
Une quinzaine de personnes ont trouve la mort dans
ces inondations, les plus desastreuses depuis 20 ans
Quinze personnes sont mor-
tes noyees ou ensevelies
sous les decombres de leurs
maisons dans le nord de l'Ita-
lie, depuis jeudi dernier, et la
zone des inondations s'etend
de jour en jour. De plus, des
dizaines de personnes ont ete
blessees par l'effondrement
de pans de murs dans les
maisons et les magasins.
T. p hilan rloc vintimf« sVst Piicnrr ac-

ENSEIGNEMENT

L'impasse
ou le progres ?

Le congres du Parti liberal suisse
s'est reuni ä Geneve samedi. Le
r h u m n  ein io rp t i^nnfrp  Ätaif l'en-
seignement. Celui-ci est-il en pro-
gres ou dans l'impasse ? Trois eie-
ments d'un consensus ont ete dega-
ges : le respect de l'enseignant, le
respect des parents et le respect de
l'enseigne.

A Lire en oaae 3

2 MORTS
Sombre dimanche

dans le canton
La route et la montagne fribour-

frenicec nnrnnf tue ee urAelf-enfl Tine
j eune a devisse hier apres midi dans
le massif des Gastlosen. Pres de Ro-
mont, un jeune de 18 ans s'est tue
dans un aeeident qui a fait en outre
Irnic hlacGÖc

0 Lire en page 15
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Servette est
seul en tete

En championnat de Ligue natio-
nale A, la huitieme journee a ete
marquee par de nombreux rebon-
r i iccomnntc  llnrc nnt* T . ü i i c n n n e

courbait l'echine ä Zurich, Servette
se faisait rejoindre sur le fil par
Sion. Ce match nul permet cepen-
_ n_« ...... #*___»»- _ *A4-~ A ____

veau seuls en tete, alors que, en
Ligue B, Lugano s'est adjuge le
duel au sommet qui l'opposait ä
Nordstern.
__) Lire en oaae 22
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Pont d'autoroute empörte par les flots, sur le troncon Milan - Turin. (Keystone)

grave samedi soir, passant de 11 ä 15, nes-Milan a ete inondee et souvent les
tandis que la pluie tombait sans dis- automobilistes ont dü abandonner leurs
continuer sur Ie Piemont, la Ligurie et voitures, mais eile a pu etre rendue ä
le Val d'Aoste. La Situation de certains la circulation au bout de 24 heures. A
villages est tres difficile, les routes d'ae- la suite d'un eboulement sur Ia ligne de
ces et les rnmmi in i e i i i i nns  relenhonimies chemin de fer du Simplon , survenu ven-
etant coupees. En outre, de nombreux dredi soir, puis de l'obstruction, same-
ponts se sont ecroules. Hier matin, le di vers 5 heures, de la route internatio-
niveau du Pö — qui traverse le Pie- nale du Simplon, tout trafic a ete inter-
mont et Ia Lombardie — a considera- rompu entre Brigue et Domodossola jus-
blement monte et l'on craint de nouvel- nu 'ä nouvel avis (probablement pour
les crues. La ville d'Aoste — 30 000 ha- quelques jours).
h i t ü n t c  ___¦ *-f dp  nnmhrpneAG l n r M l i i n ^ .

sont isolees depuis samedi matin en rai- . » s aglt de
./ 

une des &* ?.
raves lnon "

son des inondations qui recouvrent rou- datlo"s «n a?* conm,e? ! Ital,e 
,au co.ufs_ ... ,. des 20 dernieres annees. La plus cele-tes et autoroutes. La Situation est encore . 

__ 
. „ *„„*_„„„„„ _..»„ „., „„„.,„:„ore des catastropnes dues au mauvais

aggravee par les coupures d'electricite temps est celle de 1966i quand !a crue
qui touchent la plupart des communes de l'Arno avait provoque des degäts
de la vallee. Samedi, l'autoroute Ge- considerables ä Florence. (AFP)
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Si Ies consequences n'en sont pas aussi desastreuses, le Tessin n'a pas ete pour au-
tant epargne par le mauvais temps. Le niveau du lac Majeur a dangereusement
monte, provoquant l'inondation des localites riveraines, comme on peut le consta-
ter iei ä T.nearnn d_ rietailc en natre 3 rTfoirctr >no\
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15 Plus de 300 anciens gardes-suisses

se retrouvent ä Fribourg
et se souviennent
Vol speetaculaire et fabuleux
au Comptoir

19 Importante implantation
industrielle ä Guin
Chätel-Saint-Denis fete le
centenaire de son eglise restauree

21 Le FC Bulle tire les marrons

FC Fribourg : un tir sur le poteau
determinant
FC Central : ä bon compte

23 FC Fetigny : lourde defaite
2e ligue : les premiers fönt le trou

24 Basket : Fribourg Olympic n 'a pas
rate son rendez-vous
Automobili.;me. Le GP du Canada
ä Scheckter
Chätel-Les Paccots : Amweg
le plus rapide

HR Tlnnlrn.r T nnnnnt t  A A i X  »_..! nn t ni n

Le Comptoir. c'est fini : 92 000 visiteurs

Hier soir, ä 21 heures, le 9e Comptoir de Fribourg fermait ses portes. Apres la
fastueusc journee de samedi vecue avec la Troupe de l'Ete de la Fete des Vignerons,
le bilan dresse par les organisateurs s'avere tres positif. Si Ie cap des 100 000
visiteurs n'a pas ete franchi, on comptait dimanche soir quelque 93 200 visiteurs,
II est possible que ce chiffre soit quelque peu modifie par les derniers decomptes.
m Deta i l s  en nsure 17 LT»tr,.n T T  T3n,,r.rt,,;i

Une mission autant ideologique que scientifi que

Nouveau « Soyouz » lance
avec deux hommes ä bord

L'equipage du « Soyouz-25 » : ä gauche,
nieur de vol, Rioumine.

Le lieutenant-colonel Vladimir
Kovalenok, 35 ans, et l'ingenieur Va-
lery Rioumine, 38 ans, tournent au-
tour de la terre depuis hier ä bord
du vaisseau cosmique « Soyouz-25 »
avec pour mission de rejoindre la
Station orbitale « SaIiout-6 », mise
«nr nrhi t.e le 29 sent.emhre rlernier.

Lance ä 5 heures 40, heure de Mos-
cou (3 h 40 HEC) de la base spatiale
sovietique de Baikonour en Asie
centrale, « Soyouz-25 » semble avoir
une mission de portee ideologique au
moins autant que scientifique. En ef-
fet , cette nouvelle mission spatiale a
lifMi v inf f t .  ans pt. einet innrs anrps le
lancement du premier satellite arti-
ficiel de la terre, « Spoutnik », et ä
la veille du 60e anniversaire de la
l'evolution d'oetobre. Les deux cos-
monautes ont empörte avec eux le
texte de la nouvelle Constitution so-
vietique adoptee vendredi , a annonce
Vaep ncp TASS.

Pour illustrer la valeur hautement
symbolique de cet evenement, la te-
levision sovietique, qui en a retrans-
mis hier des images en differ6, a
reussi ä cadrer les photos de fagon
significative. En contre-jour sur le
soleil levant, le depart du vaisseau
spatial a ete filme pendant une quin-
zaine de secnnfles rlp l'pmnlarpmpnt

le cdt de vol Kolovenko et l'inge-
(Keystone)

du lancement de « Spoutnik », le
4 octobre 1957, avec au premier plan
en surimpression le drapeau sovie-
tique.

Le lancement a ete montre en dif-
fere six heures plus tard dimanche
ä la television.

Kovalenok et Rioumine sont les
40e et 41e cosmonautes lances dans
l'espace depuis le debut du Program-
me sovietique de vois habites inau-
gui-e par le defunt Youri Gagarine en
1961.

Les missions « Saliout » figurent
au centre du programme spatial so-
vietique, en ce qui concerne les vois
habites, depuis le debut des an-
npoc 70

Six equipages en tout se sont
amarres aux stations orbitales, pas-
sant jusqu'ä soixante-trois jours par
mission autour de la terre.

Pour les experts oeeidentaux ä
Moscou, l'impossibilite dans laquelle
les equipages des « Soyouz » se sont
trnilupe ¦incmi 'iei rlp } ta+.ret lfa rpp ni-el
d'endurance de 84 jours — etabli par
les Americains avec le «Skylab » en
1974 — indique que le programme
« Saliout » n'a pas encore donne tous
les resultats esperes, et la mission en
cours pourrait bien avoir pour but
d'etablir un nouveau record de se-
inur  Hanc l ' pcnaee t A TR_ A WL\

A TRAVERS LAUSANNE » SOUS LA PLUIE

Zoetemelk : remarquable « triple »

laJ "1

Le Hollandais Joop Zoetemelk , vainqueur en ligne et contre la montre, a remporte
pour Ia troisieme fois « A Travers Lausanne ». Dans l'etape en ligne, Zoetemelk (ä
gauche) s'est impose devant le Suisse Lienhard (au centre) ; ä gauche, un autre
Suisse, Thierry Bolle. CA «;TJ
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Le cerveau de l'OAS s'est recycle dans la graphologie

Argoud : un militaire frustre
« Pour obtenir le maximum de

rentabilite de la mort d'un homme. il
ne faut pas le tuer dans le maquis,
mais l'executer sur une place publi-
que ». L'homme qui tient ces propos
porte ('uniforme des « paras » : mail-
lot de corps rouge, veste et pantalon
en toile de Camouflage ; il y a pour-
tant 18 ans que l'armee francaise ne
le reconnait plus comme l'un des
siens I e  enlnnel Anto ine  Areoud.
c'est de lui qu'il s'agit, s'est signale
surtout durant la guerre d'AIgerie en
« paeifiant » ä sa maniere des zones
de rebellion. Sa participation au
putsch des generaux, le 25 janvier
1959 ä Alger, puis son activite
comme « cerveau » de l'OAS dans la
clandestinite lui vaudront une con-
damnation ä mort nar contumace.
Arrete d'une maniere bizarre en 1963
— il fut retrouve ficele dans un tapis
enferme dans une camionnette en
plein centre de Paris — il fut alors
condamne ä Ia prison ä perpetuite.
Gracie par de Gaulle en 1968, il vit
aujourd'hui ä Darney, petit village
des Vosges, oü il s'est recycle dans
Ia firranholOGfie.

C'est dans ce village qu'il etait ne,
le 26 juin 1914. « Une enfance calme
dans une atmosphere feutröe » , ex-
plique-t-il. Son pöre, officier de car-
riere, « ne parlait jamais de politi-
que » . Formation brillante , par
l'Ecole polytechnique, puis I'enga-
gement dans l'armee, ä l'Ecole de ca-

TVR dimanche

Le pauvre theätre
d'un pays riche

Le thiätre est l'un des iliments cons-
ti tuti fs  de la vie culturelle d'une re-
gion. « Table ouverte '». desirait , au de-
but de la saison 77-78, fa ire  le point :
oü est le thiätre en Suisse romande ?
Le nombre inhabituellement ileve des
nartimnants est diiä sianif icatif : pour
tenir compte de toutes les pa rticulari-
tis du rigionalisme romand. il a ete ne-
cessaire de.-dqubler le Mombre .deS ta-
bles et d 'inviter pris d' une dizaine de
personnalites des milieux concernes, de
Vadministrateur ä l'acteur en passa nt
par le responsable , politique. On aurait
pu. en ajoutant un fauteuil .  inviter iga-
lement un speetateur ; mais peut-etre
n'est-ü pas le premier concerne par
l> r t n . i t . U A  Art e, t r n , , r , n C Ar,  .1rton.T n

Cette « Table ouverte »', contrairement
ä beaucoup d' autres, m'a paru riche en
informations : de plus le dibat est res-
te parf aitement courtois alors que des
af f i rma t ions  parfaitement contradictol-
res se sont echangies autour du mime
micro. Tout le monde s'est mis d 'aecord
....« .._ Artt tA t .  Art nn-n c-l rt t • V r e r t U t t t  O tr tOet -
trale est centrie, en Suisse romande, ä
Geneve et ä Lausanne, avec une ex-
croissavee bizarre due ä la tinacite de
certains « mordus » ä La Chaux-de-
Fonds : le TPR. M. Delamuraz, syndic
de l'une des villes concernees , se glo-
ri f ie  evidemment de l'appui assnri par
les nntivnirs nlihlirs ä rette -forme d'nn-

valerie de Saumur. L'armistice est
conclu au moment oü il est pret ä
monter au front ; premiere desil-
lusion. Au contraire de beaucoup
d'autres, il ne rejoindra pas de
Gaulle et choisira Petain. En 1944, il
partieipe ä la campagne de libe-
ration en Alsace. Au lieu de l'Indo-
chine, il fait l'Ecole de guerre, bril-
lamment, puis debarque en Algferie
en 1956. oü il commande le sous-
secteur d'Arba , au sud d'Alger. Ses
methodes expeditives, executions
publiques, tortures, expositions de
cadavres sur les places publiques,
lui vaient d'etre mute en Allemagne
oü il est nomme colonel . Rappele par
Massu en 1959, il soutiendra l'insur-
rection des generaux. Apres l'echec
du putsch, il se refugie en Espagne
oü il organise la branche metropo-
litaine de l'OAS.

Traque dans toute l'Europe,
Argoud est enleve ä Munich par des
« barbouzes » . Durant son proces, il
n'ouvrira pas la bouche. De Gaulle,
en qui Argoud voit - l'incarnation de
tous les vices cardinaux » , l'amnistie
en 68. C'est oresaue ä reeret au'il re-
troüvera une vie normale : «J'ai
honte d'etre Francais » , declare-t-il.

Une des qualites que l'on ne peut
nier. chez Antoine Argoud, c'est la
constance. Ses ideaux politiques
n'ont pas vari6 depuis le debut de
son engagement comme militaire.
m TVR. 20 Ii 35 Y. S.

tivite culturelle. Mais nous appren-
drons, au cours du dibat , que dans ces
villes-lä, les troupes qui se specialisent
dans le theätre pour enfants , ou les pe-
tites troupes qui n'ont pas pignon sur
rue, vivotent dans les conditions qui
sont celles des troupes non-permanen-
tes des villes ou regions oü les subven-
t innt! rinnt mlwJTnpc nii -n.ttl.les . lTrihnit.ra
et le Valais venant , dans ce domaine,
largement en tete. Ou que Charles Jo-
ris (TPR)  gagne 1350 f r  par mois comme
acteur prof essionnel, et que Catherine
Sümi , actrice originaire d' un canton
qui depense 40 millions de fr ancs par
an au titre de la culture, doit finance r
en partie de sa poche le spectacle dans
lo r t t to l  o l lo  i tot i t  imior

. II etait vain d'attendre d'un forum
comme cette « Table ouverte » des re-
mides e f f icaces .  Gräce au Conseil suis-
se romand du thiätre dramatique, les
acteurs ont vu leur Situation sociale
s'amiliorer. Timidement , des tournies
romandes sont organisies. Les pouvoirs
se f ön t  un peu moins tirer l'oreille.
Mais le thiätre continuera, la saison
prochaine, ä vivre en pauvre dans un
pays riche.
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15.00 TV Contacts 20.30 Bienvenue au cinema 20.35 Les dossiers de recran :
20.20 Teile quel (varietes) Jean Moulin, film de
21.10 La Vie de Familie, 21.45 Les provinciales (2) Henri Calef , debat : la

film de K. Zanussi 22.45 Pleine page Resistance

17.35 Objeetif (magazine) 20.30 Paris-Cabourg, comedie 20.30 Question de temps :
20.20 La Promesse de l'Aube, musicale d'Anne Revel le Proche-Orient

film de Jules Dassin 22.00 Rites et societes 21.35 L'Aigle et Ie Vautour
22.00 O Piano, film documen- 22.25 Football ä Dublin

taire

15.45 Les Contrebandiers de 20.30 Richelieu, un cardinal 15.05 Les Pionniers, telef i lm
Moonfleet, film de Fritz de velours, film ä episo- de B. Kulik
Lang (1955) des 20.35 Un taxi en or, varietes

20.20 Temps present : 21.30 L'evenement 21.40 Un homme, un jour
l'energie nucleaire

20.20 N'ayez pas peur de 20.30 L'archipe! Lenoir, 21.35 Apostrophes :
Thomas B, piece de piece d'Armand Salacrou De l'angoisse
Hilda Peetz 22.30 Tele-foot 1 22.50 La Bien-Aimee,  tlra-

21.55 La lecon de theätre matique de Lucie Faure

20.25 Histoire de voyous, nou- 20.30 Numero un : 20.35 L'Enlevement du Regent
velle serie policiere Enrico Macias dramatique d'apres A.

21.55 Recuad in Touch, film Dumas
de Gaya 23.00 Dröle de Baraque,

varietes

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

riimanrhp

D'un oeil
critique

on IA \ .. m..:- :- An r-t -.n..  et\ I Ott 91t Une Vierge sur un Cana- 20.30 Musique and Music
pe. film de Richerd 21.35 L'Odyssee travestie«_<__

20.30 L'homme en question :
Serge Lifar

22.30 L'Intrigante de Saratoga

eeE Les programmes de la television^es

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.35 Presentation des programmes
17.40 La Recre du lundi

Monsieur Rosee
18.05 LA GRANDE COCOTTE

Le päte aux tartouffes , par Trois
sros (une emission de TF 1)

18.30 Les Pilis
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure

• Comme tous Ies quatre ans, Ge-
neve s'apprete ä vivre un des mo-
ments les plus « chauds » de sa
vie politique : le renouvellement
de son Grand Conseil. A la ligne
de depart, 317 candidats. Ils seront
cent ä l'arrivee. L'epreuve est fi-
xee au dimanche 16 octobre. Un
mois plus tard, ce sera le tour du
Conseil d'Etat.
Pour leur part , les 180 000 elec-
teurs-arbitres de cette course au
mandat parlementaire ont le
choix : neuf listes. Les partis tra-
ditionnels et puis un nouveau ve-
nu dans la vie politique : Ies eco-
logiques qui refusent de se laisser
enfermer dans le dilemme droite-
gauche, et qui fönt figure de veri-
fal i le  nntsirler

20.15 Passe et gagne

20.35 Destins
Le colonel Argoud

Journaliste : .lose Roy, realisa-
tion : Jean-Claude Diserens
• Voir selection

21.55 Andre Gagnon
Un auteur-compositeur-interprete
canadien

22.45 Teleinnrnal

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.30 TV-Junior
19.05 Les faucheurs de marguerites
20.20 Musique et invites
21.05 Theätre au village : Gansingen
'> •> ">¦ "> I e s  irpns A P Shilnh Itaneh

Suisse italienne
20.45 EncyclopediettTV, dossier fascis

me: La guerre d'Ethiopie, emis
sion de Boris Acquadro

21.25 The Johnny Thompson Singers
Gnsnel Sonirs

Allemagne
ARD
16.20 La chaise _ bascule
20.15 Report
21.00 Peintres du lundi (jeu)
21.45 Les droits et devoirs du malade

ZDF
20.15 Contact : la crise du mariage
21.15 Das talsehe Oevvioht film <1e

B. Wicki

SUDWEST
20.15 Chicago 1930 : Blues pour un mort
21.00 Ne vivons-nous qu'une fois ?

Experiences et hypotheses
09 "iK. T-,.,.,

10.30 Le pique-nique et Ie train,
emission du CNDP

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Magazines regionaux
13.50 Restez donc avec nous...

Avec Juliette Greco et Chardon
bleu. 14.05 Christian Zuber. 14.30
L'homme sans visage. 15.55 Elisa-
beth Cfojnacka, claveciniste. 17.15
Des outils et des hommes

18.00 A la bonne heure
18.35 Gedeon n'a pas de Maison
18.40 L'ile aux enfants
19.03 Recherche dans l'interet des

familles (20)
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 L'Affaire du Collier
de la Reine

Un film de Marcel L'Herbier, avec
Viviane Romance, Pierre Dux
• La comtesse de Ia Mothe qui
entretient de bonnes relations
avec I P earrt inal  du Rnhan. fait
croire ä ce dernier que la reine,
Marie-Antoinette, aurait volon-
tiers des bontes ä son egard.
Avec Ia complicite de son amant,
Reteau de Villette, Madame de
La Mothe, monte une enorme su-
percherie dont sera victime le
ea.rrlina.1

22.25 Portrait
Marcel L'Herbier : 60 ans de
cinema

93 9.K TU1 1 a e t n a l i l  es

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (2)
14.03 Aujourd'hui Madame : voyages
15.00 Les charmes de l'ete (fin)
15.55 Aujourd'hui Magazine

Avec Curd Jurcens
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'ceil !
20.00 Journal

20.30 La tete et les jambes
Une emission de jeu

21.55 Portrait de l'univers
Les fameux centenaires du Cau
case. realisation : J. Lallier

22.55 Zig-zag
Magazine d'informations artisti
ques : Ia Photographie, avec
Andre Kertesz

23.30 .Tmirnn.1

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Pas la peine de
chercher tout seul , ce que vous desi-
rez nous le trouverons peut-etre,
ma i«3 rn n'est nns snr 19 05 T,p rnnn
de midi. 12.05 De A jusqu'ä Z. 12.30
Le Journal de midi. 13.30 Retro 33-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : L'Anguille (26),
bände dessinee sonore de Gerald
Lucas. 16.15 Les nouveautes du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
reeions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Actualit£
scientifique et technique. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Enigmes et aven-
tures: Secrets bancaires, de Charles
Maitre. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Lundi cherie. 23.05 Blues in the
nioht

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Portes
ntt.rrf n.nn m_a l* nnnl n 11 t\t\ _.«1MM_^_.._

sique. 12.00 Elections genevoises.
13.00 env. Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 2 a 4 sur la 2,
avec: Realites. 16.00 Suisse-musique,
avec ä: 17.00 Rhythm'n pop; 17.30
Aspects du jazz. 18.00 Informations.
lOnr i  PoHilomolö IHR"; T>er i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui .
20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde: Hercules, oratorio de Georg-
Friedrich Haendel . 21.05 Au rendez-
vous de l'Europe (1). 22.15 Au ren-
dez-vous .de l'Europe (2). 23.20
Tn f rtrrrt a ti rtn c

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00

Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00
La semaine k la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14flR TVfacraTTno feminin 14 45 T .petn-
re. 15.00 Pages de Cherubini, Albe-
niz , Alfven, Zbinden et Elgar. 16.05
Entretien. 17.00 Onde legere. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tete-ä-tete. 23.05-
94 fin Mnsimip rlp riansp.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et ins. 8.45 Pages de Fau
re et Mouquet. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations avec ä 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualites. 13.10
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Points de vue. 18.35
Actualites regionales. 19.00 Actuali-
tes. 20.05 Concert UER : Hercules,
oratorio, Haendel. 23.20 Nicola di
"D*.».i OQ Vn- OA OO Mnnfi.^Mö mneinql

ENIGMES ET AVENTURES:
SECRETS BANCAIRES
Piece de Charles Maitre

Brigitte Janin , charmante jeune
femme engagee depuis peu comme
secretaire ä la banque Eric Lombard
reeoit ä son domicile une visite
impromptue: celle de Daniel Coste,
chef du service de l'information de
la Hnnrmp "Rpl hnmmp +TÄc plpffant
sür de lui , Coste fait un brin de cour
ä la jeune femme qu'il veut inviter
sur son bateau, Ie prochain week-
end. Une invitation que Brigitte elu-
de aimablement. L'arrivee de son
oncle, Edouard Renard , qui abrege le
tete-ä-tete, semble la contrarier...
pour des motifs qui n'ont toutefois
rien de sentimental! Coste parti. on
se rend compte que l'oncle et sa nii-
nrt nnn.  .n t tn  An.t .r  nn __t_ A n  t n  M*._

veiller . pour des raisons qui demeu-
rent peu claires... Le train de vie
trop luxueux men6 par le proche
collaborateu r d'Eric Lombard serait-
il la cause de leur curiosite ? Ou en-
core la coupable liaison qu'il entre-
tient avec Madame Lombard?

Une £nigme habilement conduite,
mais qui , ceci ä l'intention des audi-
teurs sensibles, se r6soudra sans ef-
fusion de sang...

• RSR 1, 20 h 05

Toumez tes personnet eane cnnn.n. Hn0(
__¦ I n  nnt A I

FTn
20.30 La premiere balle tue,

«Sl_ An W»..nnnt Y > n . . . . n

20.30 Mash, un film de Robert

20.30 Les Magiciens, film de
Claude Chabrol

20.30 Vendredi : l'astrologi e
41 DA T ,. T ..: A _.!_

20.30 Boris Godounov ,
nnöra tin M r t t t K K r t r e rc l r t

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux

20.30 Dans la chaleur
de la nuit

Un film de Norman Jewison avec
Sirlnev Portier. Rnrl Steiser



Non au fait accompli

Affaire Savro

De serieuses
Autoroute

Martigny - Brigue

L'Association des opposants a l'au-
toroute Martigny-Brigue s'est reunie
samedi en fin de journee ä Riddes
en assemblee extraordinaire afin de
prendre une decision ä la suite de la
mise en soumission d'un trongon de
la N 9, entre Martigny et Brigue. Lors
de cette reunion, une resolution a
ete votee ä l'unanimite par les cen-
taines d'opposants qui assistaient ä
ces travaux.

La resolution rappelle tout d'abord
la declaration du conseiller föderal
H. Huerlimann, dans sa lettre du 7
janvier 1977, stipulant que la decision
de construire l'autoroute de Marti-
gny ä Bi'igue n'interviendrait qu 'au
milieu des annees 1980, conforme-
ment au plan de construction du re-
seau des routes nationales.

Elle denonce, avec l'appui de 33 000
signatures, l'incoherence de la poli-
tique routiere valaisanne. Le Conseil
d'Etat veut doubler la route canto-
nale amölioröe par une autoroute
dont les frais d'entretien sont ä la
charge du canton et se monteraient ä
environ 80 000 fr. par an et par kilo-
metre.

La resolution precise que l'associa-
tion s'oppose par tous les moyens
aux travaux de terrassement mis en
soumission entre Martigny et Bri-
gue, par M. Steiner , chef du Departe-
ment des ti-avaux publics. Elle de-
mande que les sommes transförös du
troncon de Saint-Maurice, dont le
trace n'est pas encore fixe, soien t
immediatement et en priorite reaf-
fectees ä ce projet et non ä des tra-
vaux en amont de Martigny.

L'assemblee propose que les devia-
tions de localites en amont de Mar-
tigny soient realisees dans les plus
brefs delais.

ACCUSATION
La resolution se termine par une

accusation ä l'adresse du Gouverne-
ment « qui mene une politique du
fait accompli , ne respecte päs les li-
bertös democratiques : refus de l'Au-
la du College de Sion, lettre de F
Steiner denongant au Conseil fede-
ral le comite, accuse de dotier son
autorite et mise en doute du bien-
fonde de la petition ».

L'ambiance de l'assemblee, le ton .
les Slogans : tout , lors de la seance
de samed i, a dönotö une ferme vo-
lonte de la part des opposants ä ne
pas se laisser placer devant un fait
accompli. (air)

Carambolage ä Sion
Dans la nuit de samedi ä diman-

che, une voiture a heurtö deux vehi-
cules en stationnement ä l'ouest de
la ville de Sion Son condueteur, M.
Frederick Ranki , 35 ans, ressortis-
sant autrichien domicilie ä Sion, a
ete blesse. II est hospitalise. (air)

Vetroz : pieton blesse
Dimanche, vers 0300, un pieton ,

M. Christian Germanier, 20 ans, do-
micilie ä Erde, a ete happe par une
voiture ä la sortie de Vetroz. La voi-
ture a continue sa route apres le
choc et a fini sa course dans un
canal. Son condueteur, M. Jean-
Jacques Michelet , 19 ans, a ete blesse
et hospitalise. (air)

irregularites
Les actes commis par Ie capitaine

Pasquinoli rentrent sous Ia denomi-
nation de « malversations », a releve
le conseiller d'Etat Arthur Bender
qui a repondu k l'accusation proferee
par le quotidien valaisan, d'avoir
suspendu de fagon abrupte l'officier
de police. M. Bender, non sans iro-
nie a d'ailleurs remarque que c'etait
Hans un « club » que l'on pouvait
evincer un membre sans motifs
graves.

C'est notamment au niveau de
l'achat materiel, de vehicules, en
particulier des motos et des voitures
que l'ex-officier d'etat-major a com-
mis de serieuses irregularites. II au-
»•ait, ces renseignements emanant de
sources contrölees mais officieuses,
entre autres, pei-gu 8000 francs de
commission sur l'achat de 20 motos
ä l'entreprise Motosporta Sion, ä un
moment oü cette entreprise etait ge-
ree par d'autres personnes que celles
qui sont actuellement.ä la tete de ce
garage.

L'ex-capitaine Pasquinoli a passe,
l'an dernier, pour 212 000 francs de
commandes de vehicules. (air)

Pas d'armes ä la CIA
En oecupant le fauteuil de M. Fi-

lippini dans les bureaux sedunois de
la grande entreprise, M. Philippe
Henchoz, le nouveau directeur de S'a-
vro, a eu du meme coup la responsa-
bilite des dossiers des societes soeurs.

Selon M. Henchoz, rien, absolu-
ment rien dans tous les dossiers de
la CIA qu 'il a retrouves ä Sion ne
peut laisser supposer un instant que
la CIA se soit livree ä des livraisons
d'armes. Mais M. Henchoz reconnait
que certains dossiers ne sont peut-
etre pas en sa possession, et il n'ex-
clut pas le fait que l'associe etranger
de M. Filippini ait multiplie les con-
tacts dans tous les domaines, dans le
but meme de pouvoir livrer un jour
des armes au Liban, mais aucune
piece n 'est aujourd'hui lä pour le
prouver.

UNE DEUXIEME CARRIERE
En ce qui concerne la Situation fi-

nanciei-e de Savro, M. Henchoz a re-
leve vendredi que lui et son equipe
conservent le ferme espoir de faire
entamer ä Savro, apres ses ennuis,
une deuxieme carriei-e. II est d'avis
que les quelque 300 personnes qu 'oc-
cupe actuellement Savro ne seraient
peut-etre pas au chömage en cas de
cessation de la societe mais note que
le capital d'une societe est une chose
et que les travailleurs en sont une
autre , que l'on ne peut pas deplacer
comme de simples objets. (air)

Uvner :
automobiliste tue

Dans la nuit de vendredi ä samedi,
entre St-Leonard et Sion, ä la hau-
teur du domaine d'Uvrier, une voi-
ture a quitte la chaussee. Son con-
dueteur, M. Gaspard Loetscher,
32 ans, domicilie ä Loeche-les-
Bains, a ete ejeete et grievement
blesse. II est decede sur les lieux de
l'accident. (air)

PREMIERE PIERRE POUR UN VILLAGE DE VACANCES
Dimanche s'est deroulee sur Ia Mon-

tagne de Douanne, dans le Seeland, en
presence du conseiller federal Ernst
Brügger, Ia pose de la premiere pierre
d'un village de vacances pour des per-
sonnes handicapöes , des personnes du
troisieme äge, et des enfants qui ont
besoin de repos.

Une petite fete a marque cette cere-
monie, frequentöe par plus de 1500 hö-
tes. Ce projet, dont le coüt de construc-
tion est estime ä 13 millions de francs,
est place sous le patronage de la fon-
dation « Pro Juventute », de « Pro In-
firmis », d'une campagne de la radio
alömanique en faveur des enfants han-
dicapes. de la Federation sportive suis-
se des invalides et de la Fondation « Pro
Senectute ». A ce jour , 8 millions de
francs ont dejä ete recoltes pour ce
projet.

En qualitö de President de la Fonda-

tion suisse pour le village de vacances
de la Montagne de Douanne, le conseil-
ler föderal Brügger a releve que pour
la premiere fois, cinq grandes associa-
tions de type social s'etaient unies en
un but commun.

POUR UN ACCES PLUS FACILE

Sur l'emplacement du futur village
oü la fete avait lieu, des habitants de
Gaicht distribuaient des tracts paiiant
en faveur d'une Solution plus heureuse
ä trouver pour les voies d'aeces ä la
Montagne de Douanne. Selon le projet
actuel , la route passant par Gaicht sera
elargie. Les signataires du tract deman-
dent que d'autres voies d'aeces soient
amenagees ou amelioröes, de fagon que
cette zone de detente et de repos soit
troublee dans une moindre mesure par
l'intensification du trafic sur la Mon-
tagne de Douanne. (ATS)

Ne pas prendre les bebes pour des cobayes
La coneurrence que se livrent les fa-

bricants d'aliments pour nourrissons a
fait que depuis ces dernieres annees,
ceux-ci sont toujours plus nombreux ä
envoyer aux jeunes meres, des echan-
tillons gratuits non demandes, ä titre
de publicite. Dans de rares cas, toute-
fois, precise le forum des consommatri-
ces de Suisse alemanique et du Tessin,
la distribution de ces « cadeaux » s'est

prolongee durant plusieurs mois.

La Societe suisse de pediatrie a pris
maintenant position contre de telles
campagnes publicitaires. Les medecins
ont demande aux fabricants de tels pro-
duits, de prendre en considöration leur
responsabilitö ä l'egard des j eunes mo-
res et des nourrissons et de renoncer k
de telles pratiques.

A NOUVEAU LA PLUIE: LE SSEVIPLON FERME
Les intemperies qui ont devaste en fin

de semaine une cinquantaine de com-
munes du nord de l'Italie et faisant
15 morts, ont egalement eu des effets
negatifs en Valais et au Tessin. Certai-
nes routes et liaisons ferroviaires — la
route de la Furka, le trongon ferroviaire
du Simplon entre Brigue et Domodos-
sola, ainsi que le trafic des poids lourds
sous le tunnel du St-Bernard — ont dü
etre provisoirement fermes. A Locarno,
le niveau du lac Majeur atteignait di-
manche en debut d'apres-midi 196,26 cm
et l'eau continuait de monter. Les quar-
tiers de la basse ville sont inondes, de
meme que les routes qui desservent la
plaine de Mogadino.

Sur le versant sud des Alpes, les chu-
tes de pluie atteignaient jusqu'ä samedi

ä midi entre 100 et 140 litres par me-
tre carre.

II a plu egalement dans les Alpes
valaisannes durant une grande partie
du week-end Dimanche, par endroit , la
neige est tombee jusqu'ä 2500 m d'alti-
tude. La ligne ferroviaire du Simplon a
dü ötre interrompue jusqu 'ä nouvel avis
ä la suite de l'obstruction de la voie fer-
röe, survenue vendredi soir entre Iselle
et Domodossola.

Samedi ä l'aube, la route intematio-
nale du Simplon a öte ä son tour obs-
truee, de sorte que tout trafic est im-
possible entre Brigue et Domodossola.
Tous les trains internationaux sont de-
vies par la ligne du Gothard et durant
la 'nuit par le Mont-Cenis.

Le col de la Furka est egalement fer-
mö, la route ayant « disparu » sur une

vingtaine de metres. Les travaux de de-
blaiement ont dure toute la journee de
samedi et reprendront lundi ä l)aube.
La liaison entre le Valais et le canton
d'Uri devrait etre retablie mardi.

Le col du Grimsel est praticable.nor-
malement, tandis que ceux du Nufenen
et du St-Bernard sont rouverts, ainsi
que le Gothard.
aue le Gothard. Tout trafic de poids
lourds et d'autocars etant strictement
interdit dans le Val d'Aoste, les tunnels
routiers ft« Saint-Bernard et du Mont-
Blanc ne sont admis que pour le trafic
de voitures legeres. Une decision sera
prise lundi ä 13 heures pour öcouler le
trafic lourd. Une seule dörogation ä
l'arrete prefectoral d'Aoste a permis di-
manche matin de degager les plate-
formes des deux tunnels routiers.

« L'HOMME DE LA MOTION » POUR SUCCEDER
A H. HUBER AU GOUVERNEMENT BERNOIS ?

L'an prochain, lors des elections can-
tonales bernoises, ce pourrait bien etre
I'apogee politique d'Henri Sommer, de-
pute socialiste de Saint-Imier, que le
depöt d'une motion devait sortir de la
grisaille parlementaire, en 1974. Le con-
seiller d'Etat Henri Huber, .iad's consi-
dere comme prevötois, a en effet an-
nonce son intention de ne pas solliciter
un renouvellement de son mandat lors
des prochaines elections bernoises. II
aura ainsi siege durant 24 ans au sein
du Gouvernement bernois. Pour lui
trouver un successeur, la federation so-
cialiste du district de Courtelary n'a
pas attendu qu'on lui brflle la politesse
et vendredi dernier eile designait son
candidat en la personne d'Henri Som-
mer.

Pour la majorite de l'opinion publique
jurassienne et möme bernoise, Henri
Sommer, c'est l'homme de la motion.
C'est en effet lui qui , en septembre 1974 ,
deposait une motion au Grand Conseil
bernois, demandant ä ce que le Gouver-
nement use de son droit d'initiative
cantonale pour que la Confederation lö-
gifei'e quant aux cas de creation de
cantons, de reunification ou de trans-
fert de teiTitoires. Embarrasse par cette
motion que le Grand Conseil bern"i.s
avait aeeeptee uniquement parce qu 'elle
emanait d'un antiseparatiste, il aura
fallu deux ans au Gouvernement ber-
nois pour qu'il accepte 'de la transfor-

mer en initiative cantonale. Les moti-
vations de M. Sommer paraissent alors
confuses : desire-t-il donner une chance
de sortie au Jura-Sud, ä la veille des
plebiscites, espere-t-il faire partager
l"expöi-ience bernoise aux Confederes
ou aider le canton ä sortir du marasme
de l'additif prövisible ä cette epoque, ä
moins que plus prosai'quement il n'ait
saisi l'occasion de se faire un nom avec
une Solution evidente ?

UNE HISTOIRE DES PLUS BREVES
II est vrai que l'histoire politique de

M. Sommer est des plus breves : entre
au Parti socialiste du Jura bernois en
1970, il est elu au Grand Conseil ber-
nois lä meme annöe. « Socialiste ä la
neuchäteloise, il est reste discret jus-
qu 'alors , bien qu 'installe ä Saint-Imier
depuis 1955 et exergant la fonction d'ad-
ministrateur postal. Sans doute est-il
inspire par l'ascension d'un Guido No-
bel, car des 1970 il va cumuler les elec-
tions, au Conseil de paroisse, au Legis-
latif de Saint-Imier, au Grand Conseil
bernois. A 51 ans, M. Sommer jouit
soudain d'une aura qui doit autant ä
son travail intensif au sein de multi-
ples commissions qu'ä sa reputation
d'anti separatiste tres ferme.

Mais il a aussi profite de l'ombrage
que l'on porte dans certains milieux
gouvei-nementaux ä M. Andre Ory, vi-
ce-chancelier du canton de Berne, se-
cretaire de l'ARP, aujourd'hui etabli

dans le. district de Courtelary. Second
homme politique socialiste du> district
apres M. Ory. il passait ainsi au Pre-
mier rang ppur etre le -candidat du Par-
ti socialiste du Jura bernois, il lui reste
ä s'affirmer aü sein de F.D. face au pre-
fet de Moutier, Fritz Hauri.

Y. Petignat

Les 50 ans
de l'Auto-Moto-Club de

Payerne dignement fetes
Plus de huit cents convives se sont

retrouves, samedi soir, dans Ia salle
de gymnastique (fort joliment deco-
röe de drapeaux et d'orif lammes) de
la caserne de DCA, pour feter lc 50e
anniversaire de la fondation de l'au-
to-moto-clüb de Payerne.

II appartint ,k . M. Roger Messieux,
souriant major de table; de souhaiter
la bienvenue aux .participants venus
de toute la Suisse, et de salüer les
representants des autorites cantona-
les, communales et federales, ainsi
que les tres nombreux invites. Plu-
sieurs orateurs se sont ensuite suc-
~öde ä la tribune, afin de prononcer
de brefs discours.

M. Robert Ischi , fondateur. anima-
teur incomparable et president
l'honneur en activite, a rappele ä
grands traits ce que fut l'auto-moto-
club de Payerne durant ce premier
demi-siecle d'existence. ' Avec ses
quelque 650 membres. le club est le
plus impoi-tant de la Föderation mo-
toeycliste suisse (FMS). M. Ischi a
rendu hommage ä M. Michel Bossy,
autre membre fondateur encore en
vie, et aü membre vetöran Edouard
Moebüs , äge de 86 ans, present dans
la salle. Le club a partieipe ä pres-
que tous les rallyes internationaux
et , des sa fondation en 1927, a or-
ganise de nombreuses competitions
sportives (courses en cöte et sur ga-
zon, motocross internationaux). Tou-
tes ces manifestations ont pu etre
orgänisöes gräce au pröcieux appui
de M. Michel Tavernier. En termi-
nant , M. Ischi a chaleureusement re-
mercie les autoritös civiles et mili-
taires, gräce auxquelles cette fete a
pu avoir lieu.

M. Rebeau, vice-president du club,
a rappele ensuite la carriöre de Ro-
bert Ischi , qui remporta des titres
nationaux en 1932 et 1933, ainsi
qu'ä sept reprises le « Circuit , de
Payerne », lui remettant un souvenir
en temoignage de gratitude.

L'abbe Walther ayant prononce
quelques mots de circonstance, les
convives purent alors appröcier une
excellente fondue bourguignonne, les
elöves parfaitement stylös de l'ecole
höteliere de Lausanne assurant le
service.

POUR LIMITER LES ACCIDENTS !
Au cours du repas, M. G. Thevoz,

conseiller national, a felicite M. Ro-
bert Ischi et son club du long che-
min parcouru depuis cinquante ans.
Le prefet J.-E. Nicod , apres avoir re-
leve que les autorites trouvaient
beaucoup de compröhension dans les
clubs, en vue de limiter les accidents,
a souhaite longue vie . et succes ä
l'auto-moto-club de Payerne. Le co-
lonel Tavernier a rappele les' succes
de Robert Ischi , qui a portö bien
loin le nom de Payerne, et lui a sou-
haite un heureux 75e anniversaire
(dans un mois). Le syndic Meyer a
apporte les felicitations , les remer-
ciements et les vceux de la munici-
palite. D'autres allocutions furent
encore prononeees par le syndic
Aigroz (Combremont-le-Petit), Ro-
ger Schaerer et Louis Hubscher, de
la FMS. M. Recordon , du moto-club
de Bullet , M. Fernand Monney (fe-
deration valaisanne), Michel Bossy,
membre fondateur , et M. Ch. Staub
^Association vaudoise des clubs mo-
torisös).

Cette belle soiree s'est terminöe
par une partie recreative animöe par
te spectacle de cabaret « Chaud 7 »
(Fribourg), qui se tailla un beau suc-
cös, et un bal conduit par l'orchestre
< Ambassador », de Lausanne.

Le Parti liberal s'interrooe

DANS L'IMPASSE QU EN PROGRES ?
L'enseignement a-t-il fait des pro-

gres ou se trouve-t-il dans l'impasse ?
C'est la question que s'est posee same-
di le congres du Tarti liberal sui se reu-
ni ä Geneve sous la presidence de
M. Olivier Vodoz, et avec M. Jacques
Vernet comme meneur de jeu. Quatre
themes prineipaux ont ete debattus , ä
savoir le but et la place de l'enseigne-
ment, le perfectionnement profession-
nel , Ie recyclage et l'education perma-
nante, le stahlt de l'ense?g.iant ainsi
que les methodes pedagogiques.

D'une maniei-e generale, chacun des
porte-parole des 4 groupes de travail
a reconnu que le but de l'enseigne-
ment ötait d'apporter les connaissances
d'une part , et de former l'intelligence
et l'esprit critique d'autre part. Pour-
tant , les methodes d'enseignement doi-
vent decouler d'un consensus ä trois
composantes, a savoir les enseignants,
Ies enseignös et la famille des en-
fants. Autre idee maitresse : le respect
de toutes les pei'sonnalitös doit etre
preserve. II ne faut donc pas oeuvrer
dans le sens de la revolution mais dans
celui de l'evolution et tenir compte de
la continuite historique et democrati-
que.

