
en profiter. Il a dit qu'il voudrait le
vendre... Vous voulez l'acheter ?

A la fin de la classe, elle m'appela.
— Je veux te parler de quelque cho-

se, Zézé. Attends un moment.
Elle n'en finissait plus de ranger ses

affaires dans son sac. Il était clair
qu'elle n'avait aucune envie de me par-
ler et qu'elle essayait de se donner du
courage. Enfin elle se décida.

— Godofredo m'a raconté quelque
chose de très mal sur ton compte, Zézé.
C'est vrai ?

Je hochai la tête affirmativement.
— Pour la fleur ? C'est vrai, madame.
— Comment as-tu fait ?
— Je me lève plus tôt et je passe par

le jardin de Serginho. Quand le portail
est entrouvert, j ' entre vite et je vole une
fleur. Mais il y en a tant que ça ne se
voit pas.

— Oui, Mais ce n'est pas bien. Tu ne
dois pas faire ça. Ce n'est pas un vol
mais c'est déià un « larcin ».

— Non, dona Cecilia. Le monde
appartient au Bon Dieu, n'est-ce pas 7
Tout ce qui existe dans le monde est au
Bon Dieu ? Alors, les fleurs aussi...

Elle resta stupéfaite de ma logique.
— Je ne pouvais pas faire autrement,

madame. A la maison, il n'y a pas de
fleurs. Et ça coûte cher... Je ne voulais
pas que le verre soit toujours vide sur
votre table.

Elle souDira .
— Quelquefois vous me donnez de

l'argent pour acheter un beignet soufflé,
n'est-ce pas ?

— Je pourrais t'en donner tous les
jours. Mais tu ne...

— Je ne pourrais pas accepter tous
les jours.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il y a d'autres enfants

qui n'ont pas non plus de goûter.
Elle tira son mouchoir de sa poche et

le passa furtivement sur ses yeux.
—. Vmis cnnnaisRP7 la f!nrniinha ?

— Oh ! mon. petit ! Les choses sont
déjà si dificiles.

— Mais on peut paver en deux fois.
Et il n'est pas cher. Il ne fait pas payer
la façon.
, Je répétais les phrases de Jacob le
fripier.

— Maman, je suis l'élève le plus ap-
pliqué de ma classe. La maîtresse a dit
que j'aurai un bon point... Achetez-le,
maman. U y a si longtemps que je n 'ai
pas eu d'habit neuf.

Son silence commençait à m'angois-

— Voyez-vous, maman, si je n'ai pas
celui-ci, je n'aurai jamais mon costume
de poète. Lalà me fera une cravate avec
un grand nœud dans un restant de soie
qu'elle a.

— C'est bon , mon petit. Je ferai une
semaine d'heures de nuit et je t'achè-
terai ton costume.

Alors je lui embrassai la main et
j'allai jusqu'à la maison en tenant ma
ioue annuvée contre sa main

C'est ainsi que j ' eus mon costume de
poète. J'étais si beau que l'oncle
Edmundo m'emmena me faire photo-
graphier.

L'école. La fleur. La fleur. L'école...
Tout alla très bien jusqu 'à ce que Go-

dofredo entre dans ma classe. Il s'excu-
sa et alla parler à dona Cecilia Paim. Je
sais seulement qu'il montra la fleur
dans le verre. Ensuite il sortit. Elle me
regarda avec des VPIIY tristps

MOTS CROISES
SOLUTION du No 487
Horizontalement : 1. Félibrige. 2

Erato - Ris. 3. Li - Authon. 4. Ica ¦
Causse. 5. Xanthies. 6. CO - Orée
7. Feu - Nasses. 8. Aérons - Us. 9
Ere - Zéro. 10. Xystre - Sen.

Verticalement : 1. Félix - Faux
2. Ericacée. 3. La - Anoures. 4. Ita ¦
Ort. 5. Bouchonner. 6. Tairas. 7
Huées. 8. Grosses - Es 9. Eins -
Eure. 10. Ecusson.
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No 488
Horizontalement : 1. Compléments

de repos. - Haut en gamme. 2. Lé-
gumineuses. - Des trous dans le mur.
3. Tête de veau. - Après cela. - Pas
toujours maître du valet. 4. Note. -
Elle prit un bain avec le jeune Méli-
certe. 5. Elles tournent avec la cor-
de. - Ville du Soudan. 6. Non prépa-
rés. - Renforce une injonction. 7.
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postale. 8. Indique la spécialité. -
Parfois avalé par une dame. - Note.
9. Pourvu. - Délié 10. Double ré-
gie. - On l'utilise pour faire le point.

Verticalement : 1. Qui ne laisse pas
de place à l'indulgence. 2. Vieux pé-
ché. - Plusieurs livres. 3. Préposi-

vaise humeur. 5. Circuit. - Devient
inférieure en avançant. 6. Observes
secrètement. - Quand on veut qu 'elle
aille loin , il faut qu'elle soit bien
timbrée. 7. Possessif. - Ph. : secours.
8 Prénom masculin étranger. - Note.
9. Petit sommier. - Toile. 10. Qui ne

— Oui est-ce la Pnrniinha ?
— Cette petite fille noire de ma taille;

sa mère lui fait des couettes qu 'elle
attache avec un lacet.

— Je vois. Dorotilia ?
— C'est ça , madame, Dorotilia est

nlus Dauvre aue moi. Et les autres en-
fants n'aiment pas jouer avec elle parce
qu'elle est noire et trop pauvre. Alors
elle reste toujours dans un coin. Je par-
tage avec elle le beignet que vous me
donnez.

Cette fois , elle garda longtemps le
mmint-inir" rloirQnr enn ry av

— Quelquefois, au lieu de me le
donner à moi, vous pourriez le lui don-
ner à elle. Sa mère est laveuse et elle a
onze enfants, tous petits. Dindinha, ma
grand-mère lui donne tous les samedis
un peu de haricot noir et de' riz pour les
aider. Et je partage mon beignet parce
que maman m'a appris qu 'on doit
partager le peu qu'on a avec les plus
pauvres que soi.

— Je ne voulais pas vous faire pleu-
rer. Je vous promets de ne plus voler de
fleur et d'être un élève de plus en plus
appliqué.

Ce n'oef r-^c nr, f7o-ri \7lanr. 1 r,

T?Mr. nT-ît moc mainc rlîinc ^aa aîa-rtnac

— Tu vas me promettre une chose, tu
as un cœur merveilleux, Zézé.

— Je vous promets, mais je ne veux
pas vous tromper. Je n'ai pas un cœur
merveilleux. Vous dites ça parce que
vous ne me connaissez pas à la maison.

— Ça n'a pas d'importance. Pour moi,
tu l'as. Dorénavant, je ne veux plus que
tu m'apportes de fleurs. Sauf si on t'en
donne une. C'est promis ?

— C'est promis. Mais le verre ? Il
rpcfpra rAiiîmirc i r i r ln  *?

— Ce verre ne sera plus jamais vide.
Quand je le regarderai, j ' y verrai tou-
jours la fleur la plus belle du monde. Et
je penserai : c'est mon meilleur élève
qui me l'a donnée. C'est entendu ?

Elle riait maintenant. Elle lâcha ma
main et dit avec douceur :

— Maintenant tu nonv t'oM ^Uo.. na.uu.ww.uau 4 >-" H^UA L Cfli cUiCI , UC"
tit cœur d'or...

La première chose, une chose très uti-
le, que l'on apprenait à l'école, c'étaient
les jours de la semaine. Et maître des
jours de la semaine, je savais qu'il ve-
nait le v mardi. Je découvris ensuite
qu'un mardi sur deux il allait dans les
rues de l'autre côté de la gare et le sui-
vant il venait de notre côté.

