
AFFAIRE SCHLEYER
Nouvelle pression

sur Bonn
Un appel pressant au Gouverne-

ment federal. l'invitant ä tout faire
pour sauver M. Hanns-Martin
Schleyer, a ete lance hier par les vi-
ce-presidents de la Federation des
patrons et de la Federation des in-
dustries que preside I'industriel en-
leve Ie 5 septembre ä Cologne.

Ce nouvel appel vient apres celui
que lui a adresse Ia semaine derniere
l'epouse du ¦ patron des patrons »
onest-allemands et une lettre de
M. Schleyer lui-meme, recue ä la fin
de la semaine , demandant que le
Gouvernement se hüte de decider ä,
liberer onze anarchistes, condition
exigee par ses ravisseurs. II accroit
les pressions sur le Gouvernement.

D'importants industriels dont MM.
Joachim Zahn, President de la firme
automobile Daimler-Benz , se sont
ioints ä l'appel des vice-presidents
des deux federations patronales, au
cours d'une reunion de deux heures
avec Ie chancelier Helmut Schmidt
et d'autres membres du Cabinet.

Des contacts auraient eu lieu ä Pa-
ris entre des personnes mandatees
par les ravisseurs de M. Schleyer, et
l'ambassade d'Algerie ä Paris. Cette
information etait publiee hier par le
quotidien francais « Le Matin ».

Selon le Journal, qui dit tenir cette
information de source generalement
bien informee, des « amis * du « com-
mando Siegfried Hausner », auraient
sonde le Gouvernement algerien,
par l'intermediaire de son ambassa-
de ä Paris, sur la possibilite d'ac-
cueillir les terroristes allemands.
« Le Matin » indique que Ie Gouver-
nement algerien s'est montre reser-
ve. II desire en effet eviter des dif-
ficultes semblables ä celles qui ont
surgi apres l'arrivee des pirates ja-
ponais qui avaient detourne un ap-
nareil des « Japan Air Lines » Ia se-
maine derniere. (AFP)

Avion de ligne tchecoslovaque
detourne sur Francfort

Les pirates de l'air ont demande le droit d'asile
Lc detournement, hier, d'un avion de ligne interieure, « Jak-40 », de la com-
pagnie nationale tchecoslovaque CSA, s'est rapidement termine ä l'aeroport
de Francfort. Les auteurs du detournement, un homme äge de 29 ans et une
femme ägee de 21 ans se sont rendus ä la police ä 13 h. 15 HEC. Les 28 passa-
gers et membres de l'equipage ont pu quitter l'appareil et ont ete transferes
dans les bätiments de l'aeroport oü ils ont recu des aliments et des rafrai-
chissements.

~~*# • %

L'appareil detourne sur la piste de l'aeroport de Francfort. (Keystone]

Le « Jak-40 » avait ete detourne
en fin de matinee entre Karlovy Va-
ry et Prague. II s'etait d'abord dirige
sur Munich , puis avait poursuivi sur
Francfort oü d'importantes forces de
police l'ont aussitöt entoure. Les pi-
rates de l'air avaient d'abord deman-
de que le plein de l'appareil soit ef-
fectue pour reprendre le vol en di-
rection de Munich. Les autorites ont
pu cependant les persuader de met-
tre fin ä leur aventure ä Francfort.

LES AUTEURS
DU DETOURNEMENT

L'identite complete des auteurs du
deHournement n 'a pas encore ete re-
velee. L'homme, Vladislas T. 29 ans,
et la femme Ruzena V. 21 ans, por-
taient tous deux un uniforme. De
source informee ä l'aeroport de Pra-

gue, on a appris que ces deux per-
sonnes travaillaient pour la compa-
gnie aerienne tchecoslovaque. La
femme etait employee ä l'aeroport de
Prague. A Francfort , la police a pre-
cise que l'une d'entre elles etait ar-
mee d'un revolver 6,35. Les deux pi-
rates de l'air ont demande ä pouvoir
beneficier du droit d'asile politique
en RFA. Toutefois, comme d'autres
auteurs de detournements d'avions
des pays de l'Est, et notamment
tchecoslovaques, ils devront i-epon-
dre de leurs actes devant la justice
ouest-allemande qui ne s'est jamais
montree demente pour les pirates de
l'air. En revanche, les autorites
ouest-allemandes n 'ont jamais don-
ne suite aux demandes d'extradition
formulees par les pays d'origine de
ces pirates de l'air . (AFP)

Nouveautes Georges

L'OTAN equipee ä neufrons Un Suisse
sur trois pour, MAIS PERSONNE NECHACUN LA SOUHAITE, MAIS PERSONNE NE sur trois pour

VEUT EN ENDOSSER LA RESPONSABILITE... '¦ P*» de mort
Le groupe de planification

nucleaire de l'OTAN a com-
mence hier ses travaux autour
du theme de la bombe ä neu-
trons et de l'eventualite de son
adoption par les forces de
l'OTAN.

La reunion, la 22e depuis la creation
du groupe, rassemble les ministres de
sept pays — quatre « permanents »,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allema-
gne federale, Italie. et trois par rotation,
Belgique, Grece, Danemark — sous la
presidence de M. Joseph Luns, secre-
taire general de l'organisation.

Les travaux ont ete ouverts par un
rapport de M. Harold Brown, secretaire
americain ä la defense, sur l'evolution
de l'equilibre nucleaire entre les deux
superpuissances, rapport qui touche les
deux questions maj eures soumises ac-
tuellement ä l'organisation, la nouvelle
« bombe N » et les nouveaux missiles
« Cruise ».

LES DIVERS ASPECTS
DE LA BOMBE « N »

En ce qui concerne la bombe ä neu-
trons, les experts " militaires de l'OTAN
avaient dejä prononce un avis favora-
ble sur le plan technique. La reunion
de Bari pose aujourd'hui la question au
niveau politique et ministeriel.

II s'agit , releve-t-on, de peser les di-
vers aspects de la bombe « N »  et ses
relombees sur les plans psychologique
et politique, et d'evaluer en particulier
les risques d'abaisser le seuil nucleaire :
la bombe etant d'effet relativement li-
mite, la tentation pourrait venir de s'en
servir avec moins d'hesitation. Officiel-
lement, aucun Gouvernement europeen
ne s'est encore prononce.

L'impression prevaut, ä Bari, que la
reunion aura essentiellement pour ob-
jet d'approfondir la discussion sans por-
ter veritablement ä une decision. Les
Europeens semblent desireux de pren-
dre leur temps.

L'importance des travaux n 'en est pas
moins reelle. La reunion de Bari pour-
rait etre la derniere avant une decision

du President Carter. Mais celui-ci, de , ^a majorite des Suisses pense que
son cöte, ne semble guere presse, rele- Ia. •> ust,ce devrait se montrer p u s se-
ve-t-on, puisque la decision de fabri- ve™ enver
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ä f s terroristes C'est ce

quer la bombe annoncee pour le mois «"' ..«¦«??«* d u n  sonA _̂ f_ ^ 
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d'aoüt dernier, n 'a pas encore ete prise Pubhe hler S0,r .Par « .TcU «u , 
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et qu 'elle devrait dependre de l'attitude nouveau magazine suisse de la TV
M T l romande. Sur les mille personnes m-euiopeenne. terrogecs par l'Institut Konso, 40

Les travaux du groupe se poursuivent p0Ur cent souhaitent voir la legisla-
encore aujourd'hui. Ils se termineront tion actuelle renforcee, tandis que
sur une Conference de presse de M. 35 pour cent considerent qu'il fau-
Luns. drait introduire Ia peine de mort

pour les terroristes. Seuls 11 pour
LES EVEQUES NORD-AMERICAINS cent des personnes interrogees ju-
CONDAMNENT LA BOMBE A Be»»t la loi actuelle satisfaisante,
NEUTRONS alors que 14 pour cent ne se pronon-

cent pas.
L'Eglise catholique nord-americaine a A noter que lcs partisans de Ia pei-

condamne la bombe a neutrons, qu elle ne dc mort pour jes terroristes sonf
qualifie de « calamite », dans un docu- plus „ombreux en Suisse alemani-
ment presente hier devant le cinquieme que (37 o/ o) qu >en Sulsse rornande
Synode. t__ o/„), parm{ ies adeptes de la peine

Dans ce meme document, la Confe- capitale, 46 pour cent estiment que
rence episcopale nord-americaine con- celle-ci ne devrait s'appliquer qu'aux
damne egalement l'avortement, le con- terroristes, alors que 48 pour cent
tröl e de la hatalite, l'euthanasie, le ge- considerent que la peine de mort de-
noeide, la torture et les experiences vrait aussi s'appliquer ä d'autres cri-
medicales visant ä influencer le com- mes, non precises. (ATS)
portement de l'etre humain. (AFP)

Le Prix Nobel de physique ä deux Americains
Le Prix Nobel de physique 1977 a ete

attribue hier ä trois savants pour « leurs
investigations theoriques fundamenta-
les sur la strueture electronique des
systemes magnetiques et desordonnes ».

L'Academie royale des sciences de
Suede, jury du Prix Nobel de physique,
a designe mardi comme 1; ureats ä parts
egales, le Dr Philip W- Anderson, Bell
Telephon e Laboratorfes Murray Hill
(New Jersey), le professeur Sir Nevill
F. Mott , Cambridge University, Cam-
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bombe

et un Britannique

du Prix de chimie

Les trois Iaureats du Prix Nobel de physique
son (USA) ; John H. van Vleck (USA) et Neville F. Mott (GB). (Keystone)

bridge (Angleterre) et le professeur
John van Vleck, Harvard University,
Cambridge Mass (USA).

Quant au professeur Uya Prigogine,
de l'Universite libre de Bruxelles, il a
obtenu le Prix Nobel de chimie pour
«sa  contribution ä la thermodynami-
que irreversible, notamment ä la theo-
rie des struetures dissipatives ».

Le professeur Prigogine. ne en 1917,
a fait ses etudes ä l'Universite libre de
Bruxelles oü il enseigne comme pro-

LA CHAUX-DE-FONDS ET SIERRE DOS A DOS (2-2) @ Lire en page 17

EN GRUYERE

Des restaurations
d'art exemplaires

de gauche ä droite, Philip W. Ander

fesseur depuis 1947. r
II a egalement iti directeur du cen-

tre de mecaniques et de thermodyna- Hier les journalistes fribourgeois
miques statistiques de 1 Universite du ont effectue un pelerinage artistique
Texas, aux Etats-Unis. en Gruyfere- Les membres de la com-

Les Prix Nobel de chimie et de phy- mission des monuments historiques
sique, d'un montant cette annee de ont commente ces realisations qui
700 000 couronnes (environ 346 000 fr. font de la Gruyere, un temoin dc
suisses), seront remis aux Iaureats, en choix du passe. Bellegarde, Broc,
meme temps que les autres prix, le Hautevilie et Cerniat ont desormais
10 decembre. jour anniversaire de la leur place dans l'histoire de l'art fri-
mort d'Alfred Nobel. (AFP) bourgeois.

Un Beige est Iaureat

BERNE IMPOSE SA LOI A BIENNE

En championnat de Ligue nationale A, alors que Chaux-dc-Fonniers et Sierrois ne
parvenaient pas a se departager , Langnau a battu Arosa et Berne s'est impose dans
le deuxieme derby bernois de la saison. — Notre photo : malgre Koelliker, le Ca-
nadien Martel glisse le puck entre les jambes de Anken et ouvre Ia marque pour
les Champions suisses. (Keystone)
# Lire en page 27
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PROCES
DES AUTONOMISTES

JURASSIENS

La violence
change de camp

Deuxieme journee hier ä Lausanne
du proces des 17 autonomistes juras-
siens. Des temoins ont ete entendus,
ainsi que le requisitoire prononce.
Mais une impression bizarre se de-
gage des debats : la violence a in-
sensiblement change dc camp et l' ac-
cusation s'est quelque peu effritee.

@ Lire en page 3

FC BULLE

UN SUCCES
JUSTIFIE
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« La Promesse de l'Aube » de Jules Dassin 17.33
Avec «La  Promesse de l'Aube »,

d'apres le roman autobiographique
de Romain Gary, Jules Dassin s'est
attache ä depeindre le caractere ex-
cessif et abusif d'un amour qu'une
mere (Melina Mercouri) porte ä son
fils. II s'agit ä la fois d'un roman
d aventures se passant ä travers di-
vers pays et diverses epoques, d'un
recit psychologique, oü cette femme
tour ä tour odieuse et attachante, ä
l'imagination debordante et douee
d'une energie farouche, reve pour
son enfant de destins eblouissants.

SCENARIO
Nina Kacewa, native de Lenin-

grad, est une actrice de second plan

« MASH » de
Hawkeye Pierce, Trapper John

Mclntyre et Deke Forrest rejoi-
gnent la 4077e antenne chirurgicale
militaire en Coree. En pleine guerre,
le travail ne leur manque pas. Mais
quand ils n'operent pas, ils sont d'in-
corrigibles farceurs qui prennenl
pour cible le major Bums, un bigot
stupide. Les trois medecins ont les
memes goüts pour I'alcool et les
femmes et la meme antipathie pour
la discipline militaire. Autant dire

(Photo FR 3)

qui interprete de petits röles dans
des melodrames et des films muets.
Mariee, puis divorcee, cette femme
exuberante et excessive, centre toute
sa vie sur son fils Romain dont eile
veut ä tout prix faire une celebrite.
Ayant enfin admis qu'il ne sera ni
un nouveau Nijinski, ni un nouveau
Paganini. eile l'emmene dans une ¦
tournee en province. Mais Nina, vu |j
le peu de succes des spectacles, de- | lg __§
cide d'abandonner sa carriere theä- §
trale, pour fonder une maison de m 18.35
couture en « empruntant », sans lui i 18.40
demander son avis, la griffe d'un p 19.00
grand couturier... 19.30

$ TVR, 20 h. 20 20.00
Robert Altman on o

que leurs farces vont perturber se-
rieusement la marche de cette anten-
ne chirurgicale.

« MASH » a ete remarque ä juste
titre au Festival de Cannes en 1970 :
cinquieme film de Robert Altman, il
marque surtout le point de depart
d'un nouveau style du cinema ame-
ricain , nerveux, comique et surtout
contestataire. De l'action , il y en a
dans « Mash » ; de l'humoür aussi ; et
meme de l'humoür grivois. Donc un
film qui ne peut que satisfaire les
amateurs de films ä facture plus
classique. « Mash », c'est aussi autre
chose : derriere cette gaudriole mili-
taire, oü tout est tourne en ridicule,
perce une contestation radicale et
courageuse. II faut savoir que le sce-
nariste a ete l'une des victimes de la
chasse aux sorcieres des annees 50.

Chaeun des personnages, parfaite-
ment typös, exerce de plus une
etrange fascination sur le röalisa-
teur. Et c'est cette möme fascination
qu'on retrouvera dans « Bewster
McCloud », film qu'A2 a diffusö ven-
dredi dernier, ou dans « Trois fem-
mes », le dernier-ne d'Altman, qui
est projete en Suisse romande ces
jours.

Y.S.

# FR 3,20 h. 30

Pere de famille « profondement
chretien », il conduit le diman-
che ses enfants ä l'iglise de Dar-
ney, dans les Vosges. Ce jour-lä ,
il quitte le treillis liopard qu 'il
revet habituellement bien qu'il
n'ait pas porte le beret rouge des
paras. Polytechnicien qui a choisi
l'X apres avoir riussi le concours
d' entrie ä Normale sup, il fa i t  sa-
gement alterner les recherches
graphologiques avec la pelle du
terrassier. Ctioyen qui se rassem-
ble avec des amis, pour un me-
choui patriotique il echoue aux
ilections municipales. Quoi ! TJn
colonel en retraite comme des
milliers d' autres, legerement ori-
ginal , certes , mais combien ne le
sont-ils pas qui acheveront leurs
jours , enfermis dans les rives
d'une guerre perdue et d'un em-
pire ecroule. Ils ne sont pas dan-
gereux ces vieux militaires myo-
pes au point de confondre « la f i n
d'un monde avec la f i n  du mon-
de ».

Antoine Argoud serait de ceux-
lä s'il n'avait iti traverse par la
haine. Elle jaillit et force le bar-
rage de ses livres ; elle eclate,
totale contre le Mal ä l'etat pur ,
contre l'incarnation de la fourbe-
rie, contre le demoniaque orgueil
jamais rassasie par sa ration quo-
tidienne de mepris. Tel est de
Gaulle, selon Antoine Argoud.
Cette implacable passion contre
un homme est bien prati que
quand il fau t  tenter de jus t i f i e r
les centaines, les milliers de
morts provoquies par ces despe-
rados d'une Algirie pritendu-
ment frangaise. Antoine Argoud
« homme excessif en tout » a dit
de lui un capitaine ayant servi
sous ses ordres. Antoine Argoud
qui veut avoir raison contre tout
le monde. VAlgerie est-elle , po-
litiquement et militairement, per-
due ä moins d' un holoeauste gi-
niral ? Lui se fa i t  f o r t  de la gar-
der a la France et de permettre
aux populations europienne et
musulmane de respirer normale-
ment. II exterminera les « viri-
tables coupables » sans se perdre
en procedures. Des sadiques pra-
tiquent-ils la torture ? Lui ne se
reconnait pas comme l'un d' entre
eux. 11 est , simplement, e f f icace

18.15

Les morts rentables j iiS
du colonel Argoud

21,55
et ne veut qu'obtenir « Le maxi- e* ses inv..ea
mum de rentabiliti de la mort Cu!eo« iialianna
d'un homme ». A f f r e u x  Slogan OUISSe l iai ienne
pour entreprise de pompes fune- 18-05 Pour les enfants
bres... Le terrorisme d' en f a c e  m25 chanaons amerl
jus t i f i e  pour Argoud le recours 20.45 Special famille
aux moyens abjeets qui condam- recherche de lui
nent la civilisation que l'on pre- 21 35 portrait : Alfons
tend di fendre.  «Au  nom du 22.35 Mercredi-sports
Christ contre les Inf ide les , au
nom de la justice contre les hom- A i l e m a q n e
mes que vous aecusez d 'injustice, a

au nom d'une armie rigullire ARD
contre ceux qui se battent dans 17,05
l'irrigularite et le disespoir »,
comme l'ecrivait Jules Roy dans 20.15
sa lettre au giniral Massu , An-
toine Argoud a souille le visage 21.00
de l'homme. II n'en a eure. Ses
adversaires dinoncent son isole- m ZDF
ment dans une droite convulsion- »7111naire, ils rappellent son mipris on 'iede tous, sa pensee peremptoire, 01'IK
son autoritarisme degu. II les «».15
traite de menteurs, de f a u x  ti-
moins. Ses anciens amis le diso- «».45
vouent , comme ce gros matou de
Jacques Soustelle douillettement
couche sur un siege de diputi de
la Cinquieme Republique, comme
ce vieux monsieur Raoul Salan
dont on parla tant naguire. H
rafraichit cruellement leurs me-
moires d i fa i l lan tes  qui se plaisent
ä. arranger l'histoire comme des
f l eur s  dans un vase. C'est ä peine
s 'il ne les met pas au rang de ces
communistes ou de ces « intellec-
lue ls  en chaise longue » (paiu>re
S u f f e r t .'). Argo ud n'a rien oublie?,
rien renii. « La guerre , c'est la
guerre ». II  l'a fa i te  e f f icacement
en croyant dresser un rempart
autour de l'Occident qui s'en va
ä la derive (chapitre sur lequel
Antoine Araoud dit avoir rencon-
tre? des auditeurs attenti fs  et sym-
pathisants parmi des o f f i c i e r s  de
mtlice et de mitier et des indus-
triels suisses riunis au sein d'un
certain club du lundi, a Geneve) .

Excessi f ,  icorche v i f ,  isoli, Ar-
goud est tout cela. Ne serait-il
que cela qu'il serait un homme
parmi des milliers d' autres. Mais
il y a cette haine et ces mains
tachies de beaucoup de sang, du
sang de ces morts qu'il fal lai t
rentabiliser... TJn « Destins » qui
fai t  froid dans le dos.

fg
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ö[=D[= Les programmes de la television^ss

20.20 La PromeSSe de l'Aube Une comedie musicale ecrite et
„ ... _ t . _ . realisee par Anne Revel
Un film de Jules Dassin avec
Melina Mercouri et Assaf Dayan

22.40 Football

L'ANTENNE EST A VOUS
LA LIGUE « VIE ET SANTE »

On ne le dira jamais assez, notre ma
niere de vivre aujourd'hui reduit pres
que ä neant la sensibilite de nos plai
sirs naturels et les remplace par des pa
radis artificiels. Ainsi, l'homme, pri
sonnier de son propre style de vie, s'ae-
croche ä ce qu 'il croit ötre une necessi-
te : bien manger, bien boire, fumer, etc.,
neglige de ce fait (les statistiques de
mortalite le prouvent) les elements
d'une vie naturelle qui , seuls, lui appor-
tent un plein developpement.