En ce qui concerne l'Etat. celui-ci doit
respecter la liberte de l'enseignant et ne
pas le contröler de trop pres mais l'en-
seignant de son cöte doit aussi respec-
ter la liberte de l'enseignö. II ne doit
notamment pas se livrer ä des agres-
sions politiques envers ses eleves et
leur famille. Toujours en ce qui concer-
ne l'enseignant, il faut relever que ce-
lui-ci ne jouit plus de la « respectabili-
t e»  d'antan. II y a donc un probleme
d'intögration qui se pose tout en tenant
compte de l'öpanouissement de l'enfant.
Le consensus comprend donc trois ele-
ments : le respect de l'enseignant, le
respect des parents et le respect des en-
fants. Ces trois elöments entratnent la
necessite de former chez le jeune un es-
prit de solidarite.

FONCTION PUBLIQUE

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que
l'enseignant a une fonction publique
meme si l'Etat — notamment en ce qui
concerne les methodes pedagogiques —
ne doit pas avoir un trop grand röle.
C'est ainsi que pour les professeurs
s'impose un certain devoir de reserve
pour ne pas dire de loyalisme sur le
plan politique : ii faut garantir tant les

sur l'enseignement

eleves que leurs enseignants contre les
pressions tout en assurant aux jeunes
les connaissances fondamentales sans
lesquelles ils ne seraient pas armes de-
vant la vie. Evolution sans revolution,
liberte contrölee pour chacun, connais-
sances de base indisoensables. resnect
des uns et des autres, minimum d'ef-
forts et de discipline, tels sont en defi-
nitive les prineipes retenus par le Parti
liberal suisse en matiere d'enseigne-
ment. (ATS)

Police federale
de Securite

BIENTÖT UN REFERENDUM
Les representants de 39 organisations

de tendance de gauche, reunis samedi
ä Ölten, ont decide de lancer un refe-
rendum contre la proposition du Conseil
federal visant ä introduire une police
federale de securite. Ces organisations
considerent que cette police constitue
« une nouvelle tentative de mettre sur
pied et de renforcer un instrument de
repression contre tous les mouvements
populaires d'opposition » souligne un
communique.

Parmi les 39 organisations figurent
notamment le Parti suisse du travail ,
Ies organisations progressistes de Suis-
se (POCH), Ia LMR, Ie Conseil suisse
des associations pour Ia paix, le Ras-
semblement jurassien, Jeunesse-Sud , Ie
Parti socialiste jurassien, le groupe Be-
lier , Ies groupes de Berne, Bäle, Zurich
et Bienne du Manifeste democratique
et les jeunes socialistes suisses. (ATS)

Environ 7000 spectateurs ont applau-
di le cortege de la Fete des vendanges
de Lutry, dimanche apres midi dans
le chef-lieu historique de Lavaux , avec
beaucoup de chance car la pluie ne
s'est mise ä tomber qu'une fois le cor-
tege termine. Traditionnellement, ce
cortege est reserve aux enfants et prös
de cinq cents garcons et filles costumes,
en plus de cinquante tableaux, ont illus-
tre le thöme « ä bras, ä dos et sur la tö-
te ». Une dizaine de fanfares et autant
de chars fleuxis coaduisaient le defile.



Agence generale « TOUTES BRANCHES » engage ur

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
pour le GRAND

L'activite : comprend le developpement des relations avec la clientele existante et le
traitement des affaires nouvelles.

Nous offrons : Conditions de travail agreables au sein d'une equipe jeune et dynamique
ä une personne ayant de l'entregent et le sens des responsabilites.

Revenu garanti et prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres (mention « personnel ») ou telephoner.
Agence generale DEVAUD & WOLHAUSER, Place de la Gare 38, 1700 Fribourg. (ß 22 29 74
Discretion absolue garantie. 17-828

FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Departement des ponts et chaussees

Mise au concours d'un poste de

cantonnser
arrondissement 3, Morat :

Depot Löwenberg

Les offres de service ecrites avec curriculum vitae,
certificats et declaration medicale sont ä envoyer
jusqu'au lundi 17 octobre 1977 ä l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19, a Fribourg.

Avantages sociaux et traitement selon Statut du per-
sonnel de l'Etat Le cantonnier devra habiter dans
les environs du depöt du Löwenberg, ä Morat.

17-1007

La Station federale de recherches sur la produetion
animale ä Grangeneuve cherche Immediatement
pour un remplacement de 3 mois,

UN(E) LABORATIN(E)
type A ou event.

UN(E) AIDE DE LABORATOIRE
pour les analyses dans le cadre du contröle des
fourrages.

Offres avec curriculum vitae et photo ä la Station
federale de recherches sur la produetion animale,
Grangeneuve, 1725 Posieux (FR), (ß 037-8211 81.

17-2616

La Station federale de recherches sur la produetion
animale, Grangeneuve, cherche pour le 1er janvier
1978

UNE DAME
pour les travaux de nettoyages de la Station.
Offres ä la Station federale de recherches sur la
produetion animale, Grangeneuve, 1725 Posieux.
(ß 037-82 11 81.

17-2616

HHH PHARMACIENNE

cherche une place ä mi-temps
DU remplacements , quelques jours par semaine
(event. comme assistante), ä Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre P 17-304 055 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

NOUS CHERCHONS
pour entree de suite ou ä convenir

EBENISTES
Place stable, avantages sociaux.

Faire offre ou telöphoner ä :
ALPHONSE GRANGIER
Fabrique de meubles de style
1661 Albeuve. (ß 029-81217.

17-123262

TiriVViTlrVVVT -TriTixiTlriTVTlnf
¦C Par suite du depart de notre estimee collabo- ¦
V ratrice, qui reprend un etablissement ä son
% compte, nous engageons, pour date ä conve-
JV nir , une a

l FILLE DE SALLE j
% responsable de la salle ä manger et du bar ¦

,¦ Heures de Service : 10 h 30 ä 14 h
_¦ et de 17 h ä la fermeture ¦
¦" Conges reguliers ¦
BB ¦
J* S'adresser : * ¦

f Cafe-Restaurant LE COMMERCE °
£ Perolles 69, FRIBOURG -
> 0 037-22 04 98 '
m* 17-662 ¦

6 if!?r
^̂ Ĥ B HJ i ĵfl

En urgence, nous recherchons

1 MECANICIEN DE PRECISION
2 MECANICIENS (mecanique generale

1 FERBLANTIER-COUVREUR
1 SERRURIER ou AIDE-SERRURIER

MACONS QUALIFIES
MANCEUVRES DE CHANTIER

Nous sommes ä votre entiere disposition pour tous renseigne
ments complementaires.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pfjrolles . 1701 Feibourg, (037) 22 50 13

17-24V

Entreprise de la place cherche une

SECRETAIRE
bilingue frangais-anglais, au benefice d'une forma-
tion commerciale et d'une experience pratique de
quelques annees. Nous off rons un poste stable ä
personne aimant les chiffres et capable de travailler
d'une fagon independante.

Prestations sociales de premier ordre et salaire en
rapport avec ses capacites.

Nous garantissons une absolue discretion et atten-
dons son appel au 037-23 33 32.

17-1414

(©FM
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

UM MECANICIEN ELECTRICIEN
UN SERRURIER OU UN MECANICIEN

pour l'entretien et la reparation du materiel ferroviaire de la voie etroite,
au depöt et ä l'atelier de Bulle ;

UN MENUISIER
pour l'entretien des bätiments des lignes voies etroites et voies normales
de la Gruyere.
Preference sera donnee aux candidats pouvant justifier d'une certaine
experience dans le secteur ferroviaire.
Age : 25 - 30 ans.
Entree : tout de suite ou ä convenir.

Les offres detaillees sont ä adresser ä la Direction des Chemins de fer
fribourgeois, section du materiel roulant et des ateliers, case postal* 213,
1701 Fribourg. -ß 037-81 21 61 (interne 34).

17-669

MIFROMA SA
Centre d'achat, de stockage, d'affinage et de preemballage des fro-

I mages Migros, ä Ursy, cherche
¦ pour entree de suite ou date ä convenir ¦

I UNE EMPLOYEE DE COMMERCE i
Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou certificat equivalent
— bonnes notions de comptabilit6
— notions d'allemand
Nous offrons :
— place stable
— avantages sociaux d'une entreprise ä i'avant-garde
— salaire interessant
— restaurant d'entreprise
— M-participation : remise d'un bon de Fr. 2500.— donnant droit ä un

dividende annuel base sur l'augmentation du chiffre d'affaires.

Les candidates sont priees de faire leurs offres par _crit avec curri-
culum vitae ou de prendre contact par telephone avec le service du

_ personnel de MIFROMA SA ä Ursy, [fß 021-93 5411).

Entreprise importante et dynamique cherche

COLLABORATEURS
jeunes et energiques (äge ideal 25 ä 45 ans) pour son service extörieur;
pour la ville de Fribourg et la Sarine, le district de la Broye fribourgeoise
et vaudoise ainsi que pour la Gruyere.

Nous offrons une activite interessante et independante. une solide
formation initiale par des hommes de metier, un soutien constant , un
fixe, des commissions elevees, l'indemnisation de vos frais et d'excel-
lentes institutions de prevoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement
de votre part, veuillez nous adreeser ce coupon sous chiffre P 17-500 534
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

NOM : PRENOM : 

PROFESSION : AGE : '

LOCALIT. : 

RUE : TEL : 

LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DE MARSENS ET D'HUMILIMONT
cherchent

UN JEUNE CUISINIER
si possible connaissant la dietetique
Nous offrons :
ambiance de t ravail agreable
semaine de 5 jours
3 semaines de vacances annuelles
conditions sociales modernes
caisse de prevoyance
salaire selon echelle des traitements de l'Eta
Entröe : de suite ou ä convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec certificats e
references aux
Etablissements hospitaliers de Marsens
Service du personnel
1633 MARSENS - / 029-5 12 22.

17-13501



II y a des debuts de mois comme
cela : Ies evenements se precipitent et
l'on a peine ä tenir Ie rythme des nou-
velles s'y rapportant. On sait mainte-
nant que le Pape restera ä son poste
jusqu 'ä sa mort ; on constate que Ies
autorites de la Communaute econo-
mique europeenne sont suffisamment
prises au serieux par les dirigeants du
Marche commun des pays de l'Est pour
aue l'on s'attende ä des conversations
CEE-COMECON serrees en 1978, sans
que, pour longtemps, on puisse prevoir
des resultats concrets ; tandis que le
dollar s'affaiblit ä Ia Bourse, que la
coalitation liberale - travailliste reprend
du poil de la bete en Grande-Bretagne,
on apprend , en Espagne, que Ia Cata-
loene va trouver une certaine autono-
mie puisque son Conseil provincial, ap-
pele Generalite, disposera, sous Ia pre-
sidence du vieux lutteur Josep Tar-
rodellas rentre de France, de compe-
tences dans l'administration interne, y
compris la police, dans le domaine des
ecoles, dans celui de Ia formation des
cultes, des impöts, de Ia jurisprudence
et des travaux publics.

L'enumeration de tous ces faits mon-
tre que des decisions importantes ont
ete prises en ce debut d'automne.
D'autres changements se precisent ou
s'annoncent. II y a tout d'abord la re-
connaissance. par la presse officielle de
la Chine communiste, de l'importance
du profit dans le cadre de la revolution
technique qui succede ä feu la revo-
lution culturelle ; fini de dire que les
resultats financiers des entreprises sont
Deu imDortants Dar rapport au maintien
de la ligne politique ; on reconnait
maintenant que seul le profit permet
d'investir ; mais on n 'est pas pour au-
tant devenu capitaliste, puisque les in-
vestissements se fönt , en bonne logique
communiste, « en faveur du peuple qui
est proprietaire de tout ».

Bien que tout cela soit annonce dans
le sillage de Mao Tse-toung et de
ses prineipes , le changement est
considerable dans une Chine qui , main-
tenant, separe le monde en trois grands
erouDes : les deux sunernuissances

Un President tous « azimuts »

americano-sovietique, les pays indus-
trialises et le tiers monde. Cette ma-
niere de voir les choses s'inspire de la
consideration fondamentale selon
laquelle la Chine est amie du tiers
monde et des pays industrialises. mais
prend d'autant plus ses distances - ä
l'egard de Moscou et de Washington que
ces deux capitales cherchent ä offrir
sur l'autel de la detente des sacrifices
f^üp nn et f r , , r . n  n nn EOiilomcnf cn,* la

limitation des armements strategiques
mais surtout , pour l'heure, sur leurs po-
sitions respectives au Moyen-Orient.

Cette semaine a commence, aussi, la
Conference de Beigrade sur l'Europe,
preparee par les delegations diploma-
tiques depuis plusieurs mois dejä. II
sera largement temps de revenir plus
tard sur cette reunion qui fait suite,
plus de deux ans apres, ä celle d'Hel-
ein b-i l~\n romarniion nmir l ' inctant nnp
l'interet de l'Est et de l'Ouest ä de sem-
blables rencontres a evolue puisque, en
1975, c'etaient les Russes qui poussaient
k la roue afin d'obtenir un accord
general , tandis qu 'ä Beigrade, les pays
de l'Est, devenus les cibles des theses de
M. Carter relatives aux Droits de l'hom-
me, semblent peu enclins ä repondre
favorablement aux questions posees par
ce que l'on appelle « la  troisieme cor-
Hnilln * ä carnir loc mnnnrtc nprsnnnpls
et sociaux entre l'Est et l'Ouest , et se
trouvent ainsi sur la defensive.

Quoi qu 'il en soit des divergences
Evidentes dont on parlera encore lon-
guement durant la Conference qui dö-
bute pour des semaines dans la capitale
yougoslave, la tonalite generale dans
les rapports entre Moscou et Washing-
ton reste la recherche d'une entente ou ,
si l'on prefere, l'obligation de sacrifier ä
, _  j ii. *_

I,ES ETATS-UNIS ET L'URSS RE-
FORMENT UN DIRECTOIRE A DEUX

Cette volonte de detente est nettement
apparue lorsque les Etats-Unis se sont
mis d'aecord avec l'Union sovietique , le
week-end dernier, sur une decision
commune qui, ouvrant de nouveau le
Moyen-Orient ä l'influence diplomati-
que sovietique, a l'air de rejouir les
Arabes, mais inquiete profondement
Tpw.nl TTio^ic nar trnio rt - telac TUlncrntt P,

Washington non seulement fixent une
date pour la Conference de Geneve, ä
savoir avant la fin de l'annee, mais
encore donnent ä l'Organisation des
Nations Unies un röle important dans
toute la negociation. Les deux super-
puissances ont vu le danger de nouvelle
guerre qui s'annoncait. Elles ont donc
cherchö un compromis. D'un cöte, les
Etats-Unis ont reconnu les droits des
Palestiniens et sont alles plus loin que
1 _.£ t . . A Z — - . -  An U/-V XTTT —'. '1 J . A - i A

Le president Carter est un homme
d'aetion. II a entrepris üne foule d'ope-
rations simultanees sur tous les fronts.
Sur le fron t interieur, il veut reformer
la securite sociale , revoir le Systeme
fiscal , lutter contre l'inflation, diminuer
le chömage et trouver de nouveaux
prineipes ä la politique agraire. Sur le
plan exterieur, il se bat pour les Droits
de l'homme, il entend limiter les ar-
mpmpnts stratpp innp s amp linrpr lps
relations entre les Etats-Unis et l'ONU,
comme le prouve son dernier discours ä
Manhattan et trouver une Solution au
conflit moyen-oriental. Nombreux sont
les observateurs qui, des lors, lui repro-
chent de disperser ses efforts, de sur-
charger ses nerfs , de sureslimer ses
possibilites. II est evident-que la reserve
totale d'lsrael ä l'egard d'une Confe-
rence de Geneve du type voulu par M»
Carter et M. Brejnev , va renforcer les
critiques contre le nresident ceoreien.

Or , dans un monde oü la recherche de
la securite prime partout , dans tous les
pays et dans toutes les generations, la
crainte de voir le president des Etats-
Unis ne pas etre tout ä fait a lä hau-
teur des täches immenses qui l'atten-
dent au Moyen-Orient, inquiete de
nombreux observateurs.

T.es Amprira inc. nnt .  rnmnric. nn 'ils np

C'est sur Ies epaules de Dayan — que l'on
journali stes en presence de Cyrus Vance —
ge des decisions concernant Israel.

pouvaient, ni ne voulaient etre seuls k
trouver une Solution. II faut donc re- ;
noncer ä la these d'Henri Kissinger, le- i
quel pensait augmenter le credit des ]
Etats-Unis en ecartant la diplomatie so-
vietique du theätre moyen-oriental du- i
Mtlt In  nK^ca Aar  nnr tnni  n . inne ,  nn .n t t .

cas. M. Carter et M. Vance fönt donc
rentrer les Sovietiques en force dans les
discussions concernant cette partie du
monde. Ils sont ainsi logiques avec le
fait que Moscou et Washington etaient
copresidents de la Conference de Ge-
neve de 1975, laquelle n'a dure que
rfpilY innre TJpanmftinc 1-a nartla annn-

gee demandera d'enormes efforts de la
part du president qui, de surcroit, va
voyager considerablement cet automne.
Une fois de plus , on constate que la
politique mondiale peut dependre, en
tres large partie, davantage de la sante
d'un homme que des grandes options
A H r t n  Ar .  I n  „ P.,|n.l{i:l, . T n t n l .  n r .

rassurant dans la mesure oü l'on sait
que M. Carter a une sante de fer. Si-
non...

Reste la seconde question : se re-
trouvant, faute de mieux, dans un con-
dominium qui avait cesse en 1973, Mos-
cou et Washington ont-ils de concert
envisage un diktat en redigeant leur
declaration ? Non, alors meme qu'Israel,
depuis la montee au pouvoir du na-
tionaliste Beein. avait auemente l'im-
plantation de ses ressortissants dans les
terres de Cisjordanie. La declaration
americano-sovietique meme assortie de
l'accord Carter-Dayan va neanmoins
directement ä l'encontre de ces inten-
tions israeliennes, puisqu'elle . demande
aux troupes de l'Etat hebreu d'evacuer
16s' territoires en question. Les super-
puissances n 'y vont donc pas par qua-
trp rhpmins pt l'V.tat. rTTsrapl lntfinnp-
ment. peu tente d'aller ä Geneve, pour-
rait bien surestimer le fait qu 'il est en
fin de compte le dernier ami des Ame-
ricains au Moyen-Orient. Le petrole a
en effet une importance telle que le
President Carter , au moment oü le Con-
gres lui fait des difficultes au sujet de
l'energie, se trouve plus enclin ä eva-
luer dans toute son importance le poids
des puits arabes (notamment en Arabie
spnnrlitp^ mip lp mp.rnnt.pnt.pmpnt. tnnf ä

i voit ici k Washington, repondant aux
¦ que repose actuellement toute la char-

(Keystone)

fait comprehensible des communautes
juives americaines dont le meilleur
moyen de pression ä son endroit serait
le refus d'appuyer toute reelection de
M. Carter ä la presidence... dans trois
ans. Et d'ici lä...

Quoi qu'il en soit, les decisions de
nrinnina r t t - i r ran  r\ t̂* "Wltncnnt t n. \tl n e-Vii n rt _

ton auront encore le temps, meme dans
le cadre d'une eventuelle reunion de la
Conference de Geneve en 1977, de se
heurter ä une foule d'obstacles ; surtout
lorsqu 'on entrera dans le detail des dis-
positions destinees ä assurer la paix.

C'est donc une longue partie diploma-

s'engagera, ayant pour toile de fond
toujours trop presente, la menace d'un
conflit , le cinquieme, consecutif k la
presence pourtant garantie par les
grandes puissances de l'Etat hebreu
dans un Moyen-Orient oü le feu n'a ja-
mais cesse de couver sous la cendre.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

question uniquement de refugies ara-
bes. Les Russes de leur cöte, ont re-
nonce ä faire citer nommement l'Orga-
nisation de liberation de la Palestine
dans la declaration. L'essentiel, c'est
que les deux puissances sont pretes ä
donner leur garantie ä un compromis
possible.

Le fait est extremement important,
car il indique bien que si l'on devait
trouver un accord. cet accord serait in-
tangible pendant tres longtemps. Toute
violation finirait par entrainer des com-
plications internationales susceptibles
d'aller jusqu'ä une guerre mondiale.
Les Palestiniens eux-memes, qui n'ont
pas hesite dans le passe ä detourner des
avions avant de laisser ce triste privi-
lege ä des organisations ultragauchistes,
— lesquelles d'ailleurs pratiquent l'en-
levement avec ou sans avions un peu
nartont dans lp mnndp — n 'nspraient
pas modifier violemment de tels enga-
gements.

A la satisfaction arabe, a corres-
pondu une deeeption israelienne. En
pays hebreu , non seulement on a
parle de l'evenement comme de la crise
la plus grave depuis 1973 et evoque la
possibilite d'une coalition nationale,
mais encore on a qualifi e la declaration
americano-russe de « Munich moyen-
oriental », voire de « trahison ameri-
caine ». Pour les dirigeants dp .Tem-

salem, le document ne parle pas de trai-
te de paix, mais ne serait qu'un armis-
tice nouveau, un cessez-le-feu un peu
plus sophistique que celui qui existe
presentement. .

Comme le chef du Gouvernement, M.
Begin, est ä l'höpital, c'est sur les epau-
les du general, et actuellement grand
voyageur Dayan, que repose toute la
charge des decisions. II a dejä reussi ä
disputer favnrnhlpm pnt. dp mpillpiirp s
conditions avec M. Carter. En outre, on
peut etre sür que les milieux israelliens
vont tout faire pour porter leur dif-
ferend avec les Etats-Unis sur le plan
de l'opinion publique, et on va assister
probablement ä une des plus grandes
batailles de mass media qui se soient
iamais eneaeees au suiet du Moven-
Orient. On peut dire ä la verite qu'il ne
reste pas d'autre moyen de pression de
la part des autorites de Jerusalem que
de renforcer ä grand bruit les inter-
ventions ä Washington des milieux is-
raelites americains ou meme du monde
entier. Le « lobby » va travailler
d'autant plus qu'il estime ainsi sauver
le droit , d'lsrael ä l'existence.

Le president Carter a donc pris une
decision extremement grave et fort au-
dacieuse. Demeurent deux questions :
agit-il par meconnaissance de la Situa-
tion reelle ? Est-ce un « diktat » russo-
ampv inain ?

La politique francaise en plein remue- menage

La crise ä gauche:
le reve brise

De notre correspondant ä Paris, Maurice HERR
La politique francaise est devenue socialistes elles ne peuvent etre

extraordinairement bruyante depuis qu'une fin. Ceux-ci, avec M. Mitter-
que la gauche procede au deballage rand, estiment que la mainmise de
public de ses divergences et de ses la puissance publique sur des entre-
divisions. La television, la radio, la prises dont la taille et la Situation
presse narticioent allegrement ä un des monopoles fönt que les interets
debat qui ressemble ä une furieuse prives pesent lourdement sur l'eco-
scene de menage entre vieux epoux. nomie nationale, doit permettre ä un

Gouvernement de gauche de mieux
Tout en proclamant ä l'envi que contröler la produetion, de l'orienter

l'Union de la gauche demeure leur en fonction de l'interet general, et
seul souci et leur seul objeetif en vue d'en repartir plus equitablement les
d'une victoire electorale totale, so- fruits entre les travailleurs concer-
rialist.es et. communistes ne cessent n<Sc
de s'apostropher, de s'invertiver de Marchais, enten-se soupconner des pires trahisons Si > 

^ yastele spectacle ainsi donne devant les *V,i-?„ „„.,. . £*„«_ _ A- VA-™„
fnulPs ehahies pst assez extra- secteur public et etatise de 1 econo-

ordinair -le  ̂ splcialistls de la po- mie Provoque une percee irresis-
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lateiltedont eile ne pereoit pas le sens pro- «allstes veulent reformer la societe

fond, bien qu 'elle y soit , au premier actuelle, pour l'ameliorer, et la ren-
chef , interessee. dre, disent-ils, plus juste et plus hu-

Deux coneeptions s'affrontent : maine. Les communistes, eux, exi-
pour les communistes, les nationali- gent un changement radical de so-
sations sont un moven. et pour les ciete.
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« Tu n'es pas fou ? Nous n 'allons tout de meme pas tout demolir !»
fConvrisht hv P.nsmnnrpssl

Une alliance contre-nature
Des les origines de l'alliance so- libere de son « mariage » avec les

cialo-communiste on savait qu 'une communistes, retrouvera ä gauche
teile alliance etait contre nature, et des electeurs qui s'effrayaient de la
qu 'elle portait en germe les affron- presence de M. Marchais et des siens
tements qui viennent de se pro- aux cötes de M. Mitterrand, et qui se
duire. Le programme commun de felicitent d'avoir vu le Parti so-
Gouvernement mis sur pied par les cialiste resister aux exigences et aux
partis de gauche en 1972 comportait pressions communistes, apparaissant
trop d'equivoques et d'ambigui'tes ainsi comme le champion des li-
rtnnr Hpvp nir pn pas dp  vintnirp plpc- hprt.PK. pt. lpnr parant
torale, la charte d'une action gou-
vernementale coherente et efficace. LE BOULET COMMUNISTE
Les arriere-pensees d'hier sont de- '. 
venues les exigences et les refus , Lorsqu on se souvient qu'en 1974,
d'aujourd'hui, d'oü est nee cette crise ]°rs ^e 1 election presidentielle d;ou
qui secoue durement la gauche. M- Gls"rd
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tromper. Bien que, selon la formule f aSne — ü reutllt 49-5 "/• des suf-
du premier ministre Raymond frages — s'il n'avait pas traine
Barre le paysage politique frangais comme un boulet son alliance avec
Cnit p n train eio rhan«or ii «t neu les communistes, on comprend pour-suit en uain ae cnaiigei , u esi ycu . — > . ,,,*• *—-•-
probable que la crise de la gauche <3U01 1 actuelle majorite ne pavoise
remettra en question l'alliance elec- Pas ou\e me.suF,e devant la crise de
torale socialo-communiste. M. Mit- ]a gauche. Si d aucuns,_ de ce cote,
terrand, qui aspire ä gouverner de- peuvent , caresser 1 idee, pour le
puis pres de vingt ans, et les com- molns prematuree, de la Constitution
munistes, qui esperent le pouvoir de- d une majorite « centnste » incluant
puis plus longtemps encore, veulent une importante fraction du Parti so-
de toutes leurs forces et de toute leur «allste, d'autres, comme Jacques
^o.c;„- „np- o„ nn,,„pmpmpnt r.n,,r Chirac, sont categonques. « Nos ad-passion, aller au Ciouvernement pour *-;-> -"*•" >"— _-"M-̂ . - A .̂  „^
prendre en main le destin de la versaires n ont pas change », declare
France. Or, ils ne peuvent y par- le President du R.P.R, en ajoutant :
venir qu 'ensemble. Lorsque MM. « Le Parti socialiste tel qu'il est de-
Mitterrand et Marchais clament ä ve™. le Parti communiste tel qu 'il
tous les echos qu'ils n'ont pas d'autre est- P°ur 1 avenir de notre societe,
Strategie que celle de l'Union de la Pour 1 avenir de la France, c'est
gauche , il ne leur est pas possible blanc bonnet et bonnet blanc. Les
d'atteindre le pouvoir l'un sans l'au- motifs de repousser ou de combattre
tre | 1 un ou l'autre sont pour nous iden-

T n  ~£n l i-.A  Ann f n l . e ,  i n  -r&nr,r4t.; rtn tiqUeS ».

des forces sur rechiquier politique Cependant, les propos, si vigou-
f rancais imposent donc aux socialistes reux soient-ils, de meme que teile ou
et aux communistes de demeurer telle action « dans le bon sens » ne
allies et unis, au moins en apparen- sont pas tout. L'Union de la gauche,
ce, pour affronter la majorite sor- et ce fut lä la raison profonde de sa
tante aux elections de mars 1978 montee electorale tout au long de ces
avec l'espoir de la vaincre. dernieres annees, etait porteuse d'es-

Dans ces conditions, il n'est pas poirs, de reves aussi. Ne promettait-
douteux que les partenaires de la elle pas de « changer la vie » dans
gauche feront tout pour affronter les une societe meilleure, plus egalitaire
öl«o4lrw,e> on qlliÄc cinftn an nmiC rt. nl«. U.iw.n?nA T"»rt.. mlllin^^ A * AI — —tii.i.iiuiio tu aiin.a, .- t t t t t j t t  tu um..'. tL uiuo iiuiiiaiiic. uca I l l i l l l l / I ID  \A Clft,"
Dans une certaine mesure meme, la teurs, parmi les plus pauvres et les
Separation de corps qui vient d'inter- plus desherites, ont cru en eile. Si la
venir peut servir les desseins eiecto- crise actuelle a plus ou moins brise
raux de l'un et de l'autre. En effet , le leurs esperances, la majorite sor-
Parti communiste presentera au tante serait bien inspiree en propo-
corps electoral l'image pure et dure sant de susciter d'autres reves, qui
d'un parti revolutionnaire qu 'il etait ne seraient pas des songes creux.
contraint de voiler quelque peu dans Car c'est bien plus sur des mythes
l'Union de la gauche, ä la deeeption que sur des programmes que se
de certains de ses militants et eiec- joueront les elections decisives du
tpurc Via enn rrt.et la  üarfi cnr*icilictp nrinlomne r\T-r^»Via!n TUT XX



Le mei'H-r. avantageux. Le plus beau, profitable

19.50

AK-67/17

ISTl./ Fribourg-Ville, Fribourg-Avry,
Ci_<Xo"S îÄ. 22 rue de Lausanne Avry-Centre

1 semaine des v.- jMlll-_-8-i BE Bf jB ^Fr.990,- tR7/
de Geneve. *̂ ^ H___ ŴF^̂Afrique
occidentale
En Gambie et au Senegal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un decor exotique et un climat des plus doux, YOUS trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restees intactes. Â WIIIM̂ >
Des le 11 novembre, vois hebdomaires avec BALAIR, ^P®^^Äaffiliee ä SWISSAIR. lj___g«if
Autre Variante ideale: C^^^^p)
Circuit Gambie/Senegal combine avec un sejour balneaire. ̂ ^ŝ F*^

Vovages Kuoni - ä votre agence de vovaees et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 8111 Ol. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

-ae- _^*ffjj3___ ¦!_¦' Les vacances - c'est Kuon^-ßg^^lpl¦vir- ____Aß__5*TE _̂«_fa__̂ —

N'attendez pas ie dernier moment
pour apporter vos annonces

De tout temps Charles Vögele apresente, et

:i:

~ presente, le plus grand choix de vestes en tous
genres, pourfülettes et gargons. Notre annonce ne
vous montre qu 'un tout petit apercu de Vassortiment
Vous trouverez quantite d'autres modeles dans nos
magasins... ä des prix tres etudies.

* ĈC« Qm \ Vögele presente
Aflö^^TJ \ le 

plus rich
e assortiment

Li ¦ i I I  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ii
¦ Si vous desirez changer de Situation .
¦ Si vous desirez travailler ä plein temps ¦
¦ ou ä temps partiel ¦
m * notre societe internationale recherche pour nos m

nouveaux departements :
" — 1 DIRECTEUR REGIONAL DES VENTES¦ (formation de vendeur et de manager) ¦
¦ — 5 JEUNES REPRESENTANTS m
- (debutants acceptes) _

— 4 JEUNES REPRESENTANTES¦ (d6butantes acceptees) ¦
¦ — 3 DELEGUES PUBLICITAIRES ¦
_ (debutants acceptes) u

— 1 HOTESSE POUR RELATIONS PUBLIQUES¦ (tres bonne presentation, debutante aeeeptee) m
¦ — 2 COLLABORATEURS ¦
m (de nationalite italienne, permis C). -

Cours de formation audio-visuel.
y-4 t; n c u i u i i u m c  u a n^ i n i c , p - i u i i o  w/ .

Cours de formation audio-visuel.
™ Possibilitö de promotion tant en Suisse qu'ä l'etran-¦ ger. ¦
B Avantages sociaux et salaire d'avant-garde. ¦

Nous demandons : — Etrangers permis C
— Bonne presentation¦ — Dynamisme ¦

¦ — Voiture (souhaitee) ¦_, — Age ideal 20 - 35 ans —

¦ yS* _? Moutier 032/93.41.6l\ \̂ ¦

- y  J&Neuchätel 038/24.33.66 Vj _.

¦ Pour un entretien personnel, veuillez telephoner au ¦_, numero de telephone correspondant ä votre lieu _,
d'habitation.i" i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

A vendre

Fr. 2800.-

Jeune

employee de bureau
cherche place
maturite type E, sachant I'anglais et la
dactylographie
Libre de suite.

Ecrire sous chitfre 17-304035, a Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

R 4, 72
jaune , expertisee,

toit ouvrable.

(fi (037) 61 49 79

17-2603

Payerne,
Grand rue 70, Count-Dow

Pour notre service de recherche
nous souhaitons engager

JEUNES PHOTOLABORANTS
possedant une bonne formation
professionnelle et si possible
quelque experience dans les
travaux couleurs.

Les interesses sont pries d'adres-
ser leur candidature ä

CIBA-GEIGY
Photochimie SA
Service du personnel
1701 Fribourg.

17-1500

UN CONCIERGE

MdchinsPour immeubles situes au centre de iwistwi iin^
Fribourg, nous cherchons X Istl/Ckl"

wwiiwi-tiivi-i LINGE et VAISSELLE

professionnel KMK.
Entröe immediate ou ä convenir. k ceder
. _ . j  „ ,. . _,. ... avec gros rabaisAppartement de 3 pieces ä disposition.
Place stable et bien retribuee , avec Miele - Zanker
prestations sociales de premier ordre. AEG - Vedette
Preference sera donnee ä candidat r„hr!n Dhilinc
possedant formation d'installateur sa- «enng - rnmps
nitaire, ou d'electrlclen, ou de mon- Indesit - Zerowatt
teur en chauffage, etc. Crosley - Hoover
Discretion assuree.

. . Garantie d' usine.
Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont ä adresser ä Livraison et pose
REGIS SA, Service Immoblller gratultes.
Bd de Perolles 34 Facilites de paiement
1700 Fribourg

17-1107 MAGIC FRIBOURQ
"~~~~—¦"""¦""—-—-—-— ¦-¦-—- q; (037) 45 i0 45
On nrtarnhrt nn,,r An r i . '. tn n., X nnn..n 83-7506On cherche pour de suite ou ä conve-
nir

1 pätissier-confiseur
Bon salaire ä personne capable.

Adresse :
Conflserle F. Joye
Rue de Lausanne 83
1700 Fribourg - Tel. 037-22 31 31

17-694
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Droit au but

B

On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux.
Aux jeunes ou aux moins jeunes. Au financier

ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au detaillant
A l'homme ou ä la femme. Nul autre moyen

publicitaire ne garantit une diffusion aussi
rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est gj X*-

preoccupe avec une telle rigueur de connaitre Ŝ - H 
__ 

_ _. 
. ,.

ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre „.̂ .V* ** ,ntensive -
annonce atteindra ä coup sür son Publicite par annonces.

destmataire. Ou qu'il se trouve. Les j ournaux et periodiques suisses

^r Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent chaque annee de gros montants
ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.

Ceci vous permet de reduire au minimum les pertes de clifrusion de votre publicite par voie de presse.

r
____.

i

ty -

L
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Vois speciaux ^^J etf^fiaf^^fl^

Bahamas
Qui dit Bahamas dit baignades et qui dit baignades dit hötels situes
directement sur Ia plage. Faites Ia nique au maussade hiver
europeen et jouissez pleinement de tout ce qui fait les joies de l'ete:
soleil, plage, mer.

Pour le meme prix que Possibilite de combiner:
la Mediterranee: 

 ̂
Circuit de Floride et sejour balneaire

¦tt :„«-_ AXm stimm** aüxBahamas , a»-i\12 jours des /«Kr _, _ __ ,  __•»*£?> %rf i\M£\ WrF 12 jours Fr. 1884.-f^Äi lFr.970.- mr deGen-e- \̂ 0de Geneve, des le --ZlC^^ft-. Demandez notre prospectus special
26 octobre 1977. î C5*8E^3 detaillö.
Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 8111 Ol. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 35 86 05.

Sjp Les vacances - c'est KuonL ĝ ĝ p̂

H ĉs^HBIWkW Pret ^KW&r personnel ^BBL ia Jm
^

CREDIT SUISSE^

yfiTffä %& Zsfß̂
______ ! -__________¦___¦

Comparez, cela en vant Ia peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mcnsuali tc  Mcnsualitc Mensualite Mcnsualitc

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet , tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de Ia

dette inclus.
52 Je desire un pret personnel de

^̂ ^̂ ^ Ê =̂̂ ^̂ ^̂ =̂ r remboursable
li-1-». =: par mensualites

Nom_ Prenom H

NP/Localite Rue/no Hg

Habite Ici depuis Telephone H

Domicile precedent BS

Date de naissance Etat civil Profession H
.. ., . Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine actue| depuis tota | B

mensuel Da,e Si9"a,ure I

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

a publicite
eeide l'acheteur hesitant

riN<_.DtP_.EPF FUST SA
r* •

TOUS LES BONS APPAREILS
ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
avec DROIT D'ACHAT EN TOUI
TEMPS. AUX CONDITIONS FUS1

LES PLUS AVANTAGEUSES.
05-256!

N_rte etiotx •nVrttaon 1 domlctl» »e_n»Hi
Mutra« 'montage, raecordement °«wvtc*

_ 'location, credIL
VUU» S.GI_t« Jumbo, Ucoocor

Tel. 037/24 MM
Bwa Clty-West Panga, Uuperatr. 1»

Tat.OlU-M«
~fJB__^ e< 23 «uccunul« __RB

-U-B_ Des le 1er octobre 1977
¦¦ BUREAUX

I 

de 73 m2 environ
Rt* d» Beaumont 1, Frlbourj

Fr. 670.— par mois plus charges
Comprenant 4 pieces et hall, 1 cuisine , '
bain , 1 WC + 1 lavabo Independant. Con
v iennen t pour act ivi tes mul t i ples (technl
ques commerciales, administratives, etc.
Excellente distribution , dlspositions spa
cleuses. Confort moderne.

Places de parc Fr. 60.—.

. Pour visiter : (fi (037) 24 26 91

Gerances P. Stoudmann • Soglm SA
Rue du Maupas 2 — Lausanne

(fi (021) 20 56 01
140 263 220 J

#

Ecoulements obstrues
Nous vous aldons tout de
suite I Notre service est aa
sure 24 heures sur 24, meme
pendant les jours feries.

Facturation seulement en cas de succes. Pas
de salete, pas d'enervemenL Frais de depla-
cement Fr. 25.—. (fi 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.
150.233.514

Nous cherchon t

REPRESENTANT
(llbre)

pour le canton de Fribourg.
pour la vente de nos produits (petroliers!

aupres des agricul teurs, transports ete

Faire offre ä :
Lubrl-Loy SA

Rue du Milieu 19a • 2500 Bienne

06-2210J

Jeune homme est demande comme

PORCHER
Travail Ind ependant, perm is de con
duire necessaire.
Pour marie, appartement de 4 piece«
a disposition.

S'adresser a :
M. Winkler, laiterie
1099 Vucherens, <ß 021-9311 96

22-50011

Cherche pour tout de suite k Berne.

A vendn

3 sonnettes
de vache
en acier
Courro i es de cuir
decorees .
(f i (057) 5 44 82

das 19 h
92-6010'

A vendre

de particulier

Alfetta 1.8
1976, 20 000 km, gril

metal., Fr. 13 500.—

Tel. 037-61 33 06

ou 61 29 07

22-161!

Jeune
BOULANGEF
desirant se perfec-
tionner trouverait
place stable.
Congö tous les
dimanches et jours
föries.

Boulangerie Pasche
Rte de Cossonay 24
1008 PRILLY

Tel. 021-24 83 18
22-320!

rapides, discrets, avantageux
m

Je desire Fr.

Prenon

Rue Ni

NPA Localite

JEUNE FILLE
pour garder mes 2 enfants. Occasion d'ap
prendre le bon all emand, quelques connals
sances de base preferables. Eventuellemen
Jeune femme avec enfant.

TCtl. 031-52 75 53
05-30525(

|7 REDIFFUSION
Rue St-Pierre 26 — 1700 FRIBOURG

CONSEILLER...
CONVAINCRE...

VENDRE...
Nous cherchons pour nos filiales ä Fribourg et Avry-
Centre un/une

VENDEUR(EUSE)
jeune (ä partir de 25 ans), dynamique avec beaucoup
de personnalite.

Si possible avec connaissances de la branche (ce
n'est pas une condition ; une equipe de specialistes
vous formera).
Travail varie et interessant au sein d'un team agrea-
ble. Trös bon gain et avantages sociaux.

Nous nous rejouissons de votre offre.

Avant de nous ecrire , veuillez prendre contact au
(ß 037-22 55 51, Monsieur Allemann, gerant.

06-21209

¦̂ HarawBBB
L__!________l!_]

I K_l___k_li--I Wm
Eventail de douche: stupefiant! Systeme D: dresser, deployer, doucher.
Nouvelles formes, d'une seule piece - sans! probleme - sans montage. En cinq

teintes. Nous sommes les specialistes en salles d'eau confortables.

AULA DE L'UNIVERSITE, MARD1 11 OCTOBRE ä 20 h. 30
Recital

GEORGES

MOUSTAKI
avec ses musiciens et sa chanteuse

Location : Office fribourgeois du Tourisme. Tel. 22 11 56 18-3203

<1IA SERVICE DURS D'OREILLES ?
-̂< ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et lunettes
^. . _- acoustlque, dernieres nouveautes technl-

 ̂
£• _ ques, tres efficaces, m6me dans une am-

- - \̂l#| 
II 

AT^̂ M 
bi

ance 

bruyante.

^V  ̂J %# l_r\ l V^l™ — Service apres-vente. Piles. —
-TT k. O. VUILLE

Y _̂f ¦> dipl. du C.N.A.M.P. . ., , _ , .
ĤEP D H i n "  Qfl Fournisseur conventionnel de I assurance-

(7j  "v ;- • W HUB 06 13 UimB Ou invalidite, renseignements et demarches ;

rnooi OQ11TC 2002 NEUCHÄTEL si necessaire auss! pour les rentiers AVS.
[UüöJ OOll /0 Trolleybus No 7

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 12 octobre de 10 h ä 12 h et de
13 h 30 ä 15 h 30.
Pharmacie du CAPITOLE C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG

28-182

airtoursuisse
Nous offrons ä une

SECRETAIRE/COLLABORATRICE
qualifiee, capable de correspondre parfaite-
ment en francais et en allemand (si possible
bilingue, connaissances de I'anglais et de
l'italien souhaitees), un poste interessant et
independant.

Entree en fonction des que possible.

Veuillez adresser votre offre avec dossier
habituel ä Airtour Suisse SA, Bahnhof platz
10, 3001 Berne.

117.132.744

Signature

Vous recevez immediatement notre documen-
tation si vous envoyez ce coupon a:
Banque . .
Finalba, rue de Romont 30 LL

(Placette), 1700 Fribourg, .-
T4I. 037/220852 " /uuN
Heures d'ouverture ä Fribourg: ff SR ]
lundi-vendredi 08.00-18.30, V lESJ
samedi 08.00-17.00 ^̂ _X

BANQUE FINALEM



¦ ¦¦¦¦¦ _ _ _ _¦¦¦¦¦¦

NOUS CHERCHONS

de suite

ou a convenir

UNE VENDEUSE

UN VENDEUR

UN VENDEUR
ayant si possible de bonnes connaissances
dans la branche et aimant le contact avec la
clientele.
Bon salaire

INSCRIVEZ-VOUS en retournant
d'inscription ci-dessous ä :

COOP FRIBOURG, Case postale 183
1701 FRIBOURG

en alimentation

en boucherie-
charcuterie

pour la vente
exterieure

semaine de 45 heures de travail.

le bulletin

I¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ £
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Fribourg

cherche pour sa succursale de Perolles

EMPLOYEE DE MAGASIN
Entree ä convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Se presenter au magasin de Perolles 23
ou telephoner au 26 23 03

17-408

La Societe de gymnastique
feminine — RUE

cherche
MONITRICE

(ou MONITEUR)
pour pupillettes.
(ß 021-93 52 97

17-23024

A vendre

Mustang
Boss
mod. 70, 70 000 km

SIMCA
1000
mod. 69, Fr 600.—.