(à suture)

Le commerce des douceurs représente-t-il un danger ?
Le sucre est la principale cause de la

carie dentaire. Une consommation im-
modérée de sucre joue cependant aussi
un rôle dans l'apparition du diabète et
peut provoquer des maladies artérielles.
Le professeur Meinrad Schâr, directeur
de l'Institut de médecine préventive et
sociale de l'Université de Zurich, repro-
phft mômt» 1 5 nnitifç an islinrp.

Pour la santé, on devrait donc de
toute urgence réduire la consommation
de sucre. Mais on aime tant les dou-
ceurs. Chaque Suisse consomme quel-
que 750 g de sucre par semaine ou 40 kg
par an ! La plupart du sucre pénètre
dans le corps sous une forme cachée :
confitures, boissons sucrées, bonbons,
phnfnlaf V,isf»Tii+c o+n T.a lictp n'pn finit
pas.

Bien qu'on sache que le sucre n'est
pas bon pour la santé, sa consommation
ne recule pas. La force de l'habitude est
trop forte. Nombre de parents habituent
même leurs enfants à consommer du
sucre. Des douceurs sont données régu-
lièrement aux plus petits déjà à titre de
récompense ou de consolation. Les habi-
tudes prises dans l'enfance se réper-
cutent aussi chez l'adulte : une plaque
Hp r»hnr»fvlat un mnrrûmi. Ho trwirt*. nn

une autre douceur aident à surmonter
un chagrin.

Le commerce de détail tire profit de
cette tendance. Cela commence au ma-
gasin où les plus petits reçoivent un
bonbon et continue au supermarché où
une multitude de douceurs sont offertes
selon toutes les règles de la séduction.
Il ne manque nulle part quelques dou-
rpnrc nrps r\e. la oaissp Hmipplirs aux-
quelles nombre de consommateurs ne
savent pas résister.

L'information sur la teneur des den-
rées alimentaires en sucre est rare. Mê-
me ceux qui déclarent la composition de
leurs denrées alimentaires n'indiquent
pas le pourcentage de sucre. C'est une
méthode, car une teneur en sucre ou-
vertement déclarée retiendrait maint
rvincnmmaionr nui ennr/p à ca cantp

Le commerce de l'alimentation ferait
preuve d'un sens des responsabilités en-
vers la santé publique s'il renonçait à
réserver les meilleures places aux dou-
ceurs dans ses magasins. Le choix pour-
rait même être un peu moins grand. Na-
turellement, le consommateur ferait
bien de songer davantage à sa santé et
de ne pas se laisser tenter chaque fois.
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C'est en vieillissant
que les fourneaux
deviennent méchantsUVIIVIIIIVIII  invvi iunu  ...

Lorsqu 'il fait très froid et que le
chauffage usuel ne parvient pas tout à
fait à fournir la chaleur désirée, on des-
diateur électrique , un fourneau à pé-
cend volontiers du galetas un vieux ra-
trole fatigué ou même le vieux four-
neau à bois qu 'on avait oublié depuis
longtemps. Tous ces appareils fonction-
naient bien la dernière fois qu'on les
avait emDlovés et il n 'pst unère nrnha-
ble, croit-on , qu 'ils se soient abîmés de-
puis lors ? On installe sommairement
l'appareil et on l'allume. Un peu plus
tard , un incendie se déclare : le cable
du radiateur électrique était devenu
friable, la fiche était détériorée, d'où
un court-circuit ou une production
d'étincelles qui a mis le feu au tapis ; ou
encore le réservoir du fourneau à pé-
trole était rouillé et troué, il perdait le
combustible goutte à goutte sans qu 'on
s'en aperçoive. Voilà un annareil HP
chauffage qui jou e un méchant tour,
peut-être uniquement parce qu'on ne l'a
pas entretenu avec le soin nécessaire.
De plus, on a négligé de vérifier le câ-
blé électrique, l'état du réservoir à pé-
trole ou du brûleur, qu 'il aurait fallu
réparer — ou faire réparer — avant do
les utiliser de nouveau. Il est bien évi-
dent qu'une révision par un spécialiste
coûte quelque argent , mais la facture
sera toujours moins élevée que pour un
incendie de chamïïre. (Com.)

Saviez-vous que...
• Le toxicomane qui se présente spon-
tanément au service sanitaire de
prévention et de cure ne sera soumis à
aucun contrôle et ne risquera aucune
poursuite judiciaire pour usage illicite
de stupéfiants. Il peut bénéficier, s'il le
demande, de l'anonymat et de la gra-
tuité des soins. L'enfant et le droit -
nage 146. Larousse (collection « Oue
faire ? »).
• Constantin Stanislavski a écrit dans
« La Formation de l'acteur » : « Seul le
subconscient peut nous procurer l'ins-
piration dont nous avons besoin pour
créer. Mais ce n'est que grâce au cons-
cient , semble-t-il, qui par principe le
supprime, que nous pouvons utiliser le
subconscient ». Le théâtre - page 73.
Larousse (collection « Idéologies et
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EGYPTE : PREMIERE REUNION DU NOUVEAU CABINET
Abandon de l'économie de guerre

Accident d'hélicoptère en
Italie du Nord : 3 morts

A l'occasion de la première réunion
du nouveau Gouvernement égyptien
jeudi , le président Anouar Sadate a sou-
ligné la nécessité pour l'Egypte de pas-
ser d'une économie de guerre à une éco-
nomie de paix, a déclaré hier le pre-
mier ministre Moustapha Khalil à la
radio du Caire.

Le nouveau Cabinet égyptien , dont la
composition a été annoncée le 2 octo-
bre, compte trente et un ministres,
en majorité des technocrates et des pro-
fesseurs. C'est le premier Gouverne-
ment à ne pas être orienté vers les

objectifs de guerre que connaît l'Egypte
depuis trente ans.

C'est en outre le centième Gouverne-
ment de l'Egypte moderne, depuis que
le khédive Ismaël décida de rénover
les institutions politiques de son pays à
la fin du dix-neuvième siècle.

Selon M. Khalil , le président Sadate
a souligné la nécessité de consolider la
démocratie et « d'entamer la marche
vers la prospérité ». Mais , a ajouté le

Trois militaires — un officier et deux
carabiniers — ont été tués hier dans un
accident d'hélicoptère survenu près de
Bergame (100 km au nord de Milan).

Selon une première reconstitution des
faits, l'appareil , engagé dans la recher-
che de malfaiteurs après un hold-up,
aurait heurté des fils électriques à hau-
te tension. Le contact aurait provoqué
une explosion à bord de l'appareil.
(AFP)

premier ministre, cette prospérité doit
se fonder sur « le travail, l'effort et
l'endurance ».

Il semble que M Khalil entende ainsi
nuancer l'espoir répandu dans la masse
égyptienne, que la conclusion de la paix
avec Israël résoudra instantanément
toutes les difficultés économiques et so-
ciales que connaît ce pays de quarante
millions d'habitants.

Dans 1 immédiat, le nouveau Gouver-
nement est surtout sollicité par la pré-
paration des négociations sur le traité
de paix avec Israël qui s'ouvriront à
Washington la semaine prochaine.

Il semble bien que la délégation
égyptienne sera conduite par le général
Mohammed Abdel Ghani Gamassi, an-
cien ministre de la guerre et ancien
chef d'état-major de l'armée, si l'on en
croit des sources bien informées au
Caire.

Le général Gamassi avait dirigé la dé-
légation de son pays en janvier dernier
lors des conversations avec les Israé-
liens sur le retrait d'Israël du Sinaï.
Il a été nommé conseiller militaire du
président Sadate il y a deux jours.

Son poste a été pourvu par le général
Kamal Hassan Ali, qui conserve égale-
ment la tête des services de renseigne-
ments. En outre, le Ministère de la
guerre a été rebaptisé Ministère de la
défense.