9 TV romande, 18 h. 15

Point de mire 11.30 Cours de formation
Au pays du Ratamiaou Francais - mathematiques
Telejournal 12.15 Reponse ä tout
r.T, -wT?rr 12,33 Midi premiere
OBJECTIF 13-00 Tp __ actUalites
• Des ce mois d'oetobre, les jeu- 13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI
nes telespectateurs du mercredi - La cuisine
trouveront deux fois par mois un - Le coin des 6-10, avec Scoubi-
magazine realise a leur intention. dou et les Robinsons suisses
Le nouveau magazine des jeunes - Le club des 10-15
— Les dechets radioactifs - La parade des dessins animes
— Des four mis agricoles - Zorro
— La planche ä roulettes : jeu ou - Sur deux roues, magazine

sport 18.08 Le cas Lucas
— Visite d'Emil et des lionceaux 18,15 A la bonne heure

du cirque Knie 18.35 Pour chaque enfant
•» ¦ . «,m^»„,„ mrnmn . ̂ Af« 18.40 L'Üe aUX CUfailtS
L'ANTENNE EST A VOUS 19-03 Recherche dans l'interet des
La ligue « Vie et sante » familles
Les Pilis 19 20 Actualites regionales
Systeme « D » 19 43 Une minute pour les femmes
Un jour, une heure 19 47 Eh blen raconte
Telejournal 20.00 TF 1 actualites
Un jour, une heure
Passe et gagne

20.30 Paris - Cabourg

22.00 Rites et societes
Une emission d'Andre Akoun
Toutes les societes sans exception

inventent des ceremonies tres

O Piano
Un court metrage de Sende Filipe
interprete par les habitants du
village de Piodao. En version ori-
ginale sous-titree en francais
Telejournal

strictes qui ne s'expliquent pas
par une utilite materielle mais par
leur röle symbolique : les rites.
Ceux-ci n'existent pas seulement
dans les religions. II y a des rites
civils, des rites politiques et ceux-
ci predominent dans les societes
modernes.
TF 1 actualitesLes resultats de la soiree.

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres
14.03 Aujourd'hui Madame :

Colette Renard
15.05 Vivre libre (8)
15.55 Un sur cinq : le spiritisme
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est Ia vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'osil !
20.00 Journal
20.30 QUESTION DE TEMPS

Le Moyen-Orient
Le point sur Israel depuis
l'arrivee de Begin

21.35 L'Aigle et le Vautour (5)
Feuilleton de Peter Fischer

22.25 Football
Irlande-Bulgarie, en differe de
Dublin

23.55 Journal

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.15 TV Junior

Cours de formation :
les soins aux nourrissons
De Ben-Hur k Hollywood, serie
Der Einstand, telefilm de
G. Wolfgruber
La lente reintegration d'un
prisonnier
Gefragte Leute : Guido Baumann
et ses invites

Les programmes de la radio
pe-jazz. 20.00 Informations. 20.05 La
Suisse k la rencontre de l'Europe.
20.30 Les concerts de Geneve : Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Kenneth Klein. 22.30 Mar-
chands d'images. 23.00 Informations.

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 Mömento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.00 Le coup de midi. 12.05 De A
jusqu 'ä Z. 12.30 Le Journal de midi.
13.30 Rötro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : L'An-
guille (28), bände dessinöe sonore de
Gerald Lucas. 16.15 Les nouveautes
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-regions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Actualite medi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et musi-
que. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Portrait de Wilhelm Busch.
11.05 Melodies populaires d'automne.
11.55 Pour les consommateurs. 12.15
Felicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Causerie du professeur M.
Erni. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Brahms, Schubert, Rimsky-Korsa-
kov et Enesco. 16.05 Pour les aines,
17.00 Onde legere. 18.20 Orch. recrea-
tif de la Radio suisse. 18.45 Sport,
19.00 Actualitös. 19.40 Pour les con-
sommateurs. 20.05 Le Fii rouge. 21.00
Prisme. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa- ———————————————————————Pour les enfants tions. 9.05 Le temps d'apprendre : 6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

Chansons americaines cours d'espagnol. 9.20 Domaine es- laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Inf. de
Special famille : l'educateur ä Ia pagnol. 9.30 Histoire et science. 10.00 midi avec revue de presse. 12.30 Ac-
recherche de lui-meme Savez-vous que... 10.30 Radio educa- tualites. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
Portrait : Alfonsina Stormi tive. 11.00 Musiciens suisses. 12.00 musical. 15.00 Paroles et musique.
Mercredi-sports Midi-musique. 14.00 Informations. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Orch. de

14.05 2 ä 4 sur la 2, la librairie des la RSI : pages de Mendelssohn. 18.35
Tiagne ondes, 16.00 Suisse-musique. 17.00 Actualites rögionales. 19.00 Actuali-

Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. tös. 20.00 Cycles : St-Germain. 20.30
18.00 Informations. 18.05 Redilemele. Sport et musique. 22.40 Discothöque

Deux jours a la mer, film pour les i8.55 Per i lavoratori italiani in des jeunes. 23.35-24.00 Nocturne mu-
enfants Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Euro- sical.
Les morts et les survivants : les
problemes de l'assurance RC
Rendez-vous musical

Magie et Ulusions
Magazine de la deuxieme chaine
Le nouveau visage de l'Eglise
catholique
Serie policiere

Tournez hm pmonnm mttm comn.Itt.mQi
•ui-le cötei

SUISSE ITALIENNE 1

Selection radio
LE CONCERT DE GENEVE
Kenneth Klein dirige l'OSR

Au gönerique du concert de Gene-
ve, ce soir , la transmission directe du
concert donne au Victoria-Hall par
l'OSR sous la direction de Kenneth
Klein. Le soliste sera Radu Aldules-
co, violoncelllste.

En döbut de programme, l'OSR
executera 1'« Ouverture tragique »,
opus 81, de Johannes Brahms. ffiu-
vre evoquant fortement un type
beethovenien tel * Egmont », « Pro-
methöe » ou « Coriolan », elle fut
composee par Brahms en röponse ä
une haute distinetion qui lui avait
ötö accordee, le 11 mars 1879, par le
resteur de l'Universite de Breslau :
« Ars musicae severioris nunc in
Germania prineeps » (le premier au-
jourd'hui — ou le prince — de la
grande musique en Allemagne), un
titre honorifique qui engageait son
titulaire.. et Brahms s'en montra di-
gne, puisque, outre 1'« Ouverture tra-
gique », il eomposa egalement, pour
cette occasion , 1'« Ouverture acade-
mique », ceuvre qu 'il dirigea lui-me-
me le 4 janvier 1881.

La deuxieme rj euvre inscrite au
Programme, la « Symphonie No 104
en re majeur, Londonienne No 12 »,
dite « La Cornemuse », fut ögalement
crööe sous le signe du succes.
• RSR 2, 20 h 30 (OM et MF)

MASQUES ET MUSIQUES
Apres quelques annees de silence,

cette Omission, naguere fort appre-

ciee d'Emlle Gardaz et Michel Dönö-
riaz , revient ä l'antenne, des le 12 oc-
tobre. A l'origine, elle fut creöe pour
donner la parole ä un personnage di-
gne d'interet : cröateur, homme de
röflexion, homme politique, etc. ou
simplement temoin de notre temps,
individu dont l'experience semblait
digne d'etre communiquee ä chaeun.
Souvent, quand on veut övoquer une
personnalite, on ne dispose que d'in-
terviews de circonstance : sortie d'un
ouvrage, d'un film , moment aneedo-
tique d'une existence... Se distangant
de tels imperatifs, Masques et Musi-
ques se veut intemporel. Suite de
confldences faites directement par
l'invitö ä l'auditeur, sans le truche-
ment d'un interlocuteur radiophoni-
que, l'ömission menage quelques pa-
ges de musique s'harmonisant avec
la personnalite de celui qui s'expri-
me, temps blenvenu de respiration et
de reflexion...

• RSR 1, 20 h 05 (MF)

8AVEZ-VOUS QUE...
Comme chaque semaine, l'equipe

de juristes reunie autour de Fran-
cois-Achille Roch repond de 10 h ä
10 h 30 aux questions posees par les
auditeurs. II faut souligner que, de-
puis son lancement au döbut de sep-
tembre, cette sequence a obtenu un
succes croi-imnt la v;irie'*ö des
questions posees par telephone etant
tout spöcialement röjouissante.

• RSR 2,10 h (MF)

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

20.30 Mash
Un film de Robert Altman »Te«
Eliott Gould, Tom Skerritt
voir selection

22.20 FR 3 actualites



PROCES DES JURASSIENS AU TF
La violence change

de camp
Pensez-vous que la police travail- Robert , notable prövötois, septuagö-

le de la meme fapon, quand il s'agit naire et membre de la 3e Force — un
de plaintes contre les pro-Bernois ? autre « extremiste » — qui s'est dit
« Je prefere ne pas repondre », dit « profondement choquö par l'attitude
M. Albert Steullet, president du tri- trop brutale des grenadiers » qu'il
bunal de Montier et ancien maire de n'a jamais vu taper sur des pro-
la ville. Un silence qui vaut mille Bernois. II appartient ä M. Willy
aveux et c'est bien comme cela que Heim, representant du procureur gö-
Ia tribune « separatste » l'a compris, nöral de la Confederation, de soute-
qui l'a salue par des applaudisse- nir l'accusation oü, comme il l'admit,
ments, hier ä Lausanne ä l'audience « ce qu 'il en reste », apres ces deux
de Ia Cour penale federale. Autant jours de debat. II parla du climat, oü,
dire qu'au deuxieme jour du pro- devant l'impossibilite de convaincre,
ces de la violence jurassienne, les on passe aux coups et aux pillages,
aecuses ont change de camp. Sur la qui sont salues comme des exploits
base de ce temoignage, en effet, et patriotiques, et oü « les heros ne sont
de deux autres n'emanant pas non pas fatiguös ». II övoqua les aecuses :
plus d'« enrages », la defense a eu adolescents attardös ou marginaux
beau jeu de montrer du doigt la vio- auteurs de divers mefaits qui n'ont
lence d'« en-face»: celle des San- pas rate cette occasion d'exercer
gliers et des grenadiers, leur collu- leurs talents ; la Situation actuelle,
sion, Ia protection dont ont benefi- enfin. oui est lourde de menaces et
cie les troupes de choc antisepara- impose le respect des decisions de-
tistes. Le procureur reconnut que les moeratiques.
partisans du Jura n'avaient pas le
monopole de la violence et ne requit Des C3S ÖpineUX
que trois peines de reclusion sans
sursis. L'accusation s'est donc quel- En arrivant aux faits, il relativisa
que peu effritee. bien des actes commis et regretta

que la procedure obligeät la Cour ä
Accablante döposition que celle de s'oceuper de certains d'entre eux. II

M. Steullet, maire et president du requit donc des « peines de principe »
tvihnnni Aa Mnntior on pattp annp» contre quelques aecuses et fit appel
1975, dont la journee de septembre ä une relative clömence du tribunal
fut l'occasion, ä la fois, du troisieme ä l'egard de certains autres. II lui
plebiscite et d'une violente erneute, restait k traiter de cas plus epineux.
II admit que, ce jour-lä, des pierres Meme si aueune lesion grave ne rö-
etalent laneees contre la maison d'un sulte des actes reproches aux aecu-
pro-Bernois, mais d'oü ötait parti un ses> meme si des policiers et leurs
coup de feu, et qu'une certaine ten- responsables ont commis exces et
sion fut provoquee par l'arrivee en maladresses, möme si d'autres, qui
ville d'une voiture endommagee au ont fait Pire> courent toujours, il es-
barrage des Sangliers de Court. Dans tima <3ue> face a cette violence, Pin-
ta soiree encore, il invita la foule ä dulgence n'est plus de mise, qui
SP riisnerser. il lui nromit aue les « encourage les hommes de main ä
grenadiers n'interviendraient pas. perseverer et leurs victimes a deve-
Mais il ignorait que ces derniers nir des contre-terronstes >.
etaient döj ä repartis dans plusieurs TI demande : contre Bernard G.
endroits de la ville. Et les grenadiers une_ Peine de tr0ls mois et contre
chargörent. A son insu, toujours, et ä Andre M. une peine de 9 mois, mais
celui du prefet , contrairement ä ce s opposa au sursis, en raison des an-
qui avait ötö entendu. « J'ai ötö vie- tecedents des aecuses. Ce qu'il ne fit
time d'une tromperie mönumenta- Pas a Proso de Jean-Marie C. et de
le de certains messieurs », conclut Yves ch-> contre qui il requit des
Monsieur Steullet. De möme, « ä  Peines de 15 et'18 mois. II demanda,
sa connaissance », les grenadiers ne enfm des Peines de reclusion ferme
sont pas alles demanteler les barra- P.our Martial W. (18 mois), Jean-Ma-
aan Aan o-,,,CTij or= «.* i:i« snnt nn«P= ä rie M. (20 mois), Bertrand L. (2 ans).
l'attaque des separatistes avant que
ceux-ci n'aillent mettre ä sac l'ap- Un his tOHCjUe
partement de M. Hauri. _,„' . ... . ,Premiers defenseurs a parier, Mes

Charles Nahrath et Pierre Christe,
Une COte peu eievee retouchörent le portrait de leurs

clients brosses par le procureur. Me
Le temoignage de M. Jean-Pierre Christe passa ensuite ä un histori-

Girod. journaliste neutre. mais oui nue de la onpst.inn inrassipnnp afin, j  , r. *i«v. \AV. ,a ^uvauuii j ULaoaiCllllC , ailJl

n'en a pas moins ötö « mele assez d'expliquer pourquoi les aecusös
etroitement » ä cette affaire par le etaient devenus des « apprentis sor-
passage ä tabac dont il a öcope, sans ciers », qui, cependant avaient veille
que l'on s'inquiete de ses titres et ä ne blesser personne. Pour Jean-
qualitös, donc de la raison de sa pro- Marie C. sur qui d'excellents rensei-
sence sur les lieux, n'a guere, non gnements ont ete communiques , il
plus, contribue ä remonter la cote estima qu'une peine de 6 mois etait
des grenadiers. De plus, une des un maximum.
deux plaintes qu'il a deposees n'a L'audition des plaidoiries se pour-
toujours pas abouti... suit ce matin.

ImDression confirmö« Dar M. Max n-,„H» no..,,.,

UN MILLION S'ENVOLE EN FUMEE
Le 3e incendie de ferme en 3 semaines

Dans Ia nuit de lundi ä mardi, un in- II y a une semaine, un jeune homme
cendie a completement detruit une fer- avait boute le feu ä une grange de la
me dans Ie village de Ruemlang, dans region qui avait egalement etö comple-
le canton de Zürich. II s'agit du troisie- tement detruite. Appröhende quelques
me incendie de ferme qui se produit en heures plus tard , le jeune homme avait
trois semaines dans la region. Les de- aussitöt passe aux aveux. II n'a toute-
gäts sont estimes ä prös d'un million de fois pas ötö possible de mettre ä sa
fratlM! nir m-CTn A' nntr.na i n n n n A i n n  .A A n r r A n A Z  

L'alerte a ötö donnee aux premieres d'incendies intentionnels qui se sont
heures de mardi par des voisins qui ont produits antörieurement. II semble donc
pu reveiller ä temps les habitants de la qu 'un autre Pyromane sevisse encore
ferme. Malgre l'intervention rapide des dans la region. Une autre grange, ä
pompiers, toute la grange ainsi que la Ruemlang egalement, a etö detruite par
maison d'habitation ont ötö aneanties. le feu il y a trois semaines. II s'agissait
On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un manifestement dans ce cas d'un acte cri-
¦cte criminpl minpl /ATS\

La ferme est completement detruite nar le feu. ncoirctr,noi

RAPPROCHEMENT DES TARIFS
LES DEPUTES S'OPPOSENT

Dans sa seance de lundi le Grand
Conseil du canton du Valais « a invite le
Conseil d'Etat ä entreprendre toutes les
demarches aupres des autorites fede-
les competentes afin d'eviter Ia modifi-
cation de l'arrete federal concernant le
rapprochement des tarifs. Suivant les
propositions du Departement federal
des transports et de l'energie, ces mesu-
res permettraient des economies de 13,5
mio de francs, dont la plus grande par-
tie dans le Haut-Valais ». La reaction est
donc venue de cette region et plus par-
ticulierement des deux fractions, demo-
erate-chretienne et chretienne sociale
qui ont propose et obtenu le vote una-
nime d'une Solution qui remarque en-
core que «Ie Haut-Valais ne possede
aueune liaison routiere directe avec Ia
Suisse alemanique et ses centres. En
outre, pres des trois quarts des commu-
nes du Haut-Valais sont desservies par
des chemins de fer prives ou des tele-
pheriaues ».

Dans le reste de la Suisse, les trans-
ports publics sont deficitaires et sont
soutenus nar des deniers publics. Le de-

ficit des CFF de l'ordre de 700 mio de
francs est couvert par les moyens du
fisc et, par consequent, supporte en par-
tie par les contribuables du Haut-Valais.

D'autre part , le niveau tarifaire des
chemins de fer prives rapproches se
trouve döj ä ä 140% des tarifs CFF ou
bien au-dessus pour certaines entrepri-
se (par exemple ä 300 °/o pour le Viege-
Zermatt). Par les modifications propo-
sees par l'Office födöral des transports.
ce niveau s'öleverait de 180 ä 370 %> des
tarifs CFF. L'intention d'öconomiser ces
montants considerables dans le secteur
des transports si important pour l'eco-
nomie du Haut-Valais est tout simple-
ment incompröhensible et constitue une
discrimination politique de notre re-
gion. Cette mesure est aussi diametra-
lement opposee aux prineipes de la
coneeption generale du developpement
des regions de montagne et aux buts de
cette coneeption. Acceptes, pour le
Haut-Valais, par le Departement de
l'economie publique, le Grand Conseil
du canton du Valais invite par conse-
quent les instances competentes de la
Confederation ä ne pas mettre en vi-
gueur les modifications de l'arrötö föde-
ral concernant le rapprochement des
tarifs ». (airi

Avortement :
un referendum

est lance
Un comite referendaire contre la

loi federale sur la protection de la
grossesse et le caractere punissable
de son interruption, du 24 juin 1977,
a ete constitue lundi. ä Zürich. II est
preside par Mme Susy Sguaitamatti,
de Zürich. Le vice-president est M.
Michel Dupont , de Zürich egale-
ment. Le comite referendaire se dit
convaineu qu'« une loi aux conse-
quences si importantes sur notre
etat social doit etre soumise au scru-
tin populaire ». Le comite estime que
la loi assure « de maniere insuffisan-
te Ia protection de l'enfant ä naitre ».
(ATS)

Succession de Pierre Graber

Les ouvriers etrangers dans l'agriculture
LE SERVICE CANTONAL EST SATISFAIT

A Ia suite de certains echos de pres-
se, le Service cantonal des etr angers
vient de publier un communique, du-
quel il ressort que les relations em-
ployeurs - etrangers sont dans l'ensem-
ble satisfaisantes. Ce communique ne
passe pas cependant sous silence que
certains frottements se produisent par-
fois avec un petit nombre d'employeurs,
toujours les memes ; dans ces cas rares,
lp« n p r v i r pc  Aa nnlip.p Interviennent.

A fin septembre, on comptait ainsi
environ 500 ouvriers saisonniers et 700
occasionnels. Les autorisations de tra-
vail sont distribuees selon ces deux Sta-
tuts differents, sur la base d'un preavis
favorable de la commune. L'employeur,
ä la demande d'autorisation, s'engage ä
respecter les conditions en usage dans
la profession, la commune, avant de
donner son pröavis devrait par ailleurs
se renseigner sur les conditions de loge-
ment de ce rj ersonnel occasionnel. (air)

DEUX CADAVRES REPECHES AU BOUVERET
Demesurement gonf'lö depuis 3 jours

par des chutes de 'jKuäe pratiquement
incessantes, le Rhone a charrie jusqu'ä
lundi un volume impressionnant de de-
chets, ce qui a valu au Bouveret 2 de-
couvertes tragiques ä 24 heures d'inter-
Trallp C' pet fnnt. H'ahnrH samprii matin

que des habitants du port remarquaient
un corps bloque au milieu de troncs ac-
cumulös face au barrage mis en place ä
la hauteur de la Rhona. Immediatement
avertie, la police transportait le cada-
vre — il s'agissait d'un homme — ä la
mnrtfnp rhprrhani: ä ötahlir snn iHenti-
IA

Martigny : il tombe
d'un toit et se tue

Alors qu'il effectuait pour le compte
d'une entreprise locale des travaux ä
l'usine d'aluminium de Martigny, un ou-
vrier italien a fait une chute mortelle.

M. P. Mainini se trouvait sur le toit
A.p Tun HPC hätimpnts Hn rnmnlpyp Inrs-

que, voulant retenir une planche qui ve-
nait de glisser, il fit un faux mouve-
ment, ce qui provoqua un trou dans la
toiture. Desequilibre, il fut alors pröci-
pite dans le vide d'une hauteur de 10
metres. II devait etre tue sur le coup.

M. Mainini ötait marie et pere d'un
pnfant Aa 10 an« la i r \

La Centrale SA
ne peut assurer de salaire
nour octobre

Aussi incroyable que cela puisse pa-
raitre, le möme fait se reproduisait le
lendemain matin ; la depouille d'un se-
cond homme etant apergue parmi les
riöohets. fair.