Tel. 031-94 29 52
des 19 heures.

17-29005

A vendre

1 paire skis
Atomic

1 p. chaus-
sures ski

doublees mouton
1 lit
Tel. 23 45 21
entre 19 h et 20 h.,
ou samedi matin.

17-304159

Une bonne

GUITARE
avec service
s ' achete chez

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 2S
Fribourg

Points de voyage
17-757

NOM : PRENOM

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE

No POST. : LIEU

SIGNATURE

PERDU
entre Brasserie du
Cardinal et Vignettaz

pochette
d'homme, contenant:
2 permis voiture,
3 trousseaux clefs,
papiers mariage et
une certaine somme
d"argent.
Priere rapporter
contre bonne recom-
Dense.
Tel. 037-24 04 87

17-29031

Faites
plaisir
ä VO'3

enfants
Albums

ä colorier

W1& GENERAL
V __£_¦! BAUTEC.S
GENERAL
^̂ JJggjJ 

3250 Lyss Tel. 032/844255

Hablter confortable
rend la vie plus agreable
choisissez donc - chez General Bauteo
UNE MAISON DE QUALITE en
• Coneeption • Design • Construction
Avec sa dlversite , notre öftre temolgne ds
nombreuses annees d'experience et de
recherche comme coneepteurs et reall-
sateurs notoi res de maisons ä une famille.
Voici deux exemples choisls parmi
50 propositions:

Docteur
Dettling
rue St-Plarre 18

de retour
81-32063

GS Break
Club
1975, 49 000 km
vert metal.
GS Break
Club
1975, 62 000 kl ,
brun metal.
GS Pallas
1975, 52 000 km,
bleu metal.
GS Pallas
1975, 62 000 km,
grls metal.
Expertisees
Echange possible
Garantie totale

Et bien entendu , vous trouverez en
nous un partenaire sür et loyal,
respeetant prix, qualite et delais lors
de Paccompllssement de la commande
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dis fr. 115 000.—

(3Vi plices)
• Garantie des prix, etc.

Informez-vous plus en detail I

EiOn pour une documentation tf

Adresse: 1630 BULLE
(fi 263 83

17-12612

K«i ^̂ ^̂ _̂*- f̂i__jIj p_3i__tX^_____ l
H_il-__& _-_t\ F_-r-'l
¦ t u  n y/ °f^^ l '"' _ ti. • | * HB

Prix interessant,
demandez une offre

Commerce de Fer I
Fribourgeois SA
Rue de Lausanne 85

I Fribourg <ß 037-22 44 81 I
— Points de voyage — I

Stand No 21
17-354 ¦

VENTE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

Le mardi 11 octobre 1977, des 14 heures,
Q la salle des ventes, Palais de Justice,

rue des Chanoines, ä Fribourg,
l'Office cantonal des faillites
vendra les biens suivants :

armolres ä 2 et 3 portes, lits, buffets, chai-
ses, tapis, desserte, 1 canape + 2 fauteuils,
1 lot de rideaux, vaisselle, ustenslles de
cuisine, 1 calorifere ä mazout, tableaux,
linge, 1 lot de bouteilles vin rouge, 1 lot
de machines a calculer, etc.

L'Office cantonal des faillites .
17-1620

mM\^ M̂mmWMmWBmmmmmmmmmTmmmmmWBmWmWtmmmmmmmmmu IWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂ mmmmmmmmM

IDEAL
POUR LE SPORTIF

Chaleur et bien-etre gräce ä la
lingerie climatisante

EMOSAN
pour grands et petits, jeunes et
moins jeunes, dames, mes-
sieurs et enfants.

Avec Emosan jamais froid, donc
moins de refroidissements.

Choix complet ä la
Pharmacie-Droguerie

LÄPP
Saint-Nicolas 150 FRIBOURG

(ß 037-22 33 45
17-502

PAS DE POT !

je vais au
CENTRE DU PNEU et de

l'ECHAPPEMENT

Station AVIA
MARLY

P 037-22 11 77
— Pose rapide —

17-2528

L'industrie Mgraphique WW
enrichit votre vie.

PORSEL
Mardi 11 octobre 1977

DON DU SANG
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

de 18.00 ä 21.00 h.
Nous comptons sur la comprehension el la collaboration de toute
personne en bonne sante. ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfu.lon CRS
Am DARCFI Höpital cantonalde PORSEL FRIBOURG

17-515

Occasions garanties
HONDA Accord 1977 RENAULT 12 TL 1973,74

RENAULT 4 1973-75 RENAULT 12 TS 1974

LANCIA 2000 1972 SIMCA 1301 S 1975

RENAULT 6 TL 1971-75 RENAULT 12 Bres. 1973

DATSUN 120 Y Combi 1974 TOYOTA Corolla 1987

HONDA Civic 1200 aut. 1975 AUTOBIANCHI A 112 E neuve

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement,

17-1182

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Notez: föte ä Bulle le 15 octobre
De 9 ä 12 et de 13.30 ä 16 heures

rfrilf. our ses vingt ans,
UBS Bulle,

toujours ouverte ä tous,
vous ouvre toutes grandes
ses portes...

La föte commence dejä sur le trottoir, par un grand
lächer de ballons pour les enfants d'ici et d'ailleurs.
Elle continue ä l'interieur, en sept points repartis des
sous-sols au dernier etage. Pour vous accueillir,
Monsieur UBS a mis sa plus belle cravate. II vous
propose deux concours, dont une chasse au tresor,
diverses attractions et - Gruyere oblige! - le coup de
Petrier au carnotzet. Sans compterunevisite generale
de la banque. L'UBS cöte coulisses. Cela vaut lapeine
d'etre vu. Retenez cette journee. Elle fera date.

/^SN(UBS)
vfiy

Union de Banques Suisses
n_-_-_--_-_-__-_-_--____-_-HH__-ni

Bulle • Broc • Chätel-St-Denis



pLes felims de fclogneî
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Viennent d'arriver directement de Pologne: les veritables Kelims tisses main,
contenant 90% de laine et 10% de lin.

Un produit derive de l'artisanat traditionnel dans de merveilleux coloris,
avec des motifs varies et en diverses tailies.

Ne perdez pas cette occasion unique. Voici quelques exemples de notre immense choix.
o
ro ¦ i ________ 
CM """""—1 I |
S _ft)„___ ¦______¦ ___h ____________________________ Tous les samedis,

WM mW "1 111 APCT-T-ET '*"•"' -M-l¦¦¦¦¦¦ 
t̂o_BSr -_r̂ --L----M--Lj-i--L- S fif _-T^ parking gratuit ¦
•HefJI ¦* Mmm MmSMMBJMMB MW MM BBS au grand Parking

 ̂  ̂ 1 1 (anciennement auxßtours) des<Grands-P!aces>

No 1 en Suisse Romande

Favorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicite

COMMUNE DE MARLY

AVIS Ä LA POPULATION
Le chäteau d'eau sera demoli par les troupes de
protection aerienne mardi 11 octobre 1977 ä 16 h 30.

Les visiteurs seront pries de suivre strictement les
directives du service d'ord re de l'armee.

Au nom du Conseil communal :
Jean Bruderer, ing. dipl. EPF/SIA
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THEÄTRE BOULIMIE
presente

AMO MOTS
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le dernier spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner avec

MARTINE JEANNERET
SAMY BENJAMIN

LOVA GOLOVTCHINER
«Une vingtaine de mots d'aujourd'hui , mots
souvent rebattus, ressasses , enracines dans
une realite rep§titive, constituent le point de
depart de Sketches qui sont autant de regards
comiques , grincants, inattendus, portes sur
notre röalite».

D'INOUBLIABLES ECLATS DE RIRE !
FRIBOURG — Capitole

mercredi 19 octobre ä 20 h 30
Location :

Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann, 22 43 00
Prix des places : Fr. 12.—

Reduetion de Fr. 4.— pour les cooperateurs
Migros , etudiants ou apprentis sur presentation
de leur carte.

SERVICE CULTUREL
MIGROS

QUELLE AUBAINE POUR VOUS
MESDAMES !

Aimeriez-vous participer comme

MODELE
ä des cours de coupe, les 23, 24 et 25 oc-
tobre 1977, diriges par deux vedettes an-
glaises de la coiffure ?
Adressez-vous ä l'Institut de la Coiffure,

ä Fribourg. Tel. 037-22 10 54
Mme Grandpierre

17-452



CT? /.ES HAUTS DE
¦ zgm̂  

J! SCHIFF£NEN

A LOUER
LES HAUTS DE SCHIFFENEN

magnifiques
APPARTEMENTS

4 V2 pieces et cuisine
Pour visiter et des renseignements , s'adresser ä la

SSGI/s.Ed. Kramer SA, place de la Gare 8
1700 Fribourg. (ß 037-22 64 31

17-1706

i—i.wi.i 111 IWII-MI—I—¦¦ !¦¦ ¦ 1 !¦¦¦ IIIIIIII um im immun mumm

LA^ÜEENEVOISE VIE

J. Roulin,
agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG (ß 037-22 50 41

loue dans son immeuble de construction
recente, 10, rue de l'industrie

 ̂

VA 
pieces, 85m2

Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

? 
locaux commerciaux

(80 m2 environ) pourraient convenir pour :
expositions , laboratoires, atelier , depöts, lo-
caux de vente, etc.

 ̂
places 

de parc pour voitures
17-826

iolie chambre independante
A LOUER

ä ia rt« HP. Morat 33-37

ivec douche et WC
Prix : Fr. 150.— par mois

y compris charges et Telenet
Date d'entröe de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä
WFCK. AEBY & CIE SA

91, rue de Lausanne
1701 FRIBOURG

(ß 037-22 63 41
-1-7 -IC-M

A VfCMHOC

recente , ä 15 min. de Fribourg, Situation
exceptionnelle , dominante, vue, tranquil-
lite, bon acces.
4V2 pieces, sejour avec cheminee, grand
garage, belle pelouse.
Possibilite d'acquerir petite foret ä pro-
ximite.
Prix tres interessant , en. dessous de
c oer» nnrt

Amateurs serieux sont pries de telepho-
ner au 037-23 42 39.

-t -t  -leoo

A louer dans villa a
Farvannv-Ip-Granri

appartement
2 pieces
tout confort , avec
jardin.

Libre des le
1er fevrier 1978.

Tel. 037-31 22 27.

A louer,
au centre ville,
pour le 1er novembre
ou date ä convenir
grand studio
manhlä
Fr. 460.— par mois
charges comprises.
(fi (037) 30 91 31 prof.
heures de bureau

fi (037) 22 29 85 prive
= nro<= Ott h in

81-62279

A LOUER

studio
meuble
avec 3 mois de
loyer gratuit.
Loyer mensuel :
Fr. 270.—, charges

(fi 24 48 82
heures repas

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

VENTE D'IMMEUBLE
UNIQUE ENCHERE

Le vendredi 28 octobre 1977, ä 14 h 30, dans une
salle du Cafe de l'Union, ä Farvagny-le-Grand, l'Offi-
ce cantonal des faillites vendra l'immeuble art. 544
du Registre foncier de la commune de
Grand , dependant de la faillite de M
Moser, conseiller financier , domicilie ä
Grand, en Montban. soit :

Farvagny-Ie-
Yvan-Pierre

Farvaqny-Ie-

une villa familiale
comprenant 1 appartement de 4 pieces et 1 apparte-
ment de 2 pieces avec garage double.
sous-sol : 1 cave , 1 buanderie avec machine ä laver
et sechoir , 1 chaufferie + 1 citerne ä l'exterieur de
10 000 I, 1 garage double ;
rez-de-chaussee : 1 hall d'entree, 1 appartement de 2
pieces, soit : 2 chambres avec armoires murales, 1
salle de bains + WC, 1 cuisine, 1 hall avec armoire ;
1er etage : 1 grand hall, 1 chambre enfant, 1 salon-
salle ä manqer, 1 WC, 1 penderie + lavabo et armoi-
re incorporee, 1 chambre ä coucher avec armoires
incorporees, 1 chambre enfant, 1 cuisine avec agen-
cement complet + machine ä laver la vaisselle.
Galetas : veranda couverte - barbecue.
Superficie : 1350 m2. Cube de la villa : 1064 m3.
Estimation de l'office : Fr. 300 000.—.
Adjudication au plus offrant et au dernier encheris-
seur. Les conditions de vente et l'etat des charges
seront deposes ä l'office des le 15 octobre 1977.
Visite des lieux : vendredi 14 octobre 1977 de 14 ä 16
heures.

L'Office cantonal des faillites
17-1620

"les Rochettes" Villars sur Clane
Nous construisons pour vous 2, petits Immeubles, 13 et 14
appartements specialement coneus pour la vente en copro-
priete. 20 CLIENTS nous ont dejä fait confiance ; nous pou-
vons pncorA RRtififairfl niielnims-nnR H'pntra vous nnur rip«

A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 72 pieces + cuisine
AU SCHCENBERG

Avenue Jean-Marie-Musy 20 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34

pieces fjB̂ ^BpB» ¦ tranquille

Isolation V*V W r m W  ^ue
parfaite ^vP Wr m̂ r̂ panoramique

Jardins d'enfants dans le quartier — Ecole ä 200 m
17-1706

A LOUER
route de Villars-Vert 19-25

APPARTEMENTS
de 472 pieces

Pour de suite.

17-1706

Medecin cherche ä louer

Cabinet medical
(Perolles, av. de la Gare, Rue de Ro-
mont)

villa familiale
au minimum 6 pieces, ä Fribourg ou
aux environs. Eventuellement location
avec possibilites d'achat ou location-
achat.

Faire offres sous chiffre 17-28831, a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer a Neirivue

magnifique
appartement

3 pieces et cuisine.
Loyer Fr. 252. 1- charges.

ff l#4**Wj*g»%Pî j^
17-1706

A LOUER
ä ia route Villars-Vert 19

STUDIOS
non meubles

pour de suite.
Loyer interessant.

_? I I JB

A louer a la route de Tavel 2

1 tres bei appartement
de 2V2 pieces

Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Libre de suite.

SOGERIM SA, Fribourg
(fi 037-22 21 12

17-1104

A louer, en ville de Fribourg

magnifiques
appartements

5 Vi et 6 Vi pieces
environ 200. m2,
Libre pour date ä convenir.

Ĵppi IBiM~k
17-1706

A LOUER
Rto .Inconh.r.halpu 11-1*5

.inns STiinms
Loyer des Fr. 236.— + charges

Libres de suite.

SSGI J. KRAMER SA -
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, FRIBOURG
CA ttivrt oo tn aa - oo RA OH

- 17-1622

A vendre en campagne, region

UNF MAIQOM
tres ancienne

comprenant une grange et ecurie.
Possibilite de la transformer en
maison d'habitation. Eventuelle-
ment terrain pour jardin et deux
garages. Cedee ä bas prix.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au
(ß 037-64 15 01 entre 18 h. et 21 h.

¦i -i rtr \r \nr\

Devenez proprietaire d' un

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
dans notre immeuble residentiel

CITE: BELLEVUE 95, ä Fribourg
— d'une coneeption et d'une recherche

particulierement etudiees
— equipement de haute qualitö
— finitions au choix deTacquereur
— financement assure.

Visitez sans engagement notre
APPARTEMENT - PILOTE

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 ä 19 heures
Pour visites et renseignements :

L * i W ̂ \\ ftJl I ttntffttff
w L * ^^^^^TOgjä

17-1648

2 me etape

41/2 pieces des Fr. 158000.-
et

31/2 pieces des Fr. 128000.—
Fonds propres necessaires. environ 10 °/o.
Nous sommes ä votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie d'ächevement. 17-1609

F2FZA GAY-CROSIER SA
| 'j[ j j l  Transaction immobiliere,financiere.

|i 'llllllll1 L ^k̂ ^B CHrffHVilfars-iSur-Giane - Kritiouig Rto.de la Glanei43bii.,. ...i.. ¦_. ___. n^7/9A nn RA

Residence
Bonnes-Fontaines
(Quartier Torry)

Fribourg, ä louer
pour date a convenir

Duplex
üMi niöroQ

appartements
4Va pieces

Excellente Situation
Immeuble de classe

Roncoinnomonto nr t r .

Villa ä louer
ou ä vendre
ä Farvagny

Villa neuve :
cuisine totalement
amenagee - saion
avec cheminee.

Renseignements par :

A LOUER
au Schcenberg, av. J.-M.-Musy 9

APPARTEMENT
4 pieces

des Fr. 510 —
pour date ä convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, Fribourg
(ß 037-2210 89 - 22 64 31

17-1622



A .'avant - garde de la mode

v— —*-
vous presente HAIR DESIGN 77-78

¦ 

Une coiffure JB,
individuelle,

attractive , aisee.

OPTAFORM,
la permanente

traitante et douce
« SILHOUETTE » I ! « FLAIR »

— OUVERT DU MARDI AU SAMEDI SANS INTERRUPTION —

-CLRUD6 '
I COlfFURC I
[ mesiajRs |

ARCADES DE LA GARE • FRIBOURG

vous presente la coupe «GUS »
creee au Salon Claude

Cette coiffure
a ete realisöe
avec la nouvelle
permanente

Square des Places 1 J^TUIAULM 9 (037) 22 21 40
1700 FRIBOURG yy I A^  k /w my

| Institut de BEAUTE [
Madame Heidi MEIER, estheticienne diplömee, vous conseille personnellement
SOINS DE VISAGE * EPILATION * MAQUILLAGE * MANUGURE

17-463

I IEt Toici la preure qne meme des annonces ClUÖwl petites tont Ines.¦
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Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Gendre SA. Bösingen : Fahrschulhol & Garage AG. Brünlsried :
Zbinden W. Estavayer : Oberson A. Farvagny : Liard L. Grandvillard - Franzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Guin : Fasel _^"_^_?V.
R. Lechelles : Wicht P. Le Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schopfer J. Payerne : Garage de la Broye SA. Pianfayon : LM %_r ak
Zahnd E. Romont : Piceand A. St-Antolne : Brügger Ph. St-Silvestre : Rumo A. Vauderens : Bralllard M. Vaulruz : Grand- I % MM. Mm
Jean M. Vuisternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA. 81-25 \^F^̂ #

MATELAS

•y mmwj ts
^müwm*z>

Pour votre vieux

BICO
nous vous

dedommaqeons

Jeunes auteurs : A VOS PLUM ES

Croez votre premier livre illustrß,

les editions St-Paul se ehargent de l.'ünprlnor

Reglement du concours

A VOS PIAJMES! Le concours des
a tous les garcons et iilles 4u canton <ie Fribourg do
9 a 15 ans.

2. Tu deeides, toi seul ou avec tes copains d'eorire et de
dessiner un conte illustre. Donc, tu inventes ou vous
iuventez une histoire ou un rScit qui n'existe pas er.core
dans les livres, stais cians l'imagination.

i. Ui „anuecrit de conte illustre doit compter au m
5 pages, dont la »oitie peut etre des dessins en noir
blanc.

4. 1« dälai de remioe dos manuscrits est fix6 nu 31 octobre.
Tu l'cmvoies a cette adresse:

A VOS Fi-UMES
Editions et Librairies St-Paul
¦PÄt-nlln« SR

- A IGO Fribou_g

5. On jury recompenaera les 10 meilleurs contes illus'.ri-s.

Si tu veux d'autres explications et un autocollant attractii ,
viens nous visifcer au comptoir, au stand 171 et aux
Librairies St-Paul, Fribouro et Bulle.

PRIX
premier pris
deuxieme prix }
troisieme prix

yuatrieme - ICä~e prix

MAIS TOUS les participants seront invites'ä visiter
1'imprimerie St-Pcul

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom/grötiora ______ 
nafo rl/i r-siKCinni»

Docteur
LOELIGER

de retour
81-32025

Docteur
D niotrioh

s ' adressejeu ne:; auteurs

les 3 meilleurs contes illus
seront öditgs par les Editions
St-Paul, pour N:eel •

* nn hpnu livre comme cadsau

Fr.GO
ä l'achat d'un nou-
veau
MATELAS da sante

BICO

I S A B E L L E
eprouve des
centaines de milliers
de fois, connu
Dar les emissions de
publicite ä la TV,
avec sur les deux fa-
ces une couche ds
pure laine vierge de
tonte blanche antirhu-
matismale. ainsi que
de fins DOIIS de cha-
meau
Le meilleur contre les
RHUMATISMES el les
DOULEURS dorsales
Fr. 455.-. A la reprise
de votre vieux mate-
las plus que Fr. 395.-
avec 10 ans de aa-
rantie, plus livraison
gratuite.
BICO-Matelas,
BICO-Sommiers et
BICO-Couches
livrables en toutes
grandeurs.
VENTE et conseils
n Frlhnura chez

Müller Literie
Taplssier diplöme
23, nie de Lausanne
(fi (037) 22 09 19

R1.10

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec täte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Lara. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets, couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
livraic:nn nratnito

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. (fi 22 09 19

81-19

ON DEMANDE

modeles
nruir cnlffflr.
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contröle
de personnel
Hinl f ä r l n r e t l

SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg
(fi 2218 22

P I A N O .q
neufs, occasion
avantageux location-
vente, aecordage,

LOf-HFR
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

ARSFNT
du 16.10 au 30.10.77

 ̂T.OOQOE

ses vinet ans.
UBS Bulle,

toujours ouverte ä tous,
vous ouvre toutes grandes
KP«?

Commencee sur le trottoir, par un lächer de ballons,
lafete continue ä l'interieur. Monsieur UBS a prepare
son plus beau sourire pour vous accueillir. Dans le
hall des guichets, un cochonnet vous attend. Trans-
parent,-il contient une certaine somme d'areenti \r ~ — —— — _¦ ¦._,_ v ¦_- _ VHA-AW _J VJ" -__._._._._, W \J> UigViX U

Devinez-en le montant Si vous Pestimez au plus pres,
vous gagnerez un beau prix. Puis, nous vous ferons
visiter les coulisses de la banque. Vous decouvrirez
tout ce qui, d'habitude, se derobe ä votre retard.
D'autres attractions encore vous attendent Terminus
de ce üassionnant vovaee- le rarnntvp t.

Portes...

(URS)

Union de Banaues Suisses

Rnllft • Ttrnr- • r'hatAl.QtJno« ;.-

Mariages
MEME DANS LA BRUME AUTOMNALE

une lueur peut apparaitre. Forts de notre experience acquise
durant de nombreuses annees, nous vous y conduirons avec
toute l'attention que merite votre cas. Nous vous guiderons vers
des jours meilleurs.

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

Notez: fete ä Bulle le 15 octobre
De 9 ä 12 et de 13.30 ä *(, rn»nrp .s



t
Madame veuve Camille Mugny-Demierre, ä Hennens ;
Monsieur Jean-Luc Mugny, ä Hennens et sa fiancee Mademoiselle Mireille Cressier,

ä Lugnorre ;
Monsieur Pierre Mugny, ä Hennens ;
Mademoiselle Angele Mugny, k Hennens ;
Mademoiselle Catherine Mugny, k Hennens ;
Madame veuve Pierre Demierre-Sugnaux, k Billens, ses enfants et petits-enfants,

k Billens , Romont et Wallenried ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frangois Mugny-Gumy, ä Hennens, Chavan-
nes-sous-Orsonnens, Ursy, Lausanne, Lussy et Romont ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Jacques MUGNY

leur tres eher fils, frere , petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami, enleve ac-
cidentellement a leur tendre affection, le dimanche 9 octobre 1977, dans sa 19e an-
nee, secouru par les sacrements de notre sainte Mere l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Billens, le mercredi 12 octobre,
ä 14 heures 30.

Une veillee de prieres aura lieu en l'eglise de Billens, le mardi 11 octobre, ä
20 heures.

Domicile mortuaire : famille Camille Mugny, Montaney, 1681 Hennens.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de petanque du Jura

a le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Joseph COTTING

membre fondateur
frere de Monsieur Cesar Cotting, President

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese, ä Fribourg, le
mercredi 12 octobre 1977, k 15 heures.

Le Departement informatique de
l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

cherche pour entree de suite :

_________________________ ______

UN OPEHATEURtTRICE)
avec formation commerciale
connaissances en programmation RPG II
utilisation Systeme IBM 3

Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se

Service du personnel
Imprimerie Saint-Paul SA
Bd de Perolles 40
1700 Fribourg

presenter au

A louer au Schoenberg
A proximite du centre commercial

Pour date ä convenir

VASTES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3 V? pieces

Avec grand living de 30 m2, salle de
bains avec double lavabo.

Ensolelllement, vue imprenable.

Prix ä partir de Fr. 514.—.

Garage Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser ä
17-1625

Cafe-Restaurant Les
HAUTS-DE-SCHIFFENEN

Route de Berne — FRIBOURG
(en tace des Buissonnets)

Familie Jendly
cherche pour le 1.11.1977

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine et au menage

Bon salaire. Nourrie - logee.
Conge le dimanche + 1 lour.

Veuillez telephoner au :

(f i (037) 22 75 96
ou se presenter le soir.

17-2370

Entreprise de la place
cherche

un Chauffeur
de poids lourd

ä olein temps ou ä temps partiel.

Cfi (037) 23 33 31
17-28981

Hötel Crolx-Blanche
POSlEUX - 037-31 11 70

cherche
de suite ou date ä convenir

SOMMELIERE
Semaine de 5 jours.

Heures de travail : 8 h. ä 19 h.
— Ferme le jeudi —

JEUNE VENDEUSE
qualifiee cherche place en ville ou envi-
rons, de preference dans la confection ou
cosmetlques.

Telephoner ä

OCM Perolles 30
(ß (037) 21 1219

17-1007

t
Les soeurs ;
Les neveux et nieces ;
Les familles, parentes , alliees et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Mademoiselle
Lucie VERDON

enlevee ä leur affection , le 7 octobre 1977, dans sa 93e annee, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Montagny-Ies-
Monts, mardi 11 octobre 1977, ä 14 heures 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Saint-Pierre, ä Fribourg.

Prions pour elle !

Le present avis tient lieu de faire-part.

La Chambre des Scholarques de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Antoine ROHRBASSER

membre ä vie

Les obseques, auxquelles MM. les Scholarques sont pries d'assister, auront lieu
le lundi 10 octobre 1977, k 10 h. 30 en l'eglise du College Saint-Michel.
_________n__BM____ ~_»—P.--—JI—--—-___________ ! ,.., ¦ ¦¦ _»-_«_——_-

A vendre,
proximite lac de la Gruyere, avec
vue deqaqee en bordure de foret ,

BELLE PROPRIETE
de 6 pieces

amenagement tres soigne et re-
cherche , garage + dependance.
Grande surface : jardin/pelouse.

Pour tous renseignements et visi-
tes :

17-1628

[Bill
A LOUER
ä LA ROCHE

magnifique
appartement

de 3 pieces et cuisine.

Prix interessant.
Cfi (037) 46 49 69
entre 17 h et 19 h.

17-1706

t
Les contemporains 1938

du Gibloux

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere de Monsieur Michel Macheret

estime membre actif

L'enterrement a lieu ä Estavayer-le-
Gibloux, ce lundi 10 octobre, k 14 h. 30.

Nous cherchons pour le 1er novembre,
ä Fribourg

1 appartement meuble
de 2 ou 3 pieces (pour une duree de
6 mois).

1 studio meuble
S'adresser par tel. au (037) 81 21 21 int.

16 ou 17, heures de bureau.

17-804

A louer
A louer
Ch. de la Foret 20 Immediatement
immediatement ou ou k convenir
ä convenir
appartement appartement
3V2 pieces 6 ,/ 2 p\eCes
Grand confort.
Arret bus d confort.
ä proximite.
Cfi (037) 22 21 12 Arret bus ä proximitö.

17-1104 0 (037) 22 21 12
17-1104A louer de suite 

ä St-Aubin (FR) ——— 
dans HLM .

appartement A louer
3 Va pieces S T U D I O
Fr. 310— ¦ . .

Reg ie
+ charges. 3

Louis Müller
S'adresser : -_ __ •__ .-
0 (037) 22 27 27 0 22 66 44

17-837 17-1619

« O ma joie quand je suis partie
pour la Maison du Seigneur »

Vendredi , 7 octobre, dans son amour ,
Dieu a donne la vie eternelle k notre
chere Sceur

Marianna Basczewska
(Soeur Milgitta)

des Soeurs Franciscaines Missionnaires
de Marie

Les religieuses de la communaute
vous invitent k partager leur prieres
durant la liturgie des funerailles qui
sera celebree dans la chapelle de la
Maison Lena , 10 chemin de Jolimont, ce
lundi 10 octobre 1977, ä 15 h. 30.

Le Conseil communal
Ie Corps enseignant

et Ia Commission scolaire
de Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du deces de

Sceur

Lucille Pittet
maitresse menagere durant 20 ans

L'office de sepulture est celebre ce
lundi 10 octobre, ä 14 h. 30, en l'eglise
paroissiale de Bulle, suivie de l'inhuma-
tion au eimetiere St-Leonard ä Fri-
bourg.

t
Le Football-club

d'Estavayer-le-Gibloux

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere de son estime arbitre
M. Jean-Marie Macheret

Pour les funerailles, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Maison Brandt, ä Bulle
ont le profond regret d'annoncer le de-
ces de

Monsieur

Roland Castella
eher collegue et fidele collaborateur

durant 25 ans

L'ensevelissement aura lieu le lundi
10 octobre, k 16 heures, en l'eglise de
Saint-Pierre-aux-Liens, ä Bulle.

ff jZZ ELEMENT SA
L. TAVEL

Nous cherchons

ouvriers
en bätiment

ou

ferrailieurs
jeunes et qualifies.

Nous offrons bon salaire et conditions
d'engagement favorables.

Element SA
Usine d'elements en beton precontraint

1712 Tavel
Cfi (037) 44 18 81

17-1783

Jeune

dessinateur-
architecte ETS

cherche travail a mi-temps.

Cfi (037) 22 32 09 des 18 h 30
17-304150



Etre dans le vent
c'est avoir du caractere
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aerodynamisme

Sa ligne marquante et caracteristique est pension qui se rit des inegalites du sol, tenue dans
le fruit d'etudes en soufflerie. Resultat pra- les virages sensiblement amelioree et diametre
tique: un coefficient de penetration dans l'air tres de braquage "record" de 10,8 m seulement.
favorable, qui reduit la consommation de carbu- La nouvelle gamme de 3 moteurs, du 1,9 I. N
rant et diminue les bruits d ecoulement de l'air; au tout nouveau moteur E ä injection de 2 I.
une adherence au sol encore amelioree, qui a developpant 81 kW (110 ch DIN), satisfait ä des
une influence positive sur la direction et la tenue criteres de Duissance et de nervosite d'une Dnrt.
de route; un surplus appreciable de place dans d'economie et de longevite d'autre part.
l'habitacle, gage de liberte de mouvements ; enfin, Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel
un coffre aux dimensions genereuses. pour y decouvrir la nouvelle Rekord : les nouvelles

Une technique de pointe et une securite limousines et la nouvelle CarAVan (offrant 32%
tres poussee sont ä la base de la construction de place supplementaire !).
du nouveau chässis. Resultat : tenue de route Une course d'essai ne manquera pas de
Darfaite et confort remarauable. aräce n une su«;- vous enthousiasmer !

________i La nouvelle Rekord- -Q- RJ|
maintenant chez votre concessionnaire Onel. «•=?¦ -Lid

Sur tous les modeles: le programmi de sÄcurite en 24 points et Ia garantie Opel: 1 annee sons limitation de kilometres
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DEUX STATUES DISPARAISSENT
AU STAND DU SENEGAL :
300 000 FR PERTES ?

Le vol spectaculaire
et fabuleux du Comptoir

Amere surprise au stand du Se-
negal — höte d'honneur de ce 9e
Comptoir de Fribourg — samedi ma-
tin peu avant l'ouverture des portes
aux visiteurs. Deux statuettes de
bronze exposees sous vitrine de ver-
re ä quelques pas du stand Kuoni
avaient disparu. Ces deux objets
propriete du consulat du Senegal ä
Fribourg, etaient les deux uniques
pieces de collection exposees au
stand du Senegal. L'une d'elle repre-
sentant un cheval est estimee entre
5000 et 7000 francs. L'autre vieille de
plus de 200 ans est d'une valeur ines-
timable. Elle pourrait toutefois at-
teindre un prix de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Environ
300 000 precisait samenM M. Oer-
main Chassot , consul general du Se-
negal.

Une enquete realisee
par Pierre Berset

Selon les premieres conclusions
des enqueteurs le coup semble etre
l'ceuvre de specialistes, quant aux
objets choisis d'abord. Ces pieces
n'etaient pas situees pres des echop-
pes des artisans, et ne pqrtaient au-
cune mention speciale, relative ä
leur äge ou ä leur origine. Les autres
obiets exposes chez les artisans — oü
a passe tant de monde — ä l'air . libre
et sans aucune protection ont ete ne-
gliges par les malfaiteurs.

Le coup a ete execute de main
de maitre et avec une rapidite ini-
maginable. Si le deli .t a ete commis
de nuit,  comme affirme le communi-
que emanant du service de presse du
Comptoir . il l'a ete pendant la nause
d'un Securitas. soit une demi-heure
au maximum. Maitrise egalement
dans la maniere de proceder. puis-
que aucune infraction n'a ete cons-
tatee le samedi matin. La vitr ine
elle-meme etait intacle. sans aucune
trace d'empreintes. Les inspecteurs
ont meme dü casser une partie de
l'une des vitrines pour degager le
velours vide de son contenu.
M Chassot nous a meme confie
n 'avoir pas remarque lui-meme la
disparition des deux statuettes ä son
arrivee au stand samedi matin , avant
l'ouverture.
UNE QUESTION DE
SURVEILLANCE D'ABORD

Ce forfait oblige ä p t r.  e r
quelques questions sur la ma-
niere dont est executee la surveil-
lance du Comptoir pendant les heu-
res de fermeture. Le chef Securitas
que nous avons interroge s'est refu-
se ä nous donner des renseignements
precis sur les circonstances du delit.
II nous a simplement precise qu'au-
eune negligence ne peut etre imoutee
aux agents charges de surveiller la
halle la nuit. Les controles ont ete
effectues regulierement cette nuit-
lä et aucun fait etrange n'a ete Si-

gnale. Les pointages. au moyen d'une
cle ä timbrer, se sont meme faits ä
une cadence de 20 minutes. On nous
a cependant precise les faits sui-
vants :
• Trois agents seulement avaient
la surveillance de toute la surface du
Comptoir la nuit , effectif considere
comme süffisant.
• Nous avons appris par le respon-
sable que les agents de Securitas
n 'etaient pas armes dans leur ronde .
sinon d'une bombe lacrymogene des-
tinee surtout k prevenir les delits.
Mais vendredi soir aucun des agents
de faction n 'avait cette bombe ä
disposition puisqu 'elle ne leur avait
pas ete remise.
© Enfin aucune consigne particu-
liere n'avait ete donnee ä Securitas
SA concernant la presence de ces
objets inestimables. Ce fait est d' ail-
leurs confirme par M. Chassot , « cet-
te mesure se justi fiant pour ne pas
eveiller des soupgons ». dit-il.

Ces precisions. tout de meme uti-
les, ne . nous permettent pas de re-
pondre ä quelle heure a eu lieu le
vol . ni de savoir si toutes les issues
du Comptoir sont fermees la nuit . ni
si une ouverture a ete constatee
quelque part dans les bäches , ni non
plus avec quelle chance de reussite.
il est possible de se laisser enfermer
la nuit  dans la halle et n'en ressortir
que le matin lorsque le personnel de
service est lä pour le nettoyage...

DES PIECES D'ART PAS
ASSUREES ET SANS
DISPOSITIFS DE SECURITE

Nous avons demande ä M. Chassot
pour quelle somme ces pieces etaient
assurees. « Elles ne l'etaient pas »
m'a-t-on repondu « puisque consi-
derees comme inestimables »'. Au
stand du Senegal on semble surtout
s'etre soucie de ne pas eveiller l'at-
tention du public sur ces objets de
trop grande valeur. On a meme de-
fendu aux profanes d' en faire dos
photographies , d'oü les difficultes
actuelles d'en retrouver de bonnes
reproductions. Les seules photos do
ces statues. d'assez mauvaise qualite
sont d'ailleurs entre les mains de la
police de sürete.

Pourquoi ces statuettes sont-elles
restees dans la halle chaque nuit ?
Toujours pour ne pas eveiller les
soupcons par des denlacements trop
fvequents me repond le consul du
Senegal. De quelle maniere la vitri-
ne etait-elle scellee sur le socie ? En
realite le socie etait en contre-pla-
aue « avec une rainure suoeneure
dans laquelle etait chasse l'ensem-
ble du cube de verre ». II n'y a pas
de scellaee. pas plus que de dispositif
de sürete puisque les seules eompo-
santes de cette vitrine sont du bois
et du verre.

On peut se demander — indepen-
damment  de l'adresse des voleurs —
si on n'aurait pas dü fp ire davantage
pour les decourager. (pib)

Mezieres :
terrible collision

Un jeune alpiniste devisse

Un mort et 3 blesses
Dans Ia nuit de samedi k diman-

che, ä 3 h 40, M. Gratien Jorand,
äge de 18 ans, habitant Billens, cir-
culait au volant de sa voiture de Ro-
mont en direction de Bulle. II etait
aecompagne de deux camarades du
meme äge, MM. Jacques Mugny, de
Hennens, et Louis Noel , de Billens.

Dans le virage ä droite , ä la sortie
de Romont , peu avant le cafe de la
Parqueterie ä Mezieres , pour une
cause non etablie , il entra en vio-
lente collision avec une autre voiture
arrivant en sens inverse, pilotee par
M. Werner Infanger, 47 ans, de Zu-
rich, qui etait aecompagne de trois
autres personnes.

Par la violence du choc, Ies deux
voitures furent demolies. M. Jacques
Mugny, agriculteur , celibataire , fils
de feu Camille, deceda sur place. II
fallut d'autre part faire appel au
PPS de Fribourg pour degager le
condueteur, M. Gratien Jorand, grie-
vement blesse : il avait notamment
une fracture du femur gauche et des
plaies multiples. II fut conduit ä
l'höpital de Billens, ainsi que M.
Louis Noel qui souffre de commo-
tion et de plaies diverses, et le con-
dueteur de l'autre vehicule, M. In-
fanger, blesse au visage. Les trois
autres occupants de l'auto zurichoi-
se n'ont pas ete blesses. Les degäts
s'elevent ä 17 000 fr. (YC)

Chute mortelle
aux Gatslosen

Dimanche, a 15 h. 20, un drame est
survenu dans la chaine des Gastlosen.
Cinq jeunes gens de la region de Chä-
teau-d'OSx faisaient l'ascension du Ru-
digenspitz, au-dessus du Chalet du Re-
giment. Alors qu'ils redescendaient de-
vant passer d'un cäble ä l'autre, ils re-
noncerent k s'encorder. Mais l'un d'eux
glissa et fit une chute de 200 metres,
retombant sur un pierrier. II fut tue
sur le coup.

La prefecture de la Gruyere proceda ä
la levee du corps que l'helicoptere d'He-
Iiswiss , pilote par M. Ernest Devaud.
transporta ä la morgue de l'höpital de
Riaz.

La victime est M. Francois Nawratil ,
äge de 21 ans, etudiant en medecine, fils
de M. Francois Na ratil , medecin-den-
tiste , ä Chäteau-d'OLx. (YC)

Ecuvillens : collision frontale
Hier, un automobiliste fribourgeois

circulait sur la route communale qui
relie " Ecuvillens ä Magnedens. II ne
preta pas garde k un automobiliste qui
venait en sens inverse et entra en
collision frontale avec ce dernier. Per-
sonne n'a ete blesse, mais des degäts
pour 4500 francs. (Lib.)

Plus de 300 anciens gardes-suisses
se retrouvent ä Fribourg et se souviennent

DERRIERE LE FASTE DES CEREMONIES ET DES DEFILES
LE PROBLEME DE LA SOUS-REPRESENTATION ROMANDE
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Un moment haut en couleur : le defile

Dimanche aux premieres heures de la
matinee, la ville pretait ses rues ä la
parade fastueuse du cortege des anciens
gardes suisses. Fribourg, choisi par
eux pour leur assemblee bisannuelle,
accueillait en effet samedi et dimanche
plus de trois cents soldats du Pape
venus des quatre coins de la Suisse
pour ces traditionnelles retrouvailles.

S. E. le Nonce apostolique, Mgr Mar-
chioni, et Mgr Mamie.

1977 represente pour ces « anciens » le
450e anniversaire du Sac de Rome en
1527 par les troupes de Charles Quint.
Un episode tragique de l'histoire au
cours duquel 147 gardes pontificaux
perdirent leur vie pour defendre et
sauver celle de Clement VII. Cet anni-
versaire explique donc le faste de cette

~» im
i

Au garde-ä-vous. Ia section centrale et les sections cantonales.
(Photos J.-L. Bourqu ;)

Avry-Centre :
il percute un arbre

Vendredi soir , vers 19 heures, un au-
tomobilisme de Denezi (VD), äge de
31 ans, circulait au volant de sa voi-
ture d'Avry-sur-Matran en direction de
Neyruz. Dans une courbe ä gauche.
au lieu dit «Le bois des morts » , ii
perdit la maitrise de sa machine en
raison d'une vitesse excessive. L'auto-
mobile quitta la route et percuta vio-
lemment un arbre. Les deux passagers,
M. Marcel Monnier, 29 ans, et Jacques
Dovat , 24 ans, tous deux de Lausanne,
souffrant l'un d'une fracture du femur
et l'autre de la mächoire, furent con-
duits ä l'Höpital cantonal de Fribourg.
Les degäts sont estimes ä 5000 francs.
(Lib.)

w -

des gardes suisses devant l'Hötel de Ville.

reunion amicale transformee en journee
de souvenir.

Le cortege se disloque peu avant 9
heures sur la place de l'Hötel-de-Ville
pour une ceremonie commemorative. II
est emmene par le detachement des
Grenadiers de la ville de Fribourg, pre-
cede de quatre hallebardiers casques,
en tenue d'apparat. Les drapeaux de la
societe centrale et des sections canto-
nales sont escortes par une vingtaine
d' anciens gardes en grande tenue. Les
invites et les 300 membres avec leur fa-
mille suivent la fanfare de Chevrilles
ponetuant le defile de ses accents mar-
tiaux.

Une couronne est deposee au monu-
ment de 1'« In Memoriam » tandis que
les deux detachements — de grenadiers
et de gardes suisses face ä face dans un
ordre impeccable — sont au garde ä
vous. Mgr Marchioni , nonce apostolique
ä Berne, entoure de Mgr Mamie et
Paul Griechting, aumönier de la garde
suisse, se recueille quelques instants.

M. Remi Brodard , president du Gou-
vernement, dans sa breve allocution ,
relevera le nombre important des Fri-
bourgeois qui ont servi de tout temps
dans la Garde suisse, lorsque la Papau-
te representait aussi une puissance po-
litique. A sa suite, le col Franz Pfyffer
von Altishofen, actuel commandant de
la Garde suisse, prendra la parole. La
partie oratoire de cette commemoration
se terminera par une salve d'honneur
tiree par le Contingent des grenadiers
fribourgeois, commande par le major
Andre Liaudat.

Le cortege se forme ensuite pour se
rendre ä la cathedrale St-Nicolas oü est
celebre l'office pontifical et retransmis
en direct par la television. Malheureu-
sement cette retransmission a ete inter-
rompue avant la fin de l'office pour des
raisons d'horaire.

Pierre Berset

Fribourg : pieton renverse

Samedi, ä 1 h. 50, un automobiliste
de Corminbceuf circulait au volant de
sa voiture , ä la route du Jura , en di-
rection de son domicile. II ne prenait
pas garde ä un pieton, M. Emile Mara-
dan , äge de 48 ans, qui traversait la
chaussee de droite ä gauche sur nn
passage k pietons eclaire. Conduit ä
l'Höpital cantonal , M. Maradan souffre
d'une fracture du perone, de blessures
ä l'aine, au front et au visage. Les
degäts se montent ä 1500 francs ; son
permis lui a ete sequestre. (Lib.)

r^ JY'

Mgr Marchioni depose une gerbe ä
memoire des victimes du « saeco
Roma ».

