
Beyrouth écrasé sous les obus
M. E. SARKIS FORMERA UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

Ecrase sous les obus, Achrafieh, moi-
tié est de Beyrouth, place forte des mi-
lices conservatrices est en train de mou-
rir après avoir subi dans la nuit de di-
manche à lundi un bombardement d'une
puissance jusqu'à présent inégalée.

Pendant plus de deux heures, des
milliers d'obus se sont abattus sur le
quartier chrétien de Beyrouth, déjà lar-
gement ravagé par les bombardements
qui , samedi dernier , pendant près de
sept heures l'ont martelé. A partir de
04 h 00 (HEC) le feu a diminué d'inten-
sité et l'on pouvait voir , au lever du
jour , de lourdes fumées s'élever de
nombreuses maisons incendiées.

REJETS DE RESPONSABILITES
Une fois de plus, les deux parties se

sont rejetées mutuellement la responsa-
bilité de la reprise des combats. C'est à
1 h 45 HEC précise que l'artillerie sy-
rienne de la « Force arabe de dissua-
sion » s'est déchaînée avec une violence
stupéfiante. Les conservateurs ont ri-
posté avec un égal acharnement. Les
obus de tous calibres, les roquettes ti-
rées des tubes multiples se sont écrasés
dans un grondement assourdissant et
sans une seconde de répit sur le bastion
conservateur. Les positions syriennes de
la « FAD » situées à Beyrouth-Ouest,
dans les banlieues de la capitale et mê-
me dans la montagne, à quelque vingt
kilomètres de distancer ont ouvert si-
multanément le feu de toutes leurs
pièces.

BILAN IMPOSSIBLE A ETABLIR
Sans eau ni électricité, les habitants

des quartiers chrétiens pilonnés par
l'artillerie syrienne ont passé la nuit
dans les abris. Il est actuellement im-
possible d'établir un bilan des bombar-
dements qui se poursuivent. On imagine
mal ce qui restera d'Achrafieh — quar-
tier qui , en temps de paix comptait plus
de 200 000 habitants — lorsque inter-
viendra un nouveau cessez-i'e-feu. L'un
de ces cessez-le-feu de Beyrouth dont
le seul nom sonne comme une plaisan-
terie macabre et qui dure rarement plus
de quelques heures.

Le président de la République liba-

naise, M. Elias Sarkis, a annoncé hier
sa décision de former prochainement un
nouveau Gouvernement de politiciens
pour régler la crise libanaise.

Le chef de l'Etat libanais a annoncé
qu 'il rendrait public un nouveau plan
de sécurité, dans un délai n'excédant
pas dix jours.

APPEL DU VATICAN

Les cardinaux, réunis hier en congré-
gation générale, ont lancé un « appel
aux parties intéressées en vue d'une
trêve immédiate au Liban ».

Dans un geste sans précédent , les 40
cardinaux participant à la réunion , ont
décidé d'intervenir, malgré la vacance
du siège apostolique. « La congrégation
générale a exprimé ses préoccupations,
ses aDpréhensions et sa peine devant la
situation tragique du Liban », a déclaré
le Père Romeo Panciroli, porte-parole
du Saint-Siège.

« Elle a exprime des vœux et lance un
appel aux parties intéressées en vue
d'une trêve immédiate et l'arrêt des
bombardements qui frappent surtout les
populations innocentes », a-t-il ajouté.
Cet appel est contenu dans un message
adressé au patriarche maronite Antoi-
ne Pierre Khoraiche. Ce dernier avait
révélé samedi à Radio Vatican que Jean
Paul 1er avait eu l'intention de se ren-
dre au Liban. (AFP)

Une bombe en train d'exploser près du bâtiment de la poste, à Beyrouth, hier ma-
tin. (Keystone)

Epitaphe
pour la «Tat »

Ils n'y vont pas par quatre chemins
les anciens rédacteurs de la « Tat ».
Les voici qui dénoncent la Migros spo-
liatrice des petits commerçants et ex-
ploiteuse de malheureux agriculteurs.
Si elle est telle, que faisaient-ils alors à
son service et que n'ont-ils eu le cou-
rage de la pourfendre dans leurs co-
lonnes quand Ils en avaient encore le
loisir ? L'amertume et la révolte n'ex-
pliquent pas tout. Accablés par le sorl
qu'ils ont choisi dès le moment où ils
se mettaient en grève, les anciens jour-
nalistes de la « Tat », par leur retour-
nement, en disent long sur l'ambiguïté
fondamentale du journal écroulé.

Son promoteur — car on ne saurait,
Ici, parler d'éditeur — M. Pierre Arnold,
voulait une feuille non seulement at-
trayante mais dynamique et offensive.
Il entendait qu'elle soit, dans un style
« boulevardier », fidèle à Gottlieb Dutt-
weiler ;; qu'elle dénonce les tyrannies
économiques, les abus de pouvoir, les
entraves aux libertés et, notamment, à
celle d'entreprendre, les excès d'un ca-
pitalisme mal tempéré.

La « Tat » n'a certes pas manqué à
ce programme, se livrant même à une
permanente noce à Thomas. Sa dispa-
rition est regrettable dans la mesure
où ce rôle qui devrait être celui de la
presse en général et de chaque journal
en particulier ne sera sans doute plus
tenu à Zurich avec la même verve.

En dépit d'erreurs et de déraille-
ments, la « Tat » a décapé certaines
institutions de leur vert-de-gris ; elle a
arraché des fausses barbes ; elle a levé
des lièvres ; elle a cloué au pilori des
tripatouilleurs fiscaux et bancaires. Elle
a même rendu quelques bons services
aux consommateurs bien que, dans ce
domaine, elle fût limitée par sa filiation.

Car, précisément, elle n'était forte
que des 40 000 francs perdus quoti-
diennement en sa faveur par la Migros.
Attaquant les puissances d'argent , elle
était dépendante de l'une d'elles, el
non des moindres. Le camion de Gott-
lieb Duttweiler a, en effet , parcouru
un bout de chemin et, fortune se fai-
sant, le sel de l'esprit pionnier s'esl
affadi. Les patrons de la Migros sonl
devenus par la force des choses les
gestionnaires d'une colossale affaire
qui, pour être juridiquement une coopé-
rative, n'en est pas moins soumise aux
lois communes du commerce. Ils ne
pouvaient donc, à la longue, supporter
l'entreprise audacieuse d'un quotidien
désargenté et, de surcroit, lanceur de
pavés dans les verrières de l'Helvétie. Ils
ont tiré sans ambages les conclusions
de ce qui restera pour eux un doulou-
reux épisode.

Les faux calculs d'une rédaction qui
a engagé l'épreuve de force sur un
terrain où le grand patronat alémani-
que veut rester seul maître ont préci-
pité l'issue brutale, préférable, il esl
vrai , à une lente et dégradante agonie.
On a ainsi découvert qu'une partie im-
portante des mercenaires journalisti-
ques de la Migros enveloppaient dans
le drapeau de Gottlieb Duttweiler des
motifs qui n'étaient certainement pas
ceux d'un capitalisme à visage humain.

Les tristes péripéties de cette chute
étaient inscrites dans l'originelle con-
tradiction d'une expérience téméraire.
Un vieux syndicaliste socialiste, dispa-
ru depuis, avait , en 1961 déjà , mis le
doigt sur la plaie. A propos des incur-
sions de la Migros hors de son domai-
ne, Jean Môri écrivait alors dans la
Revue syndicale : « Les exigences com-
merciales ont des raisons que l'aven-
ture politique ne connait pas ». Y a-t-il
lieu d'ajouter un mot à ce jugement ?

François Gross

K. Bertschy champion du monde

Les tireurs suisses se sont à nouveau particulièrement mis en évidence aux championnats du monde, à Séoul, Ils ont notam-
ment obtenu trois titres mondiaux dans l'épreuve à l'arme libre à 300 mètres, grâce à Walter Inderbitzin (position couchée),
Kuno Bertschy (notre photo) de Tavel (position à genou) et par équipes en position couchée.
• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

Durant un transfert de fonds
Hold-up mortel au Jumbo

UN EMPLOYE DE BANQUE TUE
D'UNE BALLE EN PLEIN CŒUR
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L'entrée du Jumbo : c'est à la hauteur de la caravane du vendeur de lote-
rie que s'est déroulé le tragique événement.

Hier après midi , peu après 15 son enveloppe et se sont enfuis à
heures, quatre hommes armés ont bord d'une voiture de couleur
intercepté deux employés de brun foncé, genre coupé. Elle por-
I'UBS devant le centre commer- tait des plaques bernoises BE
cial Jumbo à Villars-sur-Glâne. 259 549, qui avaient été volées.
Ils étaient en train de procéder à Après cette scène qui se déroula
un transfert de fonds entre le siè- aVec une extrême rapidité, les té-
ee principal de l'UBS en ville et moins, qui avaient été tenus en
la succursale sise à l'intérieur du respect par un autre malfaiteur,
centre. se portèrent au secours de M.

. . ,, - , , Schaller, qui gisait  sur le sol. Une
Apres avoir tente - d arrêter les infir rniere

H 
telfta de ,ui prodigUcremployes en tuant plus.eurs ,__ soins av__ t ,,arrive/de ,fam.

coups de pistolet a gaz, un des bu,ance -, ét_ |t trainbandits braqua son pistolet con- d 
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tre celui qui portait une cœur
importante enveloppe. Il fit feu *
et visa à bout portant M. Al- Des °.ue l alarme fut donnée un
fred Schaller, 51 ans, qui atteint ""portant dispositif policier a été
au cœur, s'écroula sur le sol. Son mis sur P,ed sur toutes les rou-
collègue, M. Edgar Moll , qui trans? tes du canton. La police de Sûreté ,

, portait les valeurs dans une mal- accompagnée du commandant de
lette rattachée à son bras, parvint }a gendarmerie, le major Haymoz,
toutefois à s'échapper et à se réfu- >nvestit les lieux du drame. Une
gier dans le centre commercial douzaine d agents en effet étaient
d'où il donna l'alarme. sur Place Pour mener l'enquête.

Leur forfait accompli, les ban- • Voir les détails en pages Fri-
dits dépouillèrent M. Schaller de bourg.

RETOUR DE CHINE
DE M. PAUL JOLLES

Un voyage
très prometteur

M. Paul Jolies, au retour de Chine,
a tiré quelques conclusions de son
voyage devant les journalistes. Pour
celui qui portait provisoirement le
titre de secrétaire d'Etat, les entre-
tiens laissent présager un excellent
avenir commercial pour notre pays,
des contrats étant possibles pour plu-
sieurs centaines de millions.
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C'est au cinéma algérien et au plus
connu de ses représentants qu'est
consacrée > la présente édition de
« Spécial cinéma ». Mohamed Lak-
dar-Hamina, en effet , n'a pas atten-
du l'immense retentissement de
« Chronique des Années de Braise »,
recompense a Cannes, pour s affir-
mer comme l'un des piliers du ciné-
ma algérien. II fut l'un des tout pre-
miers à tourner, au début des années
soixante, des films racontant la lut-
te pour la décolonisation (« Yasmi-
na », « La Voix du Peuple », « Les
Fusils de la Liberté »).

Avec « Décembre », réalisé en 1972
— et que « Spécial cinéma » a choisi
de diffuser ce soir — Mohamed Lak-
dar-Hamina a tourné son objectif
vers les geôles de l'occupant fran-
çais , afin de démasquer cette activi-
té longtemps niée que fut la torture
en tant que méthode de guerre. Il le prend parti. Je veux exalter, sans
fait en décrivant la crise de grands mots, sans grands morceaux
conscience tardive d'un officier pa- de bravoure, l'élan d'un peuple, et
rachutiste — interprété par Michel montrer sans haine, sans chercher
Auclair — face à un jeune Algérien les effets faciles, la torture sous son
emmené pour interrogatoire à la vrai jour (...). C'est un film violent,
préfecture d'Alger. Le film se dérou- mais on n'y élève jamais la voix ».

20 h. 20
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LES DOSSIERS DE L'ECRAN : « CHARLY »

D'un œil
critique

(Photo Antenne 2)

Charly Gordon, trente ans, a le phy-
sique d'un homme mais l'intelligence
d'un jeune enfant. Employé à de petites
besognes dans une grande boulangerie
moderne, Charly suit en vain des cours
du soir pour apprendre à lire et à écri-
re. Son application obstinée lui vaut la
sympathie de son professeur Alice Ki-
nian qui l'encourage à passer des tests
dans une clinique spécialisée où un
psychiatre et un chirurgien neurologi-
que tentent sur des souris, des opéra-
tions du cerveau. Confronté avec la
souris Algernon, cobaye No 1 des mé-
decins, Charly mesure la déficience de
son état mental et accepte de subir la
même opération qu'Algernon.

L expenence s'avère concluante :
Charly premier opéré du cerveau, assi-
mile en quelques semaines, un pro-
gramme d'études qui dépasse très vite
les compétences d'Alice Kinian avec la-
quelle il découvre l'amour et vit un
mois de bonheur complet. Appelé à ré-

Les dossiers noirs de FR3 présen-
taient un sujet brûlant d 'actualité le
carburant miracle d'Yvan Makho-
nine. Bon gré mal gré , le téléspecta-
teur se laissa passionner par ce do-
cumentaire qui aurait tenu en ha-
laine Sherlock Holmes.

Yvan Makhonine a du Russe , le
charme , la classe , le goût du luxe,
l'art d'être un grand seigneur. C'est
ainsi que le découvre Paris en 1922.
Mais le jeune apatride n'est pas un
inconnu, sous le régime tzariste puis
pendant la guerre civile il s'est taillé
un nom comme inventeur. Couvert
de millions , il veut servir la France
sa patrie d' adoption sans toutefois
négliger ses a f f a i r e s  privées. Une
vingtaine de brevets sont à son actif
dont deux particulièrement intérres-
sants, un avion à ailes coulissantes
et un carburant miracle.

Le carburant Makhonine semble
pouvoir détrôner l' essence car il pos-
sède des atouts de taille : ininflam-
mable, tiré à partir du mazout mais
aussi à partir  de la houille. Il a en
outre la possibilité de pouvoir se sto-
cker sous f o rme  de petite s boules.
Vu la crise du pétrole et les réserves

pondre aux questions d'une assemblée
de neurologues réunis par un congrès,
Charly découvre qu'Algernon est re-
tombée dans son état premier, il com-
prend alors le sort qui l'attend. A partir
de ce moment, Charly guettera dans la
solitude la plus complète les premiers
symptômes de sa déchéance.

Bien plus que le problème scientifi-
que lui-même — trop complexe pour
trouver sa réponse dans un film d'une
heure et demie — Ralph Nelson pose
celui de l'aliénation mentale qui nous
menace tous (télévision, bruit, obes-
sion sexuelles, péril d'une guerre ato-
mique). Tous les dangers de la civili-
sation moderne sont ici sous-entendus.
Ce qui n 'exclut pas un certain roman-
tisme accusé par la musique de Ravi
Shankar et l'interprétation de Cliff Ro-
bertson qui humanise son personnage
avec un douloureux sens de l'humour et
le rend plus attachant encore.

• A 2, 20 h 35.

Makhonine, un homme
à abattre ?

limitées de cette roche, l'avenir f e ra
confiance à tout carburant de rem-
placement.

Or pourquoi ce silence complice
autour de cette invention ? Les essais
entrepris par la marine fran çaise —
et fort concluants — ont été rapide-
ment stoppes. Le carburant n'a ja-
mais été homologué en France d' où
une impossibilité d' essais à grande
échelle. Pierre Poujade enfourche ce
cheval de bataille et y  renonce. Un
journaliste récemment veut sortir le
dossier de l'ombre et on le prie de le
remettre dans les oubliettes. Yvan
Makhonine meurt en 73 dans une
maison de retraite pour Russes dé-
munis.

Les trusts pétrolier s ont vraisem-
blablement joué de leur influence
pour abattre une invention qui allait
contre leurs intérêts. Et la méfiance
proverbiale de cet inventeur qui a
devancé son siècle f a i t  qu 'il a em-
porté son secret dans sa tombe.
Qu'importe, son idée sera reprise et
d'Yvan Makhonine , il nous reste un
excellent portrait.

C M .

CINEMA

Lakdar-Hamina
le sur trois plans, à savoir : la con-
frontation proprement dite, l'enfan-
ce du jeune Ahmed et le conflit
dressant l'officier contre les autres
membres de l'état-major.

Parlant de « Décembre » avec le
journaliste français Claude-Michel
Cluny, Mohamed Lakdar-Hamina
décrivait son ouvrage en ces termes :
« C'est un film qui dénonce, qui

Les programmes

14.05 Point de mire 12
14.15 Télévision éducative 12

TV-Scopie : l'information
15.00 TV-Contaets

15.00 Maxime Le Forestier 13
Emission de Jo Excoffler 13
et Michel Dami

15.10 C'est la fête à La Tour-de-
Trême

16.10 Le voyage de la vache
Réalisation Roger Bimpage

16.35 Status Quo - Off the road
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 TJn jour, une heure

Ire partie
19.30 Téléjournal -|j
19.45 Un jour, une heure

2e partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des Incollables (2e partie)

20.20 Spécial-Cinéma
18Une émission de Christian Defaye

et Christian Zeender, avec la col- _g
laboration de Rodolphe M. Arlaud

19
20.25 Décembre 

2C
Un film de Lakdar Hamina, avec
Michel Auclair, Ali Kouiret, Ju- Oj
lien Guiomar , Jean-Claude Bercq,
Hassan Hassani, Jacques François
et Geneviève Page.
22.00 Gros plan sur Lakdar

Hamina
22.45 L'actualité cinématographi-

que en Suisse romande
22.55 Téléjournal
23.00 Fin

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 Télévision scolaire. 15.00-
16.30 Da Capo. 17.00-17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Gymnastique (4). 18.15 Tour-
noi d'échecs à Bristoï. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Karino
- Histoire d'un Cheval. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 CH Ma-
gazine. 21.10 Le Vieux, 22.10 Téléjour-
nal. 22.30-23.20 Shtny Frank Sinatra.

18.00 Téléjournal. 18.05 Pour les tout-
petits. 18.10 Pour les enfants. 18.30 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Re-
tour en France (3). 19.55 Magazine ré-
gional'. 20.30 Téléjournal. 20.45 Marcia
o Crêpa, film de guerre (1963). 22.25
Télé journal.

ALLEMAGNE 1
20.15 Connaissez-vous le cinéma ?

21.45 Detektiv Rockford : Anruf genùgt,
série policière. 23.00 Mes plus belles
années.

ALLEMAGNE 2
19.30 Im Zeichen des Zorro. 21.20

Textile : la politique des syndicats.
22.00 Ciné-club : Bambi trifft Godzilla
(1969). 22.45 Zeel'and-Suite (Jazz).

ALLEMAGNE 3
19.00 Rendez-vous : la pression san-

guine. 19.45 Le champignon et autres
espèces. 21.00 Né à... Remagen, film de
Fritz Danco.

LAOS : ILS ONT FUI
LA TRISTESSE

Proposé par : Charles Meyer.
Réalisation : Agnès Delarive.
Au moins 10 °/e de la population du

Laos a choisi l'exil en Thaïlande avec
l'espoir d'être accueillie ultérieurement
en France. Plusieurs dizaines de mil-
liers de Lao vivent actuellement à Pa-
ris et en province et sont les oubliés de
l'immigration indochinoise. Ils sont
peut-être les plus insolites des réfugiés,
car ils traduisent leur nostalgie en mu-
sique de khêne, en chansons, en poésie
presque surréaliste, en lam thon (danse
populaire), etc.

En juin arrive à Paris la plus grande
chanteuse de lams (chants improvisés)
du Laos et quelques musiciens. Ses der-
niers enregistrements (disque en cours
de publication) sont extraordinaires
d'humour noir comme dénonciation de
la stupidité du nouveau régime et du
protectorat soviéto-vietnamo-cubain.

1. Filmer et interroger des Lao re-
convertis comme employés d'hôtel (une
de leurs nouvelles spécialités !), comme
vendeurs dans les monoprix et... les
sex-shops (autre spécialité).

2. Une fête traditionnelle lao (sou-
khouan : vœux, khêne (orgue à bouche) ,
lam thon : danse populaire, chants al-
ternés).

3. La première chanteuse de lams et
le « pays perdu ».
• A 2. 17 h 25.

s de la télévision sasais

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Avec Gérard Lenorman
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

14.55 Les dossiers d'art du mardi :
Venise

15.55 La voix au chapitre
André Bourin reçoit Michel
Huriet pour « Femmes sans
Lendemain » et Christiàne
Singer pour « La Mort vien-
noise »

16.20 Les Survivants de la Forêt
perdue

Téléfilm
17.35 Cuisine avec Olympe

Nahmias

18.00 A la bonne heure
Halte au fluor

18.27 1, rue Sésame

18.55 Christine (17)

19.15 Une minute pour les femmes

19.20 Actualités régionales

19.43 L'inconnu de 19 h 45

20.00 TF 1 actualités

20.30 II était une fois
Walt Disney

de Mickey à Blanche-Neige
Ecrit et mis en scène par Terence
Dixson. Avec : Walt Disney, Ward
Kimball , John Hench, Diane Dis-
ney-MilIer, Adrlana Caselotti. Et
des extraits de « Mickey », « Les
Trois Petits Cochons », « Blanche-
Neige et les Sept Nains », « Dum-
bo ».

21.25 L'aventure des pôles
2. Aventures dans l'Arctique

22.15 Jazz à Juan

22.45 TF 1 actualités

23.00 Fin

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (12)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Caunon (6)
15.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique : les in
sectes : la reine des termites -
Rendez-vous sociologique : Centu
ry IÏI : l'homme et son environ
usinent

17.25 Fenêtre sur
Laos : ils ont fui la tristesse

17.55 Récré A 2
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'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Charly
Un film de Ralph Nelson
Débat : un univers encore
inconnu : le cerveau
Avec : le professeur François
Lhermitte, membre de l'Institut ;
M. Jacques Glowinski , directeur
de recherche à 1TNSERM ; le pro-
fesseur Yves Pelicier, chef du
service de psychiatrie à l'hôpital
Necker.

23.20 Journal de l'A 2

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

Auteurs suisses à l'antenne.
Inf. toutes les heures, de 6.00 à

23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin, avec à :

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
7.35 Billet d'actualité. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Microscope. 9.05
La puce à l'oreille. 12.05 Le coup de
midi, avec : 12.05 Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
Des ronds dans l'eau, avec à : 16.05
+ Auteurs suisses à l'antenne : Feuil-
leton : Microbus 666 (2), de Géo-H.
Blanc et Roger Nordmann. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter - régions - contact ,
avec à : 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir , avec à : 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19J.5 Radio - actifs. 19.45 +
Auteurs suisses à l'antenne. Intro-
duction à la dramatique, avec à :
20.05 + Aux avant-scènes radiopho-
niques : Henriette, de René Morax.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national. Fin.

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

formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.05 Cours d'italien. 9.20
Domaine italien. 9.30 La Suisse et
l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'Ecole des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
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 - musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Anthologie
du jazz. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Musique... au pluriel , avec à : 20.00
Les chemins de l'opéra — Hommage
à André Schùrch : Angélique, texte
de Nino, musique de Jacques Ibert.
21.00 Vient de paraître. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 City of London Brass.
11.30 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. Inf. et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr. de
Macbeth , Verdi. 1605 Personnelle-,
ment. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.05.
Musique populaire. 22.05 Hampton-
Jazz. 23.05 - 24.00 Musique classique
légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio -

matin. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Inf. 12.10 Revue de presse. 12.30.
Chantons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4.
Musiqle légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Discothèque des jeunes. 22.05 Théâ-
tre. 22.25 Disques. 23.05 - 24.00 Noc-
turne musical.

Sélection radio
AUX AVANT-SCENES RADIOPHONIQUES : HENRIETTE

Pièce jouée pour la première fois
le 9 mai 1908, à l'occasion de l'Inau-
guration du Théâtre du Jorat , « Hen-
riette, de René Morax, n 'est peut-être
pas le plus grand succès de cet au-
teur, qui est considéré, à juste titre ,
comme le fondateur du théâtre vau-
dois. Constituant cependant un ex-
cellent exemple des réalisations dra-
matiques de l'époque, convenant par
ailleurs particulièrement bien à une
diffusion sur l'antenne, elle méritait
de figurer dans cette rétrospective,
consacrée par les Emissions théâtra-
les aux principales créations radio-
phoniques romandes.

Si elle peut paraître désuète de

nos jours , l'histoire tragique de Du-
bois , riche paysan ruiné par l'alcoo-
lisme et de sa fille Henriette, Anti-
gone moderne abandonnée par un
fiancé volage, n'en demeure pas
moins touchante. Détail historique
pittoresque, « Henriette » devait sus-
citer , en ce début de siècle plutôt
puritain , de nombreuses réactions de
la part de lecteurs ou de spectateurs
que son côté réaliste avait choqués...
La très belle musique de Gustave
Doret est interprétée par l'ancien
« Chœur du studio de Lausanne » di-
rigé par Frank Guibat. (Nouvelle
diffusion).
• RSR 1, 20 h 05

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

L'Homme du Néanderthal (3)
20,00 Les jeux de 20 heures

20.30 Sissi Impératrice
Un film d'Ernst Marlschka
Avec Romy Schneider, Karlheinz
Bôhm...

22.10 FR 3 actualités
22.25 Fin



La séance du Conseil fédéral
BUDGET 79: UNE REDUCTION
DU DEFICIT DE 150 MIOS

Le Conseil fédéral a approuvé lundi,
au cours de sa séance hebdomadaire, le
projet de budget pour 1979 qui prévoit,
avec un total de dépenses de 16,529 mil-
liards de francs et un ensemble de re-
cettes de 15,152 milliards, un déficit de
1,377 milliard. Ce découvert est infé-
rieur de 150 millions à celui du plan fi-
nancier Dour 1979. Le nouveau budeet

a fourni l'occasion d'une discussion sur
la politique financière, économique et
monétaire du Gouvernement. D'autre
part , le Conseil fédéral a été informé
sur le nouveau régime financier (TVA,
impôt fédéral direct, vignette et impo-
sition des poids lourds) tel qu'il ressort
du débat au Conseil national. Après un
exposé de M. Chevallaz, le Conseil fédé-
ral s'est entretenu des divereences
suscitées par les décisions du Conseil
national. Il a ensuite entendu l'avis du
président de la direction générale de la
Banque nationale, M. Leutwiler, au su-
jet des mesures prises dimanche pour
freiner la hausse du franc suisse et de
leur application. Il n'y aura pas besoin
d'édicter des ordonnances, les mesures
appartenant à la compétence de la Ban-
aue nationale.

Le Gouvernement a également donné
son accord pour la participation de la
Suisse à deux programmes de recherche
et de développement de l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE). Le premier
porte sur les nouveaux systèmes de
pompe à chaleur et le second sur la fu-
sion thermonucléaire. Le Conseil fédé-
ral a en outre octroyé une concession
pour construire et exploiter une con-
duite de gaz naturel allant d'Orbe (VD)
à Muplrhi (RTi

Le Conseil fédéral a décidé de se fai-
re représenter à la cérémonie funèbre
qui aura lieu vendredi en l'église de la
Trinité, à Berne, à la mémoire du pape
Jean Paul 1er, par les conseillers fédé-
raux Willi Ritschard, président de la
Confédération, et Chevallaz, ainsi que
par le chancelier de la Confédération,
Karl Huber. En revanche, le Gouverne-
ment n'a pas encore désigné son repré-
sentant aux funérailles de Jean Paul 1er
oui auront lieu mercredi à Rome.

Variations
sur le plan financier

Le projet de budget pour 1979 que
le Conseil fédéral a approuvé dans
sa séance de lundi à l'attention de
l'Assemblée fédérale prévoit un ex-
cédent de dépenses de 1377 millions,
les dépenses s'élevant à 16 529 mil-
lions et les recettes à 15 152 millions.
Ce déficit est inférieur de quelque
150 millions à celui du plan financier
nour l'an nrochain.

Les dépenses augmentent de 361
millions, ou 2,2 pour cent, par rap-
port au budget de 1978. Cette crois-
sance résulte avant tout de l'aug-
mentation des parts des cantons aux
recettes de la Confédération, qui
avaient été réduites en 1978, et des
charges plus élevées au titre de la
garantie contre les risques à l'expor-
tation, suite aux pertes de change
HUPS à In hanc.cp du franc.

Dans la mesure où cela était possi-
ble et judicieux, certaines compres-
sions ont été effectuées dans les dé-
penses courantes. Le volume actuel
des investissements a, en revanche,
été maintenu et les dépenses suscep-
tibles d'accroître la Droductivité et
celles destinées aux innovations ont
été privilégiées. Comme on prévoit,
pour la première fois depuis 1969,
que les PTT verseront une part de
leur bénéfice à la caisse fédérale, les
recettes sont supérieures de 196 mil-
lions, ou de 1,3 pour cent, à celles
budgétisées nour cette année. (ATS)

IL AVAIT ECRIT
PLUS DE 16 000 BILLETS

Mort
du journaliste
Paul Bourauin

M. Paul Bourquin, journaliste, di-
recteur de « L'Impartial » et ancien
rédacteur en chef de ce journal, est
décédé lundi matin dans sa 81e an-
née. M. Bourquin était entré à
« L'Impartial » en 1920 et depuis lors
U n'a pratiquement jamais cessé de
signer quotidiennement sous le nom
de « Le père Piquerez » ses « notes
d'un passant », ce qui représente plus
An IC nnn Kîllpfe

M. Bourquin, qui est décédé
après avoir été hospitalisé huit jours ,
cumulait un certain nombre de titres.
Il était notamment ancien président
de la Fédération suisse des journa-
listes, ancien président de l'Associa-
tion neuchâteloise des journalistes,
ancien président de la Fédération in-
ternationale des journalistes, ancien
membre du Conseil d'administration
Aa V Atfpnpp +p]AoPanhinnp em'ccp pt

il animait encore, lors de son quatre-
vingtième anniversaire, la commis-
sion de presse de la Loterie roman-
de dont il fut un des fondateurs.
M. Bourquin était encore chevalier
de la Légion d'honneur.

Sous la signature du père Pique-
rez, M. Bourquin écrivait il y a quel-
ques mois : « Si j'avais à parler de la
destinée du journaliste, je dirais que

distrayantes, éreintantes, émouvan-
tes et mieux remplies. Jamais un
jour semblable à l'autre. Toujours
des étonnements et des surprises. (...)
Quant aux événements, marna mia...
on les traverse, parfois ils vous
émerveillent, le plus souvent ils vous
renversent. Le tout est de paraître
les dominer en les expliquant, mê-

-: In «-._.«.-<-<- n,. In  A.iWUnHn Ant.

hommes les rendent parfaitement in-
certifiables ou inexplicables ». Et il
concluait : « Ce qui peut enfin sub-
sister de fierté ou de satisfaction
tranquille chez un jeune de quatre-
vingts ans , qui subitement se sent
vieillir, c'est d'avoir fait une longue
carrière, où les pierres ne man-
quaient pas, mais où l'on pouvait les
prendre pour bâtir quelque chose. Et

i. A I_£A :_ -A-~nl ï -  _ / n T C \

DEVANT LE PALAIS DES NATIONS
Une femme s'immole par le feu

Une jeune femme de 24 ans s'est
donné la mort par le feu, lundi, peu
avant 19 heures, devant le Palais des
Nations à Genève. La police et les
sapeurs-pompiers sont arrivés peu après
sur les lieux. La malheureuse ne don-
nait plus signe de vie et a été immé-
Jine.manl nir'innna cil— 11—1 h—OYlO^rfl

Une odeur d'essence se dégageait d' un
petit jerricane vide.

A ses pieds, la femme, qui s'est im-
molée sur le terre-plein herbeux, situé
en face de l'entrée principale du Palais
des Nations, avait déposé ses souliers,
un sac à bandoulière et une petite
valise.

Kn nliis. la. malhpiirpiisp avait, riénnsâ

LE COMMERCE EXTERIEUR AU NATIONAL
La hausse du franc, les exportations, le dirigisme

Le Conseil national a entamé lundi
la troisième et dernière semaine de sa
session d'automne. Il y a eu un très
long débat concernant le lie rapport
sur la politique du commerce extérieur.
Il est évident que certains thèmes ont
été au centre des discussions, notam-
ment le niveau élevé de notre franc, les
difficultés de nos exportations, la ques-
tion d'un dirigisme étatique renforcé,
nntrrv / • i\ »"» rt t'ii ¦ i î Tri f <- fit n

On a notamment demandé l'es mesu-
res prévues pour préserver l'emploi , les
interventions possibles sur le plan
structurel. Ils ont aussi questionné le
Gouvernement sur l'équilibre régional
et sur la durée du blocage de l'effectif
du personnel fédéral. Les participations
étrangères dans les entreprises suisses
ont également été évoquées, de même
que les importations bon marché qui ré-
duisent la compétitivité de nos produits,
o— rm—4-îonlîô.— r>onv An l'onri^iiltiira

Certains ont aussi souligné la nécessité
de la participation de la Suisse à l'effort
en vue de rééquilibrer les monnaies eu-
ropéennes. Quant au tourisme qui pâtit
particulièrement de la cherté de notre
franc, il faudrait lancer une vaste cam-
pagne d'information et de propagande
dont « l'ONST » estime le coût à 10
millions de francs.

L'inflation a également été évoquée,
plusieurs députés estimant qu 'elle ne
rpcmiHrait rïpn anv nrnhlpmpiî nui «p
posent à nous. Il a aussi été souligné
que les exportations n 'étaient pas seu-
les en cause, mais que la demande indi-
gène devait également être encouragée.
Enfin , on notera encore la remarque
selon laquelle les banques ne cessent
de se développer alors que les industries
régressent. Les rapporteurs et, au nom
du Gouvernement, le conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Département
de l'économie publique répondront mar-
ri; n ,,„ Ji.toro - ,.., <-nii> .? / & T C \

APRES LA FETE DU PEUPLE : LES PARTIS
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Dans un communiqué diffusé mardi ,
les partis UDC, socialiste et radical du
Jura bernois indiquent qu 'ils « ont pris
connaissance des déclarations faites par
les responsables politiques du nouveau
canton » durant le week-end écoulé, et
qu'« ils les condamnent énergiquement,
estimant que la coupe est pleine et qu'il

L'industrie du caoutchouc
lance un appel au Vorort

Le comité de l'Association de l'indus
trie suisse du caoutchouc et des ther
mnnlictop £_c?4- ivi tot«iTQ«nr« niirvi«Ào /lit T7/-»f

envers le Jura bernois ». Par consé-
quent , les trois partis gouvernementaux
du Jura bernois « mettront immédiate-
ment à exécution leur plan d'action éta-
bli en commun ». Us invitent leurs
membres à participer à une manifesta-
4-î« — An nnKAn ~H-n m..t -..-« M n. . X T3-

convilier le vendredi 6 octobre. (ATS)

ort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie afin que cette dernière
prenne des mesures concrètes en faveur
des moyennes et petites entreprises de
l'association qui souffrent du cours du

LES NOUVELLES MESURES DE LA BNS
La Suisse entrée en fait dans le serpent
Depuis que la BNS a annoncé, di-

manche, qu'elle mettra tout en œu-
vre pour faire remonter le cours du
DM — particulièrement important
pour notre économie — au-dessus du
seuil de 0,80 ct. la Suisse est en fait ,
sinon de droit, entrée dans le fa-
meux «serpent européen ». Bâti au-
tour de la monnaie allemande, le
« serpent » est un système qui per-
met à quelques monnaies de moin-
dre importance (florin hollandais,
franc belge, schilling autrichien, cou-
ronne danoise) de maintenir des pa-
rités assez stables entre elles-mêmes
et par rapport au DM.

Cette stabilité est obtenue au prix
d'interventions souvent massives de
banques centrales concernées ; elle
n 'exclut d'ailleurs pas des réaligne-
ments périodiques, sous forme, la
plupart du temps, de mini-dévalua-
tions face au « leader » germanique.

Voilà donc la Suisse associée à cet-
tp rnnstnict.inn. La BNS. longtemps
réticente à faire tourner la planche
à billets à un rythme accru, est
maintenant prête à créer toute la
monnaie suisse voulue pour satis-
faire les appétits. Il faudra voir à
l'usage si des interventions gigantes-
ques sont nécessaires ou si, au con-
traire, les milieux financiers renon-
cent dorénavant à tabler sur une
hausse permanente du franc suisse.

Selon une information donnée hier
par les spécialistes de l'UBS, à Zu-
rich, la demande de francs suisses
dépasse l'offre quotidienne , en
moyenne, de 30 millions de dollars-
Ce qui signifie, que la BNS, unique-
ment pour maintenir les parités
d'aujourd'hui, devrait « produire » au
moins dix milliards de francs sup-
Dlémentaires Dar an si les forces du

marché ne prennent pas une autre
direction.

Cette perspective rappelle les plus
« belles » périodes des changes fixes
(fin des années soixante, début des
années septante) . Pour défendre le
dollar à 4,30 francs, la BNS accrois-
sait alors la masse monétaire dans
des proportions insensées, compte te-
nu du contexte conjoncturel de
l'époque. Les conséquences ne se fi-
rent pas attendre : la Suisse s'est vu
infliger des taux de renchérissement
de 10 % et plus.

MEME CAUSE, AUTRES EFFETS
Aujourd'hui, la même cause ne ris-

que pas (encore) de produire le mê-
me effet. La léthargie des investis-
sements industriels, surtout, empê-
che la monnaie fraîchement créée de
se transformer en demande effecti-
ve de biens et de services.

Mais cela peut changer. Il faut
ptrp conscient, du danser latent oue
la nouvelle politique de la BNS — ou,
si vous voulez, le retour à l'ancien-
ne — fait courir au niveau des prix
(et des coûts) , pour sauver l'essentiel
dans l'immédiat : le plein emploi
dans notre pays. Pour le reste, la
résorbtion des liquidités créées en
surabondance, on verra plus tard. De
toute façon, la BNS n'est pas au bout
de ses peines.

Il faut être bien au clair : la BNS
n'a pas renversé la vapeur, au con-
traire, elle la pousse. Ce qu 'elle en-
treprend maintenant, elle l'a déjà
fait ces derniers mois, mais moins
vigoureusement. L'alternative eût
été le double marché des changes,
lequel demeure banni.

LA « GARANTIE DE CHANGE »
T.a nrétendua « garantie de chan-

ge » est en fait toute relative. Les
contrats à terme au bénéfice des ex-
portateurs seront conclus sur la base
du cours du jour , compte tenu de la
durée du contrat et du niveau des
taux d'intérêt. Ainsi, on apprend que
des contrats à cinq ans , tels qu'ils
deviennent de plus en plus courants
pour l'exportation de machines, se
font sur la base d'environ 1,25 fr. par
dollar. Le vendeur touche la contre-
valeur bien avant l'échéance — et
sait au moins à auoi s'en tenir.

Parmi les mesures qui sont encore
à l'étude : faut-il donner à l'expor-
tateur la possibilité de dénoncer le
contrat si la monnaie étrangère
montait ? Question délicate, car
quelqu'un devra bien, dans cette va-
riante, encaisser la perte...