Sibra n'est pas
ä vendre

Collaboration avec Nestle?
La recente poussee des actions Si-

bra a rallume la fantaisie de certains
Operateurs boursiers. Nestle, mur-
murait-on, serait sur le point de
prendre une participation dans le
srniine hrassicnle de Frihniirnr.

De source autorisee, nous obtenons
un dementi formel de ces bruits. Ce-
pendant, on n'exclut pas une colla-
boration future pour la vente de
certains produits Sibra. Ceux-ci
pourraient etre ecoules, sur des mar-
ches etrangers determinös, par le
nniccQnt rccoan Ho Hictrihiifirm Aa

Nestle. Mais aucun projet concret
n'est en gestation pour le moment.

Notre informateur haut place in-
siste sur le fait que Sibra SA n'a
aucun besoin de capital frais aprös
l'apport obtenu des brasseurs beiges
« Artois » qui, comme on sait , ont
pris une participation minoritaire
Hans la filialp Ap Tlalrar Vatp HPT*_

nier.
Les actions Sibra, assez recher-

chöes dans un marche etroit, valent
actuellement environ Fr. 207.— pour
la porteur, contre Fr. 190.— au plus
bas cette annee, alors que la nomi-
native se traite autour Fr. 168.—,
contre Fr 140.—. Mais ce mouvement
de hausse s'explique aisement par
la bonne tenue du marche financier

Rodolphe Eckert

# Le canton de Schwytz est le seul de
notre pays k avoir accorde le droit de
vote et d'eligibilite aux jeunes gens et
j eunes filles ä partir de 18 ans. Mme Eli-
sabeth Blunschy, presidente du Conseil
national, qui vient d'assister ä une fete
de Ia jeunesse ä Morschach (SZ) a de-
clare qu'elle etait en faveur de l'intro-
duction du droit de vote ä 18 ans au
nivpnn fprlpfal I &Trm\

• La grande mutation industrielle cn
Europe : tel a ete le theme d'une Confe-
rence prononcee lundi soir ä Lausanne
par le professeur Alfred Sauvy, sous les
auspices de la Chambre francaise dc
rommprep pt. ri ' inrlnsifr ip pn Qaalccaa ni pn«.vasaua^ave ca U IUUUSIIIC Cll OUIMC, Cfc c«
presence de nombreuses personnalites
des deux pays. L'orateur a parle no-
tamment des consequences, pour Ie
Vieux Continent, de la decolonisation
generalisee et de l'explosion demogra-
nhlmip HntK lp iipi>e mnnH. fATSt

300 travailleurs
font valoir leur
droit au chömaae

Le conseil d'administration de «La
Centrale SA» (Moutier) ayant deman-
de ä son personnel de faire valoir ses
droits aupres des assurances-chömage,
Ia presque totalite des 300 ouvriers et
employes de l'entreprise ä Bienne, au
Locle et ä Courchapoix, ne travaillera
plus des aujourd'hui mercredi. Seule
une permanence sera assuree dans cer-
t.,;.... nanAa . rmn  n A r m i m i n A m n A S t n

Certaines commandes ne pourront
donc pas ötre executees dans les delais ,
et l'entreprise, qui fabrique des boites
de montre, subira des pertes si les trac-
tations en cours avec la SSIH — et qui
se poursuivent — n'aboutissent pas sous
peu. C'est ce qu'a confirme le directeur
administratif de « La Centrale » ä Bien-
ne, interroge mardi soir. II a cependant
souligne le fait que le portefeuille de
commandes ötait actuellement satisfai-
san t iAT<Z\

Ezio Canonica pose
sa candidature

M. Ezio Canonica a officiellement po-
se sa candidature au Conseil federal. II
l'a declare dans une interview au
« Giornale dei popolo ».

Dans cette declaration que le Journal
publie aujourd'hui mercredi, M. Cano-
nica affirme que son etat de sante est
excellent 11 indique par ailleurs, vou-
loir resoudre avec les syndicats le Pro-
bleme de son öventuel remplacement ä
Ia tete des organisations qu'il dirige ac-
tuellement. (ATS)

Ferme en feu : cent
veaux perissent

Lundi vers 23 heures, un incendie a
completement detruit la ferme de la fa-
mille Cruchet, en Mordagne, ä l'entree
d'Yvonand. Une centaine de veaux
d'elevage sont restes dans les flammes.
Le sinistre. dont on isrnnre la pnnsp SL

ete combattu, trois heures durant, par
les pompiers d'Yvonand et d'Vverdon.
Les lignes electriques de la localite ont
ete endommagees. Le montant des de-
gäts n'est pas encore estime, mais il
pourrait approcher le million de francs.
(ATS)

Reconnu coupable
d'homicide par neqliaence

Un soldat condamne
ä 40 jours de prison

aven siircic

Le Tribunal de division 7 siögeant
ä St-Gall a condamne un caporal
äge de 20 ans ä 40 jours de prison
avec sursis pendant deux ans pour
homieide par negligence, lesions cor-
porelles par negligence, abus et dila-
pidation de materiel et violation des
regles de la circulation routiere.
L'auditeur avait requis 10 j ours avec

Les faits remontent au 2 avril de
cette annee : le caporal — il ötait en-
core recrue ä cette epoque — roulait
ce matin-lä au volant d'un camion
leger tout-terrain, « Pinzgauer », de
Flawil en direction de la caserne de
St-Gall, ä la vitesse de 50 km/h.

Alors qu'il circulait döj ä en zone
urbaine, le conducteur voulant eviter
un camion en stationnement donna
un COUD de volant. T.p nasraoor r,,,;«.. v-vu ^, vac vuiaj iL. juc pasKciger qui
dormait sur le siege voisin bascula,
en döpit de sa ceinture de securitö ,
contre le pilote, genant ce dernier
dans sa manceuvre. D'une main il le
repoussa sur son siege, mais en agis-
sant ainsi il semble qu 'il ait tournö
le volant de teile sorte que l'engin
militaire percuta le camion.

Celui-ci se mit alors en mouve-
ment et roula une trentaine de mö-
tres avant d'ötre immnhilisö naT- ,,r,— . .„ m m.mm I'MMIUUIII.-I. 1JCU. Uli
panneau d'interdiction. Quant au
« Pinzgauer », il alla s'öcraser contre
le mur d'une maison. La cabine fut
completement enfoncee et le passa-
ger, un sergent-major de 24 ans , tue.
En outre, deux recrues sur les trois
qui avaient pris place sur le pont
furent blessöes. Les degäts materiels
furent estimes ä 14 000 francs pour le
vehicuie militaire et ä 3400 francs

L'auditeur avait requis une peine
de 10 jours avec sursis, tandis que le
defenseur de l'accuse avait plaidö
pour que le tribunal s'en tienne k
une amende. Comme l'a releve le
major Peter Saxer, grand jug e, dans
ses considerants, le tribunal a juge
la faute du conducteur comme grave,
car toute son attention aurait du se
porter au trafic. Et selon le tribunal
c'est l'inattention qui a provoquö
V ü r r i A p n t  mnrtol fÄTC^
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| R3 I INSTITUT DE LANGUE ALLEMANDE
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COURS PRATIQUES DE
LANGUE ALLEMANDE

Serfifstre d'hiver 1977-78

L'Institut de langue allemande organise des cours de niveaux differents
pour toutes personnes interessees (debutants , moyens, avances).
— Cours de 4 heures Dar semaine (un tiers aü laboratoire de langues)
— Differents eöürs special!*
Les cours auront lieu l'apres-midi et le soir.
Le nombre de partieipants est limite.
Test diagnostique pour les nouveaux partieipants : jeudi 27 octobre ä
19 h 15, audifoire C de l'Universite.
Deiai d'inscription : 26 octobre 1977.
Renseignements et inscriptions : Institut de langue allemande, Universite
1700 Fribourg.

. Heures de reception : du 17 au 26 octobre , de 16 ä 18 h 30, salle 3017,
Bätimerit des seminäireSj Misericorde.

17-28990

MISTER TV le centre de la televi-
sion d'oecasion vous propose

TV COULEURS
PHILIPS
des Fr. 490.—

avec 6 mois de garantie
Essayez 1 semaine, satisfait
= payez la semaine suivante

MISTER TV Rte du Comptoir 25
FRIBOURG <fi "37-22 14 20

17-774

ATELIER DE *
PHOTOGRAPHIE

J.-M. GIOSSI
Grand-Rue 53 - 1700 Fribourg

Cß 037-22 07 40
Photographie publicitaire
Reportage industriel
photos d'architecture et de maqueltes
Reproduction
Cataiogue et illustration
Dias pour audio Visuel et cinöma
Decoration de vit rine
Tous travaux de haute qualite fen noir
et blanc et couleur sur devis et sans
engagement.
Collaboration eventuelle avec graphlste
Telephonez au prealable, cela vous
evitera de perdre du temps.

L ' m—. ..n. .....17.-597 i

EMHLS^pS J

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

Eir1 6716 76 @|

CUGY
Jeudi 13 octobre 1977

DON DU SANG
SALLE COMMUNALE

de 13 ä 21 heures
Nöus corripföns sur la comprehension ei la collaboration de toute
Dersönrie eh bonne sante äejöe de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Höpital cantonal

FRIBOURG
; 17-516

A vendre, cause
double emploi

FIAT 124
Sport coupe
1600
88 000 km , expertisee
Parfait etat. Fr. 4550.- -

T«. 037-22 1744
(hres de bureau)

17-304174

A vendre

voiture
Buggv
parfait 6tat.

.Prix Fr. 5000.—

Tel. 037-21 24 Ol

17-30419:

* x -- '

En exefusivite ä fe

r-ÄNTIQUITES-^
BULLE

13-14-15-16 octobre

exposition-vente
HOTEL DES HALLES

(pres de l'eglise)
LdttlliTXA rl' n,,,,nrlilr/> . -\ A n\ OO Koni-nr. I

organisee par les aritlquäires de lä Gruyere
17-12257'

C'est la saison pour vos plantations
II est preferable , pour vous et pour les vegetaux
de planter avant l'hiver !
NOTRE GRAND CHOIX DE PLANTES eh contalneri
vous le permet !
Materiel de jardinage
Tdurbe — Engrais — TutSUrs, etc.
Jusqu ä fin novembre
ouvert aussi le samedi dö 8 h ä 17 I

R'i" IS^rti PT Rte de 
l'Eglise I

\m\ SU ifllfyPl &¦ Villars -sur -Gläne
*ilÄ WtfllLfc l ^ 037-24 57 0a

Pepinieriste — Paysagiste

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG

La qualite suisse
_tB_mm___m ä des prix abordables

g^sss*
Ssas88"-"

hfeu degrade'
unntre de da^es bm etanch*

\ ßoftier cfirome m^-

Contre d'hof** öad er, cadran de

g&^«^«^
:,_m:: efanche/48.-
A. ¦ «„n»re de dames , [erj cadrar

-gfcmßr.
_ annee.-

Les montres
de qualite ä ancre

(TlIKLeXftL
- des montres

de notre temos.



PAIX A AMNESTYEn cas de guerre, l'armee J
P,BES L™™.N" »*** lA "¦."¦

pourrait coiiaborer L'activite de la section suisse
Une alliance militaire avec un au-

tre Etat n'est pas impossible pour la
Suisse, mais ä la condition que la
neutralite ait ete violee ä la suite
d'operations militaires. Cette opinion
a ete exprimee par le directeur de
l'administration militaire, M. Rudolf
Kurz, lors d'une table ronde orga-
nisee par le quotidien zurichois ac Ta-
ges-Anzeiger ». Le probleme est de
savoir jusqu'ä quel point une alliance
de ce genre peut etre preparee avant
la guerre dejä. Mais les deux guerres
mondiales offrent ä cet egard de
mauvais exemples. L'experience pas-
see a montre que la Suisse ne pou-
vait pas se preparer ä s'entendre
avec des allies potentiels en temps
de paix dej ä.

Au stade actuel, a declare' M.
Kurz, on peut se preparer sur le
plan interne, dans les etats-majors
de commandement, ä une collabora-
tion et determiner ce que nous de-
vrions pouvoir exiger des allies et
leur donner. Mais il s'agit lä d'une
preparation au niveau de l'esprit
uniauement.

Le haut fonetionnaire s'est egale-
ment exprime sur la coneeption de
defense du commandant de l'armee
autrichienne, le general Spanocchi. II
s'agit d'un plan en trois phases. L'ar-
mee doit d'abord , des la declaration
de guerre, se mettre sur la defensive
et se replier. En deuxieme lieu,
l'eauilibre militaire est retabli par la

L'attrlbution du prlx NOBEL de Ia paix 1977 ä Amnesty International vient ri-
resistance et une guerre de partisans. compenser le travail benevole de quelque 170 000 personnes qui, ä travers le mon-
Avec l'aide eventuelle d'un aXlii. La ,je menent une campagne sans reläche en faveur des droits de l'homme et de la
troisieme phase est le retour ä l'of- liberte de conscience en particulier, a declare lundi ä l'ATS Ia responsable des re-

TVT 
iV£' vi • i lations publiques de la section suisse d'Amnesty, Mme Claudine Rey.

H^'C^L^.^IS^^J^TIJ La 
section suisse 

d'Amnesty, dont le secretariat se trouve ä Berne, compte 2 4
neutraHtö car il ™£nd possiWe un! 3 000 sympathisants, et quelque 300 membres actifs. Tous versent une cotisation de
utilisation du territoire neutre k des 60 francs par an ä la section qui, elle-meme, paie une cotisation au siege interna-
fins militaires Au lieu d'exiger un tional d'Amnesty ä Londres. Toutes l'organisation est financee exclusivement par
« prix d'entree » tres eleve, on se les cotisations de ses membres et les dons prives. Elle refuse systematiquement les
contente d'une « taxe de sejour ». La offres de dons emanant de gouvernements, dans un souci bien evident de credibili-
Suisse, estime M. Kurz, ne devrait te.
par exemple pas toterer une traver- La section suisse compte 75 groupe de travail. Le premier groupe a iti crie en
see d'est en ouest du Plateau et re- 1975 4 Geneve. Mais ce n'est que ces deux dernieres annees que la section a pris
tirer des le debut son armee dans le nn essor considerable dans notre pays, en meme temps d'ailleurs que dans Ie reste
reduit . Ce n'est qu'au cours d'une __„ monjP
phase ulterieure que le reduit serait
appele ä jouer un röle.

Le divisionnaire Joseph Feldmann,
de l'etat-major du groupement de
1'etat-major general, qui a aussi pris
part k la table ronde, a designei la
guerilla comme une « ultima ratio ».
II est moralement tres difficile d'as-
snmer une Situation de guerilla , car
ön se sent mieux motivö et « en-
toure » auand on a k combattre au
sein d'une unite militaire: II n'em-
peche qu'on n'oublie pas la prepara-
tion k la guerilla. TJne etude de base
sur ce genre de combat existe depuis
1974. Les prineipes qu'elle contient
ont ete inclus dans les recommanda-
tions pour le commandement des
Operations. Le programme des ma-
tieres des ecoles centrales pour les
majors et les colonels prevoit des
exercices de guerilla. f ATS)

Chaeun des 75 groupes adopte trois
prisonniers, un ä l'Est, un k l'Ouest et
un dans le tiers monde. II exerce pour
leur liberation.une action de grande en-
vergure, s'efforgant de recueillir le plus
grand nombre possible de lettres aupres
des particuliers, expediant des tele-
grammes, ou des petitions au Gouverne-
ment concerne. Puis il continue de les
aider apres leur liberation. Dar un sou-
tien economique au besoin, ou en les
aidant k retrouver un emploi. C'est lä
un premier volet des activites de chaque
section, un deuxieme etant constitue'
par les « actions urgentes » qui sont ef-
fectuees surtout dans le cadre de la
campagne antitorture. La section re-
goit de Londres le nom d'un prisonnier
qui se trouve dans une Situation parti-
culierement dramatique. Elle procede
alor*c 4 nn orn7ni mfleeif Am lattram mt +£—

legrammes pour essayer
amelioration dp son sort..

d'obtenir

Un appel ä la conscience
Amnesty exerce en outre une action

permanente qui consiste ä faire appel
ä la conscience par des campagnes de
publicite orientees contre les violations
de droits de l'homme. Elle organise k
cet effet des Conferences, des Stands
d'information. recueille des signatures

pour des pStitions afin de faire pression
sur les chefs d'Etat, les ministres ou les
autorites periitentiaires pour qu'ils re-
mettent en liberte les « prisonniers de
conscience » adoptes par Amnesty.

Tout passe par Londres
Tous les cas de prisonniers viennent

du siege central de l'organisation qui en
a au prealable fait verifier l'exactitude
par ses equipes d'enqueteurs sur place.
De meme, les informations susceptibles
d'etre fournies k une section nationale
doivent etre transmises ä Londres, qui
apres contröle les redistribue dans les
sections. Celles-ci ne s'oeeuoent j amais
de ce qui se passe dans leur propre
pays; Ainsi, lorsqu'il y a environ deux
ans, Amnesty s'etait oecupee des cas de
deux objeeteurs de conscience condam-
nes k 15 et 18 mois de prison. Ce n'est
pas la section suisse qui en avait iti
chargee, cela pour eviter un manque
d'impartialite. Cette regle est appliqu£e
dans tous les pays sans exception, et
Dourtant les membres de la section so-
vietique d'Amnesty ont recemment eu
des ennuis avec leur Gouvernement qui
les a taxes d'antisovietisme.

C'est d'ailleurs la premiere fois, esti-
me la porte-parole de la section suisse,
que des membres d'Amnesty eprouvent
de serieuses difficultes k exercer leurs
activites, les Gouvernements hostiles se
contentant d'habitude d'oDDoser une fin
de non-recevoir, ou de diffuser des de-
mentis. Par exemple, l'Uruguay a refu-
se recemment de laisser une equipe de
la Croix-Rouge et d'Amnesty visiter
ses prisons.

Au niveau de rinformation du public,
il faut encore signaler qu'Amnesty pu-
blie 6norm.ement de rapports. Etablis ä
Londres, ils sont ensuite tradults et dif-
fuses Dar les sections nationales. (ATS,

Resolution
du Conseil de l'Europe

sur reqalit§ entre les sexes

LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET LE VOL D'ARMES
Des millions pour des depöts de munitions

Phenomene sensible chez nous depuis
le debut des annees septante, le terro-
risme s'aecompagne de cambriolages de
depöts de munitions et d'armes, ainsi
que d'autres bätiments militaires. De-
puis 1972, les autorites ont donc engage
la lutte contre ces cambriolages et for-
tement renforce au fii des annees Ia
protection des ouvrages pour eviter les
vols de munitions, d'explosifs et d'ar-

Les tentatives de vols, assez regulie-
rement reparties sur l'ensemble du pays,
ont ete au nombre de 184 depuis 1970.
A cet egard, on note qu'une part impor-
tante du butin n'est pas restee en Suis-
se, mais a passe ä l'etranger aux mains
de terroristes, notamment une quantite
considerable de grenades ä main, de mi-
nes et d'explosifs.

II fallait donc reagir et en 1972 une
snmmp rip 4 3  million«: a pt-p nllonpp
pour renforcer divers ouvrages, ce qui
a permis de faire echec k de nombreux
actes illicites. Puis en 1974, le Departe-
ment militaire a Charge une direction
speciale d'etendre les mesures les plus
modernes de la technique et de la cons-
truetion k tous les depöts de munitions
et d'armes rip l'armpp A rat p ffat 15 7
millions de credits ont ete aecordes.
Gräce k cela , le nombre de cambriolages
reussis avait baisse l'an dernier de 25
ä 10 pour cent. Sans compter que les
installations techniquement raffinees
doivent permettre d'arreter plus rapide-
ment les malfaiteurs et de les mettre
T-l/tvc A 'ätnt  Aa n..i. .n

A part cela, d'autres mesures sont
encore necessaires. Ainsi des prescrip-
tions precisent que les armes automati-
ques — y compris les fusils d'assaut —
rinilTPnf ptrp CnÖpinlomont c n m r r a l l l A a n  at

que, dans la troupe, les armes et les cu- litaires a d'ailleurs ete attiree sur ce
lasses doivent etre deposees separe- point. Le Departement militaire federal
ment. Mais armes et munitions doivent espere donc que gräce k toutes ces dis-
etre egalement bien gardees au civil, positions «la Suisse ne pourra desor-
En effet, les 90 pour cent des fusils mais plus etre consideree comme une
d'assaut voies l'ont ete au domicile des source d'approvisionnement ideale en
militaires ou dans des Stands de tir. armes et en munitions destinees ä com-
L'attention des societes de tir et des mi- mettre des actes de terrorisme ». (ATS)

Rernp dit mii
Le Chablais

Vaud - Valais
devient region
de montagne

Le Conseil federal vient d'approu-
ver Ia Convention intercantonale re-
lative. 71 In r n n c - t i f  i i l i nn  rln la r-nnian
de montagne « Chablais vaudois et
valaisan ». Avec Ie « oui » bernois, la
zone en question devient ainsi une
entite au sens de la loi federale du 28
juin 1974 sur l'aide en matiere d'in-
vestissement dans les regions de

Rappeions que 28 communes sont
concernees.