« Donnez-nous
des Romands »

L'assemblee des anciens gardes
s'est tenUe le samedi apres midi dans
un auditoire de l'Universiti prati-
quement comble. Presidie par M .
Urs Hahn, celle-ci a iti pricedie par
un mot d' aecueil de M. Lucien Nuss-
baumer qui apportait le salut de la
ville de Fribourg. Celui-ci se plut ä
souligner l'admiration de la popula-
tion pour ces gens qui ont accepte de
passer quelques annees de leur vie
au service du Saint-Pere. II  releva
aussi le lien qu'ils apportaient entre
les chretiens du pays  et la Rome
eternelle. Tous les membres presents
ont longuement et vivement applau-
di ces paroles de bienvenue.

Le diroulement de l'assemblee
nous apprit que l'Association des an-
ciens gardes suisses reunit quelque
518 membres. 41 nouveaux ont eti
accueillis ces deux dernieres annies,
et parmi eux trois Fribourgeois. Par-
mi les veterans , deux  Fribourgeois
ont eti decores : M M .  Jean Jollict ä
Marly,  et Joseph Corpataux , ä Sar-
gans.

En conclusion, il fau t  relever le cri
d' alarme lanci p ar le commandant
de la garde,  le col Franz P f y f f e r :« Donnez-nous des Romands, la
eiarde n'a bientöt plus de Romands.
Sur la centaine de soldats enröles. il
ne reste pl us qu 'une douzaine de Ro-
mands ».

La Situation est grave en e f f e t
d n n s  la mesure oü sur 45 recrues
engagees cette annie, seul un nom-
bre derisoire d' entre elles venaient
de la part ie francoph one, alors que
la partie italienne n'a aucun repri-
sentant ä la garde.

Le service d'information pour les
candidats  fon etionne tres bien en
e f f e t  en Suisse al lemande et les
consequences de la ricession ont
ameni ä Rome de nombreuses re-
crues... mais de langue allemande
surtout. Ce desiquilibre s'est traduit
recemment avec le remplacement du
major Mon in, It-col d' origine j uras-
sienne qui avait Charge des g ardes
de langue fran caise .  Le successeur
qui lui a iti disigni est un Fribour-
geois de Bellegar de : le major Buchs
II semble que les e ff o r t s  f a i t s  po ur
trouver un of f ic ier  de langue fran-
caise n'aient pas abouti. Le disiqui-
libre itait encore approfondi.

P. Berset
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Monsieur Roland Cotting et ses enfants , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Claude Zwahlen-Cotting et leurs enfants , rte de la Gläne 128,

ä Villars-sur-Gläne ;
Madame et Monsieur Rene Fasel-Cotting, rte de Villars 25, k Fribourg ;
Madame Hedwige Neuhaus , k Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees Conus,. Gasser, Cotting, Neuhaus, ä Fri-

bourg, Villars-sur-Gläne et Kreuzungen ,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Mrtncionriviuiisieur

Joseph COTTINGJoseph COTTING
dit Nanon

leur tres eher papa , beau-pere, grand-papa , frere , beau-frere, oncle, cousin , parent
et ami, enleve ä leur tendre affection , le 9 octobre 1977, dans sa 60e annee, recon-
forte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese, ä Fribourg, le
mercredi 12 octobre 1977, ä 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Therese.

Veillee de prieres : mardi k 19 h 45, en l'eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

WMMmMMMWmMMMMMMMMmMBMmMmMWamWWMMMMMmmMm,

t
Madame Roland Castella et son fils Bertrand , ä Bulle ;
Monsieur et Madame Henri Castella-Geinoz, k Neirivue ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bach-Castella , ä Bulle ;
Monsieur et Madame Bernard Castella-Jaggi et leur fils , ä Bulle
Monsieur Clement Delacombaz, ä Albeuve ;
Monsieur et Madame Daniel Beaud-Delacombaz , k Albeuve ;
Monsieur et Madame Elie Beaud-Delacombaz et leur fille, k Neirivue ;
Monsieur et Madame Rene Delacombaz-Hayoz et leurs enfants , ä Bulle ;
Monsieur et Madame Francis Delacombaz-Beaud et leur fille , k Albeuve ;
Monsieur et Madame Francis Beaud-Delacombaz et leur fils, ä Chavannes
MaHamp ot Monsieur Andre ilhallende-Delacombaz et leur fils. ä FribourelUdUctillK c:i ivjuusiem /inuic.vuaiicuuc-i^cm\.uiuuo/. ̂u rcui' uw, a i . . w u u i h ,
Madame et Monsieur Fredy Charriere-Delacombaz et leur fils , k Praroman ;
Madame Albertine Bossel, k Villars-sous-Mont ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces , de

Monsieur
KOiana ^Ä& J £LLA-UfcLAUUMÖM__

leur tres eher epoux , papa , fils. beau-fils, frere, beau-frere, oncle, neveu, filleul ,
parrain et cousin , survenu subitement le 7 octobre 1977, dans sa 43e annee, muni
des secours de la religion.

L'office ^d'enterrement aura lieu en l'eglise de Bulle , ce lundi 10 octobre 1977, ä
16 heures. '

Domicile mortuaire : rue de Vevey 101.
R. I. P.

t
« Seigneur , que ta volonte soit faite »

Monsieur et Madame Alphonse Joye, k Fribourg ;
Madame Colette Chardonnens , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Joye-Duc, ä Rossens ;
Monsieur Pierre Joye et sa fiancee Marie-Helene Wicht ;
Les familles Joye, Chardonnens , Louis Gendre , Debieux , Zweilin , Devaud , Conrad

Gendre , Butty, Morel , Chappuis ;
Les familles parentes , alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Mademoiselle
Elisabeth JOYE

leur tres chere fille , petite-fille , sceur, niece, cousine, filleule et amie, enlevee su-
bitement k leur tendre affection , le 8 octobre 1977, dans sa 22e annee.

.. . L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, k Fribourg, le
mardi 11 octobre 1977, k 14 heures 30.

La defunte repose' en la chapelle mortuaire de l'eglise Sainte-Therese.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'egise Sainte-Therese , le lundi 10
octobre 1977, ä 19 heures 45.

Pompes funebres Murith
Perolles 27 Fribourg

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

que vous faites confiance ä notre entreprise
familiale. __P__P_̂___

Un grand MERCI M|f" M
17-506 .¦ ___r__.__¦¦

Paul Murith, directeur

t
Madame veuve Marie Macheret-Bovigny, ä Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur et Madame Guy Macheret-Dupasquier et leurs enfants Jacqueline, Fran-

goise et Jose, ä Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur et Madame Gerard Macheret-Bulliard et leur fille Prisca , ä Rossens ;
Monsieur et Madame Michel Macheret-Fillistorf et leurs enfants Brigitte , Bernard

et Laurence, k Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur Jean-Marie Macheret , ä Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur Meinrad Macheret , ä Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur Robert Macheret , ä Vuisternens-devant-Romont ;
Monsieur Pierre Macheret-Bürgy, ä Villarlod, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Leonard Joye-Macheret, k Vallorbe , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marcelle Macheret-Jaccard ä Aigle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma Macheret-Piccand , k Rueyres-Saint-Laurent , ses enfants et

petits -enfants ;
Mademoiselle Josephine Bovigny, k Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame veuve Marianne Bovigny-Brünisholz , ä Vuisternens-en-Ogoz, ses enfants

et petits-enfants ;
Reverende Sceur Leonie-Marie Bovigny, k Autigny ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,
ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Nicolas MACHERET

leur tres eher fils , frere, beau-frere , neveu, oncle, cousin, parrain et filleul enle-
ve ä leur tendre affection , le 7 octobre 1977, ä l'äge de 40 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement est celebre en l'eglise paroissiale d'Estavayer-le-Gi-
bloux , ce lundi 10 octobre 1977, ä 14 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Marius Dupont , ä Echarlens ;
Monsieur et Madame Marcel Dupont-Overney et leurs enfants Jacqueline, Gilbert

et Delphine, k Echarlens ;
Monsieur et Madame Maurice Dupont-Pasquier et leurs filles Catherine et Chantal ,

k Echarlens ;
Madame et Monsieur Norbert Goumaz-Dupont et leurs enfants Marie-Jose, Patrice

et Laurent , k Marsens ;
Monsieur et Madame Joseph Ottoz , leurs enfants et petits-enfants , ä Saint-Andras

(France) ;
Madame veuve Leonie Meyer-Ottoz, ses enfants et petits-enfants, Les Abrets (Fr) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ottoz , ä Elgg et Vex (Valais) ;
Monsieur et Madame Armand Dupont , leurs enfants et petits-enfants, ä Grand

. villard ;
Madame veuve Lydie Dupont , ses enfants et petits-enfants , ä Grandvillard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irenee Dupont ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Marie DUPONT

nee Ottoz

leur tres chere et bien-aimee epouse, maman, grand-maman , belle-maman, sceur,
belle-sceur, tante , marraine, cousine et amie, survenu le 8 octobre 1977 apres une
courte maladie, dans sa 72e annee, munie des secours de la religion.

L'office de sepulture aura lieu k Echarlens le mardi 11 octobre 1977, ä 14 h 30.

Domicile mortuaire : Echarlens.
R. I. P.

La direction et Ie personnel de l'Union de Banques Suisses Fribourg

a le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Nicolas MACHERET

frere de Monsieur Gerard Macheret ,
leur fidele et devoue collaborateur

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

t
Le Conseil communal de Rueyres-Saint-Laurent

a le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Nicolas MACHERET

frere de Monsieur Jean-Marie Macheret , son estime syndic

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

t
La Societe de laiteri e

de Rueyres-Saint-Laurent

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere

de Monsieur Michel Macheret
membre du comite

Pour les funerailles , priere de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le chceur mixte de Rossens

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere de

Monsieur Gerard Macheret
membre du comite

beau-frere d'Adrienne Macheret
membre actif

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Estavayer-le-Gibloux, ce lundi
10 octobre, ä 14 h. 30.

t
Les contemporains de 1940
de Farvagny et environs

ont le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere de Jean-Marie Macheret

membre de la societe

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

t
Le Conseil communal de Rossens

a le penible devoir de faire part du
deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere de

Monsieur Gerard Macheret
devoue secretaire communal

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

t
Les contemporains de 1936

du Gibloux

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
frere de

Monsieur Gerard Macheret
devoue secretaire

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Estavayer-le-Gibloux , ce lundi
10 octobre 1977, k 14 h. 30.

t
La Societe de j eunesse de
Rueyres-Saint-Laurent

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Nicolas Macheret
devoue membre

L'enterrement a lieu en l'eglise d'Es-
tavayer-le-Gibloux, ce lundi 10 octobre,
ä 14 h. 30.



Un succes evident, meme si le cap des 100000 visiteurs n'a pas ete franchi

FIN DU COMPTOIR: PANACHE POUR UN FINAL
Depuis longtemps Fribourg

n'a pas connu des journees aussi
fastueuses et magnificentes que
celles venues, de pres ou de loin,
cloturer ce Comptoir 77, le 9e
— et dernier ? — du genre.

Samedi la troupe de l'ete de la Fete
des Vignerons envahissait Fribourg et
rechauffait un apres-midi d'automne
jusqu 'ä le transformer en un dernier
beau jour de la belle saison. Dimanche,
les Fribourgeois de l'exterieur tenaient
l'assemblee de leurs delegues et cau-
tionnaient de leur presence le final du
Comptoir. En parallele, avec non moins
de deploiements, les anciens gardes
suisses venus des quatre coins du pays
commemoraient le 450e anniversaire du
Sac de Rome.

Samedi, donc, la troupe de l'ete s'est
manifestee dans un splendide cortege
ä travers les rues de la ville. La pre-
sence fribourgeoise lors de la Fete avait
ete remarquee, c'est en signe d'amitie
que toute la troupe se deplagait k Fri-
bourg pour vivre et faire vivre aux Fri-
bourgeois quelques heures de Hesse po-
pulaire dont on a peu coutume ici.

Des 14 heures des centaines de per-
sonnes se pressaient dej ä sur les trot-
toirs dans le centre de la ville pour voir
ce qu 'elles n'avaient vu qu'ä la televi-
sion cet ete, ou mieux, retrouver par
l'evocation des quelques costumes l'am-

Charmey fete le jubile de sa jeunesse
Originale et sympathique benichon

La jeunesse de Charmey, «la Con-
corde », a donne samedi et dimanche la
preuve de tout son dynamisme en
organisant, ä l'occasion de son cin-
quantenaire, une originale benichon
qui , le dimanche apres midi surtout, a
attire une foule de plusieurs milliers
d'admirateurs. Un grand cortege defila
en effet dans Ia capitale de la vallee de
la Jogne, illustrant les douze mois de
l'annee charmeysanne.

Mais les festivites, si l'on excepte le
loto du vendredi soir, debuterent
samedi dejä par la course de « char-
rettes de Charmey » qui en etait k sa 5e
edition. Seize attelages s'affronterent et
l'eliminatoire designa les huit f inalistes.

Le ski-club « nordique » de Charmey
s'attribua le ler prix — un voyage ä
Paris pour 5 personnes — en effectuant
les dix tours du cireuit en 15'31", bat-
tant de plus de 90" le siki-club Bouloz.
Venaient derriere l'equipage de Daniel
Thurler de Bellegarde, celui du ski-club
d'Estavannens, puis la societe de jeu-
nesse d'Albeuve, celle de Lessoc, le club
des lutteurs de la Gruyere et enfin la
societe de peche de Charmey. Parmi les
elimines, citons les Fribourgeois de Re-
nens et la gym de Morges.

On retrouva ces memes equipages
dans le cortege du dimanche apres
midi. Mais ils etaient cette fois travestis
et leurs charrettes decorees avec art et
humour aussi. II y avait le convoi fune-
bre des capucins, imagine par la jeu-
nesse de Lessoc, l'ambulance, evoquee
par celle de Vuadens, une fondue pan-
tagruelique mangee par des gars de
Charmey, des luteurs, des pecheurs, des
braconniers. Farvagny avait mis en
char l'Helvetie de face et sur son poste-
rieur, la « chaine de scandales » en enu-

Le convoi funebre des capucins.

merant Savro, Epurex, Bourgknecht, le
Credit suisse.

Mais ce cortege voulait avant tout
illustrer la vie ä Charmey ä travers les
douze mois de l'annee. Plusieurs chars
avaient ete prepares par les societes et
groupements locaux d'apres les ma-
quettes ä la realisation desquelles, une
fois encore, Fernand Dey avait apporte
son talent.

L'annee charmeysanne s'ouvrit donc
par la cochonnaille. Le chceur mixte
illustra le travail des bücherons et la
societe de peche son sport favori. Les
enfants de Charmey presentaient un
groupe tout de fraicheur avec les abeil-
les et les ruchers, Broc evoqua le
mariage dans un char de mai. Puis, au
fil du calendrier, on montra la fenaison,
les sports d'ete, la fabrication du froma-
ge, la rentree des classes, la chasse, l'ete
de la St-Martin et enfin les sports d'hi-
ver , char realise par les skieurs et
gymnastes de Charmey et faisant
deambuler une monumentale piste de
ski avec tremplin.

En tete de ce defile, qui groupait
encore plusieurs fantares, les majoret-
tes de Marly, des representants des Fri-
bourgeois du dehors, marchait Bernard
Romanens, le soliste de la Fete des Vi-
gnerons, qui regut de larges ovations.

La benichon charmeysanne se pour-
suivit dans la vaste halle de fete ou se
produisirent «la  Chanson du pays de
Gruyere », sous la direction de Michel
Corpataux, avec Bernard Romanens
comme soliste, et les fanfares du
cortege qui representaient les districts
fribourgeois. Et le soir , ce fut le grand
bal du cinquantenaire, coupe par la dis-
tribution des prix aux participants des
5es courses de charrettes de Charmey.

Yvonne Charriere

(Photos Charriere)

biance fabuleuse vecue un dimanche
d'aoüt sur les bords du Leman. Les fi-
gurants des differents groupes sont ar-
rives par train special alors qu'un par-
terre de personnalites sont presentes
pour accueillir nos voisins vaudois. Le

verre de l'amitie est servi des leur
descente de train, avec le meilleur La-
vaux d'origine fribourgeoise : un Faver-
ges bien frais.

A 15 heures la fanfare de Forel (La-
vaux) entame la marche de Solner qui
met le branle ä ce cortege oü les cou-
leurs chantaient en chceur avec l'har-
monie de la musique.

Les soleils precedent le char d'une
Ceres toujours aussi charmante. Elle est
entouree d'une volee de jeunes filles,
frissonnant parfois sous leur chäle. Les
groupes de moissonneurs, de vignerons
et de pecheurs toujours agreablement
aecompagnes defilent sous les applau-
dissements d'un public enthousiaste. Ils
sont certainement quelques milliers
tous les Fribourgeois qui stationnent
sur le parcours du cortege. Les applau-
dissements redoublent au passage de
La Landwehr, une ovation attend Ber-
nard Romanens.

Plus tard , lorsque le defile se sera
dissemine sur la vaste pelouse, devant
le Comptoir, quelques instants d'emo-
tion intense envahiront le cceur de ceux
qui ecouteront ce Ranz des vaches exe-
cute ici par l'enfant du pays, devant son
public, rempli d'admiration.

C'est sans doute une initiative remar-
quable que celle d'avoir associe pour
l'avant-dernier jour de ce Comptoir la
troupe de l'ete aux festivites fribour-
geoises. On ne pouvait en effet souhai-
ter plus de panache au final de ce 9e
Comptoir. (pib)

La Landwehr a connu un nouveau succes samedi

Bernard Romanens, une ovation pour
le chanteur du Ranz des Vaches.

Fribourg : des congelateurs
qui ont eu chaud...

Samedi, vers 18 h. 30, le PPS etait
alerte qu'une fumee s'echappait de Ia
confiserie Fasel dont Ies proprietaires
sont actuellement en vacances. De plus,
un monteur qui devait effectuer une re-
paration ä Tun des congelateurs, avait
detecte une odeur äcre qui s'echappait
des locaux. Les pompiers remarquerent
rapidement qu'il s'agissait en fait de la
paroi d'isolation du four ä pain qui, ä
Ia suite vraisemblable d'un court-cir-
cuit, etait en feu. Ils s'employerent du-
rant pres de 4 heures pour circonscrire
le foyer et demolir le mur de 30 ä 40 cm
de largeur. A part fisolation , rien n'a
ete detruit si ce n'est des victuailles
congelees qui se sont rechauffees. Le
chef des pompiers se felicitait de Ia
bonne construction qui a permis d'evi-
ter le pire. (Lib.)

Lac-Noir : une auto volee
finit au fond d'un talus

Hier, vers 18 heures, une automobile
volee k Nidau sortait de la route, en-
tre le Lac-Noir et Pianfayon. II sem-
ble que son condueteur, qui est en
fuite, de meme que son ou sa passa-
ger (ere), n'ait pas ete en mesure de
maitriser cette puissante voiture. Cette
derniere, d'une valeur approximative
de 20 000 francs, est hors d'usage. Toute
personne qui serait ä meme de fournir
des renseignements en rapport avec une
Lancia 2000, de couleur rouge fonce,
qui roulait ä vive allure entre Ie Lac-
Noir et Pianfayon, hier en fin d'apres-
midi, doit telephoner au poste de police
de Tavel. (037) 44 1195. (Lib.)

Fribourg :
inattention ä un giratoire

Samedi, ä 10 h. 30, un automobiliste
fribourgeois descendait la route des
Alpes en direction de la Grenette. Par-
venu en ce lieu, il desira remonter vers
le centre de la ville et pour ce faire
utilisa l'ilot de contournement sis en
face du restaurant. Un autre automo-
biliste, domicilie ä Chevrilles, qui vou-
lait effectuer la meme manceuvre, ne
put eviter la collision. On note 1000
francs de degäts. (Lib.)

Fribourg :
voiture contre un arbre

Dans la nuit de samedi ä dimanche,
ä 1 heure, un automobiliste de Marly,
äge de 22 ans, se rendait au Court-
Chemin apres avoir quitte la Planche-
Superieure. Alors qu 'il conduisait en
etat d'ebriete, il perdit le contröle de
son vehicule et fut projete contre un
mur qui bordait une fontaine. II en fut
quitte pour la peur. Les degäts se mon-
tent toutefois ä 2000 francs. Son permis
lui fut retire. (Lib.)

Accrochage sur un pont
Dimanche, k 9 h. 50, un automobiliste

de Cerniat circulait de Broc en direc-
tion de Bulle. Sur le pont du Closalet, il
n'aecorda pas la priorite et entra en
collision laterale avec l'aut- d'un habi-
tant de Chätel-Saint-Denis qui arrivait
en sens inverse. II y eut pour 8 000 fr. de
degäts. (YC)

groupe des armaillis, un bredzon peu fribourgeois qui a plu tout' de' meme.

(Photos Jean-Louis. Bourquü

Dej ä un regard surPavenir
Les organisateurs du Comptoir , comparaison avec d'autres manifes-

dans leur communique, souligne que tations analogues.
ce 9e Comptoir de Fribourg, a ete Quand aura lieu Ie prochain
pendant dix jours le rendez-vous des Comptoir , lOe du nom ? Personne,
Fribourgeois et de leurs amis. Veri- pour l'instant, ne peut le dire avec
table vitrine de l'economie fribour- certitude. Sera-t-il encore une fois
geoise, le Comptoir ne se veut pas löge sous des halles de toiles, ou
beatement autosatisfait : en econo- bien aura-t-il acquis ses construc-
mie, dans le commerce, comme par- tions en dur ? Lä, non plus, personne
tout ailleurs, on peut — et on doit — ne peut se prononcer : de nombreu-
toujours faire mieux. Mais la 9e edi- ses etudes restent encore ä faire. Ce
tion du Comptoir de Fribourg restera qui est certain, c'est que lorsque Ie '•'
comme le souvenir d'un succes, con- Comptoir aura ' enfin -.trouve 4 se lo-
tinuent les organisateurs. D'une ma- ger chez lui , il pourra s'agrandir en-
niere generale, les exposants sont sa- core, faire place ä d' autres secteurs
tisfaits de ces dix journees passees de l'economie — on pense par -exem-
face au public. Le public, lui, a ap- pie ä l'agriculture — et sans doute
precie la belle tenue du Comptoir et depasser le cap fatidique des 100 000
la qualite de la presentation des visiteurs qu'il cherche ä atteindre
Stands, qui Supporte largement la depuis plusieurs annees.

I^s autorites ont defile parmi les membres de la fete. Sur notre photo on reconnait
MM. Nussbaumer, Cottet, et Masset k la gauche de l'abbe-president de la confrerie.
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ALFA ROMEO (Suisse) S.A.
6982 Agno

REPUBLIQUE ET |pP CANTON DE GENEVE
«_RT__a__t«f

JEUNES GENS de 20 ä 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
V Sl voui

— une activite orofesslonnelle pleine d'lnterät — etes de nationalite suisse
— un travail varie ei bien retribue — ave2 enlre 20 et 27 ans (femmes 19 Vj)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — etes incorpores dans rollte (hommes)
— ies soins medicaux gratuits — loulsse2 d'une bonne sante
— les uniformes » la eharqe de l'Etai — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
— la retraite aprös 30 ans de service — avez une Instruction süffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Delai d'inserlpHon : 15 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
Charge du Departement de iustice et Police :
Guy FONTANET

Lib 10

Je m ' impresso a votre offre . veuillez me faire connaitre vos conditions.

I Nomj Prenom :

Adresse : |

Locailte : No postal : 

A retourner au olus vite au Commandant de Is gendarmerie. Hötel de police. 1211 GENEVE 8.

". 17-21«
-nmi-iii - ._--.---̂ _-------------------- _---------------̂  —i—

ING.DIPL.EPF FUST SA_̂___—______________________
Congelateurs-bahuts :

avec dispositif de surgelation rapi-
de lampes de contröle
250 I seul. 478 fr. 350 I seul. 598 Ir.
450 I seul. 898 tr.
Seulement des marques connues,
telles que Electrolux, Bauknecht,
Novamatlc , Indeslt, etc.
'vaste choix 'livraison a domicile "conseil«
neutres "montage, raecordement "Service

"location, credit. 
Vfllars S.GIJnt Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 5414
Bern Ciry-West Passage, Laupenstr. 1»

Tel.031/2S 8B88
_ et 23 succursales _

COMMUNIQUE

Un de nos modeles de renom a ete adapte ä tous les desirs
il a ete tant ameliore que vous ne le reconnaitrez plus:

CEST LA NOUVELLE ALFASUD ti W
Sa modeste consommation de 7,1 litres ä 100 km/h

son prix, de fr. 13 800.- "tout compris"
i ncroya blement favorable,

sa vitalite et sa securite encore plus grandes
gräce aux 7 ch de plus,

fönt de l'ALFASUD ti 13 une voiture sensationelle
que vous devez absolument essayer.

Telephonen aujourd'hui meme, ä votre agent ALFA ROMEO

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procredit les affaires
d'argent gardent toujours un caractere
humain. Nous comprenons les pro-
blemes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous regne un climat de

X 

confiance.
Et puis, Procredit donne une garan
tie ecrite de discretion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez ä
Procredit

Une seule adresse: *\T
Banque Procredit y !
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel.037-811131
Je desir« Fr. . I I  - ij e aesire i i. . ,, - - i

Nora ; Prenom '

NP/Lieu 1
990.000 prets verses ä ce jour Fi

A remettre dans importante localite Broye fribour
geoise, route cantonale ,

HOTEL - CAFE - RESTAURANT
comprenant :
1 salle ä boire de 80 places
1 salle ä manger de 15 places
1 grande salle de 150 places
4 chambres d'hötel avec confort

(10 lits)
appartement de 5 pieces
jardin - verger
places de parc.
Ancienne renommee. Ideal pour cuisinier ou person
ne capable. Jouissance ä convenir.
Prix de remise : Fr. 90 - 95 000.— + stock.

Agence Immobillere CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-Ie-Lac

(ß 037-63 24 24
17-1610

GRAM SA
Elements en beton
1523 Villeneuve-pres-Lucens
cherche

SERRURIERS
MACONS
MANCEUVRES

— travail en usine toute l'annee
— ä l'abri des intemperies
— avantages sociaux , cantine, etc.
Pour renseignements , veuillez nous contac-
ter au 037-64 1646 ou 021-9312 01 le soir.

17-1559



CHATEL-ST-DENIS FETE LE CENTENAIRE
DE SON EGLISE RESTAUREE

Dans Pallegresse et la simplicite
« Que tous, nous nous Iaissions aller _

la f6te » : l'abbe Louis Gachet, eure de
Chätel-St-Denis, a eu dimanche matin
ces mots tout d'allegresse ä l'intention
de l'assemblee qui s'etait pressee dans
l'eglise paroissiale magnifiquement res-
tauree pour le centenaire de sa cons-
truction. C'etait en effet le 9 octobre
1876 que Mgr Marilley, eveque du dio-
cese, natif de Chätel-St-Denis, consa-
crait Ia cinquieme eglise de cette pa-
roisse.

Tonte de sobre elegance.

Dimanche, derriere la croix parois-
siale, Ia fanfare de Chätel conduisit en
cortege, bannieres des societes, magis-
trats cantonaux et du district , autorites
paroissiales et communales, les pretres
ressortissants de Chätel-St-Denis ou
ayant exerce un ministere, et la com-
munaute paroissiale venue en grande
masse dans l'eglise centenaire dont
c'etait, en ce jour de la Saint-Denis, la
fete narn.ssia.Ip .

de restauration, M. Maurice Colliard ,
depute, au president de paroisse, M.
Gaston Täche, qui deposa la cle de
l'eglise sur le maitre-autel.

Cette eglise de style neogothique, aux
airs de cathedrale, avec le chäteau pour
proche voisin, domine la ville. On vou-
lait ä l'epoque que le clocher s'elance le
plus haut possible dans le ciel et que
l'on entende le son des cloches au plus
loin. C'etait une maniere. Dour les Chä-
telois de l'epoque, de temoigner de leur
foi. Aujourd'hui, dit en substance le
eure Gachet , nos ancetres, artisans de
cette eglise, peuvent etre contents de sa
restauration.

M. Maurice Colliard , president de la
Commission de restauration, refit, k la
fin de la messe, l'historique de ces tra-
vaux. Le principe en fut ratifie par la
commune de Chätel-St-Denis, proprie-
taire de l'eglise. La paroisse de Chätel-
St-Denis, qui ne preleve pas d'impöt,
pourvoit pourtant k son entretien ordi-
naire. Pour cette restauration du cente-
naire qui s'annongait d'envergure, on
constitua un fonds special et on langa
une souscription. La depense se chiffre
ä 950 000 francs, fonds special et parts
sociales nominatives totalisant pres de
500 000 fr. C'est donc 450 000 fr. que la
commune de Chätel est appelee ä sup-
Dorter.

A l'eglise, le president de la Com-
mission de restauration, M. Maurice
Colliard, avait fait etat du refus de la
Confederation et du canton ä l'octroi
d'une Subvention, refus notamment mo-
tive par les « amputations » que l'eglise
subit anterieurement. Mais , en cours de
journee, le conseiller d'Etat Joseph
Cottet Dut annoncer eme. du röte can-
tonal , un montant serait tout de meme
inscrit au budget 1978. On n'en con-
nait pas l'importance et il devra etre
ratifie par le Grand Conseil. II n'en
demeure pas moins que les Chätelois
peuvent etre fiers de « leur » restau-
ration realisee jusqu 'ici avec leurs seuls
deniers et ceux des ressortissants etablis
hors des murs, a-t-on souvent releve
T-iipr

UNE LARGE COLLABORATION
En avril 1975, on abordait la phase

des travaux de restauration d'exterieur
qui furent termines ä la fin de cette
meme annee. Pour l'interieur de l'edifi-
ce, le chantier fut  ouvert pendant uine
petite arinee. Et c'est ä Noel 1976 que
les Chätelois retrouvaient leur lieu de
culte auquel on a redonne, dans toute
la mesure du possible, sa sobre beaute
orieinelle. Mais on reeret.te a.i.niirr. 'h'ii
des « restaurations » anterieures qui ont
prive l'edifice des clochetons de son
fronton ouest, de son maitre-autel et de
sa table sainte, elements caracteristi-
ques de cette eglise neogothique, oeuvre
de l'architecte Fraisse, que M. Etienne
Chatton, conservateur des monuments
historiques, considere comme l'un des
maitres de ce style.

A la sortie de la messe, un aperitif
VOlinit "llltAlir Aa Ca— r,.t.nr.t.aet Inn + Q 1.5.

communaute paroissiale. On remarquait
la presence de MM. Joseph Cottet, con-
seiller d'Etat, Etienne Chatton , conser-
vateur des monuments historiques, qui
suivit de pres cette restauration, en col-
laboration avec l'architecte mandate,
M. Robert Pilloud.

Et l'on rendit hommage egalement ä la
collaboration tres efficace des Sceurs de
St-Franqois de Sales dont l'une d'elles,
Qnniir> Vlicnhot li_MQi.oiiDT.ito r>o ct-n.ni.fi

avec talent les 14 tableaux du chemin
de croix. Rappeions que l'automne der-
nier, un groupe d'eleves de la 3e se-
condaire de l'Institut' St-Francois de
Sales avait precisement presente au
concours «La science appelle les jeu-
nes - un travail intitule « A  l'occasion
d'un centenaire ». Ces jeunes filles, par
la qualite de leur etude, avaient obtenu
un premier prix.

A gauche, M. Maurice Colliard, Presi-
dent de la Commission de restauration,
remet Ia de de l'eglise k M. Gaston
Täche, president de paroisse, k droite.

/TtUn.nn t- nnr— ln-nt

L'abbe Louis Gachet, eure de la pa-
roisse. et 12 Dretres 'au nnrnhre rtra-
quels l'abbe Henri Schornoz, vicaire
episcopal, ancien eure de Chätel, con-
celebrerent la messe. A la tribune, la
Cecilienne et une formation de la fan-
fare, dirigees par M. Bernard Genoud,
interpreterent la messe « Pro Patria »
de J.-B. Hilber, tandis que la fanfare
joua avec eclat le final de la cererno-

CEREMONIE SYMBOLIQTJE
DE REMISE DE L'EDIFICE

Cet office solennel fut suivi de la ce-
remonie symbolique de remise de l'edi-
fir»p nar IA nrPsiHpnt Hp la rnmmiccinn

Reunion nationale des
chretiMis-snt-iaii-

Les delegues des partis independants
chretiens-sociaux cantonaux de Lucer-
ne, du Jura, du Valais et de Fribourg
se sont reunis ä Fribourg samedi, sous
la presidence de M. Albert Guinnard ,
ancien president du Grand Conseil fri-
bourgeois. Cette rencontre fait suite ä
la creation le 22 mai 1976 du Parti
chretien-social suisse, releve un com-
YVHin inn_ T*. . i l-il i_i ?irvröp ITS t-*-i ini f__e- + n__

tion. Les delegues ont reexprime « leur
conviction de la necessite d'un Parti
chretien-social », et ils ont « unanime-
ment pris I'engagement de tout mettre
en ceuvre pour que le canton du Jura
soit accueilli avec enthousiasme par le
peuple suisse ».

T ___._¦ r_ öl_-CTii_ ~ie r.r.4- nfAnöî o o _ -iw 4- _" _i ii"

d'horizon sur les problemes d'impor-
tance nationale et il en est ressorti
une identite de vue. Les exposes ont
montre la necessite d'adopter « des
struetures communes et de coordonner
les activites dans un souci de collabo-
ration fruetueuse -. Ils ont decide !a
mise au point de Statuts definitifs.

I 
HFI VFTIA

ACCIDENTS
Agence Generale Marcel Clemem
Square de» Place« 1 FRIBOURG

(fi (037) 81 21 95
Collaborateurs orotesslonnels :
H. Bertschy, Fribourg (037) 22 33 IC

H. Bürgy, Cordasl (037) 34 13 31
fh. Bürgy Morat (037) 71 44 14
L Clement. Ependes (037) 33 14 0.
E OeHerrard Esmonts (021)93 52 *3
B. Delley Marly (037) 46 41 42
P. Gaillard Payerne (037) 61 55 21
F. Niquille Charmey (029) 7 11 61
C Werner. Domdidier (037) 75 18 25

Importante implantation industrielle ä Guin
Apport considerable pour la commune

Les laborantines sont dejä au tra-
vail.

Le nouveau centre administratif et
de produetion Merz et Dade a ete
inaugure vendredi apres midi ä Guin,
en presence de nombreuses person-
nalites. La Maison Merz et Dade fait
partie du groupe « American Hospital
SUDD IV Cornoration » et nroduit  es-
sentiellement des serums et des ma-
tieres necessaires pour la chimie hos-
pitaliere. L'entreprise a ete fondee
en 1955 et presente actuellement un
chiffre d'affaires annuel de quelque
15 millions. Soixante pour cent de la
produetion est exportee. Le bätiment
inaugure ä Guin vendredi represente
un investissr-ment rlp 10.fi millions.

C'est en 1974 que les pourparlers
entre les responsables de l'entreprise
et les autorites frihniireenises nnt

L'entreprise qui vient d'ouvrir ses portes ä Guin

debute ; l'entreprise ne voyant pas la
possibilite de s'etendre k Buempliz
oü elle se trouvait. En 1975 le contrat
de vente du terrain etait signe entre
la commune de Guin et les respon-
sables de l'entreprise. En 1976 on posait
la premiere pierre et une annee plus
tard on pouvait inaugurer les nou-
vpainr hätimpnts. Art.iipllpmpnt. 100
personnes travaillent dans ces nou-
veaux locaux. Au für et ä mesure
que l'on trouvera le personnel qua-
lifie, ce chiffre sera porte k 160 rele-
vait-on lors de l'inauguration. De
plus, de nouveaux agrandissements
sont dej ä envisages. Pour la com-
mune de Guin , la nouvelle industrie
represente un apport considerable.
Son economie se voit diversifiee.
cela vaut egalement pour le canton
et le directeur du Departement de
l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat. M. Pierre Dreyer, ne cachait
pas sa satisfaction, vendredi , de voir
cette entrenrise s'imnlanter dans le
canton. Les responsables du deve-
loppement economique du canton
estiment que cette nouvelle entre-
prise, qui travaille essentiellement
dans le secteur tertiaire, verse actuel-
lement dejä en tout cas quelque 3,5
millions de salaires par an.

Merz et Dade est une des entre-
prises de pointe dans le secteur de
l'analyse du sang. Elle a introduit
dans les annees apres la guerre ces
techniques en Europe. Elle a deve-
loppe ä partir des materiaux uti-
lises aux USA des produits et des
methodes particulierement adaptes
anv hpsnins amprirains AVPP les se-
rums tests on determine les facteurs
rhesus du sang, mais les produits de
Merz et Dade sont egalement utili-
ses dans d'autres secteurs, dans l'im-
munologie notamment. De plus, la
maison developpe des methodes per-
mettant de contröler la qualite dans
la chimie clonique. En plus de la
nrnHuctinn de nrnriiiit.s. pllp devp-

loppe egalement une intense activitd
dans la formation et la recherche.

L'expansion prevue k Guin com-
mence dejä. Une autre societe faisant
partie du groupe americain s'est ins-
tallee ä Guin. II s'agit des Edwards
Laboratoires qui distribuent des pro-
duits necessaires k la Chirurgie car-
diaque. D'autres expansions vers des
produits de la neurologie, de l'urolo-
gie et de la gynecologie sont envisa-
eees.

Guin , qui est un des pöles de deve-
loppement du district de la Singine.
a realise une Operation interessant-
en parvenant ä attirer cette maison
qui fait partie d'un groupe puissant
et qui travaille dans une secteur ä
l'abri des aleas d'une crise. Lors de
l'inauguration on a releve la rapidite
avec laauelle l'imnlantation s'est fai-
te et le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer relevait le fait que cette im-
plantation avait d'autant plus de va-
leur que les entreprises americaines
ne sont pas tellement portees ä inves-
tir de maniere consequente dans des
unites de produetion. Cela donne k
ce nouveau pas dans le developpe-
ment economique du canton d'autant
plus de poids.

M. Fl.
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Un equipement ultramoderne.
(Photos J.-L. Ron rem 11

Les eleveurs de la race noire
de Praroman ont pavoise

C'est une date chargee d'evenements
que vient de feter le Syndicat d'elevage
pie-noir de Praroman et environs, le 85e
anniversaire de la creation de l'organis-
me qui, fonde en 1892 et rassemblant
d'abord les eleveurs des deux races de-

race fribourgeoise devenue aujourd'hui
Ia race Holstein suisse. 85 ans qui, com-
me nous l'apprend le libreto elabore ä
cette occasion par M. Noel Kolly, se-
cretaire, furent meles ä l'existence
mouvementee d'une race qui , apres des
innre rliffiniloc 0cl Pn nluln aeeen—

En ce mercredi d'oetobre, le Syndicat
de Praroman et environs que preside M.
Louis Peiry et qui compte une vingtai-
ne de membres proprietaires de quelque
300 sujets avait son traditionnel con-
cours. Pour marquer cet anniversaire,
lpc Irnunoativ nrpcpntAc an 1111*1, nt-äciAä._.. ..* UU f-v. UU.k ,^*w..v..,.,,.- tA tA J U IJ  piV,Jl\J^
par M. Joseph Caille, d'Estavannens,
etaient fleuris et decores comme pour
une desalpe. Une mise de genisses bien
frequentee contribuait ä stimuler l'inte-
ret merite par cette manifestation ä la-
quelle M. Joseph Cottet, directeur de
11 A rr— ln. . t . . . r .n An.tnt .  ____  ..1-lAn

Et le soir, dans la grande salle de la
Croix-Blanche du Mouret, decoree avec
goüt sur des themes de la vie du chalet,
c'etait la grande rencontre des eleveurs
et de leurs amis. La soiree, autour d'un
menu fort bien apprete par le tenancier
M. Cardinaux, fut agrementee par les
nr'nrliir.tinne /.Il tlttt-t T3tt tftatt.r- -tA-ntt.r An

celle de M. Jean-Daniel Papaux, chan-
teur de la Fete des Vignerons, ainsi que
d'un petit orchestre animant les danses.
M. Peiry, president , chargea M. Mauri-
ce Kolly, vice-president, des fonctions
de major de table. Les epouses des ele-
veurs, les anciens eleveurs du syndicat,
avaient ete associes ä cette fete de fa-
mille. On entendit tour ä tour MM. Ar-
mand Richard, syndic de Praroman,
T^pli-v Finnacriiiipi. nröcirlont eia l-t  TTprlp-

ration suisse de la race Holstein, Jean
Savary, president fribourgeois, Pierre
Yerly, depute, president de la Coopera-
tive pour l'ecoulement du betail, Jean-
Pierre Piceand, du Departement de
l'agriculture, Francis Maillard, redac-
teur de l'Agri-Journal, l'abbe Alphonse
Menoud , aumönier des armaillis. Ces
divers orateurs releverent le merite des
eleveurs de Praroman, leur unite, leur
,rnlrtn+Q Aa nt-netr-äet A r t n e e  im offr f r .  T.P1*—
severant de qualite, l'attachement de
cette region ä ses belles racines pay-
sannes et montagnardes.

Pour marquer cet anniversaire, les
membres du syndicat regurent tous une
belle clochette avec « rimo ». Et furent
egalement applaudis et fetes les pro-
n-ri A . n l-n n  Ann m n l l l  a t t r - a r -  .A. inan fA/TTl/T

Conrad Lauper et Maurice Kolly), et
des meilleurs types (MM. Maurice Kol-
ly, Laurent Brodard et Leon Clerc).

Et la joyeuse farandole des danses et
des chants se poursulvit, mettant sa
note de fete ä cette journee qui consa-
crait l'effort et le merite.

Les officiers romands
en balarie nnnfuriiß

C'est un nouveau record de partici-
pation qu'ont enregistre les organisa-
teurs de la course d'orientation de nuit
des officiers du premier corps d'armee
et des autres troupes romandes lors de
leur traditionnelle competition d'au-
tomne. En effet. Dlus de 360 nat.rnin'lles.
soit quelque 720 concurrents se sont af-
frontes dans la nuit du vendredi 7 au
samedi 8 octobre dernier dans la region
glänoise de Drognens-Romont. Meme si
cette epreuve n'a guere ete favorisee
par un temps ideal — la pluie est tom-
bee presque sans discontinuer durant
la course — le SIIPPPS pst fnrt TÄi/~,iiic--." .̂trtAAttt, - J.& üIILVI;. COL- IUI I. 1CJUU1S"
sant pour la Societe fribourgeoise des
officiers que preside le colonel Joseph
Zurkinden et pour un comite d'organi-
sation dirige par le major Paul Meyer.

La selection des patrouilles s'est fai-
te tout au long du parcours, oü les dif-
ficultes ne manquaient certes pas : ron-
ces, ravins, denivellations importantes ;
mais cette selection s'est aussi faite
dans les epreuves techniques oü la pre-
Pisinn Hll tir* nic+nlot rttt il'nn ia. ettr-ann —«_V*V». «_  ... f..t.|.U.<~l. tj t .  t. Uli jl.. f,l l.ll«-
de etait indispensable pour conquerir
quelques precieux points.

Au cours de la ceremonie de dis-
tribution des prix qui suivit presque
aussitöt la course, le colonel comman-
dant de corps Olivier Pittet, cdt CA
^iamn 1 nni jäf^ir nnnnmnnn-nn An n nm .

breux invitis parmi lesquels le conseil-
ler d'Etat Joseph Cottet , directeur mi-
litaire du canton de Fribourg ainsi que
de nombreux officiers generaux,
s'adressa aux concurrents en les felici-
tant de leur participation ä cette cour-
se dans laquelle ils exercent leur « me-

Auparavant, lors de la collation of-
ficielle. le president du Grand Conseil
fribourgeois, M. Henri Ballif , s'etait
fait le porte-parole de tous pour se feli-
citer du bei esprit encourageant de de-
vouement et de conscience de la part de
tous ceux qui sacrifient une partie de
.W M * _«,__ V...« u i^«. ...... v. aiuai LCULI
connaissances militaires.