Rodolohe Eckert

Déjà des interventions
massives

A l'ouverture du marché des chan-
ges, hier, le mark allemand valait
entre 0,82 et 0,83 franc, le dollar
Fr. 1.60. Mais dès 11 heures, la BNS
a dû acheter massivement pour dé-
fendre la limite qu 'elle s'est fixée
dimanche. De toute évidence, le
mari.Vip a ^miiln mpttrp à l'pnreiive
la résolution de notre institut d'émis-
sion. En fin de soirée, i'e dollar était
acheté à Fr. 1.58 >/s , le mark à 88,20
et le franc français à 36,50. Même
si ces cours ne correspondent pas
aux maxima enregistrés dans la
journée, ils sont néanmoins bien
supérieurs aux cours bradés de la
semaine dernière. Par rapport à
vendredi, le dollar a gagné 4 centi-
mpK pt lp mark 3 centimes. fR.E.t

des feuilles de papier d'emballage sur
lesquelles elle avait, notamment, écrit
(en anglais) : « Une torche enflammée
dans la nuit noire de l'exploitation ».
— L'ONU représente des milliards de
Vî PG maie lpc riplpimpe. nrpffrpnl des
vies luxueuses à leurs responsabilités
humaines ». Une feuille portait, en let-
tres majuscules, l'inscription : « Pro-
gressive Utilisation Theory », suivie de
cinq « Principes fondamentaux », et, au
bas de la feuille : « B'a b'a nam keva-
lam ». f ATS)

La recherche de
Le monde politique au Comptoir de Martiqnv

C'était lundi la journée du «monde
politique » au Comptoir de Martigny.
Jean-Paul Rey du Département fé-
déral de l'économie publique, Jean-
Paul Revaz, chef du service de l'éco-
nomie montagnarde de l'Etat du Va-
lais et Raymond Vouilloz, préfet du
district de Martigny ont présenté la
loi sur les investissements en régions
de montagne (LIM). Son application
sur le plan cantonal et la région de
TVfartifrnv

Le développement régional passe
inévitablement par une vraie politi-
que de création d'emplois et l'adapta-
tion constante des moyens de pro-
duction. La LIM, qui apporte essen-
tiellement son aide aux communes
est assortie de lois complémentaires
nui nermettent à l'économie nrivée
d'accéder plus facilement aux capi-
taux nécessaires à sa restructuration.

La loi, on le sait , exige l'établisse-
ment de programme de développe-
ment régional. Elle ordonne une vue
globale du développement qui doit
être évalué de manière réaliste. Le
Valais, et c'est dommage, souligne
"M" "RPV armiep pn aval An fiinrrn nn

Une association rie femmes nhefs rie famille
Après une année de rencontres, la

section valaisanne des Associations
des mères chefs de famille s'est dé-
finitivement constituée. Les respon-
sables de cette association relèvent
que « les responsabilités d'un chef de
famille sont lourdes. Pourtant , il est
indispensable — pour les enfants
nnynnnn ,-,(-1111' pllpC_mpmPC fil 1P lpC

femmes seules retrouvent un équi-
libre et parviennent à leur épanouis-
sement ».

Dans le but de mettre en commun
leurs expériences et de s'entraider,
les mères chefs de famille membres
de l'association se retrouvent une
fois par mois. A chaque réunion un
ciiipf Hiffprp—,t pet Honat+n "Pnnr lpa

mois prochains, elles aborderont le
problème du recouvrement des pen-
sions alimentaires — un bureau vient
de s'ouvrir à l'Etat du Valais — de la
déclaration d'impôt, de l'organisa-
tion de la vie de femme seule avec
enfant, des conséquences de l'absen-
np rln niro php- l'flnfant foïr^

Monthey : tué par le train
Lundi, à 5 h 46, M. Charles Claret,

70 ans, domicilié à Monthey a été
happé et tué par le train Monthey-
St-Gingolph. L'accident s'est pro-
duit à 600 mètres de la gare de Mon-
they à un endroit où la voie longe la

Droit international privé : consultation
Le Conseil fédéral a autorisé le

Département fédéral de justice et
police à ouvrir une procédure de
consultation — qui durera jusqu 'au
31 mai prochain — sur une nouvelle
loi de droit international privé
(DIP). Le projet compte 13 titres et
196 articles. Le nouveau texte règle
l-c n,,nc + ,'n-. ~ An Aynit- i n ln,.n n t i nn n 1

concernant les personnes physiques,
la famille, la successions, les droits
réels, ainsi que le droit international
des obligations et celui des sociétés.
Il comprend aussi des dispositions sur
la faillite internationale, l'arbitrage
international et l'entraide judiciaire
en matière civile. Contrairement aux
projets étrangers existant dans ce
Hnmaîno lp + pvfp ciiiccp np ep limîf_

pas au problème de droit applicable,
mais règle aussi la compétence des
tribunaux et autorités suisses en ma-
tière internationale, de même que les
questions de reconnaissance et
d'exécution de jugements étrangers.

La commission — un groupe de
travail constitué par des membres de
I n  C* nnî Ai.J. -..C An A 1 t- i — A m uu—« ,̂  ^uicoi; u  ̂ uiuib iiiLCiiia—
tional — a élaboré le projet en l'es-
pace de 5 ans, y compris un rapport
explicatif. La nouvelle loi sera appe-
lée à remplacer un texte datant de
1981 qui constitue encore au-
jourd'hui la législation suisse de
droit international privé. La com-
mission est présidée par le profes-
seur hâlnïe. "RYanlr Vicphpr fATÇi\

14000 emplois

retard préjudiciable de quelques an-
nées. L'élément moteur de l'applica-
tion de la loi doit rester une « politi-
que volontariste de développement ».

Au niveau cantonal, les huit pro-
grammes régionaux — les 4 régions
du Haut-Valais bénéficient déjà d'ai-
des — se placent au même niveau
que le plan directeur cantonal qui
sera soumis au Grand Conseil d'ici
miplnnpe. spmainps. .Tiismi'à fin 82. la
Confédération offre au Valais une ai-
de de 60 mios. Ce canton espère en-
core 15 mios à prendre sur le fonds
de réserve. Le fonds cantonal, lui,
bénéficie d'un montant de 25 mios.

Dans le Haut-Valais, l'aide a déjà
nn —mannâ ni- en nVi^f f r -n  "ntllûllomûnt

à 10-12 mios. D'ici à la fin de l'an-
née, le Haut-Valais touchera 20 mil-
lions. Ces mesures sont destinées à
améliorer les conditions d'existence
et cette amélioration comprend le
maintien du plein emploi. D'ici l'an
2000, le Valais a besoin de 14 000 nou-
VPIIPS nlacps dp trvvavail. fairt
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Qualité de marque i
Prix actions valables dès le 3.10.78

nPMMPDau prix -̂ KÎ il̂ Mi 
R-jfir»'̂ i C AT Les sauces appréciées #^u!?l COGNAC
É__wfP9W_| "̂1 \W*  ̂ par votre ligne ^^^
Bfai.Sauce ue base Cft B C0U™?IS,ER
MMSK pour goulache 583 ^-.50 Ju 40V"

mm%̂0nmmf contient tous les ingrédients , sauf de la viande ¦ftfl Àm R-*_k ^0 cl

^Î Bœ'Sauce à la crème «g ae -.701 î ^&9e <SS>
^̂ _̂MlMI-^UHd-S-SiS!!-Si!OU-f I f̂lfl wSFmWmmmm. mUSËEmm. mmVmmmmm mlBmmmm

iSË8ï*Sa,,ce chasseur 35a ^ -.70 |»*%f'î lQ Q j]
^̂ E! -Sauce de rôti liée t_D_H 3_? 1.70 *sjJw'wJ
DR.WEIBEL BALSAM CREME I AC ftélieM Olli H mM.nAA..w..,_ multiples «s «g,ces i Vin mousseuxX, pour toute «*#! *̂> UonlmllÉ ~̂ \ 

la 
famille JC -̂̂  ̂ 11611X611

2l0 ŷ.60l 9J50

I

WIolIo A f ~ """ _*_*j¦ ¦ ~ „*¦-, Le super éclat à la cuisine i *s| gpk *
avec le §h et salle de bain ly l̂ %\nouveau t . ,1 I fe^op n̂ fc mf

l il 1F 1 rcW^®3*#^ xW ^^
B£GL <Œ_Î> |̂p1 5aa <SB> avec '""" 1K &s?r
f" fltfl MU& A A A  

^ème hydratante 
f J|A5.80 2.30 ES_.-O1.9P_

a*
En plus des action? mentionnées ci-dessus , vous trouvez, da ns D-*rfri/*Mr\-37 _J n/\trCi #V_ n_V 1îM-'C ^̂ f̂O
votre magasin DENNER, d'autres articles en action aux prix bas if l l  Ul#iptZ-U a MU LI C V*U1 IUUUI O. 

^DENNER habituels. Lors de vos prochains achats, cherchez parti- \/*vn_» r"n-\i e\its-r nonnnr J-e r\riv An acnÀ/̂ ac _^̂culièrement ces articles en action et indiquez nous trois (excep- VOUS EsOUVGZ yayn©! UC9 fJl lA Cil Cî>|JtîUCO . r̂
tion faite des articles mentionnés dans l'annonce) sur le talon , . . . 

 ̂
Prière de rempli

ci-contre. Collez le coupon dûment rempli sur une carte postale lOUIOUTS DienVeDUS . ^̂
 ̂le talon, le

et vous participez ainsi, sans obligation d'achat, à notre loterie ' Inscrivez ici trois articles ^
^découperet l'adres*

gratuite. _n artinn niio vmil«_upr -t SeriUSQU'aU 3.10.78gratuite. en ac(ion qua vous ave- m serjusqu'au 3.10.78_̂_- . 
^mr-m^'-mm. "-r mm-sJ _^~k. -mw "-r-mwmm*. mT*** supplémen taire ^^

(datedutimbrepostal)à:
M ^M  R. F&. I _¦ 1_H &E I 

Bl B__ ^ remarqués lors de vos 
 ̂

DENNER, Concours d'actions,

m M W l -̂BWl ¦ B ¦¦ ESTm 7 _̂_i achats dans un magasin _>• case postale, 8099 Zurich.

^̂ Ĵrl ̂ É '̂̂ rlJ JLm/K3 DENNER- yÇ* 1 

GRATUIT s-ï=^
"̂-̂  "̂  ̂

^^
^Votre — 

, _ .m. m. m. ^ adreSSB

Montant a gagner: Fr.1000.- ^o\-ZT l '
1er prix; Fr. 500.-/2ème prix : Fr. 200.-/ 3ème-5ème prix: Fr. 100.- Chacun Conditions du concours. Passée la date limite, les prix seront tirés au sort sous contrôla de notair

^.Xr Les gagnants seront avisés personnellement.
¦ .¦¦ni -¦.¦.— ¦¦¦¦ ¦¦i ¦ [¦¦n _Mi_f ¦IM.M.-̂ -̂ -̂ -̂ - MW-̂ -—_M_——r é̂r Aucune correspondance ne peut être échangée au sujet de ce concours. La voie judiciaire est exclue.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦-¦-- ¦-¦-¦-¦¦ K-ftw -i-BWii mv\\mm\\\mmMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm '

i fiDOUrQ -55 , Pérolles Dllll© - 10-16, route de Riaz I âyCril C -12/14, rue de Lausanne

i i 

pour entrée Immédiate ou à convenir.

s'adresser à Faire offres ou téléphoner aux
L. Dupenloup Fils - 1162 St-Prex ¦ fn jf/Tf»'\7
cfi (021) 76 17 79 Ateliers de Constructions Mécaniques de wr mSw ES M

22-29740 à Vevey - 021-51 00 51, interne 206

Nouvelle baisse

de loyer

Avenches
Appartement 3'/i p.
Fr 375.— + charge
Appartement H 'Ii p.
Fr. 455.— + charge;
Cuisine très moderne
avec machine à lave
la vaisselle, tout
confort, grand balcor
(fi 037-75 28 35

et 031-52 14 98

05-131

Vendan-
geuses

sont demandées.

Chez Fernand
Monnard,
1181 Mont-sur-Rolle
Cfi 021-75 12 26.

22-2968!

Serveuse
est demandée pour
tout de suite.
Fixe ou extra.
Congé le dimanche
Restaurant
La Chaumière,
Rue Centrale 23.
Lausanne
(f i 021-23 53 64

22-635

Ancens 
L|VRES 

M.nu«r,U I ^™ 
WM^W)T

Modernes L, * M,"W Autographes

Ventes - Expertise - Achats "n Charpentier engage

tfmniitt iïmm? un menuisier SOUDEURS - TUYAUTEURS
pour entrée Immédiate ou à convenir.

MEUBLES - TABLEAUX - ARGENTERIE
etc. 144 .142.828 s'adresser a Faire offres ou téléphoner aux

L. Dupenloup Fils - 1162 St-Prex B/flf/ f l f J v
cfi (02D 76 17 79 4.?//*/? de Constructions Mécaniques de wr mSw ES M

-rtt.nw.iiniu.-w 22 29740 à Vevey - 021-51 00 51, interne 206
_rfrffw L__lta__Hlfl-3-fe-_ --___-_-_-________--__----_———-. 22-16278

ĝ T̂B»  ̂ 22-29740 a 
v-vey

-
u-i-o

i uuoi , ini-rne -uo

_#^Ardasï% PONCEURS ~ 
. . .  .. ,

/p\e>û9» „̂,
 ̂

PARQUETTEURS La pUDIIClte
¦ o^c*

v)eS '-
l
aa«'' ,̂

k'1*9^ 
anne Bm demandés tout de suite par entreprise

KZ^^^^T 
^"pour personne capable . (JéC-Cie raChetei ir héSltai lt

/\* AOS^^^I3 *
^
^  ̂ Faire o',r" sous chiffre PN 29 916 à

i ~̂  ̂ Publlcltas, 1002 Lausanne. _____________________________________________________________________________________________̂_

FUST
ING.DIPLEPf

Grâce à la situa
tion monétaire,
encore plus
avantageux I
Par exemple :
Machine i laver
automatique
L 7 ECH

seul. Fr. 489.—
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 33.— par mole
Lave-vaisselle
P 12, acier chro
mé, avec adou-
cisseur, 12 cou-
verts

seul. Fr. 799.—
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 49.— par mol:
Tumbler
Electrolux WT 60

seul Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 1401

seul. Fr. 248.-
Congélateur-
armoire TF 45 F

seul. Fr. 440.-
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 27.— par moi
Congélateur-
bahut GT 200

seul. Fr. 398.-
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 26.— par mol:
Machine à
repasser automa
tique BM 65

seul. Fr. 798.-
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 55.— par mol:
Cuisinière
E 4 ECH

seul. Fr. 348.-
Fours è micro-
ondes S 600

seul. Fr. 1040.-
Location (durée
min. 6 mois)
Fr. 63.— par mol
Aspirateur
à poussière
Electrolux Z 302

seul. Fr. 248-
Petits appareils
rasoirs, grils,
grille-pain,
sèche-cheveux,
machines à café
etc. à des prix
«FUST» — c 'est
connu — le» plu
bas !
Vous trouverez
les meilleures
marques, telles
que : Miele, AEG
Electrolux, ELAN
Novamatic, Boscl
Siemens, Bauk-
necht, Volta, Hoo
ver , Adora,
Schulthess,
Kôni g, Jura,
Solis , Turmix,
Indesit, Phllco,
Sibir , Rotel ,
Nilfisk, Moulinex,

FUST, votre
spécialiste aussi
pour le* appa-
reils è encastrer
Et malgré tout...
Garantie pour
appareil neuf -
Conseils neutres
- Livraison à
domicile et
raccordement.
Service après
vente «FUST»,
c 'est-à-dire è de:
prix modérés oi
aussi en abonne
ment , par de trè
bons spécialistes
Liaison radio su
toutes nos
voitures I
Location - Vente
- Crédit ou à
10 jours net ,
aux conditions
avantageuses
«FUST» I
Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine I

Ing. dipl. EPF

A vendre

OPEL Rekorc
20 S Caravar
1978, 5 portes,
réduction de prix d<
Fr. 2500.—. Garanti
d' usine. Echange a
crédit possible.

Klopfstaln
OPEL Center,
3177 Laupen (BE)
Cfi 031-94 74 44

05-342!

A vendre

morbier
ancien
révisé.
Cf i 039-3718 63

17-30372

FUST S/
Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor
(fi 037-24 54 14

05-256!

2T\
couleurs
PHILIPS multlnormes
grands écrans ,
transistorisés, 6 moli
garantie. Fr. 500.—.

(fi 037-6417 8*

17-30370'

Dame, 42 ans,
sachant s'occuper di
commerce, cherche

gérance
(évent. bar à café ,
pinte à vin).
S'Intéresse i rachal
d' une petite affaire
Vaud, Valais,
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
PO 306221 à Public
las SA,
1002 Lausanne.

Kadett
1200 SR
Coupé, vert signal,
dinitrol, radio-cas-
settes , première mis<
en circul. 1977
garantie.
Echange + erédl
possible.

OPEL Center
Klopfsteln,
Laupen (BE)
031-94 74 44

05-342!

OCCASIONS
SURES
FIAT 128 1300 CL
mod. 1976

FIAT 131 Combi
5 portes, mod. 1976

RENAULT 12 TS
mod. 1975

FIAT 238 combi
9 places, mod. 74

FIAT 131, 1300 8
mod. 1975

TOYOTA CROWN
automatique
mod. 1972,
expertisée, Fr. 2800.

FIAT 132, 1600 G LS
seulement 25 000 kn

MAZDA 1300
mod. 1974

PEUGEOT 104
mod. 1974
MERCEDES 220 S
mod. 1957, expertiséi
Fr. 8000.—.

Marcel Boschung
Dép. automobile
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail

(fi (037) 44 1714

17-170



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
28.9.78 2.10.78

Aare et Tessin SA 1030.—
Affichage Sté générale 350.-d
Alumin. suisse port; 1000.—
Alumin. suisse nom. 448.—
Au Grand Passage 430.-of
Bâloise Holding 455.—
Banque Cant. Vaud. 150O.-d
Banque Leu port. 3460.—
Banque Leu nom. 3025.—
Banque Nat Suisse 660.—
Banque Pop. Suisse 2085.—
Brown Boveri port. 1525.—
Brown Boveri nom. 285.—
Buehrle porteur 2630
Ciba-Geigy port. 905
Ciba-Geigy nom. 540
Ciba-Geigy SA bdp 695
Cie Ass Winterth p. 2340
Cie Ass Winterth n. 1630
Cie Ass. Zurich port. 11400
Cie Ass. Zurich nom. 9000
Cie suisse Réas. port. 4675
Cie suisse Réas. nom. 3010
Crédit Foncier Vaud. 1220
Crédit Suisse porteur 2200
r.roA» c:, , i c _„ -„_ A?CI
Electro Watt 1870 —
Energie élec. Simp. 800.-d
Financière de presse 227.—
Finac. Italo-Suisse 216.—
Forbo A 1390.—
Forbo B 5200 —
Georges Fischer port. 545.—
Georges Fischer nom. 106-—
Globus port. 2300.—
Globus bon rie nart 445.—
Hero Conserves 2600.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 6250.—
Holderbank fin. port. 445.—
Holderbank fin. nom. 475.—
Interfood SA sie B port. 3700.-d
Interfood SA sie A nom. 710.—
Innovation SA 418.—
Jelmoli SA 1430.-
Inter-Pan port. 115.—
Inter-Pan brin 5.50
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de Dart
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiniiK nar

9P0
1250

78C
6C50
3C90
2135
1650
•185

3250
1550
Q7J5

1170
360
277
304

2350
283
768
730

3040
575
220
350

IMIRS -

27.9.78
Akzo 22.50
Amgold 38,50
Cla 155 50
Pechinew 36.50
Philips 19.25
Royal Dutch 94.25
Sodec 7.40d
i Ini loup r aa 7G
AEG 68.25
Bast 108 50
Baver 110.50
De>nag 131.-d
Hœchst 107.50
Mannesmann 138.50
Siemens 231.—
Thyssen 92.—
VW 136.—

Cours communiqués par le Crédit
Frlhoiirn.

Alcan 46.—
ATT 90.—
Béatrice Foods 39.—
Burroughs 114.—
Can. Paciflo 28.50
Caterpillar 87.50
Chrysler 17.—
Control Data 56.50
Corning Class 86.75
Dow Chemical 41.25
Du Pont de Nemours 186 50
Eastman Kodak 91.50

Gen. Foods 47.50
Gen. Motors 91.50
Gen. Tel Electr. 43.50
Goodyear 24.—
Honeywell 96.50
IBM 411.—
Int. Nickel 24.25
Int. Paper 65.—
Int. Te Tel. 45.—
Kennecott 39.50
Litton 36.75
MMM 87.—
Mobil Oil 102.50

NCR 87.50
Philip Morfie 106.—
Phillips Petroleum 48.50
Smith Kllne 130.—
Sperry Rand 64.50
Stand Oil Indlana 74 —
Texaco 35.25
Union Carbide 57.50
Uniroyal 10.50
US Steel 37.50
Warner Lambert 39.—
Wollworth 29.50

Pnurp nnmmiinlniene ni» In CDC A

VALEURS FRIBOURGEOISE
27.9.78 28.9.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 150.-d 160 —
Sibra Holding SA nom. 125.-d 125.-d
Villars Holding SA nom. 665.— 660.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

1060.—
340.—

1055.—
473.—
420.—
475.—

1510.-d
3500.—
3040.-d

665 -d
2100.—
1565.—

"RS .ri

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

27.9.78
79 —

104.70
38.50

17R KO

28.9.78
77.80

103.—
38.—

176 —

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
ScheeDvaart

BOURSE DE FRANCFORT
14 mAiirii-MSI l 14.10

229.—
230.50
337.—
305.90
121.—
178.50
330 —
135.90
97fi 

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

BOURSE DE

Assicurazionl Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente orri.

9000.—
4700.—
3010.—
1220.-d
2295.—
420.—

1880.—
am-ri

229 —
230.20
336.—
306 —
121.—
178.—
328.80
136 —
276.50

MILA N

37050.—
2865.—

9RK —

37850.—
2825.—
260.75
65 —

BOURSE DE PARIS

355.—
1900 —

de France 124.90
rtoc D_tr 1QO 1ft

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com
Françaises
Hachette
Michelin
Mnulinov

359.80
1965 —
125.70
1-4 an70O.-d

420.—
1450.—

110.-d
6.—

930.—
1 oon -ri

1325 —
132.80
791 —
297.50
120.80
aao sn

1364.—
130 —
809.—
324.—
122.90
At\n an

L'Oréal
Perr ier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués
Frlboura.

810 —
6100.—
3210.—
2195 —
1625.-d
495.—

3700.—
1650.—
410.—

iiKn 
- 370.
- 285.
- 308.
- 2325
- 301.
- 810.
- 745
- 3090.
- 588.
- 225.
- 375.

Frlboura.

ÇIIIQCA

VAI PURS .lAPOMAI.QF.q
na n 7» 2.10.78

5781 -
2010-
321.-
_Qâ _

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi .,

759.—
575.—

1760.—
1520.—

235.—
421.—

538
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
T»al O-netrn-ti-r.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH) naiuia RpnirltlAftCours communiqués

28.9.78

22 25 FONDS DE PLACEMENT
38.25

157.— 2.10.78
38.50 demande offre
lf ?  ̂ Amca 19.25 20.-
f .-rj Bond-lnvest 58.75 59.-
'nn ° Canada Immobil. 615— 630 -
5p ™ Créd. 8. Fonds-Bonds 60— 61-
130.-O n.nA n CnnAn.lnin.  S1 SP. M _

-inô ën ureo s. i-onas-inter si .su w.—
Jrx au Eurac 236.— 238 —
]l ?

~ Fonsa 90.25 90.75
Jxf - Globinvest 5.25 51.—

1-J7 cnri Ifca 1630.— 1650.—
îa'6 k n  Intermobilfonds 58.50 59.50
ii-n Japan Portfolio 370 — 380.—

1R7 _ Pharmafonds 106.— 107.—
Poly Bond Internat. 61.— 62.—

CII ICCQ m -M-.a on HÔ1C lllrt __

>ourg. Sima 196.— 196.50
Swissimmobil 1961 1130.— 1150 —

VALEURS AMÉRICAINES [jnJS F
Bu°nndd SeK ££ £2

COTÉES EN SUISSE Valca 63- 65-
(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués par la BPS, A Fribourg.

oc n -TO « <i\ -rt.21™ COURS DE L'OR50.75
99-50 2.10.78
41.75 • _ » , „ »

124 Achat Vente
31^50 Lingot 1 kg 11030.— 11210.—
94.— Vreneli 95.— 105.—
19.25 Souverain 89.— 99.—
69.25 Napoléon 89.— 99.—
92— 8 Once 216.50 217.25
44.50 Double Eagle 460.— 495.—

IZ'17 Cours communiqués par la BPS. i Fribourg.

«f COURS DES BILLETS
5!50 np RAKiniiP

10l!50 26.9.78
443 — France 33— 36.50
26.50 Angleterre 2.85 3.20
70.50 Etats-Unis 1.46 1.60
50.25 Allemagne 76.— 80.—
43.75 Autriche 10.50 11.—
40— Italie —.1775 —.1975
92.50 Belgique 4.55 5.—

111.— Hollande 69.50 73.50
90— CnAn nn en ne en""• oueoe j^.ou -O.ou
96.— Danemark 26.25 30.25

114.— Norvège 27.50 31.50
65.75 Espagne 1.85 2.20

141 — Portugal 2.30 3.90
70.50 Finlande 35.75 39.75
85.50 Canada 1.22 1.36
89— Grèce 3.75 4.75
*53-— Yougoslavie 6.50 9.—
12.—

rnt.ro -nn-imn-l-ttAo nn ,  I- BtSC A _•!__..__

er Lambert 39.— 43.50
VOrth 29.50 34.50 -------—---------------------_-__-__-_-___
î 80.50 88.50 _^____
i communiqués par la SBS. à Fribourg. r̂-̂ ^, \ \ 

^̂ _ys

COURS DE L'ARGENT ĵffl^ J X /̂—^
28.9.78 %T

 ̂
^**

* 0nce
J , S-68 nnn

70 TOU|_UT» étendre sur le cOM
Lingot 1 kg 265— 290.— . '
Cour, communiqué, par I. Banque da l'Etal 

,M P«"«°nn~ ¦«• «onn-b-nc*
An Crih-i.r- _____________________________________

M. Jolies revient de Chine :
un voyage très prometteur !

II n'y a jamais eu de conditions aussi
favorables pour un accroissement des
relations économiques entre la Chine et
la Suisse, a déclaré lundi, au Palais fé-
déral, M. Jolies, directeur de la division
du commerce, nommé secrétaire d'Etat
à l'occasion de son voyage en Chine. La
délégation suisse, qui comprenait des
représentants de l'économie privée —
mais au titre de porte-parole d'organi-
sations telles que le Vorort et les cons-
tructeurs de machines, et non pas de
maisons particulières — est rentrée sa-
medi après un séjour de près de deux
semaines en Chine. M. Jolies ne ramène
pas de contrats, car il s'agissait d'une
mission de goodwill de nature explora-
toire. Mais il a discuté avec les respon-
sables chinois — notre délégation a
rendu une visite à une dizaine de minis-
tères et d'offices responsables du com-
merce extérieur — du cadre dans lequel
noiirra se> faire la nnnnératinn économi-
que et industrielle. Les Chinois sont in-
téressés par des transferts technologi-
ques et la création d'unités de produc-
tion avec une aide étrangère. Les inter-
locuteurs de M. Jolies ont tous affirmé
que, dès le moment où la phase prépa-
ratoire sera terminée, il y aura une
augmentation très importante des com-
mandes chinoises à la Suisse, mais qui
n'a cependant pas été chiffrée. M. Jolies
a cependant parlé de plusieurs centai-
ne><i HP millinns.

Parmi les secteurs qui intéressent les
Chinois, le secrétaire d'Etat a mention-
né l'agrochimie (pesticides , herbicides
à produire en Chine avec l'aide de Suis-
se) et la production d'énergie (grands
projets de centrales électriques à réali-
ser avec une aide technologique suisse) .
D'autre part , le domaine des télécommu-
nications pourra fournir des possibilités
de coopération avec des entreprises
suisses (notamment, de petites et
moyennes entreDrises). Dans le domaine
de l'agriculture, l'élevage bovin a aussi
été cité. Mais la phase préparatoire —
si elle est bien avancée dans certains
secteurs (telles que les centrales électri-
ques) — a besoin d'une mise au point ,
vu que les Chinois, qui discutent aussi
avec le Japon, l'Allemagne fédérale et
la Communauté européenne, doivent
eux-mêmes encore élaborer leurs mé-
thodes de coopération. Il n'est pas ques-
tion de créer, des usines avec manage-
ment commun (comme c'est l 'habitude

des Etats-Unis) ni d'usines clés en main.
Ce qui intéresse les Chinois, c'est donc
des transferts de technologie avec ser-
vices de conseil jusqu 'au moment où ils
pourront assumer eux-mêmes la bonne
marrhp dp leurs usines.

UN DES PREMIERS PAYS
Mais ils sont prêts à payer le prix

qu 'il faut pour ces prestations étrangè-
res. La surélévation du franc suisse est ,
bien entendu, un obstacle, mais la délé-
gation suisse a insisté sur certains fac-
teurs qu'il convient d'inclure dans les
calculs : fiabilité et ponctualité des
prestations, absence d'inflation en Suis-
se, ce qui garantit une certaine stabi-
lité des Drix. dualité du matériel fourni,
etc.. Les Chinois ont bien compris ces
points de vue et ont ajouté qu'ils ne se
placeraient pas, avec la Suisse, sur un
plan purement commercial. On n'a pas
oublié, à Pékin, que la Suisse a été un
des tout premiers pays à reconnaître la
Chine populaire.

U y a tout de même une ombre au
tableau. M. Jolies n'a cas caché que le
mécanisme de coopération industrielle
avec la Chine sera très compliqué. U y
aura des difficultés de « digestion ».
Pour l'installation d'une centrale élec-
trique, il faut les décisions de trois mi-
nistères (de l'énergie pour le nombre et
l'emplacement de centrales, des machi-
nes pour le choix des turbines et du
commerce extérieur pour le choix du
navs fournisseur) .

De plus la barrière linguistique est un
obstacle à ne pas négliger pour le trans-
fert de know how. Mais les Chinois
tiennent à diversifier leurs commandes,
ne voulant pas dépendre d'un seul pays.
Après deux ans de retenue dans le sec-
teur des échanges économiques , retenue
due à des raisons politiques, ils enten-
dent mettre les bouchées doubles et
parvenir maintenant à la phase de réa-
lisation. Il faudra comDter. au moins au
début , avec un déficit de la balance
commerciale de la Chine avec la Suisse,
mais notre pays est disposé à participer
au financement de ce déficit (collabora-
tion des banques suisses). Enfin , M. Jol-
ies a annoncé que le ministre chinois
de la construction de machines viendra
en Suisse pour visiter notre industrie
textile. Prenant la succession des délé-
gnl ions  chinoises qui se sont déjà ren-
dues dans notre navs. (ATS)

UNE NOUVELLE ORDONNANCE SUR LES SUPPLEMENTS
DE PRIX SUR LES DFRNRFES FOURRAGERES

Le Département fédéral de l'économie
publique a édicté une nouvelle ordon-
nance concernant des suppléments de
prix sur les denrées fourragères. Cette
ordonnance, qui prend effet le 1er octo-
bre 1978, porte avant tout sur une adap-
tation des suppléments de prix aux
conditions du marché international.

A cet effet , il a fallu tenir compte des
charges supplémentaires qui grèvent
I'imnortation des nrincinales denrées
fourragères à la suite de la répartition
des frais pour la mise en valeur des flo-
cons et de la farine de pommes de terre
(3,32 fr/q), et de l'augmentation de la
contribution au stockage obligatoire
(2 fr/q), indique un communiqué du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

Suite à ces nouvelles charges, il a fal-
lu réduire partiellement les supplé-
menlc Ao r»i-i-v nola Kîon rtno Toc i-1—ïv
aient encore baissé durant le 3e trimes-
mestre 1978. Cette réduction a été de 5
francs pour les 100 kilos d'orge et de 3
francs pour la même quantité d'avoine.
Par contre, les suppléments de prix sur
le forment, le maïs et le son ont aug-
menté de 2 francs les 100 kilos. Et sur
les tourteaux de 7 francs. Actuellement,
les suppléments de prix sur les céréales
fourragères varient entre 24 et 29 francs
lps 100 lrilnc ot c'plmrpnf à 40 franne
pour les tourteaux. De plus , les supplé-
ments perçus entre autres sur les pel-
leta de paille, de foin et de maïs, ont
été augmentés de 6 francs les 100 kilos
pour passer respectivement à 21,30 et 32
francs.

Par ailleurs, les produits à base de fa-
rine de poisson ont été grevés de 16 fr
les 100 kilos, ce qui les place au même
niveau que les produits de farine de
viande importée. Toutefois , 3 francs
Hnivpnt pf-a rpmHnnrsps en— lpc n-nrlnita

Frihni irr» V> n w H_> Pnmnnr

de farines de poisson provenant des
pays de l'AELE. Par ce remboursement,
on veut atténuer les discussions sur la
légitimité d'un tel supplément dans le
cadre du traité avec l'AELE.

Enfin , le système de remboursement
prévu pour les aliments destinés à la
vnlaillp pst Hnrpnavant aussi annlirahlp
pour les aliments donnés aux dindes et
aux cailles. A partir du 1er octobre, le
montant du supplément excédant 3 fr
par 100 kilos d'aliments est remboursé.
Il en résulte une diminution de 2 francs
de la charge due aux suppléments de
prix. Cette diminution a pour cause
l'augmentation équivalente de la con-
tribution an stockage nhlicatnirp r"ATS^

Recherche et
développement : la Suisse
en tête
des pays européens

La Suisse a consacré en 1975 le 2,17 %
de son produit intérieur brut à des dé-
penses de recherche et de développe-
ment. Cette proportion est dépassée
seulement par les Etats-Unis (2,3 °/<>).

Rplnn nnp ptlirlp rnihlipp nar lp « Rul-
letin » du Crédit suisse, les dépenses
de recherche et de développement indi-
gènes par rapport à la population, se
sont élevées, en Suisse, à 470 francs par
habitant, contre 415 francs aux Etats-
Unis et 334 francs en République fédé-
vnlp H'AllomaffnD

L'étude de l'évolution des dépenses de
recherche et de développement montre
que le secteur industriel des machines
et de l'électronique vient en tète, avec
une augmentation de 80 %> entre 1969
et 1975, suivi de l'industria horlogère
(73 %) et de l'industrie chimique
(l!9 0/.l MTS1

Payerne :
circulation accrue

Du 25 septembre au 13 octobre,
la route cantonale 601 b (Lausanne -
Berne) est fermée à la circulation en
raison de travaux importants et de
rehaussement des joints de dilatation
sur le viaduc de Corcelles-près-
Payerne. Il en résulte une circula-
tion fortement accrue à travers le
village de Corcelles-près-Payerne et
le centre de la ville de Payerne, les
très nombreux véhicules roulant
dans le sens Berne - Lausanne de-
vant traverser ces deux localités
broyardes. Il y a même parfois de
véritables bouchons, notamment
lorsque les barrières des passages à
niveau de Corcelles et de Glatienv. à
Payerne, sont fermés.

La pollution de l'air par les gaz
d'autos en est également fortement
augmentée. Heureusement que la
circulation dans le sens Lausanne -
Berne a pu être maintenue. Quant
aux Payernois et Corcallins, ils ne
peuvent que prendre leurs désagré-
ments en patience, pour deux se-
maines encore. (PI

Payerne :
démission d'un municipal
On apprend que M. Alphonse Jo-

mini, municipal des domaines et des
vignes de la commune de Payerne
depuis 1966, a donné sa démission
Dour la fin de l'année. C'est un sur-
croît de travail qui a motivé sa déci-
sion. En effet, M. Jomini est garde-
forestier de triage, à Payerne, pour
le compte de l'Etat de Vaud. Doré-
navant, il devra encore s'occuper du
secteur de Grandcour, le titulaire,
M. André de Blaireville. avant donné
sa démission.

Le départ de M. Alphonse Jomi-
ni sera très regretté, car il s'occu-
pait avec beaucoup de soin des do-
maines communaux et du vignoble
de Lavaux. Il a donné le meilleur
de lui-même à la communauté
payernoise durant douze ans. Il ap-
partiendra au groupe radical du
Conseil communal de lui trouver un
sncresspiir. (P^

Les parents en visite
chez les recrues

La traditionnelle journée « portes
ouvertes » de l'école de recrues
d'aviation de Payerne s'est déroulée
vendredi , par un temps fort agréa-
ble. Plus de mille deux cents person-
nes sont venues de toutes les régions
du pays voir les quelque 630 recrues
pt parlrpc an tratTaîl pt acci'cfar 4 Ane
démonstrations d'avions en vol, à
l'aérodrome.

Après l'allocution de bienvenue
du major emg Michel Fiaux, au
cours de laquelle il a précisé l'orga-
nisation, la marche du service et les
Droerammes d'instruction, lps narti-
cipants à cette journée des parents
ont eu l'occasion de visiter les diffé-
rentes installations de la caserne et
de l'aérodrome. C'est bien entendu
le service technique et le service de
vol qui constituent l'attrait princi-
nal H P cettp visitp (V>\

Corcelles-près-Payerne :
une troisième cloche

pour l'église
L'église paroissiale de Corcelles-

près-Payerne va bientôt s'enrichir
d'une troisième cloche. D'un poids
de 380 kilos, cette nouvelle cloche,
pn nrnn7P ennnora on eî nâ^rt—.1 n .,nn
les deux autres cloches, la sonnerie
donnera sol, si bémol, do. Le mon-
tant total des travaux s'élèvera à
44 500 francs. C'est M. César Battai-
ni , architecte, à Payerne, qui est
chargé de coordonner l'ensemble des
travaux, qui vont commencer inces-
sammpnt tT>\

• La population, les autorités du
village et la famille de Mme Clémen-
ce Vernez, se sont associées pour fê-
ter son nonantième anniversaire.
M. Jacques-André Rey, sindyc, a re-
ÎTI1Q a la nrtinroll--. MrtnnrTQnnîvA 1« ¦£« - -
teuil traditionnel, tandis que le pas-
teur Berruex a apporté le message
de l'Eglise à cette maman de dix en-
fants. Cette fête de famille s'est ter-
minée à la grande salle de Neyruz,
village où Mme Vernez a passé son
nr \f nnnn  /D\

• M. et Mme Emile Ruchat-Strick-
ler, domiciliés à Lucens, ont fêté le
soixantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs descen-
dants.
W La ealerie Veanrlrp à Pavomo— —¦— 6«ivi.  ̂ , i,ouun:, a X'aj'ClilC,
expose présentement les œuvres de
trois femmes peintres : Mme Muriel
Roth et Mesdemoiselles Cécile et
Odile Théry, de Lausanne. On trou-
ve dans cette exposition qui ne man-
que pas d'originalité une dizaine de
ripec-ine ni -,,..--_. +» l.,.:i«.