Le ministre d'Etat aux Affaires étran-
gères Pierre Boutros Ghali , devrait éga-
lement faire partie de la délégation. Le
poste de ministre des Affaires étrangè-
res n'est toujours pas pourvu depuis la
démission de M. Mohammed Ibrahim
Kamel, qui avait ainsi manifesté son
désaccord avec . la tournure que pre-
naient les entretiens de Camp David.
(Reuter)

LA CUREE
SI IsraBI avait vu se dresser toute

l'opinion mondiale contre son Interven-
tion du printemps dernier en territoire
libanais, c'est seulement maintenant en
revanche que des voix timides s'élè-
vent en Occident pour dénoncer le rô-
le joué par les Syriens au Liban, sous
le couvert de la FAD, Et alors qu'As-
sad, mandaté par le « Front de la fer-
meté », rencontre Brejnev à Moscou,
les canons syriens ont rayé de la par-
le Beyrouth-Est, bastion des chrétiens
conservateurs...

Les preuves manqueraient-elles pour
qu'on s'interroge enfin sur la vérita-
ble mission dévolue à cette Force ara-
be de dissuasion, aux trois quarts sy-
rienne ? Loin de préserver le cessez-
le-feu décrété à Riad, les Casques
verts ont pris fait et cause pour l'un
des deux camps en présence. Et au
lendemain des accords de Camp Da-
vid, s'il était prévisible que la pou-
drière libanaise exploserait à nouveau,
on était loin de penser que l'Initiative
viendrait de la FAD, c'est-à-dire des
Syriens, dont la présence devait en
principe aider à restaurer l'autorité de
l'Etat libanais.

Et aujourd'hui, si l'Occident com-
mence à exprimer ouvertement ses
craintes, c'est parce que des chrétiens
sont massacrés dans une vaste opé-
ration d'extermination conduite par Da-
mas. Non que cette indignation tardi-
ve incommode, mais elle aurait dû se
manifester également lors de la liqui-
dation du camp palestinien de Tel al
Zaatar par les conservateurs, appuyés
à l'époque par l'armée syrienne.

Aussi dans cette situation tragique,
convient-Il de mettre en évidence la du-
plicité de la Syrie qui, appelée par les
chrétiens, a prêté main-forte dans la
bataille contre les Palestiniens, et au-
jourd'hui, vu l'évolution Imprévue du
contexte arabe, tourne sa veste contre
la droite.

Mais quels que soient ses objectifs
politiques, rien ne permet à Damas de
justifier pareil massacre généralisé,
dont l'horreur a peu d'égale dans l'his-
toire d'après-guerre.

Certes, les milices chrétiennes, arbo-
rant fièrement la croix sur la tourelle
de leurs blindés, n'ont pas toujours fail
preuve d'humanité au cours des . com-
bats sans merci livrés durant la guerre
civile : à ce titre, chaque camp porte
l'écrasante responsabilité d'actes de
barbarie qui témoignent du martyre en-
duré par ce petit pays agonisant dans
l'indifférence générale, sacrifié d'avan-
ce sur l'autel des intérêts des gran-
des puissances.

C'est pourquoi II n'est plus temps à
présent de se livrer à de subtiles dis-
tinctions politiques ou lancer des paris
sur une éventuelle annexion syrienne
du Liban ou les risques d'une inter-
vention israélienne : des centaines
d'hommes, de femmes et d'enfants
meurent chaque jour ; les hôpitaux,
dernier havre de paix , volent leur croix
rouge bafouée par des bombardements
qui sont autant de défis lancés au res-
pect des valeurs fondamentales : ce
n'est plus une guerre, telle que la con-
çoivent les Conventions de Genève,
c'est la curée, où la destruction et
l'extermination aveugles ont fait dis-
paraître toute trace de ce qui est hu-
main...

Et si la Syrie constitue maintenant
la cible des critiques, elle ne saurait
pourtant endosser l'entière responsabi-
lité de ceux qui ont conduit ce pays
au chaos actuel, et en premier lieu, les
hommes politiques libanais, pour les-
quels l'honneur et l'attrait du pouvoir
étaient certainement plus lourds que la
charge. Charles Bays

EVENTUEL RETOUR DES USA DANS L'OIT
L'éventuel retour des Etats-Unis au

sein de l'Organisation international e du
travail (OIT) ne pourra pas intervenir
avant environ un an, estime M. Francis
Blanchard , directeur général du Bureau
international du travail (BIT).

M. Blanchard a souligné au congrès
de la Chambre de commerce internatio-
nale, à Orlando (Floride), que l'intérêt
des Etats-Unis à l'égard de l'OIT ne
s'est pas démenti depuis qu 'ils ont quit-
té l'organisation il y a un an. Les acti-
vités de l'OIT ont été suivies de près

par un comité restreint de haut niveau
où siègent le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, le conseiller pour les affaires de
sécurité, M. Zbigniev Brzezinski, le se-
crétaire au commerce. Mme Juanita
Kreps, et M. George Meany, président
de la centrale syndicale AFL-CIO. a
rappelé M. Blanchard. Ce comité a pu
constater que l'OIT a travaillé l'an der-
nier « dans les limites de sa compéten-
ce », et a en conséquence laissé enten-
dre que Washington pourrait revenir
sur sa décision et rejoindre l'OIT, a
ajouté M. Blanchard. (AFP)

Naples: Petra Krause
voit son procès ajourné

Le procès contre Petra Krause, qui
devait commencer hier à Naples a été
remis à une date indéterminée. C'est la
vague de grèves qui agitent actuelle-
ment la justice italienne qui est à l'ori-
gine de cet ajournement. Alors que les
juges italiens appellent à la grève pour
vendredi , les avocats de Naples ont
arrêté le travail jeudi.

Le procès contre Petra Krause, qui
détient les nationalités allemande et
italienne, a de.ia ete ajourn e trois fois
en raison de l'état de santé précaire de
l'accusée. La Suisse n'a laissé partir
Petra Krause que pour une période dé-
limitée, et exige sa restitution avant le
20 novembre prochain.

Rappelons que Petra Krause est ac-
cusée en Suisse de vol d'armes et d'ex-
plosifss et en Italie d'avoir participé à
l'incendie criminel d'un entrepôt. Petra
Krause s'est mariée en décembre 1977
avec un jeune ouvrier napolitain. (DPA)

Le Prix Balzan
à Mère Thérèse

dé Calcutta
Le Comité international du prix de

la Fondation Balzan , qui vient de
reprendre son activité, a attribué
son prix 1978 de 500 000 francs  à Mè-
re Thérèse, de Calcutta, « f igure  lé-
gendaire de philantrope , depuis des
dizaines d' années. Active dans la
métropole indienne en faveur des
pauvres entre les pauvres », le prix
récompense les e f f o r t s  de Sœur Thé-
rèse, en vue de davantage d'humani-
té et de fraternité.

Les professeurs Jacques Freymond ,
de Genève, et Walter Ruegg, de Ber-
ne, siègent au Comité international
de la fondation Balzan, qui compte
15 membres. (ATS)
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Mère Theresa. (Keystone)

ETATS-UNIS
Ils voulaient voler

un sous-marin
nucléaire !

Le FBI (Sûreté fédérale) a annoncé
mercredi soir, à Saint Louis (Mis-
souri), l'arrestation de trois hommes
qui projetaient de s'emparer d'un
sous-marin nucléaire américain et
peut-être de détruire une ville de la
côte est avec un missile.

é̂éf fc.
James W. Cosgrove, l'un des trois
hommes arrêtés par le FBI. (Keystone)

Deux des personnes appréhendées,
MM. Edward Mendehall , 24 ans, ori-
ginaire de Rochester (Etat de New
York), et Kurtis John Schmidt, 22
ans, demeurent à Kansas City (Mis-
souri). Ces deux hommes auraient
tenté, selon les agents fédéraux qui
les suivaient depuis deux mois, de
s'emparer &u sous-marin « Trepang »
dans sa base de New London (Con-
necticut), et de couler un autre sub-
mersible sans charge nucléaire pour
semer la confusion.