La decision federale va donc per-
mettre ä l'association de proceder
dans le cadre de son amenagement
. a^iuiiaa a A *=iuuc uar öt:b UCÖUIU5 ei
de ses priorites. Au niveau pratique,
cela signifie que, dans une premiere
phase, Berne va attribuer d'impor-
tantes subventions pour couvrir les
frais d'etude. Par la suite, le soutien
financier interviendra sur le plan
f^ae I»i wncticrnmnntr- /»¦». ', w\

Les rapports commerciaux entre AELE et CEE :
une etape essentielle franchie selon Ernst Bruaaer

En sa qualite de President du Conseil etre realises : ä cöte de l'approfondisse-
de l'AELE au niveau ministeriel, le ment et du developpement des relations
conseiller federal Ernst Brugger a existant entre eux et avec les
presente mardi ä l'assemblee parlemen- communautes europeennes, les Etats de
taire du Conseil de l'Europe ä Stras- l'AELE envisagent d'etendre le libre-
bourg, les rapports d'activite de l'AELE echange progressivement aux pays de
pour les deux annees ecoulees. Dans l'Europe mediterraneenne. A cet effet,
son expose introduetif, il a fait ressortir des negociations ont ete engagees avec
Ia signification de Ia Cooperation l'Espagne, dont le Conseil de l'Europe
economique europeenne qui a, le ler s'oecupera d'ailleurs egalement la se-
iilillpf atfpinf iina» öfanp pccpntipllp nar mninp nrnpHainp pn Tirpe .pn. na Ap narlp-
Ie demantelement complet des droits de mentaires espagnols.
douane pour les produits industriels En outre, le conseiller federal
entre les Etats de l'AELE et Ia CEE- Brugger a aborde les principaux pro-
CECA. blemes economiques affeetant les pays

de l'AELE : chömage, inflation et diffi-
Comme l'a communique le bureau de eultes dans les balances des paiements,

Vintpcrration TlPT-FinnD a ßorno ä la pt rplpvp rnmhi'pn rinne la Situation
lumiere de cette Cooperation , le conseil- presente, le cadre economique contrac-
ler federal Brugger a expose aux parle- tuel en Europe s'est reveie efficace dans
mentaires du Conseil de l'Europe les ri- la lutte contre un protectionnisme ne-
sultats les plus importants du « sommet faste. Le conseiller federal Brugger s'est
de l'AELE » de mai dernier ä Vienne, et tenu par la suite ä la disposition des
evoque les domaines dans lesquels, con- parlementaires du Conseil de l'Europe
formement aux vues des Etats de pour repondre aux questions sur
l'AF.T.'F. rips nroorpe ronnrpte ripvraipnt l'AKT.K ( ATR\

CREATION D'UN COMITE CONTRE L'INTRODUCTION
miN SFRt/ ir.F civil nF RFMPI üHFSVIFNT

Un comite contre l'introduction d'un notre armee de milice », indique un
service civil de remplacement s'est cons- communique publie mardi.
titue ä Berne. Ce comite estime que le La presidence de ce comite est exer-
projet qui sera soumis au peuple le 4 cee en commun par les conseillers na-
decembre prochain, ne permet pas de tionaux Albert Sigrist (rad) de Rafz,
rpsnnrirp Hpf mifivpmptafc pt fl' iitip ma. flonrtfoe Thäim-r /liVi\ Aa TVTiccw at lp
niere judicieuse le probleme pose par conseiller aux Etats Alberto Stefani
les objeeteurs de conscience. (pdc) de Giornico. Le conseiller aux

Etats Albin Heimann (ind) Zürich, et les
En revanche, si le projet etait aeeepte, conseillers nationaux Rudolf Etter (UD-

il « porterait une grave atteinte au prin- C), Aarwangen, et Hans-Ulrich Graf
cipe du service militaire obligatoire et (rep) de Buelach, font partie du comite
moffrnit On railCA TovictanfO mÄma da a*1 rmilitö r J n  iTina-ntaAci'pln«!« / A T C \

Le COmite romand COntre d'initiative s >. Apres avoir obtenu l'aug-
. -JX _ t - i  i J J - * mentation du nombre des signatures,ie aemanteiement des droits ces deux autorites « jettent k ia pou-
POPUlaireS S' indiqne belle » une initiative appuyee par 90 000
r r ¦ a citoyens. Elles refusent de regier la
Uno f a r n n  PauolitarA question des contre-projets qui enlevent
UIIC I Ö L U I I  l/dVdllCl C aux initiatives leurs chances de succes,
in-ar l m i c c i h 'o Le 4 d^cembre. elles demanderont l'in-
inaQLTIISolDaC troduetion d'une loi restrictive sur les

droits politiques et, enfin , pour couron-
Le comite romand contre le deman - npr lp tant * oiioe AäniAant in nnAntinnm.̂ . mmmm.mm . uaai-aau v»aa.uV ac UC„,»„- RCr IC IOUI , « dieS aeClOeni IBl  CTeatlOn

telement des droits populaires, que pre- d'une police federale equipee de blindes
side le depute vaudois Pierre Aguet, comme dans les Etats policiers ».
Proteste contre la decision des autorites Le comite romand contre le demante-
federales de ne pas soumettre au peuple lement des droits populaires « denonce
l'initiative contre Ia vie chere et l'in- cette volonte de la majorite des Cham-flation. bres federales de reduire progressive-

il ne peut admettre «la facon cava- ment ce qui a fait jusqu'ici l'originalite
here avec laquelle le Conseil federal et de notre demoeratie semi-directe et fe-ie ConSPl'l national menricont la Amait AAmnlinAn . / A rne\

Payerne :
centenaire de la societe
des sous-officiers

L'exposition est ouverte
Du 10 au 16 octobre, diverses mani-

festations vont marquer le lOOe anni-
versaire de la Societe des sous-officiers
de Payerne. Lundi, en fin d'apres-midi.
dans la salle de gymnastique de la ca-
serne de DCA, s'est deroulee l'inaugura-
tion de l'exposition des armes et des
uniformes de l'armee suisse, de 1850 k
nos jours, marquant egalement l'ou-
verture officielle du centenaire. On no-
tai t  pnlrp autres la nrösrnri» du svndic
Achille Meyer, president d'honneur de
Ia manifestation, de M. Rene Kung, se-
cretaire municipal, M. Charles Blan-
chod, president d'honneur de la Societe
d'artillerie de Payerne, etc.

Apres les souhaits de bienvenue de
M. Jean-Paul Schule, responsable de la
propagande, M. Jacques Pahud, Presi-
dent de la societe, a expose le deroule-
ment du programme durant la semaine
at n n m a i - r - i ä  1 PC an + OI-HpC loPalPC rip IPIIT

bienveillant appui .
Puis le syndic Meyer a coupe le ru-

ban symbolique avec les ciseaux que lui
ont offerts deux jolies petites Vaudoises
en costume.

Le major Zoppi , president du comite
d'organisation, a rappel6 le but essentiel
des manifestations du centenaire : in-
former la population civile sur le tra-
vail de l'armee. Par le truchement des
^i-^ört+Q,T^c ri'opolpc lpc ppolipre rip la
Broye ont ete invites ä partieiper aux
differents concours organises ä leur in-
tention. Mais cette invitation n'a ren-
contre qu'un echo tres mitige. Le major
Zoppi a ensuite presente les pieces d'ar-
tillerie pretees par le Musee militaire
vaudois, ä Morges. Recemment reno-
vees, ces pieces sont presentees pour la
premiere fois au public. On y trouve des
canons d'origine allemande, frangaise et
americaine ayant plus de cent ans d'äge.
T.'antrp nnrtip rip l'exnosition se trouveU d U i i c  ^Jai ^.^ va\i i vn^vi.. ,.wit 

".- . . .~ .- .—
dans la salle du premier etage. Lä, le
major Zoppi a presente une serie de
fusils de l'armee, de 1860 ä 1931, ainsi
qu'une mitrailleuse de la guerre de
1914, des baionnettes de tous les cali-
bres, des sabres, ainsi que des modeles
reduits de canons. Quelques tableaux
accroch.es aux murs, repr6sentant des
scenes militaires, completent cette in-
teressante exposition retrospective, qui
est ouverte toute la semaine, de 8 ä 18
l.n..mnn at Aant 1 'ant-naa net n r - n t i , i i a

Granges-pres-Marnand :
le pasteur ä l'honneur

Les dizaines de personnes appreciant
les seminaires de Philosophie que don-
ne ä Cret-Berard, depuis plusieurs an-
nees, le pasteur de Granges-Marnand,
M. Henry Chavannes, docteur en theolo-
gie de l'Universite de Neuchätel, ap-
prendront avec plaisir que son ensei-
gnement va etre encore etendu.

Vn aftat nn ^nrnranA nil'a la ripmonrip

du directeur de l'Ecole polytechnique
federale de Lausanne, le pasteur Cha-
vannes donnera dans cette haute ecole,
des cet automne, un cours de Philoso-
phie intituie : « Les grands courants de
repistemologie ». Ce cours a lieu le jeu-
di matin, moment reserve aux cours fa-
cultatifs. II est egalement ouvert ä tous
les etudiants de l'Universite, ainsi qu'ä
tr\nto narennna rlöciföiico /la Ian cnürra

Les partieipants beneficieront ainsi
d'une pensee nourrie aux meilleures
sources de la tradition philosophique
antique et medievale, rie- craignant pas
d'etre confrontee aux courants de la
Philosophie moderne.

L'honneur qui echoit au pasteur Hen-
ry Chavannes rejaillit sur la paroisse et
le village de Granges, ainsi que sur
tnnlo  I n  mÄal ian nmarramAa /D\

LA SUISSE N'EST PAS
0PP0SEE

Le Conseil de l'Europe vient de
lancer un appel aux pays europeens
en vue de supprimer les discrimina-
tions encore existantes entre les
hommes et les femmes. Comme l'in-
dique le service de presse du mouve-
ment europeen en Suisse, les. repre-
sentants de notre pays au comite des
ministres du Conseil de l'Europe ont
souscrit ä cette resolution ou du
mninK np s'v snnf na.« nnnnaae

Parmi les points les plus impor-
tants, on releve que la resolution de-
mande que les filles aient acces aux
differentes voies de formation au
meme titre que les gargons et que les
manuels scolaires ne donnent pas
une image perimee du röle de la
femme. II faut aussi multiplier les
classes mixtes et se rendre compte
qu'il n'y a plus de metier « typi-
que » : les filles devraient donc avoir
apnpc a Inntea "\ar nrnföceinn o T3ar
ailleurs, les autorites etatiques ne
devraient toierer aueune discrimina-
tion envers les femmes dans les lois,
reglements, contrats collectifs.
Quant aux entreprises, elles de-
vraient realiser pleinement le prin-
cipe * salaire egal pourtravail egal ».

II faut aussi garantir pleinement
les droits syndicaux des femmes, les
faire beneficier de conges adequats
en cas de maternite, avec facilites de
reinsertion dans le monde du travail
si elles le desirent.

ASSOUPLIR LES HORAIRES
De möme, 11 fut ' autant que pos-

sible assouplir les horaires de tra-
vail de fagon k permettre aux pa-
rents d'enfants en bas äge de pren-
dre soin de ceux-ci. Dans le meme
ordre d'idee, les entreprises de-
vraient s'efforcer de creer des cr£-
ches et des jardins d'enfants.

En ce qui concerne notre pays, on
*-ölenlar'fa nun lae- wnirat-ic' «4* /̂ ¦,*¦! —,-—. / ] / - .<-

autorites federales sont relativement
limites. Ce sont en effet les cantons
et les organisations professionnelles
qui edictent en bonne part les nor-
mes applicables au monde du tra-
vail. Pourtant dans les lois federales
st dans les contrats de travail de por-
tee generale, la Confederation ne to-
lere aueune discrimination ä l'egard
de la femme. Mais il n'est pas possi-
Vila f^O pnntrÄlor et lae ontror.i-iVoe

privees suivent tous les prineipes
adoptes par le Conseil de l'Europe.
Toujours est-il que le principe « sa-
laire egal pour travail egal » est plei-
nement respecte ' par la Confedera-
tion dans l'administration publique.
T^nfin riprniprp pemarnno il -f^t,f
souligner que la resolution du Con-
seil de l'Europe n'a aueune force
contraignante, bien qu 'elle possede
une valeur morale, permette d'exer-
cer -une certaine pression sur Pooi-
nion publique et rende celle-ci cons-
cierite des discriminations qui suh-
sistent encore dans le monde du
ti-a*,= il /ATC\
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Un redt intens©,
une f antnstbue collection

LA DERNIERE GUERRE , Histoire
controversee de la deuxieme guerre
mondiale: une confrontation passion-
nante entre les hommes d'Etat et les
militaires qui la provoquerent , la de-
clencherent et y jouerent un röle.

Vous vous passionnerez pour LA DER-
NIERE GUERRE: le rythme du recit
laisse son unite ä chaque serie d'ev^ne-
ments tout en transportant vivement le
lecteur d'un theätre d'Operations ä un
autre. Un effort particulier a ete fait
pour presenter une exceptionnelle col-
lection de documents photographiques
originaux (dont un grand nombre en
couleurs), telles les prises de vue du
reporter officiel du IIIe Reich.

Chaque lundi , achetez LA DERNIERE
GUERRE , redigee par l'eminent his-
torien suisse Eddy Bauer, recemment
disparu , et prefacee par le colonel
Remy. C'est une nouvelle . collection
Alpha qui presente, en 160 fascicules
hebdomadaires aue vous oourrez reu-

nir en dix magnifiques volumes, le re-
cit complet des terribles evenements de
1939-1945.
Au total, 3200 pages, plus de 4000
illustrations et 41 cartes strategiques
f.n coiilenrs.

une collection hebdomadaire
de 160 fascicules

u moment ae Tr
Est-ce l'echec de Ia «Bataille
d'Angleterre» qui a provoque
l' ajournement du debarque-
ment, fixe ä fin septembre 1940,
jusqu'au printemps ou au debut
de l'ete 41? On pourrait le
croire au premier abord. Mais,
des juillet 40, les directives
d'Hitler concernant l'operation
Seelöwe paraissent manquer de
conviction. H suit d'assez loin
les premiers preparatifs, alors
qu'il avait pris personnellement
en main la conduite des Opera-
tions de la Campagne de France.
Espere-t-il encore s'entendre
avec l'Angleterre? Doute-t-il
de ses chances de succes mili-
taire? Ou n'est-ce pas plutöt
qu'il songe dejä, en juillet 1940,
ä ce 22 iuin 41 oü il va rompre

HISTOIRE CONTROVERSEE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Chaque semaine, La Derniere Guerre confronte les temoignages
des militaires qui la firent , et ceux des hommes politiques qui la
rirnvnrinp.rp.nt la rlp.Hp.nr.hftrent et v iouerent un röle.

Ie traite de 1939 et jeter la
Wehrmacht sur la Russie?
Les doutes, les hesitations, les
volte-faces du Führer en 1940
et les explications qu'on en a
donnees sont soigneusement
analysees dans «La Derniere
Guerre», Histoire controversee
de la deuxieme guerre mondiale.
Pourquoi ce conflit a-t-il eclate ? Pour-
quoi Hitler a-t-il •ecarte ses meilleurs
generaux ? Pourquoi l'impreparation mi-
litaire francaise et americaine ? Pour-
quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou-
haite Pearl Harbor ? Pourquoi les Russes
furent-ils les premiers ä Berlin ?
Aujourd'hui , gräce aux innombrables
documents retrouves dans les archives
des belligerants , il est enfin possible
d'ecrire la veritable histoire de cette
conflagration mondiale. Le plus grand
fleau de tous les temps : 38 millions de
morts, 56 nations impliquees.

Les 2 premiers
numeros pour
le prix dun seul

fr.3.5G
de

documents de l'epoque

Chaaue mardi chez tous les marchands de lournaux
Publiee tsar: Editions TransairMnes Diffusee nar Editions Kister SA Geneve

z* nuai Wilson töl 099/si «;nnn ~\

La representation generale pour la Suisse• HGRomomr HG
(vente de machines agricoles REFORM)
cfidfcho

UN REPRESENTANT EXPERIMENTE
qui aura pour täches :
— le renforcement de notre position sur le marche par une activite de

vente dynamique et planifiee ;
— la surveillance d'une trentaine de marchands specialises, en leur

apportant le soutien technique necessaire ;
— l'assistance de ces marchands (visites en commun aux agriculteurs).
Nous desirons confier ce poste ä responsabilites ä une personnalite
entreprenante, consciente de ses täches et connaissant bien la branche
agricole.
De langue maternelle francaise, notre representant parlera couramment
l'allemand. II deploiera son activite dans les cantons de Fribourg, Vaud,
Valais, Geneve et Tessin. II sera renumere sous forme fixe, prime de
rendement et remboursement des frais.
Si ce travail vous interesse n'hesitez pas ä envoyer vos offres manuscri-
tes ä

Fl it UNI-MARKETING
I II RTE. ALOIS FAUQUIX 3<J

Vt-Zts CH-1018 LAUSANNE
86-587

Afin de renforcer notre departement appareils ä
photocopier electrostatiques et automates sur papier
normal nous cherchons :

un mecanicien pour service exterieur
(rayon Fribourg)
avec bonnes notions de la branche electricite et me-
canique puis en possession du permis Cat. A.

Nous offrons :
Formation complementaire requise pour remplir les
nouvelles täches, un travail dans une ambiance sym-
pathique, voiture de l'entreprise, des avantages so-
ciaux.

Priere d'adresser l'offre ä
COPYMA AG, Flüelastrasse 51, 8047 Zürich

(ou prendre contact par telephone avec M. Eckert
Cfi 01-5215 70).

44-1596

zmL«
Nous venons de recevoir les derniers
tissus d'automne et d'hiver

nicki-velours uni 160 cm d.i. 24
nicki-velours raye 150 cm 28

Grand rayon de tissus pour
DinCAIIY

Les plus beaux tissus au plus bas prix.
Confection de rideaux ä prix de revient.
NB. Quelques 100 coupons de tissus d'hiver
ä moitie prix.

Tn©fite&£i
Hk tissus et rideaux SA,
Ä Fribourg, rue de Lausanne 45 f IHp d'autres magasins ä Bäle, \_ w

y Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. j ^ ^k



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLÖTURE DE ZÜRICH)

10.10.77 11.10.77
Aare et Tessin SA 960.—
Alumin suisse port. 1480.—
Alum. suisse nom. 637.—
Au Grand Passage 430.—
Bäloise Holding 435.—
Bally port 1675 —
Bally nom. 1365.—
Banque Cant. Vaud. 1335.—
Banque Leu port. 3330.—
Banque Leu nom. 2910.
Banque Nat. Suisse 650.
Banque Pop Suisse 2175.
Brown Boveri oort. 1575
Buehrle porteur 2340
Ciba-Geigy port. 1420.
Ciba-Geigy nom. 697.
Ciba-Geigy SA bdp 1080,
Cie Ass. Winterth. p. 2110
Cie Ass Winterth. n. 1500,
Cie Ass. Zürich port. 11000
Cie Ass Zürich nom. 8325
Cie suisse Reas. port. 4800.—
Cie suisse Reas. nom. 2800.—
Credit Foncier Vaud. 1070.—
Credit Suisse porteur - 2385.—
Credit Suisse nom. 421.—
Electro Watt 1725.—
Energie ä\ec. Slmp. 615.—
Financiere de presse 242.—
Finac. Italo-Suisse 215.—
Forbo A 1270.—
Forbo B 4725.—
Georges Fischer port. 820.— Bourse
Georges Fischer nom. 142.— d
Globus port. 2490.- Zurjch
Globus bon de part. 403.— fermee
Hero Conserves 3000.—
Hoftmann-Roche bpd 9450.—
Holderbank fin. port. 435.—
Holderbank fin. nom. 464.—
Interfood SA sie B port. 3500.—
Interfood SA sie A nom. 630.—
Innovation SA 400.—
Jelmoll SA 1405.—
Juvena Holding SA port. 239
Juvena Holding SA bdp 10
Landis S Gyr SA 1010
Merkur Holding SA 1425
Motor Colombus 855
National Suisse Assur. 5725
Nestle Allmentana p. 3620
Nestle Allmentana n. 2285
Publicitas SA 1360
Rinsoz & Ormond nom. 515
Sandoz SA porteur 4425
Sandoz SA nom. 1970
Sandoz SA bon de part. 603
Saurer 920.—
SBS porteur 413.—
SBS nom. 290.—
SBS bon de part. 345.—
Sulzer Freres SA nom 2995 —
Sulzer Fröres SA bdp 409 —
Smlssair port. 840.—
Swissair nom. 750.—
UBS porteur 3275.—
UBS nom. 578 —
Usego Trimerco SA 251.—
Von Roll nom. 623.—
Cours communiques par l'UBS, a Fribourg

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH)
10.10.77 11.10.77

Akzo 25.25 25.50
Amgold 52.— 52 —
Cia 105.— 104 —
Pechlnew 40.-d 40.-d
Philips 25— 24.75
Royal Outch 130.— 130.50
Sodec 6.8d 6.7d
UnMever 120.— 120 —
AEG 85.50 86.25
Bast 152.— 153 —
Bayer 139.50 140.50
Demag 150.— 147.-d
Hoechst 138.— 139 —
Mannesmann 158.— 160.50
Siemens 284.— 286.—
Thyssen 119.50 120 —
VW 200.— 202.—
Cours communiques par le Credit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZÜRICH)
6.10.77 10.10.77