• Le Parti socialiste , de Granges-
près-Marnand organise, le dimanche
8 octobre, le premier « Grand Prix
de Granges » pour caisses à savon.
Cette manifestation originale se dé-
roulera entre le refuge des Râpes et
la décharge des Vaux. Elle sera ou-
verte aux " garçons et filles de six
à CPîTA nnc /T} \
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PLUSIEURS OUVRIERS
Nous cherchons pour entrée Immédiate
à notre nouvelle fabrique de vis

Nous recherchons poui
ou à convenir , desFabrique de meubles de style ou a convenir , ae_

cherche, pour entrée de suite ItfdÇOnS f-]USlifîéS

REPRESENTANT **«.
pour la clientèle particulière
Région Suisse romande.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire et manCSUVreb UC t
curriculum vitae, sous chiffre P 17-600 295, à Publici- {permis B accepté
tas. 1630 Bulle. . . ,machinistes

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

pour notre rayon montage des connecteurs fr^ *̂
_ _ l w^  

J r JB

Travail en équipe (deux temps)
05.30 - 14.30 h 14.3C

Nous offrons :
salaire selon capacités
avantages sociaux
ambiance de travail agréable

MAGE SA, rue de l'Industrie
1781 Courtaman. <fi 037-34 22 30

ITléCaniCÎenS (mécanique générale

mécaniciens électriciens
manœuvres de chantiers

23.30 r

entrée immédiate

17-241'

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclame]

':**!¦ ¦dans

FERBLANTIER

U R G E N T..
On cherche

Il  

qualifié, capable de travailler seul avec
¦ or.clsion.

B Faire offres sous chiffre 17-28541 à Pu
I j licitas SA, 1701 Fribourg.

NOUVEAUTÉS .̂,.-»™»»®»
UN AN DE LUTTE

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

Vie et mort de STEVE BIK0
Donald WOODS
Le plus bouleversant document humain sur Steve Biko, —
mort le 12 septembre 1977 après d'atroces séances de tor-
tures — un homme qu'on a comparé à Martin Luther King
et qui lui fit « l'honneur d'être son ami ». Fr. 28.70

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

® 

Librairie St-Paul , Pérolles 38, 1700 FRIBOURG
• Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE

La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

Téléphoniste- ^___-_-_-_-_—___»_-_-_-__
réceptioniste-
dactylo
cherche emploi à Importante entreprise de la
mi-temps pourjanvier 79, région de Neuchatel
dans bureau,boutique ou autre. cherche pour son service
Ecrire sous chiffre
17-303644, à

^"Fribourg d'ASSISTANCE MEDICALE

Café de la Garegpi COLLABORATRICE
sommelière
ainsi que plusieurs possédant formation d'infirmière ou de
remplaçantes nurse, ouverte aux problèmes sociaux et ai-
cfi 037-3711 28 mant les contacts humains.

17-28619

K|0SQUE Outre la pratique professionnelle, une expô-
cherche rience en tant que mère de famille serait un

vendeuse atout
à temps partiel,
_.,_- «-.!--_ A99 mmmum 35 ans.avec notions ^
d'allemand.
Heures à convenir. Les candidates doivent posséder le permis
cfi 037-24 0443 de conduire ainsi que de bonnes connals-

17-303733 
sances de la langue allemande.

H 

La titulaire de ce poste jouira d'une grande
indépendance dans son travail et bénéficie-
ra de prestations sociales étendues.

Offres manuscrites sous chiffre P 28-900251
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

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

(fi 037-22 22 35
JEUDI FERMÉ. 17-1771

On demande dans laiterie

un ouvrier fromager
voulant peut-être passer maîtrise.
Entrée à convenir.

S'adresser à
Robert Suard - Laiterie
1625 Esmonts - Cfi (021) 93 50 19

17-284V

RJHI ^|\ ?) ^^i Aujourd 'hui
J \/ ouverture J
Bl Ja ÛXÊi m*rHwjjfl . 4W fl ! """̂

h-'lB-y-B Rabais de 20% >I S-fil KBl I nour le 3e âge
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Ife-ff'l&B 17-45l /

Recherche de
PERSONNEL

«
temporaire ou fixe

Pour vous trouver une pla-
| ce. un seul numéro de tel

W037/22 23 26à W
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Pour une fois, et ce n'est pas coutume, la presse spécialisée suisse avait droit
à la première présentation en Europe du nouveau modèle de la gamme Suzu-
ki. C'est une 850 cmc dont la caractéristique essentielle consiste en une trans -
mission secondaire par cadran, et dont les gadgets techniques s'inscrivent
dans la liste des souhaits du motocycliste habitué aux grandes randonnées.
Jauge d'essence incorporée sur le tableau de bord, indicateurs de direction
qui reviennent à leur état primaire anrès utilisation, etc.. Décidément, ces
motos japonaises n'ont pas fini de nous

Depuis quelques années, on assiste
à une escalade dans la cylindrée des
motos proposées sur le marché. Il y
a dix ans environ , une motocyclette
de 500 cmc était un gros cube. Au-
jourd'hui, les usines japonaises nous
offrent des 1000 cmc, et quelques
projets envisagent de porter les
groupes propulseurs è 1200, voire
1300 cmc, volume qui était l'apanage
habituel d'Harley Davidson. On mul-
tiplie les cylindrées, on augmente la
puissance, à tel point que chacun est
en droit de se poser la question de
savoir le pourquoi de cette débauche
de chevaux, alors que la plupart des
pays européens ont limité la vitessse
sur toutes les routes.

On ne saurait accuser cette ten-
dance, sans connaître toutes les don-
nées du problème. En effet , une ma-
chine puissante permet une plus
grande sécurité dans le cadre des dé-
passements. Un gros volume cylin-
drique laisse toute latitude au cons-
tructeur pour combattre la pollution
et le bruit , sans trop affecter les ca-
ractéristiques générales de la machi-
ne. Or il s'avère aujourd'hui que les
normes américaines en la matière
sont devenues particulièrement sé-
vères, et que les Etats-Unis absor-
bent à eux seuls 45 "/• de toute la
production des motos japonaises. Ce
sont leurs critères qui gouvernent
l'élaboration des motos actuelles. A
cela, il faut ajouter l'engouement du
motocycliste pour les motos puissan-
tes, déterminées par une sorte d'iden-
tification oue Deut. Drocurer le véhi-
cule à deux roues, dans le contexte
de notre société. En définitive, la
moto n 'est pas seule à obéir à cette
escalade, les voitures, de n'importe
quelle marque, proposent des nou-
veaux modèles dont la cylindrée a
été augmentée. Dans le cadre de la
moto, nous regrettons une fois de
DI US aue l'accession à une Brosse ev-

é tonner...

fin , cette entreprise zurichoise se de-
vait de continuer dans la moto.

C'est ainsi qu 'en 1967, la direction
de cette maison offrait au marché
suisse une 250 cmc révolutionnaire,
la Suzuki T 20, qui connut grâce à
un moteur deux temps particulière-
ment puissant et une boîte dotée de
six rapports, un franc succès com-
mprrial  T.ps normes américaines de-
venant de plus en plus restrictives
dans le cadre de la pollution, Suzuki
dut après une longue période consa-
crée au système deux temps concen-
trer ses efforts sur des moteurs qua-
tre temps. C'est ainsi que naissaient
une 750 cmc et une 1000 cmc toutes
deux proposées avec un double arbre
à cames en tête. Suzuki s'essaya mê-
me avec une machine à moteur rota-
tif qui ne connut pas un très grand
succès commercial. Maleré cet aléas.
Frankonia n'a pas distribué moins de
35 000 motos légères (moins de 125
cmc) sur le marché suisse. Par une
gamme complète s'étalant de 50 à
1000 cmc, en passant par tous les
genres, du trial à la route sans ou-
blier le motocross où de Coster en
particulier, réussit à récolter cinq
titres de champion du monde au gui-
don d'une de ces motos, Suzuki est
en mesure de satisfaire aujourd 'hui
les crnntç An rhamin

GALOP D'ESSAIS

Ce n'est pas en parcourant quel-
ques kilomètres avec une machine
que nous avons la prétention d'offrir
au lecteur un test détaillé. Toutefois,
nous devons reconnaître que cette
nouvelle 850 cmc se prend rapide-
ment en main , et surprend par sa
quali té, le pilote habitué aux grosses
machines. S'intercalant entre la 750
cmc qui vit  le jour en 1976 et la 1000
cmc proposée au printemps de cotte
année enfin nnnvpllp maphinp nffrp

TIno mntn Ar- irrn.ni! tmirisnie- • la Sii'/iiUî (PIS Sfifl

lindrée ne fasse pas l'objet de res-
trictions plus sévères, selon l'expé-
rience du conducteur, ce qui évite-
rait en partie les nombreuses tragé-
dies illustrées par la rubrique des

SUZUKI, TROISIEME
PRODUCTEUR MONDIAL
DE MOTOCYCLES

A l'inverse de Honda, par exemple,
la firme japonaise Suzuki n'est pas
représentée en Suisse en son nom
nrnnpo TT.n pffpt p'pst la Maison
Frankonia, à Zurich qui, depuis 15
ans, importe les produits de la mar-
que. Frankonia n 'est pas étrangère
aux deux-roues. Avant les motos ja-
ponaises, cet importateur représen-
tait la marque allemande Zundapp et
anglaise A.J.S. Le sort des motos eu-
, . n n n n n n n~  n . r n n i-  — —.—. —.11 11 n n + — î c t p

une différence essentielle dans le
cadre de la transmission secondaire.
En effet , jusqu'à ce jour , Suzuki
n 'avait jamais opté pour une trans-
mission à cardan se contentant d'ut i-
liser la chaîne traditionnelle. Apana-
ge des machines produites par la
marque allemande BMW , Honda ut i -
lisait ce genre de transmission sur sa
1000 cmc Gold Wing en 1974, puis
"V n n̂ n U n  c," A î f f  n - nn + f n n n A n l n n  A n

sa gamme. Ce procédé consiste à en-
traîner la roue arrière au moyen
d' un arbre de transmission par le
biais de pignons à taille droite ou
hélicoïdaux. Perte de puissance,
manque  de souplesse, augmentation
de poids et de prix à la construction
sont les inconvénients de ce système.
Par ailleurs, cette conception entraî-
nait un claquement lors de l'enclen-
fhpmpnt irnîrp Hn naccatfo Ane ran.
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Honda a le Bol...pour
la 3e fois consécutive

teur français de la marque. Rien n 'y f i t ,
la Yamaha rendit l'âme, et ce ne sont
pas moins de huit Honda qui se retrou-
vaient Darmi les dix premiers classés. Si

Léon et Chemarin pour la troisième fois vainqueurs du Bol d'Or. (Ph. F. Marchand)

ports. Par contre, le système cardan
demande un entretien infiniment in-
férieur à une chaîne ordinaire par le
simple fait que le système est conte-
nu dans un carter à bain d'huile.

Aujourd'hui, il semble bien que
l'inconvénient majeur consistant à
une certaine dureté de la boîte de
vitesses soit éliminé et que l'on con-
duise une moto à cardan de la même
façon qu 'un modèle entraîné par
chaîne. Ce fut précisément le cas de
ce nouveau modèle chez Suzuki.
Aussi incroyable que cela puisse pa-
raître pour l'habitué, les vitesses
passent aussi rapidement, sans cla-
quement, et surtout sans à-coups.

Nous relèverons toutefois que les
machines proposées par la Bayeris-
che Motoren Werke, étaient dotées
d'un embrayage monodisque à sec,
alors aue les machines iaponaises
proposent toujours une « friction »
multidisque.

Le tableau de bord de cette nou-
velle machine ne reste pas sans sé-
duire l'amateur de grandes « virées »

Hormis les habituels tachymètres
de vitesse et tours, le tableau de
bord est complété par une foule d'in-
dications pi'écieuses : pression d'hui-
le, phares de route, point mort, ma is
surtout une jauge d'essence, oui
n'existait pas sur le modèle supé-
rieur. A cela on relèvera l'utilité du
gadget qui fut  déjà utilisé sur la ma-
chine dotée d'un moteur rotatif : l'in-
dication du rapport engagé à l'aide
de doides à segments, quoique le vrai
motard ricanera que le conducteur
ne sachant pas quel rapport est en-
eaeé fa i t ,  f ieure rie motocycliste dan-
gereux. Finalement, le reste de la
machine offre des caractéristiques
qui stigmatisent Suzuki depuis de
nombreuses années, à savoir une
machine  réfléchie et pensée, ne pré-
sentant  peut-être pas des caracté-
ristiques extraordinaires dans le ca-
dre de sa conception , mais ne pré-
sentant aucun défaut maieur.

UNE MOTO DE TRANSITION

La direction de la Maison Franko-
nia profitait de la présentation de
cette nouvelle 850 cmc pour adjoin-
dre sa dernière-née : i'a 250X7.
L'inscription du type détermine pré-
cisément sa cylindrée, 250 cmc, six
vi tesses, elle prolonge la ligne des
T 20/250. et autres, 'qui  à plus d' une
occasion ont séduit  passablement de
motocyclistes.  Tout d' ahnrr i  el le
s'inscrit  dans le rang des machines
raisonnables, une bonne puissance,
servie par un excellent couple , où les
chevaux se révèlent déjà efficaces
à partir de 3000 tours/min. Part icu-
lièrement maniable, elle fait figure
de transition pour le motard qui veut
quitter sa 125 cmc, avant d 'af f ronter
le véritable gros cube. A cela il faut
ajouter les nouvelles primes d'assu-
ranres  nrévups nnnr  la saienn nm.
chaine. qui  pourraient  parfaitement
conduire un jeune  motocycliste à ré-
duire son choix dans le cadre de la
cylindrée. L'usine annonce cette
machine avec une puissance de 27 CV

déterminant une vitesse de près de
160 km/h. les gens de chez Suzuki
nOUS Spmhlpnt nilplmip non nntimic-
tes, quoique la machine dont nous !
disposions ne fût pas rodée, situa- !
tion déterminante pour arjprécier I
une vitesse de pointe. Là n 'est pas i
la question. C'est une machine saine I
qui  comblera plus d'un motard, sur- I
tout  par son excellente maniabilité I
dans les petites courbes.

F. Marchand
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Pour la troisième fois consécutive,
Honda, le géant japonais, a remporté
l'épreuve d'endurance du Bol d'Or.
Pourtant , cette année, tous les paramè-
tres habituels étaient faussés. D'une
part , l'organisateur « Moto-Revue » de
Paris était entré en conflit avec l'Auto-
mobile-Club de l'Ouest qui accueillait
denuis nlusieurs années l'épreuve du
Bol d'Or sur le circuit du Mans. En ef-
fet , l'ACU avait trouvé opportun d' or-
ganiser en début de saison, sa propre
réun ion d'endurance qui entrait en con-
currence directe avec celle mise sur
pied par le journal parisien, en au-
tomne. Cet avec un grand renfort de
publicité que les promoteurs déplaçaient
le Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard,
ail fTetolliil

D'autre part , ce nouveau périple ne
présentait plus les mêmes caractéristi-
ques que celles du Mans. La tempéra-
Mlnra H* aKr,i'H ¦ I n  n \ m , , \ t  T 3 n , , l  T ? î n Q  — Arature d'abord : le circuit Paul Ricard LE CLASSEMENT
est situé à proximité de Toulon dans le 

L c Le0
_ . - c chem-rin (F) Hon.sud de la France. Et puis sa configura- da RCB _„ 603 L ay g d 4 <,„-

tion comportant une rectihgne de près km _h - j , Luc /H R f Hondade deux kilomètres. Cet ensemble a l l ai t  RCB -- M- L 3 s
B.Woods . ch .faire souffrir  et les hommes et les mo- Williams (GB), Honda RCB 78 593 L

4. J. Peyre - M. Maingret (F), Kawasa-
Pourtant ,  jusqu'à la 17e heure, plus de ki-Pipar t, 590 Laps ; 5, W. Barchi - E.

100 000 spectateurs qui  n 'avaient pas hé- Ferreira  (Br) , Honda RCB 77, 585 Laps;
site à se déplacer à cette occasion, pen- 6. G. Green - M. Rougerie (F). Honda
saient que le « rouleau-compresseur .Tapau io , 579 Laps ; 7. W. Villa - M. Fon-
j aoonais serait enfin anéanti  C h r i s t i a n  tan  (F) ) .  Honda Jarj auto. 579 Lans: 8.
Sarron et Pat r ik  Pons, deux pilotes rom-
pus à la technique des Grands Prix me-
naient  un t r a in  ri'pnfp r  an fJn iHnn H' n np

cette performance est le reflet d'une
technique de pointe, elle n'enthousiasma
pas outre mesure les , connaisseurs et
motocyclistes, par le fait que le budget
engagé par Honda dépasse de loin tout
ce qui est dépensé par la concurrence.
Le motard a toujours été attendri par
les revers du faible, l'écurie Godier-
Genoud par exempl e. Il n 'en reste pas
moins que la performance des vain-
queurs, les Français Léon et Chemarin,
reste unique dans les annales du Bol
moderne, en remportant trois fois de
suite cette extraordinaire épreuve d'en-
durance. Il faut revenir en 1951 pour re-
trouver pareil exploit , réalisé par Lefè-
vre sur Norton.

f TVT

R. Ruiz - R. Hubin (F). Nat ional  Mo*o
Kawa, 577 Laps; 9. D. Emde - H. Kling-
sman ("USAI Hnnria TtCR 7fi 55R T.ans-

Yamaha de compétition revue et corri- 10. W. Schneider - K. Hilbk (D), Meyer
Cep nour la r i r rnns tanrp  nar l ' imnnrfa-  'Hnn ria S4fi T.ans

La page «2 roues »
paraît chaque
premier mardi

du mois
dans «La Liberté »

En bref . .  _
O Muff réalise le doublé. — En
remportant une victoire et une troi-
sième place dans les deux épreuves
qui sanctionnaient la finale du cham-
pionnat su isse 500 cmc nat ional de
motocross lors de la manifestation
des Rasses, Franz Muff de Kronau ,
devient ainsi champion suisse des
deux catégories 250 et 500 cmc.
Dpiiv nilntp<3 réalîsprpnt ooffo norfnr-
mance depuis que le motocross a
droit de cité en Suisse : Walter
Kalberer en 1963 et Kurt Hinter-
meister en 1975. On relèvera toutefois
que si ses deux prédécesseurs réus-
sirent cet exploit en militant uni-
quement en catégorie nationale, Muif
par contre, est un coureur interna-
tional relégué, ce qui lui  permit de
mettre à n rn f i t  snn n\-r,p v\nnnn

1. Franz Muff Kronau, Maïco ; 2.
Serge Fellay, Verségères, Yamaha ;
3. Peter Schroder , Dottikon, HVA.

• Les Suisses décevants. — Depuis
de nombreuses années , selon un pro-
tocole bien établi , la Suisse partici-
np nar lp hiaic H' nno p~,,,* —.« —.-t;-.-,-!-

au Trophée et Grand Prix des Na-
tions. Course par équipes, les classe-
ments des trois meilleurs coureurs
sur quatre sont comptabilisés.

Ainsi Kalberer, Graf , Lôtscher et
Maret défendaient tout d'abord à
Gaildorf en Allemagne, les couleurs
de notre pays dans l'épreuve réser-
vée aux 500 cmc. Si les Russes ont
remporté la palme au grand dam
des Relf?es hahi tnp s  an-v nrpmiprpc
places, on retrouve l'équipe suisse
au... 13e rang. La semaine suivante
le gotha du motocross mondial se
retrouva it à Kester, en Belgique.
L'étroitesse de la piste contraignait
les organisateurs à appliquer un rè-
glement de l'an passé qui élimine les
nations les plus lentes, leur permet-
tant  de se retrouver pour une finale
des Derdants. Si les RPI UPS nnt la-op .
ment pris leur revanche, notre équipe
helvétique s'est ret rouvée non seule-
ment parmi les perdants, mais en-
core deuxième avant-dernière du
classement. Et dire que plus de

'200 000 personnes fréquentent les
motocross chaque année en Suisse,
apportant  ainsi leur soutien à un
sport qui mériterait tout de même
une meilleure représentation à
l'étranger. Nous y reviendrons...

e
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Lors de l'achat d'un
VELO ou d'un CYCLOMOTEUR

exigez la vignette

SERVICE - GARANTIE

B

Seul cet insigne vous offre la garantie
du spécialiste !

^  ̂ CYCLES
-MOTOS
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Voici 139 locations de vacances parmi les 10 500
que Swiss Chalets-lnter Home met à votre dis-
position dès le 2 octobre 1978 auprès de sa nou-
velle agence en Suisse romande.
Swiss Chalets-lnter Home, qui loue des logements
de vacances en France, en Espagne, en Italie,
en Yougoslavie, en Angleterre , en Allemagne, en
Autriche et en Suisse, est maintenant à votre ser-
vice en Suisse romande pour vos vacances en
famille.
Demandez nos nouveaux guides de locations de
vacances en Europe «Pays alpins» ou «Pays bal-
néaires» en appelant le 022/988 244 ou en
écrivant à Swiss Chalets-lnter Home, 22 , chemin
François Lehmann, 1218 Genève-Grand Sacon-
nex.

i k i Trô LION vI CT ' "-'e des logements de vacances
UN I th nvJIVIt dans toute l'Europe.
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1218 Genève-Grand Saconnex
tél . 022/988 244

22 , chemin François Lehmann
1218 Genève-Grand Saconnex
tél. 022/988 244
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>* fraîche, hardie, effrontément exclusive! 
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Ce cadeau en teinte individuelle à choix vous est offert

*"* (jusqu'à épuisement du stock) à l'achat de produits Max Factor
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Cette Semaine : Démonstration à notre rayon parfumerie au rez-de-chaussée
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Emprunt en francs suisses

SANDVIK AKTIEBOLAG
Sandviken, Suède

Emprunt 4 % 1978-90 de f r. s. 85 000 000
(Numéro de valeur 612 497)

En partie pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 6 % 1972—87,
dénoncé au 30 novembre 1978, de Sandvik Aktiebolag, Sandviken.

Prix d'émission: IOOV2 '/* Durée: 12 ans au maximum
I

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 9 octobre 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4 % p. a.; coupons annuels au 30 novembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102 °/o .

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne,

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 octobre 1978 dans la «Neue Zûr-
cher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essen-
tielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquier:
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

GRANDE MISE DE BETAIL
Pour cause d'incendie du rural , le soussigné exposera en
mise publique à 1711 Arconciel (FR) « Ferme de Pesez »
le vendredi 6 octobre 1978, dès 13 h précises, tout son
bétail, à savoir :

17 vaches ou génisses portantes
9 génisses de 6 à 18 mois

Bétail pie-noire avec croisement Holstein Vs - 3/4 et 7/8, extra laitier,
entièrement élevé par le propriétaire, contrôle intégral, faisant partie du
Syndicat d'élevage d'Arconciel , alpé chaque année, indemne de bang et
de tuberculose.

Paiement comptant.

Se recommande : Monney Amédée, agriculteur, (fi 037-33 13 58
17-123039

On demande

gentille jeune fille
comme SERVEUSE

Débutante acceptée, nourrie - logée
Congés réguliers.

Se présenter au Tea-Room DOMINO
Pérolles 33 - 1700 Fribourg
Cfi 037-22 48 07

17-68'

Entreprise de la place cherche pour de
suite ou date à convenir

étancheurs et
asphalteurs qualifiés

ainsi que

manœuvres
Cfi 037-23 33 31 (heures de bureau)

81-30890

VIBROCULTEURS
3 points. Largeur 2,50 m (20 dents]
avec rouleaux émietteurs. Fr. 1650.-

Autres modèles 2,55 et 3 m.
Livraison franco domicile.

A. Bapst, Torny-le-Granc
Cf i 037-68 13 27

17-220:

A louer à 5 min.
de la gare, de
l'Université et de
l'Hôpital cantona
jolis

A LOUER à la route
des Vieux-Chénes,
à FRIBOURG

appartements
4 pièces

Fr. 430.— + charge;

appartements
3 pièces

Fr. 400.— + charge:

appartements
272 pièces

Fr. 320 — + charge:
Rentiers Fr. 220.—
+ charges

Libres dès le
30 septembre ou
de suite.

Cfi 037-22 44 10
17-4011

Cherche

STUDIOS
meublés
très tranquilles.
bien ensoleillés,
tout confort.
Telenet.
Libre tout de suite.
Cfi 037-22 86 64
OU 22 56 17

17-400

Je cherche

appartement
meublé
IVi.à
2 pièces
Christa PETER
Rank 6
6006 Luzern
Cfi 041-36 33 07

17-30369!

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclame!

VILL/J
région Fribourg.

Faire offres
CP 506
1701 Fribourg

17-160!

A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31/2j 41/2 et 51/2 pièces
dans nouveau quartier , route de Berne , à l'impasse du

Castel 14-16
Construction neuve et soignée. Entrée possible dès

l'automne 1978.
APPARTEMENTS MODÈLES A DISPOSITION

Pour visites et renseignements :

S.S.G.I J.-Ed. KRAMER SA
8, place de la Gare - FRIBOURG - 9 037-22 64 31

17-1706

RENAULT % SOVAC # RENAULT % SOVAC

• vous propose aujourd'hui ®
o a
< Austin Mini 1976 C
> A..»tl» Hfl-v,; H7Cn 1070 _~
5 Austin Maxi 1750 1972 >
to Renault 4TL 1975 <"¦

$ Renault 12 TL 1972 Q
H Peugeot 204 1972 3
=_ Fiat 128 1974 E

 ̂
Toutes ces voitures sont expertisées, avec ï

yj garantie OR et facilités de paiement r

///A Concessionnaire RENAULT __

• #% GARAGE SOVAC SA •
Route de Berne 1

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous ^
17-1186

3280 Morat , 037-71 36 88 ï=

RENAULT m SOVAC © RENAULT A SOVAC

RIDEAUX
Je ne vends pas uniquement les tissus...

Je vous conseille et vous soumets des devis
et projets sans engagement.

Je m'occupe de la confection et de la pose.

• POUR MOINS D'ARGENT : PLUS DE SERVICES •

Demandez mes échantillons, Je suis à votre disposition

Tapis mur à mur à des prix avantageux

' Paul WEILER, tapissier-décorateur, rte de Villars 29
Cfi 037-24 41 96 — FRIBOURG

17-1656
•—mm^ m̂Hm^^ K̂Kmn m̂m m̂uammm m̂mmmm—nmmÊ m̂mmmmmÊmwmmmmhmm

EI[SîS_E_3E_SlEE iïSMIISffi
LA GENEVOISE

ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41

loue dans son immeuble ,
10, rue de l'Industrie

k STUDIO
r avec cuisine et salle de bains

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

p places de parc pour voitures
17-826

¦--̂ -¦--̂ -̂ -¦--¦--̂ -i--̂ -HM-H-i_M-M_---_i-B_-^-H-_-l_-^-n--a_-H_-HH-_-H_-M-M-M-H_-i-^-H

A louer A louer dès le 1er octobre au chemii
dès le 1.11.78 de la Forêt 24

31/2 pièces STUDIO meublé
vue magnifique, Loyer rhensuel : Fr. 350.— charge:
rte Jos.-Chaley 45 comprises.

Fr. 532.— incl. 
?5 037-23 42 91 SOGERIM SA
dès 18 h. Cfi (037) 22 21 12

17-303729 17.110



Les deux leaders, Grandvillard et Attalens, défaits !
Pour la deuxième fois de la saison,

Guin, champion fribourgeois de
deuxième ligue, se porte en tête du
classement. Facile vainqueur de
Broc lors de cette septième jour-
née, l'équipe singinoise occupe la
première place en compagnie de Ro-
mont, qui a renoué aveo la victoire
sur le terrain de Portalban. et d'Es-

cours de cette deuxième période et ce
n'est que dans le dernier quart qu'il se
fit  particulièrement dangereux sur
contre-attaque.

Courtepin : Krattinger - Schorro -
Meyer, Piller, Michel - Horner (82e
Berset), Brùlhart (62e Mory), Brasey -
Aeby, Schneiter, Morard.

Montet : Bertschy - Schmitt - Lagger,
Rapo, P. Tinguely - Berchier (66e Gut-
knecht), Ph. Tinguely, Dupont - Baillif ,
Losey, Pury.

Buts : 17e Schneiter, 30e Losey.

prendre en défaut le gardien Gobet , qui
allait encore se signaler à quatre mi-
nutes de la fin de la rencontre en re-
tenant un penalty tiré par l'entraîneur
Joye. C'en était fait des chances
broyardes, même si l'équipe a dominé
la plus grande partie du match , Romont
procédant en seconde mi-temps par
contre-attaques. Sans présenter un très
bon jeu , les Romontois sont parvenus à
renouer avec le succès. Leur adversaire
était assez complaisant pour le leur per-
mpttrp

Portalban : Fontaine - Dubey - Del-
ley, Berchier, J.-M. Chambettaz -
Ossola, Borgognon, M. Chambettaz (75e
Renevey) - Martin , Joye, Jacot (60e
Corminbœuf).

Romont : Gobet - Krattinger - Dé-
crin d, Chatton , Raemy - Corminbœuf ,
Brodard (70e Zurkinden), Cordey -
Curty, Butty, Perroud.

But : 10e Brodard.

2e ligue
tavayer, dont le retour en forme est
assez significatif. Les deux leaders,
Grandvillard et Attalens, ont pour
leur part été très nettement battus
dans leur déplacement respectif à
Siviriez, lui aussi bien placé, et Ta-
vel, qui a ainsi remporté sa première
victoire de la saison. Parmi les mal
classés, outre la victoire de Tavel , il
faut encore noter la très bonne per-
formance de Montet à Courtepin, qui
a ainsi obtenu un point précieux,
alors que Portalban connait de som-
bres semaines.

Montet
sans complexe

Courtepin - Montet 1-1 (1-1)
Depuis sa victoire de Tavel , Montet a

très sérieusement repris confiance en
ses moyens. Victorieuse de Portalban la
semaine dernière, l'équipe broyarde
s'est rendue à Courtepin sans le moin-
dre complexe et elle a, pour le moins,
fait jeu égal avec son adversaire, do-
minant même une nartie de la
deuxième mi-temps. Pourtant , Courte-
pin était parvenu à ouvrir le score sur
une belle action de Schneiter qui prit de
vitesse son cerbère sur une passe en
profondeur d'Aeby. Le match était
lancé et, alors que Courtepin tentait de
forcer la décision. Montet uut égaliser
d'un tir pris de 30 m qui surprit le gar-
dien . Dès cet instant , Montet , qui avait

, quelque peu accusé le coup après le but
^ encaissé, se reprenait fort bien. Dès
?lors. on put assister à de belles actions

de part et d'autre. La deuxième mi-
temps, même si elle fut exempte de
but, fuit intéressante à suivre et les
deux équipes eurent tour à tour des
chances de prendre l'avantage. Pour-
tant. Courterj in Deina auelaue tieu au

Broc : heureuse initiative en faveur des juniors
Alors qu'il auait souvent joué le

rôle de « l'ascenseur », le FC Broc a
maintenant connu une longue pé-
riose de survie en 2e ligue , puisqu 'il
vient d' entamer sa 8e saison. Sou-
vent sur la corde raide les premières
années, sauvée même une année par
l'ascension de Fétigny en Ire  ligue ,
l'équipe brocoise a pu respirer quel-
que peu ces dernières saisons sous
la direction de l' entraîneur D a f f l o n
(7o\  r u t î i  emie rpllp Aa Cup- nnp t  (Ro
en 1977 après avoir occupé la 2e
place à la f i n  du premier tour et 9e
la saison dernière) .
Au départ du championnat le jeune
président M. Pascal Barras , se mon-
trait optimiste : « Nous nous étions
f i x é  comme but de terminer parmi
les 5 premiers a f in  de pouvoir par-
ticiper à la Coupe de Suisse. Nous
avons cependant dû quelque peu cor-
riger le tir , vu notre situation au
rlaeep m.p n.t. pt nnue rt.nue rnn.t.pnl.p-

rons encore de sauver notre place
en 2e ligue. L'équipe a conservé un
excellent moral et elle est actuelle-
ment en nette progression. No i re
nouvel entraîneur , Jean-Marc Dela-
bays , qui joue depuis sept ans au
club , a su donner un certain enthou-
siasme à sa formation , qui est deve-
nue une véritable équipe de copains.
Notre but est également de jouer
avec le plus possible de j o u e u r s  de
la rpnlnn. pt a i tp r  hpanrmin Ap ieu-
nes. Nous verrons si cette poli t ique
est judicieuse et j' y  crois f e r m e -
ment ». Les points se f o n t  quelque
peu attendre , mais de graves blessu-
res survenues à des joueurs chevron-
nés placés à des postes importants
ont causé un sérieux déséquilibre (tu
sein de l'équipe , mais tous les es-
poirs demeurent permis.

Désireux de renoncer à des t rans-
f e r t s  f racassants  (Bro c ne doit  pas
iouer les vremiers rôles en 2e liaue,

a f f i r m e - t - i l ) ,  M. Barras présente
avec f ier té  l' accord intervenu auec ie
FC Bulle  concernant les juniors ta-
lentueux.  Une initiative heureuse !
« Les meilleurs juniors  A de Bulle
jouen t  sous les couleurs de Broc en
championnat cantonal et ont pour
but une promotion en inters A, tan-
dis que les meilleurs juniors B de
chez nous évoluent en inters B à
Bulle .  Ce regroupement  étai t  néces-
enirp  pt np t tp  i n i t i n t i - t l p  Apura i t  nnrtpr
ses f r u i t s  dans 4 ou 5 ans. Cet accent
mis sur les jeunes  était souhaitable
et nous essayons  de f o r m e r  le ma-
ximum d' entraîneurs qui puissent
s'occuper d' eux. Il  f a u t  éviter d' aller
chercher des joueurs  a i l leurs  » .

120 joueurs  forment  ac tue l l emen t
le FC Broc et se répartissent en huit
équipes (2e et 4e l igues , juniors A,
B , C, D, et deux équipes interscolai-
res) .  Les vétérans forment  quant à
oïl-Y* ttv\o nmtnnto  ÏVT Rt

De gauche à droite , debout : Erwin Privet (soigneur) Christian Rochat , Bernard Andrey, Jean-Marc Rachat , Fredy
Amstutz, Pierre Grandjean, Eric Ropraz, Jean-Marc Delabays (entraîneur) Pascal Barras (président). Accroupis de
gauche à droite : Philippe Savary, Christian Kilchoer, Pierre-André Ottoz, Georges Brùlhart , Vincent Dupré,
Christian Gremaud, Alain Volery, Jean-Pierre Andrey. Manquent : André Barras, Laurent Sudan et Berchier.

l -DUnin loan.l n,, ! c- T3n,,^r, , , l \

Gobet retient
un penalty

Portalban - Romont 0-1 (0-1)
Décidément, Portalban est actuel-

lement bien malade et vient de perdre
son troisième match consécutif. Romont
n'en demandait certainement pas autant
et comme il prit très vite l'avantage à la
suite d'un coup de tête de Brodard sur
un coup franc de Butty, cela n'arrangea
pas les choses de Portalban , dont le mal
se situe surtout en attaque. En effet , les
Broyards se créèrent de nombreuses
occasions plus particulièrement en fin
de première mi-temps, sans pour autant

c
À

Le gardien d'Attalens, Leuenberger, s'en
at.tamia.ntc Ho Tnvpl maie il nn. pnnnnît.ra

sort à son avantage sur cette action des
nas toujours la mëmp. chance. i"Ph Hprtl i l

et sa défaite impardonnable contre
Siviriez est déj à bien oubliée. En effet ,
l'équipe staviacoise présente actuel-
lement un jeu fort bien construit et face
à Marly elle fut irrésistible. Pourtant ,
les Marlinois ne se sont pas l'aissé
abattre , bien au contraire, et en pre-
mière mi-temps, ils inquiétèrent assez
souvent la défense adverse notamment
par Schultheiss et Paschoud , mais le
gardien Ménétrey était à son affaire.
Un mauvais renvoi de la défense sur un
centre de Michel Duc permettait à
Probst d'ajuster un bon tir depuis les
16 m et d'ouvrir ainsi la marque. Quel-
ques minutes plus tard, une très belle
action mettait Michel Duc en position
de tir , mais celui-ci manquait sa re-
prise. L'alerte avait été sérieuse pour
Marly, mais jusqu 'à la pause, il f i t
pratiquement jeu égal. En deuxième
mi-temps, la physionomie du match
changea quelque peu. Si Estavayer put
marquer deux buts sur deux très belles
actions collectives , Marly ne montra
plus rien de bon. notamment en a t tanne
où aucun tir ne fut adressé en di-
rection des buts de Ménétrey si ce n'est
une reprise de volée de Birbaum. Dans
ce cas, Estavayer s'imposait logique-
mont

Estavayer : Ménétrey - D. Duc -
Singy, Ch. Duc, Moullet - Fr. Duc,
Coria , M. Duc - Baudin (63e Ortiz),
Probst, Quillet (85e Guinard).

Marly : Spicher - Messerli - M.
Schultheiss, Fischer, Monney - Mail-
lard, Borcard (63e Clément), Birbaum
(77e Codourey) - J. Schultheiss, Rossier,
Paschoud.

Buts : 35e Probst, 58e M. Duc, 66e
Ortiz.

Avert issement  à M. Duc (H ' ) r ) .

deuxième mi-temps avait à peu près la
même physionomie et les joueurs du
lieu, qui présentent un jeu bien cons-
truit et rapide, s'en donnèrent à cœur
joie, marquant deux nouveaux buts au
pauvre Raboud. La marque aurait pu
être plus importante encore, puisque, à
la 80e minute l'équipe de Siviriez vit un
penalty s'écraser sur le poteau, alors
que le gardien gruérien avait plongé
dans l'autre direction. D'autre part, au
début de la seconde mi-temps, Castella
avait déjà dû suppléer son gardien
battu pour que le score ne change pas.
Grandvillard aura pu se rendre compte
de la différence qui existe avec les
meilleurs, car Siviriez devrait être un
des plus dangereux adversaires de Guin
durant ce chamoionnat.

Siviriez : Dafflon - Siffert - R. Kolly,
Fischer, Birbaum (46e G. Girou'd) -
Panchaud, Deschenaux, J.-A. Coquoz -
P.-A. Coquoz , Roggo, G. Kolly.

Grandvillard • Raboud - Ht. îeauci -
Gi. Gurtner, Castella , Doutaz (68e D,
Pernet) - Vial , Cl. Pernet, G. Beaud - P.
Gurtner, Gé. Gurtner (46e Jaquet),
Musy.

Buts : 2e G. Kolly, 15e Roggo, 60e G.
Kollv. 72e P.-A. COQUOZ .