Le FBI a annoncé hier matin l'ar-
restation du troisième homme re-
cherché dans l'affaire du projet de
vol d'un sous-marin nucléaire amé-
ricain .

James Cosgrove, 26 ans, de Ovid
(Etat de New York), est accusé, com-
me ses deux compagnons arrêtés
mercredi soir, d'avoir projeté de
s'emparer d'un sous-marin nucléaire
et de vouloir détruire une ville de la
côte est avec un missile.

Les trois hommes auraient ensuite
vendu le submersible, a ajouté le
FBI, qui n'a pas précisé ,qui pourrait
être l'acheteur. (AFP)

POUR LUTTER CONTRE LE CHOMAGE

La France va reviser sa
politique d'immigration

La France va reconsidérer sa politique d'immigration pour lutter contre le
chômage, a annoncé hier M. Raymond Barre devant l'Assemblée nationale.
Le premier ministre, qui répondait aux interventions de l'opposition la nuit
dernière au cours du débat sur la motion de censure contre la politique du
Gouvernement déposée par le Parti socialiste, a déclaré qu'il était « devenu
nécessaire de reconsidérer le problème des travailleurs immigrés en France ».

Il n'a cependant pas précisé les
mesures envisagées à ce sujet.

« Pendant des années, a-t-il dit ,
nous avons importé des travailleurs
immigrés. Mais il est normal qu'à un
moment où la situation de l'écono-
mie française change et où les jeunes
ont du mal à trouver un emploi, nous
avons à reconsidérer notre politique
d'immigration ».

« Nous le ferons, a-t-il ajouté, en
respectant la dignité des travailleurs
immigrés et sans leur infliger < des
traitements qu'ils ont parfois subis
ailleurs ».

Selon le Ministère français du tra-
vail , environ quatre millions d'étran-
gers vivent actuellement en France.
Un peu moins de deux millions sont
« actifs ».

Il y avait en août 1 157 000 deman-
deurs d'emploi et le Gouvernement
s'attend que leur nombre attei-
gne 1 200 000 avant la fin de l'année,
soit près de 5,5 pour cent de la popu-
lation active.

Les Portugais sont les plus nom-
breux. Ils représentaient 23 pour
cent de la population étrangère ac-
tive lors du dernier recensement en
1975. Selon le Ministère du travail,
la situation a peu évolué depuis.

Venaient ensuite les Algériens
(21 °/o), les Espagnols et les Italiens
(13 °/o) et les Marocains (10 %>).

FRONTIERES FRANÇAISES
FERMEES

La France a pratiquement fermé
ses frontières aux travailleurs im-
migrés en 1974 et leur nombre est en
chute libre depuis lors.

Quelque 213 000 étrangers sont ar-
rivés en France en 1970 pour cher-
cher du travail. Ils n'étaient plus
qu'environ 23 000 l'an dernier. A pei-
ne plus d'un tiers d'entre eux étaient
originaires des pays fournisseurs
traditionnels d'émigrants : Portugal,
Espagne, Afrique du Nord.

Les autres arrivaient de pays du
Marché commun (environ un tiers)
et de pays d'Asie-Océanie, notam-
ment du Vietnam , du Cambodge et
Laos (environ 6700 en 1977).

Ces derniers immigrants consti-
tuent un cas à part , la France s'étant
engagée à ouvrir largement ses
frontières aux réfugiés de ses an-
ciennes colonies d'Indochine. Leur
nombre a plus que doublé depuis
1975, selon le Ministère du travail.

(Reuter)

SUEDE : DEMISSION SUBITE
DU 1er MINISTRE FAELLDIN

Le premier ministre (à droite) remettant

(Suite de la Ire  page)

La commission estimait que ce serait un
gaspillage d'immenses ressources qui ne
ferait que porter encore plus atteinte à
une économie déj à durement touchée
par la récession.

Ce rapport n'a fait qu 'accentuer 1 iso-
lement politique du premier ministre
qui a sans doute préféré démission-
ner devant l'impossibilité, où il se trou-
vait désormais de tenir ses promesses
électorales en matière d'énergie nu-
cléaire.

A la suite de la démission du premier
ministre suédois hier soir, la visite que
devait effectuer en Suisse Mme Karin
Soeder , ministre des Affaires étrangè-
res, a été reportée. Mme Soeder devait
arriver demain dans notre pays et y
rencontrer diverses personnalités dont
le conseiller fédéral Pierre Aubert , chef
du Département politique fédéral. In-

au speaker du Parlement sa démission.
(Keystone)

terrogé par l'ATS, un représentant du
Département politique a confirmé que
la visite était reportée. (ATS)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : CONTROLEURS CFF

17-1909

Un second
«bébé-éprouvette»

Le second « bébé éprouvette » du
monde est né mardi à Calcutta
(Etat du Bengale occidental), a an-
noncé hier la télévision de cette vil-
le dans son bulletin en bengali.

Le second « bébé éprouvette » du
monde est une petite fille pesant
3,350 kilos, née mardi à Calcutta.

Les docteurs ont pratiqué cette
opération parce que la trompe de
Fallope de la mère était bouchée.

L'ovule fécondé, ont précisé les
médecins, est reste en-dehors de
l'utérus pendant trois jours et demi,
à l'intérieur d'un incubateur. L'un
des médecins a ensuite réintroduit
l'embryon dans l'utérus.

L'événement a totalement surpris
le monde médical indien. Le premier
« bébé éprouvette », rappelle-t-on.
une petite Anglaise , était né le
25 juillet dernier dans un hôpital
proche de Manchester , en Grande-
Bretagne. (AFP)



Avec la perspective d'une
paix séparée israélo-égyp-
tienne et par conséquent la
supériorité militaire incon-
testable de l'Etat hébreu sur
la Jordanie et la Syrie , c est
aujourd'hui la frontière d'Is-
raël avec le Liban qui de-
meure la p r i n c i p a l e  pré-
occupation de Jérusalem.

Car si le Liban ne fait pas partie des
pays du « champ de bataille », il est de
fait entré en guerre ouverte avec l'Etat
hébreu par la présence sur son sol, des
Palestiniens qui ont constamment me-
nacé la sécurité d'Israël sur sa fron-
tière nord à partir de l'automne 68.

C'est à cette époque-là en effet que les
Accords du Caire octroyèrent aux fe-
dayin le droit de s'établir au Sud-
Liban et d'y conduire depuis ce terri-
toire des opérations militaires contre
les centres israéliens.

Surarmés, les Palestiniens ne tardè-
rent pas à entrer en conflit ouvert avec
l'armée libanaise, dont les prérogatives
diminuaient de jour en jour, en fonc-
tion du renforcement et de l'extension
de l'implantation des fedayin sur le
territoire national. A tel point que 1 -
camps de réfugiés furent peu à peu
transformés en véritables forteresses
ceinturant la capitale, Beyrouth, et que
le Sud devint un réduit quasi inexpu-
gnable pour les combattants de l'OLP et
de toutes ses fractions dissidentes.

UN ETAT DANS L'ETAT

Leur influence au Liban se renforça

La ville de peuplement de Kyriat Shmoneh, située à proximité de la frontière, et
qui a été maintes fois l'objet de bombardements palestiniens ou de sanglantes
prises d'otages par des commandos terroristes. Au fond , enneigé, le massif du
Mont Hermon avec les contreforts du Golan.

L'invasion Sud-Liban
une opération contestable

L'invasion du Sud-Liban au prin-
temps dernier par les forces israé-
liennes, décidée peu après l'horrible,
carnage de Tel-Aviv, était.en réalité
préparée de longue date : l'attentat
palestinien — bien que Jérusalem
s'en défende — a servi de prétexte
pour lancer contre le Fatahland
une opération d'envergure, destinée
à nettoyer définitivement le terrain.