Alcan 56.— 56.25
ATT 142 50 143.—
Beatrice Foods 59 75 59.25
Burrouqhs 159 — 156.50
Can. Pacific 38 25 38 —
CaterDiMar 128 — 125.50
Chrysler 37 25 38.50
Control Data 48 75 50.50
Corning Class 146 — 143.50
Dow Chemical 71 50 71.50
Du Pont de Nemours 256.— 256.—
Eastman Kodak 140 — 138 50
Gen Electric 118 50 118 —
Gen Foods 76 50 75.50
Gen Motors , 162 — 161.50
Gen Tel Electr 74 — 73,50
Goodveai 42 75 41 50
Honevwell 104.50 103.50
IBM 600 — 594 —
Int Nickel 44.25 43.75
Int Paoer 99 50 95 —
Int Tel Tel 73 75 73.50
Kennecott 53 25 53.75
L'tton 29.50 29.—
MMM 117.— 116.—
Mobil Oil 144 — 145.50
Monsanto 136 — 132.50
NCR 107 — 106 —
Phil.o Morris 145 — 146.50
Phiihps Petroleum 71 .25 70.75
Smith Kllne 95 — 93.25
Soerry Rand 75 25 75.75
Stand OH Indiana 112— 111 —
Texaco 65 50 65.50
Union Carbide 101 — 100.50
Unlroval 20 75 20.50
US Steel 68 75 68.75
Warner Lambert 58 50 57.50
Wollworth 43.50 44.25
Xeros 123- 123.50
Cours communlau*» par la SBS. a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
10.10.77

S Once 4.68 4.70
Llnqot 1 kq 340.— 360.—
Cours communiques par ta Banque da l'Etal
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
6.10.77 10.10.77

Sibra Holding SA oort. 202.— 207.—
Sibra Holding SA nom. 167 — 168 —
Villars Holding SA nom. 595.— 595.—

Cours communiques par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

10.10.77 11.10.77
Amrobank 67.40 67.50
Heinekens Biei 108.10 107.50
Hooqovens 26.80 28.20
Robeco 182.30 182.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 12.50 15.90
BMW 226.50 226.—
Colmerczbank 211.50 214.50
Daimler 350.— 352 —
Deutsche Bank 300.10 304.—
Gelsenberg 92.— 92.—
Horten AG 143.— 143.—
Karstadt 376.— 382.—
Preussag 135.50 136.50
Schering 254.30 255.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gener. 37100.— Cours
Fiat 1982.— pas
Montedison 220.— regus
La Rinacente ord. 46.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 288.— 288.—
Carrefour 1410.— 1414.—
Cred Com. de France 103.— 100.—
Francaises des PeMr. 100.10 98.50
Hachette 139.50 138.—
Michelin 1353.— 1340 —
Moulinex 185.— 188.—
L'Oreal 703.— 672.—
Perrier 104.— 105.40
Rhone Poulenc 54.— 52.30
Roussel Uclaf 162.10 161 —
Usinor 22.55 22.20

Coura communiques par le Credit Suisse, B
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
6.10.77 11.10.77

Indlce Dow-Jones 5237.— 5138 -
Ashikaga Bank 2050.— 2050-
Daiwa See. 270.— 265 -
Ebara 343.— 344.-
Fulita 188 — 184 -
Hitachl 204.— 197 -
Honda 590.— 574.-
Kolatsu 297.— 296 —
Kumagal Gumi 473.— 479.—
Makila Electric 1470.— —.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 615.— 604.—
Mitsukoshl 542.— 527 —
Pioneer 1580.— 1510.—
Sony 2120 — 2050 —
Sumitomo (Mar and Fire) 269.— 267.—
Takeda 281.— 273 —
Tasel Construetion 238.— 229.—

Cours colmuniques par Dalwa Securities, ä
Geneve.

FONDS DE PLACEMENT
11.10.77

demande offre
Amca — •— —
Cr6d s. Fonds-Bonds —.— —
Bond-Invest 700.— 715
Canada Immobil. 73.— 74
Cred. s. Fonds-Inter 61.75 63
Eurac 283.— 285
Fonsa —.— —
Globinvest —.— —
Ifca 1290 — 1310
Intermobilfonds 68.— 69
Japan Portfolio 388 — 399.—
Pharmafonds 122.— 123 —
Poly Bond Internat. 73.25 74.25
Siat 63 1090.— 1095.—
Sima —.— —¦—
Swissimmobil 1961 1040.— 1050 —
Universel Bond Sei. 83 25 84.25
Universal Fund 84.30 85.75
Valca 72.— 74.—
Cours communiques par la BPS. a Fribourg.

COURS DE L'OR
11.10.77

Achat Vente
Lingot 1 kg 11560 — 11740.—
Vreneli 100.— 110.—
Souverain 111.— 121.—
Napoleon 108 — 118.—
S Once 156.75 157.50
Double Eagle 510.— 540.—
Cours communiques par la BPS, ä Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

11.10.77
France 46.50 48.50
Anqleterre 3.95 4.25
Etats-Unis 2.27 2.37
Allemange 99.75 101.75
Aulrlche 14.— 14.25
Italie — .2550 — .2750
Belqique 6.40 6.65
Hollande 93.50 95.50
Su6de 47.— 50 —
Danemark 36.75 39.25
Norvöqe 41.— 44.—
Espagne 2.60 2.90
Portugal 4.— 6.25
Finlande 54.75 57.75
Canada 2.11 2.21
Grece 6.— 7.—
Yougoslavie 10.50 13.—
Cours communiques par la BPS. ä Fribourg.
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Pour les pays developpement ä faible revenu
LES PRETS TRANSFORMES EN DONS ?

Dans un message publie lundi k
Berne ä l'intention des Chambres, le
Conseil federal indique que, lors de
la Conference sur la Cooperation
economique internationale (CCEI) —
appelee aussi « dialogue Nord-Sud »
— la Suisse a annonce son intention
de partieiper ä l'action speciale qui a
ete deeidee en faveur des pays en
developpement ä faible revenu. II
s'agit de transformer un certain
nombre de prets aux pays les plus
pauvres en dons.

Par l'action speciale, les pays de-
veloppes partieipant k la CCEI se
sont engages ä prendre des mesures
immediates pour transferer des res-
sources publiques supplementaires
d'un montant total d'un milliard de
dollars ä des pays en developpement
a faible revenu. II s agit de pays qui
se heurtent ä des problemes gene-
raux de transfert de ressources fai-
sant obstacle ä leur developpement
et qui ont particulierement besoin
d'une aide supplementaire consentie
sous des formes appropriees et ä des
conditions de faveur.

Ainsi, au titre de l'aide publique,
la Suisse prevoit — sous reserve de
l'approbation parlementaire — de
transformer en dons des prets con-
sentis ä des pays ä faible revenu. Le
montant de ces prets s'eleve ä 179,2
millions de francs. La valeur es-
comptee du service de la dette de ces
prets correspond ä 67,4 millions de

francs, somme qui represente la con-
tribution effective de notre pays ä
l'action speciale. Le message souli-
gne que la participation suisse est
conforme aux prineipes de notre
politique de Cooperation au develop-
pement qui vise notamment ä
soutenir en priorite les efforts des
pays en developpement les plus de-
favorises.

Diminution de la recette
Quant aux beneficiaires de notre

aide , le Gouvernement central pro-
pose les pays suivants : le
Bangladesh, le Cameroun, l'Inde,
l'lndonesie, le Kenya, le Nepal et le
Pakistan. A noter que seuls seront
transformes en dons les credits ac-
cordes par la Confederation et le
montant utilise sur la part des cre-
dits de transfert (credits mixtes) af-
ferente ä la Confederation. II faut
aussi souligner que la participation ä
l'action speciale ne requerant de la
Suisse aucun nouveau credit , eile
n'entraine pas de depenses supple-
mentaires. En revanche, eile impli-
que pour la Confederation une dimi-
nution de recettes pendant pres de 50
ans, recettes qui auraient normale-
ment decoule du service de la.dette
se rapportant aux credits publics en
question.

D'autres pays
s'annoncent

Pour ce qui est de la repartition
internationale du montant global de
l'aide au moyen de l'action speciale,
on releve que la cle fixee n'est pas
celle habituellement choisie au sein
des institutions internationales. Elle
est le resultat de negociations au
cours desquelles on a tenu compte
non seulement des produits na-
tionaux (entere traditionnel), mais
aussi de l'effort global d'aide pu-
blique entrepris par chaque pays,
ainsi que des engagements pris par
chaque pays dans le cadre de la
CCEI quant ä l'augmentation de
cette aide. Avec ces elements, il a iti
deeide que la CEE et les Etats-TJnis,
les deux partieipants les plus impor-
tants, prendraient k leur Charge un
peu plus de trois quarts du montant
global alloue pour l'action speciale,
le solde etant couvert par six autres
pays.

En outre, plusieurs pays ont an-
nonce leur intention de fournir une
participation en vue d'augmenter le
montant global. Pour le moment, et
par ordre decroissant d'importance,
les contributions sont les suivantes :
CEE (385 millions de dollars), Etats-
Unis (375 millions), Japon (114 mil-
lions), Canada (51 millions), Suede
(29 millions), Suisse (26 millions),
Australie (18 millions) et enfin Es-
pagne (2 millions). (ATS)

Un nouveau pas dans la reprise de Bally par Buerhle
LE MAINTIEN DES PLACES DE TRAVAIL EST GARANTI

Un nouveau pas vers la reprise de
CF. Bally SA, Schoenenwerd (SO), par le
holding CErlikon-Buehrle SA a ete fait
lundi : une assemblee generale extraor-
dinaire de la CF. Bally SA a elu lundi
ä Schoenenwerd Ie President et delegue
du Conseil d'administration de Buehr-
le, M. Dieter Buehrle dans le nouveau
Conseil d'administration. L'ancien Con-
seil d'administration. preside par M. W.
Kcenig, a demissionne^ 

en 
bloc.

En vertu d' une modification des Sta-
tu t s , le nouveau Conseil d'administra-
tion ne comptera plus 7 mais seulement
3 membres. En plus de M.Dieter Buehrle,
le directeur general Walter Meier et
M. Karl Schmid, conseiller aupres de
Buehrle.

Le pas suivant, et le dernier qui con-
duit ä la reprise de CF. Bally sera fait
le 24 octobre prochain lors d'une assem-
blee extraordinaire du Holding CErli-
kon-Buehrle. Les actionnaires de Bueh-
rle seront alors informes sur la reprise
de Bally SA et deeideront notamment

d'une augmentation du capital de 40
millions de francs.

Le Conseil d'administration de CF.
Bally, en place jusqu'ä cette derniere
assemblee generale, ainsi que l'ancien
conseil qui avait fonetionne jusqu 'au
20 janvier 1977 se sont vu aecorder de-
charge par 64 036 oui contre 3.888 non
et avec un total de 69 591 bulletins va-
lables. 1667 bulletins blancs ont en ou-
tre ete comptes. L'assemblee generale
ordinaire du 6 juin de cette annee avait
refuse la decharge.

PLACES DE TRAVAIL :
PAS DE MODIFICATION

M. Dieter Buehrle a declare, ä la fin
de l'assemblee generale, que CF. Bal-
ly poursuivra ses activites d'une ma-
niere aussi independante que possible
et dans.les memes usines, ä l'exception
de la societe holding. Cela signifie donc,
a-t-il poursuivi, que la plupart des pla-
ces de travail ne subiront pas de modi-
fications ä l'exception de celles inter-

venues jusqu'ici dans le deroulement
normal de la vie de l'entreprise. Des
mesures nouvelles ne seront prises que
si un examen detaille des conditions
permet de trouver des Solutions nouvel-
les et utiles.

Les employes de CF. Bally ont ap-
rpis avec soulagement la reprise de leur
maison, a declare le representant des
employes. L'objectif prineipal, la ga-
rantie des places de travail, est main-
tenant atteint. II est en revanche re-
grettable, a-t-il poursuivi, qu 'apres 126
ans d'existence, cette entreprise ait per-
du son independance. Le comite des tra-
vailleurs de Bally a encore indiquö que
son objectif pour l'avenir etait la parti-
cipation des employes ä la gestion de
l'entreprise.

DEPART DE L'ANCIEN
PRESIDENT : DES INDISCRETIONS ?

M. W. Koenig, le president du Conseil
d'administration sortant, a exprime son
etonnement du fait que la campagne
contre M. W.-K. Rey avait ete menee
gräce ä des documents « acquis delic-
tueusement » et appartenant ä l'entre-
prise. La sphere secrete de l'entreprise
aurait ete videe et des indiscretions
commises. « Cette trahison continue » de
secrets d'affaires a, de plus, ete toleree
par le public, a poursuivi M. Kcenig.

Selon M. Kcenig, le prix de l'inde-
pendance etait trop eleve. La reprise a
signifie la fin de l'etablissement de l'en-
treprise dans une region, a-t-il indique,
mais le souci d'assurer 12 000 places de
travail a ete preponderant lors de tou-
tes les decisions.

PROBLEMES DE LIQUIDITES
Les moyens liquides du .groupe Bal-

ly ont baisse depuis le debut de l'annee
passee et ses dettes bancaires ont aug-
mente, a explique M. C. Helbling, re-
presentant de la fiduciaire suisse. Du
31 decembre 1976 au 15 aoüt 1977, les
liquidites ont passe de 50 millions de
francs ä 22 millions, durant cette meme
epoque les dettes bancaires ont aug-
mente de zero ä 23,6 millions de francs.
Les liquidites et les limites de credits
ouverts dans pres de 15 banques ont
regresse de 118,8 ä 88,2 millions de
francs. L'etat des liquidites du groupe
Bally a donc toujours ete bon car, apres
avoir accord e un pret de 46 millions de
francs au groupe Rey. les moyens li-
quides et les limites de credits bancaires
non entames se montaient encore ä 100
millions de francs. Par la vente de la
majorite des actions au holding CErli-
kon-Buehrle, la « Syndikats AG » et )a
• Anlagen AG » ont pu rembourser les
prets de Bally. Entre-temps, ces exi-
gences ont d'ailleurs toutes ete satis-
faites avec un taux d'interet de 6 pour
cent.

Un actionnaire bälois, M. C Buergel ,
a critique le rapport de la fiducaire
suisse et declare que les transactions
financieres de l'actionnaire prineipal
Rey n'etait d'aucune maniere compta-
bilisees avec les affaires de Bally. II a
ete prouve, a-t-il poursuivi , qu 'au cours
de ces transactions, des moyens propres
ä l'usine avaient ete detournes ä des
fins etrangeres ä son activite. M. Rey
s'est-il enrichi au detriment de Bally
en ne payant que 6 pour cent de taux
d'interet au lieu des 7 ä 8 pour cent ge-
neralement exiges par les banques, s'est
enfin demande M. Buergel. (ATS)

POLITIQUE ENERGETIQUE : M. RITSCHARD SOUHAITE
QUE PLUS PERSONNE NE LA PRENNE A LA LEGERE

« Je souhaite que plus personne dans
notre pays ne prenne k la legere la po-
litique energetique », ecrit le conseiller
federal Willy Ritschard dans sa repon-
se ä Ia lettre ouverte que lui avaient
adressee 68 pasteurs et theologiens de
l'Eglise reformee bernoise, ä la suite
des evenements de Goesgen.

II leur demande, ainsi qu'au plus grand
nombre possible de citoyens suisses,
d'aecorder une attention critique, mais
objeetive , au rapport sur la coneeption

Analyse
des eaux courantes

globale de la politique energetique, qui
paraitra ä la fin de 1977 : ce n'est pas
parce que des specialistes de l'energie
ont ceuvre ä ce rapport qu 'il faut le con-
damner d'avance.

Sans prendre position sur l'engage-
ment de la police ä Goesgen ni sur l'op-
portunite d'un moratoire, le chef du
Departement de l'energie souhaite pou-
voir compter sur l'aide des pasteurs et
theologiens lorsque, l'an prochain, il
s'agira de prendre des decisions enga-
geant l'avenir du pays.

.Rappeions que les auteurs de la let-
tre ouverte s'etaient emus des mesures
prises lors des manifestations de Goes-
gen cet ete et demandaient que soit re-
vue la composition de la commission
federale pour la coneeption globale de
l'energie, qu 'ils jugeaient trop favorable
aux interets du nucleaire. (ATS)

Un tiers satisfait
ä tous les objeetifs

Sur demande de l'Office federal de
la protection de l'environnement,
l'Institut federal pour l'amenage-
ment, l'epuration et la protection des
eaux (EAWAG), de l'Ecole polytech-
nique federale, a analyse en 1974 et
1975 les eaux des 270 cours d'eau les
plus importants de Suisse, effectuant
des prelevements en 453 points de
mesure. L'etat de ces eaux a ete eva-
Itie selon des aspects exterieurs,
chimiques et biologiques. Ce travail
avait pour but dc comparer la Situa-
tion actuelle avec les objets vises.

Le resultat de ces recherches peut
etre resume comme suit : un tiers
des points de mesure satisfait ä tous
les objeetifs de qualite pour les eaux
courantes, tels que formules dans
l'ordonnance sur le deversement des
eaux usees. Les deux tiers remplis-
sent les conditions requises en ma-
tiere de composition des biocenoses
animales (organismes aquatiques). En
ce qui concerne le goüt et l'odeur,
80 pour cent des eaux contrölees re-
pondent aux exigences posees. Le
rapport. richement illustre de car-
tes, peut etre retire aupres de l'Of-
fice federal de la protection de l'en-
vironnement pour le prix de 10 fr.

Affichage obligatoire
des prix des aliments
Report preoecupant

La Societe suisse de recherche sur la
nutrition, ä Berne, indique dans un com-
munique qu 'elle a pris connaissance
« avec preoecupation » du report ä une
date indeterminee de l'obligation de
l'affichage concernant les denrees ali-
mentaires, amenagee depuis longtemps
par lc Service föderal dc l'hvgieme pu-
blique, dans le cadre de Ia revision des
articles 9 et 13 de l'ordonnance sur les
denrees alimentaires.

L'affichage obligatoire releve de l'in-
teret non seulement des consommateurs
pour la connaissance des produits , mais
revet aussi une importance et se justifie
d'un point de vue scientifique.

La Societe suisse de recherche sur la
nutrition demande des lors au Conseil
federal de revoir sa position , car il con-
vient de ne pas retarder l'introduction
d'une teile mesure qui sera demandee
par d'autres milieux. (ATS)



Venez essayer

LA NOUVELLE BMW 320
moteur 6 cylindres
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GARAGE DE LA SARINE
1723 MARLY
Tel. (037) 46 16 31
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Traction avant, 845 cm3, 5 portes, volume
de chargement total de 1185 dm3. Et telle-
ment economique avec son essence ordinaire !

II existe 4 versions de Renault 4: e
Renault 4 L  8250.—
Renault 4 Safari 8800.—
Renault4TL 9250.—
et Renault 4 Rodeo /^Uf \
Ceintures automatiques ä (*(k
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IRENÄIIIT 4
Venez essayer la voiture passe-partout
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Garage G. GAUTHIER
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CITROEN 1978
est arrivee !
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|/f Vi t $ GARANTIE 12 MOIS
\JB pieces et main-d'ceuvre
VM 9 GARANTIE 12 MOIS
' ' depannage et remorquage

# GARANTIE 24 MOIS
antirouille carrosserie

® GARANTIE 24 MOIS
(maxi 100 000 km) Suspen-
sion hydropneumatique

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG

•"fi 037-22 30 92
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
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GRANDE EXPOSITION TOYOTA
Agence officielle TOYOTA

TOYOTA cressIdaJOI
Sedan Deluxe
*cvllndres,i968cm*
65 , 5 kW (89 Ch DIN )
asodo tr/mln.

nt d'aller

GARAGE FISA
E. & L. Zosso Givisiez-Fribourg

Tel. 037/261002
17-924



Toyota Corolla: la voiture
la plus produite au monde en 76

Petit jeu de societe ä pratiquer en-
tre quelques amateurs d'automobiles :
poser des questions diverses ayanl
trait ä ce secteur en general. Exemple :
Quelle est la voiture qui l'an dernier a
ete produite au plus grand nombre
d'exemplaires ?

Les reponses risquent d' eMre variees,
La Solution correcte est « Toyota Co-
rolla ». En effet , ce modele — qu!
existe en plusieurs variantes, de la sim-
ple llmousine (deux ou 4 portes) ä la
version Liftback en passant par le
break — a ete produit ä 714 748 unites
tres exaetement. C'est d'ailleurs la troi-
sieme annee consecutive que la Co-
rou? - -«• lilrf oi 'fii» .

C'est en 1966 que ce modele esl
apparu pour la premiere fois ; depuis
lors il n'a cesse d' etre perfectionne.
Depuis 5 ans il dötient «Igalement le
record du modele le plus exporte.