Estavayer était
irrésistible

Estavayer - Marly 3-0 (1-0)
Dimanche après midi , Estavayer a

obtenu sa troisième victoire consécutive

Le score est
trop sévère

Tavel - Attalens 4-1 (1-1)
En deux rencontres Attalens a perdu

de sa superbe : après avoir subi la loi
d'Estavayer sur son terrain , l'équipe de
la Veveyse est allée perdre sur le ter-
rain de la lanterne rouge, qui avait
amorcé son redressement à Romont
déj à. Dominant légèrement son adver-
saire en première mi-temps, Attalens
put prendre l'avantage sur un coup de
tôt» An. enn (sn+raînonr "Mior^lot T\/T ' ,îc lo
jeu était  assez haché et le niveau de la
rencontre pas très élevé. Alors que le
gardien de Tavel sauva son équipe d'un
deuxième but , Attalens offrit un véri-
table cadeau à son adversaire, ce dont
profita Schieler pour égaliser. Désireux
d'effacer son échec de la semaine pré-
cédente, Attalens pri t  encore l ' in i t ia t ive
des opérations mais ne put pas marquer
de nouveaux buts en deuxième mi-
terans. C'est, au enntrairp Tavel nui nrit
l'avantage sur une belle action de Cor-
pataux terminée par Walter Aebischer.
Dès cet instant , Attalens se rua à l'at-
taque afin d'égaliser, mais c'est encore
Tavel qui  se montra  très dangereux sur
les contres. D'ail leurs deux nouveaux
buts allaient être marqués , si bien aue
les Singinois pouvaient fêter leur pre-
mière victoire de la saison. Leur gar-
dien a été un des pions les plus im-
Dortants dans ce succès, alors nu 'At-
talens , qui semblait en mesure de faire
la différence en première mi-temps, a
déçu par son manque d'audace en at-
taoue.

Tavel : G. Aebischer - Riedo - J.
Aebischer, R. Vogelsang, Raemy - Cor-
pataux, A. Aebischer (60c Baldegger) ,
Maurnn fK7p Jennvl. W. Aphîsehpr - H.
Gauoh, Schieler.

Attalens : Leuenberger - F. Sonney -
Vauthey, Pauli , Gallle (46e G. Sonney)
- Gendre, Bianchi , Nicolet - Déglise,
Monnard, Perroud.

Buts : 22e Nicolet , 35e Schieler, 57e
Aebischer. 66e H. Gauch, 74e Mauron.

Avertissements à Vogelsang, Bianchi
pt. npirlisp.

Une différence
de classe

Siviriez - Grandvillard
4-0 (2-0)

Une classe séparait les deux équi pes
présentes sur le terrain de Siviriez di-
manche après midi.  En effet , les Glâ-
nois en ont fai t  voir de toutes les cou-
leurs au leador ct ils furent  à chaque
fois plus rapides sur la balle. Leur do-
minat ion fut  presque constante et les
rimôvionc n'oiiront Hvnit mi'n An HmiHoc
incursions dans le camu adverse. Ces
derniers furent d'ailleurs pris à froid
puisque, à la deuxième minute déjà Gé-
rard Kolly ouvrait  le score pour son
équipe. Le match était dès lors lancé et
les néo-promus eurent énormément de
peine à contenir les assauts de l'équipe
glânoise qui doubla son avantage après
un quart d'heure de jeu seulement sur

Sélection espagnole :
des changements

L'équipe espagnole de football , qui
rencontrera mercredi celle de la You-
goslavie en match comptant pour la
Coupe d'Europe des nations, a quit-
té Madrid pour Zagreb.

La délégation espagnole qui col-
prend seize joueurs est conduite par le
président de la Fédération espagnole de
fr,r,+kcH IVT Dcklr, Tlnnt n ni -.o- l'ont ,.ot_

neur national Ladislas Kubaîa...
Trois changements de dernière heure

ont été opérés dans la sélection espa-
gnole. Botubof (Valence) et Leal (Atle-
tico de Madrid), blessés, ont été rempla-
cés par Sanchez (Barcelone) et Villa
(Atletico de Bilbao) et San José (Real
TVT Q rl,.;rn annnt innnn r\0~ l'TTT?T? A n £t£

remplacé par Quini (Sporting de Gijon),
La formation définitive ne sera

connue que mardi à Zagreb mais la
presse sportive madrilène pense que le
onze espagnol s'alignera dans la forma-
tion suivante : Miguel Angel - Marceli-
no, Olmo, Migueli, Quini , Del Bosque,
Villar, Asensi, Uria , Juanito, Santillana

L'éspoir a duré
une mi-temps...

Broc - Guin 0-3 (0-0)
Blessé depuis le début du champion-

nat , l'entraîneur Delabays faisait sa
rentrée dans l'équipe de Broc. Guin ne
voulut pas galvauder une chance de
marquer deux nouveaux points et les
Brocois ne purent croire en leurs chan-
ces que durant une mi-temps. Au cours
de cette période, l'alerte avait déj à été
sérieuse puisque, à la première minute
HP IPII Paul Znssn tirait sur le DOteau.
alors que le gardien Brùlhart , décidé-
ment en très grande forme, ne capitulait
pas à la 42e minute lorsque Grossrieder
se présenta seul devant lui. C'était ce-
pendant retarder l'échéance de quel-
ques minutes, puisque les Singinois
pouvaient ouvrir le score au début de la
deuxième période. Dès cet instant la
cause était entendue, car les Brocois,
qui avaient fait une honnête première
mi-temDS. furent très vite débordés par
un adversaire supérieur. Si Amstutz et
Kilchoer avaient eu de bonnes occasions
en première mi-temps, celles-ci se fi-
rent plus rares après la pause.

En plus des trois buts marqués, Guin
eut encore un tir de Stulz sur le poteau
et un but de Grossrieder annulé pour
une faute sur le gardien, alors que Broc
connut sa meilleure chance par l'inter-
môHîoiro An T?nr,ra"7

Broc : Brùlhart - Delabays (72e
Ottoz). Savary, Ch. Rochat , Dupré - Ro-
praz, B. Andrey, Grandjean - Amstutz,
Kilchoer (5'.e Volery), Gremaud.

Guin : Riedo - Schmutz - Kessler,
Bucheli , Haering - W. Zosso, Haenni ,
Stulz (79e Zumwald) - Jungo, Gross-
rieder. P. Zosso.

Buts : 47e Jungo , 59e P. Zosso, 75e
rirnc_r îailfli>

CLASSEMENT
1. Guin 6 4 1 1 11- 7 9
2. Estavayer 7 4 1 2 13- 6 9
3. Romont 7 4 1 2 13- 8 9
4. Siviriez 6 3 2 1 13- 8 8
5. Attalens 7 3 2 2 11-12 8
6. Grandvillard 7 3 2 2 11-13 8
7. Marly 7 3 1 3  12-13 7
8. Courtepin 6 2 2 2 8 - 7  6
9. Montet 6 2 1 3  8-13 5

10. Portalban 7 1 3  3 9-11 5
il r_-„ ,.___ ' n f i  E o 11 o

12. Broc 7 1 1 5  5-13 3

Prochaine journée : Attalens - Marly,
Guin - Estavayer, Grandvillard - Broc,
Montet - Siviriez, Romont - Courtepin,
Tavel - Portalban.

AT ..» . , , » . - rï.. , . . . .e



ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES

COMMENT ÇA MARC

Un moteur électrique,
une centrale nucléaire,
un accumulateur...
Comment c'est fait?...
A quoi ça sert?.••

Nous avons 'meuble notre vie d'outils, toujours plus ingénieux
et efficaces, à seule fin de la rendre moins pénible et plus confor-
table-
Nos journées sont jalonnées de rasoirs électriques, de véhicules,
de télex, de jets; nos loisirs sont conditionnés par la télévision!
le cinéma, Pauto-radio ou le scaphandre autonome. L'énergie qui
alimente les instruments de notre bien-être, née du charbon, du
pétrole, des centrales hydro-électriques et, bientôt, de l'énergie
solaire ne nous étonne même plus.
Les. avantages (apparemment si naturels) de nos inventions -
souvent si compliquées - nous font oublier tout ce qu'il a fallu
d'ingéniosité pour créer nos domestiques, aussi dociles que quo-
tidiens.

Mais ces appareils, les connaissons-nous? Qu en savons-nous'
Et puis, comment fonctionnent-ils?...
COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
leur nature et leur fonctionnement.

c'est l'encyclopédie pratique des ir
ventions et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
simples à ces trois questions essentielles: comment c'est fait'
A quoi ça sert? Comment ça marche?
Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5'00C
photographies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie
pratique des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous
les marchands de journaux au prix de Fr. 3.50 le fascicule.

Cette semaine sortie du no 3
Les 2 premiers numéros
sont encore en vente au prix d'un seu
Fr.3.50 seulement.

Une nouvelle collection de 140 fascicules
publiée par EDITIONS TRANSALPINES et
diffusée par EDITIONS KISTER S.A. Genève
Quai Wilson 33, tél. 022/31.50.00. Zk

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ "^

Raoul Duport
Marterey 5 A 0 021/22 41 22 i ....y..|u»M

1005 Lausanne ^S 021/22 
41 67 

lp!
^F 

83
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Café de la Gare - 1482 Cugy (FR)
cherche pour le 15 octobre 1978 ou da
te à convenir

SOMMELIERE
Deux jours de congé par semaine + le
samedi soir.
Vie de famille.
Nourrie, logée, bon gain assuré.
(f i (037) 61 40 04

17-2845.

j i ï r E h w  ~™Jl_P_CtP
¦ jftK-̂ W^^^_Uut7ftn rH:~*'.. :. .¦ . . .  j j

CO AOSTE
D ITALIE

S E R V E U S E S  I vous°"re'a Qua"tédumeuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11, $5 (0039) 165-44312 (près

de la place E.-Chanoux).
UNE GRANDE EXPOSITION :
— Rég. Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.

(fi (0039) 165-41491. 143-266-19!

demandées
pour tout de suite.

Bon gain. Logées si désiré.

Cfi 021-20 22 61 de 14 à 18 h.
17-30371J

f.

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Chrisl
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du peuple de Dieu, les auteur
essaient, avec les mots de tous les jours, de traduin
de manière concrète les réalités de l'Eglise, ce qu
permettra à chacun de créer des liens avec sa vi<
quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG



BASKET. TV REUSSBUEHL - CITY FRIBOURG 92-90 (43-53)

Trop de fautes et manque d'engagement
Les Fribourgeois s'étaient rendus

à Reussbûhl avec un sérieux espoir
d'inscrire deux nouveaux points.
Bien que leur adversaire les ait
écrasés l'an dernier en Coupe de
Suisse et qu 'ils se soient assuré cette
saison le concours de l'Américain
Hill , ils devaient vaincre une équi-
pe peu expérimentée, venant de la
première ligue et avec des joueurs
plus petits en taille. C'est rJu fait d' un
arbitrage influencé, d'un nombre in-
croyable de fautes (30 pour 8 joueurs
chez City), et d'un manque de réel
engagement chez certains joueurs
que City a finalement dû s'incliner
(92-90, 43-53) après avoir dominé une
grande partie du match.

La rencontre s'annonça aisée pour les
joueurs fribourgeois favorisés par leur
stature. L'Américain Campbell impres-
sionna par ses pénétrations qui lui va-
lurent un nombre important de réussi-
tes. Les Lucernois essayèrent de contrer
par une « zone » qui leur permit d'inter-
cepter bien des passes. Mais , après 6
minutes déj à, ils étaient menés à la
marque de 10 points. A la suite d'un
temps mort, Reusshiïhl so ressaut -de
son mieux en resserrant sa défense,
contraignant l'adversaire à commettre
des fautes de « passage en force » sif-
flées parfois inconsidérément par les
arbitres. Le duo Dénervaux-Campbell
surtout permit de conserver l'avance.
Leurs coéquipiers, mis en confiance , re-
lâchèrent un peu leur pression. Ainsi
en contre-attaque, le distributeur cher-
chait en vain un joueur en position de
marquer. Les fautes devinrent fréquen-
tes de part et d'autre et Marbach dut
sortir peu avant la mi-match, pour

avoir reçu une faute technique à la suite
d'une faute corporelle injustifiée. Profi-
tan t  de la situation. Reussbûhl réagit.
Scubler, le pivot de l'équipe, portant
quelques belles actions, sous la raquette,
appuyé par Hill.

Renversement de situation
Le score était de 43-53 en faveur de

City lorsque les joueurs regagnèrent
le terrain pour la 2e mi-temps. Les visi-
teurs rendus trop confiants par leur
avantage laissèrent l 'initiative à l'ad-
versaire. Les attaques étaient bien as-
sises. Les nombreux points inscrits sur
des lancers francs  ïîlitlStir'iÈâ r r a -
saient inexorablement l'écart. Les Fri-
bourgeois étaient paralysés par la crain-
te des coups de sifflet .  Rp i iKshûhl  dé-
veloppa un jeu où la rapidité et la dé-
cision d'ensemble jouaient un grand rô-
le. Démulés. les joueur- ; dr> Dunv l
encaissèrent onze paniers en 3 minutes ,
sans pouvoir réagir. Les Alémaniques
portés par les vifs encouragements de
leur public menaient alors de 5 points.
Il était grand temps de réagir : après
une tentative sans succès de Singy.
Campbell réussit au rebond. Deux pa-
niers nour City furent  marqués in
extremis pour reprendre le dessus.

Un temps mort opportun pour City,
et rallongé par un terrain rendu impra-
ticable par la pluie tombant par les ori-
fices d' aération , permit à l'équipe de re-
prendre haleine. Les antagonistes se
tinrent alors de très près. Dénervaud
bien souvent dut ajuster à mi-distance
ou prendre sur lui seul le travail de
contre-attaque. Ses coéquipiers fatigués ,
rendus nerveux par un arbitrage jugé
partial et encore affaiblis par le renvoi

de Sudan pour 5 fautes , perdirent du
terrain.

Festival de lancers francs
La partie se joua finalement sur la

ligne du coup franc. Durant les deux
dernières minutes, tous les buts furent
marqués à la suite de fautes. Alors que
le score était de 92-89, une faute fut sif-
flée en faveur de Campbell qui avait

les douze lancers francs obtenus
précédemment. Il réussit le premier,
mais, ayant manqué le deuxième panier
il se précipita maheureusement au re-
bond. Or, les nouvelles règles interna-
tionales perscrivent qu'aucun joueur de
l'équipe du tireur ne peut pénétrer dans
la raquette durant les deux premiers
tirs sous peine d'annulation du 3e.
L'Américain vit donc son troisième es-
sai supprimé. Le résultat resta donc à
92-90.

City a perdu samedi un match aisé-
ment à sa portée. Son manque de téna-
cité a été fa ta l  face à un Reussbûhl qui
n'a ' peut-être pas encore l'étoffe d'une
ftfandâ équine mais a su tirer profit
des erreurs de l'adversaire et a prouvé
ou 'il faudra à l'avenir compter avec lui .
Il faut  dire aussi qu 'un arbitrage pour
le moins médiocre a gêné les Fribour-
geois que nous espérons plus heureux
samedi prochain à Vernier.

TV REUSSBUHI. : Kenschmid (3),
Furrcr (2), Rôôrl i (2), Hill (39), Theiler
(8). Wesseling (2), Ruedi (4), Scubler
(30).

CITY : Cattaneo (3), Singy (2), Camp-
bell (44), Marbach (12), Sehwartz (3),
Dénervaud (12». Sudan (11). Ficher (4).

Arbitres : MM. Schneider, Skomeck.
JJB

Marly pendant cinq minutes avec 4 joueurs !
MARLY - MARTIGNY 80 - 99 (49 - 44)

Faute de pouvoir aligner un cin-
quième joueur sur le terrain dans les
cinq dernières minutes de la rencon-
tre, Marly s'est finalement incliné
contre toute attente devant Martigny
(80-99, 49-44) car , durant une bonne
partie de ce match, (les trois quarts),
l'équipe fribourgeoise fut en mesure
de tenir à distance son partenaire. Il
fallut donc une suite de sorties pour
5 fautes personnelles (Trivalic ,
Currat , Brùlhart et Dénervaud) à
cinq minutes de la fin pour que tout
s'écroule subitement. Contraint de

Deux joueurs, dont le Fribourgeois Tri-
valic, à la recherche d'un ballon invisi-
ble. (Photo Magnin)

terminer la rencontre à quatre, Mar-
ly dut abandonner à son adversaire
une précieuse victoire. Après avoir
laissé sur la touche trois hommes la
semaine précédente, l'entraîneur
Chassot n 'avait cette fois plus aucun
homme disponible pour terminer
normalement cette rencontre.

Du bon...
Après avoir laissé entrevoir ses véri-

tables limites contre Morges , Marly
s'est montré, une nouvelle fois , incapa-
ble de prendre ses responsabilités dans
les périodes où Martigny exerçait une
certaine pression. C'est finalement en
toute logique que Martigny, vainqueur
surprenant de Neuchatel lors de la pre-
mière journée, est parvenu à prendre
deux points à la Salle du Grand-Pré.
En colère, l' entraîneur fribourgeois a
quitté le terrain , a la fin . mais que pou-
vait-il réellement reprocher à ses
joueurs ? Ces derniers se sont admira-
blement bat tus  durant  toute la première
partie. Avec un certain culot , ils ont fait
preuve d'une recherche certaine dans la
construction des attaques. Des gars
comme Mariethoz et Brùlhart n 'hési-
taient pas à tenter le tir au panier au
moment où les grands donnaient des
signes de fragili té.  Si la formation loca-
le peut s'estimer heureuse d'avoir tenu
la distance dans les premières vingt mi-
nutes , elle doit pourtant regretter amè-
rement de n 'avoir pas osé prendre plus
de risnues au moment où la marque lui
était favorable. Certes, Martigny pa-
raissait mieux armé pour faire la diffé-
rence, car ses points faibles sont peu
nombreux. Mais l'équipe valaisanne a
été bien payée par ces deux nouveaux
points. Son jeu no fut  pas du tout spec-
taculaire et pas plus efficace que celui
des maîtres de céans.

...puis le néant
Marly fut très bon dans la première

par t i e  de cette rencontre car Marielhoz
et Brùlhart étaient là pour pallier l'in-
efficacité de ceux qui étaient censés
lancer ce match. L'équipe de Bernard
Chassot empoigna la seconde partie
avec détermination , mais très vite elle
fut  trahie pat son manque de condition.
Cela se solda par une longue série de
fautes qui déboucha sur la sortie de
quatre titulaires. La formation de Gal-
lagher reprit alors ses esprits pour éga-
liser et surtout s'envoler vers un succès
f ina l  très large. On attendait  un Marly
fr ingant  ; on vit  f inalement  un Marti-
gny souverain car l'équipe fribourgeoi-
se ne fut jamais  en mesure de tenir son
rythme soutenu faute  de pouvoir pro-
céder à des changements rationnels.

Martigny doit considérer cette opéra-
tion comme un succès, car deux points
à l'extérieur sont toujours bons à pren-
dre. La formation valaisanne possède
une défense agressive et des avants qui
savent attendre leur chance pour frap-
per juste. Marly, de son côté, resta bien
en dessous de ce que l'on est en droit
d'attendre d'une équipe de Ligue natio-
nale B évoluant devant ses supporters.
Cette formation est pour l ' instant sans
véritable patron ; elle n'est de surcroît
pas à l'aise car elle ne dispose pas du

principal , une condition physique irré-
prochable, des systèmes de jeu bien
étudiés et un moral à toute épreuve. Si-
gnalons en passant le comportement
surprenant de certains dirigeants vis-à-
vis d'un journaliste de la presse sporti-
ve fribourgeoise. Si Marly manque de
réservistes, ce n'est tout de même pas
de la faute du journaliste...

Marly : Brùlhart (17)' -Pathey (4) Dé-
nervaud (6) Marielhoz (22) Schaub (13)
Currat (5) Trivalic (13).

Martigny : Masa (4) Uldry (15) Moret
(2) Guilleron (6) Metral (18) Yergen (4)
Gallagher (40) Mabillard (10).

Notes : Salle du Grand-Pré, une poi-
gnée de spectateurs. Arbitrage de MM.
Beauvoir et Briachetti. Fautes : Marly
29, Martigny 17.

C.T.T. FRIBOURG

TENNIS DE TABLE
Championnat suisse
pour écoliers 1978

ouvert à tous garçons et filles
Cat. I année 1962-1964

Cat. Il année 1965 et plus jeunes
Chaque vendredi 16 h 30

au local du club
Ecole du Jura (Centre loisirs)

17-28498

r

MORAT-FRIBOURG

Les meilleurs

j mW Cat. 1, élites : 1. Ryffel Markus
(Berne) 53'49. 2. Moser Albrecht
(Muenchenbuchsec) 54'57. 3. Berset

Cat. 2, vétérans I (33-40 ans) : 1.
Matter Gerhard (Schœnbuehl) 59'33.

oi)'41. 3. Willemln Joseph (Bienne) 1
h ni'23, 4. Ackermann Jean, 1 h

Cat. 3, vétérans II (dès 41 ans) : 1.
Ruegg Ernst (Hettlingen) 1 h 00'55. 2.
Gloor Werner fAllenwinden) 1 h 01'

*<_tantwr«-«i-ii 14 - 3- Keller Walter (Rorbas) 1 h 01'
32.

Cat. 4, junior s et cadets A : 1.
Schmid Thomas (Schwanden) 59'59.
2. Leutwyler Bruno (Obcr-O-iernien)
1 h nn'57. 3. Krapf Christian (Tann) 1
h 01'02.

Cat. 5, dames : 1. Moser Marijke
fMitpnehenbuchsee) 1 h 09'18. 2.
Ruchti  Anne (Bonvillars) 1 h 10'83. 3.
Beek Katharina (Granges) 1 h 11'49.

Cat. 6, populaires 20 à 32 ans : 1.
TTlmi Kur * (Zurich) 59'04. 2. Srhlaep-
fer Pobert (Arosa) 59'35. 3. Haid Pe-
ter (Tacuffelen) W43.

1. STB Berne I 5 h 46'21"
2. LC Zurich 5 h 57'14"

4. LR Wohlen 6 h 07'57"
5. MKG Fricktal 6 h 21'11"

Marijke Moser (notre photo) a dominé l'épreuve féminine et avec son temps _ " 
LÇ g-haVfhouse

6"1 
6 h 30'59"

de 1 h. 09'1 et son 678e rang, elle laisse derrière elle bon nombre de con- g' -̂  BâJe 6 h 39.22»
currents masculins, puisque 5 947 athlètes ont été classés sur les 6 001 qui ont g_ f;Ap n 6 h 43.45»
pris le départ. (Photo J.-L. Bourqui) io. STB Berne II 6 h 45'40"

CHAMPIONNATS DU MONDE A SEOUL
Encore trois médailles d'or pour la Suisse

OR ET BRONZE
POUR K. BERTSCHY

Tir»

A Séoul, les tireurs suisses se sont
encore mis en évidence dans l'épreu-
ve à l'arme libre à 300 mètres. Us ont
notamment obtenu trois titres mon-
diaux grâce à Walter Inderbitzin
(position couchée), Kuno Bertschy
de Tavel (à genou) et par équipes en
position couchée.

Le titre mondial aux trois posi-
tions est revenu à l'Américain Lones
Wlgger. Ce colonel de l'armée amé-
ricaine a totalisé 1160 points, ce qui
lui a permis d'améliorer d'un point
le record du monde qu 'il avait établi
Tan dernier lors des Jeux panaméri-
cains. Il a pris le meilleur sur le
Finlandais Juhani Laakso (1155) et
sur le Suisse Kuno Bertschy (1151).

RESULTATS

ARME LIBRE, 300 m
3 POSITIONS

Individuel : 1. Lones Wigger (EU)
1160 (record du monde SW»-375-387).
2. Juhani Laakso (Fin) 1155. 3. Kuno
Bertschy (S) 1151 (392-368-391). 4.
Ray Carter (EU) 1150. 5. David Ki-
mers (EU) 1149. Puis : 8. Ueli Sar-
bach (S) 1141. 9. Walter Inderbitzin
(S) 1141.

Par éauipes : 1. Etats-Unis 4579. 2.
Suisse 4573. 3. Finlande 4553. 4. Suè-
de 4504. 5. Norvège 4493.

POSITION DEBOUT
1. Malcolm Cooper (GB) 379 (re-

cord du monde égalé). 2. Roy Chey<
ne (Can) 376. 3. Wigger (EU) 387. 4
Carter (EU) 372. 5. Laakso (Fin) 371

Par équipes : 1. Etats-Unis 1473. 2
Suisse 1462. 3. Finlande 1452. 4. Suè-
de 1430. 5. Norvège 1412.

COUCHE
1. Walter Inderbitzin (S) 399. 2.

Wigger (EU) et Hartz (No) 398. 4.
Kuplwieser (RFA) 398. 5. Tandby
(S) 397. Puis : 17. Jermann et Bert-
schy (S) 392. 21. Sarbach (S) 391.

Par équipes : 1. Etats-Unis 1575-
394. 2. Finlande 1575-392. 3. Suisse
1574. 4. Norvège 1568. 5. Suède 1566.

A GENOU
1. Kuno Bertschy (S) 391. 2. Hartz

(No) 390. 3. Laakso (Fin) 389. 4.
Wigger (EU) 387. 5. Sarbach (S) 386.
Puis : 12. Inderbitzin (S) 381. 17. Jer-
mann (S) 379.

Par équipes : 1. Suisse 1537. 2.
Etats-Unis 1531. 3. Finlande 1524. 4.
Norvège 1513. 5. Suède 1508.

Cerf courant. Classement final : 1.
Giovanni Mezzani (It) 387 (record du
monde). 2. Giinther Danne (RFA) 384.
3. Ernesto Cini (It) 383. 4. Jean-Louis
Tricoire (Fr) 382. 5. Jorma Lievonene
(Fin) 380.

Par équipes : 1. Italie 1517. 2. RFA
1503. 3. Finlande 1498. 4. Colombie
1486. 5. Suède 1474.

AUTOMOBILISME

Vittorio Brambilla
a quitté l'hôpital

Le pilote italien de formule 1 Vit-
torio Brambilla a quitté l'hôpital Ni-
guarda de Milan où il avait été hospi-
talisé le 10 septembre dernier après
l'accident qui avait marqué le départ
du Grand Prix d'Italie de Monza.

Brambilla, qui est âgé de 41 ans, avait
été victime d'une fracture du crâne
dans le carambolage qui devait entraî-
ner le décès du pilote suédois de Lotus
Ronnie Peterson. Le piloté italien a re-
gagné son domicile personnel à Monza
où il devra toutefois observer un repos
de quelques semaines sous surveillan-
ce médicale.

HOCKEY SUR GLACE
En raison de la blessure de Thierry

Andrey, le Lausanne HC s'est assuré
les services d'un gardien canadien. Il
s'agit de Richard Sirois (23 ans)



L'agent Toyota m̂t^
VOUS / ^Lm*\en donnera £^3_uLela preuve, V

^̂ ^4

lln'ya^
toujours pas

plus
avantageux
que Toyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

Cherche

CHAUFFEUR
avec permis B

pour de suite ou à convenir.

Offres avec références sous chif-
fre P 17-500 621 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Direirtives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

J r j w  Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A A

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guich^
de réception d'annonces.

:
;wf*",

Les Citroen GS:
Grandes, à tous points de vue

Grande robustesse
Tous les éléments de la voiture sont soumhi
à de nombreux contrôles de qualité et essais
rigoureux. Quadruple garantie: 24 mois
antirouille carrosserie et suspension hydro-
pneumatique lmax.100000 km). 12 mois pièces
et main-d'œuvre, dépannage et remorquage.

Grande habitabilité
5 places confortables pour rouler sans fatigua.
Siégeas larges et moelleux Appuis-têtes et
ceinfures à enrouleur AV. Coffre «5 places»,
465 dm3 utilisables à 100%, (Extensible en"
rabattant la banquette arrière (GSpéciall.

Grandes
qualités routières
Le meilleur rapport sécurité/confort Suspen-
sion hydropneumatique: absorbe en sou-
plesse toutes les inégalités de la route, assura
une stabilité exemplaire en toutes circons-
tances.

Avec
un équipement
m%m, luxueux

La GS-Pallas

Accoudoir central arrière
Glaces teintées
Peinture métallisée»

CiTROËNApréléreTOTAL

Bon pour une documentation -LC/9" ^HiU_i_É__tai_y_8_fc___Bir
Veuillez m'adrèssèr votre documentation sur les Citroën GS; Nom/Prénom;
Sans engagement.

Rue:
Découper et envoyer ù: Citroën ISuîssel SA, Service Information,
route des Acaa'as 27,1211 Genève 24. NP/tocolité:

P
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! SesToCyfiMt sajfQrce
Si vous vous faites prochaine- f

ment doubler par une voiture qui a l'air
d'une Fiat 127, ne vous étonnez pas. \
C'est bien une Fiat 127- Mais laver-

... sion sport: la nouvelle Fiat 127 Sport
Ses 70 CV la fon t monter a

\ 100 km/h en 14 secondes et lui font
\ atteindre le 160 km/h, un spoiler à

l'avant et un spoiler à l'arrière lui
assurent une tenue de route encore
plus parfaite .

Cette voiture, nous l'avons faite
noire avec des bandes oranges ou
orange avec des bandes noires pour
qu'on la voit arriver de loin.

En la regardant de près, vous
découvrirez la calandre en plastique
moulé noir avec phares halogènes
incorporés, lé pot d'échappement
Abarth sous le large hayon arrière, les
sièges avant avec appuis-tete incor- .
pores, le dispositif de lave et essuie-
glace arrière. Le tableau de bord avec
volant et levier de vitesses sportifs, le
compte-tours et l'indicateur de près-,
sion d'huile soulignent encore sa

concepnon sportive. \
Mais rassurez-vous, nous

n'avons pas oublié les côtés pratiques
les sièges arrières, dédoublés et rabat-
tables séparément vous permettant
les plus diverses combinaisons de
charge, ainsi que les déflecteurs avant
et les vitres arrières ouvrables à com-
pas en sont la preuve. . > '*"' .'."

Après la réduction de prix,
la Fiat 127 Sport ne coûte plus
que Fr. 10950.-.

Toutes les Fiat bénéficient d'une
assurance Helvetia de 30
mois contre les frais de répara-
tions, d'une garantie anti-corro-
sion de 2 ans et d'une garantie

, usine d'un an sans limitation de
kilométrage.

Fiat leasing pcwr entreprises: tél. 022/45 8H1 ]
interne 278.

La GSpécial:

A un prix
imbattable
10890.-

-&&*%*,

/o2<î
'̂ fffr 4

Un plaisir qui dure
. . . . . . .  



NE SURPRENANTE PREMIERE JOURNEE EN LIGUE NATIONALE A

Sportive Française :
un coup pour rien ?

Le championnat suisse de Ligue A
a débuté de manière assez sur-
prenante ce week-end : en effet, les
principaux favoris de ce champion-
nat ont été particulièrement mal-
menés : le champion suisse Fribourg
Olympic a connu beaucoup de pro-
blèmes dans sa salle contre Le
Lignon, alors que Fédérale Lugano
perdait sur le terrain du néo-promu,
Sportive Française Lausanne. Enfin,
Vevey et Pully perdaient déjà leurs
premières illusions au Tessin en su-
bissant des défaites particulièrement
ameres. Pour leur
çaise et Nyon ont
ces très précieux.

part , Stade Fran
remporté des suc

La plus grande sensation de cette
première journée a été enregistrée à
Lausanne. Face au vice-champion de
Suisse, Sportive Française n'a eu aucun
complexe et a d'emblée montré ses pré-
tentions. Privé de Betschart et de Frei
qui ont ' claqué la porte deux jours
avant la reprise du championnat, Fé-
dérale Lugano a été surpris par la ra-
pidité de son adversaire. Mais sera-ce
un coup pour rien pour SF Lausanne ?
Ce pourrait bien être le cas , puisque,
contre la décision de la Fédération
suisse, l'équipe lausannoise a aligné
trois étrangers : Austin, Garner et l'en-
traîneur Ferguson qui ont marqué
55 points à eux trois. Comme Fédérale

Lugano n 'a également pas suivi la voie
conseillée par la Fédération suisse,
puisqu'il a fait jouer son Américain
Heck aux côtés de Soederberg et Raga,
toujours le meilleur de son équipe, on
pourrait assister à un double forfait.
Pour la régularité du championnat, il
est nécessaire que la Fédération suisse
ou plutôt la Commission de Ligue na-
tionale A se prononce très vite sur ce
cas délicat et difficile.

Le champion trébuche
Par contre, c'est de manière régulière

que Le Lignon a fait trembler le cham-
pion suisse Fribourg Olympic, mécon-
naissable dans sa salle par rapport à ses
exhibitions contre Etoile Rouge Bel-
grade et les Polonais de Wroclaw. En
effet , les Fribourgeois ont été incapa-
bles de présenter un spectacle digne de
leur catégorie de jeu en première mi-
temps. Cependant, les Genevois, qui te-
naient le match en main a la pause,
n 'ont pas su profiter de l'aubaine et se
sont finalement inclinés de justesse. Il
est à souhaiter que les Fribourgeois au-
ront tiré les enseignements nécessaires,
se rendant compte qu'une rencontre de
championnat n'est jamais jouée d'avan-
ce. Pour Le Lignon, ce résultat sera un
encouragement pour le reste de la sai-
son, même si l'équipe genevoise a
accusé le coup au terme de la rencontre.

Fribourg Olympic n'a pas été à la fête
contre Le Lignon. (Ph. J.-L. Bourqui)

Deux victoires tessinoises
Outre Fédérale Lugano, deux autres

équipes tessinoises ont été battues ce
week-end. En déplacement à Genève,
Pregassona a manqué une belle oc-
casion de réussir ses deux premiers
points de la saison , puisque c'est sur le
fil qu 'il a été battu par une équipe
genevoise, qui doit déj à une fière chan-
delle à son nouveau marqueur, Tom
Paulin. Celui-ci a prouvé qu 'il serait à
nouveau très dangereux pour toutes lesAUSTRALIE BAT TCHECOSLOVAQUIE

DEUXIEME JOURNEE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Apres le match d'ouverture dispute
dimanche à Manille entre les Etats-
Unis et l'Australie, le huitième cham-
pionnat du monde de basketball mas-
culin a véritablement débuté lundi dans
les stades de Quezon City, avec l'entrée
en lice de toutes les équipes participan-
tes excepté . l'URSS (tenante du titre)
et les Philippines (pays organiasteur),
directement qualifiées pour la poule fi-
nale.

Cette deuxième journée du tournoi
mondial qui se situe à mi-chemin entre
les Jeux olympiques 1976 et ceux de
Moscou en 1980, a été marquée par la
splendide victoire de l'Australie sur la
Tchécoslovaquie (75-68) dans le groupe
préliminaire « C ». Battue la veille de
deux points seulement par les Améri-
cains (77-75), la formation des antipodes
a ainsi pris une éclatante revanche, con-
firmant ses progrès spectaculaires enre-
gistrés depuis plusieurs années.

L'Australie avait certes terminé en
huitième position dans le tournoi olym-
pique 1976 à Montréal, se plaçant , du
même coup, dans le peloton de tête du

basketball mondial. Mais dans cette mê-
me compétition, la Tchécoslovaquie
s'était classée sixième et personne n'au-
rait pu imaginer que deux ans plus tard
les rôles seraient inversés.

Dans le groupe « A » l'équipe du Ca-
nada qui n'a plus dans ses rangs que
trois joueurs demi-finalistes à Mont-
réal en 1976, n'a pas fait de détail aux
dépens de la Corée du Sud (105-69) com-
me la Yougoslavie, victorieuse du Sé-
négal (99-64). Ces deux nations doivent
se qualifier sans problèmes pour la pou-
le finale.

Dans le groupe « B », le Brésil a écra-
sé la Chine (154-97) dont c'est la pre-
mière participation à la compétition
mondiale en tant que champion du con-
tinent asiatique. Quant à l'Italie, elle
a éprouve de grandes difficultés avant
de triompher de Porto Rico (93-80).

Les résultats de la 2e journée : Grou-
pe A : Canada-Corée du sud 105-69.
Yougoslavie-Sénégal 99-64. Groupe B :
Brésil-Chine 154-97. Italie Porto Rico
93-80. Groupe C : Australie-Tchécoslo-
vaquie 75-68. Etats-Unis - République
Dominicaine 104-65.

_̂jfek: 1̂ Ifet . .;*&£»>* ' ..jfff 1. W/m^̂  t
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Médaille de bronze des championnats du monde amateurs de cyclocross 1978
disputés en Espagne, Karl-Heinz Helbiing est décédé dimanche des suites
d'un accident survenu vendredi. Alors qu'il rentrait de l'entraînement en
compagnie du champion du monde de la spécialité, Albert Zweifel, Helbiing,
qui venait de passer professionnel , a été heurté par une première voiture et
happé par une deuxième, alors qu'il était déjà au sol. — Notre photo : Karl -
Heinz Helbiing, poussé par le Fribourgeois Michel Kolly, lors de l'épreuve de
Ménières réservée à un couple formé d'un athlète et d'un cyclocrossman.

(Photo O. Vonlanthen)

L'exercice 1977-78
Sous la direction de Me Francis Sau-

vain (Morges), membre tant du comité
de la Ire ligue que de celui de l'ASF, les
représentants des clubs des groupes 1 et
2 de cette section de l'ASF se sont réu-
nis à Lausanne, afin de préparer l'as-
semblée annuelle de la "ire ligue, qui se
tiendra à Laufon le 28 octobre.

Les clubs de Laufon, excusé, Le
Locle et Duerrenast étaient absents à
cette séance. L'exercice 1977-1978 bou-
cle par un déficit de près de 30 000
francs, en raison du mauvais résultat
financier des finales de promotion. Le

nouveau très dangereux pour toutes tes bénéfice de ces matches de promotion
défenses de Suisse et ses 45 points de- n-est que de 2743.15 fr. Au cours de leur
montrent qu 'il n 'a rien perdu de sa su- assemblée du 28 octobre, les représen-
perbe pendant la pause estivale. Maigre tants des clubs auront à modifier des
tout , les Tessinois avaient les moyens articles des statuts, du règlement de
de s'imposer, grâce a leurs Américains compétition et de recours de la IreStich (30 points) et Rockgold (40). La „ _ f ln  ces textes soient en ha„_
défaite du neo-promu Bellinzone sur monie avec ceux de j ,ASF n , 

u leson terrain est particulièrement sur- pius souvent d'adaptations.prenante aussi : Nyon , qui a pu comp- Pflur leg électi Me Sauvaini mem_
ter sur un McAndrew et un Briachetti bre de _. comité d j wen grande forme a fait valoir son i eu é 

» '
collectif et sa victoire ne souffre d'au- .+„_ •L„-_,K8~,- _„ „ • t ,
cune discussion. Par contre, Bellinzone ^nXT 9 L, £
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aura pu remarquer qu 'en Ligue na- Période de _ ans. Représentant de la Ire
tionale A, deux bons Américains ne llgue a la commission des arbitres de
suffisent pas. Ken Brady et Rick Ri-
naldi, auteurs de 37 points chacun, ne
pouvaient à eux seuls faire pencher la
balance.

Cependant , toutes les équipes tes-
sinoises n'ont pas été bredouilles.
Jouant à domicile, le SP Lugano et Vi-
ganello ont tenu à démontrer qu'il fau-
drait à nouveau compter avec eux cette
saison, d'autant plus qu'ils viennent de
mettre à la raison deux équipes ro-
mandes aux prétentions bien précises.
Mieux préparés que les Veveysans, les
Luganais ont su profiter de la situation
dans la deuxième partie du match et ,
autour de McDougald et De Vries, deux
excellents Américains, les jeunes
joueurs du club n 'ont pas manqué de
prouver leur talent. De son côté, Pully
enregistre déj à un premier faux pas et
lorsqu'on prétend à une première place
en championnat, on doit être en mesure
de s'imposer au Tessin. Si elle présenta
un spectacle de qualité, l'équipe ro-
mande a tout de même faibli au fil des
minutes.