La Syrie ayant déjà trente mille
hommes engages au Liban pour y
faire respecter le cessez-le-feu,
Israël savait fort bien que Damas ne
pourrait rien tenter sur le Golan
comme manoeuvre de diversion, sans
s'exposer à de graves conséquences,
tant sur le plan intérieur que dans
la perspective d'un éventuel affron-
tement avec l'Etat hébreu.

A ce titre , un accord tacite entre
Washington , Jérusalem et Damas,
réglementait depuis l'entrée des
troupes syriennes au Liban, la li-
mite extrême de leur progression
vers le Sud, à savoir le fleuve Litani.
Assad s'est donc bien gardé de dé-
passer cette fameuse « ligne rouge » ,
tentant de contrôler la zone limi -
trophe par personnes interposées, à
savoir les Palestino-progressistes.

En démantelant les positions pa-
lestiniennes dans le Sud et en expul-
sant les fedayin au nord du Litani ,
Israël dégageait sa frontière de la
menace terroriste, tout en desserrant
du même coup l'étau de la gauche

sur les milices conservatrices ; de
plus, il exerçait une intolérable pres-
sion sur le Gouvernement du pré-
sident Sarkis, qui devait dès lors
faire face à un immense flot de ré-
fugiés (150 à 200 000) et à l'afflux
des combattants palestiniens dans
le centre et le nord du pays.

Cette occupation de courte durée
n'a cependant pas atteint les objec-
tifs assignés, à savoir la garantie
absolue de l'expulsion définitive des
terroristes de la région. La présence
des « Casques bleus » , trop peu nom-
breux pour un terrain si vaste, ne
permet pas en effet , d'assurer l'her-
méticité de la zone tampon. Et tôt
ou tard, Israël sera tenté de réédi-
ter une semblable opération en cons-
tatant de facto l'incapacité de
l'ONU à s'opposer à l'infiltration des
éléments terroristes.

Par ailleurs, le bénéfice limité de
cette opération d'envergure a fait
douter de sa nécessité l'opinion isra-
élienne, qui aurait préféré une
action ponctuelle sur des centres né-
vralgiques de la Résistance pales-
tinienne. Au niveau politique, Israël
a mis en danger les négociations
avec l'Egypte et a déclenché une
grave crise dans ses relations avec
Washington, en raison de l'utilisa-
tion sur le terrain de bombes à frag-
mentation et de l'incertitude d'un
retrait total du Liban.

C. B.

IV. LE LIBAN. NOUVEAU FRONT ?

La frontière libanaise dans les environs de Metoulla. Au premier plan, un poste israélien avec la route aménagée
spécialement pour les patrouilles en véhicule blindé. De l'autre côté des barbelés, une file de voitures libanaises, dont
les occupants ont franchi la frontière pour recevoir des soins médicaux en Israël ou rejoindre leur lieu de travail.

(Photos CB)

encore à la suite des événements tra-
giques de septembre 1970, au cours des-
quels l'armée jordanienne anéantit les
fedayin installés dans le Royaume ha-
chémite : le Liban représentait en effet
le dernier havre pour la Résistance pa-

lestinienne, harcelée par Hussein et les
raids de représailles israéliens.

Si fortement implantés, les Palesti-
niens constituèrent rapidement un Etat
dans l'Etat , mettant ainsi en danger le
fragile équilibre confessionnel régissant
les rapports entre les diverses commu-
nautés libanaises. Leur présence atti-
rant sans interruption des opérations
armées israéliennes, le Liban se trouva
donc directement confronté avec l'Etat
hébreu, dont la tactique était précisé-
ment d'amener les responsables de
Beyrouth à prendre leurs responsabili-
tés devant cette lente dilution de leur
autorité...

UNE TERRIBLE GUERRE CIVILE

Mais le débat instauré au niveau na-
tional sur la présence palestinienne,
loin de renforcer l'autorité centrale,
provoqua l'affrontement des différentes
communautés, . opposées ou favorables

par Charles BAYS

au soutien de la Résistance palesti-
nienne. La destruction du consensus po-
litico-confessionnel sur lequel était fon-
dée toute l'architecture libanaise — et
qui faisait comparer ce pays à une
Suisse du Proche-Orient — débouche
rapidement sur une explosion de haine
sans précédent dès le printemps 75, qui
se transforme en une terrible guerre ci-
vile, la plus meurtrière certainement de
celles qui ont ensanglanté le XXe siècle.

LA SYRIE INTERVIENT
Pour éviter une partition du Liban et

une éventuelle intervention israé-
lienne, au profit des conservateurs , la
Syrie intervient dans la bataille et joue
tantôt la carte des chrétiens, tantôt celle
des palestino-progressistes, au gre de
ses intérêts sur la scène arabe...

Le 18 octobre 76, un cessez-le-feu est
enfi n conclu à l'issue de négociations
qui se déroulent à Riad ; une semaine
plus tard , les Accords du Caire pré-
voient la mise sur pied d'une force
arabe de pacification — aux trois quarts
syrienne — pour garantir l'armistice dé-
crété sur le"terrain.

Depuis lors , Damas se conduit au Li-
ban en véritable conquérant, conscient
que ce pays est appelé à jouer un rôle
prépondérant dans la nouvelle statégie
arabe déployée contre Israël. D'autant
plus à la lumière des Accords de Camp
David, qui ont pratiquement exclu la
Syrie de la négociation.

Les séquelles de la guerre civile de-
meurent toujours aussi vives et la vo-
lonté syrienne d'affaiblir de manière
décisive les chrétiens conservateurs —
les récents bombardements d'artillerie
sur Beyrouth en sont la preuve incon-
testable — just i f ie  les craintes d'Israël
de voir un jour Damas prendre entière-
ment le contrôle du pays, en réduisant
la dernière poche tenue par les milices
chrétiennes au Sud.

OLP : UNE DETERMINATION
RENFORCEE

Par ailleurs, les Accords de Camp
David — qui écartent les Palestiniens de
l'extérieur (près de trois millions) des
futures négociations sur l'avenir de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza —
contribuent à renforcer la détermina-
tion de l'OLP de se battre jusqu 'au bout
pour faire échec aux décisions du som-
met tripartite. De son côté, la Syrie
trouve en la Résistance palestinienne
une alliée de première importance dans

le combat contre Israël, avec sa base
logistique du Liban. .

UNE ECHEANCE DETERMINANTE
Aussi l'échéance du 26 octobre pro-

chain — date de l'expiration du man-
dat de la FAD (Force arabe de dissua-
sion) — apparaît-elle décisive pour l'a-
venir du Liban et la mise en . oeuvre de
la nouvelle stratégie arabe décidée lors
lors du sommet des pays du Front de la
fermeté réuni dernièrement à Damas.

Si la maison de la FAD est prorogée,
comme le préconise le président Sarkis ,
il est à craindre que l ' inf luence  pales-
tinienne au Liban ne s'accroisse et pa-
rallèlement, l'isolement des conserva-
teurs ne s'aggrave.

Une telle perspective ne ferait que
renforcer en conséquence la détermina-
tion d'Israël à contrer les plans sy-
riens, en intervenant au besoin une nou-
velle fois sur le terrain pour aider les
milices conservatrices à desserrer l'étau
palestinien.

Car pour Israël , il est vital de main-
tenir le long de la frontière libanaise
une « ceinture de sécurité », garantie
précisément par la présence des milices
chrétiennes du commandant Haddad ,
qui, s'il a fait allégeance envers Bey-

t - ¦  ¦:- ^M ,.f . -: û :

Un soldat israélien entrouvre la porte grillagée pour permettre a des civils libanais
de franchir la frontière.

routh , refuse cependant de confier le
contrôle de l'enclave aux Casques bleus
de l'ONU.