Notons en passant que la patrouille
composee de deux SCF qui etait la seu-
le representante de l'element feminin
dans ce corps d'officiers a ete chaleu-
reusement applaudie lors de la distri-
bution des prix puisqu'elle a recu le
rtrpmipr nriir np ca m.&errtrria tfn-m \



M y nif ü
Manifestations
du jour
Memento du lundi ;ä octobre 77

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la Commune de Marly » . Ou-
vertes de 8-11 h - 14-17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Ouverte de 15-181.30

Universite : exposition du groupe ar
tistique des PTT

« Parents-Service »

L'Ecole des parents de Fribourg rap-
pelle que son service d'ecoute telepho-
nique « Parents-Service » fonctionnerg
demain mardi 11 octobre, ainsi que tout;
les mardis, de 14 h. k 16 h., au 22 61 14.

Paroisse Sainte-Therese et Givisiez

Demain mardi 11 octobre : rencontre
pour toutes les personnes du 3e äge,
organisee par la Vie montante.

14 h. 30 : messe suivie d'une reunion
de reflexion ä la salle paroissiale .
Animateur : M. l'abbe Victor Novarina.

CinSstiB
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses : appreciation de l'Office cathc
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Un taxi mauve : 16 ans,
Corso. — Un pont trop loin : 14 ans.
Eden. — Le Cid : 16 ans.
Alpha. — La gifle : 14 ans.
Rex. — VIol et chätiment : 18 ans (con-

testable).
Studio. — Black Emanuelle : 20 ans

(contestable).

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest et sud : partiellement ensoleil
le, averses eparses.

Est : tres nuageux, pluie intermitten
te. '

SITUATION GENERALE
La depression centree sur l'lrlande sc

comble lentement. Elle dirige toujours
de l'air maritime doux du golfe de Gas-
cogne aux Alpes. Le temps reste insta-
ble.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Suisse romande, Valais, sud des Alpes

et Engadine : la nebulosite sera abon-
dante cette nuit. Demain, le temps re-
deviendra partiellement ensoleille, mais
des averses --estent possibles.

La temperature, voisine de 12 degres
en fin de nuit , atteindra 14 k 18 degres
l'apres-midi.

Vents moderes du sud-ouest en mon-
tagne, limite du zero degre proche de
2 700 metres.

Suisse alemanique : tres nuageux ot
couvert, preeipitations regionales.

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Partiellement ensoleille, quelques
averses encore possibles. Bancs de stra-
tus en plaine au nord des Alpes , mer-
credi .

BOUCHERIES ___2MH__I

' DU 10 AU 12 OCTOBRE 1977 '
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Jeudi, le 13 octobre 1977

ä la Grenette
SUPER LOTO RAPIDE

63 CARNETS D'EPARGNE
4 x 500.—, 4 x 400.—, etc.
Org. : FIDES Volleyball Dames

17-1797

VILLE DE FRIBOURG , A?hiv_\ .?t '?!?* ,de AF,rDib,ou;g I ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 b du lundi ai

Administration communale : 81 21 11 vendredi.
Police appel argent : 17 Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Poste d'intervention : 037 21 17 17 Musee d'histoire naturelle : ouvert dl
Police de sürete jour ! 037 21 13 22 lundi au vendredi de 8 k 11 b et de 14 k Vi
Police de sürete nuit i 037 21 17 17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 a 17 h
Police de circulation : 037 21 19 11 entree libre Samedi et dimanche, ferm<
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11 le matin.

Permanence medicale (Grand-Fribourg) Musee d'art et d'bistoire : lundi ferme
tous les Jours de 20 b au lendemain ä 7 h. ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et Jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi el
Jours feries toute la Journee. Pour urgen- dimanche de 10 a 12 h et de 14 6 19 h.
ces et en l'absence du medecin traitant Protection des animaux i
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est devie. — refuge pour chlena a Montecu : 33 15 25

Mcdeciiis-dentistes i dimanche» et Jours — Inspecteur cantonal : 0 24 84 81 (lundi
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

4 \* 7® ^^«.^ ' & "̂  " " *' " DANS LE CANTON
Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert egale- Höpital de Riaz : </3 029 2 84 31. Jours di

ment la Haute et la Moyenne-Singlne. visites pn chambres communes : diman
Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres che, Jeudi et samedi de 13 a 15.20 h. tou i

reseaux : (f i 22 30 18. les jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambre:
Pharmacie de service du lundi 10 oc- Pr,v*M et semi-privees : tous les Jours di

tobre : pharmacie Centrale (rue de Lau- 10 ' 2° .n .80' -, --„ .««„ „.
sänne 87, Cf i 22 30 91). Hopltel de Billens . Cfi 037 52 27 71, horai

' re de visites : tous les Jours de 13.30 h i
HÖPITAUX 35'30 n et tous Ies soirs de 19 * 20 h Poul

les chambres privees, horaire Inchange
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites : Pediatrie : pas de visites le soir. Les en.

chambres communes, tous les Jours de 14 lantg ne sont pas admis te soir s'il» n'on
k 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privöes, pas atteint la scolarite.
tous les jours de 14 ä 20 h. HApItal de Meyriez i <ß 037 72 11 11. Heu.

Daler : Cfi 82 21 91, heures des visites : res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ;
chambres communes en semaine de 13.30 ä 16 h et de 19 a 20 h ; dimanche et joun
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et Jours feries de 10 ä 11 b et de 13.30 ä 15 h (pai
de fete de 10.30 a 11.30 h et de 13.30 h a  de visite le soir).
15.30 b. Chambres i l  ou 2 lits : tous les Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi n.T
jours de 10 ä 21 h. 44 13 83 Heures de visites : tous les joun

Garcia : (f i 81 31 81 tous les Jours de 12 ä de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.
21 h (dimanche aussi). Hfipital d'Estavayer-Ie-Lac : 037 63 21 21

«»;„?.. A „ .. r> oi oi MI nnnmnt.- nr-i Heures de visites : tous les Jours de 13 i
_Sa,_te-Anne -. (f i 81 21 31 chambre, pr - M h , samed] d,manc

J
he J u ,a 1(vees ; de 10 ä 20.30 h tous les Jours et dl- „ e, toug |eg go|rg dg 19 ä 20 h.m

i  ̂
: 

« „
m

?.
re

f «T.
l,neV 1 . H6«,ital de Chatel-St-Denls ! 021 56 79 41a 15.30 h et de 18 ä 19 b tous les jours et Heureg de vigjteS . chambres communaidimanches. . . , ,.,.- t .- , ... .n *- ¦ _-«- .""""""""¦ de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20 30 h, di

Aides familiales de l'Office familial : lundi au samedi, et de 13.45 ä 15.30 h le di-
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement manche et Jours feries ; chambres semi-
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides privees idem qu'en chambres communes
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45 chambres privees libres Jusqu 'ä 20 30 h er

Service de soins ä domicile s (f i 22 03 08. semaine et Jusqu 'ä 15.30 h les dimanche:
Service de babysItMng : Cfi 22 93 08. et Jouts feries.
SOS futures meres : tous les Jours per- Pharmacies du Centre commercial Avrj

manence (f i 23 44 00. et du Centre commercial « Jumbo », ä Vil-
Consultations oonjugales, Square des lars-sur-Glane : ouvertes de 9 ä 20 h, dt

Places I : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi lundi au vendredi.
pour Ies personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- POSTE DE GENDARMERIE
gues allemande et frangaise de 14 6 17 h. SARINE

Priere de telephoner pour prendre ren- Fribourg : 21 17 17
dez-vous. Belfaux : 45 11 28

Centre de plannlng familial , Square des Cottens i 37 11 25
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur Farvagny : 31 11 23
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h ', Le Mouret : 33 11 12
ouvert les lundi . mardi , mercredi et ven- Preas-vers-Noreaz : 30 11 51
dredi. LAC

Service d'adoptlon du Mouvement en- Morat : 71 20 31
fance et foyer : (f i 22 84 88. Courtepin : 34 11 45

Fondation € Ponr Ia vieillesse - Pro Se- Gempenach : 031 95 02 70
nectute » : rue St-Pierre 28, bureau ouvert Cormondes (Gurmels) : 74 12 6(
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h <fi 22 41 53. Chlfctres : 031 95 51 73

Pro Infirmis, Servioe soolal fribourgeois BROYE '
et Ligue fribourgeoise eontre le rhumatis- »-#_ -_-_- i. i «« , <;¦> io n«
me, Perol.es . , (f i 037 22 27 47 ; reception : r̂VTSSm 

' " " "
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 6 19 h et Cousset t 81 24 83sur rendez-vous. Cugy : 61 40 21

Ligue fribourgeoise eontre Ia tuberculo- Domdidier : 75 12 51
se et les maladies de longue duree • Ligue Saint-Aubin : 77 11 36
contre le cancer : reception : du lundi au GLANE
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Radio- Romont : 52 23 59
Photographie publique : chaque premier Chätonnaye : 68 11 17
jeudi du mois , de 10 6 12 h. Daillettes 1. Orionnens t 83 11 40
(f i 037 24 99 20. Rue : 021 93 50 21

Release, eentre d'aeouell et d'lnforma- GRUYERE
tions pour Jennes, rue des Alpes 30 t mer* Bulle t 029 2 86 66
credi et Jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa- Broo : 029 618 45
medi de 14 ä 23 h. (f i 22 29 01. Charmey ! 029 7 11 48

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre Neirivue : 029 811 18
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg. „ , „,,?l™?,
r* on ia »o. Vaulruz : 029 2 78 12tf l ZB 14 »9. oraniMK ̂ SINGINE

Villa Myriam : (accueil de la mere et de Tavel : 037 44 11 95
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24. Quin : 43 11 72

Service consultatlf des locataires, rue Bossingen : 031 94 72 43
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 b et Pianfayon : 39 11 35
le mercredi de 18 ä 20 h. Flamatt : 031 94 01 96

Le Consommateur Information, Pirol- Lac-Noir : 32 11 06
les 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k VEVEVSE
17 h. Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Attalens : 021 56 41 21
diants : se renseigner aupres de Pierre Porsel : 021 93 72 21
Fleiner-Gerster. Le itidelet !>, 1723 Marly. Semsales : 029 8 -1 22

Creche de la paroisse reSformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de AMBULANCES
toutes confessions). Bul,e ' 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 6(

Office du tourisme et Societe de, deve- *££>• . 03, 2, -. „„
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Eslavayer . 037 63 21 21Places : (f i 22 11 58. Location spectacles : Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
-' 22 61 8S' Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

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

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä Colonne de secours du Club alpin sulssi
23 h. (f i 029 ? 56 66.

Piscine du Levant : ouvert le samedi et Sanvetage par helicoptere : (f i 029 611 5:
le dimanche de 8 ä 20 h, du lundi au ven- Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere
dredi de 12 ä 14 h et de 17 ä 22 h. (f i 029 2 56 68.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä Sauvetage sur le lac de Neuchätel
22 h en semaine et de 8 ä 20 b le samedi et Cf i 087 68 13 OB.
le dimanche et Jours feries. Sanvetage sur Ie lao de Morat t Cfi 03'

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14. 71 29 10
BlbliothCque cantonale universitaire : Infl rraerie de Charmey : (f i 029 7 15 89

ouverte le lundi de 10 ä 22 b, du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h. CURIOSITES
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au Bulle - Musee gruerien ! ferme poui
samedi de 10 ä 12 b et de 14 ä 16 b.. cause de d6m6nagement.

Le Service de pret de la 8oei«e de lee- , B
.
nIle " ""»« •""•««• P"»"«»0« ' ¦¦"• di

ture et de la Bibliotheque pour tou.. ave- £ctar. ! ™ rd1' m8rcredl et ?**?!*?' ?,'
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi 16 * 18 h' 88"%de 'e„t"re

i
« Pr« "!* *et mardi de 14 k 18 b ; mercredi et Jeudi vre» = ?"crfdl d" J9 * 30 4 21 h 30 = J"ud

de 10 a 12 b et de 14 ä 18 h ; vendredi de 14 de 9 ö *" rt
.Ä,_.£ ^

7 h" „ ,„„_ & . ol ,
ä 18 h ; samedi de 10 _ 12 h. • G™y*re»', 

oMte" ! «P°slt,on ä la sal!<
de 1 Arsenal.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 : Gruyere* - Fromagerie modele s visites
heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 14 en permanence.
ä 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 b 30. Estavayer-Ie-Lao - Muse> historique

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 27: (f i 037 63 10 4P ouvert tous les jours sauf li
ouverte lundi , mardi, mercredi et Jeudi , lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä 1!
de 15.30 b ä 19 h, vendredi fermee , samedi h et de 14 ä 17 b ; du ler novembre au 3:
de 9 k 11 h et de 14 a 17 h. mars, de 9 k 11 h et de 14 k 16 h.

Les cadets de la fanfare de Romont ont 20 ans

Une ambiance sympathique
Le corps des Cadets de la fanfare de

Romont qui donna le branle, dans no-
tre canton, _ une serie de corps
similaires qui j o u i s s e n t  d'une
grande popularite. On s'en est rendu
compte, ce dernier week-end, lors du
concert de samedi soir, et de la mani-
festation de dimanche apres midi , or-
ganisee par les Cadets de Romont, pai
une affluence eminemment sympathi-
que.

La soiree instrumentale et chorale de
samedi nous permit d'entendre, sous lf
baguette de M. Albert Sottas, profes-
seur, diverses interpretations d'ensem-
ble, dont la Diane valaisanne bien con-
nue, et une vingtaine de solistes er
herbe. Le piano etait tenu par M. Sottas
et la batterie , par un cadet de la pre-
miere heure, M. Jenny. Pour varier le
Programme, la maitrise de Gruyeres
sous la direction de son fondateur, M
Jean Despont , interpreta une serie de
cheeurs signes C. Martin , Carlo Bollej
J. Bovet , Francine Cokenpot. On a ad-
mire la purete des voix, l'excellente die-
tion, le souci des nuances. Un remar-
quable chceur d'enfants.

Dimanche. un cortege parcourut le;
rues pour se disloquer sur la place de
l'Hötel de Ville. Les classes enfantines
y presenterent six groupes d'enfants
costumes sur des themes de chansons
« Jeannot et Gothon , As-tu vu des lie
vres ? Qui donc va dans le poulailler '
Maman les petits bateaux, Papillons e
Fleurs, J'ai reve que des souris » . Di
tres bonnes idees, chaleureusement ap-
plaudies.

Dans la grande salle communale, sou:
la presidence de M. Xavier Cornu, pre-
sident du comite d'organisation, se pro-

Les cadets defilent dans Ies rues de Romont (Photo F. Magnin

duisirent les divers Corps de cadets in-
vites , soit de Blonay (dir. M. Favez), di
Cret (M. Tornare) de Chätonnaye (M
Benoit Schmid). Le salut presidentie
s'adressa ä MM. Rene Grandjean , pre
fet , Michel Schmoutz, syndic, et ä se;
collegues du Conseil communal, Pau
Barbey, president cantonal de l'Associa
tion des corps de cadets, Claude Fasel
qui presida le Comite d'organisation di
la derniere Fete cantonale des musique;
fribourgeoises, lesquels, le moment ve
nu, apporterent ä leur tour, leurs feli-
citations et leur gerbe de compliments
M. Cornu retraca sommairement le;
vingt annees d'aetivite du corps de;
Cadets de Romont, M. Francis Pythoi
President de la fanfare, releva en par-
ticulier les merites de leur directeur
M. Albert Sottas, et de son fils M. Mi-
chel Sottas. Cadeaux et fleurs leur fu-
rent remis. On nous annonga qu'un«
Amicale des anciens cadets de Romon
avait ete constituee samedi. Des remer-
ciements particuliers allerent aux so
cletes locales qu'on retrouve toujour:
dans l'organisation des fetes romontoi-
ses, aux institutrices qui ont prepan
les groupes d'enfants, et aux dames qu
s'en oecuperent , au sgtm Chollet , che
du poste de gendarmerie, k MM. Pierre
Savoy, qui ordonna le cortege, Douta;
et Donzallaz , ä M. et Mme Angeloz
bienfaiteurs de la societe, k Mme Cornu
On n'oublia pas la marraine. Mme Jen-
ny.

Une manifestation toute empreinte
de cordialite, relevee par l'excellen
service de M. et Mme Aebischer, te-
tenanciers du restaurant de l'Hötel de
Ville.

Ls P.

Massonnens a fete les 40 ans
de saeerdoce de son eure

D'abord eure de Berlens, IM. I'abbi
Pierre Schmid se vit encore confier, i
y a douze ans, la paroisse de Masson-
nens, qui compte quelque 320 parois-
siens. Pour souligner le 40e anniversai-
re de son saeerdoce, le Conseil parois
sial de Massonnens organisa dimanche
dernier une petite manifestation de re-
connaissance.

Apres l'office, celebre par le jubilaire
et releve par les chants du chceui
mixte, sous la direction de M. Firmir
Jaquet, M. Germain Schorderet, Presi-
dent de paroisse, se fit l'interprete de
la population pour remercier M. le eure
Schmid pour sa sollicitude, son devoue-
ment et son apostolat. Les enfants lu
offrirent un cadeau, aecompagne de
vceux ; ä la sortie de l'eglise, ses fideles
firent de meme.

Au cafe de l'Union, un repas, copieu-
sement servi par M. Rey, rassembls

quelques invites, dont le corps ensei
gnant , des delegations des societes pa
roissiales, le R.P. Stanislas, capucin
Aux ordres de M. Michel Thiemard
major de table, divers orateurs s'expri-
merent pour souhaiter au jubilaire di
nombreuses annees encore de fecone
ministere, M. Alfred Deillon, syndic, le;
presidents de paroisse et de la Cecilien-
ne.

Dans son mot de reponse, M. le eure
Schmid loua les efforts entrepris par ls
paroisse de Massonnens pour l'entre-
tien de son eglise, le chceur fut restau
re. Maintenant , on vient de rajeuni:
l'exterieur.

La manifestation fut organisee par le:
soins de M. Menetrey, secretaire. Noui
presentons nos vceux ä l'heureux jubi-
laire.

Ls P.

Assemblee d'information du PDC glänois
Le Parti democrate-chretien de 1:

Gläne a pris une nouvelle fois l'initia
tive de reunir Ies conseillers commu
naux du district, avec Ies membres PDC
du Gouvernement cantonal et de;
Chambres federales. Le but de cetti
rencontre : developper les contacts en
tre les responsables communaux et le:
autorites, examiner en commun les pro
blcmes qui se posent dans le district.

La reunion, tenue jeudi soir, 6 octo-
bre, dans la grande salle de l'Hötel de
Ville de Romont, fut particulieremen
bien frequentee. A la grande table, au?
cötes du president du PDC de la Gläne
M. Alexis Gobet, depute, de Villariaz
avaient pris place M. Remi Brodard
President du Gouvernement et ancier
prefet de Romont, MM. les conseiller:
nationaux Louis Barras, Butty et Zbin-
den. M. Pierre Dreyer, conseiller d'Eta
et aux Etats, M. le prefet Rene Grand-
jean.

Un expose introduetif de M. Rem:
Brodard sur la compression du budge
federal et les consequences qui en de-
coulent pour les finances cantonales el
communales aiguilla la discussion qui
devint bientöt tres animee. II y ful

beaucoup question de chiffres, de mil-
lions, de diminution des subsides et des
subventions federales, en particulier de
ces 10 millions qui ne viendront plus d«
Berne. Et r6pondant aux questions, M
Butty mit l'accent sur le röle de redis-
tribution de la Confederation et sur ce
paquet financier auquel le peuple suisse
regia le compte le 12 juin. M. Dreyei
releva que le peuple et les citoyens
veulent des economies. Mais oü les fai-
re ? Sur le dos de qui ? M. Barras ne
cacha pas les difficultes que rencontre
le contingentement laitier dans soi
application, ni les critiques qui lui son
faites. M. Zbinden rappela que le seu
moyen d'augmenter les recettes fede-
rales reside dans les impöts indirects.

Telles sont les principales questions
soulevees, de caractere g6neral. Mais 1
y en eut foule de particulieres k telle o\
teile commune, sur tel ou tel probleme
Et cela trois heures durant. II nous plai
de relever la courtoisie et l'objectivite
qui furent de regle. Une reunion qui
sans epuiser tous les problemes. apport!
quelque lumiere sur ceux qui touchen'
particulierement nos populations villa-
geoises. Ls P.



LIGUE NATIONALELES DEUX EQUIPES FRIBOURGEOISES

BuÜ2 a tire les marrons du feu
AARAU GAGNE A BULLE 3 A 0 (0-0)Tirer les marrons du feu est devenu

un geste coutumier chez les Bullois qui
ont ete dupes une fois de plus par une
formation argovienne qui ne brillait ni
par son intelligence ni par son dyna-
misme et qui , par consequent, se trouvait
largement k leur portee. Bulle domina
conieusement la Situation durant plus
d'une mi-temps. Lorsqu Aarau lui asse-
na un fatal coup de massue. les prote-
ges d'Edenhofer aecusaient certes de la
fatigue, mais ils ne battaient pas de
l'aile au point d'etre debordes. Menant
nettement « aux points », ils ne meri-
taient guere d'etre depouilles d'un enjeu
aui eüt ä tout le moins du etre partage.

Bulle arbora deux visages dans ce
match. Celui de la premiere mi-temps
fut sympathique, reconfortant et por-
teur des germes de la victoire. Croyant
en leurs possibilites, les Grueriens fi-
rent alors circuler intelligemment le
cuir et ils se creerent plusieurs occa-
sions tres nettes. Ce fut tout d'abord un
tir tendu de Leifsson qui alerta Richner ,
puis un echange remarquable entre
Kvicinsky et Cotting et encore deux
COUDS de tete de Savoy et de Doutaz
respectivement. Ces actions , qui avaient
toutes le poids d'un but , semblaient etre
les premices d'une faste journee. D'ail-
leurs le debut de la seconde mi-temps
s'inscrivit tout ä fait dans cette perspec-
tive, un coup de tete de Kvicinsky con-
secutif k un centre de Lambelet venant
s'ecraser sur le poteau droit de la cage
argovienne. Mais cette phase symboli-
sait en fait la non-reussite et — pour-
quoi le dissimuler — la noire malchance
dont sont victimes les Grueriens de-
rmis le debut du chamtnonnat.

Aarau jouait le match nul !
Progressivement, avec les premiers

effets de la fatigue, Bulle vit son ren-
dement diminuer. Sans abandonner
l'initiative des Operations , les maitres de
ceans eprouverent bientöt passablement
de peine ä confectionner des actions va-
lables.

II est vrai qu 'Aarau ne jouait dej ä
Dlus ou'en vue du match nul. Ses desa-
gements ä l'emporte-piece et ses conti-
nuels atermoiements le prouvent ä l'en-
vi. Les hommes de Tschui , au vu du de-
roulement de la premiere heure de jeu ,
ne se sentaient d'ailleurs pas en mesure
de s'imposer. Durant ce laps de temps
ils n'inquieterent pratiquement pas
Läubli. Mais ce dernier vit soudaine-
ment l'horizon s'obscurcir ; en l'espace
de deux minutes. Mentasti l'humilia ä
deux reprises. Le fougueux avant-cen-
tre argovien n 'avait jusqu 'ä ce moment-
Iä jamais ete en etat de se defaire de
l'attentive surveillance de Hartmann
qui devait d'ailleurs se blesser dans
l' action du deuxieme but. Ces reussites
doivent en fait davantase ä la confu-
sion regnant subitement dans la defense
bulloise qu 'au genie de leur auteur.
Survoltes, les Argoviens profiterent de
la resignation affeetant les joueurs lo-
caux pour obtenir de surcroit un pe-
nalty dont Andres ne manqua pas la
transformation.

Et Leifsson ?
Ouant ä Leifsson dont c'etait la Dre-

miere apparition au sein de l'equipe
bulloise, il se montra tres reserve. Si,
apres le the , il ne fut pas alimente en
balles de qualite. il recut tout de meme
au cours des 45 premieres minutes plu-
sieurs excellentes passes dont il ne fit
que rarement un usage satisfaisant.
Trop lent, il se fi t  souvent subtiliser la
balle avant d'avoir DU tenter auoi quo
ce soit. C'est une constatation qui ne
laisse pas d'inquieter mais il est evi-
dent que le contexte dans lequel l'in-
ternational islandais a fait ses debuts
n'etait pas ideal. Lorsque l'equipe aura
retrouve tous ses titulaires, Leifsson
sera sans doute en mesure de mieux
s'exprimer. C'est en tout cas ce qu'il
fpnt snnl-iaitpr an "PP "Rtlllp

BULLE : Läubli ; Perret ; Doutaz,
Hartmann, Ducry ; Savoy, Cotting, Moo-
ser ; Lambelet, Leifsson, Kvicinsky.

AARAU : Richner ; Andres ; Zahner,
Hartmann, Wuest ; Schärer, Flury,
Renfer ; Bächer, Mentasti, Rietmann.

Arbitre : M. Daniel Lüthy (Porren-
truy).

BUTS : Mentasti (73e et 74e), Andreas
(X2 (> nenaltv).

Notes : Stade de Bouleyres. 1600 spec-
tateurs. Bulle sans Jungo (blesse), De-
mierre, Bapst et Bruttin (tous trois sus-
pendus), Aarau sans Gloor , Siegrist,
Schmid (blesses) et Battaglia (service mi-
litaire). Changement : 78e Jaquet pour
Hartmann (blesse). Avertissements ä
Kvicinsky (76e) pour jeu dur. Rietmann
(69e) etiBächer (77e) pour antijeu.

A n c l r ö  'Winnlr lor

EN PREMIERE LIGUE, RENENS BATTU A LA MOTTA 2-1 (1-1)

Central s'en tire ä bon compte
Deux buts de Daniel Dousse ont per-

mis au FC Central de remporter une
nouvelle victoire au stade de la Motta ,
preservant ainsi son invineibilite sur
son terrain. Mais face k un Renens par-
ticulierement volontaire et qui develop-
np nn ipti siinpripnr ä. rplni rlp la sai-
son passee, les Fribourgeois peuvent
s'estimer heureux de remporter les
deux points, car ils ont eu beaucoup de
peine k maitriser Ia Situation. Dominant
nettement son adversaire en deuxieme
mi-temps, particulierement durant la
derniere demi-heure, Renens aurait me-
rite un nn in l .

Les doutes de Central
En debut de rencontre, Central a cer-

tainement rate le coche, car s'il etait
parvenu ä concretiser ses occasions de
but , Renens n'aurait jamais pu contes-
ter le succes fribourgeois. Tout avait
en effet bien commence pour l'equipe
de l'entraineur Meier , puisqu'apres dix
minutes de jeu , Daniel Dousse trompait
une premiere fois le gardien Long-
«-.Vinrrm ret rtornior Alan, cnrnn'p nar lp

rebond de la balle. La defense de Re-
nens donnait alors des signes d'affole-
ment et Central se faisait tres dange-
reux particulierement sur un coup de
tete de Vonlanthen qui passa de peu
ä cöte des buts et sur un tir de Gaillard
que le gardien put renvoyer. Au lieu
rla wonenr e la f tn i . t t raman .  Vrtn^r-.  Cnn-
tral dut conceder l'egalisation sur un
coup de tete de Bovier , un des meil-
leurs joueurs de l'equipe visiteuse, ce
qui eut pour don de crisper les Fribour-
geois. Des doutes s'instalierent dans le
camp centralien d'autant plus que les
defenseurs du club des Bas-Quartiers,
ri'nnp tnillp hpalipmirt rtluc na.i.a nnp

Gaillard tire en force une balle que
X\n..-— .__f_ . e ¦ j ._ I .'-A1

les attaquants adverses, ne savaient
comment contrer le jeu de l'adversaire.
II fallut finalement un excellent arret
de Wutrich ä la 43e minute sur un tir
de Staub pour que l'egalite demeure.

Des la reprise, ä la suite de ce que
l'on peut appeler la plus belle action
du match, Dousse inscrivait un deuxie-
me but qui sera synonyme de victoire.
En effet. Bovet lanca fort habilement
Gaillard qui tira en force. Le gardien
ne put que devier le ballon sur la ligne
et Dousse, tres opportuniste, put pous-
ser le cuir au fond des filets. Une tete
manquee de Gaillard sur un centre de
Baschung et une occasion en or qu 'An-
tonio Perez rata lamentablement ä dix
minutes de la fin furent les seules ac-
tions dangereuses de cette seconde Pe-
riode dominee assez nettement par les

Une egalisation
evitee de justesse

II fallut la maladresse de l'ailier vau-
dois Chanel, qui tira par-dessus le but
vide ä la suite d'un renvoi du poteau
sur un coup de tete de Bovier, pour que
l'equipe fribourgeoise evite l'egalisation.
Le gardien Wuthrich est certainement
un autre artisan de ce succes car . aussi
hipn snr lp r-nim franr rlp rirraufan rR9p
minute) que sur le tir de Zanini (71e
minute) le portier centralien s'est mon-
tre excellent. Devant la continuelle
pression de l'adversaire, il donna un
peu de securite ä une defense qui s'af-
fola aussi vite que son vis-ä-vis, alors
que le milieu de terrain laissait ä Za-
nini et Marazzi toute liberte d'aetion.
La fin de la rencontre fut alors parti-
culierement penible pour l'equipe fri-
hnnraonico

Ie gardien vaudois ne pourra bioquer et que
: c'est le but de la victoire.

rPhntn T _T _r„,,•/-,,,il

Central a donc sauve l'essentiel, mais
une fois de plus il n'a pas pu dicter son
jeu. Comme contre Nyon , les Centra-
liens ont eu enormement de peine ä
porter le danger devant les buts adver-
ses. Certes, Renens a laisse entrevoir
de belles possibilites et n'a jamais per-
mis ä son adversaire de developper
de grandes actions. Tres secs dans les
rnntarts. les inueurs vaudois cernerent
de pres leurs adversaires. D'autre part ,
des qu 'ils se trouvaient en possession
de la balle ils portaient tres vite le dan-
ger devant les buts fribourgeois. Sans
assister ä un tres bon match, le public
vit une rencontre tres animee et inde-
cise jusqu 'au coup de sifflet final.
CENTRAL : Wuthrich ; L. Perez ; Bas-

chung, Bovet, Broillet : Meier, Von-
lanthen , Stulz ; Hartmann, Gaillard ,
X-tn..nnn

RENENS : Longchamp ; Ryf ; Mongni,
Staub, Dovedan ; Durussel, Zanini,
Marazzi ; Chanel, Bovier, Humair.

BUTS : lOe et 46e Dousse, 29e Bovier
Arbitre : M. Rotschi
NOTES : 700 spectateurs. A Henens, Bo-

vy remplace Humair (56e minute)
et Roggli entre pour Chanel (64e).
A Central, Antonio Perez prend la
place de Meier (72e>. Avertissements
k Humair (26e) et Dousse (34e) pour

"VI ....;... Xta —na.

Coupe du monde :
Le Mexique bat Haiti

Le Mexique a battu Haiti par 4-1 (mi-
temps 1-0) ä Mexico dans un match
comptant pour la qualification au tour
final de la Coupe du monde.

Les buts ont ete marques par Sanchez
(Ire) et Rangel (45e, 70e et 80e) pour le
TVrp-virmp IMI - Anmiete» r7Ro\ nnur ITaYti

Danemark - Portugal 2-4 (1-2)
En s'imposant par 4-2 ä Copenhague

contre le Danemark, le Portugal a con-
serve une toute petite chance de se qua-
l i f ier  pour le tour final de la Coupe du
monde. II a ainsi reduit ä 4 points son
retard sur la Pologne. en tete du groupe
2. II lui faut , pour se qualifier, gagner
nettement ses deux dernieres rencontres
ol :l nn AAnlnnar.n nn Ttnlnnnn tn OO nntn
- „ .* .._ ¦ v j v . . . ^ ^ - . .. ~. .  . „Atrcy tt .̂ t t .  - . ,  v ^ . . .v .
bre prochain.

Dans ce match joue devant 23 000
spectateurs. Les buts portugais ont ete
marques par Jordao, Fernandez, Nene
et Octavio. Les Danois ont reduit l'ecart
en premiere mi-temps sur un penalty
Hn "Rnontwon1 nilic pn wonnHo m,_tomt-ic
par Allan Hansen.

Classement du groupe 1 : 1. Pologne
5-10 (16-3). 2. Portugal 4-6 (7-5). 3.
Danemark 6-4 (5-16). 4. Chypre 5-0 (3-
20).

Restent ä jouer : Pologne-Portugal le
29 octobre et Portugal-Chypre le 16 no-

M Lagos. — Eliminatoires de la Coupe
du monde, tour final de la zone afri-
caine : Nigeria-Egypte 4-0 (1-0). — Clas-
sement : 1. Nigeria 2/3 (4-0) ; 2. Tunisie
1/1 tl\ n\ • ¦» Vatrrtta l itt ttt A\

NOUVEAU BATTUES CE WEEK-END

Mooser s'impose dans un duel aerien sous le regard de Lambelet.
(Photo J.-L. Bouraui)

VEVEY - FRIBOURG 4 A 0 (4-0)

Le tournant: Waeber
tire sur le poteau

Comme contre Lucerne, Fribourg l'egalisation, se voyait surclasse et
a ete nettement battu par Vevey, ce definitivement elimine de la course _
qui prouve que sa defense est en to- Ia victoire.
tale meforme. Toutefois les modifi-
cations apportees dans Ia composi- Dr-c Irl_tae nonuae
tion de l'equipe par Jean-Claude UBS iaees neuves
Waeber qui samedi epaula person- gräce ä Gobet
nellement ses camarades ne peuvent . _
aueunement etre qualifiees de nega- Jj e ,r.este de,la Part,e nc fut ««* ^«
tives> remphssage, les deux equipes etant

Fribourg commenea le match avec f i™es su
f le«F sort- Vevey ne cher-

hf .Miu .mm ri-'ünniinn tinn mai« trpe tat cna pourtant jamais a fermer le j eu
Vevey, en imprimant un rythme tres mais au„ contraire a aecroitre son
soutenu, prit I'ascendant sur son ad- _Yan*e- Cette attitude favorisa consi-
versaire qu 'il aecula dans son camp. «Jerablement les « Pingouins » qui ne
Toujours aussi mal inspiree. la de- youlaient manifestement pas en res-
fense fribourgeoise laissait une trop ,ter a ™ sc?re humiliant. Et durant
grande liberte aux attaquants adver- les « dernieres minutes, ils ne cesse-
ses. Apres un quart d'heure de jeu ™nt de ?e ruer a l attaque dans le
Lanthemann, completement seul ä dessein de sauver l'honneur. Ils ti-
six metres de la cage de Mollard, rerej,.t une b"nn,e «umzaine de fois
profita bien evidemment du champ e„n d,re,̂ ,»n. de la cage de Favre et
libre qu'on lui octroyait aussi gene- 1,s m-ltipherent egalement Ies in-
reiisement. Tons les nlans frihnnr- cursions dans la surface de repara-
geois devaient des lors etre revus. *io" vaudoise. Personne ne fut pour-
Jusqu'ici Fribourg s'etait montre tres tan* ante a Dlacer le cuir a« bon
prudent mais en ligne intermediaire endroit.
les demis veveysans avaient pris re- . Av,ec la «apparition du j eune Go-
gnlierement le meilleur sur leurs »et, I entraineur fribourgeois detient
vis-ä-vis. Osojnak, par sa mobilite un ™.ot,f de satisfaction. Alerte et
exceptionnelle, avait souvent ete ä techniquement sans faille , cet ele-
l'origine des actions dangereuses de ™ent a Feel,em.ent. aPP°jte des idees
son equipe. n

f.uves a son e«u,Pe- Mais les pro-
Onani ä Tp an.rianrip Wa phpr n,.i Wernes restent mquietants pourviiiam a .iean-«j iauoe waeDcr qui T ™„ , „. . - ... .,.: 

commenea la partie aux basques de ^"»-Ctande Waeber : l'immobilisme
Bründl , pour s'attacher ensuite ä cel- de

, 
sa **««« * 'mefficacite de ses

les de Debonnaire, il modifia sa ma- ***»S- ^ ? n T 
Mat

-
h *'

niere lorsque son equipe fut menee «amed. a ventablement consacres.
au score. Renonpant quelque peu ä _ VEVEY : Favre ; Ducret ; Fores-
ses täches defensives, il prit part ac- tier, Kramer, Herren ; Debonnaire ,
tivement aux offensives de son equi- Osojnak, Bründl , Henry ; Gavillet,
np . fTpst Ini nni fnt ä. l'nriirinp nr>c 2 Lanthemann.
actions les plus dangereuses, tandis FRIBOURG : Mollard ; Vuilleu-
que lc score n'etait que de 1-0. Une mier ; Gremaud, Heri, Risi ; Waeber,
premiere fois sur coup franc qu il Amantini, Dorthe, Gobet ; Cuennet,
tira pour Dorthe dont le tir fut devie Blanchard.
sur la transversale par un defenseur . ... „ _, .. „ ... .„
veveysan. Puis cinq minutes avant do^;

b,tre : M' 
Fntz Luthl <M°°ssee-

Ia mi-temps lorsque seul, face ä Fa- r
vre. nni rpn-iil tit. r t t l .', e.lte,t - ttna l\.illo Rufs * 1>!n T.anffipmann Ade, e.1 A i r .
il vit son envoi s'ecraser contre Ie Gavillet, 42e Bründl.
montant. Cette phase fut certaine- Notes . stade de Copet n50 spec.
ment un tournant car sur la contre- tateurs.
attaque Vevey marqua son deuxieme '
but. Ce fut alors la debandade dans Fribourg sans Georges Dietrich
le camp fribourgeois oü Ies defen- (»»esse). Changements: 46e Grobet
seurs restaient figes sur place com- pour Brundl' 69e Matthey pour Oso-
me des statues. En quelques minutes, jnak - 72e JP Dietrich pour Waeber.
Frihnnrrr nni pra.it. nassp trps nrpe rln An Ana -ev;....i-l„..

HIPPISME

Beat Grandjean, de Guin
champion suisse Juniors

A Kceniz, le Fribourgeois Beat (Sion) Sudo , 12. 5. Hansruedi Schaf-
Grandjean a nettement remporte le roth (Bienne) 14. 6. Marc Vingerhcets
championnat suisse des Juniors. (Cormondreche) Sweety 21.
Dans Ia premiere epreuve, il a ter-
mine ä egalite avec Margret Mollet Premiere epreuve, cat. M-2, bare-
avant de s'adjuger la seconde en so- me A : 1. Margret Mollet et Beat
litaire. Les resultats : Grandjean 0, 47"6. 3. Hansruedi

Championnat suisse, classement Schafroth 4, 48"8. Deuxieme epreuve
final : 1. Beat Grandjean (Guin) cat. M-2, bareme A : 1. Beat Grand-
Kobalt 2 p. 2. Magret Mollet (Rueti) j ean 4, 49"5. 2. Juerg Hiltebrand (Ba-
Favoury 6 p. 3. Kurt Blickenstorfer chenbuelach) Mister Caruso 4, 53"4.
fins) Ahsrnr 10. 4 Phanlal Ttlanp 5 K t t r l  TÄiinlranrln-tnn A rinn



COUP D'CEIL SUR CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A ET B

Lausanne battu. Servette est seul en tete
La neuvieme ronde du champion-

nat suisse de Ligue nationale A a
ete deroutante. En effet, Ies rebon-
dissements ont anime cette journee
egalement marquee par la defaite
du Lausanne Sports ce qui permet
ä Servette, tenu en echec chez lui
par Sion, de se retrouver leader uni-
que. Neanmoins, victorieux de Xa-
max, Grasshoppers a realise la meil-
leure affaire de la soiree puisqu'il a
rejoint les Vaudois ä la deuxieme
place du classement et qu'il ne pos-
sede plus qu'un petit point de re-
tard sur Servette. Auteur d'un ma-
gnifique sursaut final, E' 3 Carou-
ge est parvenu ä sauver les apparen-
ces en obligcant les Young Boys ä
partager l'enjeu. De son cöte, apres
son meritoire match nul de la se-
maine precedente, Young Fellows a
enfin trouve la juste recompense de
ses efforts en decrochant sa premie-
re victoire de la saison aux depens
de Chenois.

En visite au Letzigrund, Lausanne a
refait connaissance avec la defaite apres
six rencontres victorieuses. En effet , fa-
ce aux hommes de Konietzka, les Vau-
dois ont ete nettement domines et, s'ils
ont atteint la pause sur la marque de
0 ä 0, c'est gräce aux prouesses de Bur-
gener. Invaineu en championnat depuis
533 minutes, le gardien de l'equipe na-
tionale capitula neanmoins ä deux _e-
prises en seconde periode. Manquant de
percant en attaque, les absences de Sei-
ler, Cornioley et Kuenzli n'y sont pas
pour rien, les proteges de l'entraineur
Blazevic ont subi le plus normalement
du monde les foudres d'un Zurich qui
retrouve gentiment la bonne forme. Fait
d'acceierations, le jeu zuricois a d6rou-
te les Lausannois qui, apres avoir re-
tarde le plus longtemps possible l'inel-
luctable, ont craqu6 et peuvent s'esti-
mer heureux de n'avoir encaisse que
deux buts.

Un match se joue
90 minutes !

A l'aube de sa double confrontation
contre Lausanne, Servette a decu. Re-
cevant la vaillante equipe de Sion, le
club genevois a specialement fourni
une premiere mi-temps de toute petite
cuvee. Prives de Brigger, les sedunois
s'etaient rendus aux Charmilles dans
l'espoir d'obtenir un point. Ainsi, bien:

regroupe autour de Donze, les Valai-
sans n'eurent, en premiere periode, au-
cune peine ä soutenir les assauts de-
sordonnes et sans imagination des Ser-
vettiens. La seconde mi-temps debuta
assez mal pour Sion qui dut conceder
deux buts signes Barberis. Consecutives

ä des balles arretees, ces deux reussites
prouvent bien que Servette manque de
tranchant en attaque. Men6 ä la mar-
que, Sion ne se decouragea pas et de-
voila un moral d'aeier. En effet , au but
de Coutaz suivit, k la 90e minute, le but
egalisateur de Vergeres. Toutefois, ce
remis permet ä Servette de se hisser
provisoirement seul ä la premiere place
du classement.

La rencontre entre Young Boys et
Etoile Carouge revetait une certaine
importance puisque de son issue depen-
dait l'octroi de l'avant-derniere place
du classement. Finalemen t , au terme
d'une partie de petite qualite oü les la-
cunes apparurent au grand jour, les
deux antagonistes se sont quittes dos
ä dos. Auteur d'un sursaut final meri-
toire, Etoile Carouge a eu chaud puis-
qu'il etait men6 par 2 k 0. En effet, plus
adroits que leur adversaire, les Bernois
parvinrent ä bousculer les defenseurs
genevois en premiere periode. Redui-
sant l'ecart peu apres le the, les Gene-
vois tenterent alors tout pour egaliser.
Devenant de plus en plus nerveux, les
joueurs de la ville federale firent alors
preuve de faiblesse et les proteges de
l'entraineur Garbani en profiterent
pour obtenir une egalisation salutaire.

La premiere victoire
de Young Fellows

La venue du CS Chenois a permis
aux « Jeunes Compagnons » de rem-
porter leur premiere victoire de la sai-
son. Developpant une tactique defensi-
ve basee sur le hors-jeu, la phalange
genevoise s'est prise k son propre piege.
En effet, malins, les Argoviens d'adop-
tion ont trouve la Solution et par la
meme occasion empoche deux precieux
points.