Ligue B :
Neuchatel encore battu

Prétendant à la promotion en Ligue
national A, Neuchatel a pris un bien
mauvais départ dans ce championnat ,
qui a commencé depuis dix jours déjà.
Après avoir perdu sur le terrain de
Martigny, les Neuchâtelois ont encore
concédé une défaite mais sur leur ter-
rain cette fois face à Vernier , ce qui est
encore plus grave. Renens, Marly et
Sion l'accompagnent actuellement à la
dernière place du classement. Face au
relénué Lemania Morges, qui espère re-
monter en Ligue A au nlus vite, Renens
a très vite perdu ses illusions , puisqu 'il
était déjà mené de 15 points à la mi-
temps. Pour sa part , Marly semblait en
mesure de remporter son premier suc-
cès face à un Martigny à sa portée.
Mais lorsqu 'on doit terminer le match
avec quatre joueurs seulement, il est
difficile d'éviter la défaite. Sion, prive
de son entraîneur-joueur John Saffle,
est bien malade et l'équipe valaisanne
vient de subir une cuisante deuxième
défaite avec plus de cinquante points
d'écart. Des jours sombres pour l'équipe
sédunoise, complètement remaniée cette
année. Face au néo-promu Monthey,
Champel s'est repris et a effacé son
échec de Fribourg, alors que Reussj-
buehl, l'autre neo-promu, a également
remporté son premier succès aux dé-
pens de City Fribourg. Vainqueurs de
deux points contre Champel, les Fri-
bourgeois ont dû cette fois s'incliner sur
le même score, alors que Muraltese,
Vernier et Martigny occupent la pre-
mière place après deux journées sans
avoir connu la défaite. Une surprise
tout de même !

Marius Berset

Horaire du 4e tour principal
de la Coupe de Suisse

Granges - Etoile Carouge, samedi à
16 h 30; Stade Lausanne - Aarau, di-
manche à 15 h ; Orbe - Sion , samedi à
15 h ; La Chaux-de-Fonds - CS Chê-
nois, samedi à 17 h 15 ; La Rondinella
La Neuveville - Servette, samedi à
15 h 30 ; Vevey - Young Boys, samedi
à 17 h 30 ; Bienne - Lausanne, samedi
a 20 h ; Rapid Ostermundigen - Neu-
chatel Xamax, samedi à 16 h ; Glatt-
brugg - FC Bâle , dimanche à 15 h ; Lo-
carno - Grasshoppers, samedi à 17 h 15 ;
Coire - Winterthour , dimanche à 15 h ;
Lucerne - Baden , s a m e d i  à 20 h ;
Kriens - Chiasso, samedi à 16 h 30 ;
Mendrisiostar - Nordstern Bâle, same-
di à 15 h ; Ibach - FC St-Gall, diman-
che à 15 h ; Red Star Zurich - FC Zu-
rich , samedi à 17 h.

Plus de transferts de joueurs
polonais
avant le 31 décembre

Tous les transferts de footballeurs
polonais à l'étranger ont été suspendus
jusqu'au 31 décembre prochain , a-t-on
appris au comité général à la culture
physique (Ministère polonais des
sports) à Varsovie.

Une décision en ce sens, ajoute-t-on
de même source, a été prise la semaine
dernière par les responsables polonais
du football. Elle a pour but de freiner
« l'hémorragie » des départs , les joueurs
polonais étant de plus en plus attirés
par des clubs professionnels à l'Ouest.

Cette mesure donne entière satisfac-
tion aux clubs polonais qui rechignaient
à voir leurs meilleurs éléments partir à
l'étranger au moment où le football na-
tional est confronté à une « période de
vaches maigres ».

A Losone (Tl), Margherita Zanoni
travaille 9 heures par jo ur au montage

d'éléments préfabriqués de circuits
électroniques. Elle garde toujours sa
bonne humeur, carl'Ovomaltine du

distributeur automatique
lui donne l'énergie nécessaire.

t Quelques gobelets d'Ovomaltine
de l'automate Mœmmmgsmmmmi

pendant!,
journée et le soir,

j e  me sens
encore fraîche t

et dispose pour l
jouir de mon m
temps libre. $ .
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Pas de miracle pour l'Italie
Volleyball. — URSS championne du monde

Le miracle n'a pas eu lieu à Ro-
me. L'Union soviétique a remporté
le titre de champion du monde eh
battant l'Italie en trois sets (15-10
15-13 15-1).

Les Italiens, révélations de ce
championnat, ont fait toutefois
mieux que figurer, comme pourrait
le laisser croire le score. Seule-
ment, au cours du troisième et der-
nier set, ils ont été vraiment do-
minés par l'URSS qui s'est ainsi
adjugé son cinquième titre mondial.

Le départ des Italiens avait pour-
tant été catastrophique puisque,
après seulement 20 minutes de jeu,
ils étaient menés 9-0 dahs le premier
set avant de refaire toutefois peu
à peu leur handicap qui se stabili-
sa longtemps à quatre points (10-6,
11-7 , 13-9).

Le second set fut tout à l'avan-
tage des Italiens qui ne surent ce-

pendant pas se saisir de la chance
qu'une équipe soviétique pourtant
sûre d'elle, leur offrit. Le cavalier
seul des Transalpins se concrétisa
par six points d'écart (11-6) mais
la puissante machine soviétique se
remit assez tôt en marche pour re-
faire son handicap et s'imposer in
extremis 15-13.

Résultats des finales : lre/2e pla-
ces : URSS-Italie 3-0 (15-10 15-13
15-1). 3e/4e places : Cuba-Corée du
Sud 3-1 (17-15 15-9 15-13). 5e/6e
places : Tchécoslovaquie-Brésil 3-2
(6-15 16-14 4-15 15-11 15-6). 7e/8e
p'fices : Chine-Pologne 3-2 (12-15
15-13 11-15 15-13 15-13). 9e/10e pla-
ces : RDA-Bulgarie 3-1 (6-15 15-9
15-10 15-10). lle/12e places : Japon-
Mexique 3-1 (12-15 15-7 15-3 15-3).
13e/14e places : Roumanie-Hongrie
3-1 (10-15 15-12 15-4 15-7).

boucle par un déficit
FOOTBALL. REUNION DES CLUBS DE PREMIERE LIGUE

l'ASF (service 1, ligues supérieures),
Edmond Guillet (Yverdon) quittera
cette commission en juin 1979, Son rem-
placement devrait permettre à un Va-
laisan d'entrer à la CA des 13 régions
de la ZUS (ligues inférieures) car le Va-
lais est la seule association non repré-
sentée au sein de la commission des
arbitres (3 services).

Le FC Aurore Bienne présentera pour
ce poste la candidature de Jean Dubach
(Nidau), ancien arbitre international.

Italie : Juventus en échec
à Lazio

Championnat de Ire division (Ire
journée) : Lazio-Juventus 2-2. Inter Mi-
lan-Bologne 1-0. Milan-Avellino 1-0.
Naples-Ascoli 2-1. Torino - Fiorentina
1-1. Catanzaro-Atalanta 0-0. Perugia-
Lanerossi Vicenza 2-0. Vérone-Rome
1-1.

Inter A1 : «nul» de Fribourg
Championnat suisse juniors interré-

gional Al — Groupe 1 : Lausanne -
Bienne 2-1 ; Servette - Etoile Carouge
12-0 ; Martigny - Nyon 1-3 ; Young
Boys - Fribourg 1-1 ; Berne - CS Chê-
nois 2-2 ; Sion - Neuchâteï Xamax 1-1 ;
Granges - Vevey 2-1. — Groupe 2 : Em-
menbruecke - Zurich 5-2 ; Grasshop-
per - Wettingen 0-0 ; Lugano - Win-
terthour 3-2 ; Lucerne - Aarau 3-2 ;
Nordstern - Mendrisiostar 5-0.

ATHLETISME

Les courses en Suisse
• Baar-Nendaz. — Course de côte de
9 km 700, dén. : 590 m : 1. Bob Tread-
well (GB), 37'11"10. 2. Peter Standing
(GB), 37'41"00. 3. Stefan Soler (S), 39'
16"97. 4. Lee Presland (GB), 39'35"32. 5.
Jeff Norman (GB), 40'12"45. 6. Colombo
Tramonti (S), 40'19"16. 7. Pierre Delèze
(S), 40'31"87. 8. Daniel Fischer (S), 40'
34"30. 9. John Hazelden (GB), 41'28"60.

9 Bienne. — 15e édition du Tour du
lac de Bienne (42,5 km) : 1. Hans Ret-
tenmeier (RDA), 2 h 33'58" ; 2. Heinz
Hasler (S), 2 h 37'05" ; 3. Rudolph
Tschanz (S), 2 h 38'58".

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

no 39 des 30.9 et 1.10.1978 :
4 gagnants avec 12 points

Fr. 19 032.60
127 gagnants avec 11 points

Fr. 449.60
1599 gagnants avec 10 points

Fr. 35.70

Toto-X
Liste des gagnants du tirage

no 39 des 30.9 et 1.10.1978 :
1 gagnant avec 6 numéros

Fr. 401 871.—
5 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire
Fr. 3 094.75

108 gagnants avec 5 numéros
Fr. 501.45

3 392 gagnants avec 4 numéros
Fr. 15.95

45 242 gagnants avec 3 numéros
Fr. 2.05
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même tes juniors coordonnent
Vêtements pour frère.et sœur, comprenant le gilet, la Jupe et le
pantalon. Les différentes piè ces s'assortissent les unes aux autres. En
polyester/laine. Pépita couleurs marine avec bordeaux. Chaque modèle
existe en st. 104-176par 12 cm.
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GARE DE NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate
convenir , un certain nombre d'

ou pour date i

Pantalon de garçon
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avec son emp iècement
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Gilet pour fillettes,
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En vente dans tous les magasins ; ;
de mode CVet les mini-marchés

Vôgele de la Suisse entière.,*.

EMPLOYES AUXILIAIRES
aux services : nettoyage des voitures et manœuvre.
CONDITIONS : être citoyen de nationalité suisse,
avoir une bonne conduite, jouir d'une bonne santé ;
âge minimum 18 ans, âge maximum 30 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pou
enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers e
du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse d£
retraite, 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du cou
pon ci-dessous , ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à
g£f Chef de gare CFF, 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de
Neuchatel
Nom et prénom : 
Adresse : 
Domicile : 
Date de naissance : 

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

Facilités — Expertise — Echange

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

(fi 021-52 88 52
¦ 22-16498

22-1733

A vendra

Audi 100 G L
1900
mod. 72, jaune ,
Fr. 4900.—.
Garage
Philipp Briigger
1713 St. Antoni
(fi 037-35 11 95
Agence officielle
VW + Audi

17-172

Jup e f roncée dans le hau
décorée d'un ruban à k
taille.

LA SIP, Société genevois* d'Instruments
da physiqua à Genève,

cherche

UN MENUISIER
qualifié

Noua offrons :

— bonnes conditions de travail
— horairo individuel
— restaurant d'entreprise
— possibilité de logement.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser une offre ou de prendre con-tact par téléphone (022-28 51 11, int. 224)avec le chef du personnel de la SIPSociété genevoise d'instruments de phy-sique, case postale 441, 1211 Genève 11.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
18-5003
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Wir suchen im Auftrag einerIndustriefirma

SEKRETAERIN
mit guter Ausbildung und ei-nigen Jahren Berufser-
fahrung.
Bewerbungen sind zu richtenan :

INTERSERVICE
Postfach 431
1701 Freiburg

INTERSERVICE bùrgt fur siche-
re Arbeitsstellen und qualifizier-
te Arbeitskrâfte.

17-1413
WmBmmmmmlmmWmmmmmmf



De la petite église à la collégiale
le pays de Glane restaure ses trésors

La promenade d'automne sur les
chantiers placés sous surveillance de la
Commission cantonale des monuments
historiques s'est faite hier en pays de
Glane, sous la conduite de M. Etienne
Chatton, conservateur. Elle amena la
délégation de la Loterie romande dont
la contribution financière est combien
appréciée par les intéressés, ainsi que
les autorités des localités concernées, de
la collégiale de Romont aux églises de
Graneettes et de Berlens.

La collégiale de Romont , édifice du
13e siècle, est faite de molasse. La ma-
tériau a subi l'outrage des ans; Vers
1940. ce furent des travaux d'assainis-
sement et de rafraîchissement inté-
rieurs qui furent réalisés. L'étape ac-
tuelle consiste en une réfection de la
façade sud où plusieurs éléments de
molasse ont été rempl acés Ainsi , les
retriDlaees des cina fenêtres ont été re-
faits.

Il s'agit maintenant de doter ces fe-
nêtres de vitraux. L'œuvre pourrait
être confiée — c'est en tout cas le vœu
des spécialistes — au peintre S. de Cas-
tro, célèbre nour ses réalisations à la
chartreuse de Caens en Allemagne.
Avec Manessier notamment,  c'est un sr-
tiste qui comnte dans l' art moderne , di-
sait-on hier à Romont. Le Conseil oa-

Une croix récemment découverte, elle
date des XVe-XVIe siècles.

roissial de Romont se préoccupe évi-
demment de l'aspect financier de la
question. Aussi, a-t-il pris des contacts
avec la fondation Gleyres dont la mis-
sion est de promouvoir la création
ri'rpiivrpe; artictimipc An minlilr.

Romont
revendique l'Annonciation

La collégiale de Romont recèle bien
des trésors dont le vitrail  de l'Assomp-
tion que M. Chatton date de 1510. At-
tribué à un maître flamand ou bourgui-
gnon , il pourrait avoir été offert par
Claude d'Estavayer à la fin du siècle
naçcp Tl a rpîntpavp cpn p a A r a  r»^icrir,ot

en 1938. Mais, à l'heure actuelle. Ro-
mont réclame le retour de son pendant ,
« L'Annonciation ». œuvre du même ar-
tiste, acquis par la fondation Gottfried
Keller . Les deux chefs-d'œuvre ras-
semblés seraient placés dans la cha-
pelle du Sacré-Cœur et constitueraient ,
avec ceux de la face sud. un ensemble
prestigieux de l'art du vitrail de la fin
fin TVTnvpn A an

Grangette :
une rare crucifixion

T.a narnieçp Ap f~.rj inp-pttpç pmricaïïp

courageusement la réfection totale de
son église, édifice dont les origines re-
montent au Xlle siècle. Le bâtiment
actuel ne présente pourtant pas d'élé-
ments antérieurs au gothique tardif :
le chœur en voûte d'ogives nervée a été
consacré en 1430. Il y eut agrandisse-
ment de l'édifice en 1626 et construc-
tion de la tour en 1737. En 1770, voûte et
murs de la nef furent reconstruits aDrès
un incendie. On regrette auiourd'hui
la disparition des autels et de la voûte
de bois. Un témoin de grand intérêt
demeure pourtant  : la chaire rococo du
pays, en bois sculpté au ciseau par Jo-
senh Deillon de La Joux.

Les travaux de restauration visent au
remplacement de la voûte de plâtre par
un plafond de bois, cintré. Dans le
chœur , on mettra en valeur la colora-
tion ries nervurp s pt on psnèrp décou-
vrir  des fresques. Parallèlement à ces
t ravaux , il sera entrepris des fouilles
archéologi ques, propres à apporter des
informations intéressantes sûr la for-
me des édifices chrétiens du Moyen
Age.

La paroisse de Grangettes possède
également une crucifixion remarnuable.
Exécutée vers la f in du XVe siècle, en
pierre et à « double-face », elle mérite
également restauration.

L'église de Berlens : un bijou
Il y a une vingtaine d'années , Berlens

abandonnai t  sa petite éalise pour un
édifice moderne qu 'on met à l'encan au-
iourd 'hui .  C'est qu 'entre-temps, les
idées ont évolué. On a pris conscience
du trésor que l'on possédait. Sur les
fondements d'un édifice roman , cette
charmante église a été construite au 14e
s'ècle. puis mod''fiée 100 ans plus tard.
TTe to plnpVipr r l p t p  riu 17p siècle. T.p
chœur a une voûte nervée et la nef est
dotée d' un plafond en berceau décoré de
fleurs.

La restauration en cours va restituer
ce dernier visage à l'édifice. On a vu
déjà le résultat du travail du restaura-
teur Claude Rossier. Par ses propor-
einne iHpnlpç lp r i rhp Hérnration dp son
p'afond et la sobre beauté de son chœur
cet édifice sera un des bijoux de l'art
sacré du pays. Six vitraux ont été com-
mandés au peintre Jean Bazaine et la
réalisation sera confiée au verrier fri-
bourgeois Eltschinger,

Cette restauration sera terminée d ' ic i
l'été nrochain. On parla plusieurs fois
hipr Hn pnnmfTp Ane narnicçipnc An "Rpr-

Lc crucifix de l'église de Grangette.

lens et du mérite particulier de leur
curé, l'abbé Schmid, pour leur volonté
de sauver ce iovau artistique.

LA MANNE
DE LA LOTERIE ROMANDE

C'est 115 000 francs qu 'annuellement
la Loterie romande met à disposition de
la Commis;- on cantonale des monu-
ments historiques à qui revient la tâche
de réDartir cette manne. En plus de ce
montant  fixe, la Loterie romande fait
encore des gestes spéciaux. Ainsi , cette
année, elle a octroyé 400 000 francs pour
le Musée gruérien. Me Jacques Rémy,
président de la Commission cantonale ,
exprima sa gratitude pour cette contri-
hntinn à la rnnsprvntion du natrimoine.

M. Etienne Chatton , conservateur , en
mesure également l'importance, quand
on sait que les travaux de restauration
dont il a le contrôle s'élèvent à 20 mil-
lions. Les restaurations d'églises ont été
nnmhrpiKpç pu rnnrs Ap PPS années der-

nières ; il reste à régler le sort de cel-
les d'Echarlens, de Montbrelloz et de
Villarepos.

Après , viendra le moment de se sou-
cier des maisons patriciennes et aussi
de rustiques maisons paysannes.

v en

Les visiteurs conduits par M. Etienne Chatton ont visité diverses églises restaurées
•r- 'i,... A lu ,.,,,,( .-il,,,li,.„ An la I n t n r i n  r n m v n A n  (Plinlnc T _ T  Eniirnnii

Le gouvernement
tessinois reçu

nar le conseil d'Etat
A l'occasion de sa traditionnelle

excursion dans les vignobles de
l'Etat en Lavaux, le Conseil d'Etat a
invité le Gouvernement de la Répu-
blique et canton du Tessin. Nos
hôtes, conduits par leur président ,
M. Ugo Sadis, et accompagnés de
leur chancelier, M. Achille Crivelli,
ont été reçus officiellement lundi--.«¦¦ n n -  I n  F^n ^n n S l  . l ' ¥ ,'( „*  A 1/ - i 1. .. . . . .r

Aujourd'hui, les invités tessinois
visiteront la ville, puis l'Université,
où ils seront reçus par le Recteur,
les membres du rectorat et les pro-
fesseurs tessinois. Puis ils se ren-
dront à la Maison des Faverges pour
y passer la journée.

Le Gouvernement fribourgeois et
la population souhaitent la bienve-
nue aux chers Confédérés du Tessin.

ir„m \

LA VILLETTE
Une auto contre
une borne : 2 blessés

Hier, à 8 h 45, une automobiliste de
Bellegarde, Mme Zita Buchs, âgée de
46 ans, circulait en direction de Char-
mey. A La Villette, elle perdit la maîtri-
se de sa machine qui quitta la route et

avant de s'immobiliser sur le toit. La
conductrice et sa passagère, Mme Rosa
Buchs, âgée de 86 ans, de Bellegarde
également, sérieusement blessées, ont
été transportées en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal à Fribourg. Mme Rosa
Buchs, vu la gravité de son état , fut en-
suite transférée à l'hôpital de l 'Ile à

Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
ennn f ..,..,..¦ r . . . , e . .  /.e .,,,* .!/..«..i;*, / - v r' \

Collision à Attalens
A la suite d'un refus de priorité , deux

voitures, conduites par des habitants
d'Attalens, sont entrées en collision hier
matin à 7 h sur la route de Vuarrat , au
carrefour de Rombuet. Il n'y eut que
Ane AAnni -c  n , , n l , , n e  n Kfinn t , - - ,  ,,,., . fVr^W

Des vitrines oour cibles

FQT4UAVFR

Plusieurs vi t r ines d'estavayer ont été .
la nuit dernière, la cible d'un étrange
tireur qui semble avoir déchargé son
flobert au hasard des magasins de la rue
de THôtel-de-VilIe avant de poursuivre
ses actes imbéciles sur la route d'Yver-
dnn. Les dégâts sont naturellement éle-

A cause
d'un chevreuil...

Hier matin à 6 h 10, un autocar cir-
culait d'Alterswil en direction de Bene?-
wil. Parvenu à Benewil , le chauffeur  de
car fut obligé de s'arrêter , un chevreuil
venant de sauter contre l'avant de son
véhicule. A ce moment-là, une automo-
l i ï î i c t p  An T>.r i ',ni ev\aA r-nr\ A ,, i {  n r,fai*

Mme Ruth Stempfel , entreprit  le dépas-
sement de l'autocar et entra en collision
avec une voiture circulant normalement
en sens inverse, touchant également
l' autocar . La conductrice de la voiture
en déplacement et sa passagère, Mme
Maria Buchs, furent légèrement bles-
sées et transportées à l'hôp ital .  Quant
aux dégâts matériels, ils sont estimés à
in nnn £--—.»,- /T i n  ,

UN EMPLOYE DE BANQUE TUE

Le communiqué de la Gendarmerie

Sur le sol , une trace à la craie : l'endroit où M. Schaller s'est écroulé mortel-
lement blessé ! (Photo Lib.l

Emanant du commandant de la gendarmerie cantonale — et non pas du juge
d'instruction, comme il en est l'usage — voici le communiqué officiel qui a été
remis à la presse à 20 h 30, cinq heures et demie après le drame, et après
mip l 'on eut interdit à tout témoin, nu emnlové de la succursale de faire desque l'on eut interdit à tout témoin, ou
déclarations à la presse.

« Ce jour , entre 15 h 05 et 15 h 10,
des indiv idus  au nombre de 4, vrai-
semblablement , ont attaqué devant
le Centre commercial Jumbo à Vil-
lars-sur-Glâne , 2 convoyeurs de
f o n d s  de l'UBS.

J oc i<nrïj i,,V7ti <; p l n i e -, , \  f i r m t - s

1 conuoyeur réussit à s 'en fu i r  dans
l 'é tabl issement  avec une serv ie t te
contenant une f o r t e  somme d' argent .
En revanche, le 2e convoiieûr , M. A l -
f r e d  Schaller , né en 1925 , domicil ié
à Be l f aux , f u t  abat tu  et touché mor-
tellement devant  le Centre commer-
cial dans des circonstances que l'en-
auête s'efforce d 'é tab l i r .

Les bandi t s  rétt.s-sirent à Réchapper
d a n s  une voiture genre coupé de
couleur  brun  f o n c é  portant  p laques
d ' i m m a t r i c u l a t i o n .  BE 259 549 , p l a -
ques volées. Celle voiture pourrait
encore porter  les p l a q u e s  su ivantes ,
e l les  aussi volées , BE 175 098 et BE
212 783. Deux des gangs ters  s 'expri-
ment  nn f r a n ç a i s ;  p t. l inrtnip nt .  vrai-

Un seul témoin ?
« Je n 'ai rien vu. ni rien aperçu ».

Hier aDrès midi, c'était la phrase qui
revenait souvent sur les lèvres de
ceux qui auraient pu voir quelque
chose. En les interrogeant, nous
avons remarqué que ceux qui au-
raient été disposés à nous dire quel-
nilp chnen cil*. Ipc pipfinncionnpc Ap

ce drame, n 'avaient qu 'à peine eu le
temps dp se rendre compte de ce qui
se nassait.

La tenancière du stand de f r i tes ,
jus te devant lequel s'est écroulé M,
Schaller, mortellement blessé, est
j ustement absente à ce moment-là.
Le préposé au retour des verres est
occupé dans son abri.

Uni» cpnlp n n r e n n n n  n c t i ï . r i  li e n n -

Pour la première f o i s , il y aura eu
mort d'homme après une agression à
m a i n  armée dans le canton.
Les hold-up,  on f inissai t  p as s 'y ha-
bituer : quatre  attaques à main
armée depuis  le début de l' année , qui
ont rapporté  à leurs auteurs un bu-
tin global de 250 000 f ran cs .  A Recht-
halten d' abord , à la f i n  janvier , lors-
que deux jeunes  de la région dévali-

d id i e r  ensui te , au mois de j u i n  et
deux  band i t s  f o n t  main basse sur
50 000 f r .  Puis, le coup de la Caisse
d 'épargne  de la Ville qui creusera un
trou de 180 000 f r .  E n f i n , hier  au
Jumbo.  pour une somme dérisoire :
le  s a n g  a coulé et un homme est
mort.

Le canton de Fribourg est-il p l u s
vulnérable  f a c e  à cette extension du
hn V, A . i t i v - mo 9 T n - r - r i t n r i n }  n-m ny, t n n ~ _

tainement pas : pas de front i ère  à
pi - n.v . m i t é  pour f i l e r  à l' anglaise
après  le coup. Faut-il mettre en dou-
te l' e ff i c a c i t é  du système de sécurité
de certaines petites banques , trop
vulnérables  avec leur comptoir  de
bois. Nous l' avons f a i t .  Ou alors met-
tre en cause les investigations de la
police aui pour le moment , n'a résolu
complètement qu 'une af f a i r e  sur les
r , , ,n 1m monfinurtônc ? i*~ï iii c'-w h n en r -. . . . . . . . .  . , , ,  ,, , , , , , , , ,  L ( ., . v^in o y  ! ¦ , . . , < ( <

dera i t  ?
Face au perfectionnisme d é p lni ié

par les gangsters  actuels peut-ê tre
ove cette conj onc t ion  des c i rcons tan-
ces a son rôle à jouer .  Dès lors , tout
do-ii être t e n t é  pour  é l i m i n e r  les f a i -
blesses du systèm e : donc accroî t re
la sécurité des banques. Non pour
l' a rgen t  qui s'y trouve, mais pour la
vie des emplovés qui y travaillent.

Car la r ie  d' un homme n'a pas de

semblablement des chapeaux.
Voici le signalement des auteurs de

l' agression :
0 25-30 ans , 170-180 cm, mince, vi-
sage ovale , portait vraisemblable-
ment un cl iapeau vert olive ;
• 20-30 ans, 170-180 cm , mince, f a -
voris très prononcés , portait des lu-
nettes noires , habil lé  d' un manteau
vert , genre militaire :
A 35 ans environ. 170-173 cm. corn.
moyenne, basané, cheveux noirs avec
moustache, lunettes foncées  ;
fl Le s ignalement  du quatrième
m a l f a i t e u r  f a i t  d é f a u t  pour l ' i n s tan t .

La serviette que tenait M.  Schal-
ler et qui f u t  dérobée contenait
7 7(14 f r a n c s  p t nVii.r l i v rp t s  d'énarane.
Les recherches se poursuivent acti-
v e m e n t .

Toute personne suscep t i b l e  de
donner des  revsc. ignem.en1s est pr iée
de s 'adresser à la police de Sûreté à
F r i b o u r g  ou au j u g e  d ' ins truct i on .
Une discrétion absolue lui est assu-

ne : le vendeur de billets de loterie
dans la caravane était placé à quel-
ques mètres du tireur : « Nous n'a-
vons pas bien compris ce qui se pas-
sait ; d'abord , quelque chose a giclé :
des pistolets, du gaz, peut-être. Puis ,
lp coui.  rip feu est narti. Nous étions
terrorisés, tous figés et le regard bra-
qué sur les armes qui nous tenaient
en respect. A mon stand, deux dames
étaient en train de m'acheter des bil-
lets. Elles aussi ont été terrorisées.
Mais tout s'est déroulé tellement vite
que je serais incapable de décrire un
tvnp »

Deux détails...
Selon nos informations , il semble

que deux des malfaiteurs se soient
d'abord cachés derrière la benne des-
tinée au verre perdu. De là , ils ont
pu intercepter les deux employés de
banque qui arrivaient depuis le
grand parc , où ils venaient à peine
de quitter leur voiture.

Deux autres gangsters seraient ar-
rivés par la droite , côté arrêt des

même jeté leur munition dans les
arbustes du parterre , où les inspec-
teurs ont effectivement retrouvé des
cartouches vides.

Il ne nous 'a pas été possible de
nous faire confirmer par la direction
de la banque, ni du magasin, le fait
suivant lequel les convoyeurs de
fonds avaient une place de parc spé-
ciale à eux seuls réservée. Située à
proximité de la porte d'entrée, ils
auraient dû l'employer de préféren-
PP pu nam r\llh!in Pinrrn Rn-ep+

La victime
M. Alfred Schaller est né en 1925.

Il habitait  Belfaux , où il vivait de-
puis de nombreuses années, en com-
pagnie de sa femme. Il avait élevé
deux filles qui sont actuellement ma-
riées à Neuchatel. M. Schaller tra-
vai l la i t  à l'UBS depuis une dizaine
d'années, où il était apprécié pour sa
compétence et son affabilité. Aupa-
ravant  il ïivail- nirnnô ,1V, r.nr.4-- n In. . . . . . . .  i . ,. i .  , ., i t \j ^\ .± ,£j ^  L.H J_/\JO tfc. n nj

maison Boxai.
A Belfaux , M. Schaller j ouissait de

l' estime générale des villageois. Pour
ses voisins , il passait pour un homme
d'une grande discrétion , agréable à
fréauenter et aui cultivait un goût
de l'indépendance.

Nous présentons à sa femme cruel-
lement éprouvée par cette tragique
disparit ion , ainsi qu 'à tous les siens
, , , , ! , ¦ , .  . , I I , !  , n~ n P  A n  , J  IU  ,
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Madame Jean Genoud-Piller, à Villarsel-le-Gibloux ;
Madame Hubert Genoud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle Genoud, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Pierre Genoud, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Juliette Genoud, à Vevey ;
Monsieur Claude Genoud, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Kâufeler-Genoud et leurs enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame Robert Genoud et leur fille , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Jean Muller-Piller et leur fille , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GENOUD

avocat

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, le 1er octobre 1978, après une longue maladie, à l'âge de 59
ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 4 octobre 1978, à 15 heures.

Veillée de prières : mardi 3 octobre 1978, à 19 h. 45, à l'église.

Domicile mortuaire : M. Claude Genoud, rue des Ecoles 4, à Fribourg.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

l__B_H-H-_H-^-K-B-_ _̂ _̂M-3_M^-H----- -̂M-i-_ _̂B-B-_H-CM-i-_a-_H-M- -̂^-M_B-l
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Madame et Monsieur René Rey-Mettraux, leurs enfants et petit-fils, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame René Mettraux-Pittet est leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Michel Mettraux-Pittet, leurs enfants et petit-fils, à Cos-

sonay ;
Monsieur et Madame Gérard Mettraux-Martinet, et leurs enfants, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Léon Pittet-Mettraux, et leurs enfants, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Alphonse Mettraux-Pontet, et leurs enfants, à Le Sentier ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Mettraux-Corminbœuf et leurs enfants, à Nier-

let-les-Bois ;
Monsieur Marcel Mettraux, à Nierlet-les-Bois ;
Monsieur et Madame Joseph , Angéloz-Monhey, à Posieux, leurs enfants et petits-

enfants' ;
Madame veuve Cécile Yerly-Angéloz, à, Matran, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Biolley-Angéloz, à Ecuvillens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Cécile Angéloz-Scherly, à Arruffens, ses enfants et petits-enfants :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore Angéloz-Jun-

go;
Famille Nicolas Mettraux, à Neyruz ;
Famille Angèle Mettraux, à Fribourg ;
Mademoiselle Marceline Mettraux, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice METTRAUX

née Bertha Angéloz

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 2 octobre 1978, à l'âge de 78 ans, après une longue et cruelle
maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Ponthaux, le jeudi
5 octobre 1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ponthaux le mercredi 4
octobre 1978, à 19 h. 45.

Domicile mortuaire : 1772 Nierlet-les-Bois.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Le président central, le Conseil d'administration

et la direction du Touring-Club suisse

ont le grand regret de faire part du décès de leur ami

Me Jean GENOUD
membre d'honneur

Le disparu a été pendant 20 ans membre du Conseil d'administration de son
bureau, ainsi que de plusieurs commissions.

Son dévouement total et les services rendus lui ont valu d'être nommé mem-
bre d'honneur du Touring-Club suisse qui conservera du défunt un souvenir ému
et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu mercredi 4 octobre 1978, en l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

17-28677

t
La fanfare « L'Echo du Glèbe »

d'Estavayer-le-Gibloux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Genoud
avocat,

son cher membre d'honneur

Les funérailles auront lieu en l'égli-
se Saint-Pierre, à Fribourg, le mer-
credi 4 octobre 1978 à 15 heures.

17-28686

t
L'Ancienne Sarlnia

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Me Jean Genoud
avocat

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 4 octobre 1978 à 15 heures, en
l'église de St-Pierre, à Fribourg.

17-28655

t
La Caisse Ralffeisen d'Onnens

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Gabriel Perret
dévoué secrétaire j i

du Conseil de surveillance

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

17-28647
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t
La Société de laiterie d'Onnens

a le profond chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Gabriel Perret
son très estimé laitier

durant 25 ans

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

17-28646

t
Le FC Ursy

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Bernard Périsset
fidèle supporter et ami

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

17-28649

B 

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

Pérou** li
Frlboura

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

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel PERRET

laitier

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

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

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

Le défunt repose au domicile.

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

t
Le Conseil d'administration et la direction de Diversey SA, à Fribourg,

ont le profond regret de faire part du décès de

Maître
Jean GENOUD

avocat,
administrateur de la société

Ses qualités humaines et sa compétence étaient vivement appréciées au sein de
notre Conseil dont il était un membre écouté.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1107

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

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

Monsieur
Jean GENOUD

avocat

survenu le 1er octobre 1978.

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

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

t
La famille de

Madame
Marie PAPAUX-MOTTET

dit sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leur générosité, ont partagé sa peine lors du décès de sa
chère maman. Merci particulièrement à M. le curé R. Cosandey et au Dr F.
Schoenenberger pour leur dévouement.

Que Dieu récompense tous vos gestes de sympathie, d'affection,-et nous unisse
dans l'espérance de la Résurrection.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Treyvaux, le vendredi 6 octobre 1978, à 20 h.

17-28633
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Hôtel de la Gare et Terminus
MARTIGNY
chercha

sommelières
fille de buffet

Entrée à convenir.

(f i 026-2 25 27 36-3456

Je cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée, éventuellement

2 jeunes filles
Congé samedi et dimanche.

Nourries, logées.

Hôtel du Cheval-Blanc, 1350 ORBE
(fi (024) 41 31 83

OCCASION
Suite de démolition, à enlever,
bon prix, DEUX

jeux de quilles
automatiques. Parfait état.

Soigneusement démontés.

(fi 029-4 62 13, heures des repas.
22-2030

__-_!__!

rien

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

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

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74, 50 000 km
LANCIA Fulvla 1300 S, S0 000 km

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

MINI station wagon, 75, 35 (XX) km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Exposition permanente
à 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
(fi (025) 2 14 21

22-7589
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port d'assurances et me déléguer
un spécialiste pour m'aider à lo
remplir.

| Nom: 

I Rue: u- 3/-
I No. nost./Localité:

Détacher et envoyer à:

L 
Helvetia Assurances, Case postale 540
1001 Lausanne.
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Conseil indispensable
à chaque ménagère -
pourquoi pas une fine
cuisine au beurre?

PJlliP
Du 2 au 14 octobre au
Restaurant «Au Centre»
Avry-Centre

La cuisine chinoise
exotique - succulente - légère, témolr
de la plus ancienne cuture du monde
Goûtez les spécialités cent pour cen
chinoises qu'un cuisinier chinois pré-
pare pour vous.

03-137(3
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t
Le Touring-Club suisse, section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GENOUD

ancien président, membre d'honneur

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

17-738

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famil le  de

Madame veuve
Berthe MONNEY-PILLONEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit
par leur présence, leurs messages, dons , offrandes de messes, envois rie fleurs et
couronnes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle St-Joseph de l'église St-Pierre, mercredi 4 octobre
1978, à 18 h 15.

17-28634

Remerciements

La famille de

Monsieur
Robert EQUEY

glacier

tient à vous dire elè triut coeur combien votre témoignage d'affection el: de sympa-
thie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. El le  vous remercie t rès  s incére-
ment de votre présence, de vos messages, de Vos dons , de vos envois de fleurs, de
vos offrandes de messes et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitu-
de.

Fribourg, septembre 1978.
17-28554

t t
L'Amicale des contemporains de 1924, Le chœur mixte La Tour-de-Trême

Fribourg et environs
a le profond regret de faire part  du

fait part du décès de leur collègue décès de

MonsieurMonsieur

Gabriel Perret Fernand Carrel
membre actif et du comité

L'office d'enterrement sera célébré ïe
jeudi 5 octobre 1978 à 15 heures , en L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
l'église paroissiale d'Onnens. mardi 3 octobre 1978, à La Tour-de-

17-28687 Trême.

t t
La Société de laiterie de Lovens La Société des laitiers fribourgeois

a le profond regret de faire part du a le pénible devoir de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Gabriel Perret Gabrle| Perret

frère de Monsieur Albert Perret. .. . . ...
., ..... son estime membre actifson estime laitier . . .

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

17-28688 17-28668

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 _-mmmm^m^m^m^mmlmm̂ ^des derniers devoirs. -——¦ __H__M £-_»
Tous articles de deuil. J^T^ma !_2_2_! _S_â
Transports funèbres. _f / Èm A
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t
Le chœur mixte paroissial

de Billens-Hennens

a la douleur de fa i re  part  du décès de

Monsieur

Fernand Carrel
membre d'honneur

titulaire de la médaille Bene Merenti

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
3 octobre 1978 à 15 heures.