LA POLITIQUE DE LA
« BONNE FRONTIERE »

Pour comprendre cette attitude, il
suffi t de se reporter aux pires heures
de la guerre civile libanaise. Les conser-
vateurs du Sud se virent alors totale-
ment isoles de l'extérieur par les pales-
tino-progressistes et leur salut consista à
retourner vers Israël qui ouvrit alors sa
frontière en plusieurs endroits, afin de
permettre à la population de se ravi-
tailler et d'aller travailler dans les en-
treprises israéliennes.

Ce fut  la politique dite de la « bonne
frontière » que la presse révéla pour la
première fois au début de 77. Quotidien-
nement , des dizaines de Libanais fran-
chissent la ligne de démarcation pour
aller se faire soigner en Israël. Au
printemps de la même année , l'Etat hé-
breu a même installé un pipe-line à par-
tir de la localité de Dover pour ravitail-

ler en eau les population sud-libanai-
ses. privées du précieux liquide par le
blocus des palestino-progressistes.

Mais cette collaboration entre Is-
raël et les populations chrétiennes —
si elle prouve à l'envi l'incapacité totale
du Gouvernement central de Beyrouth
à rassembler les différentes communau-
tés sous son autorité — a fait craindre
un moment une partition du pays.

Le soutien d'Israël aux conserva-
teurs a en effet rapidement dépasse les
limites du domaine humanitaire pour
s'étendre également aux' fournitures mi-
litaires et à l'entraînement sur son pro-
pre territoire d'unités de choc. L'inva-
sion au printemps dernier du Sui-Liban
jusqu 'à la rivière Litani par les trouDes
israéliennes a manifestement contribué
à élargir cet appui militaire aux milices
conservatrices, dont le rôle aux yeux de
Jérusalem, apparaît désormais plus im-
portant que celui joué par les Casques
bleus , dans leur mission d'interdire aux
fedayin l'accès de la zone limitrophe.

On comprend dès lors l'imoortance
qu 'attache l'Etat hébreu à l'évolution de
la situation au Liban , et particulière-
ment dans le Sud. Depuis la guerre des
Six jours en effet , les fedayin basés
dans le massif de l 'Arkoub et sur les
flancs du mont Hermon disposaient
d'un avantage stratégique quant à la
topographie des lieux , comparativement
aux régions du nord d'Israël , qui abri-
tent de nombreuses villes de peuple-
ment vers lesquelles est acheminée la
majeure partie des immigrants. Kyriat
Shmoneh constitue le centre princi palde ce « doigt » d'Israël pointé vers lenord enfoncé comme un coin entre lestrontieres libanaise et syrienne.

Et si le « nettoyage » du Sud-Libaneffectue au printemps dernier par I'ar-
Ef"̂ !llenn,e' - àja suite de'l'atten-
ïï hT**. Un bus à Tel-Aviv (37 mort s
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dayn dans la zone limitrophe , il n'en
demeure pas moins que depuis la guerre
du Kippour , soit en l'espace de cinq
ans, plus de 1500 actes individuels d'a-
gression par artillerie ou mortiers et

! par infil trations ont été commis contre
l'Etat hébreu par des terroristes à par-
tir du territoire libanais. Au cours de
ces attaques , 108 citoyens israéliens,
en majorité des femmes et des enfants ,
ont perdu la vie et 221 personnes ont
été blessées...

On pourrait opposer à ces pertes cel-
les infiniment plus considérables sup-
portées par les Palestiniens lors des
raids israéliens sur les camps de réfu -
giés de Beyrouth ou lors de l'invasion
du Sud-Liban en mars dernier. II n 'en-
tre pas dans le cadre du présent dossier ,
d'émettre de telles comparaisons, tant
les moyens mis en œuvre de part et
d'autres apparaissent disproportionnés...

Dans un camp comme dans l'autre,
une vie a pourtant la même valeur et
l'enfer des représailles n 'existerait cer-
tainement pas si l'on avait le courage
de part et d'autre d'aller jusqu 'au fond

; du problème. Et si aujourd'hui le Liban
est devenu en fait le nouveau front

d Israël, c est essentiellement en rai-
son du problème palestinien ; à vouloir
l'éviter à propos de la Cisjordanie re-
vient à le greffer avec une acuité encore
plus grande sur ce petit pays, déjà sai-
gné à blanc par une guerre civile causée
en partie précisément par la présence
de ces « réfugiés ».

En ce sens, les Accords de Camp
David ont encore élargi la plaie, puis-
qu 'ils enlèvent tout espoir aux Palesti-
niens « de l'extérieur » de se voir un
jour attribuer une patrie. Et ce ne sont
ni les raids de représailles, r ' la pré-
sence de Casques bleus ou l'instaura-
tion d'une ceinture de sécurité le long
de la frontière, qui permettront à
Israël de fermer les yeux sur le pro-
blème, même si un jour la Cisjordanie
reçoit le statut prévu par le sommet
tripartite. On ne le répétera jamais as-
sez : la sécurité ne relève pas exclusi-
vement des moyens militaires, mais au-
tant de la solidarité humaine...

C. B.

fVoir « La Liberté » des 6, 13 et 20 sep *
tembre).
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écran 36 cm, touches SENSOR pour
8 programmes; réception VHF-UHF,
prise pour écouteur, 2 antennes téléscoplques,
prise pour antenne externe, alimentation 220 V
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PHILIPS COULEUR

110° IN LINÈ, 12 program-
mes, touches SENSOR, re-
pérage précis des émetteurs
(AFC), haut-parleur frontal,

gistreur ou recorder à cas-
SfîttfîS *

PHILIPS COULEUR

a.  

26 C 668 PAL
écran 66 cm, tube-image
110° IN UNE, touches de
pays et de programmes pour
le choix de 16 émetteurs,

^aetesiB réglage fin automatique de
l'émetteur (AFC), touche de
pré-réglage, 2 haut-parleurs
frontaux, reproduction VCR

D sur touche pays 1 et pro-
'f  gramme 4, prise pour cas-

WW que, prise pour enregistreur
ou recorder à cassettes
avec télécommande
à ultra-sons

PHILIPS COULEUR

Ej l 

26 C 915 PAL/SECAM
multinorme, écran 66 cm,

12 programmes — touches
SENSOR, affichage des pro-
grammes en chiffres lumi-
neux, 2 haut-parleurs fron-
taux, reproduction VCR par

même modèle 26 C 919
avec télécommande

2795.—

SONY COULEUR
KV 1820 PAL/SECAM _ 

n 
_

touches pour 8 programmes I # ïl I m
écran 46 cm, tube-image TINITRON I f UUn
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nos techniciens diplômés RADIOS O éLECTROPHONES • APPAREILS

ÉLECTRO-MÉNAGERS • VÉLOS • ARTICLES

• 
rVinfrafri rl'ûntrûHûn DE CAMPING ET DE SP0RT • TONDEUSES
montrais a entretien A GAZON • FRIGOS # CONGéLATEURS •

APPAREILS DE BRICOLAGE

fl) Dépannage 032/83 29 95 Vous pouvez déposer les articles à réparer dans
(lundi - vendredi de 7 h. à 16 h. tous les magasins Ml G R O S  ou les apporter
samedi fermé) directement à notre SERVICE APRÈS-VENTE à

Gampelen
k J

LHMMIGROS
magasin M-RTV CAP 2000 PESEUX
dans les MARCHÉS MIGROS de NEUCHATEL, LE LOCLE,
LA CHAUX-DE-FONDS, BULLE et à AVRY-CENTRE

MITSUBISHI noir/blanc portable
1 norme, écran 31 cm, réception VHF-UHF, 

^̂ ^̂ ^̂prise pour écouteur, antenne téléscopique, BJ']B|1
prise pour antenne externe M W M\ MJM\
alimentation 220 V, prise pour batterie 12 V HiW



La série S de iercetJes-Benz reste un étalon et un modèle a suivre

Depuis des années, les Mercedes de la série S se clas-
sent en tête de l'élite automobile. Et elles demeurenl
exemplaires par la technique , la technologie et l'appli-
cation conséquente des recherches de pointe sur la
sécurité dont elles bénéficient.