Comme lors de ses dernieres sorties,
Neuchätel Xamax a montre, contre
Grasshoppers, deux visages totalement
differents. Domines outrageusement du-
rant une bonne heure, les Neuchätelois
se sont repris quelque peu en fin de
match mais l'ecart qui les separait de
leur höte zuricois, trois buts, etait trop
grand pour etre entierement comble.
Ainsi, en reussissant trois buts ä l'ex-
terieur, Grasshoppers a confirme qu'il
avait bien la meilleure attaque actuelle
du pays. En effet , Elsener, Ponte et Sul-
ser rie sont , pas„ }es premiers venus.
Vainqueur, Grasshoppers commence ä
croire serieusement en ses chances ce
d'autant plus que Servette et Lausanne
sont pluf fragiles que prevu .

En visite au stade St-Jacques, St-Gall
n'a pas pu reediter son exploit de Zu-
rich. En effet, face ä des Bälois qui
devaient absolument gagner pour se

reconcilier avec leur public et rester
dans le sillage des premiers du classe-
ment, les St-Gallois ne sont pas restes
inactifs et donnerent bien du mal ä
leur adversaire avant de s'avouer vain-
cus sous les coups de boutoir de Schoe-
nenberger, brillant hier soir et auteur
de trois buts. Finalement, la victoire
des Rhenans est logique meme si les
joueurs de Benthaus sont encore loin
de la forme qui les avait menes le
printemps dernier au titre de cham-
pion de Suisse.

LN B : Lugano,
la seule equipe sans defaite

Le match phare de la septieme jour-
nee du championnat de Ligue nationale
B se deroulait au Tessin. En effet , deu-
xieme du classement, Lugano donnait
la replique au leader Nordstern. Pro-
fitant de l'avantage du terrain, Lugano
ne tarda pas ä montrer la couleur.
A l'heure cie jeu , les Tessinois double-
rent la marque et il en etait fait des
chances rhenanes. Cette victoire permet
donc aux Luganais de rejoindre Nord-
stern en tete du classement. Comme
Chiasso a nettement baisse pavillon de-
vant Wettingen, Lugano reste la seule
equipe de cette categörie de jeu ä ne
pas connaitre le goüt de la defaite. En
visite ä Lucerne, La Chaux-de-Fonds a
realise une excellente Operation en s'ap-
propriant l'enjeu total. En queue de
classement, les choses deviennent se-
rieuses pour Bulle, Fribourg, Bellinzone,
Gossau et Kriens. En effet , ces cinq
formations sont bien les plus faibles
du moment. Le week-end dernier , Gos-
sau a meme ete humilie ä domicile en
s'incliant tres lourdement contre Gran-
ges. De leur cöte, les deux formations
fribourgeoises sont k la derive. Ineffi-
cace ä souhait, Bulle a enregistre une
nouvelle defaite et son renfort Leifsson
doit se demander dans quel guepier il

Elia et Rodigari, de Lugano, conjugent
leurs efforts pour contrer une action de
Corti de Nordstern. (Keystone)

s'est fourre. Assomme en moins de trois
minutes par Vevey, Fribourg souffre de
l'absence d'un vrai patron au milieu
du terrain. Mene un instant au score,
Bienne n'a pas eprouv6 trop de peine
pour ren verser la Situation et s'imposer
aisement aux d6pens de Kriens.

Jean Ansermet

Resultats
et classements

Un club turc exclu des Coupes d'Europe pour trois ans
La commission de contröle et de dis-

cipline de l'Union europeenne de foot-
ball (UEFA), reunie ä Zurich sous la
presidence de M. Alberto Barbe (Italie)
a exclu le club turc de Trabzonspor des
trois prochaines editions de l'une des
trois competitions europeennes. La
sanetion porte sur les Saisons 1978-79,
1979-80 et 1980-81. Elle a ete deeidee k
la suite des ineidents qui se sont pro-
duits au terme du match de Coupe
d'Europe des Champions entre Copen-
hague 1903 et Trabzonspor du 28.9.1977
k Copenhague. L'equipier turque (ä I'ex-
ception de son capitaine), des officiels
et des supporters turcs s'en sont pris ä
l'arbitre et ä un juge de touche ä la fin
du match. ¦ Copenhague 1903 s'est vu
pour sa part infliger une amende de
5000 francs suisses pour des lacunes
dans l'organisation et le Service d'ordre.

Le FC Bohemian Dublin a ete con-
damne ä disputer hors de la Republi-
que d'Irlande ses trois prochains mat-
ches de l'une des competitions euro-
peennes. Le stade oü aura lieu la ren-
contre devra se trouver au moins ä 150
km de Dublin. Les ineidents se sont
produits au cours du match de Coupe de
l'UEFA Bohemian-Newcastle United du
14.9.1977. Des membres du club irlandais
se sont attaques au gardien adverse
ainsi qu 'ä des supporters de Newcastle
United et a un juge de touche. La par-
tie dut etre interrompue pendant de
longues minutes.

D'autre part , une amende de 5000
francs suisses a ete infligee ä la Fio-
rentina en raison du comportement an-
tisportif de son equipe (reeidive) au
cours du match de Coupe de l'UEFA
Schalke-Fiorentina du 28.9.1977 ä Gel-
senkirchen. Giancarlo Antognoni a ete
suspendu pour quatre matches de l'une
des competitions de l'UEFA, et ce pour
une agression sur un joueur adverse.

L'Athletic Bilbao payera une amen-
de de 5000 francs car certains de ses
supporters ont lance des objets divers
sur le terrain au cours du match de
Coupe de l'UEFA Servette - Athletico
Bilbao ä Geneve. Pour le club basque,
il s'agit d'un cas de reeidive. Servette
a egalement ete mis ä Tarnende pour
defaut dans l'organisation de la ren-
contre. II devra payer 1000 francs suis-
ses.

Autre sanetions prises :

— 4000 francs suisses d'amende ä Dy-
namo Bucarest et Atletico Madrid pour
comportement antisportif de leur equi-

pe (Coupe des Champions du 15.9 ä Bu-
carest).

— 3000 francs d'amende ä Sporting
Lisbonne pour jets d'objets (reeidive,
Coupe de l'UEFA Sporting Lisbonne -
Bastia du 28.9.

— 3000 francs d'amende ä Bastia pour
jets de bouteilles et de pierres (Coupe
de l'UEFA Bastia - Sporting Lisbonne
du 14.9).

— 3000 francs d'amende au FC Zu-
rich pour comportement antisportif de
son equipe (Coupe de l'UEFA CSCA So-
fia - FC Zurich du 28.9). II s'agit d'un
cas de reeidive.

— 2000 francs d'amende ä Altay Iz-
mir pour comportement antisportif de
son equipe (Coupe de l'UEFA Carl
Zeiss Jena - Altay Izmir du 14.9).

— 2000 francs d'amende ä Paok Salo-
nique pour jets de fusees, cas de reeidi-
ve (Coupe des Coupes Paok Salonique-
Zaglebie Sosnowiec du 14.9).

— 2000 francs d'amende ä Dynamo
Zagreb pour jets de fusees, cas de reei-
dive (Coupe de l'UEFA Dynamo Za-
greb - Olympiakos Piree du 28.9).

— 1500 francs d'amende ä Manchester
City pour intrusion d'un speetateur sur
le terrain (Coupe de l'UEFA Manches-
ter City - Widzew Lodz du 14.9).

— 1000 francs d'amende k la Fioren-
tina pour jets d'objets sur le terrain
(Coupe de l'UEFA Fiorentina - Schalke
du 14.9).

— 1000 francs d'amende ä Real Betis
pour lacunes dans l'organisation (Cou-
pe des Coupes Real Betis - AC Milan
du 14.9).

— 1000 francs d'amende ä la Federa-
tion autrichienne de football pour avoir
aligne trois joueurs de plus de 21 ans
(au lieu de 2) contre la RDA en Coupe
d'Europe des moins de 21 ans. Le match
a ete donne perdu par forfait par l'Au-
triche mais le score reste de 6-1 en fa-
veur de la RDA.

— 500 francs d'amende ä Lokomotive
Leipzig pour jets d'objets (Coupe des
Coupes Lok Leipzig - Coleraine du 28.9)

Enfin , l'entraineur de la s61ection
suisse des moins de 21 ans, Leon Wal-
ker, ne pourra suivre son equipe pen-
dant deux matches. Son comportement
envers l'arbitre du match Ecosse - Suis-
se du 7 septembre a ete juge inadmis-
sible. Pour la meme raison, un avertis-
sement a ete inflige au masseur Freddy
Haener.

France - URSS 0-0 : le resultat est logique
Un match nul 0-0 sanetionne la ren-

contre internationale France-URSS, au
parc des Princes de Paris , qui , en depit
du score, a ete des plus animees et des
plus serrees. II s'en est fallu souvent
d'un rien que la victoire aille ä l'une ou
l'autre des deux equipes. Independam-
ment des interventions fort efficaces des
gardiens, Rey pour la France et Dieg-
tarev pour l'URSS, de nombreux essais
ont echoue sur les poteaux.

En premiere mi-temps, apr£s un debut
excellent des Francais, l'avantage a ete
ä l'equipe d'URSS. Bien soudee en de-
fense, manceuvrant remarquablement
bien dans la relance, les joueurs sovie-
tiques ont souvent mis en peril le but
francais. Mais au sein de la defense Tre-

sor etait remarquable et il pouvait pal-
lier les erreurs des lateraux Janvion et
Tusseau, perdus dans un mar.uage aveu-
gle sur Blokhine et Bessonov. Par deux
fois , le fut francais fut sauve par le
poteau sur des essais de Veremeiev et
Blokhine (12e) et ä la 31e minute un
essai de Burjak fut egalement renvoye
par la transversale.

Apres le repos , les Frangais se firent
plus pressants et ils mirent le gardien
sovietique ä contribution en maintes
occasions. Mais Diegtarev se montra
excellent. Notamment aux 56e, 67e et 79e
minutes. Sur des essais de Bathenay,
Janvion et Platini, il fut lui aussi sauve
par le poteau sur un coup-franc de Pla-
tini (62e). Dans l'ensemble, le resultat
nul est logique.

PREMIERE LIGUE: NYON A BATTU LEYTRON
Groupe 1 : Central Fribourg - Re-

nens 2-1 (1-1). Concordia Lausanne -
Orbe 2-3 (1-3). Stade Lausanne - Mon-
they 4-1 (1-0). Martigny - Onex 2-2
(1-0). Meyrin - Malley 1-1 (1-0). Stade
Nyonnais - Leytron 2-1 (1-0). Rarogne -
Fetigny 5-1 (0-0). Classement : 1. Stade
Lausanne 7-12. 2. Onex 7-10. 3. Central
7-10. 4. Orbe 6-9. 5. Rarogne 7-9. 6. Mal-
ley 6-7. 7. Monthey 6-7. 8. Leytron 7-5.
9. Meyrin 6-5. 10. Renens 7-5. 11. Marti-
gny 6-4. 12. Fetigny 7-4. 13. Stade Nyon-
nais 6-3. 14. Concordia Lausanne 7-2.

Groupe 2 : Audax Neuchätel - Bett-
lach 5-2 (0-1). Aurore Bienne - Duerre-
nast 3-1 (2-1). Boncourt - Herzogen-
buchsee 0-2 (0-0). Boudry - Le Locle
3-0 (1-0). Derendingen - Berne 2-0 (0-0).
Kceniz - Soleure 2-2 (0-1). Berchenfeld -
Delemont 2-0 (0-0). Classement : 1. Bou-
dry 7-11. 2. Kceniz 7-11. 3. Lerchenfeld
6-9. 4. Derendingen 7-9. 5. Delemont
7-8. 6. Soleure 7-7. 7. Berne 7-7. 8. Au-
rore 7-7. 9. Duerrenast 7-6. 10. Audax
7-5. 11. Herzogenbuchsee 7-5. 12. Bon-
court 7-4. 13. Le Locle 7-4. 14. Bettlach

Groupe 3 : Bruehl - Blue Stars 2-3
(0-2). Concordia Bäle - Birsfelden 2-3
(1-1). Frauenfeld - Laufon 4-1 (1-1).
Glattbrugg - Red Star 2-4 (2-1). Mut-
tenz - Baden 3-3 (1-2). Turgi - Uzwil
0-0. Unterstrass - Schaffhouse 1-3 (0-2).
Classement : 1. Schaffhouse 7-10. 2.
Blue Stars 7-9. 3. Laufon 6-8. 4. Unter-
strass 6-8. 5. Red Star 6-7. 6. Frauen-
feld 7-7. 7. Concordia Bäle 6-6. 8. Baden
6-6. 9. Bruehl 7-6. 10. Muttenz 6-5. 11.
Birsfelden 6-5. 12. Uzwil 6-5. 13. Glatt-
brugg 7-4. 14. Turgi 7-4.

Groupe 4 : Coire - Morbio 2-2 (1-0).
Emmen - Brunnen 3-0 (0-0). Ibach -
Giubiasco 0-1 (0-0). Locarno - FC Zoug
3-0 (1-0). Mendrisiostar - Turicum 1-0
(1-0). Staefa - Balzers 1-0 (0-0). SC
Zoug - Buochs 3-1 (3-0). Classement :
1. Ibach 7-10. 2. SC Zoug 7-10. 3. Men-
drisiostar 6-9. 4. Balzers 7-8. 5. Staefa
7-8. 6. Morbio 7-8. '7. Coire 6-7. 8. Lo-
carno 7-6. 9. Emmen 7-6. 10. Turicum
7-6. 11. Buochs 7-6. 12. Brunnen 7-5.
13. FC Zoug 7-4. 14. Giubiasco 7-3.

L'Allemagne de l'Ouest bat l'Italie 2-1 (1-0)
Au Stade olympique de Berlin-Ouest,

la RFA a mis fin ä 38 ans de revers en-
registres devant l'Italie : pour son on-
zieme match de preparation en vue des
championnats du monde 1978, l'Allema-
gne de l'Ouest a en effet battu l'Italie
par 2-1 (1-0). C'est dans ce meme Stade
olympique, oü etaient masses 74 000
spectateurs samedi, que la RFA avait
signe sa derniere victoire sur l'Italie, en
novembre 1939 (5-2).

Ce succes des Allemands, obtenu

gräce ä des buts du « libero » Manfred
Kaltz (32e) et de l'ailier droit Karlheinz
Rummenigge (57e) est merite et la for-
mation allemande fut tres proche
d'ajouter un troisieme but avant d'en
conceder un aux Italiens lorsque Anto-
gnoni put tromper Sepp Maier (75e mi-
nute).

Pourtant, le match avait assez mal
commence pour la RFA, qui mit une
demi-heure avant de trouver son ryth-
me. Et les Italiens se creerent une
excellente chance de but durant cette
periode, lorsque Bettega, laissant Vogts
sur place, adressa un tir qui frappa la
latte des buts allemands. Puis, sous la
regie du meneur de jeu de Cologne
Heinz Flohe, la RFA prit le match en
main. Et l'ouverture d - i score parvint ä
la 32e minute, par l'intermediaire de
Kaltz , monte sur un corner adresse par
Flohe. Trois minutes plus tard pourtant ,
Maier etait une nouvelle fois sauve par
le poteau sur un coup franc ä 22 metres
tire en force par Zaccarelli.

Apres la pause, la superiorite des
Allemands fut incontestable dans ce
match marque par un engagement phy-
sique impressionnant. Et c'est logique-
ment que Rummenigge pouvait porter
la marque ä 2-0 ä la 57e minute, au
terme d'une periode de vive pression de
son equipe. Et ä un quart d'heure de la
fin , Antognoni profitait d'une hesitation
de la defense allemande pour sauver
l'honneur pour son equipe.

LNB: Lugano
bat Nordstern

Ligue nationale A
Bäle - Saint-Gall 4-2 (2-1)
Neuchätel Xamax -

Grasshoppers 2-3 (0-3)
Servette - Sion 2-2 (0-0)
Young Boys-Etoile Carouge

2-2 (2-0)
Young Fellows-Chenois (ä Aarau)

3-1 (2-1)
Zurich - Lausanne 2-0 (0-0)

Ligue nationale B
Bellinzone-Winterthour 1-2 (0-1)
Bienne - Kriens 3-1 (1-1)
Bulle - Aarau 0-3 (0-0)
Gossau - Granges 0-7 (0-1)
Lugano - Nordstern 2-0 (1-0)
Lucerne-La Chx-de-Fonds 0-2 (0-1)

HORS SPORT-TOTO
Vevey - Fribourg 4-0 (4-0)
Wettingen - Chiasso 3-0 (2-0)

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Servette 9 6 2 1 21- 8 14
2. Grasshoppers 9 6 1 2  25-11 13
3. Lausanne 9 6 1 2 17- 7 13
4- Bäle 9 5 2 2 20-10 12
5. Zurich 9 5 2 2 16- 9 12
6. Sion 9 3 4 2 12-10 10
7. Chenois 9 3 2 4 7-14 8
8. Neuch. Xamax 9 3 15  16-T9 7
9. Saint-Gall 9 2 3 4 11-18 7

10. Etoile Carouge 9 2 1 6  8-15 5
11. Young Boys 9 0 4 5 7-21 4
12. Young Fellows 9 1 1 7  7-25 3

Ligue B
1. Lugano 7 4 3 0 10- 3 11
2. Nordstern 7 5 1 1 18- 8 11
3. Vevey 7 4 2 1 18- 5 10
4. Wettingen 7 4 1 2 12- 6 9
5. Granges 7 4 1 2  15-11 9
6. Winterthour 7 3 3 1 9 - 7  9
7. Bienne 7 4 1 2  11-10 9
8. Chiasso 7 2 4 1 11- 9 8
9. Lucerne 7 2 3 2 11- 8 7

10. Chx-de-Fonds 7 3 1 3  9 - 8  7
11. Aarau 7 3 1 3  12-11 7
12. Kriens 7 1 2  4 9-19 4
13. Gossau 7 1 2  4 5-15 4
14. Fribourg 7 1 1 5  4-13 3
15. Bellinzone 7 1 1 5  8-18 3
16. Bulle 7 0 1 6  5-16 1

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 X  X1  1 2 1 2  2 1 2
Somme totale attribuee aux ga-

gnants : Fr. 203 488.—.
41e concours :

Toto-X
3 4 28 30 32 33

Numero complementaire :

Somme totale attribuee aux ga
gnants : Fr. 200 047.—. (Jackpot : Fr
254 897.10).

En quelques lignes...
Wettingen Chiasso, 3-0 (2-0)

Altenburg. — 2 500 spectateurs.
Arbitre : Schnidrig (Roeschenz).
Buts : 8e Baidinger, 1-0 ; 22e Anthon,
2-0 ; 79e, Anthon , 3-0.

Bellinzone - Winterthour, 1-2 (0-1)
Communale. — 1700 spectateurs.

Arbitre : Meyer (Thoune). Buts : 22e
Graf , 0-1 ; 71e Krucker, 0-2 ; 79e
Guido Rossi , 1-2.

Lugano - Nordstern, 2-0 (1-0)
Cornaredo. — 2 500 spectateurs.

Arbitre : Hungerbuehler (St-Gall).
Buts : 25e Elia , 1-0 ; 61e Arrigoni ,
2-0.

Angleterre :
Nottingham en echec

Championnat de premiere division
lOe journee) : Birmingham City-Coven-

try City 1-1 ; Bristol-Leeds United 3-2 ;
Liverpool-Chelsea 2-0 ; Manchester Ci-
ty-Arsenal 2-1 ; Middlesbrough-Man-
chester United 2-1 ; Newcastle United-
Derby County 1-2 ; Norwich City-Wol-
verhampton Wanderers 2-1 ; Everton-
Queens Park Rangers 5-1 ; West Brom-
wich Albion-Ipswich Town 1-0 ; West
Harn United-Nottingham Forest 0-0. —

Ecosse : Aberdeen efficace
Championnat de premiere division

(huitieme journee) : Clydebank-Mother-
well 2-1 ; Dundee United-Glasgow Ran-
gers 0-1 ; Hibernian Edinburgh-Ayr Uni-
ted 1-2 ; Partick Thistle Glasgow-Celtic
Glasgow 1-0 ; St. Mirren Paisley-Aber-
deen 0-4. — Classement : 1. Aberdeen
14 points : 2. Dundee United 12 ; 3. Glas-
gow Rangers 11 ; 4. Motherwell 8 ; 5.
St. Mirren 8.



En deuxieme ligue, les trois premiers « fönt le trou»
Le trio de tete forme d'Estavayer, Courtepin et Guin a renforce ses positions en
cette huitieme journee de championnat. Non seulement tous trois ont franchi sans
difficulte un nouvel obstacle, mais, derriere eux, Attalens et Portalban ont encore
cede du terrain. II ne fait plus de doute que Ia lutte pour le titre se disputera entre
les trois Premiers. Chez les mal classes, Romont a tout lieu d'etre satisfait de son
partage des points aveo Attalens, tandis que Broc a reussi le plus haut score face ä
Tavel.

RESULTATS DU 9 OCTOBRE
Marly - Siviriez 0-3, Broc - Tavel

5-1, Montbrelloz - Estavayer 0-4, Cour-
tepin - Cormondes 4-1, Romont - Atta-
lens 0-0, Guin - Portalban 2-0.

CLASSEMENT
matches points

Estavayer 8 14
Courtepin 7 13
Guin 8 13
Attalens 8 9
Portalban 8 9
Siviriez 7 7
Broc 8 6
Tavel 8 6
Romont 7 4
Montbrelloz 6 3
Marly 7 3
Cormondes 8 3

A noter que le resultat du match Ta-
vel - Siviriez (2-0) de dimanche dernier
n'a pas encore ete homologue.

Broc dans un bon jour
En ce debut de championnat, Broc al-

terne le bon et mauvais. Plusieurs fois ,
il a decu ses supporters et a remporte
par la suite de nets succes. Contre Ta-
vel, il a tenu le match en main du debut
ä la fin. D'emblee, il a ouvert la mar-
que par Sudan qui evoluait pour la cir-
constance au poste de libero et marque
son 5e but dans l'ultime minute ä la fa-
veur d'un penalty. Les Grueriens
etaient visiblement dans un bon jour,
tandis que Tavel , assez peu actif , n'a
brille que par la sportivite avec laquelle
il aeeepta la defaite C'est dejä quelque
chose.

Sentant venir le danger, Romont a
reagi positivement contre Attalens qui
n'est pas le premier venu. Le score nul
et vierge reflete d'une part assez fide-
lement le deroulement des Operations et
d'autre part le manque de percant des
deux attaques en presence. S'ils veu-
lent remonter la pente, les Romontois
devront confirmer leur redressement
dimanche prochain k Cormondes.

Derbies sans histoire
Les supporters de Montbrelloz qui at-

tendaient avec impatience le derby en-
tre leur equipe et celle du chef-lieu
broyard ont dü de nter. La surprise
n'a pas eu lieu et le champion n'a guere
connu de difficultes face au neo-promu.
Au contraire, les jeunes de l'entraineur
Chablais ont fait preuve d'une sürete
qui en dit long sur leurs possibilites.
Aussi, la venue de Courtepin dimanche
prochain ä Estavayer s'annonce palpi-
tante et gageons que le public sera
nombreux pour voir l'oeuvre les deux
Premiers du classement toujours in-
vaineus.

A Courtepin, le derby du Lac entre
l'equipe du lieu et Cormondes a tenu
partiellement ses promesses et, une fois
n'est pas coutume, l'on n'a pas assiste ä
un partage des points. Une mi-temps
durant, les visiteurs ont resiste vail-
lamment aux maitres de ceans qui ou-
vrirent neanmoins la marque par leur
entraineur juste avant la pause. Aprfes
le the, Courtepin regia le sort de son
adversaire en l'espace de trois minutes
durant lesquelles il inscrivit deux buts.
Le reste ne fut que remplissage.

Dernieres minutes decisives
ä Marly

Marly a vise juste en fixant sa ren-
contre dimanche matin, et au vu du pu-
blic present , il a tout Interet k repren-
dre une habitude qui etait jadis celle
des clubs du Guintzet. En revanche, la
victoire ne lui a pas souri et ses suppor-
ters ont dü dechanter une nouvelle fois.
Bien sür, le neo-promu est passe pr6s
du succes en seconde mi-temps, mais,
au vu des Operations , Siviriez n'a pas
voie ses deux points. N'a-t-il pas nette-
ment domine les debats en premiere
mi-temps. Le resultat nul et vierge k la
pause n'etait dü qu'ä son manque de
reussite et ä la bonne Performance du
gardien Helbling qui retint un penalty
de R. Kolly. Des la reprise des hostili-
tes la partie s'anima , les deux equipes
se creant tour ä tour plusieurs occasions
d'ouvrir le score. La defense de Siviriez
connut alors des moments penibles,
Dafflon , puis Bapst sauvant coup sur
coup leur equipe. Apres deux essais
manques de Dupont et R. Kolly, les vi-
siteurs firent basculer Ia rencontre par
Jacques Coquoz qui , d'un tir precis
dans la lucarne, ne laissa aucune chan-
ce au portier local. Ce fut lncontesta-
blement le tournant du match.

II est certain que la rentree de J. Co-
quoz fut benefique pour les visiteurs qui
deployerent un volume de jeu nette-
ment superieur ä leurs adversaires. On
peut d'ailleurs s'etonner que ce talen-
tueux joueur ait evolue en junior jus-
qu 'ici. La reponse est simple : Siviriez
poursuit un double objeetif. II entend
d'une part, se maintenir en deuxieme li-
gue et, d'autre part , faire figure honora-
ble avec son equipe de Juniors interre-
gionaux. Prive de Schultheiss, Blanc , et
Sulger, Marly eprouve passablement de
difficultes k dicter son jeu. Les joueurs
de Raetzo evoluent sur un rythme lent
et l'anticipation fait singulierement de-
faut. Son jeu trop schematique et man-
quant d'imagination lui enleve toute ef-
ficacite en attaque.

Marly : Helbling, Nydegger, Monney,
Dumas, Lombardo, Corral, Renevey,
Birbaum, Rossier, Pratillio, Messerli.

Siviriez : Dafflon, Overney, Desche-
naux, Buchlller, Bernard Kolly, Siffert ,
Plerre-Andre Coquoz, Fischer, Rend
Kolly, Bapst , Pierre-Alain Coquoz.

Buts : 82e J. Coquoz ; 87e Maillard ;
90e P.-A. Coquoz.

Note : Bon arbitrage de M. Louis
Schneider de Geneve qui n'eut guere k
Intervenir vu la sportivite des acteurs.
En premiere mi-temps, Maillard pour
Fischer ; en seconde, Dupont pour Des-
chenaux.

Le meilleur a gagne ä Guin
Guin : Aeby, Jungo, Rumo, Baechier,

Schmutz, Haering (Bucheli), Zumwald,
Haenni , Bielmann, Zosso, Böschung.

Portalban : Mollard, Solca, Delley
(Gross), Borgognon, Dubey, Joye,
Probst, Collomb, Brasey, Ossola, Grl-
vel.

Buts : 17c et 85c Bielmann.
Notes : Guin sans Buch, Portalban

sans Jacot. L'arbitre M. Charles-Henri
Exquis de Sion avertit successivement,
en seconde mi-temps, Gross, Collomb,
Joye et Zumwald.

En premiere ligue, Central a battu Renens 2 ä 1. Les Vaudois ont. eu plusieurs
chances d'egaliscr qu'ils n'ont pas su exploiter. Ainsi, sur notre photo, sur un coup
franc habilement tire, Ryf marque un temps d'hesitatlon que Wutrioh met _ profit
pour s'emparer d'une balle qui aurait tres bien pu finir sa course au fond des filets
centraliens. (Photo J.-L. Bourqui)

Dimanche apres midi ä Guin, les at-
taquants de Portalban se sont averes
une proie facile pour la defense locale.
A aucun moment, les Broyards n'in-
quieterent vraiment la cage du gardien
Aeby et le libero Schmutz eut tout loi-
sir de s'adonner k la construction avec
l'aide de ses coequipiers. Pourtant, les
Singlnois durent attendre la 84e mi-
nute pour marquer le but de la securi-
te, malgre une constante sup6riorite
territoriale. C'est que les arrieres de
Portalban se laisserent difficilement
conter fleurette, s'opposant souvent
avec succes aux attaques qui defer-
laient devant la cage du vigllant Mol-
lard. Mais k force de jouer avec le feu,
Portalban dut s'avouer vaineu k la sui-
te d'une rupture de Bielmann qui se
presenta seul devant Mollard et l'arbi-
tre, trop Clement en debut de rencontre,
prononga plusieurs avertissements.

CALENDRIER DU 16 OCTOBRE

Portalban - Marly, Attalens - Guin,
Cormondes - Romont, Estavayer -
Courtepin, Tavel • Montbrelloz , Sivi-
riez - Broc.

J.M.

ÄFF : VULLY ET MONTAGNY BATTUS
Juniors Int. AI , Gr. 1 : Fribourg-

Servette 0-7.
Juniors Int. A2, Gr. 1 :' Central -

Sion II 2-0.
Juniors Int. BI, Gr. 1: Fribourg-

S'tade Lausanne 3-1.
Juniors Int. BI, Gr. 2 : Biel-Mur-

ten 9-1.
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Estavayer

Chailly R. Renens-Domdidler 1-2.
Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Fribourg

Young Boys 3-4.
Juniors Int. C2, Gr. 1: Estavayer

Etoile Carouge 0-7.
Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier

Le Locle 4-0. Morat-Bienne 1-2.

3e ligue
Gr. I :  Vuisternens-Rt-La Tour

0-1. Bulle II-Gumefens 2-2. Semsa-
les-Gruyeres 2-1. Charmey-Grand-
villard 2-3. Chätel-Le Cret 0-4.

Gr. II:  Richemond-Neyruz 1-2,
Villars-Granges-Paccot 1-1. Arcon-
oiel-Farvagny 3-0. Belfaux - Fri-
bourg II 2-2. Corminboeuf-Ependes
1-2. Chenens-Cottens 4-2.

Gr. III : Düdingen II-Rechthalten
2-2. Ueberstorf-Plasselb 3-1. Alters-
wll-Plaffeien 4-1. Central II-Beau-
regard 5-1. Kerzers-Tafers U 4-1.

Gr. IV : Montet-Vully 5-2. Portal -
ban II-Villeneuve 1-1. St-Aubin-No-
reaz 3-1. Estavayer II-Murten 2-1.
Cugy-Montagny-Ville 2-0. Domdi-
dier-Grandsivaz 1-1.

4e ligue
Gr. I :  Chätel II-Ursy 3-1. Chapel -

le-Säles 0-0. Promasens-Remaufens
3-0. Vuisternens-Rt II-Slviriez II
2-3.

Gr. II: Gruyeres II-Sorens 3-3.
Echarlens-La Roche 2-2. Le Pfi-
quier-Riaz 3-2. La Tour II-Broc II
6-0.

Gr. III : Autigny-Villaz 3-3. Bil-
lens-Villarimboud 2-0. Chätonnaye-
Massonnens 4-1. Estavayer-Gx -
Middes 2-1.

Gr. IV : Beauregard Ila-Prez 2-2.
Corpataux-Le Mouret 2-2. Ecuvil -
lens-ArconcIel II 4-3. Farvagny H-
Marly II 2-4.

Gr. V : Givlslez-Richemond II 1-4.
Lentlgny-Corminboeuf II 0-0. Ney-
ruz II-Belfaux II 0-0. Matran-On-
nens Ia 5-0.

Gr. VI : Tafers III-Alterswil II 1-6
Brünisried-Central III 5-3. Etoile-
Heitenried 2-1. St. Silvester Ia-Gif-
fers Ib 5-2.

Gr. VII : Boesingen Ia-Wünnewil
2-2. St. Silvester Ib-Courtepin II 1-6.
Gurmels IIb - Ueberstorf II 0-4.
Schmitten II-Beauregard IIb 2-2.

Gr. VIII : Courgevaux-Mlsery 2-1.
Murten II-Gurmels Ha 2-5. Vully
II-Bcesingen Ib 1-3. Courtion-Cres-
sier 3-1.

Gr. IX: Onnens Ib-St-Aubin II
5-1. Dompierre-Montagny 2-1. Glet-
terens-Vallon 1-1. Grolley-Lechelles
0-4.

Gr. X :  Cheiry-Fetigny II 1-4.
Menieres-Bussy 2-1. Surpierre -
Montbrelloz II 1-1. Aumont-Cheyres
4-2. Montet II-Domdldier IIb 5-3.

5e ligue
Gr. I :  Attalens II-Le Cret II 2-4.

Porsel-Mezicres 2-3. Rue-Billens II
4-4. Ursy II-Promasens U 3-1. Villaz
II-Semsales II 1-1.

Gr. II: Corbieres-Charmey II 3-0
F. S'äles II-Vaulruz 1-3. Grandvil-
lard II-Enney 2-2. Gumefens II -
Chäteau-d'CEx 2-1. Bulle III-Vuadens
II 1-1.

Gr. III : Ueberstorf III-Düdingcn
III 2-1. Heitenried Il-St. Ursen Ia
3-0. Plaffeien II-Central IV 3-2.
Plasselb II-Wünnewil II 3-3. St. An-
ton! II-Rechthalten II 2-0.

Gr. IV:  Ependes II-Ecuvillens II
3-3. Treyvaux-Belfaux III 5-3. Le
Mouret II-Glvlsiez II 4-0. St. Ursen
Ib-Villars H 2-6. Matran II-Gran-
ges-Paccot II 5-0.

Gr. V : Estavayer-Gx-Chenens II
1-1. Grandsivaz H-Chätonnaye 5-1.
Massonnens-Lentlgny 1-2. Noreaz II
- Vuisternens-O. II 0-1. Rose-Pont-
la-Ville 2-5.

Gr. VI:  Montagny-Ville II - Le-
chelles II 7-2. St-Aubin IH-Cressier
II 1-1. Courtepin III-Villarepos 2-5.
Kerzers III-Morens Ia 10-1. Courge-
vaux II-Dompierre H 0-6.

Gr. VII : Vuissens-Cugy II 0-7.
Morens Ib-Menieres II 3-1. Murist-
Nuvilly 1-1. Cheiry II-Bussy H 7-8.

Juniors A
Gr. I : Gruyeres-Vuisternens-Rt

4-0. Semsales-Attalens 1-3. La Tour-
Le Päquier 0-2. Chätel-Le Cret 4-4.

Gr. I I :  Alterswil-Plaffeien 0-3. Le
Mouret-Ependes 3-0. Gumefens-Broc
2-3. Tafers-Corpataux 12-0.

Gr. III : DUdingen-Wünnewil 3-1.
Schmitten-Kerzers 11-0. Gurmels -
Courtepin 3-3. Ueberstorf-St. Antoni
3-0.

Gr. rV : Grolley-Onnens 1-8. Chä-
tonnaye-Montet 1-5. Neyruz-Cour-
tlon 10-0. Fetigny-Montbrelloz 2-4.

Juniors B
Gr. I :  Ursy-Siviriez 2-2. Le Cret-

Billens 0-1. Promasens-Mezieres 1-7.
Romont-Chätel 8-0.

Gr. I I :  Grandvillard - Riaz 9-1.
Vuadens-Vuisternens-O. 2-7. Broc-
Gumefens 4-1. La Tour-Charmey
2-3.

Gr. in : Middes-Cormlnboeuf 7-2.
Noreaz-Chenens 1-17. Ecuvillens -
Villars 3-3. Prez-Belfaux 0-1.

Gr. IV:  Treyvaux-Arconciel 2-2.
Richeraond-Glffers 1-4. Plasselb -
Marly 3-4. Fribourg-St. Silvester R.

Gr. V : Bceslngen-Vully 2-3. Hei-
tenried-Wünnewil 11-0. Gurmels -
Courtepin 2-4. Schmitten-Ueberstorf
5-1.

Gr. VI:  Cheyres-St-Aubin 2-1
Montet-Portalban 3-2.

Juniors C
Gr. I :  Attalens-Vaulruz 17-0.

Semsales-Siviriez 4-5. Bossonnens-
S„les 4-1. Vuisternens-Rt-Porsel 2-
10.

Gr. II: Broc-La Tour 0-1. Char-
mey-Le Päquier 6-0. Grandvillard-
Gruyeres 0-7. Bulle a-Vuadens 0-4.

Gr. III : Romont a-Villarimboud
7-0.

Gr. IV: Farvagny-La Roche 13-0.
Gumefens-Neyruz 5-1. Marly - Le
Mouret 5-2. RoSsens-Bulle b 4-0.

Gr. V :  Alterswil-St. Antoni 2-1.
Central-Heitenried 6-0. Etoile-Gif-
fers 5-2.

Gr. VI :  Villars-Richemond 4-0.
Corminboeuf-Givisiez 0-5. Courtepin
- Fribourg 1-0.

Gr. VH : Belfaux-Grandsivaz 10-0.
Courtion-Lechelles 7-0. Dompierre-
Grolley 1-3.

Gr. VIII : Courgevaux-Kerzers 0-3
F. Düdingen-Gurmels 2-2.

Gr. IX: Estavayer-Nuvllly 0-3.
Fetlgny-Montet 5-1. Gletterens -
Montbrelloz 1-2.

Juniors D
Gr. I :  Slviriez-Le Cret 0-0. Chä-

tel-Attalens 4-3. Ursy-Vaulruz 2-1.
Gr. II:  Romont-Chenens a 1-0.

Villars-Farvagny 0-0. Chenens b-
Rose 1-14.

Gr. in : Richemond a-Marly a R.
Arconciel-Corminboeuf 0-3. Marly
b-Fribourg b 4-3. Beauregard-Cen-
tral a 0-6.

Gr. IV : Central b-Giffers 5-3. Fri-
bourg a-Rechthalten R. Wünnewil-
Richemond b 10-0. Düdingen c-Ue-
berstorf 3-0.

Gr. V : Courtepln-Düdingen b 0-9.
Murten a-Granges-Paccot 4-0. Dü-
dingen a-Vully 6-1.

Gr. VI:  Montbrelloz-St-Aubin 1-2.
Montet b-Domdidier 1-4. Avenches-
Montet a 9-2. Cheyres-Estavayer
2-1

Veterans
Gr. I :  Domdidier I-Montbrelloz

5-1. Vallon-Estavayer 0-3. Payerne-
St-Aubin 3-0. Montet-Portalban 3-3.

Gr. I I :  Belfaux-Cormlnboeuf 7-0.
Domdidier II-Cormondes 0-0. Morat-
Central I 1-3. Cottens-Cressler 3-3.

Gr. III : Ch6nens-Siviriez 1-3. Ri-
chemond-Courtepin 1-0. Villars-Vil-
laz 5-1. Romont-Frlbourg II 1-0.

Gr. IV:  Fribourg I-Bulle I 2-6.
Etoile Sport-Bulle II 5-3. Marly-La
Tour 4-2. Vuisternens-O.-Central II
5-0.

Gr. V :  Boesingen - Giffers 1-1.
Schmitten-Düdingen 1-1. Ueberstorf-
Kerzers 0-7. Alters« il-Tafcrs 2-0.

Coupe Jun. B : Montet-Montagny

Jun. C : Attalens-Gumefens 2-1

En Ire Ligue, Rarogne - Fetigny 5 ä 1 (0-0)

Amacker: quatre buts

I

Loin de confirmer ä Rarogne Ies
progres effectues ' dans ses derniers
matches, Fetigny y a subi une defai-
te particulierement lourde, laissant
notamment Amacker lui marquer
quatre buts ä lui seul.

On attendait une 6quipe fribourgeoi-
se plus confiante et plus audacieuse
apres le partage des points qu'elle avait
reussi face au premier du classement,
Stade Lausanne. Alignant un onze pas-
sablement modifie par rapport ä ses
dernieres rencontres (Vignati effectuait
sa rentree, Thierrin oecupait un poste
de lateral), bouscuie des le coup d'envoi ,
Fetigny dut pourtant se resoudre k pas-
ser la majeure partie de la premiere
mi-temps dans son camp. Un tir appuye
de Bregy dans la premiere minute de
jeu dejä l'incita en effet ä se montrer
prudent et la mobilite des Valaisans
fit le reste : recuperant la plupart des
ballons au centre du terrain, les joueurs
locaux reussirent ä exercer une pression
assez semblable k celle que les Broyards
avaient dü subir ä Martigny.

Comme Martigny du reste, Rarogne se
montra bien maladroit dans la conclu-
sion de ses offensives : Mauron ne man-
qua certes pas d'oecasions de se mettre
en evidence sur les nombreux essais que
tenterent les Valaisans, mais le plus
souvent ceux-ci gächerent leurs chan-
ces par preeipitation et surtout par un
manque de lucidite qui leur fit com-
pliquer leur jeu et chercher ä passer par
lä oü il y avait le plus de defenseurs
fribourgeois. La chance vint egalement
une fois au secours de Mauron quand
une reprise de la tete de Borri fut ren-
voyee par le poteau. Pendant tout ce
temps, Fetigny ne put guere adresser
que deux tirs en direction des buts
d'Imboden mais il parvint cependant ä
atteindre la mi-temps ä egalite avec son
höte qui avait tire en vain une dizaine
de Corners !

Une pluie de buts
La pause, loin de constituer un tour-

nant dans cette rencontre, ne fut qu'un
bref moment de repit pour les visiteurs.
Au lieu d'organiser enfin leur jeu ces

derniers relächerent encore leur mar-
quage et Rarogne profita de sa premie-
re attaque pour ouvrir la marque par
l'intermediaire d'Amacker dont le seul
talent ne suffit pas k expliquer com-
ment il put s'infiltrer si facilement au
milieu des defenseurs fribourgeois.
Ceux-ci n'en etaient du reste pas ä
leurs dernieres largesses : quelques mi-
nutes plus tard, le meme Amacker se
trouva tout seul dans les seize metres
adverses pour reprendre une passe de
Borri , feinter le tir et battre Mauron
en finesse.

En retard de deux buts, Fetigny fut
bien contraint de modifier son jeu et
de se montrer plus applique dans la
construction de ses attaques. Sans ri-
valiser de vivacite avec ses adversaires,
toujours plus prompts dans les dueis,
l'equipe de Codourey connut neanmoins
lä sa meilleure p6riode. Elle put y re-
prendre espoir ä la suite d'un but de
Vignati et meme inquieter serieusement
Ies Valaisans sur un habile coup franc
de Joye. Ses nouvelles erreurs de mar-
quage la condamnerent cependant
bientöt. Une nouvelle fois tout seul,
Amacker put tout d'abord marquer ün
troisieme but avec la complicite du po-
teau avant d'assommer les Broyards sur
un penalty consecutif k une faute sur
Bregy. Ce meme Bregy, l'un des meil-
leurs Valaisans, avait peu auparavant
obtenu le but de la securite pour Raro-
gne d'un tir imparable pour Mauron.
RAROGNE : P. Imboden ; P. Burgener :

Beney, Jungo, S. Kalbermatter ;
Lienhard, C. Burgener, Bregy ; Borri ,
Amacker, U. Kalbermatter.

FETIGNY : Mauron ; Desarzens ; Char-
donnens, Berchier, Thierrin ; Joye, Vi-
gnati , Aubonney ; Corminboeuf , Ber-
sier. Mora.

Arbitre : M. Janer (Yverdon).
Buts : 46e, Sie, 70e Amacker, 53e Vigna-

ti , 76e Bregy, 78e Amacker (penalty).
Notes : Stade du Rhoneglut - 400 spec-

tateurs. Fetigny sans Godel (blesse),
Ducry (raisons professionnelles) et
Marchell o (en conge). Changements :
Kuhn remplace Vignati (63e), Nicole
succede ä Mora (72e).
Avertissement ä Chardonnens (65e).

Andre Viell



BASKETBALL - SP LUGANO - FRIBOURG OLYMPIC 86-90 (42-45)

F. Olympic etait au rendez-vous
Guere avantage par
premiere journee du
Guere avantage par le calendrier , puisqu'il devait se rendre au Tessin lors de la
premiere journee du championnat pour affronter un des « Outsiders » de la saison ,
Fribourg Olympic n'a pas manque son rendez-vous en battant le SP Lugano de
quatre points devant un public clairseme, au terme d'une rencontre tres equili-
bree et de bonne qualite.

le calendrier,
championnat

Fort bien diriges depuis la touche par
l'entraineur Ed Klimkowski, qui se de-
vait de reussir une bonne Performance
avec son equipe, les Fribourgeois ont
domine les deux tiers de la rencontre
et ont finalement merite leur succes,
meme s'ils beneficierent d'une certaine
chance dans les dernieres minutes.
D'autre part ils n 'ont jamais baisse les
bras lorsque le score leur etait defici-
taire.