17-28629

Remerciements

Très touchée par les nombreux' té-
moignages de sympathie  reçus lors du
Apppe An

Monsieur

Irénée Peiry
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs. Un merci SDécial à
M. le curé de Bot to rcns .  à la révérende
sceur Anne-Joseph, au Dr Duratny, ain-
si qu 'au chœur mixte , au Conseil de pa-
roisse , à la Société de laiterie , à la So-
ciété de t i r  de Bollerens-Villarbcney,
aux chefs et au personnel de l' a tel ier
de l' emballage des produits  Nestlé , à la
Société de gymnastique de Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Botterens , le
samedi 7 octobre 1978. à 20 heures.
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Délais pour la remise
des annonces

L'avant-veille du jo ur de parution à 12 heures

Pour l'édition du lundi vendredi à 9 heures

Pour l'édition du mardi vendredi à 12 heures

G A S T R O N O M I E  :

La veille du jour de parution à 10 h 30

A V I S  M O R T U A I R E S :

La veille du jour de parution à 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG

La famille et les proches de

Monsieur

Miodrag Vidnjevic
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors dé leur grand deuil , vous re-
mercient très sincèrement de votre pré-
sence , de vos envois de fleurs, de vos
dons ou de vos messages de condoléan-
ces, et vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Peseux, Belgrade et Montmagny, oc-
tobre 1978.

t
Le Football-Club Onnens

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Gabriel Perret
membre fondateur , membre honoraire

et ancien président
père de Messieurs Jean-Daniel et

Nicolas Perret
dévoués membres actifs

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

17-28656

t
La Section de Fribourg

des Vétérans ASF a
ce

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe Galley
son cher membre

Les obsèques ont eu lieu le lundi 2
octobre. de

17-28648

t
L'Harmonie paroissiale d'Onnens

a la profonde douleur de faire part  du
décès de

Monsieur

Gabriel Perret
regretté ami et membre bienfaiteur

père de Nicolas, membre actif

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

17-28657

T
Le Ski-Club « La Cheminée »

Onnens

a la grande peiné de faire part  du décès
de

Monsieur

Gabriel Perret
père de Jean-Daniel, Claude ,

Nicolas et Emmanuelle
beau-père de Bernadette,
oncle de Marie-Thérèse
membres du Ski-Club

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

17-28678

t
Le groupement des dames

de la paroisse d'Onnens

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Gabriel Perret
époux de Mme Gabrielle Perret

dévouée présidente

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

17-28669



Dans un rapport détaillé , le PS fribourgeois
s'ausculte avant son congrès et les élections

En toute transparence...
Le prochain congrès ordinaire du

Parti socialiste fribourgeois aura
lieu samedi à Morat. Pour le prépa-
rer, un fascicule de 48 pages dactylo-
graphiées a été remis aux sections
et à la presse. La table des matières
de ce document mentionne la convo-
cation avec ordre du jour définitif
un rapport de M. Félicien Morel ,
président , sur la situation du PSF en
1976-1977.

Y figurent encore les comptes du
parti et du journal « Travail » pour 1976
et pour 1977, les rapports de la députa-
tion au Grand Conseil , des élus au Con-
seil national, des commissions d'admi-
nistration des journaux (Travail et Zeit-
lupe), de la Commission de propagande
et des présidents des Fédérations de
districts. Il faut y ajouter les proposi-
tions officielles en vue du renouvelle-
ment du comité directeur et les propo-
sitions de celui-ci, des fédérations et des
sections en vue d'amender les statuts
dont la majeure partie concerne des ré-
visions statutaires.

Le dernier congres ordinaire — il y
eut depuis plusieurs congrès extraordi-
naires et assemblées de délégués du
PSF — s'est déroulé le 24 avril 1976.
Le rapport du président sur cette pério-
de est truffé de chiffres et de dates
Il met en évidence les élections canto-
nales de novembre 1976, les élections
communales de février 1978 et en tire
la conclusion suivante : malgré la perte
des deux sièges socialistes au Conseil
d'Etat en 1976 — due, selon M. Morel è
l'entente électorale tacite entre le PDC
et le Parti radical démocratique — le
Parti socialiste est en progression cons-
tante.

Les élections communales de 1978 l'ont
démontré. C'est pour recouvrer plus sû-
rement un siège au Conseil d'Etat que
le Parti socialiste a lancé, l'année der-
nière, une initiative populaire tendant
à l'élection des membres du Conseil
d'Etat selon le système ¦ de la propor-
tionnelle. « Pour le PSF », écrit M.

Morel, il ne s agit pas de retourner E
tout prix à l'Exécutif , mais d'y retrou-
ver une place en toute indépendance
sans devoir rien aux autres partis ».

POUR SOULAGER LES COMPTES
LES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES

Ces mots sont transparents, comme le
sont aussi les comptes et bil'ans du parti
et de ses organes officiels dont la situa-
tion est précaire. Parmi les propositions
faites par les sections, plusieurs cher-
chent un remède à ces difficultés. I]
faut certes augmenter le nombre des
membres — la section de Fribourg n 'er
compte que 211 — mais aussi augmentei
les cotisations. Les élus cantonaux au
Grand Conseil , au Tribunal cantonal el
au Conseil national paient certes large-
ment leur part. Mais il n'y a plus l'ap-
port des conseillers d'Etat. Il faut donc
que les élus communaux s'y mettenl
aussi et surtout qu 'à côté de la cotisa-
tion obligatoire des membres soit insti-
tutionalisée une cotisation « volontaire »
calculée selon les revenus imposables
des membres. Cette cotisation volontai-
re ressemble fort a un complément au-
tomatique de la cotisation obligatoire
Une section a demandé que le Parti
socialiste fribourgeois présente des bud-
gets afin que les membres sachent s
quoi ira leur argent.

Le rapport ne cache pas non plus
qu'il y a — chez lui comme dans toute
société — des sections en léthargie alors
que d'autres déploient une activité in-
tense. Il déplore que les socialistes fri-
bourgeois ne s'intéressent que fort peu
aux activités du Parti socialiste suisse

... et en filigrane
Le bilan du PSF est certes posi t i f .

Les chiffres le prouvent. Mais le
rapport n'aborde pas, dans le cha-
pitre des élections de 1976 et de 1978 ,
la disparition toujours plus marquée
des élus provenant de l'aile syndi-
cale au pro f i t  de jeunes — souvent
des intellectuels — formant  ce que
nous avons appelé l'aile politique du
parti. Le choix porté sur M. Denis
Clerc, ancien conseiller d'Etat , pour
reprendre la succession de M. Morel
en est une confirmation.

Derrière la transparence de ce
rapport  on devine, en f i l igrane , la
préoccupation des élections au Con-
seil national de l'automne 1979. M.
Félicien Morel pourra s'y représen-
ter la tête haute, faisant f igure de
l'homme qui a donné un nouvel élan
à son parti cantonal , l'a rendu arbi-
tre du Conseil général de Fribourg
et en a fa i t  le second parti d'un can-
ton qui, naguère encore, le regardait
comme un pest i féré.  Sans savoir se
dé fendre  par fo i s  de toute démagogie ,
il a regardé lucidement les fai ts .  Par
contre celui qui avait tout son temps
pour fa ire  de la politique, celui qui
durait accepté la présidence de grand
cœur, M. Jean Riesen, ne f igure pas
sur la liste des propositions du co-
mité directeur du PSF.

Est-ce trop s'avancer en disant que
déjà , dans ces choix, se préparent lei
élections du Conseil national de 1979.
Ce n'est en tout cas pas téméraire
et les réactions du congrès de Mo-
rat , samedi prochain , nous permet -
tront de mieux sentir les réactions
des délégués à ce choix.

Jean Plancherel

TEMPS PROBABLE POUR MARDI
Nord : nuageux.
Sud : pluie intermittente.

SITUATION GÉNÉRALE
Une zone de haute pression persiste

de l'Atlantique aux pays Baltes, tandis
que la dépression de Méditerranée en-
traîne de l'air humide vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : temps nuageux, quel-
ques précipitations éparses dans les
Alpes. Température la nuit 3 à 8 de-
grés, l'après-midi 8 à 13 degrés. Iso-
therme de zéro degré s'élevant vers
2200 mètres. Bise modérée.

Sud des Alpes et Engadine : préci-
pitations intermittentes, neige au-des-
sus de 1700 mètres.

LOI SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
OUI A LA LOI, NON AU REFERENDUM

Les vétérinaires suisses en congrès à Fribourç

Lors des 17e journées vétérinaires suisses qui ont eu lieu en fin de semaine à Fri-
bourg, le comité de la Société des vétérinaires suisses qui groupe quelque 1000 spé-
cialistes, a décidé de ne pas soutenir le référendum du 3 décembre contre la loi sui
la protection des animaux et de recommander le « oui ».

Fondée en 1813, la Société des vétéri-
naires suisses, association profession-
nelle qui regroupe la grande majorité
des docteurs en médecine vétérinaire de
nationalité suisse, s'est assigné, dès
l'origine, le double but de resserrer el
développer les liens de confraternité
entre ses membres et de promouvoii
d'une façon générale l'élargissement de
la science vétérinaire en Suisse.

A ces fins , elle organise, chaque an-
née notamment un grand congrès scien-
tifique doublé d'un programme récréa-
tif , sous la dénomination « Journées vé-
térinaires suisses ».

Cette année, c'est la Section des vété-
rinaires fribourgeois qui s'est occupée
de la mise sur pied de cette manifesta-
tion , sous la direction du Dr Marc
Messer, président du comité d'organisa-
tion , en collaboration avec le comité et
le secrétariat de la Société des vétéri-
naires suisses.

La journée du samedi 30 septembre
1978 a été consacrée à la science et at
perfectionnement postuniversitaire,
dans les bâtiments de l 'Institut de chi-
mie de l'Université de Fribourg. Le pro-
gramme établi ne comprenait pas moins
de 23 exposés, qui seront donnés er
cours parallèles et concernant 4 sec-
teurs de l'activité vétérinaire qui sonl
les maladies des petits animaux, des bo-

Au cours du congrès de dimanche, les Drs
tion, Ducrot , président du comité central
fribourgeois et J. Kennel, de la SVS.

vins , des chevaux et des procs.
De plus, une part du temps consacré

au perfectionnement scientifique a été
mis à contribution pour la fondatior
d'une nouvelle section spécialisée de 1E
Société des vétérinaires suisses sur les
maladies des chevaux. Cette dernière
trouve son origine dans l'intérêt gran-
dissant qui s'est manifesté pour ce sec-
teur aux cours des dernières années.

Après ce programme charge, qui mel
en lumière le souci qu 'ont les vétérinai-
res suisses de se tenir à la pointe du
progrès, les participants ont été reçus
par l'Etat et la Commune de Fribourg.
qui leur ont servi un apéritif dans le
hall  d'honneur de l'Université de Misé-
ricorde. Un repas a été apprêté à Guin,
en présence des représentants des auto-
rités civiles et des invités de la Société
des vétérinaires suisses et de la Section
fribourgeoise des vétérinaires.

Le point f inal  des Journées vétérinai-
res suisses 1978 a été mis le dimanche
matin 1er octobre 1978, par un exposé
de M. Michel Terrapon , conservateur du
Musée d'art et d'histoire, sur les « Vi-
sages de Fribourg ». Il a sans doute per-
mis aux vétérinaires suisses de décou-
vrir quelques aspects , peut-être incon-
nus, de la ville et du canton qui les
accueillaient si chaleureusement. (Ip)

Messer, président du comité d'organisa-
F. Pillet, de la Société des vétérinaire!

(Photo J.-L. Bourqui

APRES DES ABATTAGES ET DES REPLANTAGES QUI TRAINEN1

La verdure et l'ombre de quels arbres ?
Les adeptes verts de l'écologie crois

sent et se multiplient et plus gaillarde'
ment pousse le béton, sous forme de
route ou d'immeuble, plus nombreux
sont les citoyens inquiets qui font le
compte des arbres qu'on abat, de ceu?
qu'on plante, de ceux qui résistent oi
sont épargnés.

A Fribourg, on a beaucoup abattu ce:
dernières années, des arbres malades oi
mal placés. Les a-t-on remplacés régu-
lièrement ? C'est ce que se demande le
citoyen soucieux de son oxygène et de

Curieuse marque sur le trottoii

l'aspect de sa ville. La réponse est mal-
aisée car si en chiffres stricts l'accrois-
sement de l'effectif est patent (4- 336 er
1977) celui qui traverse la ville se de-
mande où sont ces arbres nouveaux CEU
il lui semble qu'on a remplacé de
grands arbres citadins qui se voyaien'
par des ai-bustes campagnards qui ne se
voient pas.

Ce qui intéresse l'habitant de Fri-
bourg n 'est pas tellement que l'équilibre
écologique du canton soit respecté t
coup de jeunes plantations en banlieue

... emplacement désigné en attente de
son arbre. (Photos J.-L. Bourqui]

ou le long des autoroutes, ce qui l'inté-
resse directement, c'est qu'on remplace
les arbres des parcs et des avenue:
qu'on a dû, pour une raison ou une
autre, supprimer.

PLANTATIONS NOUVELLES
AU CALENDRIER PERTURBE

Or si depuis une année les places des-
tinées à recevoir les arbres citadins
dallages aérés le long des trottoirs, son
en nombre réjouissant, les arbres, on lei

bres au-delà du mois d'avril, quand
beau temps ou pas, la sève est en pleii
travail, est une chose faisable seule-
ment en container de plastique, procède
qui rend l'arbre plus fragile et pose de;
problèmes de reprise en pleine terre
handicap d'autant plus désagréable
qu 'il ne peut être décelé qu'un an oi
deux après la plantation.

Donc, plantation reportée. Mais tou
le monde est de bonne foi et si voui
trouvez que les arbres promis sur no;
avenues tardent à se montrer, patiente;
encore un peu. Cette fois c'est promis
c'est une ¦ question de semaines ! Trèi
bientôt le compte y sera de nouveau
Du moins pour les avenues. Pour le
carrefour du Temple que tout passant
écologiste ou pas , lorgne d'un œil in-
quiet , le calcul est un peu plus compli-
qué, mais finalement, il semble que
l'arbre sera gagnant.

LE TILLEUL PRESERVE
Le fait qu'à partir du moment où lei

transformations ont été décidées or
n'ait plus remplacé les arbres morts de
maladie a provoqué des remous. Mai:
maintenant que la géographie des lieus
commence à se préciser, les amoureuj
de cités vertes respirent : on a préserve
le grand tilleul central, au prix bucoli-
que d'un cheminement de piétons déca-
lé par rapport à la voie directe. Et lei
grands arbres prévus, des érables pia
tanes qui seront plantés d'ici quelque
semaines, trois devant La Placette, troii
du côté du kiosque et un sur l'îlot cen-
tral, seront finalement plus nombreux
qu 'avant.

Ce ne sont pas les jardiniers de 1;
ville qui s'en occupent mais une entre
prise privée venue à la rescousse pou
cet aménagement exceptionnel. Le tra
vail sera même fignolé : on ne se con
tentera pas de planter ces quelque
grands arbres en remplacement gêné
reux des disparus ; c'est une véritable
haie de protection qui sera élevée entre
la route et les passages piétoniers, bar
rière antipollution probablement, anti-
peur sûrement puisqu'elle aura dès le
départ environ 1,50 m et isolera rap ide
ment le piéton de la circulation motori-
sée. Cette haie se composera d'arbuste:
à fleurs diverses, d'érables champêtre;
qui sont des buissons, de noisetiers e
d'églantiers.

L'état des travaux, au carrefour du Temple après l'enlèvement des quatre arbre
On en replantera sept autres, trois ici et quatre sur le pourtour ou carrefour.

attend toujours. Selon le chef des jardi
niers de la ville, M. Jean Wieland, il n':
a là ni mauvaise volonté ni négligence
mais simplement un cai'endrier un pei
perturbé.

En effet , la plupart de ces « grillage;
de pierre » étaient prêts à l'automne
passé, pour la période normale de plan-
tation des arbres qui se situe entre no-
vembre et avril ; dans ce laps de temps
il faut pour agir choisir des jours d'hu-
midité moyenne et de température
douce, le sol ne devant être ni gelé, n
enneigé, ni détrempé. Toujours d'aprèi
l'équipe de jardinage de la ville, au mo-
ment de planter ces arbres, on a décou-
vert des fuites de gaz dans le sous-sol
impossible d'aller plus avant dans le;
travaux sans réparer d'abord quelque!
conduites : ces réparations, confiées au>
Services industriels, n'auraient été ter-
minées qu 'en mai , trop tard poui
planter encore des arbres ce printemps-
là.

Aux SI, on ne conteste pas cette date
mais toutes les personnes que nous
avons pu atteindre affirment considère!
les travaux de cet ordre (changer des
conduites de gaz) comme urgents. Une
fui te  peut en effet être dangereuse et s:
elle est localisée, il s'écoule au plus une
semaine entre le moment où on signale
une fuite précise aux SI et celui où elle
est réparée. On peut s'interroger sur les
causes réelles d'un retard de plusieurs
mois.

APRES AVRIL,
NE PLANTE PAS D'ARBRE

On peut dire naïvement aussi que, vi
le retard du printemps cette année, or
aurait pu planter ces arbres en mai. El
bien il semble que non : planter des ar-

Cela semble une trouvaille sympathi-
que que ces murets de protection où l' or
pourra s'asseoir, et qui seront prolongé;
par des buttes tapissées d'arbustes et de
fleurs. Quand tout aura bien poussé
c'est dans un véritable couloir de
verdure que se promèneront les Fri-
bourgeois. Bien sûr, le gazon y aurî
perdu en surface mais l'arborisatior
sera en compensation somptueuse : plu;
de 250 arbres et arbustes, même si poui
la plupart ils sont petits, ça finit quanc
même par « faire vert ».

E.]

ophiqye beev
balle

Maître opticien, 19, r. de la promenade
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Jeudi 5 octobre HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 5 octobre
20 h 15 (chauffée si nécessaire) 20 h 15

LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de l'église des Cordeliers

25 PARTIES avec quine, double quine, carton
QUINE : 25 x Fr. 30 DOUBLE QUINE : 25 x Fr. 60.- CARTON : 25 x Fr. 500.-
L'abonnement : Fr. 15.— 3 pour 40.— Pas de vente de carton Vente : dès 18 h 30 à la Halle du Comptoir
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Coiffure Elysée
Place de la Gare 30, 1700 Fribourg

cherche MODÈLES
pour : permanente, couleur et

coupe.

Tous les travaux seront exécutés sous le
contrôle de personnes qualifiées.
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d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
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Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
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Estavayer : les assises annuelles du chant de ville

D'un président à l'autre
Deux importantes sociétés stavia-

coiscs ont, en l'espace d'un mois, pris
congé de leur président. Il y a quel-
ques semaines, l'harmonie « La Per-
sévérance » se séparait non sans re-
gret de M. Guy Pythoud. Vendredi
passé, les membres de la Société de
chant de la ville exprimaient leurs
sentiments de reconnaissance à M.
Louis Joye qui , depuis son élection à
la tête de la Société cantonale, se
voit contraint de limiter ses activités
au sein du chœur d'hommes broyard
qu 'il présida avec un bel enthousias-
me durant neuf ans. L'assemblée de
vendredi était honorée de la présen-
ce de M. Claude Butty, parrain du
drapeau.

On retiendra du rapport annuel
que les objectifs fixés en 1977 ont été
tenus : augmentation du nombre de

De gauche a droite : MM. Paul Francey, 25 ans d'activité ; Jacques Vaucher,
directeur ; Joseph Perriard, nouveau président : Charles Pillonel, 25 am
d'activité et Louis Joye, président sortant

chants populaires dans le répertoire, qi
inauguration d'un costume, enregis- Le
trements avec la radio et la télévi- Ju
sion. M. Joye évoqua l'incontestable co
succès du concert de Domdidier qui pr
sera probablement renouvelé en 1981 Hi
lors des fêtes du 500e anniversaire, p.
Et l'on redonnera « Les Terres de ^Cantagallo » aux Brésiliens-Fribour- ...
geois qui retrouveront alors leur
pays d'origine. M. Joye rendit enfin
hommage à la mémoire de l'abbé
François-Xavier Brodard , de M.

• Louis Martin, enseveli quelques
jours plus tôt et de M. Alfred
Chanez, tragiquement décédé le jour
même, tous anciens membres de la
société. Au chapitre des remercie-
ments, à retenir la gerbe de louanges
que le président sortant décerna à
MM. Jacques Vaucher , directeur,
André Bovet , responsable de la pe-

tite troupe théâtrale et Henri Buchs
cuisinier , proclamé chevalier de
l'Ordre de la fourchette. Des parole:
de gratitude s'en allèrent encore i
MM. Raphaël Perler, sous-directeur
Charles Pillonel et Paul Francey
qui totalisent tous deux 25 ans de
fidélité.

UN NOUVEAU COMITE
Le traditionnel cadeau aux mem-

bres les plus assidus aux rép étitions
fut remis par M. Louis Julmy qui
congratula MM. Jacques Vaucher
Raphaël Perler. Jean-Pierre Baech-
ler . François Dubey, Jean-Pierre
Marmv. Pierre Rey et Charles V-er-
don. Et l'on fixa ensuite quelques
objectifs — fête de Châtel en 1 9R0 el
enrichissement du répertoire —
avant  de nommer le nouveau comité

ni. (Photo G. Penssetl

qui, à la suite du départ de MM
Louis Joye, Jean-Marie Rey, Louis
Julmy et Albin Emmenegger, serE
composé de MM. Joseph Perriard
président. , déjà président d'honneur
Henri Dubey, Henri Moullet , Jean-
Pierre Baechler et un seul ancien, M
Albert Baechler. M. Raphaël Perlei
fut  confirme dans ses fonctions de
sous-directeur, MM. Roger Dcllcy ct
Laurent Marmy dans celles de
porte-drapeau, Jean Bersier et Jean-
Pierre Marmy de vérificateurs. On
entendit dans les divers MM. Claude
Butty et André Bovet qui. à des ti-
tres divers , se félicitèrent du magni-
fique travail accompli par M. Jac-
ques Vaucher tout en remerciant M
Louis Joye. acclamé président
d'honneur, de l'excellent ouvrage
accompli. (GP)

Des noces d'or à Villarimboud
C'est dans la joie que M. et Mme Emi-

le Curty-Chofflon, de Villarimboud, ont
célébré dans l'intimité leurs cinquante
années de mariage. Les deux conjoints
étant nés en 1900 ont le bonheur d'avoii
eu 5 enfants et 5 petits-enfants ; ils sont
les deux en excellente santé.

Agriculteur avisé, M. Emile Curtj
aidé et compris par une épouse accom-
plie vaque encore journellement aux

travaux de la ferme. Il a fait partie en
son temps de l'autorité communale toul
en apportant constamment son soutier
aux organisations paysannes. Partoul
ses avis pondérés et réfléchis sont ap-
préciés.

Que de beaux jours attendent encore
les époux Emile Curty-Chofflon : te;
est le vœu de tous.

L.iM

LES TSERJINIOLE DE RETOUR D'UN FESTIVAL EN ISRAËL

DES CHANTS, DE LA MUSIQUE ET DU PLAISIR
Le groupe de danse des Tserdjiniolè de Treyvaux a récemment été convié ai
Festival folklorique international d'Haïfa, en Israël, à l'occasion du trentième
anniversaire de la fondation de cette nation. Cette décision du comité internationa
d'organisation des festivals folkloriques fut , comme bien l'on pense, vivemen
appréciée à Treyvaux.

Les danseurs des Tserdnniole etaienl
renforcés pour la circonstance par quel-
ques membres des Riondéné de Broc =>1
du Fil du Temps de Romont. La Singine
était aussi du voyage avec les joueur:
de cor des Alpes alors qu 'un Bernois di
canton de Vaud s'était joint à la déléga-
tion helvétique en qualité de lanceur de
drapeau.

Président des Tserd .nniole. écrivain
Mme Anne-Marie Yerly vient de pu-
blier quelques pages savoureuses su
les souvenirs glanés au cours de cette
expédition. Elle évoque d'abord l'arri
vée à l'aéroport Ben-Gourion de Tel
Aviv avec une interview de la Télévi-
sion israélienne. Les douze groupes in
vités furent logés à Kfar Galim, ai

bord de la mer. « Japonais , Suédois
Français , Italiens, Hollandais. Luxem
bourgeois , Mexicains, Anglais : qui
d'occasions de fraterniser... sauf peut
être avec les Japonais : ils ont un ca
ractère si différent du nôtre. Chez eux
chaque mot est emballé dans du papie
doré alors que nos farces helvètes. et ui
peu cavalières, n 'ont pas eu l'heur de
leur plaire ».

Le récit du voyage rappelle l ' inaugu
ration officielle du festival en présenci
de M. Ytzak Navon , président d'Israël
et sous l'œil gentil mais vigilant de l' ar
mée. « Des chansons , de la danse, de 1:
musique , du sirop de framboise et de
l'amitié... oh combien ». Et puis il y eu
les excursions en Galilée , à Nazareth oi
l' on admire dans la basil ique les vi
traux de l' artiste fribourgeois Yoki. I:
modeste chapelle ou serait ne le Sau
veur : « Le recueillement serait de mise
en un moment pareil. Hélas notre auid'
est d'un sérieux si « guignolesque ». I
tente de nous faire chanter « Il est né li
d ivin  En fan t  » tout en. regardant  s-
montre : ça ferme à midi et il est moin
cinq » . Capharnaum , hauteurs du Golan
Jérusalem, kibboutz de Yagour se suc
cèdent : « Malgré notre regret de ni
pouvoir visiter plus en détail , nou
n'oublions pas que nous n 'étions ni de
touristes ni des pèlerins, mais les invi
tés choyés d'un peuple admirable que
nous devions divertir et satisfaire » . (IP

L'imagination sous les képis
une initiative sympathique

Une prise d'étendard
pas comme les autres !

Le Groupe DCA moyen 34 effectuer;
cette année son cours de répétition di
9.10 . - 28.10.78 et passera les 10 pre
miers jours dans votre belle contrée
si pleine de charmes. Formé en majo
rite de Suisses alémaniques, le gr DC/
34 apprécie beaucoup l'occasion de pou
voir prendre contact ou de nouer de;
connaissances avec nos concitoyens ro
mands.

Le 9 octobre 1978 à 16 h. aura liei
la prise de notre étendard sur le terrait
du PAA Grolley. Cette cérémonie so
lennelle se déroulera avec la collabora
tion du corps de musique du PAA Grol-
ley. Toute la population des commune:
de Grolley, Grandsivaz/Mannens, Lé-
chelles et environs est cordialemen
invitée non seulement à assister à 1;
cérémonie, mais aussi à participer en
suite à l'apéro et à goûter la cuisine di
groupe.

C'est avec grand plaisir que toute 1;
troupe souhaite la bienvenue à la po-
pulation qui voudra lui rendre visite

Journée de reconnaissance pour M. Roland Chavaillaz, directeur , à gauche. Oi
reconnaît au centre M. Gilbert Mettraux , président , puis M. Romain Clerc , nouveai
directeur.

(Photo G. Périsset)

Neyruz : départ du directeur de la fanfare
Une joie teintée d'émotion

La Fanfare de Neyruz a vécu ce der-
nier week-end des heures d'une grande
intensi té  en accueillant la Fanfare de
Gland et en prenant congé de son ta-
lentueux et sympathique directeur , M
Roland Chavaillaz. C'est en fin d'après-
midi , samedi, que les musiciens de
Gland ont débarqué dans le gros village
de Sarine-Campagne où ils prirent pen-
sion dans les familles de leurs collègue:
fribourgeois.

Le soir , en présence d' un nombreu:
public et du syndic de Gland , M. Rey
accompagné d'un municipal, ils donné
rent un concert de gala à l'hôtel di
l'Aigle-Noir. La journée dominicale dé
buta par une visite de la Basse-Ville di
Fribourg suivie d'un concert devan
l'église St-Jean. Le banquet officiel qu

eut heu a Neyruz fut  l'occasion , poui
M. Gilbert  Mettraux, présiduii. b)
Cordiale » , de remettre 'o H !: ' 'i
membre d'honneur de la société à M
Roland Chavaillaz qui œuvra de lon-
gues années à la tête de la fanfare avei
un bel enthousiasme. On entendit enco
re MM. Eloi Gendre, syndic di
Neyruz ; Pascal Jonin , président de pa
roisse, et l'abbé Georges Mayer, curé
président d'honneur.

Tous se félicitèrent de l' ambiance
extraordinaire qui caractérisa cette ren-
contre Gland-Neyruz avant de souli-
gner les mérites de M. Chavaillaz qui
vivement ému. exprima sa gra t i tude  i
« ses » anciens musiciens. Rappelons
que le nouveau directeur de La c or-
diale » a été désigné en la personne d«
M. Romain Clerc, de Corpataux. (GP)

Romont, élimination des résidus
de la distillerie : problème résolu

Le groupe à l'entrée du festiva

La pollution de l'eau, par suite de;
impératifs imposés, devient de plus er
plus préoccupante. Cela a été notammeiv
le cas pour la distillerie de Romont
fondée en 1913, qui déver-ait se" ren-
dus dans un ruisseau et à laquelle ur
refus a été dicté par l'Office cantonal d<
l'épuration des eaux pour l'utilisatior
de la station d'épuration de Romont s
d'importantes modifications n'étaien
pas apportées aux installations.

En effet , les résidus en question pos-
sèdent une très forte acidité P.H. pou-
vant être difficilement digérés par 1;
station. Fallait-il dès lors procéder i
des aménagements d' un coût de 100 ;
150 000 fr. provoquant une augmentatior
de 1 à 1,50 fr par litre distillé , à la char-
ge du paysan ou trouver une solutior
permettant de rendre au client ses rési-
dus, sans que cela occasionne de trop
grands frais. Cela a été possible, grâce
à de longues recherches entreprises pai
le propriétaire, M. Maurice Criblet. Les
résidus restitués au client peuvent en-
suite être déversés sur son tas de fu-
mier , dans la fosse à purin on i
terrain quelconque. Ce procédé évite une
augmentation des frais de distillation
alors que le « clair et l'épais » provenant
de celle-ci rejoint automatiquement
deux grandes citernes de 5000 l'tres
chacune, p lacées dans le sous-sol de lf
distillerie : la marchandise est ensuite
aspirée par une pompe dans le tonneai
vide du client et un dispositif électrique
met en marche un contacteur d'firê'
dès que le fût est plein. Ce même systè-
me est appliqué pour la bonbonne rece-
vant l'alcool distillé, évitant toute perte
Ajoutons encore que l'on a profité dt
ces transformations pour procéder i
différentes améliorations de la manu-

LES ACTIVITES
DU FORUM AGRICOLE
DE LA BROYE

tention faites mécaniquement , sans ef-
forts et dans une propreté parfaite al-
lant de la prise en charge du tonneai
dès son arrivée jusqu 'au moment où sor
contenu est déversé dans la chaudière
Par la mise en place de ces transforma-
tions, il semble qu 'un grand pas a été
franchi dans le problème d'éliminatior
des déchets de distilleries.

L.M.

L'hiver pour se cultiver
Le comité du Forum agricole de u

Broyé a établi les activités qui vont se
dérouler durant la prochaine saisor
d'hiver. Le 10 novembre 1978 aura liei
une séance d'information concernant h
votation fédérale sur l'économie laitière
Dans le courant du mois de janviei
1979, une réunion consacrée aux problè-
mes de la fiscalité agricole est prévue.

Au chapitre des actions spéciales , 1<
Forum va s'occuper du cadastre agri-
cole des communes de la Haute-Broye
Il est indiqué que cette importante
question soit traitée à l'échelon régiona
afin de pondérer des inégalités de trai-
tement en matière de zonification
(Com.)
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HALLE DU COMPTOIR DE F R I B O U R G
5, 6 et 7 octobre 1978

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

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

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

- m — — ^̂ . m, m—^ _ __. —— 18 h. Petite restauration ._ . „_ __
f X % i t i  DADIfl lF* 

15 h. 30 Productions philharmoniques
LU I /̂ rvnr iU L on . on „-».¦„-- „«„,„ .,„„. Maîtrise du Christ-Roi et de Ste-Thérèse20 h. 30 SOIREE POPULAIRE Les Marmousets

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

Q,,_  ̂ «nîno HX..KI_» «nîno -.e,*™ Gr0UPe f°'kl°r'°."« «Le Bluet » de Marly 20 h. 15 SOIREE FOLKLORIQUEavec quine, double quine, carton _. . . _. , ,,. . , . .....M H Quatuor frères Boschung Fanfare de Farvagny - Chœur mixte de Wunne-
wil - Trachtengruppe von Diidingen - Yodler-

A ET -__- d* C/^ Î I kluD von RechthaltenZD X rT. OUU.— 2 2 h 3 ° BAL 22 h 30 Lconduit par « LES GAULOIS - SM.LE . 
^̂  ̂  ̂  ̂ ^(Voir annonce spéciale) Prix d'entrée : Fr. 6.— Prix d'entrée : Fr. 6.—

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

17-28389 j
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~~~ """" """" """" """ """"" ¦ 3E9 ——« àE? v \̂ ĵ ^-̂— - ï^^SSOîS^ «M f - * -?Bm ""*" """" ""*" ""~ "*~ "™~

— — — — — — I • '/ ' ' // V / ' -"Vy^ - ^\ "

— •HmWmjam^x ;&£,-• '.' '

IIIIIl x . &*' lS // s/S* III

-K È̂§ #*̂  BLOUSON DE CORD AMPLE BLOUSON SPORT 4- 
\ ^̂ "^^ f̂ f̂?̂  ̂ entièrement doublé Teddy. Grand col, en coton/polyester. Co! et doublure 

— /-net , . . poches intégrées et bordures tricot en imitation fourrure brune.de 
^ 

c&A Fn^ourg^g. rue^Romonr, aux manches et à la taille. Pur coton, nombreuses poches et garnitures 
Brun ou olive, piquées décoratives. Coloris: olive. 

Tailles 122-146 cm Tailles122-146 cm [__ 
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A VENDRE ou A LOUER

I VILLA
2 appartements ou

_ _ 1 appartement de 6 V_ pces
— — Rez : grand salon avec cheminée +

3 pièces , grande cuisine agencée.

Combles sous toit 4 pans, bains et WC.

~* — Sous-sol : 2 pièces avec douche, WC,
— — jolie cuisine agencée.

Garage : 2 voitures - cave réduit.

— — Aménagement extérieur terminé.
— — Terrain 986 m2 + vergers de 750 m2.
— -~ 20 min. de voiture de Fribourg , direction
— — Payerne.
~ Rens. : (fi 037-61 19 69
— — 17-28596

A louer de suite
ou date à convenir ,

à proximité de l'Hôpital
cantonal

^- 
UN 

STUDIO
__ — cuisinette

— poutres apparentes
~~ — Fr. 330.— + Fr. 40 —

17-1625

A louer à Romont

II appartement 1 V% pièce
Loyer mensuel Fr. 290.— charges com-
prises.

— Libre de suite ou à convenir.

™*— Renseignements : 037-52 32 33

17-1100

A louer i ROMONT

appartement 3 V2 pces
Loyer mensuel Fr. 546.— charges com-
prises.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements : (fi 037-52 32 33



M HillfÈ
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 è
12 h et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion de photographies « Fleurs d'Europe
et de Suisse ». Ouvert de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposi-
tions : Roberto Bort , peintures ; Etienne
Poirier, tapisseries et tableaux à la
feuille d'or. Ouverte de 14 h 30 è
18 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 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 traitant :
(f 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 li
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Slngine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autre:
réseaux : 0 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 3 octo-
bre : Pharmacie Ste-Thérèse (Grenadier !
1 - Jura.

HOPITAUX
Cantonal : (f i 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 : Cf i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 s
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 : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande 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 à 17 h ;
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pr<
Seneotute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercred
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
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à 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 ei
samedi de 14 à 23 h Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29 , 1701
Fribourg . (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rut
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h ei
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8
Cf i 11 98 27 tous les mercredis de 14 è 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles
Cf i 11 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 S
22 h en semaine et de 8 à 20 h le sa-
medi , le dimanche et jours fériés.

Piscine u Schœnberg : ouverte de 8 à 2!
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

Minigolf  : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Eouvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque ctntonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à vér

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêi
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 de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1'
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gtmbachstrasse 2'
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi 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 le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , le samedi el
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours 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. Chambre!
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 1
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le!
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pal
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jour!
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pai
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour ;
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 :
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à K
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13 b 30 à 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 a 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées , sau
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi, en semaine
en chambres privées , visites libres tou!
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfants , le soir.

Phtrmacies du Centre commercial Avr j
et du Centre commercial « Jumbo », à Vi l
lars-sur-Glânc : ouvertes de 9 à 20 h dl
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère
Sauvetage sur le lac de Neuchatel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvettge sur le lac de Morat : Cf i, 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique er
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , jeud
10-12 h , 14-20 h , samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique
Cf i 037 63 10 40 , ouvert tous les jours sau
le lundi , 9 à 11 h., 14 à 17 h. Jusqu 'ai
30 juin.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Paroisses catholiques de Fribourg-Ville
Tous les fidèles des paroisses de Fri-

bourg sont invités à la messe qui sera
célébrée mercredi 4 octobre à 18 h 15
en la cathédrale Saint-Nicolas. Unis à
nos évêques, nous prierons pour le Pape
défunt, pour l'Eglise et pour le monde.
Dans les paroisses, les messies habituel-
les seront néanmoins maintenues. Les
membres de tous les chœurs d'église
de la ville sont invités à se trouver un
quart d'heure avant la messe à la sa-
cristie de la cathédrale.
Paroisse Ste-Thérèse —
vente en faveur des missions

Demain mercredi 4 octobre, à la
grande salle paroissiale de 15 h à 21 h,
vente d'habits d'occasion et important
marché aux puces (meubles, vaisselle,
etc.) en faveur des œuvres mission-
naires.
Espérance et Vie. Groupement spirituel
des veuves

Dimanche 15 octobre aura lieu à la
Maison de retraite de Bertigny une
récollection présidée par notre aumô-
nier M. l'abbé Jean Civelli. Le thème
est : La joie chrétienne. Inscription
tél. 24 12 03, ou 22 74 94, ou 24 57 53.
Jusqu 'au 12 octobre. La messe men-
suelle du mois d'octobre est supprimée,

Cinéma
Age, décision de la police adminis

tratlve. section cinéma. Entre paren
thèses, appréciation de l'Office cathe
lique frança is du cinéma.
FRIBOURG
Capitole. — Le sauvage : 16 ans..
Corso. — Chewing gum Rallye : pour

tous
Eden. — Robert et Robert : 16 ans
Alpha. — Mort à Venise : 16 ans
Rex. — K Le convoi : 16 ans
Studio. — Allons, enlevé ta robe :

20 ans (contestable)

GUIN
Kino-Exil. — Diamantenfieber  : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — L'homme qui aimait les fem-

mes : 16 ans.
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AU MARCHE CONCOURS DU PETIT BETAIL

Les plus beaux ont été récompensés...
Le 3Ge Marché-Concours intercanto

nal de petit bétail qui a fermé ses porte:
dimanche soir à Bulle a laissé l'impres-
sion d'un succès bien fait pour encoura-
ger le travail des organisateurs et l'ef-
fort de progrès et de qualité des éle
veurs. La soirée de samedi a permis de
reconnaître le mérite de ces dernier:
par la remise de prix aux propriétaire:
des meilleurs sujets.

1. Pour la race Oxford :
Dans les catégories béliers : MM

Francis Pythoud (Estavayer-le-Lac
Kurt Sommer (Morat) Michel Tinguel:
(Ferpicloz) Auguste Siffert (Giirm p's
Raymond Pasquier (Cormondes) Alfrcc
Affolter (Heitenriee-l Alfred Helfei
(Gurbrii ) Fritz Jegerlehner (Mûnchen-
wiler) Hermann Kormann (Briinisri'-i
Ernst Meyer (Morat) Josef Schmutï
(Morat) Michel Clément (Ependes) Li
nus Clément (Ependes).

Dans les catégories chèvres : Erwit
ThBhler (Wileroltigen) Eloi Corpatau;
(Ferpicloz) Michel Clément (Ependes
Catherine Brahmer (Prez-vers-Siviriez
André Gasser (Le Mouret).