Leurs moteurs ,puissants et discrets à six-ou à huit
cylindres, tout en.permettant une conduite vive , adap-
tée sans peine à toutes les conditions routières, respec-
tent déjà les règlements antipollution à venir.

Leur train de roulement élaboré leur assure une tenue
de route sûre, quels que soient la vitesse et l'état de

la chaussée, ainsi qu'un confort exemplaire. Ce conforl
propice à la détente du conducteur comme des passa-
gers, au fil de longs trajets, a été atteint au prix de
solutions techniques onéreuses.

Sécurité, confort et performances sont parfaitemen
harmonisés dans toute Mercedes de la série S. Sans
cette synthèse , il ne serait pas possible de maîtriser ur
véhicule dans toutes les situations.

La série S de Mercedes-Benz reste donc un exemple
à suivre. Aucun véhicule de série n'offre plus de maturité
et d'équilibre. De plus, comme toute Mercedes, chaque

Mercedes-Benz. ff|

modèle de la série S est sans cesse adapte au plus haul
niveau technique du moment.

Egalement insurpassable, la qualité de la finition et de
l'équipement, gage de fiabilité et de valeur durable, V£
de pair avec une beauté raffinée.

En plus du riche équipement d'usine, lès versions S
livrées en Suisse comportent en série des supplément;
appréciables, tels que boîte automatique, verrouillage
central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleu
devant et derrière , essuie/lave-phares, rétroviseurs ex
térieurs à droite et à gauche, etc.

Votre bonne étoile sur toutes les routes.

autres baisses de prix: B§
Ajax citron, 5 kg 15 50 14?°
Ômo matic, 5 kg 17 90 15?°
AH, 4 kg i2.9o"~~

n?°
Pixane, 5kg 15.50 14?o
Multi Niaxa, 4,5 kg 15 50 14?°
Génie automat, 3 kg 9.80 JJ°
Via, 5 kg 15 90 15̂
Maga, 5 kg 16.90 15?°
FlorisTï^kg 15.90 J4?6

Protège-couches ^50Boîte de 100 pièces 2.90 AMm9)

Protège-slips «Carefree» %2(ï
Rnîrp HP 30 i-iipr-p-; O.50 W#

¦ " L T * 1 r T* ' iffl aVuUSkuM
P l i a . l * [»-^ l [  *HaaB '-r \̂uMiï^^nWunï*M

[ Couches à jeter Hyganelle MQQ
I Sachet de 48 pièces 5.20 T1

*

M Liiiia iliiliJilCT
Ananas Mondial, 10 tranches 15Q fflR HjJ

,â boîte de 567 g net/poids égoutté 350 g 1.60 §f

 ̂
Champignons de Paris, 930
entiers-boît e de 365 g net/poids égoutté 230g 2.40 AMmM)

Thon du Japon rosé à i hune BQA Bjffl
IQ boîte de 100 g net/poids égoutté 80g 1.- •7U K*llî33ilEH

0 Thon du Japon rosé à i hune 15Q WXM̂ W&iiikWÊl
boît e de 200g net/poids égoutté 155 g 1.80 |«

0 
Thon du Japon blanc à i hune 1|Q A ÂMxmàMM îmBBômMMMMMM^0 boîte de 100 g net/poids égoutté 80g 1.20 |e aWfi^̂ n̂iSai^?Wl^̂ ^n5^

0 Thon du Japon blanc à i hune 190 PLUS FAVORABLE !
boîte de 200g net/poids égoutté 155 g 2.15 |9 •R.mi„d.i.d«t..n«..d.décè.

• Dispense des mensualités /

SS Graisse végétale Gourma, ^30 £2S5* /
|Q 450 g Z.DU AMMM) «Octroi rapide at bienveillant du crédit /

w , M A-- ¦'¦¦ ¦ " Je désire Fr:_: : %M— 14 Croustilles de poisson ^35 *>0 surgelées Gold star, 4oo g 3.55 £•1 w m Prénom: r——_J : _

^Q 10 Croustilles de poisson A^Q .̂.te" ° s "°
surgelées 1 . 1 1 : 0 1  2.75 A» A*""

MkfLWSJSËLW^  ̂ ÏÏRSSëPM I ; llBWFJfffffffg^rofWIî tTmiNnil MtWÊ VWW p̂^̂ i



Vous n'entendrez
sans doute jamais
Frank Sinatra, Léonard
Bernstein et Mick
Jaqqer se produire
ensemble

Parcontre,vous pou-
vez acheter dès à pré-
sent le trio vedette de
Philips: la centrale
stéréo AH 9.1a. FIIP cp
compose d'un tourne-
disques, d'un recorder
à cassettes et d'une
radio, tous trois de
très haut niveau.

Le tourne-disques de
de la centrale stéréo
AH 974 est muni d'une
cellule de lecture
maqnéto-dvnamiaue.
d'un équilibreur de
oick-uo. d'un éleva
teur de pick-up amorti
et il s'arrête automati-
quement en fin de
disque.

Nous avons équipé
IP rc *rc.rc\p.r à raccpt-
tPQ H'unp toi irhp HP

pause, d'un déclen-
chement automatique
pn fin Ho raccotto

Philips aimerait
vous présenter un trio

bien réel
de vedettes.

Et si vous pensez

d'un système de la mono à la stéréo et
réglage automatique supprimer les parasi-
de l'enregistrement et tes lorsque les émis-
d'un compteur. Vous STERêO MONO
pouvez aussi lui lais- ¦

mmmmÊmmm̂mmm̂ mser le choix des sortes!
de bandes ou com-
muter vous-même sur
les cassettes CrO,. ES9P^$fl,*-'

Caractéristiques de
la partie réceptrice :

haute qualité dans le
recnrder. Le tout

pour un prix inférieur
à 1DDO francs.

maintenant qu'il vous
faudra encore débour-
ser une bonne somme
d'argent pour deux
caissons de qualité à
deux voies, vous allez

OUC (stéréo). OM. OL
accord automatique
sur OUC (AFC) com-
mutable, puissance
musicale 2x30 watts
et régulateur mono/
stérpn

Vous pouvez ainsi
passer en continu de

être agréablement
surpris: ils sont déjà
compris dans le prix
de notre «trio vedette».

PHILIPS
Un Philips, il faut l'écou
ter. Mais veuillez m'en-
voyer tout d'abord le
dernier PHILIRAMA
gratuitement et sans
engagement.
Nom-

faibles.
Nous avons placé

tout ceci dans un seul
boîtier très esthétique
et giissé encore une
cassette Philips de

PHILIPS SA,service
de vente RGT,
11QR filanH

sinnc Qtprpn snnt

A rptnnrnpr à

Adresse : 



Salon suisse du caravaning
Du 19 au 22 octobre 1978 Ĥ  C*

Halles d'exposition de l'Allmend HMAP M̂ IB ¦tP* fi fi /_fc=a=
(à Droximité de la sortie de l'autoroute au Wankrinrn MMMmw I IIIIHIHIlillim I MM f — .,

Halles d'exposition de l'Allmend 1̂ 1*11 I B82(à proximité de la sortie de l' autoroute au Wankdorf) m \ \ M M W^m \ \^m \  H B î&Bf
_i Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 20 h.

i t\tMY\ô»*  ̂
Possibilités de parcage illimitées.