Des ressources etonnantes
Ainsi, Fribourg Olympic a confirme

son succes de l'annee derniere dans cet-
te meme salle : apres cinq minutes d'he-
sitation, qui permirent aux Luganais de
compter leur plus grand avantage de la
rencontre (10 points, soit 14-4), l'equipe
fribourgeoise modifia son Systeme de-
fensif et se montra plus agressive. Bien
emmenee par le Noir T Dm Lockarc, ä la
distribution, elle refit alors aisement
son retard, puis se montra tres ä l'aise
jusqu 'ä la mi-temps. Cette premiere pe-
riode avait ete d'excellente qualite et
gräce ä leur jeu plus rapide et ä leur at-
tention en defense, les Fribourgeois pu-
rent compter jusqu'ä sept points
d'avance. Ainsi, McDougald, dont le tir
ä distance est toujours efficace, ne se
trouva que tres rarement en bonne Po-
sition, si bien qu'il ne marqua que cinq
paniers durant les vingt premieres mi-
nutes.

Apres un depart en catastrophe, les
Fribourgeois avaient prouve qu'ils pos-

Les autres matches

SP LUGANO : Sanford (27) Zbinden (11)
McDougald (35) Amado (-) Marchesi
(6) Scubla (3) E. Picco (-) Battistoni
(-) Prati (4).

OLYMPIC : Warner (31) Karati (24)
Lockarc (22) Currat (7) Kiener (4)
Dressler (-) Dousse (2).

Arbitres : MM. Busset et Dumont
Spectateurs : 500

Marius Berset

sedaient d'excellentes ressources mora-
les. Cette preuve allait etre confirmee
au cours de la deuxieme periode, car
il faut faire preuve d'une sante eton-
nante pour supporter le retour de l'ad-
versaire, apres une longue periode de
domination. En effet, les dix premieres
minutes de la seconde mi-temps furent
ä l'avantage de l'Olympic et les Luga-
nais ne savaient comment faire pour
renverser la Situation. Legalisation,
puis deux erreurs de Lockarc qui coü-
terent deux paniers auraient pu abattre
les Fribourgeois qui etaient ainsi menes
ä la marque ä sept minutes de la fin.
Mais lä encore, ils eurent les ressour-
ces necessaires pour refaire leur retard
et cela ä deux reprises avant de profiter
des erreurs de l'adversaire dans les
deux dernieres minutes.

Warnt-r  • evampn t-öncci iJlu,iulra ie w-«". ^«""«» ""<= "<=^-v v a n i c i  . c A d i i i c i i  i_ u -_ i  si0n sera prise ulterieurement par la
Engage au milieu de la semaine seu- commission ad hoc. Voici les resultats :

lement, le pivot americain Cornel War- Pregassona - Lemania Morges 101-90
ner subissait un test important ä Luga- (56-43) ; Sion - Viganello 2-0 (forfait) ;
no. II se jou a ä plusieurs reprises de Nyon - Pully 75-89 (32-42) ; Vevey - Aire-
Sanford en attaque et , en defense, il Le Lignon/Jonction 91-84 (50-38) ; Stade
contra avec efficacite le pivot luganais, Frangais - Federale Lugano 68-78 (31-33) ;
se montrant par ailleurs excellent au Lugano - Fribourg Olympic 86-90 (42-45).
rebond , autant en defense qu'en atta- Ligue nationale B : Champel - Renens
que. Devant encore quelque peu eher- 82-76 (47-34) ; Bellinzone - Sportive Fran-
cher ses coequipiers, ce qui est tout ä caise 113-91 (59-35) ; Martigny - City Fri-
fait comprehensible, Warner connut au bourg 85-93 (45-51) ; Marly - Muraltese
milieu de la deuxieme periode un passa- 100-94 (47-36).
ge ä vide qui co'incida avec le renver- Ligue nationale feminine : Nyon - Sta-
sement de Situation de Lugano. Pour- de Frangais 66-58 (38-29) ; Femina Ber-
tant , malgre ses quatre fautes, il se re- ne _ Uni Bäle 56_48 (26-23) ; Muraltese -
prit en fin de match. Auteur de 31 pts , Baden 47.62 (23-30) . Sierre - Lausanne
il a donc reussi son examen d entree, Sports 44-48 (23-25)
alors que son compatriote Lockarc, qui
a parfois tendance ä trop garder le bal-
lon , fit preuve d'une grande clairvoyan- ¦ _ «_ .,__ :_»_.___»i:»-»i.i«ce et fut genereux dans l'effort. ii fut La Coupe interkontinentale
en effet omnipresent et permit ä Ka- 3u Real
rati de s'exprimer avec brio. Finalement, Real Madrid a remporte

Le Yougoslave a confirme son excel- ™mme P^vu la Coupe intercontinen-
lente forme, alors que Currat et Kiener. \alf. Lors d

,e * u"im
f J°"™ee, les Ma-

qui ont repris l'entrainement depuis dnlenes ont battu les Americains de
peu , rendront encore de precieux ser- Providence College et ils terminent ain-
vices. L'entraineur Klimkowski n'a pas " lnvamcus cette epreuve qu'ils s'etaient
hesite k lancer les jeunes Dousse et deia ad .iugee 1 an dernier. Une surprise
Dressier, au moment oü certains titu- Par ailleurs a ete enregistree samedi
laires avaient besoin d'un temps de re- avec le succes . des Bresiliens de Fran-
cuperation. Olympic, qui devait se pas- cana sur Mobilgirgi Varese. Les der-
ser de Kund suspendu, progressera en- niers resultats : Real Madrid-Providen-
core, car il y a encore des erreurs ä cor- c? College 103-90 ; Maccabi Tel-Aviv-
riger, mais ce succes en terre tessinoise Dragones Tijuana 126-94 ; Francana-
ne peut etre qu 'une excellente opera- Mobilgirgi Varese 98-87. — Classement
tion . Du cöte luganais, Sanford et Mc- final (5 matches) : 1. Real Madrid 10 p. ;
Dougald ont une nouvelle fois ete les 2. Mobilgirgi Varese 6 ; 3. Maccabi Tel-
meilleurs, alors que Zbinden, Prati , Aviv 6 ; 4. La Francana (Bre) 4 ; 5. Pro
Scubla ou Marchesi ne sont pas au vidence (EU) 2 ;  6. Dragones Tijua
mieux de leur forme. na 2.

SPORTS MILITAIRES. — 2e VICTOIRE DE F. ZUEGER

Halsey : 45 pts
Stade Francais - Federale Lugano, 68-78
(31-33)

Salle des Asters. 200 spectateurs.
Stade Frangais : Miller (26), Regina-

to (8), Duclos (4), Cazenave (7), Giacen-
ti (6), Edmonds (17).

Federale Lugano : Frei (6), Picco (4),
Leonard (25), Cedraschi (4) , Betschart
(6), Dizerens (4), Nicolet (4) , Raga (25).
Vevey - Aire-Le Lignon-Jonction,
89-84 (50-38)

Galeries du Rivage. — 700 specta-
teurs. Arbitres : Roigna-Benedetto.

Vevey : Austin (18). De Tiani (2), Et-
ter (8), Frei (2). Jordan (25), Macherei
(30). Porchet (2), Roubaty (4).

Alj : Landenbergue (8), Dirrig (16),
Collauti (2), Gallagher (20), Chevalier
(12). Collins (26).
Nyon - Pully, 75-89 (32-42)

College secondaire. — 509 spectateurs.
Arbitres : Cambrosio-Trevisau.

Nyon : Costello (16), McAndrew (13),
Rey (2), Blanc (12), Nussbaumer (2), Pa-
rades (4), Briacchetti (12), Girardet (14).

Pully : Denervaud (2). Moine (6), Hurl-
burt (28), Zali (16), Marbach (12), Gil
(6). Witte (19).
Pregassona - Lemania Morges, 101-90
(56-43)

Pregassona : Nacaroglu (26), Halsey
(45), Vilber (17), Pra (5), Guetty (4), Za-
noni (4).

Lemania Morges : Kresovic (24), Mr
Coniyc (25), Baptiste (11), Charley (4),
Rossier (10), Schmidt (16).
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Un ä zero pour la
machine ä ecrire suisse
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Ligue B: Marly
et City gagnent

Si la logique a ete respectee lors de
la premiere journee du championnat
suisse de Ligue nationale A, un ineident
a ete enregistre, ä Sion, oü Viganello
s'est presente en retard pour disputer
son match. De ce fait , les arbitres ont
prononce le forfait , cependant une deci-

Le Fribourgeois Portmann 5e en Landwehr
Florian Zueger, de Muehlehorn, a ob- nettement la decision sur la fin. Voici

tenu la deuxieme victoire de sa carriere les resultats :
dans la course militaire d'Altdorf. L'an Elite : 1. Kudi Steger (Wohlen) 1 h
passe, il s'etait impose pour la premiere 35'49". 2. Georges Thuering (Frenken-
fois ä Wiedlisbach. dorf) 1 h 38'21". 3. Willy Aegerter (Bol-

„ ' . , .. ;¦.•
¦ •: '. ligen) 1 h 39'47". 4. Kurt Ullmi (Zurich)

T ">
ege

u Ä
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Jr o,n catee°Pe 1 h 40'08". 5. Erich Gruetter (Bichelsee)Landwehr (U est age de 33 ans) a ete l h  40.38>.. 6. Urs Heim (Meilingen) 1 hinquiete par Kudi Sieger pendant les 40.55-.. 7. Toni Spuhler (Endingen) 1 h20 Premiers kilometres. .11 a ensuite fait 4r34.>. 8. Hans Aebi (Ostermundigen)
1 h 42'17". 9. Alois Natterer (Zurich)

a i  

1 h 42'38". 10. Hansruedi Kiener (Ber-
thoud) 1 h 43'28". Landwehr : 1. Florian

JUDO Zueger (Muehlehorn) 1 h 34'52" (meil-
leur temps de la journee) . 2. Urs Pfister

1 (Berthoud) 1 h 36'36". 3. Kaspar ' Schei-
, , . . ._  ber (Horw) 1 h 37'03". 4. Charles Blum
L eqUipe de Taiwan (Oberentfelden ) 1 h 37'26". 5. Armin
i F r i h n n r n  Portmann (Fribourg) 1 h 41'53". Land-o r n u u u ry  stürm : 1. Heinz Voitel (Winterthour)

Pour la premiere fois dans l'histoire 1 h 43'51". 2. Hans Gilgen (Berthoud) 1 h
du judo suisse, l'equipe nationale de la 47'01".
Republique de Chine (Taiwan) fera une ' 
halte d'une semaine dans le local duhalte d'une semaine dans le local du
JAKC Friboure. f _SPB AX/ldf l MCette occasion inesperee de voir evo- fc^Ŝ  A V I R ON
hier cette equipe chinoise est due ä _____¦
l'initiative de J.-P. Paillard, coach na-
tional des Juniors suisses. La Coupe romandeCette semaine aura lieu un entraine- , , 

W W MH« »«¦¦¦»¦"--
ment commun avec l'equipe nationale 3 Lausanne Sports
junior allemande , l'equipe suisse junior . T . T
et les Chinois. A Lausanne, le Lausanne-Sports a

Mercredi et vendredi soir , ces trois r,emPorte la finale de la Coupe roman-
equipes s'affronteront en match amical de devant la SN Neuchätel. Les deux

Programme des entrainements : lundi clubs sont Qualifies pour la finale de
de 9 ä 11 h et de 15 ä 16 h 30. Mardi , de la CouPe de Suisse qui aura lieu le
10 ä 12 h et de 14 ä 16 h. Mercredi, de 10 23 octobre ä Prevereng?s. Voici les prin-
ä 12 h, de 15 ä 16 h 30 et de 19 ä 22 h. cipaux resultats :
Jeudi 9 ä 12 h. et de 19 ä 21 h. Ven- Quatre avec Juniors : 1. Rowing Lau-
dredi, de 9 h 30 ä 11 h 30, de 14 h 30 ä 16 sänne 3'21"2. — Skiff toutes categories :
h 30 et des 19 h competition. Samedi , de -• Lausanne-Sports (Destraz) 3'18"9. —
9 ä 11 h. Quatre avec, toutes categories : 1. Lau-

Ces entrainements auront lieu au sanne-Sports 3'01"2. — Double scull ,
JAKC Fribourg, rte de la Gruyere 33 toutes categories : 1. Neuchätel (Oswald-
(Beaumont) . Oswald) 3'08"7. Quatre avec, veterans :

J. Morin 1- Forward Morges 3'05"8. — Skiff Ju-
niors : 1. Neuchätel (Luethi) 3'24"8. —

SulSSe - Taiwa n 4-3 Skiff dames : l. Nyon (Prelaz) 3'52"8. —
_ ¦ ¦'' . ,  _¦ _ • •_ Huit : l- Lausanne-Sports 2'47"5. —Apres le match de Coupe d'Europe Classement interclubs : 1. Lausanne-

Zunch-Goeteborg, le match internatio- Sports 32 points ; 2. SN Neuchätel 30 •
nai qui opposait la Suisse ä Taiwan 3 Rowing Lausanne 22 ; 4. SRC Morgess est termine par une victoire helve- 20 ; 5. Etoile Bienne 18 ; 6. Nyon 17 : 7tique sur le score de 4-3. Fribourg 1

AUTOMOBILISME. -

Scheckter
Le Sud-Africain Jody Scheckter

(Wolf) a remporte, sur le cireuit de
Mosport (Ontario), le Grand Prix du
Canada de formule 1, seizieme et
avant-derniere epreuve du cham-
pionnat du monde des condueteurs.
Le Francais Patrick Depailler (Tyr-
rell) a pris la deuxieme place devant
l'Allemand Jochen Mass (McLaren).

L'Amerieain Mario Andretti (Lo-
tus) a ete victime d'une malchance
noire. En tete de la course pendant
78 tours, il a vu s'envoler Ia victoire
ä deux tours de la fin ä la suite d'une
defaillance du moteur de sa Lotus.
Andretti avait, au cours de sa lutte
au coude ä coude avec le Britannique
James Hunt (McLaren), ameliore ä
de nombreuses reprises le record du
tour, qui appartenait depuis 1974 ä
l'Autrichien Niki Lauda, en 1'13"659,
le portant en dernier lieu ä 1'13"299
au 9e tour.

James Hunt (MacLaren) vainqueur
du Grand Prix du Canada 1976 et
champion du monde la meme annee,
n'a pas non plus ete epargne par la
malchance. Alors qu'il venait juste,
au 61e tour, de prendre la tete de Ia
course, le Britannique, en essayant
de doubler son camarade d'ecurie
Jochen Mass, heurtait une glissiere
de securite et se voyait forcer ä
l'abandon. Apres Ia course, Hunt
maugreail  contre son coequipicr
Mass lui reprochant de ne pas lui
avoir cede le passage.

Les 80 000 spectateurs presents ont
pu ainsi vivre une fin de course pas-
sionnante, les leaders se succedant
les uns aux autres.

L'Amerieain Mario Andretti (Lo-
tus) parti en premiere ligne, prenait
le meilleur depart devant le Britan-
nique James Hunt. A la fin du pre-
mier tour, Andretti passait en tete
sur la ligne d'arrivee, suivi de l'Alle-
mand Jochen Mass (McLaren), du
Suedois Gunnar Nilsson (Lotus), de
l'Italien Riccardo Patrese (Shadow),
revelation des essais, et du Francais
Patrick Depailler (Tyrrell).

Le Suisse Clay Regazzoni (Ensign)
sortait de Ia piste au cours du pre-
mier tour. Le Britannique John Wat-
son, rentre ä son stand au troisieme
tour apres avoir perdu le nez de sa
Brabham dans un contact avec le
Suedois Ronnie Peterson, abandon-
nait peu apres.

Apres 30 tours, Ies deux Premiers,
Andretti suivi de Hunt, continuaient
de creuser l'ecart. Ils comptaient
alors 30 secondes sur Mass, 40 sur
Jody Scheckter et 45 sur Depailler et
Patrese.

L'Allemand Hans Stuck (Brabham)
etait force ä l'abandon ä Ia suite
d'un ennui mecanique. La Coper-
sucar du Rresilien Emerson Fittipal-
di s'arretai t  une nouvelle fois ä son

Course de cote Chätel - Les Paccots

AMWEG LE PLUS RAPIDE
Egger et Jeanneret premiers dans leur categörie

Le specialiste argovien Freddy
Amweg a remporte, devant 5 000
spectateurs environ, la premiere edi-
tion de la course de cöte Chätel-St-
Denis - Les Paccots. Au volant d'une
voiture de sa fabrication, il a nego-
cie les 2 km 500 d'un parcours si-
nueux en 1'10"77. Son principal ad-
versaire, le Genevois Louis Maulini,
sur Real Das, a termine ä 82 centie-
mes. La pluie et le brouillard ont
passablement gene les concurrents
lors de Ia deuxieme manche et les
meilleurs temps ont tous ete enre-
gistres lors de Ia premiere montee.

RESULTATS :
Tourisme. — Groupe 1, jusqu'ä

1 000 : 1. Urs Jetzer (Neuchätel), Au-
tobianchi, 1'42"28. — 1150-1300 : 1.
Werner Dietrich (Bäle), Simca, 1'37"
16. — 1300-1600 : 1. Beat Vilin
(Kilchberg), Audi, 1'31"37. — 1600-
2000 : I. Kurt Schneider (Heimberg),
Triumph, 1'23"73. — Plus de 2000 : 1.
Willy Strenger (Herlen), Chevrolet ,
1'21"25.

Tourisme. Groupe 2. Jusqu 'ä 1000 :
1. Jani Guarrasci (Bussigny), Sun-
beam, 1'36"85. — 1000-1300 : 1. Hans-
peter Bisolf (Heerbrugg). Simca. V
29"25. — 1300-1600 : 1. Marcel Nuss-
baumer (Courrendlin), Golf , 1'24"
52. — Plus de 1600 : 1. Armin Bus-
cher (Altstetten), BMW, 1'26"13.

Grand tourisme de serie. — Jus-
qu 'ä 1600 : 1. Guy Baerisw., '. (Gene-
ve), Alpine, 1'29"04. — Plus de 1600 :
1. Jean Krucker (Thönex), Porsche,
1'16"46. — Groupe 4, jusqu 'ä 1600 : 1.
Michel Rudaz (Sion), Alpine, 1'26"
99. — Plus de 1600 : 1. Andre Savary
(Cheseaux), Porsche, 1*17"18.

Produetion speciale. — Jusqu 'ä
1300 : l. Juerg Kaufmann (Berne),

NSU, 1'25"92. — 1300-2000 : 1. Clau
de Jeanneret (Vevey), BMW, 1'20"24
— Plus de 2000 : 1. Jean-Claude Bur

GP DU CANADA

s'impose
stand au 26e tour. Ian Scheckter fai-
sait de meme au 29e tour.

A la mi-course, Andretti , toujours
suivi roue dans roue par Hunt , pos-
sedait 50 secondes d'avance sur Mass
et Jody Scheckter, et une minute sur
Depailler et Patrese.

Les voitures de Binder et Keegan
se heurtaient dans un virage. Les
deux hommes etaient ramenes au
stand en ambulance, mais etaient
apparemment indemnes. Jusqu'ä ce
moment , c'etait Andretti qui avait
effectue le tour le plus rapide en
1'14"204.

Apres 50 tours, seuls 4 pilotes res-
taient dans le meme tour. Andretti
etait toujours suivi comme son om-
bre par Hunt. Mass etait ä 55 secon-
des et Jody Scheckter ä une minute,
Depailler etait cinquieme ä un tour.
La Tyrrell de Ronnie Peterson sor-
tait dans un virage, mais Ie Suedois
pouvait regagner son stand ä pied.
Fittipaldi et Ian Scheckter, tous
deux ä la suite d'ennuis mecaniques,
abandonnaient.

Coup de theätre au 61e tour, Hunt
depassait Andretti en tete depuis le
depart. Mass etait le seul ä rester
dans le meme tour que les deux
pilotes de tete qui se livraient une
lutte farouche.

Nouveau coup de theätre : peu de
temps apres avoir pris Ia tete au 61e
tour , Hunt , qui voulait doubler Mass,
heurtait une glissiere et se voyait
contraint ä l'abandon. Andretti se
retrouvait apres 70 tours largement
en tete, possedant pres d'un tour
d'avance sur Jody Scheckter. Mass
Etait troisieme et Depailler quatrie-
me.

La fin de course etait extraordi-
naire. Au 78e tour, Andretti, qui
possedait toujours un tour d'avance
sur Jody Scheckter, etait oblige de
rentrer ä son stand, victime d'une
defaillance du moteur de sa Lotus.
Jody Scheckter se retrouvait alors
en tete, ä deux tours de l'arrivee.

Classement officieux
1. Jody Scheckter (Af-S) Wolf . 2.

Patrick Depailler (Fr) Tyrrell. 3. Jo-
chen Mass (RFA) McLaren. 4. Alan
Jones (Aus) Shadow. 5. Patrick
Tambay (Fr) Ensign. 6. Danny On-
gais (EU) Penske.

Classement du championnat du
monde apres 16 des 17, manches : 1.
Niki Lauda (Aut) 72 p. (champion du
monde). 2. Jody Scheckter (Af-S) 55.
3. Mario Andretti (EU) 47. 4. Carlos
Reutemann (Arg) 36. 5. James Hunt
(GB) 31. 6. Jochen Mass (RFA) 25. 7.
Gunnar Nilsson (Su) 20. 8. Alan
Jones (Aus) 18. 9. Jacques Laffite
(France) et Patrick Depailler (Fr) 16.
Puis : 16. Clay Regazzoni (S) 5.

nier (Versoix), Porsche, 1'22"27.
Course. Biplaces : 1. Jean-Fran

cois Oguey (Lovatens), Poj, 1*24"95
— Jusqu'ä 1000 : 1. Amy Guichard
(Plan-Ies-Ouates), Tecno, 1'21"26. —
Serie 2-A : 1. Rolf Egger (Fribourg),
Renault, 1'21"74. — Serie 2-B : 1.
Roland Favre (Bex), Lola, 1'16"73. —
Formule trois : 1. Louis Maulini
(Vernier), Rait Das, 1*11"59. — For-
mule deux : 1. Freddy Amweg (Am-
merswil), Amweg-BMW, 1'10"77
(meilleur temps de la journee).

Resultats detail les et commentaires
dans une prochaine edition.

Cyclocross de Cheyres
et de Montilier

Pollentier
sera lä!

Le Beige Michel Pollentier, vain-
queur cette saison du Tour d'Italie
et du Tour de Suisse, sera au de-
part des deux cyclocross de Chey-
res et de Montilier, qui se disputeront
Ies ler et 2 j anvier 1978 et qui sont
chaque annee honores de la pre-
sence de coureurs etrangers de va-
leur mondiale. La presence de Pol-
lentier — l'affaire vient d'etre con-
cJue — rehaussera encore le niveau
de ces epreuves speetaculaires.



de battre le gardien chaux-de-fonnier.
(Kevstone)

Schenk, de Langnau. jubile : il vient

DEUXIEME JOURNEE EN LIGUE A

Langnau est
dejä seul en tete

La deuxieme journee du cham-
pionnat suisse de LNA a permis ä
Langnau de prendre seul le com-
mandement. Les joueurs de l'Era-
mental ont en effet pris le meilleur
sur La Chaux-de-Fonds tandis que
Kloten, Ia troisieme equipe ä totali-
ser deux points, devait courber
I'echine ä Sierre.

T.anernau s'est certes imnose lotri-
quement mais La Chaux-de-Fonds
lui a donne bien plus de fil ä retor-
dre que prevu. Le tandem Blank-
Cusson semble faire de l'excellent
travail. Leur equipe a courageuse-
ment tenu tete aux joueurs de l'Em-
mental avant de leur ceder le pas-
sage au troisieme tiers. Certains ju-
gements portes prematurement ä son
Kiiipt. f lu ivcnt  rl'nres et dciä etre

Bienne en reprise
Le championnat avait fort mal de-

bute pour Bienne battu ä Kloten.
Les Seelandais ont demontre face ä
Arosa qu'ils n'entendaient pas se sa-
tisfaire d'un röle de comparse. Si les
Grisons leurs resisterent durant un
tiers, ils durent en revanche baisser
pavillon dans les deux autres. Prin-
cipal sujet de satisfaction pour l'en-
I -., ;....,!.. V-i»i.»l.- * IA I re tc  nett rf»fniir

en forme du Canadien Steve Latino-
vitch, auteur de trois des cinq reus-
sites biennoises.

Alors que le match Ambri Piotta
— Berne devait etre renvoye en rai-
son des mauvaises conditions atmo-
spheriques regnant au Tessin (la pa-
tinoire de la Vallascia n'est pas cou-
verte), Sierre inaugurait la couver-
ture tlr. CA nict.n rlp (rlnr>p pn fp tnnt
un net succes sur Kloten. Les Va-
laisans prirent un depart fulgurant
qui leur permit par Ia suite de con-
tröler assez aisement les Operations.
Quelconque ä Arosa lors du premier
match, le Canadien Gagnon demon-
tra qu'il n'avait rien perdu de ses
belles qualites en se trouvant ä l'ori-
gine ou ä la conclusion de quatre

Dejä des surprises en LN B
Le championnat de LNB, nouvelle

formule (16 equipes reunies), a de-
bute par quelques surprises et par
des resultats en general plus serres
que ce qu'on attendait. La Sensation
— t . ...,,... Ar. !¦, nnf-nnt-n Aa Wohl'

kon oü le neo-promu Rapperswil a
pris le meilleur sur l'un des favoris
Lausanne. Cette partie fut fertile en
rebondissements. Ce sont d'abord les
Vaudois qui dominerent le debat
avant de se faire rejoindre, puis
r\ lini cum*

La Performance de Fleurier ä Öl-
ten ne manque pas non plus d'eton-
ner. Les joueurs du Val-de-Travers
ont, semble-t-il, tire le bon numero
avec leur Canadien Mac Adam qui
forme avec Jeannin un duo redouta-
ble. Ces deux eiements confectionne-
rent cinq des sept actions decisives

Geneve-Servette ne vise ni plus ni
moins que l'ascension en LNA. Pour
leur premier match Ies joueurs du
bout du lac ont signe un interessant
succes sur Lugano. II merite toutefois
confirmation tout comme doivent
encore ameliorer leur rendement Ies
deux vedettes de l'equipe, les Tchc-
aues Farda et Krunicka. Le neo-
promu Neuchätel a obtenu un meri-
toire match nul contre Davos. Plu-
sieurs fois menes ä la marque, les
Neuchätelois revinrent toujours cou-
rageusement ä la hauteur de leur
adversaire. Pelletier, ä 44 ans, fut
l'un des meilleurs joueurs sur la
glace. II marqua notamment les deux
nremiprs hiits de son eauioe.

Quant ä Zurich qui fait figure de
grand favori, il a eprouve une peine
etonnante ä venir ä bout de Sion.
Sous l'impulsion de leur excellent
Canadien Hyndman, les Valaisans
menerent un instant  par 4-2. Ils s'ef-
l t t , t , l t- i .t-r.,tt tnufpfnic et. pneu k^pre n[

quatre buts dans les cinq dernieres
minutes du deuxieme tiers. Villars,
de son cöte, s'est heurte ä trop forte
partie. Zoug, qui souhaite retrouver
au plus vite sa place en LNA, a
pourtant eu la vie dure jusqu'ä la
lirnnit li n '» 1 «•

Lucerne s'est facilement impose
face ä une equipe viegeoisc privee
de son Canadien Stewart, tandis que
Forward Morges n'a pas eu assez
des efforts de sa premiere ligne pour
eviter la defaite devant la robuste
formation de Langenthai.

Win.

RESULTATS
PT ri AQQPMPnJTS

HANDBALL
Coupes d'Europe : GC deeoit
et Amicitia etonne

Les deux clubs suisses engages dans
le tour preliminaire des Coupes d'Euro-
pe ont connu des fortunes diverses.
Ainoi  la /.VinTYir\irtM t- t-r .nc-e.rtnrtrtnt.e.  n c».

bi une defaite surprenante par son am-
pleur face ä Union Krems (13-19). Les
Zuricois. samedi prochain dans leur
salle, devront de ce fait combler un
handicap de six buts lors du match re-
tour. II y a deux ans, contre ce meme
orlirörciiro lac* (7t<nr'pUn--n«n _.*£_-«-___•_._

imposes 19-11 chez eux et avaient par-
tage l'enjeu en Autriche (16-16).

Amicitia Zurich par contre semble
bien place pour se qualifier pour les
huitiemes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Les Zuricois, dont
c'est la premiere participation ä une
Coupe d'Europe, ont en effet nettement
domine dans leur salle les Beiges de
C.u-in TJT» f t n r . n—  /flO 1 0\

SIERRE DEUXIEME
LIGUE NATIONALE A :

Langnau - La Chaux-de-Fonds,
5-2 (2-1, 1-1, 2-0) ; Sierre - Kloten,
8-4 (4-1, 2-2, 2-1) ; Bienne - Arosa,
5-2 (1-1, 2-0, 2-1) ; Ambri Piotta -
Berne, renvoye.

I"*T 4 CCU1VT17NT .

1. Langnau 2 2 - - 7- 2 4
2. Sierre 2 1 1 - 9 - 5  3
3. Chx-de-Fonds 2 1 - 1 10- 7 2
4. Bienne 2 1 - 1  7 - 6  2
5. Kloten 2 1 - 1  8-10 2
6. Arosa 2 - 1 1  3 - 6 1
7. Berne 1 - - 1 0- 2 -
Q A_*k-1 T t l n . t n  1 _ 1 •> - « _

Ligue nationale B. — Premiere
journ ee : Neuchätel - Davos, 5-5 (1-2,
3-3, 1-0). Ölten - Fleurier, 5-7 (2-3,
3-1, 0-3). Villars - Zoug, 1-3 (0-1, 0-1,
1-1). Forward Morges - Langenthai,
4-8 (1-1, 1-6, 2-1). Lucerne - Viege,
7-3 (3-1, 3-1, 1-1). Rapperswil - Jona-
Lausanne , 6-5 (1-3, 4-1, 1-1). CP Zu-
rich - Sion, 6-4 (2-2, 4-2, 0-0). Gene-
ve-Servette - Lugano, 6-4 (3-1, 2-0,
1 0\

LE HOLLANDAIS LE PLUS FORT «A TRAVERS LAUSANNE »

J. Zoetemelk: remarquable triple
Pour la troisieme fois con-

secutive, le Hollandais Joop
Zcetemelk a remporte la cour-
se de cöte « A Travers Lau-
sanne ». C'est la premiere
fois depuis que l'epreuve se
dispute en deux manches
qu'un tel triple est enregistre.

Le Hollandais s'est montre le plus ra-
Dide tant dans la course en ligne que
dans la montee contre la montre. Sur
les 5 km 150 separant Ouchy de Sauva-
belin. il n'a toutefois pu mettre ä mal le
record qu'il avait etabli l'an dernier en
10'37"5. C'est que l'epreuve a ete pertur-
bee par la pluie. Les coureurs n'ont pas
voulu prendre trop de risques sur une
chaussee glissante. Par ailleurs, la plu-
part d'entre eux, ceux qui avaient par-
tieiüe samedi au Tour de Lombardie,
ont eprouve passablement de difficultes
ä gagner Lausanne dans les deiais ä
cause de la fermeture de plusieurs rou-
tes alpestres en raison du mauvais
temps.

Les Italiens Giuseppe Perletto et Giu-
seppe Saronni, bloques ä Domodossola ,
ont declare purement et simplement for-
fait. Le Francais Bernard Thevenet a re-
ioint Lausanne en voiture mais apres un
detour par le col du San Bernardino.
Zcetemelk et Maertens, eux aussi blo-
ques sur la route, ont pu rejoindre Mi-
lan d'oü ils ont pris l'avion pour Zurich.
Ils ont ensuite fait le traj et Zürich-Lau-
sanne par la route.

Dan«! In rnnrsp rnntre la montre (5150
m. pour 265 m. de denivellation, Zoete-
melk se trouvait dejä en tete au poste
de chronometrage intermediaire. En 4'
27", il devancait de Muynck (4'35"), The-
venet (4'42"), Lienhard et Baronchelli
(4'43"), Galdos (4'52"), Wolfer (4'54"),
Maertens pt Julien (4'55"1.

Course en ligne : Lienhard 2e
Professionnels, course en ligne : 1.

Joop Zcetemelk (Ho) les 5150 m en
12'06"33. 2. Willi Lienhard (S) 12'06"62.
3. Bernard Thevenet (Fr) 12'07"48. 4.
Josef Fuchs (S) 12'08"62. 5. Albert Zwei-
fel (S) 12'09"30. 6. Ferdinand Julien (Fr)
12*09"68. 7. Johan de Muynck (Be)
12'10"43. 8. Francisco Galdos (Esp)
19'in"Bfi O Rmnn Wnlfflr fS^ 12'17"ß2.
10. G.B. Baronchelli (It) 12'18"69. 11.
Roland Salm (S) 12,21,'59. 12. Raymond
Delisle (Fr) 12'28"70. 13. Freddy Maer-
tens (Be) 12'29"11.

Professionnels, course contre la mon-
tre : 1. Joop Zcetemelk (Ho). 2. Johan de
Mnvnck I"RP1 11'41 "94. 3. Bernard The-
venet (Fr) 11'37"81. 4. Francisco Galdos
(Esp) 12'08"09. 5. G.B. Baronchelli (It)
12'09"17. 6. Willi Lienhard (S) 12'10"34.
7. Bruno Wolfer (S) 12'24"20. 8. Ferdi-
nand Julien (Fr) 12*24"40. 9. Albert
Zweifel (S) 12'26"11. 10. Roland Salm (S)
12'28"51. 11. Freddy Maertens (Be)
lO'W'm 19 .Tnspf Fnr-hs CRi 19'4Q"14

Classement general final
des « pros »

1. Joop Zcetemelk (Ho) 23'44"14. 2.
Johan de Muynck (Be) 23'52"40. 3. Ber-
nard Thevenet (Fr) 24'05"04. 4. Willi
Lienhard 24'16"96. 5. Francisco Galdos
(Esp) 24'19"78. 6. G.B. Baronchelli (It)
24'27"88. 7. Ferdinand Julien (Fr)
24'34"08 8. Albert Zweifel (S) 24'35"41.
9. Roland Salm (S) 24'50"10. 10. Josef
¦Piiplio rR\ 9d'R7"R9 11 FrpHHv TVTaprrpn«:

Gisiger - Dill-Bundi
deuxiemes ä Bergamo

En compagnie de Robert Dill-Bundi,
Daniel Gisiger, qui fetait dimanche son
23e anniversaire et qui disputait sa der-
niere course comme amateur, a termine

par equipes de Bergamo, derriere les
Hollandais Ad Prinsen et Gerard Oos-
terbrosch. Au terme des 70 km, les deux
Suisses ont perdu 43" sur les Hollan-
dais, mais ils ont devance de 11" les
Italiens Simone Fraccaro et Orfeo Piz-
nn tnr.-nAn

A nouveau Hans Kaenel
ä Geneve

Une semaine apres avoir gagne ä
Meyrin , Hans Kaenel a reeidive ä Ge-
neve. L'amateur d'elite biennois a en
effet remporte le Prix Coassin, qui
marquait la fin de la saison cycliste
genevoise, et qui s'est dispute sur 142 km
dans la campagne genevoise. 57 cou-
raiiTo ran^rtic an .-mie- nn.nrtnr.tnn tnl l .n

amateurs et seniors) etaient au depart
de cette epreuve par handicaps. Le
classement :

1. Hans Kaenel (Bienne), 142 km en
3 h. 34'12" ; 2. Sergio Gerosa (Mendri-
sio/elite) ; 3. Urs Ritter (Regensdorf/ama-
t.pnr^ • 4 Tlnrrn rntfsnpn /Tomnrn\ ma-.

me temps ; 5. Robert Thalmann (Pfaff-
nau) 3 h. 34'19" ; 6. Heini Bertschy (Melch-
nau) 3 h. 35'18" ; 7. Georges Luthi (Ca-
rouge) meme temps ; 8. Michel Guillet
(Carouge) 3 h. 35'44" ; 9. Kilian Blum
(Pfaffnau) ; 10. Josef Loetscher (Carou-
ge), meme temps ; 57 coureurs au de-
nart 9R r l^tc-ae

(Be) 25'08"18. 12. Thierry Bolle (S)
25'34"43. 13. Godi Schmutz (S) 25'35"36.
14. Bruno Wolfer (S) 25'41"82.

Elite : Glaus 3e
Amateurs d'elite : 1. Heinz Bertschi

(Brittnau) 11'58". 2. Daniel Mueller
(Bäle) ä 5". 3. Gilbert Glaus (Thoune) ä
11". 4. Juerg Luchs (Hofstetten) ä 12". 5.
Sergio Gerosa (Mendrisio) ä 16". 6. Eric
Jagchs (Autriche) ä 21". 7. Ruedi Mit-
teregger (Autriche) ä 24". 8. Pascal For-
tis (Geneve) ä 24". 9. Kurt Ehrensperger
(Buelach) ä 36". 10. Hans Grob (Hoch-
dorf) meme temps .

Amateurs : W. Doesseger 2e
Amateurs : 1. Urs Ritter (Haegendorf)

13'44". 2. Werner Dcesseger (Niederlenz)
ä 4". 3. Peter Seitz (Spreitenbach) ä 12".
4. Gilbert Fischer (Nyon) ä 20". 5. Ivano
Carpentari (Berne) ä 23". 6. Fridolin
Thalmann (Menznau) ä 30". 7. Francis
Ankli (Grandfontaine) ä 32". 8. Ueli
Mueller (Steinmaur) ä 36".

Juniors : Grezet 1er
Juniors : 1. Jean-Marie Grezet (Le

Locle) 12'20". 2. Hubert Siez (Arbon) ä
29". 3. Bernard Gavillet (Monthey) ä
33". 4. Christian Martina (Travers) ä
44". 5. Marco Vitali (Mendrisio^ ä 52". 6.
Pascal Dupraz (France) ä l'OO". 7. Luca
Bortolin (Lugano) ä 1'04". 8. Julius Joop Zcetemelk : imbattable hier...
Thalmann (Pfaffnau) ä 1'04". (Keystone)

BRUNO WOLFER 1RP DU TOUR DF I OMRARDIF

G. Baronchelli: le sourire du succes
De tous les protagonistes du Tour de

Lombardie, un seul affichait samedi
soir un visage rayonnant, le vainqueur,
Gian-Battista Baronchelli. Tous les au-
tres, que ce soit Moser, de Vlaeminck et
Maertens, ne manifestaient qu'une am-
bition : prendre le plus rapidement
possible un repos bien merite.

« Des courses importantes comme
celle-ci, je n'en avais jamais gagne »
soulignait en souriant Baronchelli. aui
terminera ce qui a ete ju squ'ici sa
meilleure saison dans huit jours au
Trophee Baracchi , qu'il disputera avec
le Hollandais Roy Schuiten.

Moser admettait difficilemerit d'ävöir
ete « l'homme ä battre du peloton » : « II
y a eu beaucoup d'attaques mais une
chose surprenante se produisait : les
autres pouvaient demarrer et s'en aller
alors que des que je tentais quelque
chose, tout le monde venait me chercher
et. ensuite. refusait dp mener

Le vainqueur de l'an dernier, Roger
de Vlaeminck, n'a jamais ete en mesure
de reediter son succes : « Ce n'est pas le
mauvais temps mais une tendinite qui
m'a empeche de bien figurer. Alors, j 'ai
laisse ä de Muynck et ä de Witte le soin
de defendre les couleurs de l'equipe, ce
qu'ils ont assez bien fait ».

Pour de Vlaeminck comme nnur
Maertens, il est temps que la saison se
termine. L'ex-champiin du monde, qui
s'est borne ä marquer de Vlaeminck, a
avoue que la douleur dorsale qu 'il
ressent lui avait fait un mal de chien :
« J'ai souffert l'enfer. II est grand temps
que la saison prenne fin afin que je
puisse me soigner » a-t-il notamment
declare.

ATHLETISMF __ RVFFFI

Cinq Suisses figuraient dans le pelo-
ton. Un seul a termine la course, Bruno
Wolfer , qui a pris la dix-huitieme place.

CLASSEMENT
1. Gian-Battista Baronchelli . (It) 257

km en 7 h 03'00" (moyenne 36 km 454).
2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ä
2'05". 3. Franco Bitossi (It) . 4. Ronald de
Witte (Be). 5. Wladimiro Panizza (It). 6.
Alfio Vandi (It). 7. Joop Zcetemelk (Ho),
meme temDs. 8. Johan de Muvnck CRe)
k 3'00". 9. Giuseppe Perletto (It). 10. Fa-
brizio Fabbri (It) ,- meme temps. 11. Ed-
wards (GB) ä 3'26". 12. Maertens (Be) ä
3'31". 13. Moser (It). 14. Saronni (It). 15.
De Vlaeminck (Be), meme temps. 16.
Nilsson (Su) ä 3'50". 17. Laghi (It) ä
6'15". 18. Bruno Wolfer (S) ä 7'05". 19.
Bittinger (Fr). 20. Fabbri (Fr), meme
temns.

Grand Prix Juniors de Vevey :
Grezet - Gavillet

L'equipe des espoirs romands, formee
de Bernard Gavillet et Jean-Marie
Grezet, a remporte la sixieme edition
du Grand Prix Juniors de Vevey, course
contre la- montre par equipes de deux.

T a nl et cet am an. • 1' -Da-r.nn-.tA e in t r l t tn . !

Jean-Marie Grezet (espoirs romands)
53,600 km en 1 h. 21'14" ; 2. Luca Borto-
lin/Marco Vitali (Tessin) 1 h. 24'30" ; 3.
Julius Thalmann/Hans Reis (Lucerne)
1 h. 25'55" ; 4. Nikiaus Benz/Roland
Buchstab (Zurich) 1 h. 26'41" ; 5. Lio-
nel Serrey/Alain Singele (Neuchätel)
1 h. 26'58".

5e DF SIFRRF-MDMTAMA

K. Lismont pour la 2e fois
Le Beige Karel Lismont, dejä

vainqueur l'an dernier, a ajoute une
deuxieme fois son nom au palmares
de la traditionnelle course de cöte
Sierre-Montana. Le medaille de
bronze du marathon de Montreal
s'est impose en 52'44"9, soit ä dix se-
condes du record du parcours de 14
km (900 metres de denivellation), qui
est toujours detenu par le Suisse
Werner Tlmccptrirpr HAnnic Ä Q7A

Lismont a nettement devance Ie
Coiombien Domingo Tibaduiza, troi-
sieme ä Morat-Fribourg dimanche
dernier, et le Chilien Edmundo
Warnke-Bravo, vainqueur de la
« Corrida » de Sao Paulo. Vainqueur
de Morat-Fribourg et de la course ä
travers Berne j eudi dernier, Markus
Ryffel s'est montre le meilleur Suis-
se en prenant la cinquieme place,
encore devance par le Britannique

Pres de 800 coureurs ont pris part
ä cette course qui s'est disputee dans
d'excellentes conditions et a benefi-
cie d'une temperature agreable. La
premiere femme, Marijke Moser, a
termine ä la 151e place, en 1 h 12'14".
Voici le classement :

1. Karel Lismont (Be) 14 km (900
m denivellation) en 52'44"9. 2. Do-
m i n e r r t  Tiko^niwa / f. „I\ -n te t r . , , .  r, rt J

mundo Warnke-Bravo (Chi) 53'28"6.
4. Tony Simmons (GB) 53'39"4. 5.
Markus Ryffel (S) 53'52"7. 6. Willy
Polleunis (Be) 54'43"9. 7. Lee Pres-
land (GB) 54'48"6. 8. Albrecht Moser
(S) 54'54"0. 9. Stefan Soler (S) 55'27"0.
10. Anton Gorbunow (RFA) 56'05"4.
Puis : 151. et premiere dame : Ma-
riikp Mnspr /Kl 1 Vi 19'1tV>

Records suisses
homologues

La Federation suisse d'athletisme
a homologue les records suisses sui-
vants :

MESSIEURS. — 100 m (chronome-
trage manuel) : Urs Gisler (Winter-
thour) . 10"2, Ie 3 septembre, ä Win-
tp.rfhnur — <; nnn m • \ i , - i r , ,f  r? - < - t i . > i
(Beine), 13'23"9, Ie 24 aoüt , ä Zurich.
— Longueur : Rolf Bernhard
(Frauenfeia), 8 m 07, Ie 24 aoüt , ä
Zurich. — Hauteur : Paul Graenicher
(Adliswil), 2 m 19 le 14 aoüt ä Bäle
et 2 m 20 le 10 septembre, ä Kriens.
— Poids : Jean-Pierre Egger (Neu-
chätel), 19 m 75, le 24 aoüt , ä Zu-

DAMES. — 800 m :  Cornelia
Buerki (Rapperswil), 2'02"8, Ie 27
n ,,,-,*  3 ¥ t .n-nnn



j u 11 ,j 11 u 20 h 30 - Mercr. dernier jour
¦ ¦l'-l f i- i  En francais, deutsche Titel

Lino VENTURA - Annie GIRARDOT
dans un Ulm de Claude Plnoteau

LA GIFLE
Reeditlon d'un succes retenllssant

EI,H/.j|J 20 h 30 JEUDI dernier soir
11 - IL 'J 11 Un film de Yves BOISSET

une reussite remarquable...