2. Pour la race Blanc des Alpes :
Dans les catégories béliers : Jules Mo-

ret (Ménières) René Rupli (Heiternried!
Gérard Goumaz (Fribourg) Bernard Sa-
vary (Semsales) Viktor Schwarz (Che-
vrilles) Martin Beaud (Albeuve) Pau:
Bergmanri (La Roche) Famille Stri t
(Guin) Alfred Sciboz (Treyvaux) Léor
Delabays (Sorens) Louis Rosset (Prez-
vers-Noréaz) Gilbert Pitrimlet (Olevres
Othnrar Lanthmann (Guin) Andréas
Hofer (Guin).

Dans les catégories brebis : George;
Bays (Domdidier) Gérard Goumaz (Fri-
bourg) Joseph Ackermann (Guin) An-
dréas Hofer (Guin) Jules Moret (Méniè-
res) Norbert Gillet (Montbovon) René
Rupli (Heitenried) Otto Haas (Alters
wil Gilbert Pignolet (Oieyres).

3. Pour la race Brun-Noir du pays :
Dans les catégories béliers : Pierre

Bossy (Avry-devant-Pont) Bernard Per
roulaz (Misery) Aloys Jungo (Saint
Sylvestre) Jean-Pierre Romanens (Gu
mefens) Henri Boschung (Guin) Marce
Andrey (Hauteville) Franz Walkei
(Oberdorf) Alfred Limât (Fribourg
Jean Pittet (Romanens) Alfred Limai
(Granges-Paccot) Ephrem Crétin (Mise
ry) Conrad Tercier (Vuadens).

Dans les catégories brebis : Bernan
Monney (Riaz) Viktor Studer-Lauenei
(Langerdorf) Gilbert Tinguely (Courte
pin) Alfred Limât (Granges-Paccot
Hermann Stempfel (Treyvaux) Arthu
Romanens (Sorens) Martin Fragnière:
(Sorens) Conrad Tercier (Vuadens) Nor
bert Descloux (Romanens) Bernan
Monney (Riaz) Walter Frautsch
(Gstaad).

4. Pour la race Chamoisée :
Dans les catégories boucs : Marce

Progin (Grandvillard) Firmin Favre
(Blessens) Marius Tercier (Vuadens
Athanas Mooser (Jaun) Syndicat d'éle-
vage de Semsales, François Menoud-
Quicquaz (Morlon) Félix Ruffieux (Plas
selb) Jean-Paul Genoud (Semsales
Jean-Pierre Gremaud (Botterens) Cons
tant Jacques (Estavannens).

Dans les catégories chèvres : Mariu
Tercier (Vuadens) Jean-Daniel Jordai
(Vaulruz) Bernard Gremaud (Vuadens
Bernard Bovet (La Tour-de-Trême) Mi
chel Castella (Sommentier) Paul Wick;
(Semsales) François Menoud-Quicqua:
(Morlon).

Le pittoresque concours de tonte suiv
par un grand nombre de spectateurs ;
couronné l'habileté de M. Daniel Pavil
lard , Orny (40 points) suivi de Luciei
Rizzi (Cossonay-Ville) Karl Guggisheri
(Walterswil Andréas Hofer (Guin) Mau-
rice Waeber Tavel) Jean-Daniel Pavil-
lard (eOrny).

A.M.

Les 70 ans d'un religieux
Le 1er octobre 1978, le couvent d<

St-Hyacinthe à Fribourg aura la joie
de fêter le Frère François Gabriel Guil-
let , originaire de Treyvaux.

Cette année 1978, en effet , marque 1<
70e anniversaire de sa naissance, le
50e de sa profession religieuse dam
l'ordre des dominicains. Il est bien lé-
gi t ime de souligner une si constante
fidélité et de remercier pour la grâce
du Seigneur qui a donné la force e
le courage de la maintenir durant de s
longues années.

Nous exprimons au Frère Gabriel no;
félicitations avec le vœu traditionnel
Ad multos annos !

Le Frère Gabriel , dans sa jeunesse.

Nouveaux titres académiques
à la Faculté des sciences
Lors de la session d'examens qui a lieu
à la fin du semestre d'été les candidats
suivants ont passé avec succès jel
épreuves pour l'obtention de leur di-
plôme. Nos félicitations à tous.

Doctorats
Hans-Rudolf Huwyler, à Villars-sur

Glane (en botanique), Hans-Peter Elmi
ger, à Littau LU (en physique expéri
mentale), Theodor Dubler , à Dergers
heim SG (en physique expérimentale

Diplômes
Joseph Buschor , à Fribourg (biologie)

François Ngarambe, à Fribourg (biolo-
gie).

Brevets secondaires
Christiàne Brukhart, à Corserey FR

Luzius Berthel , à Lucerne, Marku:
Brunner, à Buron LU, Benedikt Duss
à Romoos LU, Silvia Hodel , à Urswi
LU, Rosette Roth, à Ruswil LU, Erns
Beat Wallimann, à Beromûnster LU
Walter Roethlin , à Kern s OW, Nlklau:
Studer, à Kestenholz SO, Martin Cavi-
gelll , à Alterswll-Flawil SG, Serafir
Anthamatten , à Saal-Allmagell VS, Isa-
belle Rey, à Montana , Danièle Udriot
à Saint-Maurice.

Les remerciements
du village entier
à l'ancien régent

Au cours d'une petite cérémonie em
preinte de simplicité, qu 'il est bon de
rappeler en ces temps de reprise sco
lalre, les autorités communales et sco
laires de Villaz-St.-Pierre ont pris congé
de M. Georges Butty ayant tenu avee
beaucoup de dévouement les classes su
périeures de la localité et qui a man i -
festé le désir de prendre une retraite
bien méritée. M. Georges Butty est ne
à Montet (Broyé) où après avoir suiv
l'école primaire, l'Ecole secondaire d'Es-
t.ivayer-Ie-Lac, il obtint son brève
d'instituteur à l'Ecole normale d'Hau-
terive. Malheureusement , il existait ;
l'époque une pléthore d'enseignants c
pas de places à repourvoir. Il se rendi
alors en France où II enseigna nenrian
trois ans dans des collèges à Doullem
et Dijon.

Le Conseil d'Etat le rappela en 1931
pour lui confier une classe à Portalban
Il enseigna ensuite à Treyvaux et Esta-
vannens (75 élèves) et dès 1058, à Villaz-
St.-Pierre avec une classe de 65 élève:
au début. Il fut partout un vrai péda-
gogue, un ami et un maître nierveilleuj
comprenant la jeune sse qui lui en sen
toujours reconnaissante. Mais M. Butt j
est également un musicien averti et i
fut  organiste et directeur de chant dan:
toutes les localités où il enseigna ; i
l' est encore à Villaz-St.-Pierre. Son con-
cours est également apprécié au Chœui
de la Glane et , dans le décanat. Toute:
ces activités lui valurent d'ailleurs ls
remise de la médaille « Bene Merenti »

Au cours de la manifestation de re-
connaissance, MM. Joseph Chassot , pré-
sident de la commission scolaire
Gabriel Sallin , syndic et Bertrand Droux
ins t i tu teur  firent l'éloge du pédagogui
ou du collègue qui s'en allait. Enfi i
ajoutons encore que M. Georges Butty
est-ce pour meubler ses loisirs, fait
partie depuis ce printemps du Consei!
communal avec la charge de vice-syn
die. C'est assez dire dans quel le  estime
on le tient. Nous lui souhaitons une
bonne et longue retraite.

L.M.
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Nous cherchons pour notre magasin
de Fribourg

GERANTE D'UN MAGASIN
DE CONFECTION DAMES

Qualités requises :
— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la

vente (commerce de détail) si possible
confection dames

— Aptitudes à diriger et motiver le
personnel

— Langue française, si possible bonnes
connaissances d'allemand.

Il est offert une situation intéressante, un
travail varié et indépendant dans une so-
ciété dynamique et jeune d'esprit.

Rémunération en rapport avec les qualifi-
cations et les exigences du poste. .

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 83-1123 SD à
ASSA Fribourg, bd de Pérolles 8, 1701 Fri-
bourg.

, . i
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, 
^et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôhi et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller; Romont B. Chatagny. \

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage

L

A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ;
Carouge Garage H. + M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht ; Genève M. J. Pont. Garage
de Plainpalais. 06-595 E
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COMMUNE DE ROLLE
La Municipalité de Rolle met au concours 2
postes d'

On cherche
à vendre

AGENTS DE POLICE
Conditions requises :
— être de nationalité suisse
— âge maximum 28 ans
— être en parfaite santé et faire partie

d'une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction généra-

le et justifier d'une excellente réputation
Avantages sociaux - indemnité pour servi-
ces irréguliers.
Entrée en fonction : à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une
école de police.
Renseignements :
Commissaire de police, (fi (021) 75 15 51.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un
curriculum vitae, de copies de certificats,
du livret de service et d'une photographie
récente sont à adresser à :
Municipalité, 1180 ROLLE
jusqu'au 28 octobre 1978.

22-9503

PIANO
d'occasion
en très bon état.
Cfi 037-38 18 73

17-1700

DATSUN
200 L

A vendre

mod. 78, 7000 km,
Facilités de
paiement.
Cfi 037-46 46 62

17-2510

J'achète
de particuliers

voitures
toutes marques ,
modèles à partir de
1972, expertisées ou
non.

Cf i 037-46 12 00

heures de bureau
17-1181

éoer.
^
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condensât 7 mg niœtine 0,6 mg
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Nous sommes une petite société , jeune et progressi-
ve, qui s 'est mise en première position sur le marché
suisse des machines de conditionnement sous vide
pour boucheries et la gastronomie. Nous sommes
également bien établis en Suisse romande où nous
cherchons un nouveau

REPRESENTANT
pour y assurer la continuité de nos succès de vente.
Notre « homme idéal » est jeune, dynamique, ambi-
tieux , mais attentionné, un homme qui sait que la
réussite n'est pas gratuite, et qui en plus parle alle-
mand. Ses efforts personnels sont secondés par une
forte promotion et une bonne organisation de vente.

Veuillez adresser votre offre détaillée avec lettre
manuscrite à

INAUEN MASCHINEN AG
Melonenstrasse 2-9100 HERISAU

35-9239

La publicité décide
l'acheteur hésitant



JUSQU'AU BOUT DANS LA PAIX

Une Jordanie relativement prospère

Hussein conversant avec Assad à Amman, première étape de la tournée entreprise
arabes.

Le président Sadate ira jusqu'au bout
de la paix. De toute évidence, le peuple
égyptien suivra. Le Nil a été en fête
lorsque son président est rentré samedi
dernier et a marié son fils. D'ailleurs,
depuis le fameux voyage à Jérusalem,
ville où il apprit qu'il venait d'avoir un
petit-fils, et après le 25 décembre, date
de la rencontre à Ismaïlia de Sadate et
de Begin, mais aussi jour des 59 ans
du Rais, l'offensive de paix égyptienne
est parsemée d'une série d'événements
heureux pour la famille Sadate.

Pour l'Egypte, la question se pose dès
maintenant de savoir comment elle se
retirera de l'étrange et sévère quaran-
taine dans laquelle elle se trouve. Cer-
tes, les Etats-Unis la soutiennent. Cer-
tes aussi avec difficulté, mais avec quel-
ques chances solides de réussir, les
pourparlers avec Israël peuvent se ter-
miner par une paix séparée. Mais com-
ment contenter les observateurs arabes
amicalement mais nettement critiques

pression politique des réfugiés de Pales-
tine installés dans son pays, de « bou-
cher de la révolution palestinienne ». Le
président Kadhafi de Libye le taxait
de « cireur de bottes des Américains et
des Juifs ». Nasser ne l'aimait guère.
Les Syriens lui en ont toujours voulu
d'avoir été le premier chef d'Etat arabe
à rencontrer, dans le plus grand secret
d'ailleurs, à Londres ou à la frontière
palestinienne, des dirigeants israéliens
qui s'appelaient alors Dayan, Rabin ,
Eba. Quant aux rapports de la Jordanie
et de l'Irak, ils étaient forcément mau-
vais , les révolutionnaires qui sont ac-
tuellement au pouvoir à Bagdad étant
les héritiers de ceux qui ont assassiné
le cousin de Hussein, leur roi Fayçal, en
1958. Il ne faut pas non plus beaucoup
d'imagination pour comprendre l'inimi-
tié qui séparait l'Hachémite Hussein des
rois de la dynastie saoudienne : Hussein
est le descendant à la troisième généra-
tion de cet autre Hussein qu 'Ibn Seoud
chassa de son fief ancestral, La Mecque.
Seule peut-être l'amitié avec l'Angle-
terre a toujours tenu solidement. Mais
Albion a cédé la place aux Etats-Unis
qui, un temps, considéraient Hussein
comme l'ennemi numéro un d'Israël,
l'Etat protégé de Washington.

Tout cela paraît être le passé. On a en
effet vu Hussein prendre récemment
une place diplomatique étonnante. Du-
rant les entretiens de Camp David par

comme les trois rois d'Arabie, de Jorda-
nie et du Maroc ? Et comment surtout
échapper à toutes les flèches empoison-
nées que lancent les présidents égale-
ment arabes de Libye, de Syrie, d'Algé-
rie et du Sud-Yémen ?

Il serait trop simple de dire que tout
dépend d'abord de la séduction qu 'un
accord entre les quarante millions
d'Egyptiens et les trois millions d'Israé-
liens pourrait avoir sur les deux mil-
lions de Jordaniens. Il n 'empêche que
la position du roi Hussein est déter-
minante.

HUSSEIN : UNE DES CLES
DE LA PAIX

« Nous savons que tous les pauvres
réfugiés palestiniens ne sont pas res-
ponsables de la détresse dans laquel-
le ils s'enfoncent. Leur patrie leur a été
enlevée. C'est la communauté mondiale,
tout entière, qui a commis là une er-
reur qui va être à l'origine d'immenses
malheurs et cela pendant de longues
années à venir ». Voilà ce que disait le
grand-père du roi Hussein, le roi Ab-
dulah de TransJordanie en 1948. Il
s'adressait en ce faisant à notre compa-
triote Raymond Courvoisier, célèbre dé-
légué du Comité international de la
Croix-Rouge en Espagne durant la
guerre civile, puis au cours du dernier
conflit mondial dans les îles grecques,
en Turquie et en Pologne avant de de-
venir, pendant 23 ans , un spécialiste, au
nom de l'ONU, de l'aide aux réfugiés du
Moyen-Orient ; dans le livre remarqua-
ble qui vient de sortir chez Robert Laf-
font sous le titre « Ceux qui ne devaient
pas mourir », Raymond Courvoisier dé-
crit l'immense misère des centaines de
milliers de Palestiniens chassés de leurs
foyers. L'actualité de 1978 n 'a pas beau-
coup changé, même si les personnages
célèbres de l'après-guerre ont cédé la
place à d'autres dirigeants tout aussi
hauts en couleur d'ailleurs, comme le
roi Hussein.

Celui que l'on appela longtemps le pe-
tit roi, et dont le royaume paraissait si
vacillant lorsqu'il monta sur le trône
qu'on lui donnait à peine quelques an-
nées de règne en 1951, est aujourd'hui
plus solidement installé au pouvoir que
jamais. Et cela non seulement en raison
de la fameuse armée de bédouins dite
légion arabe qui le soutient , mais encore
parce que la Jordanie d'aujourd'hui est
un pays infiniment moins pauvre que
ne l'était le Royaume jordanien divers
et immense hérité de son grand-père.

La vie de Hussein est à la mesure des
drames du Moyen-Orient. Ce souverain
conservateur, descendant du prophète
et ancien élève de l'école militaire an-
glaise de Sandhurst, a été abreuvé d'in-
jures dans le passé. Les Palestiniens qui
disaient « que le chemin pour Tel-Aviv
passe par Amman » l'ont traité, lorsqu 'il
résista militairement à la trop grande

On a beaucoup parle et avec raison du
miracle israélien. On a moins souvent
évoqué le miracle jordanien. Pourtant ,
ce pays de déserts et dont pendant si
longtemps le sort a dépendu exclusive-
ment de la valeur de l'armée et de l'aide
financière étrangère, ce pays qui fait
encore sourire peut-être les rois du pé-
trole, devient d'une triple importance :
stratégique, commerciale et peut-être
économique à laquelle l'énergie du petit
roi ajoute une gestion et une politique
intelligentes.

La Jordanie a profite de l'ouverture
du canal de Suez. Du même coup, elle
tire parti d'un des plus grands drames
de notre siècle, à savoir la chute du Li-
ban. Beyrouth ne pouvant plus recevoir
les marchandises qui transitent à tra-
vers le Moyen-Orient vers le golfe
Persique, les navires passent par Suez
et vont à Akaba , port jordanien sur la
mer Rouge. Hussein a fait construire
une ligne de chemin de fer qui , de ce
point stratégique important, mène jus-
qu 'à la voie ferrée du Hedjaz vers la ri-
che Arabie. Des Sud-Coréens ont instal-
lé une route pour relier la mer Rouge à
Amman. Les Chinois de Formose ont
créé des petites industries.

Ainsi la Jordanie devient une plaque
tournante du commerce interarabe. Mê-
me si l'industrialisation est lente, elle
progresse. Puis, le pays commence à
exporter des phosphates dont il a d'in-
téressantes réserves. Le royaume vit en
paix avec Israël et avec tous les pays
arabes. D'autre part , près d' un million
des sujets du roi , c'est-à-dire près de la
moitié, sont Palestiniens. Il y a des
députés, des ministres palestiniens.
L'équilibre que le souverain a voulu
maintenir, par la force quand il le fal-
lait , entre les communautés serait rom-
pu si, tout d'un coup, 750 000 Palesti-
niens venaient gonfler les rangs de la
population jordanienne.

Enfin et peut-être surtout, le petit roi
est un grand politique. En septembre
1970, il a su mobiliser ses troupes pour
empêcher les unités syriennes de soute-
nir les Palestiniens qu'il voulait abattre
dans leur insolence à son égard et sur
son territoire. A deux ou trois reprises ,
il a su prendre au sérieux aussi les
avertissements que les services secrets
israéliens lui ont adressés concernant
un éventuel attentat de la part de ses
ennemis ; mais Hussein sait aussi qu 'en
Israël certains groupes n 'hésiteraient
pas à faciliter la création d'un Etat pa-
lestino-jordanien dont il ne serait pas
le chef.

Les choses ne paraissent pas assez
mûres à ce souverain de 43 ans qui a
connu Churchill, Eden, Eisenhower,

par le président syrien auprès des capitales
(Keystone)

exemple, Sadate lui a téléphoné d'Amé-
rique à Londres où le souverain jorda-
nien se trouvait en visite privée. Au
même moment ou à peu près, le prési-
dent Assad de Syrie l'appelait de Bonn
où il était en visite officielle. Quelques
jours plus tard , le chef de l'organisation
palestinienne Arafat se rendait en com-
pagnie du président libyen auprès du
souverain d'Amman pour tenter de l'at-
tirer dans le camp des pays refusant to-
talement tout accord avec Israël. Cette
semaine, le secrétaire d'Etat américain
a rencontré le roi dans son palais où il
vit avec sa nouvelle épouse américaine,
puis est venu le président Assad de
Syrie.

Et pourtant , maigre toutes les sollici-
tations, le roi de Jordanie ne veut ni
pencher du côté des Palestiniens et de
leurs amis, ni déjà dire oui au plan
élaboré à Camp David et selon lequel
la Cisjordanie, avec ses chefs locaux pa-
lestiniens, pourrait être rattachée au
royaume hachémite. Ce refus peut sur-
prendre, mais, pour reprendre un verset
du Coran selon lequel « celui qui voit
sait plus que celui qui entend », il faut
connaître le changement considérable
qui s'est effectué en Jordanie depuis
une dizaine d'années pour mieux com-
prendre l'attitude de l'homme dont dé-
pend pour une large part l'application
des accords de Camp David.

Kennedy, Johnson, Khrouchtchev, de
Gaulle, Nasser, Nehru , tous morts au-
jourd'hui, qui a rencontré tout aussi
souvent McMillan , Heath, Nixon , Carter ,
qui reste un ami sincère d'hommes aus-
si différents que le sont le shah d'Iran
ou Hassan du Maroc. Ce croyant qui ne
tourne pas le dos aux nations de l'Est
européen ni aux autres pays socialistes ,
a inscrit son action dans la longue lutte
de l'Islam arabe pour sa liberté contre
l'empire ottoman d'abord , contre l'empi-
re britannique ensuite, contre l'envahis-
seur juif et contre les prétentions pales-
tiniennes. Pour peu que l'on découvre
vraiment du pétrole dans le sud du
pays, ce quadragénaire élevé à la dure,
qui vit sans faste et sans protocole , qui
règne depuis 25 ans, n 'aurait pas intérêt
à oublier quelle sorte de cadeau em-
poisonné a été la remise, en 1948. de la
Cisjordanie à son grand-père, qui fut
assassiné trois ans plus tard.

LA DYNAMIQUE DE LA PAIX

Hussein attend donc d'avoir des assu-
rances avant de s'engager d'une maniè-
re ou d'une autre dans le guêpier pales-
tinien. Il ne pourra peut-être pas rester
indéfiniment dans l'expectative. Il peut
pour l'heure attendre de voir si l'enga-
gement total de l'Egypte comme d'Is-
raël et le soutien non moins total des
Etats-Unis . le forceront à reconsidérer
son attitude en fonction de la solidité
d'une paix séparée entre Jérusalem et
Le Caire.

Si Hussein est un des grands atouts
de la partie diplomatique, un autre est
constitué par l'Arabie séoudite. Celle-
ci désire un règlement global. Les diri-
geants séoudiens, hommes d'affaires
puissants, ne veulent pas être de reste
par rapport au monde musulman qui
considère Jérusalem comme une ville
sainte. Hussein devra peut-être se déci-
der un jour à prendre position d'une
manière qui lui redonnât la haute main
sur une partie de la ville. Mais le sujet
est encore trop compliqué, le problème
trop insoluble pour que l'on en parle
autrement qu'au conditionnel.

La dynamique de la paix peut faire
beaucoup, et les Arabes modérés n 'ont
aucune raison de tout brusquer. C'est
dire que le problème du Moyen-Orient
ne sera que très partiellement résolu
avant Noël si le désir du président
Sadate d'aller jusqu 'au bout dans la
paix aboutit même à ce premier mira-
cle : la vraie réconciliation entre Le Cai-
re et Jérusalem sous les yeux un peu
inquiets d'Amman, de Riad et de Ra-
bat , et sous les regards furieux d'Alger,
de Bagdad et de Damas.

J.H.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

LE PARI DE M. MONORY
Instaurer le capitalisme

populaire en France
Vaincre l'extrême méfiance des Français à l'égard des valeurs mobilières, et
spécialement des actions émises par les entreprises industrielles et commer-
ciales, tel est l'objectif que se propose depuis peu le Gouvernement de M.
Barre. « Il s'agit , a déclaré M. Monory, ministre de l'Economie, d'instaurer
en France une forme de capitalisme populaire, en incitant au moins un mil-
lion d'épargnants gros ou petits à apporter à l'industrie française l'argent
frais dont elle a besoin pour se développer et créer des emplois ».

De notre correspondant a
L'idée est intéressante, mais sa

réalisation ne sera pas aisée, en dé-
pit des avantages fiscaux intéres-
sants que le Gouvernement réserve
aux nouveaux actionnaires. Il faudra
en effet vaincre le très fort courant
psychologique qui, depuis plus de
soixante ans, détourne les Français
de la Bourse et leur font fuir les va-
leurs mobilières, les actions plus en-
core que les obligations.

Car, bien que l'on dise souvent
qu 'ils ont la mémoire courte, les
Français se souviennent. Dans cha-
que maison, ou presque, le grenier
abrite des paquets poussiéreux, soi-
gneusement ficelés, qui représente-
raient des fortunes, si leur valeur
n 'était autre, aujourd'hui, que celle
du vieux papier. Il s'agit, entre au-
tres, des fameux fonds russes, ac-
tions ou obligations souscrites en or
par les épargnants français entre
1900 et 1914. Il y en a pour des mil-
liai Js. Grâce à quoi , la Russie tsaris-
te a pu s'équiper industriellement, et
construire ses chemins de fer, le
Transsibérien, notamment. Après la
Révolution de 1917, les Soviets re-
fusèrent de reconnaître ces dettes,
et des centaines de milliers de fa-
milles françaises se retrouvèrent
ruinées.

L'EXTREME FRAGILITE
DES VALEURS MOBILIERES

A cette gigantesque désillusion
sont venus s'ajouter , entre les deux
guerres , quelques krachs financiers

y

L'idée d'un capitalisme populaire
sauriser...

Paris , Maurice HERR
sensationnels, scandales boursiers,
faillites d'entreprises, dévaluations,
etc. qui dépouillèrena d'autres épar-
gnants, et achevèrent de convaincre
les Français de l'extrême fragilité
des valeurs mobilières prises comme
système d'épargne. C'est ainsi qu'un
Français seulement sur 44 possède
des actions, contre 1 Américain sur 7,
1 Allemand sur 12, 1 Japonais sur 19.

En France, on place plus volontiers
ses économies dans du solide et du
palpable. L'or est évidemment l'un
des tout premiers refuges : la réserve
que les Français détiennent dans
leur bas de laine ou ailleurs (plus de
4000 tonnes, croit-on) est l'une des
plus importantes du monde. Les pla-
cements dans l'immobilier et dans la
terre, dans le diamant ou les objets
d'art , sont également très recher-
chés.

Pour l'économie nationale, cette
propension des Français à la thésau-
risation est assez fâcheuse, car elle
aboutit à « geler » d'importants capi-
taux dont l'industrie aurait le plus
grand besoin. Aussi, le Gouverne-
ment souhaite-t-il qu 'un plus grand
nombre de Français investissent di-
rectement à l'avenir dans l'industrie.

« Le ralentissement de l'économie
mondiale, dit un communiqué offi-
ciel , l'obligation dans laquelle se
trouve notre économie de se redé-
ployer pour s'adapter aux nouvelles
conditions internationales, les diffi-
cultés financières des entreprises,
rendent particulièrement nécessaire
l'accroissement de leurs fonds pro-
pres. »

vmmgmammm- .

séduisante, encore faut-il pouvoir thé-
(Keystone)

Des mesures d'incitation séduisantes
Des mesures d'incitation particu-

lièrement séduisantes ont été an-
noncées. La plus importante autorise
chaque ménage à déduire chaque
année de son revenu imposable, et
ce pendant quatre ans, les sommes
consacrées à des achats d'actions de
sociétés cotées en bourse. Et , dans le
même temps, une fiscalité aggravée
s'efforcera de rendre moins intéres-
sants les autres placements (immo-
bilier , terre, livrets d'épargne, etc.)
afin d'en détourner les épargnants.

Outre des dispositions plus ou
moins alléchantes, le projet gouver-
nemental prévoit la création ou l'é-
largissement de clubs d'investisse-
ment , afin d'aider les petits épar-
gnants actionnaires à gérer leur
avoir au mieux de leurs intérêts.

Cependant, au-delà de l'opération
financière proprement dite, c'est une
transformation de la mentalité des
Français que souhaite réaliser M.
Monory. Le ministre de l'Economie
veut convaincre ses concitoyens
qu 'ils ont intérêt à être actionnaire,
c'est-à-dire propriétaire des entre-
prises de leur pays. « Le nombre des
Français, dit-il, qui détiennent des
actions et se sentent donc directe-
ment engagés dans le développement
de leur industrie est actuellement

très faible, moins de 1,5 million. Il
est donc indispensable de faire pren-
dre conscience à un plus grand nom-
bre de Français que leur intérêt , tant
individuel que collectif , est d'acqué-
rir des actions ».

UN SUPPLEMENT ANNUEL DE 5
A 7 MILLIARDS

Les services du Ministère de l'Eco-
nomie ont calculé que le nouveau
système proposé aux épargnants
peut apporter au marché financier
un supplément annuel de l'ordre de
5 à 7 milliards. C'est un pari qui ne
sera pas facile à gagner car la moro-
sité persistante de la Bourse de Pa-
ris où les cours stagnent, quand ils
ne baissent pas, compte non tenu de
la dépréciation monétaire, risque de
renforcer encore la réserve des
Français à l'égard des valeurs mobi-
lières. D'autant que l'actuel contexte
économique manque d'enthousiasme.

L'avènement du capitalisme popu-
laire, sous-tendu par les mesures
gouvernementales , ne sera certaine-
ment ni joyeux, ni rapide. Mais M.
Monory est un « self made man » dé-
bordant d'optimisme, et il est per-
suadé de gagner son pari.

M. H.
(Copyright by B.I.P.)
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|e d&ire recevoir une documentation sur
Peueeot104GL

Adresse 
NP/Localité: 

A envoyerà: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 3

Centre Esthétique
Tél. 22 59 62
Pérolles 75

FERNANDE TINGUELY
vous propose à l'occasion de la rentrée
Soin complet du visage Fr. 25,— (au lieu de 35.—)
Peeling, taches, acné Fr. 35.— (au lieu de 45.—)
Epilation jambes complètes Fr. 25.-— (au lieu de 35.—)

SUR RENDEZ-VOUS
81-30761
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue
en Suisse. Pourquoi?

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux: de la place
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabat tables séparément, appuie-
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique,
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli-
quées en!5(!)phases, protection antirouille longue durée, etc.

# Economie maximale: grâce à une construction robuste
et fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-
tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-
mobile): boîte de vitesses et direction exceptionnellemenl
précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein,
pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.

En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
garantie d'une année avec tous les km que vous voulez
Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
323 offre vraiment plus.

mazoa
- - .

Nouvelle et encoreplus puissante
la Mazda 323 SP.

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la nouvelle
Mazda 323 SP ajoute à ses avantages pratiques l'attrait d'une
voiture encore plus performante. Son équipement traduit sa
vocation sportive : boîte à 5 vitesses, jantes de 5 pouces,
sièges baquet, compte-tours, etc. Ses flancs sont garnis d'une
baguette de protection encadrée d'une double
bande de couleur. Disponible exclusivement
en noir ou en gris métallisés, la
Mazda 323 SP démontre qu'une voiture
pleine de tempérament peut offrir \
beaucoup pour un prix plus que
raisonnable: 12000.- Fr.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles
1000 E 3 portes 8990.- 1300 GL 3 portes */** 10700.- 1400SP 3 portes 5 vitesses 12000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses+300.-/** automatique+900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc &Paiche SA, 1217 Meyrin/GI

offre plus pour moins. CON™, utm mu

Fribourg Goroge des Daillettes, Chqrm»yEMooser,029711éa VAUD CIoreniJ,ZwahIen,av.Vinetl6, * Vevey Garage CRy-Vevey SA,
route des Daillettes, 037 2469 06 .itavayer-le-Lae S.Krattinger, 021 6234 46 Av. Gilamont 24-26,021527321
Matran Garage de l'Autoroute SA, 037 631567 Corcellei/Payerna J.-J. Rapîn, C.Pedrinl, Quai de l'Arabie 1, 021 51 3664
03724 8683 Ro*éD.Seydoux,Avry-Cenfre,037 301338 037 614477
Bulle M.Santini . 029 2.0 00 5t.Silve»terH.Zosso,037 -81688 A146b/d

ottre us.
f Prêts A
t discrets j
V de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- J|

Votre prêt peut durer Jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petite» mensualités.

XLa 
banque No1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit » discrétion totale

Uns seule adresse: V?
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél.037-811131
Je désire Fr. 
Nom Prénom 

Bue - No 

NP/Lleu 
L 990.000 prêts versés à ce jour G

^

FRIBOU RG
8, PLACE DE LA GARE

A LOUER
LOCAL de 135 m2 divisible au 1er étage, conviendrait
BUREAUX

ETUDE
CABINET MEDICAL

SALLE EXPOSITION
Renseignsmenti :

SERVICE IMMOBILIER BALOISE - LAUSANNE
(fi 021-22 2916

22-2208

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ¦WB
Profitez-en. Nous cherchons: _"̂ T* [ fc~j

all./franç./angl. ^y^LfiS
Bahnhofplatz 10A (Bâtiment de ta gare) ÂjÊmrfeJL 

~T»,._rK ~-^P(

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

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

(fi 038-31 27 21
28-21330

SECURIT SA - Usine de Romont
Manufacture de verre de sécurité

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 serrurier - mécanicien
sur métal léger pour fabrication et montage

1 électro-mécanicien
pour l'exploitation

2 ouvriers qualifiés
(mécanique) pour façonnage

1 sérigraphe
(homme ou femme)
pour sérigraphie sur verre

2 ouvriers
pour service « Expédition »
avec permis de conduire poids lourd
si possible

2 ouvriers
pour l'exploitation
à former

Les personnes intéressées sont priées de
prendre rendez-vous avec le chef d'exploi-
tation, M. Th. BURTH.
SECURIT SA — Usine de Romont
Zone Industrielle
1680 ROMONT
(fi 037-5217 77.

18-1298
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,11.11 »,¦ 20 h 30 — 16 ans —
il' lliiW En français - ME dernier jour

DIRK BOGARDE
dans LUCHINO VISCONTI'S
MORT A VENISE

d'après le roman de Thomas Mann
Musique de GUSTAV MAHLER

LE SAUVAGE

f Jl .1L / 11 J 20 h 30, Jusqu'à mercredi
.TJ- IL 'JH 2 heures de détente

Y. MONTANT - Cath. DFNFUVE

un homme heureux si ELLE n'est pas là

K/IVIJIW 20 h 30 - Me dernier Jour
VJ \TVM En français

Pour tous les «FANAS» de la vitesse

CHEWING GUM RALLYE
avec les plus gros bolides :

Porsche - Kawasaki - Rolls Rovce - Ferrari

¦ JJJ IM 18 h 45 et 21 h - — 16 ans -
Bl M i Bl En français , sous-titre allerr

En français, sous-titré allem. — 16 ans -
Les nouveaux comiques de la saison
Jacques Vllleret - Jean-Claude Brialy
dans le dernier CLAUDE LELOUCH
ROBERT ET ROBERT

LE CONVOI

M|,l J_ '_R| 15 h et 20 h 30 Prolongation
HIl.T.I-i — 2e SEMAINE —

Ho CfllUl DPrtflNDAH

KRIS KRISTOFFERSON - ALI McGRAW
d'une puissance rarement atteinte

BJ11,1 r v 15 h et 21 h — 3e eemalne
-T .L' -i En français - COULEURS
Allons, enlève ta robe
Pour la première fois à Fribourg

Carte d'identité obligatoire
— nà<5 9T1 nnn —

A LOUER
à ESTAVAYER-LE-LAC
pour le 1er janvier 1979

JOLI APPARTEMENT
de 3 Va pièces

— cuisine entièrement amé-
nagée, avec machine à
laver la vaisselle ;

— loyer Fr. 411.—
plus charges.

17-1625

WI K̂KI W¦t iHLfikBJSm^J&BJ
A vendre à Avry-sur-Matran

grande et belle
VILLA

tout confort,
1000 m2 de terrain ,
7 pièces, cheminée, cuisine habitable.
Libre de suite.

Cf i 037-23 42 39.
17̂ 632

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 : Fr. 56.— à 70.—, tout
compris.

Cfi 037-24 54 44
17-1.«il fi

A louer à Romont

appartement
5 Va pièces

Loyer mensuel Fr. 736.— charges com-
prises.

Libre à convenir.

Renseignements :

0 (037) 52 32 33
17-1100

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

PRENEZ LE MONDE EN MARCHE !

BUL

A « VOTRE

ON ACHETE MIEUX et SERIEUX + bien sûr MEILLEUR MARCHE !
TOUS VOS APPAREILS MENAGERS DES MEILLEURES MARQUES!
MIELE, LAV'MATIC, HOOVER, ZANKER, BOSCH, SIEMENS,
QUEROP, ZUG, GEHRIG, INDESIT, WAMATIC, BULLIWATT,
PHILCO, BENDIX, ZEROWATT, MAGIC-Chef, ADORA, SELCO,
VEDETTE, BRANDT, FRIGIDAIRE, SKANDILUXE, ZOPPAS,
MALAG, VOLTA, CASTOR, KARTING, AURORA, ZANUSSI, RIBER,
NARDIX, BLOMBERG, SARINA, SCHOLTHES, ELECTROLUX,
HUWA, KENWOOD, CANDY, ROTEL, GARANT, GORENJE, SCHUL-
THESS, MERKER, THOMAS, SILTHAL, ADLER, etc.
NOUS REPARONS AUSSI TOUTES CES MARQUES et d'autres en-
core , comme , entre autres : HEMMERMANN, MEMOmatic , AMSA,
SATRAP, Elan, ITT, ELIDA, MIOmatic , etc. (service d'assistance
technique après vente et de réparation direct , avec une équipe de
monteurs qualifiés répartis dans chaque région romande et au
Jura. Prix forfaitaire minimum partout le même de déplacement).
Maison affiliée à l'URSAM. (Union romande de spécialistes arts-
ménagistes). Facilités de paiement, même sans acompte à la livrai-
son. La souriante secrétaire-hôtesse Béatrice CHASSOT et
l'accueillant gérant Paul BOSSEL vous conseilleront d'une façon
neutre et compétente. Et sur place, ils vous « chuchoteront » des
indications sur NOS PRIX NETS véritablement incomDarables I

le magasin en vogue où l'on achète Juste et bien meilleur marché 1
Route de Riaz 16, à l'étage, sur discount Denner

(fi 029-2 83 63. Parking facile.
Maison sœur à MONTREUX, av. Casino 10-12, (f) 021-62 49 84.

17-1 9371

m
m «m i nm imii ' 'iwiaiii i u m in II IIIIIIH in ii IIMIMI

PREMIÈRE SANS PRÉCÉDENT !

OCCASIONS
1 année de garantie totale par écrit

TOYOTA Celica 1600 ST 1978 bleu met. 2 000 km 15 500.—
TOYOTA Celica 1600 ST 1974 bleue 70 000 km 7 200.—
TOYOTA Celica 1600 ST 1972 rouge 76 000 km 6 800.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 30 1976 jaune 33 000 km 7 500.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 30 1976 brun met. 49 000 km 6 800.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 30 1976 jaune 60 000 km 6 300.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 20 1974 jaune 57 000 km 4 900.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 20 1973 blanche 45 000 km 4100.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 20 1972 jaune 82 000 km 3 300.—
TOYOTA Corolla 1200 KE 20 1972 rouge 100 000 km 1900.—
OPEL Kadett 1200 Spécial 1975 jaune 33 000 km 6 900.—
FIAT 127,2 portes 1974 beige 38 000 km 3 900.—

EXPERTISÉES — FACILITÉS DE PAIEMENT

ANDRÉ WOLF AUTOMOBILES
(ancien Garage St-Christophe)

Rue de Vevey 50 1630 BULLE P 029-2 73 28
AGENCE TOYOTA pour la Gruyère

17-12604 j
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/OUS AIMEZ LA MUSIQUE
NOUS

! AVONS LA TECHNIQUE *
REVOX QTOSHIBA ESTechnics

et les autres grandes marques mondiales...