La liste des 10 voitures les plus po-
pulaires — corollairement produites en
plus grand nombre — de l'annee der-
niere ne manque pa- d'interet. Elle se
presente ainsi :

1. Toyota Corolla 714 748 unites
2. Oldsmoblle Cutlass 560 055 unites
3. Datsun Sunny 541 830 unites
4. VW Golf 528 872 unites
5. Chrysler Volare 435 625 unites
6. Ford Granada 415 390 unites
7. Renault 5 408 856 unites
8. Renault 12 397 713 unites
9. Chevrolet Nova 391 276 unites
10. Honda Civic 378 624 unites

Ces chiffres ont ete publies dans le
rapport annuel de Toyota. De toute
evidence ils demontrent la puissance
des marques Japonaises qui sont au
nombre de trois dans ce cenacle (To-
yota, Datsun et Honda).

Du cöte des grands trusts multlna-
tlonaux, c'est la General Motors qui ti-
re le mieux son epingle du jeu avec
deux modeles places dans les dix pre-
miers. Cela peut paraitre etrange, mais
il s'agit de deux voitures typiquement
americaines assez peu repandues en
Europe oü la marque la mieux connue
que chapeaute la GM est evidemment
Opel. Voilä qui demontre bien — s'il
en fallalt une preuve — que bien qu'el-
le soit conslderee comme un marche
test, la Suisse ne doit pas ötre sures-
tl niete.

En ce qui concerne les construe-

teurs europeens, Renault s' impose nor
sans öclat : la Renault 5 constitue in-
discutablement un veritable « bestsei-
ler » tandis que la brave Renault 12
demeure une valeur süre. II est d'ail-
leurs interessant de constater que s!
l'on excepte l'architecture de base
(traction avant), ces deux modeles sonl
en Opposition sur plusieurs plan, &
commencer par celui de la coneeption
generale : la Renault 5 est une voiture
bicorps (moteur-habitacle/coffre), tan-
dis que la R 12 est une tricorps (mo-
teur - habitacle - compartiment baga-
ges sont distinetement separes).

II convient de noter ä ce propos que
la R 12, meme si elle peut parattre un
peu vieillote chez nous, continue de
remporter de vastes succes sur cer-
tains marches d'exportation, notam-
ment en Afrique. Quant ä la R 5, elle
est le numero 1 en Europe.

La VW Golf pour sa part est placee
ä la 4e place et premiöre des euro-
peennes , un classement relativemenl
logique, ötant donnö l'engouement sus-
cito par ce modöle un peu partout.

Signe des temps, la Plymouth Volare
de Chrysler (couronnöe voiture de l' an-
nee aux Etats-Unls en 1976) a ete fori
bien accueillie par le public amörlcain
qui semble döcidöment opter pour des
vehicules plus compacts. Et cette ten-
dance ne fait que commencer avec les
restrictlons concernant la consomma-
tion d'essence recemment ödictöes pai
l'administration Carter.

Enfin, la Ford Granada est sixieme,
ce qui peut paraitre assez surprenanl
de prime abord. Pourtant force est
d'admettre que bien que s'lnscrlvanl
dans une categorie qui se doit d'etre
consldöröe comme supörieure ä la
moyenne, cette voiture a obtenu un
vaste succös ; les chiffres de produe-
tion en tömoignent.

II n'y a aucun construeteur italien
ou britannique parmi les dix elus. Cette
Situation ne doit pas etre dramatlsöe
ä ('extreme, quantitö ne slgnlfiant nul-
lement qualitö. Cependant cette liste
ne manque nullement d'interet , eile per-
met de se faire une idee quant ä la vo-
gue reelle de certains modöles que
l'on aurait tendance ä juger populai-
res a l'extröme en Suisse mais qui,
sur le plan mondial, ne sont en fait que
des « viennent-ensuite ». A cet ögard
ce classement est ä la fois slgniflca-
lif et rövölateur. 

^Roland Christen

errari 308 GTS: un peu coüteuse...
Marque  prestigieuse ä la consonance magique , Ferrari ne presente que rarement
de viritables nouveautes. La version 308 GTS ne constitue en f a i t  qu'une varianti
de la berlinette 308 GTB, modele dont la premiire apparition remonte ä deux am
(Salon de Paris 1975). C'est evidemment un pur-sang bon teint, moteur 8 cylindrei
de 3 litres diveloppant 255 ch. La Ferrari 308 GTS est donc une version spider de
la 308 GTB. Le toit rigide amovible peut itre löge dans un espace expressiment
privu ä cet usage et amenagi entre la paroi arriire et les dossiers des sieges. Exte-
rieurement ce spyder  se d i f f i rencie  encore du coupe par le grillage latiral disposi
de maniere ä assurer une bonne visibilite laterale vers l'arriere. La carrosserie esl
due ä Pininfarina. Pour l'heure le prix de cette merveille n'est pas connu, mais il
est bon de rappeler que la 308 GTB coüte Fr. 65 000.-. Des lors si cette voiture n'est
pas ä mettre dans toutes les mains, il est vrai aussi qu 'elle ne s'adresse pas ä toutes
les bourses.

Mercedes: les versions «longues»
Depuis peu Mercedes Benz a donne le f e u  vert pour les livraisons de la serie
W 123 avec empattement allongi. Ce sont les modeles 240 D, 250 et 300 D qui
sont o f f e r t s  dans cette Version « longue ». Lo longueur hors tout de ces modelet
atteint 5355 mm contre 4725 mm ä l'execution normale. L'equipement de serie
comprend une direction assistee, un rigulateur de niveau de la carrosserie, un
iclairage sipari du compartiment arriire , des jantes modi f iees  (5'/« I x 15 H 2)
er des pneus ayant les dimensions 185 HR 15. Ces voitures sont surtout destinies
aux entreprises de taxis, aux promoteurs d'excursions ainsi qu 'aux services de
correspondance des hötels. I ls  comportent 8 places assises. Sur l'illustration on
distingue au premier plan une version longue tandis qu 'ä l' arriire-plan se trouve
une exicution normale.

BMW 320 : desormais le moteur 6 cylindres
La Bayerische Motorenwerke ä Mu-

nich est l'une des dernieres marques i
demeurer independante ä une epoque
oü les aecords de collaboration (lorsqu'il
ne s'agit pas carrement de fusion) se
multiplient. Mais ce construeteur a aus-
si le vent en poupe, il se distingue pai
son dynamisme et par l'exellente qua-
lite de ses produits qui ont d'ailleuri
obtenu un beau succes sur le marche
suisse.

Fort recemment, I'importateur prive'
qui s'oecupait de la diffusion des BMW
dans notre pays a cede la place ä une
veritable- filiale de la maison de Mu-
nich : dans la pratique cela devrait se
traduire par une plus grande efficacitc
encore au niveau du service.

Cela dit , pour 1978, BMW lance un«
pierre de taille dans la mare en equi-
pant le modele 320 (corollairement lt
version 4 portes appelee 520) d'un nou-
veau moteur 6 cylindres de 2 litres. Ce
groupe va donc remplacer l'ancien 4 cy-
lindres. En outre un modöle 323 i anime
par un moteur 6 cylindres de 2315 cmc
va aussi etre introduit. Le nouveau mo-
teur 2 litres. 6 cylindres a les cotes sui-
vantes : alesage x course : 80 x 66 mm
Sa puissance est de 122 ch DIN (90 kVi
k 6000 tr/mn), et le couple est de 16,;
mkg (160 Nm) k 4000 tr/mn. Par rap-
port au groupe 4 cylindres, le gain de
puissance est de 13 chevaux.

Quant au moteur de la 323 i, il s
aussi un alesage de 80 mm mais la cour-
se a ete portee ä 76,8 mm. II offre 143
ch DIN k 6000 tr/mn (105 kW) et lc
couple est de 19,4 mkg (190 Nm) ä 450C
tr/mn. Par rapport au moteur de la
320 i (un 4 cylindres de 2 litres) ce nou-
veau groupe developpe 18 ch supple-
mentaires. • II Hl»! inaii-j

Sur la 320 (520), l'alimentation se fai'
par carburateur Solex double corps s
resistre tandis que le modele 323 i es'
dote de l'injection electronique Bosch
K-Jetronic.

A en croire le construeteur, les nou-
veaux moteurs 6 cylindres consommenl
moins que les « anciens » groupes 4 cy-
lindres bien que leur puissance soit plus
avantageuse. En outre, leur silence dc
fonetionnement et leurr souplesse de-
vraient etre particulierement eleves.

BMW cone;oit generalement des trains
roulants largement dimensionnes
l'adaptation de ces nouveaux moteurs
sur les chässis dejä existants n'a done
pose aucun probleme particulier. Le;
suspensions ont cependant ete renfor-
cees ainsi que le Systeme d'amortisse-
ment. En outre la demultiplication fina-
le a ete modifiee, elle est plus longue
(3,64 : 1 au lieu de 3,90 : 1) ; des pneu:
plus larges ont aussi ete montes sur des
jantes plus larges. Bandages 185/7C
HR 13 sur jantes de 5 V2 x 13 au lieu de
165 SR 13 sur jantes 5 x 13. L'alterna-
teur (65 A au lieu de 45) et la batterie
(44 Ah au lieu de 36 Ah) ont ögalemenl
öte renforces.

Exterieurement, la carrosserie est de-
meuree inchangee par rapport au mode-
le dejä bien connu. Seul signe distinc-
tif . le sigle 320 (ou 323 i ou 520) figure
aussi sur la calandre. II n 'empeche qu'a
priori , ces nouveaux modeles se doiveni
d'etre consideres comme des voiture;
signifiant une evolution marquee pai
rapport aux « anciennes » versions.

En ce qui concerne les Performan-
ces, depart arretö la BMW 320 atteinl
les 100 km/h apres 10"7 ; plus lourde
(1310 kilos contre 1115), la version 52C

Le moteur six cylindres BMW

nöcessite 12"4, tandis que la version
323 i qui pese 1135 kilos parvient ä cette
vitesse aprös 9"5 dejä. La vitesse maxi-
male est de 181 km/h pour la 320
de 180 km/h pour la 520 et de 191
km/h pour la 323 i.

lin sigle appose sur Ia calandre : exterieurement c'est Ie seul signe qui permet de
distinguer les nouvelles versions six cylindres

Et maintenant que tout est dit, 01
n'a plus qu'une envie, celle d'essayei
cette nouvelle voiture. Mais obtenir une
voiture de test de la part de BMW es
une toute autre histoire...

Roland Christen

5 mio de Renault 4!
Le vendredi 9 septembre dernier

Renault a fete un evönement impor-
tant dans l'histoire d'une marque au-
tomobile : la produetion de la 5 mil-
lioniöme Renault 4.

11 est rare qu 'un meme modele at-
teigne un chiffre de produetion aus-
si important, c'est en tout cas la pre-
miere fois qu'une voiture frangaise
atteint ce stade.

C'est en 1961 que la Renault 4 es
apparue pour la premiöre fois , i
s'agissait alors de la premiere trac-
tion avant realisee par la Regie (s
l'on veut bien oublier l'Estafette qu
est un vehicuie utilitaire). Elle pro-
figurait en quelque sorte la tendance
qui se confirme depuis quelques an-
nees ä tous les niveaux et qui consis-

Cinq millions de Renault 4... et ls

te ä realiser des voitures pratiques e
polyvalentes ä souhait animees pai
une mecanique robuste.

C'est en 1966 que le premier mil-
lion de Renault 4 pouvait etre cele-
bre. Le deuxieme million etait at-
teint des l'automne 1969. Aujourd'hu
la produetion de la R 4 se poursui
au rythme de 1350 unites par joui
non seulement en France mais enco
re dans onze autres pays, notam
ment en Italie, en Irlande, en Aus
traue, aux Philippines, en Afriqui
du Sud , en Cöte d'Ivoire et au Mexi
que. Sur les 5 millions de Renaul
qui ont öte produites environ la moi
tiö a ötö mise en service hors di
France.

produetion continue
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"Un succes visible.
Chaque iour davantage de Honda

sillonnent nos routes."
[Dites-le et redites-le.]

Vous apercevez de plus en plus C'est une raison de vous pencher
les exceptionnelles automobiles Honda. sur la coneeption des automobiles Honda.
Au cours du premier semestre 1977: augmentation par 333 pour-cent Economie: consommation d essence normale 7 ä 8 1/100 km selon
descommandes.augmentation par 208 pour-cent des immatriculations , modeles. Proprete: cireuit de carburant hermetiquement clos. Securite:
augmentation par 128 pour-cent des livraisons au reseau par rapport ä doublecircuitdefreinageavecassistanceotrepartiteur.treinsädisques
la meme periode de 1976. avant, carrosserie ä zones de detormation.

C'est une raison de vous pencher C'est une raison de vous pencher
sur la technique des automobiles Honda. sur le prix des automobiles Honda.
Moteur: transversal avant Arbre äcamesien tete. Vilebrequin: 5 paliers . Honda Civic 1200 ä la technique d'avant-garde: Fr. 10950.-. Honda
Traction: a l'avant. Boite de vitesses: ä 4 rapports pour la Civic 1200. ä Aecord 1600 ä l'equipement d'avant-garde: Fr. 14 475.-. L'une et l'autre
5 rapports pour l'Accord 1600 ou «Hondamatic» pour l'une ou l'autre. y compris 1 an de garantie sans limitation de kilometrage.

C'est une raison de vous pencher C'est une raison de vous pencher
surjeguipement des automobiles Honda. sur le reseau des concessionnaires Honda.
Honda Civic 1200: equipement complet comprenant 17 accessoires De plus en plus de garages reputes choisissent de representer Honda
originaux. Honda Aecord 1600: equipement exceptionnel comprenant avec pour resultat pratique une amelioration constante du service ä la
51 accessoires originaux. clientele,¦^Ö Ŷ HONDAX« '- -

¦
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Sw #^ AUTOMOBILES
"̂¦»̂  Honda Aecord 1500. Boite de vitesses a 5 rapports . 4 ceinture s de secur i te . 3 portes et 47 autre s accessoires originaux: Fr. 14475 - ( t ranspor t  Fr . 80. -).

Fribourg: Gabriel Guisolan SA, Tel. (037) 26 36 00 - Bulla: Garage Pierre Descuves . Tel. (029) 2 32 55 - Chät.au-d'O.x: Francois Rampazzo. Tel . (029) 4 72 60 -
Corcelles-Payerne:J .P. Chuard, Tel. (037) 614833- Vuarrans: Michel Pichard. Garage du Gros-de-Vaud , Tel. (021) 81 61 71 - Yverdon- Garage Nord-Apollo SA ,
Tel. (024) 24 12 12 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Geneve, Tel (022) 429240
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KADETT 2 portes 3 800.— et 5 300.—
KADETT Coupe 3 300.—
KADETT Rallye Coupe 6 800.—
ASCONA 1200 4 portes 6 900.—
ASCONA 1600 2 portes 7 300.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 portes 8 400.—
MANTA 19 SR, automatique 8 700.—
RECORD 1900 S, 4 p. 8 400.—
COMMODORE Coupe 6 400.—
COMMODORE GSE Coupe 14 300.—
BUICK Coupe 4 500.—
BUICK Skyhawk epe 76, aut. 6 cyl. 16 600.—
SUNBEAM Hunter autom. 2 400.—
NSU TT 1200 3 200.—
AUDI 60 L, 4 portes 3 300.—
PEUGEOT 204 4 900.—
FIAT 128, 4 portes 5 800.—
FORD Granada coupe 6 cyl. 5 300.—
FORD 20 M 2300 S 6 300.—
FORD TAUNUS GXL 1600 Coupe 6 300.—
FORD Taunus GXL 6 cyl. aut. 10 900.—
SIMCA 1301, break 6 500.—
FIAT Fourgon isotherme 8 800.—
FIAT 128, 4 p., 1300, 17 000 km 9 500.—
MERCEDES 250 SE 9 900.—
OPEL Blitz, chässis-cabine 13 200.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630
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OCCASIONS
OPEL Recold
OPEL Kadett
1000
LANCIA BETA
1800
VW 1302 S
RENAULT 12 TL
RENAULT 16 TS
aut.
AUDI 100 GL
ALFETTA 1600

AGENCE OPEL
Garage

SCHÖNI
FILS SA

BELFAUX
(f i (037) 4512 36
Vente et reparations

toutes marques
17-2515

PNEU-SERVICE
J. CUONY

Tel. 037-2216 07

REIMÜÜ RERAÖIJ J\¦ W
Nos belles occasions

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Alfasud
Alfa Romeo 1750 berline
Alfa Romeo 2000 berline
Mini Clubman Combi
Lancia Beta

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toute. ee. voiture. sont vendue. expertisee.

avec garantie

break

autom

RENAULT RENAÜIT

1971-73
1974

1971-72
1974
1972
1970
1974
1976
1970
1972
1971
1975

GARAGE G. GAUTHIER
Locarno FRIBOURG <P 22 27 TT

17-619

alfa romeo
504
blanche, 1975,
expertisee.
Garage de
l'Autoroute SA
1753 Matran
>/ (037) 24 86 83

17-2526

Particulier vend

Renault

FIAT 238
moteur parfait etat ,
9 pneus, Fr. 600.—.
Tel. 037-30 16 22

17-322

A vendre

<®
mmmmmm
OCCASIONS

SÜRES

Ifa romeo

A vendre
cause depart

FIAT 126
1974, 22 000 km, bleue
FIAT 127
1975, 25 000 km, jaune
FIAT 128 Familiale
1975, 45 000 km, verte
FIAT 128 CL 1300
1976, 17 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973. 60 000 km. verte
FIAT 124 ST
1974. 60 000 km, bleue
FIAT 132 1600, 5 vitesses
1974, 45 000 km. blanche
FIAT 132 automatique
1976, 33 000 km, beige metal
AUSTIN MINI 1000
1974. 51 000 km . jaune
AUSTIN MINI 1000
1971, 90 000 km, rouge
VW 1501
1968, 85 000 km, blanche
VW 411 E
1970, 83 000 km. verte
JAGUAR XJ 6 4,2
1973, 60 000 km, jaune
BMW 3,0 S
1972, 90 000 km, bleue
CITROEN Dyane 6
1973, 57 000 km, bleue
AUDI 100 LS automatique
1973, 63 000 km, bleue
RENAULT 15
1973, 60 000 km, jaune
CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge
ALFA ROMEO 2000
1974, 55 000 km, beige
ALFA ROMEO 2000
1975, 65 000 km , verte
FORD Taunus 15 M
1970, beige
PEUGEOT 304
1972, 65 000 km. blanche
MAZDA 929 coupe
1976, 23 000 km, gris metal
MAZDA
1975, 25 000 km, verte
Camionnette HANOMAG F 20
1969, 82 000 km. jaune.

Garage

GOLF
LS 1600
rouge, 40 000 km,
expertisee,
mod. fin 76.
Tel. 037-26 29 44
le soir.

17-304187

LANCIA
B1600
bleu met., 30 000 km.
Possibilite de credit.
Tel. 037-46 12 19

17-304190

MICHELIN
ET UNIROYAL

Comparez no. prlx I
ä partir de :

145 x 10 52.!
155 X 12 69.-
135 X 13 48.-
145 X 13 63.!
155 X 13 72.!
165 X 13 83.!
145 X 14 67.!
175 X 14 99.!
Heures d'ouverture

7 h 30 - 12 h et
13 h 30 - 18 h.

rue Marcello 18 Vendredi soir lusqu 'ä
Friboura 20 h - Samedi fermä

OCCASIONS garanties
VW 1300, 80 000 km
AUDI 100 epe S, 80 000 km
AMI 8 break, 30 000 km
RENAULT 20, 27 000 km
VW PASSAT, 60 000 km 71
RENAULT 16 TS,

37 000 km 74
BUICK Grd Prix, 100 000 km
DATSUN 120 Y Sunny,

7000 km
garantie de neuve

17-647

4 TL
15 000 km, mod. 76,
expertisee,
non aeeidentee.
f/5 (037) 45 27 21

17-29096

ionno
¦/marcel f.,«,. *;
Garage 'Lanthen
3185 Schmitten
Tel. 037/36 21 38

GARAGE
SCHUWEY S.A

RENAULT 4 Ex
RENAULT 6 TL
RENAULT 10
RENAULT 12 TL
RENAULT 16 TL
SIMCA 1301
SIMCA 1100
SKODA 1000
MAZDA 1000
Concessionnaire

1972
1972-73-75

1970
1972-74-75

1972
1970-71

1973
1975
1971

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Gläne 39-41 (fi 24 24 01
17-617

RENAULT ••••••
Lannonce
reflet vivant du marche

ROUES
UTE *
ROUES

ET ROUTE * ROUES

DE-TRE
029-2 8!