UN TAXI MAUVE
Charlotte RAMPLING - Fred ASTAIRE

Philippe NOIRET - Peter USTINOV
ATTENTION MERCREDI pas de cinema

THEÄTRE 1er spectacle
¦ J i,u ¦ 15 h et 20 h 30 - Des 14 ans
»V.ir .'iH En franpais — 2e semaine

Rob. Redford - Gene Hackmann - Michael
Calne - Sean Connery - Liv Ulimann, etc.

Un pont trop loin
Reservations : Tel. 22 40 77

¦ J J J  ig 20 h 30 - Mercr. dernier Jour
HL-______ En frangais - Scope-Couleurs

Un film grandiose et impressionnant
Charlton HESTON - Sophia LOREN

LE CID
Un spectacle absolument remarquable I

Hl i J, J-Rlj 15 b et 20 h 30 - Ire VISION
UllT Uffin jusqu'ä mercredi - 18 ANS

D'un realisme violent et brutal
VIOL

ET CHATIMENT
Un film qu'il fallalt faire

et qu'il faut avoir vu 

IMl'l']['-- En francais — Couleurs
Emmanuelle-Karin Schubert dans
BLACK EMANUELLE

— 20 ans — 

JAZZ SOUND & GO
38.Rue de Lausanne 037/22 35 96/22 3184

(anciennement Jazz-Club Frohmatt)

MERCREDI 12 octobre _ 21 heures
The famous trombonist americain

ED HUBBLE
aecompagne par le

NEW RAGTIME BAND
l'orchestre de CLAUDE LUTER

Entree Fr. 15.—. Reservations 037-22 31 84

(Hötel de la Tete-Noire)
17-2383

MISTER TV le centre de Ia t6l6vi
sion d'occasion vous propose

TV COULEURS
PHILIPS
des Fr. 490.—

avec 6 mois de garantie
Essayez 1 semaine, satisfait
= payez semaine suivante

MISTER TV Rte du Comptoir 25
FRIBOURG (fi 037-22 14 20

17-774

EXPOSITION
de chapeaux de dames
ä la BRASSERIE VIENNOISE

FRIBOURG
de 8 h 30 ä 18 heures

\ -<fe^ I

MODE MARTINE
Av. de la Gare 5 1630 BULLE

(ß 029-2 91 75/76
17-29029

A vendre ä prix avantageux

x pensees Roggli »
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En Suisse, la 6 cylindres 604 fiance en cette voiture ä I'elegance
est desormais disponible en 2 versions raffinee.
aux prix avantageux

Prenez donc le volant de la Peugeot
604. Elle est passionnante ä conduire.
Decouvrez son luxe, son confort , la
richesse de son equipement et sa
puissance tranquille. Son habitacle de
securite offre ä cinq personnes un
maximum d'espace et de confort.

Da douceur de sa Suspension , sa tenue
de route exemplaire et sa reserve de
puissance justifient votre totale con-

Garantie
an

sans limite de kilometrage.

604 SLV6 Fr; 25500;-.
604 SLV6 Grand Confort Fr. 26900.

Cours de crochet
sont donnee ä Marly, Bulle
et Belfaux.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au
(fi (037) 45 14 51

17-304114

ALBUMS A COLORIER
Librairie Saint-Paul, Fribourg
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LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTERET DE CHACUN
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Boulevard de Perolles 38 _•_»-,.,_.-FRIBOURG

ASTROLOGIE
SEANCE D'INFORMATION GRATUITE LE

VENDRED1 14 oct. _ 20 h 15
ä I'Ecole-Club Migros

COURS D'ASTROLOGIE
15 lecjons de 1 h 30 par semaine : Fr. 80.—, materiel non
compris.
Interlptlon au cours lors da la seance d'information.

11, rua Guilllmann - 1700 Fribourg - 22 43 00
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Ford capri
? durent 20 jours.. .

1300 75 de belles voitures
Fiat 124 69 m _ .. _ . _
rit„ä. Grande exposition Leylanduitroen _ d|| n au 30 ocfobre 1977
GS 75 au centre d'achat MMM
Alfa Romeo a Avry
2000 73 Leyland: le choix de voitures pour
Peugeot fous les goüts. De Ia Mini jusqu'ä l'auto-
504 Tl 71 mobile de l'annee, la nouvelle Rover350O
Peuaeot " 'a Pehte a 'a 9rande voiture, doncr eug pu COUp̂  fje premiere classe de l'Ausfir»
104 73 Princess au siege de la voiture sport de
Renault kiTriumphSpitfire.
5 TL 74 Nouveautes: TAustin Allegro
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ou 26 29 62 A cela s ajoute la Mini Special, la petite
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FEUILLETON

C'est vous, monsieur Davis ?
Mais oui, Pierre, c'est bien moi

Sa voix avait flechi sur le mot.
C'etait devenu un eternel errant , sans
racines, ne se fixant nulle part. Un
apatride. Les pays lointains, pauvres,
sous-developpes, l'attiraient particulie-
rement. Obeissant ä la lascination de
l'Orient. il avait contemple les temples
fameux enfouis au cceur de l'Inde, en-
core tout ruisselants des redoutables
effluves des dieux morts, ruines süper-
bes dans l'agonie pourpre des crepus-
cules ; s'etait cuivre la peau au vent de
l'aventure et sous tous les soleils, pieds
nus, ä la recherche d'un impossible
paradis.

Pierra se decida enfin.

Ne me regarde pas comme si j' etais un
fantnme !

— Vous etes revenu...
La tristesse de cette constatation etait

trop tenue pour que Davis, tout ä son
idee, la remarquät.

D'un ton brusque, qui cachait mal son
emotion, il questionna :

— Comment va mon oncle ?
Cette fois, le visage du domestique

refleta clairement sa peine et son de-
sarroi. II ne trouvait rien ä repondre,
aucune formule pour adoucir le choc,
annoncer cette verite qui allait faire
naitre de poignants regrets. La nouvelle
etait breve, brutale, eile tenait en quel-
ques mots. Ces mots, le fidele Pierre ne
se decidait pas ä les prononcer. Pas
encore...

Depuis trente ans qu'il etait au Ser-
vice d'Edouard Norton, l'hötel particu-
lier de Neuilly etait devenu son foyer.
II avait vu grandir le petit Davis,
orphelin recueilli par son oncle. II
l'avait vu changer, aussi. Une evolution
qui etait devenue un conflit permanent
entre l'oncle et le neveu. D'impitoya-
bles querelies, dont la violence allait
croissant , les dressaient l'un contre
l'autre. D'un elan de ieune fauve. la
jeunesse avait franchi plusieurs genera-
tions. Le petit garcon de jadis etait de-
venu un adolescent exalte, puis un jeu-
ne homme plus grave, solide, ardent et
obstine, pret ä defendre ses convictions,
ce qu'il appelait son ideal — profession
de foi qui aurait pu se resumer par
cette definition : « Etre pour tout ce qui
est contre, contre tout ce qui est pour. »
Un contestataire. Des idees aui avaient
pris toutes leurs dimensions ä la faveur
des evenements de 1968. Les concep-
tions des deux hommes etaient' diame-
tralement opposees. Plus qu'un conflit
de generations. Un conflit d'ämes. Tout
fcri s'aimant , ils se dechiraient.

— Comment va-t-il repita David, la
gorge soudain seche d'apprehension.
Mais reponds donc ! En revenant de
voyage, j ' ai appris qu'il etait malade...
T.PR vnva^Gs...

MOTS CROISES
Horizontalement : 1. Strapontin. 2

Eues - Loto. 3. Mas - SS - toc. 4. Is -
Posa - Ut. 5. Prisee. 6. Asie - Adam
7. Ies - Sa - Elb. 8. Rg - Fait - Mu. 9
Eole - Reel. 10. Surestimee.

Verticalement : 1. Seminaires. 2
Tuas - Segou - 3. Res - Pis - Lr. 4. As
- Pre - Fee. 5. Soi - Sa. 6. Sss - Ai. 7.
Nl - Aea , tri. 8. Tot - Ede - Em. 9.
Ttrtn _ Almor- 10 Mnptamhitlo

4 0 3 U . C. C 1 ß Q 40

MOTS CROISES No 238
Horizontalement : 1. Louches. 2.

Mariages. 3. Annonce une suite -
Qui n'est pas detachee - Fleuve
d'URSS. 4. Obtint - Töte d'epingle -
Donne de la saveur. 5. Que rien
n'accompagne - Departement. 6.
Qualifie des coups interdits sur le
ring - Note. 7. L'argent du populaire
- Voyelles - Legumineuses. 8. II a
ertn nnur _ PVioctoc _ VTomro nÄ+ipr

9. Modele de coupe. 10. Obscur -
Fiancee de Roland.

Verticalement : 1. Visions chime-
riques - En vogue chez les Romains.
2. Supprime - Ph : prenom feminin.
3. Ne se dit pas k tout le monde -
Tuyau cylindrique -En pitie. 4. Sur
une rose - Note - A travers. 5. Fait
J /"Il *._ A, ti C- n— An — AnUC3 V C L 3  — V.HUIC U mu. t l .  .JUI IM v«v.

masques - Vagabonda. 7. Un etran-
ger - En Europe - Parent pauvre du
franc. 8. Pour reparer un oubli -
Inspire un peintre ou un photogra-
phe - Abreviation de nombreux
noms d'eglises. 9. Sur Ia rose des
vents - Roulement. 10. Sorte de gä-
leau sec - Se porte sur le dos ou ä

— Vous arrivez trop tard monsieur
Davis. Votre oncle est. mort. ce matin..

— Mort !...
A la douleur ressentie, Davis mesura

quelle place son seul parent avait tou-
jours tenue dans son coeur, malgre le
desaccord des dernieres annees.

A un rythme accelere, les souvenirs
defilerent dans sa memoire. II se re-
voyait, enfant, descendre ä califourchon
la rampe en fer forge de l'escalier de
marbre pour faire enrager Pierre, puis,
adolescent. Drenant conscience de la vie.
posant des questions genantes, le plus
souvent sans reponse, se rapprochant
des humblesY La mesentente s'etait
accrue quand il avait abandonne ses
etudes de medecine pour aborder la so-
ciologie. Et , peu ä peu, tout les avait
separes. La repugnance de Davis ä
s'adapter ä son milieu dore, ses goüts
pour des camarades socialement infe-
rieurs, sa facon meme de s'habiller.
Toute son attitude n'etait aue defi. Jean
delave, tee-shirt enfile ä la diable, che-
veux longs. Les disputes devenaient
journalieres. De* violents affrontements.
Ils s'accröchaient pour des bagatelles,
aucun des deux ne voulant ceder ni
faire la moindre^concession. De part et
d'autre, des conceptions opposees, bien
ancrees dans l'äme. Ils avaient fini par
echanger des mots definitifs et Davis
etait parti, sans rien empörter. Les deux
hommes ne s'etaient jamais revus. Et
maintpnflnf

« Vous arrivez trop tard , monsieur Da-
vis... » Trop tard pour obtenir le pardon
et pardonner ä son tour. Trop tard pour
dire que l'on s'aimait, malgre tout. Trop
tard pour l'ultime etreinte, le dernier
sourire... Mais le jeune homme avait
pris l'habitude de dominer ses emotions.
Considerant le chagrin comme une fai-
blesse, il restait fidele ä sa doctrine,
serrait les mächoires, s'appliquant ä se
composer un masaue de durete.

— Je veux Ie voir, dit-il, amorcant un
pas vers l'escalier.

— Monsieur Davis...
Qu'avait donc Pierre ? D'oü lui venait

cet air embarrasse ? N'avait-il pas tout
dit ? Son honnöte visage savait - mal
f eindre, encore moins tricher.

— Toi, tu me Caches quelque chose !
II l'avait salst par le bras, le secouait

tAttar unet in^rnlnntnirp hrntalit.P.

Avec un regain de peine, Pierre re-
gardäit ce visage energique, encadre
d'une courte barbe sombre et frisee,
l'ardent eclat dü regard imperieux au-
quel il n'avait jamais pu resister. Ce
meme regard . d'enfant, ä la pupille
absente, escamotee par l'iris noir, au
fond duquel on croit toujours voir dan-
ser une flamme, comme dans celui des
*?itans.

La mort d'Edouard Norton ne solu-
tionnait rien. Pierre prevoyait un autre
conflit , une Situation penible.

— C'est bon, puisque tu ne veux rien
dire, trancha impatiemment le jeune
homme, garde ton secret ! J'y vais...

L'appartement lui etait familier. Au
passage, il reconnaissait les objets, re-
trouvait les cächettes. Rien n'avait
change. C'etait toujours le meme mObi-
lipr» nnn i m m t t a h l a  ano+örifA TTr, l n v n

un peu lourd. Des tentures ä dominan-
tes rouges. Des lustres immenses, au
cristal jauni. Celui du vestibule etait un
lustre d'eglise, couronne de fer qui fai-
sait regner une atmosphere medievale.
Dejä, il s'elangait vers les marches de
marbre oü ses pas d'enfant avaient
tant de fois glisse.

— Monsieur Davis !
L'appel l'immobilisa. II se retourna.

Cette fois, plus moyen d'esquiver
l'explication, ni de la retarder. A quoi
bon d'ailleurs ? Fatalement, Davis
apprehendait la verite.

— Madame est en haut, dit Pierre.
Elle veille Monsieur...

— Madame ? Que veux-tu dire ?
Chez Davis , la surprise prevalait sur

tout autre sentiment.
La voix de Pierre s'enrouait d'emo-

tion. Mais il n'avait que trop hesite.
In _-._l.__t
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En cassant les noix ( 7 MENUS 1
« La nature a grandement honore ce

fruit , le revetant de double robe dont Ia
premiere est verte et Ia seconde dure
comme bois ».

La noix n'a-t-elle pas , pour vous ega-
lement, un sens evocateur... Ne repre-
sente-t-elle pas le messager d'une agre-
able veillee autour de la table familia-
le ? Les longues conversations que l'on
entretient avec les siens, tout en cassant
les noix... Rien ne saurait remplacer ce
rite simple, svmbole du lien.

VALEUR ALIMENTAIRE
A part sa valeur symbolique, la noix

est un aliment interessant du point de
vue nutritionnel. Elle doit etre conside-
ree plus comme une graine que comme
un fruit : sa teneur en eau est beaucoup
plus faible que celle des autres fruits,
tandis qu'elle est plus riche en prineipes
nutritifs.

La noix se caracterise par sa richesse
en matieres grasses. Pour cette raison,
nous la nommons fruit oleagineux
(comme la noisette, l'amande, la caca-
huete). En effet, dans la noix seche, les
matieres grasses representent 60 %>.
Trois noix apportent 70 calories : plus
qu'un yogourt au lait ecreme, autant
qu'un ceuf k la coque ou qu'une orange
ou encore qu'un verre de vin...

Can. rlnnn nn alimpnt trp5 nnnrrissant

sous un petit volume. Sa richesse en
corps gras explique, d'une part , sa
grande valeur alimentaire et , d'autre
part , sa digestibilite assez difficile. C'est
pourquoi, tout en conseillant ce fruit
aux personnes qui ont besoin de grossir,
aux adolescents et ä tous ceux qui se
depensent beaucoup physiquement, on
doit toujours attirer l'attention sur les
troubles d'estomac et d'intestins que la
noix peut determiner, si l'on n'observe
pas, ä son egard, la moderation neces-
saire.

La noix fournit une huile d'un goüt
tres fin, mais elle est beaucoup moins
consommee et plus chere que l'huile
d'olive ou de tournesol, par exemple,
car sa produetion demeure encore tres
artisanale. Neanmoins, elle se classe
parmi les huiles favorisant la lutte con-
tre l'artheriosclerose — donc benefique
Dour l'orsanisme.

La noix est egalement riche en pro-
teines, substances de construction et de
reparation pour notre organisme. 100 g
de noix seches contiennent environ 15 g
de proteines (notre besoin journalier se
situant vers 70 g). Ce fruit est presque
aussi riche en proteines qu'un Steak ;
c'est la raison pour laquelle la noix est
tres consommee, sous forme de melan-
ges avec des cereales, par les personnes
vegetariennes . (afin de remrjlacer
viande ou poisson).

Cependant, il faut remarquer que les
proteines d'origine vegetale ne sont pas
tout ä fait equivalentes ä celles de la
viande, du poisson ou des produits lai-
tiers. En pratique, il faudrait donc asso-
cier quelques noix avec un verre de lait
ou un morceau de fromage, par exem-
ple, afin d'avoir un regime equilibre.

La noix contient egalement du sucre
— environ 20 Vo — comme la banane ou
le raisin. Elle se classe parmi les fruits
les plus Sucres, fournissant beaucoup
d'energie. En ce qui concerne mineraux
et vitamines, la noix est riche en cal-
cium et phosphore (tous deux necessai-
res pour les os et les dents), ainsi qu'en
vitamines Bi , Bs (protecteurs du Sys-
teme nerveux), mais eile est depourvue
rlp \ntaminp P

NOIX ET GOURMET...
II existe une quantite de recettes

comportant des noix : les plus nom-
breuses sont Celles d'entremets, de pä-
tisseries, ce sont toujours des prepara-
tions savoureuses qui completent bien
un menu leger, mais ne sont pas ä leur
place apres un repas copieux, riche en
sauce grasse notamment. II faudrait
egalement eviter de consommer des tar-
tines, constituees de pain, beurre, et
noix concassees comme renas du soir.
afin de faciliter le sommeil.

Mais plus que la valeur nutritive et la
digestibilite, c'est le plaisir qu 'on y
prend qui est la meilleure raison de
manger des noix. Cependant, il est bon
de se souvenir qu'une ration de plus de
trois noix est un apport calorifique non
negligeable.

Trois noix c'etait dejä trop pour les
medecins du Moyen Age :

« Utile est une noix , l'autre nuit gran-
dement et la troisieme noix blesse mor-:
tellement ».

M'.irillpMß rinli-n-Atnii^Aiiv

DINDON

On disait le coq d'Inde , d'oü «Ze
dinde », genre encore utilise par
Balzac et qui est reste dans certains
parlers regionaux. La dinde , c'est
l'abreviation de la poule d 'Inde, tan-
dis que le dindon a d'abord ete le
petit de la dinde. Puis on a fabrique
un nouveau diminutif dindonneau, ce
qui a permis au male de devenir le
dindon !

____J_-tw
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Lundi
Potage queue de beeuf
Laitues farcies *
Salade de fruits maison et
financier

Mardi
Cötelettes de porc
Röstis
Fenouil braise
Pruneaux meringues **

Mercredi
Potage aux carottes
Saucisses de veau
Pommes de terre puree
Salade melee
Pommes en cage

Jeudi
Paupiettes de boeuf
Nouilles
Celeri gratine au fromage
Raisin et noix

Vendredi
Viande sechee et crudites
Fondue au fromage
Compote de prunes

Samedi
Coq au vin
Polenta
Poireau ä la creme
Priivpc nn farampl

Dimanche
Truites fumees
Daube provencale ***
Flageolets ä la tomate
Salade melee
Vacherin glace

* Laitues farcies (4 personnes^
4 laitues, 50 g de beurre, iOO g de

riz , 1 petite boite de Champignons de
Paris , 3 ceufs durs, sei et poivre.

Parer les laitues, les laver et les
ru i re t  10 min ä l'ean salee. Fenutter.

Cuire le riz ä la creole, dans de
l'eau bouillante salee. Apres cuisson,
l'egoutter.

• Hächer les ceüfs durs et les Cham-
pignons finement. Melanger ces in-
uredients au riz. Passer le tout dans
le beurre. Saler et poivrer.

Farcir les laitues bien egouttees de
ce riz et les ficeler. Les placer dans
un plat allant au four. Parsemer de
flocons de beurre et laisser cuire k
tres npt.it feu au moins 1 heure.

*** Daube provencale (8 personnes)
1 gigot de mouton, 500 g de lard ,

bon vin rouge, quelques carottes, 1
kg d'oignons, persil, ail, laurier,
thym, poivre, ecorce d'orange se-
chee, bouillon.

Desosser le gigot et le partager en
mrt-rror , t tv  Pimipr rhar im de* PPS
morceaux d'un lardon assaisonne de
sei et d'epices. Mettre la viande dans
une terrine. Recouvrir de vin rouge.
Ajouter trois cuilleröes d'huile, 1 ca-
rotte emincee, 1 oignon hache, 3
gousses d'ail ecrasees, poivre, lau-
rier, thym, romarin et persil. Laisser
macerer 1 ou 2 heures en remuant de
tpmnc pn tpmnR.

Prendre une terrine en terre avec
couvercle allant au four. La garnir
d'une couche de morceaux de mou-
ton, recouvrir de 2 cuillerees d'oi-
gnon hache, d'un peu d'ail öcrase et
de quelques carres de lard preala-
blement blanchis. Assaisonner d'une
ninppp rlp thvm a. Aa lnnripr trps fi-
nement hache. Recommencer et ter-
miner par une derniere couche de
minces bardes en ayant bien soin de
remplir la terrine. Enfouir 1 bouquet
de persil et de l'ecorce d'orange.
Mouiller avec la marinade. Fermer
hermetiquement et cuire 5 heures ä
trttt r l n , , - .-

Dauber et
bien cuire
Dauber ne veut pas seulement dire

« aecommoder en daube ». Le mot
dauber — verbe transitif et intran-
sitif — est probablement une forme
regionale de « adouber », qui pouvait
signifier « malmener » au Moyen
Age. Le terme a ete utilise vers
1220 par G. de Coincy et en 1662
par Moliere. « Dauber quelqu'u n »
ou « sur quelqu'un» , c'est le deni-
erer. en dire du mal auand il est
absent : «II  daube sans arret sur les
benedictins » (Huysmans). « II a nom-
me tout le monde, daube sur tout le
monde » (M. Prevost) . Les synony-
mes de ce mot sont : debiner (pop.),
deblaterer sur (fam.), denigrer, erein-
ter (tres fam.), esquinter (tres fam.),
gloser sur, jaser sur (fam.).

TTn danhenr np Cuisine nas de la
daube : c'est une personne qui
« daube » sur une autre, qui a l'ha-
bitude de se moquer d'autrui. Ainsi
dit La Fontaine : « Les daubeurs ont
leur tour d'une ou d'autre ma-
niere. » Quant ä la daubiere, ce n'est
pas une affreuse medisante : le mot
designe une brasiere pour faire cuire
les viandes... en daube !

fTnfnrmatinn T.arnnsspl

Le saviez-vnus ?
% Le monde sur lequel nous vivons
est un astre des plus modestes. II fau-
drait aligner 109 astres comme la Ter-
re pour egaler le diametre du Soleil,
alors que celui-ci se ränge parmi les
etoiles plutöt petites. La Terre a com-
mence ä se former il y a quelque 4,6
i-* iini'-» i*rTc t\ ' '.iii»ii'»r»c

M) C'est en 1547 que l'on imagina
d'aeheminer du Morvan sur Paris,
qui manquait de bois de chauffage,
des « trains de bois flotte » analo-
gues ä ceux que l'on voit encore au-
jourd'hui au Canada. Longs de 75 m,
larges de 4,50 m, epais de 1 m envi-
ron, ces « trains » etaient formes
d'une serie de radeaux, les « cou-
pons » , faits de büches serrees entre
flpn-v npr/»noc

M) Les lapins introduits en Australie
n'y ont rencontre aucun predateur.
C'est un cas exceptionnel dans le
monde vivant.

t l n f r t t rr r n n . l n r t n  T orni icca^
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de Sequestration parApres

Mme Schleyer demande
son mari de « tenir bon

semaines

Mme Schleyer demande a son ma-
ri de « tenir bon en attendant de se
revoir » dans un message que public
le quotidien « Bild Zeitung », de la
chaine Springer, dans son edition
d'aujourd'hui.

Se referant ä la lettre du « patron
des patrons » ouest-allemands publie
par certains quotidiens etrangers,
Mme Schleyer ecrit : « Tes amis avec
lesquels nous sommes en contact
permanent, interviennent sans cesse
en ta faveur. Je suis convaincue,
poursuit-elle, que Ie moment d'une
decision positive est proche ».

Mme Schleiyer avait dej ä publie
hier dans la « Bild am Sonntag »,
appartenant egalement ä la chaine
Springer, un appel au Gouvernement
federal lui demandant de ne pas sa-
crifier son mari. Elle soulignait en-
tre autres « que les erreurs passees
ne peuvent pas etre reparees par le
sacrifice pour raison d'Etat d'une
victime isolee ».

NOUVELLE LETTR E DE
HANS-MARTIN SCHLEYER

Les ravisseurs de M. Hans-Martin
Schleyer, ont fait parvenir ä plu-
sieurs organes de presse, une lettre
ecrite de la main de leur otage, et

clatee du 6 octobre. Le quotidien
francais « Liberation » et « l'Agence
telegraphique suisse » l'ont publice
samedi. Mais eile avait egalement ete
adressee ä l'Agence France-Presse,
au quotidien parisien « France-
Soir », ainsi qu 'aux quotidiens neer-
landais « Algemeen Dagblad » de
Rotterdam, et « Telegraaf » d'Ams-
terdam. qui eux ne l'ont pas diffu-
see. Me Payot , l'avocat genevois qui
avait ete designe comme interme-
diaire entre" les ravisseurs et les au-
torites ouest-allcmandes, a confir-
me hier ä l'ATS, avoir egalement
retju une copie de ce manuscrit.

PRISONNIER DEPUIS 31 JOURS
La lettre etait aecompagnee d'une

Photographie de M. Schleyer portant
l'inscription « prisonnier depuis 31
jours ». Le captif presse le Gouver-
nement de Bonn d'agir pour obtenir
sa liberation. II laisse entendre aue
ses geöliers pourraient bientöt per-
dre patience. Longue de trois pages,
la lettre etait adressee ä Mme
Schleyer, mais elle ressemblait ä une
lettre ouverte aux autorites ouest-
allemandes. L'industriel souligne que
sa vie est entre leurs mains. (ATS-
AFP)

BONN: HELMUT SCHMIDT ENTEND METTRE
UN TERME A LA «CHASSE AUX SORCIERES»
Un nouveau terme fait fureur maintenant en Allemagne, Ie « Sympathisant ». S'il a
l'avantage d'etre facile ä traduire, il est par contre, beaucoup plus delicat d'en
exprimer le contenu reel, d'autant qu 'il peut changer suivant la perspective dans
laquelle on le place. Pour l'instant, on pourrait dire en simplifiant quelque peu ,
qu 'en qualifiant quelqu'un de « Sympathisant » (des terroristes), une certaine droite
allemande regle ses comptes avec une certaine gauche. Dire de quelqu'un qu 'il
un « Sympathisant » est une maniere de le discrediter, de Ie criminaliser.

De notre correspondant ä Bonn
Aussi farfelu que cela puisse-t-il pa-

raitre, on aurait tort de sous-estimer
ce phenomene. Le chancelier Schmidt ,
lui, n'est certainement pas un reveur ,
a tenu ä mettre les choses au point au
Bundestag, je udi dernier, ä l'occasion
d'un debat budgetaire qui a derape sur
les aecotements du terrorisme. « L'exer-
cice du droit , a-t-il dit. ne peut etre
laisse ä un Klu-Klux-Klan »

QU'UN PAS A FRANCHIR...
De lä ä pretendre qu 'on assiste ä une

chasse aux sorcieres. il n'y a qu 'un pas
que certains franchissent dejä. Des ecri-
vains tels que les catholiques engages
Heinrich Beeil et Madame Luise Rinser
sont cependant bien places pour savoir
qu'il suffit de vouloir aller au fond des
choses pour tenter d'expliquer la
genese du terrorisme pour etre consi-
deres comme un « Sympathisant » de
ces anarchistes. Heinrich Beeil est la ci-
ble ideale des milieux qui voient par-
tout la conspiration terroriste et
anarchiste, mais refusent d'en chercher
les causes. La romanciere Luise Rinser,
catholique pratiquante et engagee, que
l'on ne peut soupconner de sympathies
pour les terroristes a dü recemment de-
commander une Conference en raison
des menaces proferees contre eile par
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« AIIo, l'Office federal de justice criminelle ?
Beeil ! »

Marcel DELVAUX
certains habitants de la ville
vait prendre la parole.

PLUS QUE DU CLOCHEMERLE
Un illustre ä Sensation plus connu

pour son mauvais goüt que pour !a
qualite de ses informations l' avait pre-
sentee dans un recent numero comme
l'une de ces personnalites qui ont seme
hier le vent intellectuel de la tempete
terroriste. Au banc des accuses de ce
magazine populaire on retrouvait une
douzaine d'autres personnalites, dont
evidemment Heinrich Beeil. Meme Hel-
mut Schmidt et Willy Brandt n 'echap-
pent pas ä ces accusations, mais en
general ces dernieres sont proferees par
des gens consideres pourtant comme
plus serieux. par exemple M. Strauss,
ou des journaux tels que « die Welt »
(appartenant au groupe Springer).

A ce niveau evidemment, on ne peut
plus parier de polemiques de boulevard
qui passeront avec l'orage. C'est pour-
quoi M. Schmidt a lance cette mise en
gard e contre « l'exercice d'un droit qui
ne peut etre laisse ä un Klu-Klux-
Klan », et contre l'hysterie qui pourrait
marquer le debat sur le terrorisme. Et
le chancelier d'evoquer dans ce contex-
te les accusations portees contre Hein-
rich Beeil et Luise Rinser.

/

un qui s'interesse ä Heinrich
(Copyright by Cosmopress)

rale que je n 'ai jamais eu de Sympathie
politique pour la bände Baader-Mein-
hof , sont les membres de la bände eux-
memes ». Des messages rediges par les
terroristes et fraudes hors de prison par
les avocats le prouvent , les terroristes
se moquent des Beeil, des Rinser et de
ces « sympathisants »... Ils s'en servent.

SYMPATHISANTS AUJOURD'HUI,
« FASCISTOIDES », HIER

Le seul reproche que l'on peut faire
— apres coup — ä ces « sympathisants »
est d'avoir surestime les motivations in-
tellectuelles et sociales de ces groupus-
cules issus. mais irrecuperables, de la
contestation de 1967.

La chasse aux sorcieres et le slogan
« Sympathisant » ne datent cependant
pas d'aujourd'hui; ils sont ä la mode
depuis belle lurette dans les universites
et dans certaines redactions. mais ä re-
bours : les professeurs. les assistants et
les politiciens soupqonnes de ne pas
partager les coneeptions contestataires
ont ete aussi politiquement, psychologi-
quement et, meme parfois physique-
ment, harceles par certains. M. Schmidt,
par exemple qualifie aujourd'hui
comme beaucoup d'autres, de « Sympa-
thisant » par une certaine droite avait
ete traite de « fasciste » par une certaine
gauche. Le cercle se boucle ainsi. Puis-
se-t-il ne pas etre hermetique. Les de-
moerates-chretiens allemands peuvent
apporter une grande contribution ä la
detente des esprits. Le pourront-ils ?

M.D.

mterjete ap-
de M. Bhut-
meme cour

a decide qu«

L'ETA a revendique l'attentat de Bilbao
L Organisation separatiste basque

ETA a revendique dans des appels tele-
phoniques ä plusieurs correspondants
de journaux ä Bilbao l'attentat de sa-
medi qui a coüte la vie ä Augusto Uncc-
ta, president de l'assemblee provinciale
et ä ses deux gardes du corps.

Dans un communique lu au telepho-
ne, le porte-parole de « 1 Organisation
militaire revolutionnaire basque de li-
beration nationale ETA » a declare que
l'attentat de samedi signifiait la « vo-
lonte de continuer ä attaquer tous les
instruments de dqpination de l'Euzkadi
(Pays Basque) gär l'oligarchie espa-
gnole ».

Le Gouvernement avait
pei d'un ordre de liberation
to rendu par un juge de la
Dimanche, la Haute Cour :
M. Bhutto resterait en pi
l'ouverture de son proces demain.

Selon l'acte d'aecusation, M. Bhutto
aurait, en 1974, fait tendre une embus-
cade par les forces de securite födera-
les contre le pere de l'un de ses rivaux
politiques.

M. Bhutto, renverse par un coup
d'Etat le 5 juillet dernier, avait ete libe-
re le 13 septembre dernier, mais avait
ete arrete ä nouveau quatre jours plus
tard en vertu de la loi martiale. II est
incarcere depuis ä Lahore, oü il a com-
paru ä plusieurs reprises devant la
Haute Cour pour plusieurs affaires ins-
truites contre lui. (AFP)

II affirme que de telles actions ne ris-
quent pas de mettre en peril « la demo-
eratie, car il n'y a pas de demoeratie
dans l'Etat espagnol ».

« Nous vivons sous la meme dietature
militaire qu 'avant, mais aujourd'hui elle
est souriante », a ajoute le communi-
que. « Avant, les partis politiques
etaient illegaux. aujourd'hui quelques-
uns sont legaux, mais rendus ineffica-
ces par la peur d'une droite toujours
menacante », continue le communique,

Les mobilisations populaires , jadis
illegales, sont aujourd'hui un defi le
d'agneaux sous la houlette du berger et
la garde de ses chiens ». Pour toutes ces
raisons, conclut le communique, ETA a
decide d'executer le President de l'As-
semblee de Biscaye et ses gardes du
corps et manifeste sa volonte de conti-
nuer ä attaquer tous les instruments de
domination d'Euzkadi par l'oligarchie
espagnole ».

s La veille de l'attentat. un porte-pa-
role de la section militaire de l'ETA, qui
parait actuellement fort divisee, a decla-
re ä Radio-Bilbao que l'organisation au-
tonomiste basque poursuivait sa lutte

r. armee contre le Gouvernement. De
e source basque, on assure que cette de-
e claration a ete faite par Miguel Angel

Apalategui. qui serait le chef des com-
mandos speciaux de l'ETA. « Apala » a
disparu de Marseille oü il ne s'est pas
presente. mercredi. au contröle de poli-
ce auquel il est astreint depuis sa mise
en liberte sous contröl e judiciaire apres
sa longue greve de la faim du mois der-
nier ä la prison des Baumettes.

ACCORD DU GOUVERNEMENT
ET DES DIRIGEANTS POLITIQUES

Le Gouvernement espagnol et les di-
rigeants politiques reunis au Palais de
la Moncloa pendant le week-end, sont
tombes d'aecord hier sur les objectifs
et les grandes lignes de mesures mone-
taires, financieres et de lutte contre le
chömage qui devraient permettre de

retablir l'equilibre economique dans un
delai de deux ans.

Ils ont decide de continuer les nego-
ciations au niveau d'experts au cours
des dix prochains jours pour determi-
ner ensemble l'ampleur des mesures ä
adopter pour resoudre une crise.econo-
mique qu 'ils considerent unanimement
comme « grave ».

Le communique detaille publie ä la
fin de cette rencontre au sommet indi-
que que les participants sont parvenus
ä un accord tres vaste tant dans l'ana-
lyse de la Situation que dans les deci-
sions ä prendre pour retablir l'equili-
bre. (AFP)

Bhutto restera en prison
La Haute Cour de Lahore a refuse

hier la liberation sous caution de l'an-
cien ministre pakistanais Zulfikar Ali
Bhutto, implique Ie mois dernier dans
une affaire de meurtre.

HAUT-AD3GE
Entreprise volatilisee
Une petite entreprise textile du

nord de l'Italie a « disparu » pendant
la nuit : les 25 ouvrieres de l'entre-
prise n'ont trouvi que les murs en
arrivant ä leur travail , samedi ma-
tin.

Toutes les machines, la matiere
premiere, le materiel comptable et
le mobilier de la societi textile
« Saint-Pierre » de Dorsino, dans le
Haut-Adige , avaient ete demenagis
secretement , de nuit, dans un autre
etablissement situi dans le Piemont,
sur decision de la direction.

Dans l'usine entierement vide, il
ne restait qu'un employe Charge
d'annoncer aux 25 salaries que
« l'usine n'existait plus ». Les syndi-
cats ont qualif i i  cette Operation
« d'aete de Piraterie sans pre cedent
dans l'histoire industrielle, si ce n'est
au We siecle ».

La societe n'avait pas de vrobleme
f inancier , mais il semble que la di-
rection etait en conf l i t  avec la muni-
cipalite , qui lui refusait un terrain
pour .'extension des locaux. (AFP)

Potentiel de violence sous-estime
Heinrich Beeil est un romancier, un

homme de cceur, plus qu'un analyste de
la chose politique. Cela l'a desservi dans
le passe. II a reconnu ä plusieurs re-
prises qu'il s'etait trompe dans sa
maniere de juger le terrorisme. Comme
beaucoup, il n'avait pu comprendre en
1973 et en 1974, que les actes de violence
commis par les premiers anarchistes
degeneraient en crimes organises. II

s'etait vu reprocher a l'epoque de ne
condamner la violence que du bout des
levres et pour des raisons pratiques,
parce qu 'il avait dit : « II n 'est pas rea-
liste du point de vue strategique de re-
courir ä la violence dans notre Etat ».

Quelque peu desabuse, le detenteur
du Prix Nobel de litterature pouvait
dire un peu plus tard : « Je pense, que
les seuls ä savoir en Republique fede-

Mitterrand pret ä reprendre
les negociations avec Marchais

Le comite directeur du Parti so-
cialiste a adopte hier, ä l'unanimite,
un texte rappelant sa position dans
les negociations «au  sommet de la
jauche » et les nouvelles propositions
qu 'il avait presentees le 23 septem-
bre, avant l'interruption des discus-
sions.

Ce document, aecompagne d'une
lettre de M. Francois Mitterrand,
sera adresse ä M. Georges Marchais.

Le texte precise d'autre part que le
Parti socialiste « se declare pret des
maintenant k reprendre sans preala-
ble les negociations avec ses parte-
naires ».

Le comite directeur a repousse

d'autre part la proposition de Ia mi-
norite du CERES pour la convoca-
tion d'un congres extraordinaire.

En revanche, la Convention natio-
nale du Parti socialiste prevue pour
le 6 novembre. ser- saisie d'un rap-
port politique sur les developpements
de Ia Situation ä gauche.

II a ete decide enfin qu 'une com-
mission composee de membres de la
majorite et de la minorite du CERES,
suivrait l'ensemble des evenements
pour preparer le rapport politique de
cette Convention , qui se terminera
sans doute par l'approbation d'une
declaration politique. (Reuter)

Une plethore de candidats
pour le Nobel de la paix

Le nombre des candidats pour le Prix
Nobel de la paix qui est decerne au-
jour d'hui k Oslo, a atteint cette annee
un chiffre record : 54 candidats bri-
guent cette distinetion.

Comme ä l'accoutumee, les noms des
candidats sont secrets , mais certains
d'entre eux sont connus de tous. Parmi
eux, figurent les trois dirigeants du
Mouvement des femmes pour la paix
en Irlande du Nord , Betty Williams ,
Mairead Corrigan et Ciaran McKeown.

La candidature de l'archeveque bresi-
lien Dom Helder Camara a ete propo-
see plusieurs fois au cours de ces der-
nieres annees. L'archeveque de Recife
et d'Olinda ainsi que les trois Irlandai-
ses avaient regu « le Prix de la paix du
peuple », rival du Nobel qui est attribue
par des Norvegiens pour protester con-
tre les decisions controversees du co-
mite officiel du Prix Nobel.

D'autres candidats sont en lice cette
annee, dont Mere Teresa , une religieu-
se d'origine yougoslave qui travaille ä
Calcutta (Inde). La candidature du co-
medien americain Jerry Lewis a ete
egalement proposee pour son oeuvre en
faveur des enfants handicapes mentaux.

La majorite du Parlement du Luxem-
bourg a propose que le prix soit decer-
ne ä « Amnesty International », Organi-
sation qui lutte pour les prisonniers po-
litiques. (AFP)

Canonisation ä Rome
du premier

Owen en visite ä Moscou
venant de Bruxelles ä bord d'un« VC-10 » de la Royal Air Force, M. Da-

vid Owen, secretaire au Foreign Office,
est arrive hier ä Moscou , pour une vi-
site de deux j ours au cours de laquelle
il aura des entretiens avec M. Andrei
Gromyko, ministre sovietique des Affai-
res etrangeres. Ce dernier l'a accueilli
ä I'aeroport de Vnoukovo. (Reuter)

samt libanais
En prisence de quatre ministres et

de 22 depr t e s  libanais . le Pere Char-
bel M a k h l o u f ,  mort en ermite en
1898, f u t  canonisi.

Quelque 20 000 pelerins ont assiste
ä la messe de canonisation , qui a iti
concelibree par le Souverain Ponti-
f e  et Mgr  Antoine-Pierre Khorai-
che, patriarche maronite d'Antioche
et de tout l'Orient.

C'etait la premier e fois , ä Saint-
Pierre . qu 'une ceremonie melait le
rite catholique romain aux chants en
syriaque et en arabe des maronites
libanais. Aux pelerins rassembles.
Paul VI a exprime l' espoir que toiiF.
les Libanai s  resserrent de nouveau
leurs liens.

Le Pire Charbel . dont la tombe.
est devenue au monastire d'An-
nayan un Ve - ' de velrrhmeie ä la fo i s
pour les chritiens et pour les mu-
sulmans, aurait iti ä l'origine de
nombreuses gu irisons gräce ä ses
pouvoirs surnaturels. (Reuter)

SUHARTO A RIAD
Le president Suharto d'Indonesie est

arrive hier ä Riad , premiere etape d'une
tournee dans sept pays arabes — Ara-
bie seoudite, Koweit, Qatar, Emirats
arabes unis, Bahrein , Syrie et Egypte.

On estime que le President Suharto,qui voyage en compapgnie de MM. Sha-
rif Thayeb, ministre des Affa ires etran-
geres par Interim , et Widjoj o Initisas-
tro. secretaire d'Etat aux finances, ä
l'economie et ä l'industrie , tentera d'at-
tirer les investissements arabes dans
l'industrie indonesienne.

LTndonesie est membre de l'Organi-
sation des pays exportateurs de petrole
(OPEP). (Reuter)

< Evenement > en Ecosse :
pubs ouverts le dimanche !

Les Ecossais se sont rues par centai-
nes vers les pubs pour f i t e r  un ivine-
ment sans precedent : pour la premiere
f o is depuis cent ans, les pubs sont main-
tenant autorisis ä ouvrir le dimanche.

L'« ivenement » ne concernait toute-
fo i s  que quelques regions de l'Ecosse,
la plupart des dossiers de demande
d'ouverture n'ayant pu etre examinis ä
temps par l'administration. (AFP)

• M. Hans-Dietrich Genscher, minis-
tre des Affaires etrangeres de Ia RFA, a
quitte Bonn hier pour des visites suc-
cessives au Japon et en Chine, qui du-
reront jusqu'au 15 octobre. (AFP)

SALAMI SA
La Tour-de-Treme

la plus grande
produetion

de salami en
Suisse romande
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