. .».Q QKvJiiV* Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1979) et
A \Q\J.\  ̂ des marques les plus importantes de caravanes, de mobil-homes,¦ J de chalets mobiles, de motorcaravans , de caravanes pliantes, d'accessoires , etc.

Une fusée,.- un réfrigérateur, ... un accélérateur de particules

¦n -

ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES
L'homme a inventé l'outil, puis la machine, pour améliorer ses con- comment? Et en quoi nous sont-ils utiles?...
ditions de vie, en exploitant à son avantage les ressources naturelles. COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
Roue, moulin, machine à vapeur, métier à tisser, télégraphe, radio, leur nature et leur fonctionnement.
avion: autant d'étapes de sa créativité qui débouchent sur les mul-
tiples appareils - des plus simples aux plus compliqués - qui nous COMMENT ÇA MARCHE, c'est l'encyclopédie pratique des in-serventaujourd'hui,mterprétant nosvolontés,allégeantnosefforts. vendons et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
Mais ces appareils, qu'en savons-nous? ... Les connaissons-nous? simples à ces trois questions essentielles: comment c'est fait? A quoi
Et encore, comment fonctionnent-ils?... ça sert? Comment ça marche?
La télévision, le réfrigérateur, un moteur électrique, pouvons-nous Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5000 photo-
les comprendre, les expliquer ? graphies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie pratique
Un satellite de télécommunication, la fusée qui le met sur orbite, des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous les mar-
une centrale nucléaire, un turboréacteur, bien sûr, ça marche... Mais chands de j ournaux au prix de Fr. 3,50 le fascicule.

Bjal f JfcJ || „
^ 
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N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces



=Un bon conseil:^
Résistez au froid

avec ces vestes en duvet

,. m

A toutes épreuves. Veste en\ duvet
merveilleusement chaude. Ultra-légère,
pas délicate. Avec capuchon.
50% polyester/50% modal. En vert
«T,planrlp». 159.- «pnlpmpnf

p

Une protection sûre. Blouson
35% coton/65% polyester. Nombreuses
poches, capuchon amovible. En vert
i t \  planrfa» 17Q — cpnlpinpitt

SUPER GALA de TENNIS 78

BORG V. GERULAITIS
H. GUNTHARDTPANATTA

PATINOIRE - GENÈVE
18 octobre à 20 h 15

MONDIALESSUPERVEDETTES

Italie rnntrp SnissR

LOCATION : Grand-Passage Genève - Magasins Au Centre Lausanne - La Placette
Monthey - Office du tourisme Fribourg - Jeanneret et musique Neuchâtel.
Toutes les places sont assises de 30.—, 40.—, 50.— 60.—, 80.—, 100.— Org. J. YFAR
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Un format apprécié
Le fagot de 10 cigares

- un goût naturel.
Fr. 2.— seulement

T irfnH ^wL-f &fpjf o

BELFUMA AG - 5712 Beinwil am See
anrlAnnamnn, Mr*5 D.n.CA t»~: M 1 o 

VÊTEMENTS

0SHO
Fribourç: 37. nlace de la Gare

©9umf.r>a>nlltA
près Fribourg

Ouvert lundi B3O-2Q0Oh, mardi-vendredi 09O0-2Q00h
r--»wu4i tHQ flA 1"7rV\U *i:_—..—1 X i

La solidité pour Fr.10800

W
Moteur, puissant et fiable, construction robuste et

éprouvée, carrosserie solide et discrète, équipement élé-
gant et complet: la Morris Marina est une grande voiture
raisonnable à un petit prix raisonnable.

1272 cmc, 41,9 kw (57 CV) DIN, boîte à quatre vitesses
entièrement synchronisées (ou boîte automatique), traction
nrr '. à r a  rnrnanctnn l\ r r w . c c  \ r , A â r \ a r , A r , n ( a c  r\ hnrrat rîo

r z. Morris Marina 1300 Limousine
Fr.10800.-

torsion et amortisseurs à levier à l'avant; freins à disques à
l'avant, à tambours à l'arrière; sièges-couchettes - recou-
verts de velours, vitre arrière chauffante, phares de
r a r i u  /-Ilnn*-itnntc r\o, c \ r , r \ r \ \ \ c r \ k \ r \ r \  raîntnrar -̂ ••¦aaaaana ^

de sécurité à enrouleur automatique, ap
niiK-tpfp. mnnnpttp nlliimp rïnnmc *x

Pour les enl reprises, Tortisanat
et les particuliers:
Ley land Multi Leasing.
Renseignements: tél. 01/52 97 20.
Importateur: British Leyland (Suisse) SA
or\AQ v..-:-U *AI ni /cj ioon

A-là nrtnhra 1Q7B

Fexposition
Tapis de



Pour vous, nous avons parcouru
la moitié du monde. 7 pays d'Ex-
trême-Orient nous ont accueillis;
nous en avons rapporté des mor-
ceaux de rêve...

Ces objets merveilleux, exoti-
ques et précieux, venez les admirer
et les choisir dans notre magasin.

Cette page est déjà une invita-
tion à nous rendre visite. Laissez-
vous tenter.

Cette cafetière'romantique et exo-
tique est une invitation à partager
un petit café en très bonne com-
pagnie. Fr. 39.90.

Ce petit coffret charmant et secret,
à couvercle brodé d'or, a sa plaèe
dans chaque sac à main. Fr; 9.95.

Le moment est
venu de se faire

plaisir:
cuisinez vous-

même
à l'orientale!

A notre rayon alimentation où
vous recevrez un livre de recettes
gratuit, vous trouverez tout ce qu'il
vous faut pour préparer vous-même
les spécialités orientales.

Vous verrez: c'est simple, ori-
ginal et très bon!

Assiettes décoratives, sur socle. KI-MO-NO
Fr. 29.95. Noir, rouge ou bleu. Fr. 99

Ifr ^
¦ ^w/,——. J. y

^^wâf cw
Un morceau d'Asie autour du cou.
Pendentifs chatoyants suspendus à
de jolies cordelettes, it farbenfro-
Dès Fr. 9.95 déjà.

Belle geisha,
tu es adorable, '

mystérieuse, tendre
et aimante

Chaque jour ou
presque,

une nouvelle sur
prise orientale
vous attend.

Lors de votre passage dans nos
magasins, découvrez l'Orient sous
tous ses aspects: art, culture, sports,
histoire, etc...

Le programme des manifesta- B? "fil Tïï I 171™#-
tions vous est proposé à l'entrée de Lord Bouddhanos magasins et dans votre journal.

Saisissez votre
chance à deux

mains!
Participez à notre
concours doté de

Vous sifflez et cette
poupée japonaise commence
à danser. Charmant ,
n'est-ce-pas? Fr. 39.95.

#

w

~=— ¦ A"*S£I., ..AAi  ̂ /

pour épanouir vos fleurs.
Dès Fr. 14.95. Noir, à broderies scintillantes. Co-

1nrp. et brillant rnmme une belle
Noir, à broderies scintillantes. Co-
loré et brillant comme une belle
nuit orientale. Fr. 79.90.

Fr. 350'000
de prix.

Des cadeaux de rêve venus tout
droit d'ASIE . . . Pour participer,
c'est très simple: vous obtiendrez
un bulletin de participation à\ cha-
cune de nos caisses.

A votre revers ou à votre foulard,
piquez cette broche précieuse de
jade au charme exotique. Fr. 29.90.

ifes?

Boucles d'oreilles mode en jade,
de formes ravissantes et très di-
verses. Dès Fr. 12.95.

RB&4 ¦¦'¦'' '*¦'£{% tf - W$0JëMSA
BBBBBBBBKL A. ï&L- - "*Si-mMkmSk * *  ̂ l̂anaBH
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Cette lampe exotique vous éclairera
sur les mystères de l'Orient. Fr.
39.90.

é.