VENEZ VOIR ET ECOUTER LES
NOUVEAUX ENSEMBLES*CHEZ

I *t\H  ̂ ¦auu.̂ KUfc |
à Fribourg ^É-BBÉÉAItt -BÉHr
Au Rez Inférieur de Coop-City pour conseils
rue St Pierre 22 (037) 22 34 42 (037) 33 16 91
Berne: Waisenhausplatz 6 45 18 49
Bethlehem: Kasparstrasse 7/9
Schonbuhl: Shoppyland .
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Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un
matelas rie sanM

BICO
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—,
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
I a Anrna Aa ppf
ECHANGE de MATE
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommlen
BICO-Matelas ei
BICOFLEX-CouehM
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visita I
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi
A rinmlriln

MULLER
tapissier diplômé

FRIBOURG
23, me de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
La
commerce spécialisé
pour les MATELAS
BICO.

H1.10

PIANOS
neufs, avantageux.

Occ. loc. mens.
dès 30.—

Accordages

LOfîHFR

LOCATION
VFMTF

MUSIQUE
rue de Lausanne 29

Fribourg
17-757

A . A 

19R

Harley
Davidsnn

route, mod. 78,
expertisée.
Cfi 037-24 49 73
entre 12 et 13 h.

17-303732

A vendre
anthentini io

armoire
ancienne
rustique, 2 portes
en cerisier sauvage ,
soigneusement res-
taurée , Fr. 2900.—
G. Guex, 1754 Rosé
CA 1W7.M -ia oo

17-322

A vendre
Br-tolr \fnlwn

245 DL
blanche, 1975,
55 000 km, expertisée,
crédit.

(f i 037-61 49 79
17-2603

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-PAUL

A poils ou à plumes
la haute'cuisiiïe gas-
trono/nique de chasse
se déguste toujours
avec 'grand plaisir au

Buffet de la Gare
D t,ÂnrTSl- .̂lhn...m
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Grande quinzaine chinoise
du lundi 2 au samedi 14 octobre

Meubles, tapis, objets de décoration.

Venez déguster dans les restaurants.
Le Centre, Café Canapé, M-Restaurant

les spécialités gastronomiques chinoises.

4mj\ sas-sa
I m w k\  Bl vi I Parking rjratuit 1400 places
\ km B m 3 restaurants, 1 bar à café

3 \ Km lïïk j m  lundi de 13h.30-20h.
o, ^̂ _^̂ ^  ̂

mardi 

au 
vendredi 

de 9h.-20h. samedi de 8-17h.

ElnaSP
airelectronic

pour

Fr. 1895.-
1 r m -K » Grand choix de fermetures éclair de

f]4_àlO | toutes longueurs et même sur mesure.
J " (Service de pose).

MAGASIN DE L'USINE :
Elna S.A. - Tél. 22 61 52, bd de Pérolles 17,
Fribourg.
Autre point de vente :
Placette - Fribourg, tél. 81 21 41.

18-5053 I

O
O^S=g^O BAR-DANCING

///U \̂XA\ MORAT

ysjP^PJJJ NAVY-CLUB
) Sm ^<mm ^i/mCi
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avaient l'air d'être les domestiques des
rois.

José Mauro de Vas

Quel tohu-bohu du diable pour un
malheureux serpent de chiffon ! Mais le
pire c'est que les gens de la famille
étaient aussi allés regarder. Jandira,
maman et Lalà.

— Mais ce n'est pas un serpent , regar-
dez. C'est un vieux bas.

Dans mon effroi j ' avais oublié de re-
tirer le « serpent ». J'étais fichu.

Derrière le serpent venait le fil et le
fil aboutissait dans le jardin. Trois voix
que je connaissais bien s'écrièrent à la
fois :

C'est lui !
Ce n'était plus le serpent qu'on pour-

suivait maintenant. Elles regardèrenl
sous les lits. Rien. Elles passèrent près
de moi, je ne respirais plus. Elles sor-
tirent regarder du côté de la cabane.

Jandira eut une idée.
— Je crois que je sais !
Elle souleva le couvercle du panier ei

me traîna par les oreilles jusqu 'à lis
salle à manger.

Maman me battit dur cette fois-ci. I,a
savate vola et je dus hurler pour at-
ténuer la douleur et pour qu'elle cesse
de me battre.

Petite peste ! Tu ne sais pas comme
c'est pénible de transporter un enfanl
de six mois dans son ventre.

Lalà commenta ironiquement :
— Il avait beaucoup attendu poui

faire ses débuts dans cette rue !
— Maintenant au lit, garnement.
Je sortis en frottant l'endroit meurtri

et me couchai à plat ventre. Une chance
que papa soit allé jouer à la manille. Je
restai dans l'obscurité en avalant une
dernière larme et en pensant que le lit
était le meilleur remède pour guérir
une fessée.

Je me levai tôt le lendemain. J'avais
deux choses très importantes à faire :
d'abord , jeter un coup d'oeil sans en
avoir l'air. Si le serpent était encore là ,
je le prendrais et le cacherais dans ma
chemise. Il pourrait me servir ailleurs.
Mais il n'y était pas. Ce serait difficile

de trouver un autre bas qui ressemble
autant à un serpent.

Je tournai les talons et partis chez
Dindinha. Il fa llait que je parle à l'oncle
Edmundo.

J'entrai en sachant qu'il était encore
très tôt pour sa vie de retraité. Il ne se-
rait pas encore sorti pour jouer à la lo-
terie, faire un peu la fête, comme il di-
sait , et acheter les journaux.

En effet , il était dans la salle en train
de faire une réussite inédite.
— Votre bénédiction, tonton !

Il ne répondit pas. Il faisait le sourd
A la maison, tout le monde disait qu'i:
avait l'habitude de faire ça quand le
conversation ne l'intéressait pas.

Avec moi, ce n'était pas ça, non
D'ailleurs (comme j' aimais l'expressior
d'ailleurs) avec moi il n'était jamais
vraiment sourd. Je tirai la manche de
sa chemise et pensai une fois de plus
que ses bretelles à carreaux noirs el
blancs étaient vraiment très jolies.
— Ah ! C'est toi...

Il faisait semblant de ne pas m'avoii

— Comment s'appelle cette réussite
tonton ?
— C'est l'horloge.
— Elle est belle.

Je connaissais déjà toutes les cartes
du jeu. Mais je n'aimais pas beaucoup
les valets. Je ne sais pas pourquoi ils

— Vous savez, tonton, je suis venu pour
parler d'une affaire avec vous.
— Laisse-moi terminer. Après nous
parlerons.

Mais, bien vite, il mélangea toutes les
cartes.
— Elle a réussi ?
— Non.

Il entassa les cartes et les mit de côté,
— Bien, Zézé, si cette affaire est une
« affaire » d'argent — il fit un geste avec
les doigts — , je suis à sec.
— Même pas un centime pour des bil-
les ?

Il sourit.
— Un petit centime peut-être, qui sait ?

Il allait mettre la main dans sa poche,
mais je l'arrêtai :
— Je plaisantais, tonton , ce n'est pas ça,
— Alors c'est quoi ?

Je sentais qu'il se délectait de mes
« précocités » et depuis que je lisais sans
avoir appris, les choses s'étaient beau-
coup améliorées.
— Je voulais savoir une chose très im-
portante.

Vous êtes capable de chanter san!
chanter ?
— Je ne comprends pas.
— Comme ça — et je chantai un couplel
du Cabanon.
— Mais tu chantes, non ?
— C'est justement. Je peux faire ls
même chose en dedans sans chanter pai
dehors.

Ma naïveté le fit rire, mais il ne sa-
vait pas où je voulais en venir.
— Voilà , tonton , quand j'étais tout petit
je pensais que j' avais un oiseau au-de-
dans de moi qui chantait, c'était lui qui
chantait.
— Eh bien, c'est une merveille d'avoii
un oiseau pareil.
— Vous n'avez pas compris. Maintenant
je ne crois plus vraiment à mon oiseau
Mais quand je parle et que je vois er
dedans de moi ?

Il comprit et rit de mon embarras.
— Je vais t'expliquer, Zézé. Tu sais ce
que c'est ?

Ça veut dire que tu grandis. Quand on
grandit , cette chose qui parle et qui
voit , comme tu dis, s'appelle la con-
science. C'est la conscience qui conduit
à ce que je t'ai dit un jour que tu aurais
bientôt...
— L'âge de raison ?
— C'est bien, tu te rappelles. Il arrive
alors une chose extraoreâinaire. La con-
science grandit , grandit et remplit toute
notre tête et tout notre coeur. Elle ap-
paraît dans nos yeux et dans tout ce
qu'on fait.
— Je comprends. Et l'oiseau ?
— L'oiseau a été créé par le Bon Dieu
pour aider les petits enfants à découvrii
les choses. Ensuite, quand l'enfant n'er.
a plus besoin, il rend l'oiseau au Bon
Dieu. Et le Bon Dieu le met dans ur
autre petit garçon intelligent comme toi
C'est joli , non ?

Je ris, j'étais heureux parce que j ' a
vais une conscience.
— Oui. Maintenant, je m'en vais.
— Et le sou ?
— Pas aujourd'hui. Je suis très occupé

Copyright éditions Stuk
et Cosmopress

(à suivre)

Un chasseur sans son chien n'est plm
chasseur, c'est bien connu. Quel qu'il
soit, le chien devient un véritable outil
de chasse, sans lequel 11 est difficile el
même moins passionnant de courir le
gibier. Mais tant d'hérésies ont été for-
mulées sur son dressage, qu'il faut ab-
solument les contredire afin qu'il ne soit
pas seulement un accessoire, mais un
véritable compagnon, capable d'amitié
et bien sûr de souffrance.

On dit ainsi, même de nos jours, qu'un
chien ne doit pas se nourrir avant di
partir, qu'il faut le laisser jeûner quel-
que temps, pour qu'il cherche mieux
et lève ainsi plus de gibier. Une affir-
mation absolument fausse à qui l'or
doit ces chiens mal nourris, sous-ali-
mentés, enfermés dans un réduit toute
l'année. Les animaux sont ensuite bier
incapables de chasser et se jettent — or
les comprend — sur le premier lapir
qu 'ils rencontrent pour le dévorer.

ATTENTION DONC AUX
MAUVAIS CONSEILS (1).

On distingue en cynologie 10 groupe!
de chiens permettant de les classer se-
lon leur genre et sept d'entre eux sont
des chiens de chasse. Le troisième:
groupe comprend tous les terriers : le
quatrième, tous les teckels ; le cin-
quième, tous les grands chiens cou-
rants ; le septième, les chiens d'arrê'
continentaux ; le huitième, les chiens de
race britannique et le dixième tous lei
lévriers,

Bien sûr , la race de vôtre compagnor
dépend du choix de votre chasse, dt
terrain, du climat même de votre ré-
gion. Nous avons sélectionné ci-dessou:
les « meilleurs », d'aorès les avis con-
vergents des spécialistes cynégétiques,
mais aussi parce que les revues comme
les grands ouvrages de chasse s'accor-
dent pour reconnaître leurs qualités
C'est un choix personnel, mais qui il-
lustre sans aucun doute l'opinion dt
monde des chasseurs.

Ainsi existe-t-il un petit code du pro-
priétaire de chien qu'il faut absolumem
respecter. Dans la vie quotidienne dt
chasseur, se pose une multitude de pro-
blèmes, pas toujours faciles à solution-
ner lorsqu'en pleine campagne on ne
possède ni pharmacien, ni vétérinaire
sous la main. Déjà, il est possible de
prévoir ce qu 'il peut arriver et d'aidei
le chien à garder sa forme, d'abord pai
un menu équilibré.

On peut bien entendu lui donner des
aliments préparés, des pâtées en boîtes ,
bien qu 'il faille les consacrer au week-
end , mais la nourriture idéale reste bier
entendu la viande (le chien étant ur
Carnivore), de-«bœnafe:i -possible, mé-
langée avec du riz cuit ou des pâtes , È
laquelle on ajoutera un peu de sel ei
et d'huile.

Eviter le gras, les os de volaille et de
lapin, trop pointus, s'effritant facilemeni
alors que les gros os de bœuf ou de veau
sont au contraire préférables, puisqu'il!
permettent aux j eunes chiens de « se
faire » les dents sans danger.

En période de chasse, il faut généra-
lement nourrir l'animal le soir, lui don-
ner un seul repas par jour , bien co-
pieux. Mais certains chasseurs préfè-
rent, par habitude, distribuer la nour-
riture le matin, avant de partir à lu
chasse. C'est aussi une bonne méthode
à condition que votre animal supporte
les voyages en voiture... Les trajets, er
tout cas, ne doivent pas être trop longs.
On peut les couper d'arrêts fréquent!
de quelques minutes, pendant lesque
l'animal se soulagera et se dégourdir!
les pattes.

Si le chien voyage dans le coffre d<
votre véhicule, attention... Les risque!
d'accident mortel sont nombreux pro-
duits par le manque d'air et surtout pai
le gaz d'échappement. De plus , évitez d<
laisser votre animal trop longtemps en-
fermé dans la voiture ou baissez suffi-
sament les vitres, pour que l'air s'infil-
tre abondamment. Les coups de chaleu i
sont en effet très fréauents, surtou
chez les animaux aux poils longs.

Enfin , sachez qu'il existe une multi-
tude d'accessoires pour faciliter sor
transport , et notamment une grille
adaptable à toutes les automobiles, qu
sépare le chauffeur de son passager i
quatre pattes : elle évite bien des acci-
dents. Mais il faut surtout se munir
pour éviter les bavements, lés plaintes
ou les vomissements, de produits anti-
nausées ou des tranquilisanls qu'un vé-
térinaire administrera.

Mais un chien de chasse, aussi obéis-
sant qu'il soit , peut se perdre, disparaî-
tre, sans laisser de traces.

A-t-il suivi une chienne en chaleur,
les empreintes d'un gibier qui l'emmè-
neront trop loin ? Toujours est-il qu(
l'ouverture de la chasse provoque U
disparition d'une multitude d'animau>
échouant dans les refuges des Société!
de protection animale, qui n 'ont pas be-
soin de pensionnaires supplémentaires

ALORS COMMENT EVITER DE TELS
INCIDENTS ?

D'abord en donnant à votre chien un
moyen d'identification, une carte d'i-
dentité permanente permettant à qui
que ce soit de la reconnaître, de vous
prévenir...

Il existe pour cela deux moyens :

• Le tatouage : il est pratiqué en gé-
néral par un vétérinaire, à la demande
du propriétaire. Un tatouage à l'oreille
ou à la cuisse du chien lui donne ainsi
un numéro qui correspond à une fiche
(à votre nom et adresse).

Mais ca tatouage indélébile n'est pai
aperçu par le commun des mortels qu
trouva votre chien. Saura-t-il à quo
correspond ce numéro ?

Pourra-t-il seulement lire la tatouage
car souvent le poil repousse au bout de
quelques années ? Autant de question;
qui rendent le tatouage insuffisant et ni
permettent pas de lui faire entière con'
fiance.

• La médaille pour l'impôt : Cette mé-
daille, vendue aux bureaux de la Re-
cette de l'Etat est au contraire immédia-
tement visible, mais on peut bien en-
tendu la voler... avec le chien.

Les deux procédés se complètent don<
et mieux vaut les utiliser tous les deux
car des dizaines de chiens se perden'
chaque jour dans notre région. Dans ce
cas, il faut alerter immédiatement le re-
fuge de la S.P.A., comme la mairie et K
gendarmerie les plus proches. Dispose]
de petites affiches chez les commerçant!
et publier une annonce dans un quoti-
dien sont également de bons moyens.

A la chasse, de multiples accidenta
sont possibles et mieux vaut possédei
une petite trousse d'urgence, où l'or
trouvera un couteau pointu, une am-
poule de sérum, un garrot , dans les ré-
gions à vipères, un flacon d'eau oxygé-
née pour empêcher les infections, ur
pansement de sparadrap pour éloigne]
les insectes des plaies et un flacon de
collyre pour soulager les fréquente:
blessures à l'œil. Ne pas oublier bier
évidemment le principal : une gourd;
d'eau et une petite gamelle en plastimie
qui permettront au chien de se désalté-
rer après la chasse.

La morsure de vipère est très fré-
quente, d'autant que cette année or
parle de plus en plus de la prolifératinr
de ces reptiles. Le chien mordu pousse
alors un hurlement et se met générale-
ment à trembler. Il s'excite et se mord
l'endroit atteint, qui devient rapidemen
tuméfié.

Si l'intervention n'est pas immédiate
la mort peut survenir dans les vingt-
quatre heures.

Dès que le chien est mordu, il faut dé-
brider la plaie, la faire saigner et appli-
quer si possible un garrot provisoire. Le
seul traitement reste, bien entendu, l'in-
jection d'un sérum anti-vénimeux, em-
ployé le plus rapidement possible er
piqûres intramusculaires ou sous-cuta-
nées locales autour de la blessure.

Mais les plus petits animaux sont
souvent les plus virulents. Ainsi, les ti-
ques peuvent-elles transmettre une ma-
ladie mortelle (la piroplasmose), contn
laquelle il n'existe aucun vaccin. Il fau'
donc brosser soigneusement votre chier
après la chasse et le surveiller fréquem-
ment. Si une tique est accrochée, uni
goutte de pétrole ou d'essence sur ell<
vous permettra de l'arracher au bout d<
quelques minutes. Si au bout de quel-
ques jours, votre chien reste prostré
refuse de s'alimenter, si les muqueuse;
sont blanchâtres et l'urine foncée : n<
perdez pas une minute et rendez-vous
d'urgence chez un vétérinaire, la mala-
die prise à temps peut être jugulée.

Enfin, donner à votre compagnon d<
chasse un minimum de confort ! S'i
dort à la niche, le plancher doit être lé-
gèrement surélevé, afin d'éviter l'humi-
dité. Elle doit être désinfectée tous le:
deux mois. Enfin , ne lui laisser pas faire
n'importe quoi : un chien agréable es
un animal éduqué, obéissant, dont li
présence est réconfortante et non... dé-
plaisante. Un chien de chasse, comme,
un autre, doit connaître les règles d<
bonne conduite...

(1) A lire le « Guide du chien de
chasse » par le docteur Rousselet-Blane
(Fernand Nathan).

MOTS CROISES
SOLUTION du No 484

Horizontalement : 1. Haridelles. 2
Iridacées. 3. Pétillante. 4. Pô - Emu
Tau. 5. Ops - Aspics. 6. Cal - Té -
Cas. 7. Agonie - Ede. 8. Médie - Aie
9. Ta - Nil. 10. Enzio - Léon.

Verticalement : 1. Hippocampe. 2
Aréopage. 3. Rit - Slodtz. 4. Idie •
Niai. 5. Dalmatie. 6. Eclusée. 7. Léa
Ail. 8. Lenticelle. 9. Estacade. 10
Eusse - Un.

A 2 3 0 - 5 6 * 8 9  -10

MOTS CROISES No 485
Horizontalement : 1. Un peu plus

de trente mille Turcs. 2. Racine y
puisa maintes racines. 3. Tradition.
- Homme d'Etat anglais. 4. Blanchie
par la vieillesse. - Produit des cônes.
5. Empêche le regard des curieux.
6. On y passe la douane. - La der-
nière n 'est pas rose. 7. On y exporte
des raisins secs grecs. - Prénom fé-
minin. 8. Enclume facile à transpor-
ter. - Coule en Alsace. - Abrévia-
tion religieuse. 9. Gros papier gris. -
Espace de temps agréable. 10. Per-
sonne. - Tache de rousseur.

Verticalement : 1. Véronique des
prés. 2. Nécessaire au sprint. -
Adresse. 3. Fin de verbe. - Traiter
à fond. 4. Rejet d' une plante vivace,
- Nappe afr icaine.  - A soi. 5. Les
généraux d"Alexandre-le-Grand s'y
battirent - Placé. 6. Civette de l'Asie
chaude. - Article 7. Peut être suivi
de mètre. - C' > !ui  du maître est le
meilleur. 8. F o u r n i t  une matière co-
lorante jaune .  - Dans. 9. Prétendi-
rent le contrai  'è 10 Ancien endroit
merveilleux. - Se voient chez le
boucher.

Comment conclut-on un contrat [ \ ) 1
Il est piquant de constater que l' ur ,

des actes les plus importants de no-
tre vie quotidienne : la conclusion
d'un contrat , reste pour la pluparl
d'entre nous enveloppé d'un certair
mystère. La plupart du temps, nous
ne réalisons même pas que nous
avons passé un contrat !

L'on sait rarement pourquoi véri-
tablement, au regard de la loi, l'or
est engagé. Lorsque nous achetons
un objet , lorsque nous prenons ur
repas au restaurant, lorsque nous
utilisons un moyen de transport pu-
blic, toujours nous passons un con-
trat.

L'on entend souvent des gens
dire : « II n'y pas eu de contrat » en-
tendant par là qu'aucun document
n 'a été passé par écrit , et qu 'en con-
séquence aucun contrat n'a été passé,
Cette déduction est absolument
fausse. Il n'est nul besoin, à part cer-
taines exceptions expressément pré-
vues par la loi , d'un texte écrit poui
qu 'un contrat ait été passé en bonne
et due forme. Un simple accord ver-
bal suffit. Aussi peut-on dire, en pa-
raphrasant Molière, que nous pas-
sons sans le savoir une multitude de
contrats tout comme Monsieur Jour-
dain faisait de la prose sans le sa-
voir.

Les juristes distinguent dans la

passation d'un contrat deux phases
La première phase est celle de l'of-

fre. L'une des futures parties au con-
trat offre à l'autre une certaine pres-
tation : le vendeur dit à l'acheteui
« je vous offre de vous vendre cettf
automobile », l'avocat dit à sor
client, dans son cabinet « je suis prêi
à vous défendre dans cette affaire »
le propriétaire de l'immeuble offre
à son futur locataire de lui Iouei
l'appartement.

La personne qui reçoit cette offre
peut lui donner suite ou non , c'est ce
que l'on appelle (et il s'agit là de li
seconde phase de la conclusion dl
contrat), l'acceptation.

C'est lorsque l'offre et l'accepta-
tion ont eu lieu de façon réciproque
et concordante, c'est-à-dire que le:
futures parties se sont véritablemen
entendues, de façon libre et claire
sur les points essentiels du futu:
contrat (nature de la marchandise
achetée, détermination de l'objc
loué et de son prix, nature du ser-
vice rendu, etc.), que l'on dit qu'il:
ont échangé leur consentement e
que le contrat est conclu.

Voilà un schéma très simple, nou:
verrons que dans la pratique peu-
vent se poser toutes sortes de pro-
blèmes.
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Verglas
Il suffit de penser que ce mot est

un composé de verre et de glace.
Verre est le doublet de vitre. Glace
est de la famille de peler. Ainsi le
verglas peut se traduire par « place
ayant l' aspect du verre ».

Phonetix



GB: LE CONGRES TRAVAILLISTE REJETTE
LA POLITIQUE SALARIALE DE CALLAGHAN

Le premier ministre Callaghan à la conférence du parti travailliste. A droite, Mme
June Moore, maire de Blackpool. (Keystone)

Le congrès du Parti travailliste réuni
à Blackpool a adopté hier par 4 017 000
voix contre 1 924 000 voix une résolution
condamnant toute politique de limita-
tion des augmentations de salaires.

La vote est intervenu à l'issue de la
première journée du congrès. Une mo-
tion de soutien à la politique économi-
que du Gouvernement a ensuite été re-
jetée par 3 626 000 voix contre 2 806 000
vnÎY.

La conférence annuelle du Parti tra-
vailliste s'est ouverte dans des circons-
tances particulièrement difficiles pour
M. James Callaghan. Le premier minis-
tre britannique a déclaré, en effet, qu 'il
s'en irait si le congrès venait à désa-
vouer sa politique notamment en ma-
tière de limitation des salaires. Il va de-
voir faire face aux critiques de l'aile
gauche de son parti et surtout des syn-
dicats, unanimes à reieter le nlafond

des 5 pour cent de la fameuse « phase
quatre ».

Dimanche, la « direction » du Labour
a rejeté par quinze voix contre onze une
motion très dure demandant l'abandon
immédiat de cette politique salariale.
Une résolution de compromis, présen-
tée par M. Tony Benn, ministre de
l'énergie, suggérant que la question ne
soit évoquée qu 'après le congrès, a été
adoptée de justesse. M. Callaghan est
cependant apparu détendu, souriant et
jovial comme à l'accoutumée, lorsqu'il
a pris place parmi les délégués. Les ob-
servateurs notent que la situation est
peut-être moins critique pour lui qu 'il
n'y paraît et que le premier ministre
conserve Dlusieurs « Dortes de sortie ».

L'une d'elles repose sur les accords
de productivité. Cette formule, qui au-
toriserait une négociation firme par fir-
me, permettrait au Gouvernement de
rester ferme sur les 5 pour cent tout en
autorisant des entorses camouflées. Le
soutien de M. Clive Jenkins. secrétaire
général du syndicat du personnel scien-
tifique et technique (ASTMS), à cette
idée a provoqué une certaine surprise
parmi les délégués dont beaucoup consi-
dèrent qu 'il s'agit d'une véritable main
tendue au Gouvernement. L'interven-
tion du premier ministre est prévue
Dour auiourd'hui. (AFP)

STRASBOURG: CONSEIL DE L'EUROPE
Coopération spatiale renforcée

Sur la base d'un rapport présenté
hier matin à Strasbourg par le
conseiller national Jean Wilhelm
(pdc-JU), les parlementaires de l'As-
semblée du Conseil de l'Europe ont
fait le point de leurs travaux dans le
domaine de l'espace. Les parlemen-
taires ont adopté une recommanda-
tion demandant au comité des mi-
nistres d'inviter les Gouvernements
à renforcer leur coopération avec les
programmes de l'Agence spatiale
enrnnépnne.

Comme l'a fait remarquer Jean
Wilhelm, il faut surtout que les obs-
tacles causés uniquement par des
questions financières soient surmon-
tés. « Les retards, et en particulier
les retards causés artificiellement
coûtent inévitablement de l'argent »,
a dit le conseiller national _ juras-
cipn « il faut rlnnp mip lps dérisions
budgétaires, tout comme les déci-
sions de principe soient prises rapi-
dement ».

La recommandation demande éga-
lement aux Etats membres du Con-
seil de l'Europe de favoriser l'utili-
sation du « lanceur », de la fusée eu-
ropéenne « Ariane » qui permettra à
l'Europe d'acquérir son indépendan-
te» nn In  maHôï-o pt Ae, np nlnc rip -

pendre, comme jusqu 'à présent, de
la technologie américaine.

Enfin, les parlementaires ont éga-
lement demandé à leurs Gouverne-
ments respectifs de préparer la pla-
nification à long terme des activités
spatiales de l'Europe et en particu-
lier dans les domaines nouveaux tels
que la production d'énergie solaire
par satellite.

L'EUROPE DOIT FAIRE PRESSION
SUR MOSCOU

Les parlementaires de l'Assem-
blée du Conseil de l'Europe ont ac-
cepté une résolution leur demandant
de faire pression sur leurs Gouver-
nements, Parlements et au sein des
organisations internationales en vue
d'obtenir la libération des person-
nes détenues en Union soviétique
nnnr axrnir xzrmln pmîcrrpv P.nnsta-
tant avec satisfaction la tendance à
l'augmentation des chiffres mensuels
de l'émigration juive au cours des
deux dernières années, les parle-
mentaires européens se sont cepen-
dant déclarés profondément préoc-
cupés par la sévérité des peines pro-
noncées cet été contre Anatoli
Chtcharansky ainsi que des mem-
bres de groupes de surveillance de
l'aftp final rVTTplcinlri IAT5I

La rentrée parlementaire en France
LA MAJORITE EST INQUIETE ET MOROSE

La session parlementaire d'automne
consacrée à l'examen du budget, s'est
ouverte hier en France dans un climat
de morosité et d'inquiétude au sein de la
majorité gouvernementale.

Celle-ci vient en effet , en l'espace de
huit jours , d'essuyer deux échecs lors
rl' ôlrï/^ttrt—.r- lôrfipla+ÎTTûCî na — tipllpc A nrPC

la défaite, il y a une semaine, à Nancy
(est de la France) de M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber (UDF-giscardiens), la
majorité a enregistré ce dernier diman-
che un nouveau recul à Paris où M.
Christian de la Malene (RPR-gaullistes)
a été battu par Mme Edwige Avice,

Le PS pour sa part , a le vent en pou-
pe. Lors des quatre élections partielles
où il présentait un candidat , il a en ef-
fet , remporté quatre sièges.

Fort de ces victoires, le parti de M.
François Mitterrand a déposé dès l'ou-
verture de la session parlementaire une
motion de censure contre la politique
économique et sociale du Gouvernement
de M. Raymond Barre.

T ne nntvimimîc+Ql. trult nr> rlpr\l~ —5nt

de ne pas avoir été consultés sur le dé-
pôt de cette motion de censure, ont fait
savoir qu 'ils la voteraient. Toutefois ,
pour ne pas être en reste sur le PS, les
communistes tenteront de s'opposer à la
discussion budgétaire qui commencera
le 11 octobre, en réclamant un débat
préalable sur l'emploi.

La motion de censure n'a aucune
chance d'être adoptée, car elle nécessi-
*n ^nit- In ,-ntn An AAtinnnn An An Ann,,tne

de la majorité. Or, le RPR en dépit de
sa grogne contre le Gouvernement, ne
veut pas provoquer une crise en s'asso-
ciant à une motion de censure d'origine

LE RPR CRITIQUE
Le parti de M. Jacques Chirac ne se

privera toutefois pas , au cours de la
session, d'émettre un certain nombre de
criti ques envers le Gouvernement de M.
Barre, notamment lors du débat budgé-
taire. Le président du RPR, lors des ré-
centes journées parlementaires de son
parti , à Biarritz (sud-ouest de la France)

que de M. Barre en réclamant une re-
lance permettant de résorber le chôma-
ge sans effets inflationnistes.

L'un de ses lieutenants, l'ancien pre-
mier ministre du général de Gaulle. M.
Michel Debré, s'est , quant à lui, interro-
gé sur l'utilité du maintien des gaullis-

ils n 'approuvent pas toute la politique
économique.

Le premier ministre, Raymond Barre,
pour sa part , a réaffirmé sa décision de
« maintenir le cap ». Il lui faudra cer-
tainement pour cela louvoyer entre les
écueils que représentent l'onposition et
,,-.« _.--_44- An I n  mflln*,'̂  ( A TTT3\

w Huit personnes armées et masquées
ont enlevé hier matin vers 7 h (HEC)
dans la banlieue de Milan M. Augusto
Rancilio . 28 ans. fils d' un entreprenpnr
î m  —rtrtKî l îa  — nrtnnnnn 1— —.r.!....* / A T7, 1D\

Grève des chemins
de fer en France

La grève des chemins de fer français
commencée dimanche se poursuivait
hier sur l'ensemble du réseau, a annon-
cé la direction de la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF).

En raison de cette grève, indique la
SNCF, les services de trains de grandes
lignes au départ de Paris ne seront
assurés qu'au tiers, soit 77 trains sur
262 habituellement. La région la moins
touchée devait être celle desservie par
'la gare du Nord. Pour la banlieue pari-
sienne seul un train sur quatre ou sur
rinn ripvnit pirmiler. a nrécisé la SNCF.

Ce mouvement a été déclenché par les
agents de conduite qui se plaignent de
leurs conditions de travail, de leurs sa-
laires et S'interrogent sur l'avenir de la
SNCF. Dimanche, selon certains syndi-
cats, le pourcentage moyen des grévistes
n été de 80 à 85 nnnr cent. (AFP)

APRES 3 JOURS, FIN DE L'OCCUPATION
DE L'AMBASSADE SUISSE AU GUATEMALA

Les quelque 65 travailleurs de l'en-
treprise Duralita qui avaient occupé
l'ambassade de Suisse au Guatemala
vendredi dernier pour protester contre
des licenciements ont mis fin à leur
action hieir. L'ambassadeur Yves Ber-
4Un ,.A n* la- -..+- _- -y._n.K-_- An 1 « -nie

sion diplomatique sont libres et saufs.
Les occupants ont quitté le bâtiment
hier vers 15 h 15 locales (21 h 15 HEC)
en compagnie de l'ambassadeur Ber-
thoud et d'un autre diplomate pour se
rendre à la fabrique Duralita. Les deux
diplomates ont ensuite regagné l'am-
bassade.
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La ville de Guatemala et l'ambassadeur

de a été décidée après l'annonce qu'us
accord était intervenu entre proprié-
taires et employés de la firme Durali-
ta. L'accord prévoit notamment la re-
prise des activités de l'une des usines
de l'entreprise. L'autre usine restera
fermée pendant cinq mois au cours des-
quels les ouvriers percevront une par-

Dans l'après-midi, l'ambassadeur Ber-
thoud avait pu quitter l'ambassade afin
de se rendre au palais présidentiel et
de remettre au chef de l'Etat guaté-
maltèque Romeo Lucas Garcia une let-
tre du conseiller fédéral Pierre Aubert.
IV,... co l_f4- _ 1« ..! ,«*• .1.. rfcDC «v-.-:

mais son désir de voir l'occupation de
l'ambassade se terminer de manière pa-
cifique et sans violence. Le président
Garcia a, à cette occasion, donné sa pa-
role que les occupants ne subiraient
de représailles ni pendant leur action,

__^_ *' - J .  Ii« ' m.

Berthoud. (Keystone)

L'entreprise Duralita est une entre-
prise guatémaltèque partiellement sous
contrôle suisse. Le conflit durait depuis
plusieurs semaines. En août , les repré-

gé une hausse des salaires, qu'avait re-
fusée la direction. Celle-ci avait alors
décidé d'augmenter le temps de travail
et avait fait installer une deuxième
chaîne de production à Villa Nueva.
Par solidarité avec leurs camarades li-
cenciés, les travailleurs de Villa Nueva
avnipnf alnrc nfunnn loin* faK-ïn.io

(ATS)

• La Chine a réussi à produire des
perles de culture en couleur à l ' Inst i tut
de recherche aquatique de la préfecture
de Soochow dans l'est de la Chine, an-
nonçait hier l'agence Chine nouvellt
r»an+pp n ITrt—.rr Vnnn /AT?D\

Les USA reconnaissent
l'utilisation

des satellites-esnions
Pour la première fois , les Etats-

Unis ont officiellement reconnu di-
manche l'utilisation de satellites-
espions.

Dans un discours à Toccasion du
20e anniversaire de la NASA, l'ad-
ministration aérospatiale américaine,
M. Carter a déclaré : « Les satelli-
tes de reconnaissance photographi-
que sont devenus un élément de sta-
WUratinn 4ri-,-.„-+o-,t Anne  \ne off-i-pc

mondiales. Dans le cadre du contrô-
le des accords sur les armements,
iïs apportent une contribution im-
mense à la sécurité de toutes les na-
tions. Nous continuerons à les dé-
velopper. »

M. Jody Powell , porte-parole de
la Maison-Blanche, a précisé que les
satellites de reconnaissance étaient
utilisés au-dessus de l'Union sovié-
tique et d'autres pays qu 'il s'est re-
#*.~A n ..-—»—»»- I -O n..* n..\

DISCOURS DEVANT LE PARLEMENT

A. el Sadate fait l'éloge
du président Carter

Le président Anouar Sadate a in-
vité hier le président Jimmy Carter
à se rendre en Egypte pour assister
à la signature du traité de paix
entre l'Egypte et Israël.

Le chef de l'Etat égyptien, qui a
prononcé un discours à l'Assemblée
du peuple (Parlement), sur les ac-
cords de Camp David, a fait l'éloge
du rôle qu 'a joué le président Car-
tpr lnrs rln snmmpt

L'Egypte se serait retirée des né-
gociations de Camp David si le pré-
sident Carter n 'était pas . intervenu,
a-t-il dit

M. Carter est le premier chef
d'Etat à avoir fait progresser le
monde vers la naix , a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat égyptien a égale-
ment déclaré que les accords de
Camp David ne constituaient nulle-
ment une capitulation , comme ses
détracteurs arabes le prétendent.

Le président Sadate a invité tou-
tes les parties arabes à participer
aux négociations de paix avec
Israël.

Le chef de l'Etat a déclaré : « J'a-
dresse une invitation sincère au roi
Hussein de Jordanie afin qu 'il assu-
me sa responsabilité, aux responsa-
bles syriens afin qu 'ils participent à
H PS négociations nour l'évacuation
du Golan et aux dirigeants palesti-
niens afin qu 'ils mettent un terme
à leurs différends internes ».

« Nous ne prétendons pas avoir
obtenu la paix globale à Camp Da-
vid mais nous y avons préparé la
voie », a encore déclaré le président
Sadate. Le chef de l'Etat égyptien a
demandé aux dirigeants arabes
ri' « écouter lps cris de nos narents
palestiniens en Cisjordanie et Gaza
qui souffrent depuis 1967 sous le
joug de l'occupation et dans les pri-
sons israéliennes ».

Le président Sadate a violem-
ment critiqué dans son discours les
pays arabes du Front de la fermeté
et l'Union soviétique pour son oppo-
sition à l'établissement de la paix
D ,, •D-p„v,p_n-;p,-,t

M. MUSTAFA KHALIL CHARGE
DE FORMER LE
NOUVEAU GOUVERNEMENT

Le président Anouar el Sadate a
rl-iarffp Viipr TVT TVTnstafa HTVialil an-

cien secrétaire général de l'Union
socialiste arabe, de former un nou-
veau Gouvernement, a annoncé Ra-
dio Le Caire.

Il succédera à M. Mamdouh Sa-
lem.

Le nouveau premier ministre occu-
pait jusqu 'à présent les fonctions de
secrétaire général du comité central
de l'ancien parti unique égyptien ,
l'Union socialiste arabe. Ce comité
groupe les membres du Gouverne-
ment, ceux de l'Assemblée du peuple,
et différentes personnalités religieu-
ses et autres, nommées par le chef de
l'Etat. Il présidait la commission
chargée d'autoriser et de superviser
les activités des partis politiques.

NEGOCIATIONS POUR LA
REDACTION DU TRAITE DE PAIX
A WASHINGTON

Les négociations pour la rédaction
du traité de paix égypto-israélien
débuteront à Washington , probable-
ment le 12 octobre, a annoncé offi-
ciellement hier le porte-parole de la
Maison-Blanche Jody Powell.

M Carter, a-t-il indiqué, a adressé
ripe lpff — oc rl 'îi, \-H -, i î'.ii on oo GOne à

MM. Begin et Sadate et les deux
parties ont déjà donné informelle-
ment leur accord au cours des der-
niers jours à M. Alfred « Roy »
Atherton, ambassadeur itinérant
américain au Proche-Orient.

Le porte-parole présidentiel a par
ailleurs laissé entendre qu'il est très
probable que M. Carter répondra
dans un proche avenir à l'invitation
r?.p 1VT. Snrlatp rip co rpnrlrp pn Frrvntrv

Le choix de Washington comme si-
te des négociations pour la mise au
point du traité égypto-israélien con-
firme le rôle primordial que les
Etats-Unis vont continuer à assumer
après les accords de Camp David à
la demande pressante des dirigeants
du Caire et de Jérusalem. « Nous
nrêternns toute l'assistance nnssi-
ble », a ainsi souligné hier M. Powell.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a également indiqué que
des consultations sont en cours pour
permettre le début de négociations
sur les dossiers de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza. M. Powell s'est
cependant refusé à donner le moin-
dre détail sur ce noint. f AFPl