17

N attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces



LA DISTILLERIE DE
PREZ-VERS-NOREAZ
EST EN FONCTION

St recommande : Auguste ZÜRICH

<fi 037-3011 32 ou 22 21 08
17-29085

Loterie du Jubile
organisee par le Fribourg Olympic Basket

RESULTATS officiels du tirage
effectues devant Me J.-A. Andrey, notaire,

le dimanche 9 octobre 1977 au Comptoir de Fribourg
Lot. 26-50e lot 51-75e lot 76-100e lot

1 NO D 9126 26 No C 6501 51 NoD6319 76 No H 7216
2 No A 4445 27 No B 7647 52 No D 5771 77 No D 8309
3 No H 9378 28 No F 5769 53 No B 7227 78 No A 4253
4 No C 8750 29 No F 8242 54 No A 4306 79 No A 2608
5 NOE4597 -30 No G 7817 55 No C 6845 80 No F 5274
f No A 2895 31 No E 5507 56 NoD5519 81 NoF5369
7 No C 8747 32 No E 4273 57 No H 8438 82 No G 7984
8 NoF5770 33 No F 8088 58 No H 7067 83 No G 7172
9 No B 5693 34 No D 6374 59 No H 7672 84 No E 6988

10 NO H 8219 35 No E 4860 60 No D 9983 85 No E 7064
11 No C 7078 36 No H 5697 61 No H 9915 86 No D 6211
12 NoF3744 37 No F 5482 62 No H 9655 87 NoC4723
13 NOD7984 38 No B 4639 63 No B 7342 88 No H 8057
14 NOC5748 39 No H 5138 64 No A 6786 89 No G 8780
15 No A 2237 40 No A 3285 65 No B 5695 90 No H 7200
16 NoG4623 41 No H 9331 66 No E 7051 91 NoF7466
17 No D 5444 42 No E 7054 67 No D 8852 92 No G 6791
18 NoC6973 43 No B 5176 68 NO A 6130 93 No F 5692
19 NoD5036 44 No B 7167 69 No F 8074 94 No H 8937
20 NOA6255 45 No H 5783 70 No F 6250 95 NO F 7260
21 No F 6591 46 No B 7541 71 No H 9342 96 No H 8553
22 No D 9992 47 No B 4689 72 No C 8847 97 No D 8942
23 NoD5925 48 No B 3494 73 No G 6859 98 No D 5163
24 No D 6958 49 No E 6672 74 No A 5587 99 No B 8100
25 NOH9932 50 No E 5108 75 NoA4965 100 NO F 5129
Fribourg, le 9 octobre 1977.
Seule la liste officielle du tirage deposee aupres de
I'UBS-JUMBO/Moncor ä Villars-sur-Gläne fait foi.
Les lots sont ä retirer jusqu'au 17 avril 1978 aupres
de I'UBS-JUMBO/Moncor ä Villars-sur-Gläne. Passe
ce deiai ils resteront ä la disposition du comite de
la Loterie du Jubile du Fribourg Olympic Basket.

Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traitres ?

Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits cites dans cet ouvrage ont ete vecus en
Slovaquie, pendant la periode dite stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumise ä une tres dure epreuve
et il ne fallait pas moins que de l'heroi'sme pour
rester fidele ä la foi au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

Par suite de la demission du titulaire
nous engageons

VOYAGEUR EN VINS
pour visiter notre clientele d'höteliers , cafe-
tiers et restaurateurs en ville de Fribourg et
dans les districts du Lac et de la Singine
Place stable dans une maison d'ancienne
renommee. Nous dösirons engager un col-
laborateur dynamique, parfaitement bilin-
gue, aimant les contacts avec la clientele.
Entree de suite ou ä convenir.

Nous offrons :
— salaire fixe
— commissions
— frais de voyage et de voiture
— excellentes prestations sociales

Si vous aimez un travail independant et
varie, veuillez adresser votre offre manus-
crite, avec curriculum vitae, photo et refe-
rences sous chiffre P 17-600 187 ä Publicitas
1700 Fribourg.

Vwnia îpa l̂aH A vendre

• 2̂2 2̂ televiseur
Lits francais COllleiirS
3 BONNES ACTIONS
Couche. ä lattes ecran 29 x 22 cm.
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud. m 037.6g 13 2510 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330.- 17-304183
Larg. 140 cm Fr. 350.- _____________
Larg. 160 cm Fr. 495.- ——————a—
A choix : A vendre
duvets , couvre-llt., nnjunr
draps et tour res BIVlW
de duvet.
Meilleur marche que 2002 1
tous les autres + *¦***** ¦. -m
livralson gratuite. mod 74> 53 000 kn)(

Müller Literie expertisee ,
Rue de Lausanne 23 Pr ix ä "iscuter.-

Frlbourg. «7 22 09 19 # °37"63 20 36
8 *  ̂

81 ̂  g 17-304154

. - m . m. mm A vendrePIANOS F|AT
neufs, occasion J «%Q
avantageux location- I £.Q
vente, accordage,
reparations mod. 1974,

expertisee,
I H P H C D  72 OCO km ,
L. \J \+ il E. T\ garantie 3 mois.

MUSIQUE Prix : Fr- 4000.—.
rue de Lausanne 29 Cfj (037) 52 15 62
Fribourg (heures de bureau)

Point, de voyage 17-1280
17-757 '

HBHBUBUS ^H | On demande

A vendre serveuse
Mazda 818i* «tii_vit3 v» ¦ v Horaire regulier.
flo lllVA Ferme le dimanche.

Restaurant
,„ ' '  , ;. RICHEMOND'S PUB

ee «Äee
CC,den" *v. du Midi 13tee, expertisee. 1700 Fribourg

BaS prix - <fi (037) 24 93 39

V 037-26 24 13

• 17-304182 
__________________ Jeune homme,

bilingue
PERDU cherche
region Moleson • pi A/^ C
2 chiennes comme
sans collier , DEtS'."

ATE
.
UR

1 Brünette du Jura en °ä«men»-
(tache blanche sur Faire offres s/chiffre
poitrine) AS 81_622295 aux
1 teckel fox ,
poil lisse. Annonces Suisses SA
Contre recompense. «ASSA». PArolles a.uontre recompense. «ASSA», Perolles 8,
_\ (029) 2 98 04

" ' 17-29074 1701 Fribourg.

ADMINISTRATION CANTONALE

Le Service cantonal des contributions cherche pour
entree immediate ou date ä convenir

REVISEURS
Conditions requises :

' diplöme federal de comptable ou formation equiva-
lente ; langue maternelle franpaise ou allemande
avec de bonnes connaissances de la 2e langue

Retribution :
dans le cadre de l'echelle des traitements du per-
sonnel de I'Etat selon experience et aptitudes des
candidats.

Faire offre s manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , references et pretentions de
salaire ä l'Office du personnel de I'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
. 

M^^» 
our ses vmgt 

ans
UBS Bulle,

coujours ouverte ä tous,
vous ouvre toutes grande
ses portes

1 MECANICIEN DE PRECISION
2 MECANICIENS (mecanique generale) / ^&\

1 FERBLANTIER-COUVREUR (üBS)
1 SERRURIER ou AIDE-SERRURIER \£Ls

MAQONS QUALIFIES Union de Banques Suisses
MANCEUVRES DE CHANTIER ¦MHHHHH MHHI

Nous sommes ä votre entiere disposition pour tous renseigne-

MANCEUVRES DE CHANTIER »HHHHHHHHHmHHHI
Nous sommes ä votre entiere disposition-pour tous renseigne-
ments complementaires.

Ideal Job da Profil Conseils an personnel SA
2. Pirolles. 170. Fribourg, 1037) 22 50 13

17-241 4

Se promener dans les coulisses, voir l'envers du
decor, decouvrir tout ce qui, d'habitude , se derobe
au regard, teile est la passionnante experience que
vous propose Monsieur UBS pour le 20e anniversaire
de la succursale de Bulle. Ces zigzags derriere les
guichets, dans les sous-sols et les etages n'auront
cependant rien d'austere. Car l'ÜBS est en fete.
Nombre d'attractions - concours, chasse au tresor,
expositions, carnotzet, etc. - jal onneront votre par-
cours. Les enfants n'ont pas ete publies: un lächer de
ballons et un train miniature les attendent. Reservez
la date du 15. Un jour faste!

Bulle • Broc • Chätel-St-Denis

IWM
"mmi
En urgence , nous recherchons

Ü2 Nicolas GRAND
avocat et notaire

a ouvert son etude

ä Roirat
Rue du Chäteau 118

Tel. 037 52 22 43
(etude Me Louis Grand, avocat)
IL REPREND L'ETUDE DE FEU
Me GERARD CLERC, NOTAIRE

Universite du 3e äge ä Fribourg
UNI 3

Invitation ä la

SEANCE D'OUVERTURE ET D'INFORMATION
jeudi 13 octobre 1977

ä 14 h 30 ä l'Aula magna de l'Universite de Fribourg
1. Ouverture de la seance par M. le docteur Jean Dubas,

President de l'Universite populaire du canton de Fribourg
2. Message de M. le conseiller d'Etat Marius Cottier , directeur

de l'instruction publique du canton de Fribourg
3. Presentation du programme « Uni 3 » par M. Josef Vaucher,

directeur de l'UPCF
4. Conference de M. le professeur Gaston Gaudard, recteur de

l'Universite de Fribourg, sur le theme :
« La Suisse dans l'Europe de 1977 »

Nous aurons ä cette occasion quelques pieces de musique
baroque, interpretees par l'Ensemble instrumental du Conser-
vatoire de Fribourg. ,

M. Haering, flute - Mme Haering, clavecin
M. Hayoz, alto - Mme Hayoz-Lucain, violoncelle

Toutes les personnes interessees sont cordialement invitees
ä prendre part ä cette seance

Entree libre
17-1790

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

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



17-1708

LA LIBERTE w

\9 M̂=_WM Monsejour 5

a louer pour le 1.1.78

appartement
de 3Vz pieces

Renseignements par:
17-1124

BUREAUX
¦HB n louer ä Fribourg,

MÜM av. du Midi, 2 min.
gare CFF, excellente I

¦EjH Situation.
Conviendrait event.

pour cabinet medical.
Libre ä partir
du 1.1.1978.

Renseignements par:
17-1124

ffj§ri Appartement
de 4Va pieces

i louer
pour date ä convenir. Hj

Situe dans un
Immeuble HLM
k Courtaman.

Conditions
avantageuses.

Renseignements par:
17-1124

A LOUER
Ch. de Bethleem 3 et 7

Immediatement ou a convenir

3 V2 PIECES
tout confort, des Fr. 596.—

charges comprises

A LOUER
a Beauregard-Centre

dans parking souterrain

GARAGES
acces facile
securite totale en cas
d'lncendie '
loyer mensuel Fr. 49.-
(y compris chauffage)

Pour visiter :
M. Tornare, concierge, (fi 24 86 72

aulPatria
Societe mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
17-1415

A vendre en campagne, region
Lucens.

UNE MAISON
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
(fi 037-64 15 01 entre 18 h. et 21 h.

17-29030

CAISSE DE PENSION cherche ä
acheter en ville de Fribourg, bon-
ne Situation

IMMEUBLE locatif
ordre de grandeur 3 millions , de
bonne qualite de construetion.
entierement loue.

Veuillez ecrire sous chiffre P 17-
500 564 ä Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.
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2Paqugts | _____ gwites | B<%MMÄM1. ~-m^ g1Spaghetti .̂ "̂  ¦ Tomates > "̂̂  1 Parmesan .̂ ^̂ |

Tipor*vf^l0\ piiees lY t̂um !ta,len Ufflllfi\-- . 11 ^^
»llä 

H*-
1̂ 1̂* M—.i6,i)U| ll l 3/4gras Ig W B"¥\# _\%

ÄrSm^ 7r italiennes IL ¦̂ 1|/| 
en morceaux ll r 

J%

\ \50U_ & ¦ 
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^ Ĵhuneiii1tli yl[ @ ^B Miientfe lijO./JI

Cvmikitn mpa™  ̂fr^ba ri#ik 12PiExquisiiu ~^̂ r̂ -̂̂ ~3 - C9K6 Q0FG «..̂ agtfmHte ¦
-f-i (fralchement torrefie chaque jour) 

^ 
|| g _ A ̂ ^^X^S  ̂̂ SSI

IB&aw TBfaUfieude 4.80/ ^̂ SH'̂ BlieU lIe 9.«10/H Une spfa'alite de .fowa SA, ~*Wjihä »,. _t. Ẑ^^  ̂' min4n \ ¦

^̂  ̂ WrM==̂ = =:=̂ m̂m_ m̂̂ ==̂ z -̂

r̂ M meBMgigffl.isaiBt Maintenant en MultipatK\ /|| , {HHüm /^SJHJÄ^k, \ i
handy SMu»*«« 1 Margarine iwabona/f j£2o 1 I
Pour obtenir une vaisselle extra-doux pour les mains vegetale.Un produit sain, de U f̂fSMifif *'* *•- B
etincelante en un clin d'ceil! et agreablement parfume. j| haute valeur nutritivê  JA\\ ' Jjßj  ̂ ^V^I ¦
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A vendre a Domdidler
zone centre, 2 belles parcelles

TERRAIN A BATIR
d'environ 1000 ä 1200 m2

Prix Fr. 40.— le m2.

Faire offres s/chiffre 17-304189 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

PRESSANT
A VENDRE, ä Villars-sur-Gläne, vue
degagee , quartier tranquille, bien en-
soleille

VILLA FAMILIALE
372 pieces

Coneeption moderne et bien etudiee.
Construetion 1973.
Libre des le 1.11.1977.
Pour visite et renseignements :

[Biü
17-1628

Familie cherche

CHALET 5 chambres
neuf ou ä retaper , region monta-
gne ä 1 h. de voiture de Berne.
Gruyere de preference. Ou ter-
rain.
Ecrire sous chiffre 304 168 ä Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

———¦ petites et moyennes entreprises -
A LOUER

proximite du centre de la ville de Fribourg (5 min. gare)
dure RN 12

rez-de-chaussee
repartis en locaux industriels et commerciaux

totalement amenages.
bureaux

sous - soi
400 m2, acces facile - quai de chargement - monte-charge

de parc.
places

Ces locaux
petite usine

conviendraient parfaitement imprimerie
grossiste

Libre : ete 1978.

Renseignements par
GESTIMME SA

1700 FRIBOURGRue St-Pierre 30 1700 FRIBOURG (fi

———— petites et moyennes entreprises

Au Savuat, POSIEUX
A LOUER

appartement
de 2 pieces

des Fr. 325. h charges.

Libre pour date ä convenir.

SSGI J.-Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg
/  (037) 22 10 89 - 22 64 31

037-22 81 82
17-1124



UN STYLE
UNE

UNE INDIVIDUALITE[NDIVIDÜÄLITE SWfc
UNE ORIGINALITE ä/— -

(f i (037) 22 66 18
(d§ 8-9 h et de

LA RESIDENCE ÄSff
A louer

BONNES - FONTAINES m̂bre
(Quartier Torry) Ffibourg meublee

DUPLEX 41/2 pieces
APPARTEMENTS 3% et 41/2 piäees

A LOUER ou A VENDRE

Excellente Situation - construetion soignee Etudiant cherche
3 de suile

Renseignements par : GESTIMME SA - rue §t»P.8IT§ 30 -kuAii. AU
1700 FRIBOURG - 0 037-22 81 82 appärterri§n1

appartement temoin k disposition -.j. -17-1124 d une piece
X ,»L 4_ — 1 Aa. dö preference

vjfffc 3jW||fc-Jr- J__ «• X JS&. quartier Perolles

$ (043) 21 47 56

17-2909)

l in„„ Ä louer des le 1.11.77,A LOUER
quartier Gambach,

STUDIO magnifique
POU ,, 1278 APPARTEMENT
a 5 min. de la gare. §Va pieces, entierement renovd
Fr. 24ö — par mois. dans villa avec jardin. Fr. 1600. -

Tel 037-22 74 60 par mois' char9es comprises.

heures bureau Ecrire sous chiffre 17.304 1yg ä
17-304178 f>ÜDllciias SA, 1701 Pfibeufö.

A louer a Perollej
VJ pour le 1.11.77 ou

pour date ä convenii

grand
CLASSE appartement

avec pension
de famille.

Cfi 037-26 15 38
17-304181

A LOUER
ä La Roche

appartement
de 3 pieces

(f i (037) 22 64 31

17-,70f
\S%^~
yir je desire

recevoir votre
documentation

A louer
Ch. de la Foret 20
immediatement oi
ä convenir

I R  .
m . ., -  f

* / ,  Nom

r-f ,  Prenom
// t—
(i ________

Localite

A LOUER ä Fribourg
locaux commerciaux

ä l' usage de bureaux, magasins ä l'etage ,
expositions, cabinets medicaux , salles

d'etudes, etc.
Situation plein centre de la ville.

Prix : Fr. 1Ö0.— ä 200.  ̂le m2 par annee
+ charges

Libres immediatement ou pour date
ä convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser ä :
WECK, AEBY & CIE SA

Agence immobiliere
91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg

(f i 037-22 63 41
17M611

A GIVISIEZ Beausejour, ä 4 min
voit. du öeritre de Fribourg A
DRE

beau 3 1/2u 3 vi pieces
100 m2 env. dans petit immeuble resi-
dentiel.
Distribution plaisante avec living, coin
ä manger fet grand balcon ä l' ouest.
2 chambres ä l est, cuisine bien agen-
cee bains ... cave . grand galetas.
Bonne qualite de construetion.

SERGE S DANIEL BULLIARD
Agence immobillere - Bertigny 45
Fribourg - rfi (037) 24 06 91

MtSdecin cherche a löuer

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

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

Faire offres sous chiffre 17-28831, a

Publieltai SA. 1701 Friboura.

ippartemenl
mu pieces
'6rand confort.
Arr6t bus
ä proximite.
Cfi (037) 22 21 12

17-110'

Ä LOUER A ROMONT
dans immeuble neuf , Situation de 1er ordre

App. de 5V2 pees : Fr. 666.— par mois + charges
App. de 3V2 pees : Fr. 486.— par rtiöis + charges

Entree : de suite oü ä convenir.

Pour tous renseignements :
Sl LA GLANOISE SA ROMONT Cfi 037-52 32 34

17-1100

A LOUER
ä la rte de Morat 33-37

joiie CHAMBRE
indeoendante

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

y compris charges et telehet.
Date d'entree de suite ou ä convenir

Pour tous renseignements , s'adresser ä
17-161

A LOUER

Avenue Jean-Marle-Musy 28

2 pieces
dös Fr. 334.—

4 pieces
dfe« Fr. 535.—.

Libres de suite ou pour dal* 8 convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg
f i  (037) 22 64 31 OU 22 10 89

1 7-1622

Route du Midi 3 , MARLY
A louer des le 1.10.1977

APPARTEMENT
de 4 pieces

Er 449:== + cHarges

SSGI Ja Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de lä Gare 8, Fribourg

Cfi 037=22 10 89 - 22 64 31

17-1622

A LOUER, de süite , ä lä rue de Lai
sänne

chambre
independante

avee douche + WC.
Loyer : Fr. 250.— toui compris

^^¦̂ fejBjrM
17-16;*

¦ 
i

A ö / iu  minutes ae r-noourgi situanor
tres agreable, tranquille et ensoleillee
A VENDRE

TERRAINS Ä BATIR amenage«

Prix ä partir de Fr. 35.— le m2.
Visites et renseignements aupres de :
SERGE & ÖANiEL 8ULLIÄRÖ
inpnr-P Immnhlliöro Rorfinnu An\
Fribourg, (fi 037-24 06 91 17-B6'

A LÖÜlfi, Neuveville 2, Fribourc

LOCAL
äU rez-de-chaussee.

Loyer Fr. 282. 1- charges.

SSGIJ.-Ed. KRÄMER SA
G. GÄÜÖÄRÖ SA
Place de la Gare 8, Fribourg
<fi (037) 22 1089 - 22 6431

17-162!

A louer ä la rue de Lausann»

2 Studios spacieux
non meuble.

Loyer mensuel : Fr. 450.— + Charge:
et Fr. 350. 1- charges.

Cuisine amenagee , douche, WC.

Libre de suite.

(fi (037) 22 13 21

______̂ _______ mmmmmmmmmmmmmmmmmm.

A louer arrnriEe
des le 1.1.78, AFFAIHcS
quartier Beaumont ..—.——, .m.-,-,,IMMOBLIERES
appartement '
3V2 pieces 
tout confort , avec f\ louer
garage individuel , _ ,a rte ___ Vieux-
piscine. Chenes ä Fribourg

S'adresser au
037 -24 24 32 appartements
des 18 h 30 3 et 4 pieces17-304137

Pour date ä convenii
A louer de suite
ou ä convenir

S'adresser au
appartement M44li372 pieces
moderne , avec 17"401

moquette et _—_ —___
lave-vaisselle. ~~ ""Ä—™~

mö4s ei H l?T ä5 11Ln-
de la Gare et de

81-62276 l'Universite et de
1 «nur 1 wi m f 1 -n l'Höpital cantona

A louer de suite OU STUDIO
ä convenira uui ivcni l
ä Fribourg (Perolies) meUtO.G

_\ Biß^1
*^ p°ur 

une 

°u deux
I r IEwE personnes.

Tres tranquilleavec cuisine , e, erisoleill6.salle d eau - Tout confort.
Tel. 037-22 64 85 Libre de suite.
(h§üfes des repas) 

'
$_ _ 1 %

W M

17-304196 17-400

A LOUER
Route Joseph-Chaley 25

magnifiques
appartements

de 2 V J pieces + cuisine
Grandes pieces , cuisine , salle de bains
et cave.

17-1705
• ~  ' ¦ - - - " '

A louer ä la roule de Tavel 2

1 tres bei appartement
de 2 '/l pieces

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

SOGERIM SA , Fribourg

0 037-22 21 12
17-1104

A louer pour le 1er novembre-

ou date ä convenir ,
ä Prez-vers-Noreaz

süperbe appartement
de 3Va pieces

Prix de location mensuel ,
Fr. 471. h charges.

Pour tous renseignements,

s'adresser au 037-22 39 24.

 ̂ __ i tidüti?
A louer ä MARLY

APPARTEMENT
de 31/2 pieces
Magnifique vue sur les Alpes.
1 mois de loyer gratuit.
Cfi 037-23 44 94 (hres de bureau)

17-304200

mm——Ä——————————
A LOUER, de suite ou k convenir , dam
petit immeuble au centre de MARLY

ravissant
appartement
de 4 Vi pieces

• sejour avec cheminee, + grand bal
con

• 2 salles de bains
0 chambres 8 coucher avec balcon

• cuisine equlpse specialement

• place de parc a disposition.

PART A LA §ÄUNi IT A LA PISCINE.
Ldyef läül Compris : Fr. 1480.—.

-t7_1G9l

A LOUER
Rte des Acacias 8 , Schcenberg

appartement
de 3 pieces

+ cuisiflSi
Libre de suite.

mm &&_
17*1701

A LOÜER , de süite ou ä convenir
rue de Lausanne

appartement renove
aved cachet

• grand sejour avec pouires appa
rentes

O 3 pieces de grande dimension

• cuisine avec coin ä manger , tre:
bien agencee.

Loyer : Fr. 1200.— tout compris.

[BBJS31
17-1621

ß  O^'l&mXSmmm..
PtffllKIIIU



vos cneveux som
entre de bonnes mains...
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SRP̂ J 
" f KERASTASE

Vos cheveux sont-ils mous, fatigues, sans nerf? votre I , JRL
Coiffeur-Consell Kerastase vous propose le Bain de vigueur. I irBj^rB

Le Bain de Vigueur est formule selon les dernieres I
decouvertes des Laboratoires de L'Oreal. II redonne ä .... ^KSfk § »PplTr'la chevelure la vie, la souplesse* Ia vigueur et labrillance m ll̂ Y-B*-qui lui manquaient •• f̂ \w- i. ,,ra ''I.X-2^B,?-

KERASTASE, des Bains, des Soins, des Laques appliques h
et aussi vendus par le Coiffeur-Conseil Kerastase. ti___d ' 

^m^
mMmmmmmmmMMimm mmtmm '- 'iMnmmmirmüixm -im

...chez votre
coiffeur Kerastase

L'OREAL

Bffl¦uu
3 kg au lieu de Fr. 14.80

9.80
seulement
Economisez Fr, 5--

EISSä
compagnon ä quatre H|H TW \T\ \llillTlFS 1"^̂ *̂™  ̂ Aliment complet pour

pattes un repas entier et I WÜ_ WM/KT T » B  Aliment complet pour chats- Viande,foie ou

equilibre: Sgäg ni • J • 1 ¦ chats. Pouie,viande ou les \ [  M A  P°ISS0n
EBB ^IHTIIAI ifffll P°isson Ies 40

° 9 
au 17

°9B0TTWseulement
W^ft RFFMIPS |

lieu de 2.20 IOO g 
82 

cent 

DOG IZÄ^ÄÄ ¦•T? S**g
Aliment complet \ _ _

__ _ ^___ ^M, I i00g36 cen\
eU,ement 

l.ML. ^ntpOUr Chiens 390 g vous profitez de nos prix \ _m\ __ __ _m\ __ \ _m ¦• *̂ S
eu

'enjerrt

I aU lieu de 1.85 ecrases et pouvez faire 
\̂ m%m _̂ _̂_m_ _ \_ ^_ _ _ _\_ ^ä k \ _ _ _ _ _%_wk_ ^ 

 ̂__ ^ de ventables economies.

F^.4ff$a 2. Parce que nous tenonsun w_^̂ ^ \̂ ^̂ _ ^^_̂ ^ ^^^ ^^^B^r ^^ t^^^̂ ^^^
_ \___ \%__ choix gigantesque de 0 ¦ ^r 

~
y 

~ >fej
19|w Setllement produits de marque aussi §§ M M f mm\ 1 mm A \W
100g 28 Cent. 

connus gu'apprecies. 
| • » I f? I M & M

3. Parce que ces produits de v\ ÄV l^_ \ Jfs$
_ _ !_ _ _. __ __\EB/F__}_  marque vous garantissent _________̂ _______t_________________\
lB_ ^_ \_ _ __W m m  une qualite optimale. I fiTI

— W^$mWm^m\m^fr 4. Parc e que, dans les centres I
Alirr>Qr,+ ^^rv,̂ i«+ Waro, vous trouvez, outre Ml —81Aliment COmplet les paquetsportions, mW mWmti
POUr Chiens. Bceut d'avantageux grands em- H^lrw S^^Pr̂ f
ni f.-.I- ät JtXk. ~~ ballages et de nombreux ___¥ _ J W _ _ _ _ _  W Y§\OU TOie ¦ 

^̂ s _________ accessoires. I WS ¥ ¥ ™t W l̂ W WS
le kg B

^
Bfl l̂| 5. Parce que nous voulons &2f -Ä

Mf m m W m f r  que votre compagnon se j_W — L i  A 
 ̂ J&3

seulement porte bien - 
W*̂ *-m*^U^*)m*-m-m-lwm--mti%m *4

m 1
Prets personnels
pour tous et pour tous motfts

Cest si simple chez Procredit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discretion.

Vous etes aussi assure en cas da
deces. Vos heritiers ne seront pas im-

X

portunes; notre assurance paiera.

Prets de Fr.1.000.- ä Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit

Une seule adresse: O ĵ
Banque Procredit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 >
Tel. 037-81113t

Je desire Fr. — __„„____.

Nom ' Prenom _ _

Rue No. 

NP/Ueu I
L 990.000 prets versesäce jour H

6e Bourse suisse et
internationale

aux armes
Neuchätel

La plus importante d'Europe
Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 1977

Ouverte au public de 9 ä 18 heures
2500 places de parc devant le Musee

28-295

Nous desirons engager

UN EMPLOYE DE COMMERCE
ayant du goüt pour les chiffres et capable de proce-
der ä des etudes speciales.
Cet employe aura une activite variee, une römunSra-
tion en rapport avec les exigences requises, les
prestations sociales d'une grande entreprise situee
sur la Cöte vaudoise.
Entree ä convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et pretentions de salaire sous chiffre PE 902665
ä Publicitas, 1002 Lausanne.



En plein centre
de Fribourg

an 89, rue de Romont

^^_̂_______ ^äfP^sßi^______^^^m EfliBI i
Technics RS 1500 

Profitez de cette occasion pour venir ecouter l'ensem-
ble de rassortiment TECHNICS
Participez ä notre concours musical dans l'ambiance
feutree de votre magasin specialise.

5 ¦hbî S'W BM B
fr M YWH ^tfüüai 

^LBMIHMIll chez HH^Ha^a
Rue de Lausanne 2

FRIBOURG - Tel. 221396

^D^L/SS/ISMHRADIO^ Â^^^M

L

Titres:
Coupons:
Duree:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'emission:
Deiai de souscription
W i i a r . '. ra .! . . ,¦ ., ! . . , r -

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A C nZm B. r".n

ä ImWlM lf ÄRADIOTVrSA vous presente :

»
FESTIVAL des grandes marques HI-FI

du 4 octobre au 5 novembre
Cette semaine ä l'affiche :

0 W ÎP^WHHHBI^HH ß̂¦«Ai l?S iii|fSQ|
J0B ¦̂Ü ĤKSaHESSafeh. j^MM B̂SS^W

s-afc 
__ ,̂^̂ ^̂ ^H

-—' Ä̂^ Ä̂B Î̂ IÄ P*m Br f»  ̂ ¦
^̂ ^̂ H %-" ¦ ¦ ¦¦ ¦ _f f̂ ^k__ :> : ' ; *7;BL : : :  ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

^̂ '̂ .̂̂ flpiflOj^̂ bhj^̂ *̂

Oesterreichische
Draiikraftwerke Aktiengesellschaft
Klagenfürt

Emprunt 1977-92 de
fr.s. 80000000
avec la caution solidaire de la
Republique Autrichienne
Le produit net de cet emprunt est destlnö au financement partiel des investisse-
ments en 1977 des centrales electriques Malta.
Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000.-.
Coupons annuels au 10 novembre.
1^ nne oll  mavimiim

Tranches d'amortissement annuelles jusqu 'ä Fr.s. 4000000.- ä partir de 1981
par rachats , si les cours ne depassent pas 100%. L'emprunt sera rembourse
entierement le 10 novembre 1992 au plus tard.
Aux bourses de Zürich , Bäle , Geneve, Lausanne et Berne.
100%
du 12 au 17 octobre 1977, ä midi.
A 1 C 1 1 A

Les prospectus et bulletins du souscription sont ä disposition aupres des
banques.

Credit Suisse Societe de Banque Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers
et de Gerance Priv*s Zurichois

TTmnn Aac Dannimc fants* nni Ar- Cnirra«

mT-SrA%srrL

ouvrira en mars 1978
un nouveau magasin.
A notre future clientele fribourgeoise, nous

offrons , comme dej ä dans les autres villes
(Geneve, Lausanne, Vevey, Sion, Berne, Bienne,
Lucerne, Winterthur et Zürich)
• urte mode feminine attrayante, variee ,

avantageuse;
• une mode enfantine des plus pratiques ;
• des articles Messieurs particulierement

selectionnes dans leur qualite et leurs prix
interessante.
En complement du pret-ä-porter feminin,

C&A offre aux clientes qui aiment coudre öu
qui desirent se confectionner une garde-robe
personnalisee,

un riche assortiment
de tissus nouveaute.

Afin de completer une equipe de vendeuses-
conseilleres dej ä appreciee, nous souhaitons
rencontrer pour notre nouveau magasin un per-
sonnel prenant plaisir ä partieiper ä une activite
nassionnante.

Une Situation pleine d'attrait , garantissant
toute securite et tous avantages sociaux, est

nffprtp ä Hpc

Goliaboratrices
(fixes et ä temos nartiel)

nour les deoartements suivants
• Tissus nouveaute ; • Caisse;
• Confection dames ; • Decoration ;
• Confection enfants ; • Emballage
• Chemiserie Messieurs ;
.Y —¦ — — — — — —^

Je suis tres interessee de collaborer dans votre Magasin C&A en qualite

I de (activite souhaitee).

Nom et prenom 

I Adresse exaete 

' Tel , Date de naissance 

I A  envoyer ä: C&A - 6-8, Croix-d'Or - 1211 Geneve 3 _m
___
\ ^^*

ou telephoner au No (022) 2166 66, int. 25, 
^^_^ ^0m- ̂ ^^

e\t\ frtnc ronroinnomonfi'  - \—W

*r/\ite c*rnn



Phares halogenes
antibrouillard Bosch
Fr. 150.- Fr. 165.-
Type NoO 305400 909OType NoO 305 600 906ay compris montage
normal , _ .- a Fnbourg:
§ 037/262706
Jw»« CENTRE

JBOSCHl P. RIESEN SA.
^ SERVICE Jj Granges-Paccot¦̂  m*% 1701 Fribourg

î m*« Interdiscount *
*

PHILIPS AH 963
Centre musical 2 x 17 W.
avec
radio 4 ondes
cassette stereo
tourne-disque stereo
2 haut-parleurs

seulement 798. 

-__ _^ _f—_____7Phöto,
&__A\\mWYtedi°- Hi-?
î Discount

Fribourg
Place Georges Python,
Hypermarche- Jumbo

^ (Villars-sur-Gläne)

Phares halogenes
antibrouillard Bosch
Fr. 150.- Fr. 165.-
Type NoO 305 400 909 OTypa NoO 305 600 90BQ

y compris montage
normal , _, „a Bulle:

029/26664
______ ;
BOSCH! Rene deGoudron _
|. SERVICE  ̂Rue de Vevey 35 S
¦¦ i Ati 1630 Bulle g

A la Brasserie « LA VIENNOISE » ä FRIBOURG
Jeudi 13 octobre de 10 ä 18 h 30

Vendredi 14 octobre de 9 ä 18 h 30
Samedi 15 octobre de 9 ä 17 h

GRANDE VENTE
ARMY JEANS BOOTS

IMPORTE DE FABRIQUE
Blousons « Pilote » nylon matelasse, taille 42 ä 58
BLOUSONS longs, tres chauds, taille 42 ä 58 ä 98.—
CABANS francais en laine, taille 42 ä 58

de 119 ä 139.—
Moufles doublees laine pour 12.—
Casquettes 7.—

WESTERN BOOTS
BOTTES ESPAGNOLES pour hommes et dames entierement cuir

un choix formidable des 109.—
RANGERS : bottes d'armee neuves, souples et legeres 98.—
VESTES US des 20.—, chemises d'armee allemande 10.—, pulls en V ä
39.—, pour le specialiste, pulls St. James en pure laine avec bonnets
assortis.
MANTEAUX ET VESTES camoufles, grandes tailles ä 69.—
VESTES AMERICAINES avec doublure et capuchon amovibles
Parkas allemands avec coudes renforces, doublure amovible
JEAN'S
GRATUIT : A l'achat de chaque jean 's LEVI'S, il vous sera offert le gilet
LEVI'S.
JEAN'S modele large et etroit en denim et velours.
GRAND CHOIX DE JEAN'S DE QUALITE des 29.—

Organisee par G. Thiemard , Yverdon
22-14488

4 Phares halogenes¦ antibrouillard Bosch¦ Fr. 150.- Fr. 165.-
¦ Type NoO 305400 909OType NoO 305 600 8080

I y compris montageI normal ,
a Billens:

^
037/522717

¦ EOSCHI ic| k SERVICE J Michel Sugnaux S
W*m-4ä*\ 1681 Billens _

W/B_ _Wĝ __ W

m ^^SiS^V Par brouillard les lignes de la chaussee
|̂11§  ̂

sont 
les 

seul
s reperes

Wf f i s i ty y ,' 
<--&y, \ Par brouillard ona facilement OC COMuUlCe.

w&tf/ //W ' *m'̂ ': '~/ s . ' \ tendance ä suivre les feux arriere de la tactique ä adopter: rouler avec
^vv^^S^^w^^  ̂ fl voiture qui roule devant ou ä tenir prudence et prendre pour repere les
P^yÄ^^^VY/^^1̂ ^^^''̂  ¦§¦ M le milieu de la route. L'un est aussi lignes blanches de la chaussee. Encore
/̂ /v ŷ ^/ /ffi^Sy/ ^¦ '̂ 'M' dangereux que l'autre. La seule faut-i l pouvoir les distinguer nettement...

^̂ Wß ^^^^Sf :i Les phares halogenes antibrouillard
S / ^ ä̂f  ̂ Bosch font voir nettement les lignes
¥& ^w de la chaussee et les bas-cötes de la route.
Wf. ' ^w Fr. 150.-^ Fr. 165.-
\t£ß %f  ' ' / / '* ' '' '̂ P^Sjfc. Type NoO 305 400 909 O Type NoO 305 600 908 a

W wm. ŴJ compris montage normal ;sun
im Y ¦' ' {'¦ / '/ßfy ^ 'r /̂:>-:' ¦J' 'ßy/ :/ ß̂ -/ '/4

f
W^̂ ^̂ !!^011 £

claira

ge> JI faut <lue Ia batterie et le cireuit electri que soient en ordre.
^MfctiSv ' f  ß $ f  £ f f  *' ß  $ f f : sf f n r ^ £ 'f (  f  l'iI!,i'Jf> tyf / f ///7wM^m\ *.***!— Les stations- service Bosch sont specialisees dans ce genre

>£&V* ' f /^7///v f Pv//////, r/f /f -W. lM^>le
cont röles-

1 K̂ ÎSM f^m BOStM
^̂ ^̂ JiMMmMtW ' HDWH Depistouge rapide
d Ŝ^mlmWmmm¥/ &^SBWC!i des pannes electriques
7M llm^^m -̂ WMiSMiW' ' '̂ bk.  ̂

sur
autos

Cherchons

demarcheurs ou
demarcheuses

Bon gain pour activite accessoire.

Cfi 021-99 16 85 de 9 . 12 h„ du mardi
au aamedl.

22-560

A vendr»

Plymouth Volare
Premier 1977

5000 km toutes options.

Fr. 8000.— sous prix cataiogue.

Cfi 031-42 15 41 OU 53 24 75.

05-10691

Opel Kadett. La reine des compactes, \_i
_ _ _ _\_ _

_\A vendre, 10 min. auto Fribourg, 5-£
km giratoire autoroute (30-35 min. Ber
ne) dans quartier tres agreable e
absolument tranquille ,

joiie villa recente
•t tout confort de 4 chambres.

Prix : Fr. 300 OOO.—.

Pour traiter : Fr. 90 ä 100 000.—.

Salon avec cheminee, grand garage.

Environ 1700 m2 de terrain bien ami
nage et arborise.

Agence Immobillere Claude Butty

Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-16K

Sur tous lei modelest la programme de securit e en 24 points et Ia garantie Opel: 1 onne« sans limitotion de küometrw
Sur demande: la holte automatique GM. Credit ou leosina et cssuronces rfcoarations oupres de la GMAC Suisse SA

Chäleau-d'Oex M. Favrod ; Fribourg l_ -f M. Baudere ; rafer» o. Schweingruber ; La Tour-de-Treme G. Magnil
el les dlstributeurs locaux ä : Belfaux A. Schöni & Fils SA : Charmey Garage des Vanils : Le Cret Garage Rouille
Freres ; Romont M. B. Chatagny.

Dlstributeur a Geneve : Geneve Garage des Delices SA. Dlstributeurs locaux : Chene-Bourgerles J.-C. Caveng ; Genevi
Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat : Garage Ed. Cherplllod : Garagi
Saint-Chrlstophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Maubert
Petlt-Lancy Garage M. Albrecht : Versolx Garage J. Knecht. 06-59!

Une voiture ä grande capacite
de charae doit aussi etre

la Kadett CarAVan
capacite de 11211. et existe

maintenant i
version 1,61.

aussi en

WWUltJ«
puissante

m

Kadett CarAVan: la voiture ideale pour ceux qui ont beaucoup de choses ä transporter,
a titre prive ou professionnel. 5 places, plus un compartiment bagages d'une dimension ¦ •» Mtm &_4 _̂r_
superieure ä la moyenne. Vous avez le choix entre des moteurs de 1,2 et de 1,6 I. fflCtC 1 lifCl ]
et entre trois variantes d'equipement. wil| <̂9 11 mW^m*%3



Marly : la mort
¦ ~;: 

¦ ¦ ; ¦ ¦¦; ¦ ¦ ^mmnm

Six hommes de l'ER PA 247 ont oeuvre
durant deux jours, afin de permettre la
demolition du vieu v reservoir.

l -DUaian CL Tlaniccar l

0 Le Mont-Pelerin tel a ete le but de
la sortie-surprise destinee aux person-
nes du 3c äge du Schoenberg. Cette
sympathique manifestation, organisee
par l'Association des interets du Schoen-
berg, a attire. cette annee, plus de 70
partieipants. Cette vandonnee a permis
ä la famil le  des « vieux » de ce quartier
rlo Fribourg de resserrer entre eux les
l i amn j 'initi n -fin)

du reservoir
« Plus que 30 secondes, 20, 10, 5, 4, 3,

2, 1, 0 : feu ». n etait 17 h 30 hier apres
midi lorsque le sous-officier Charge de
l'operation donnait le feu vert k l'explo-
sion des 15 charges de plastic reparties
sur cinq des huit piliers de l'ancien re-
servoir d'eau de Marly. En moins de
cinq secondes, les 125 tonnes de beton
arme — dont 90 tonnes pour le reser-
voir seulement — s'effondraient dans
un nuage de poussiere qui, tres rapide-
ment, s'en vint ä la rencontre des cen-
taines de personnes massees dans le
secteur des Rittes, plus precisement au
lieu dit « Au Champ ».

Construit dans les annees 1925-26-27,
le reservoir d'eau demoli hier par les
hommes de la compagnie 2 de l'ER PA
247 que commande plt Zubler, avait une
capacite de 125 000 1 d'eau destinee ä la
consommation et ä la reserve incendie.
Primitivement propriete de la commune
de Marly-le-Petit, il passa ensuite aux
mains de la commune de Marly tout
court. Le developpement considerable
de la contree contraignit les autorites
locales ä ameliorer notablement la
capacite de leur reseau si bien que le
venerable edifice ne servit bientöt plus
ä rien. Sa degradation progressive inci-
ta finalement le Conseil communal k le
condamner definitivement : 1500
grammes de plastic vinrent aisement ä
bout de ce geant d'un autre äge qui suc-
comba sans grand fracas, sinon celui
des aplaudissements du public satisfait
de la qualite du spectacle qui venait de
lui etre gracieusement offert.

firns

Le troisieme äge prendra
le chemin de l'Uni

Jeudi 13 octobre, ä 14 h 30, l'Univer-
site du troisieme äge du canton de Fri-
bourg aura sa seance d'ouverture, en
l'Aula de notre Haute Ecole. Une Uni-
versite du troisieme äge, pourquoi ? Les
raisons en sont multiples. D'une part ,
on insiste actuellement touiours davan-
tage sur la necessite de la formation
permanente. « Uni 2 » travaillant dej ä
dans ce sens. D'autre part , l'esperance
de vie ne cesse d'augmenter ; il faut que
les personnes qui sont « moins jeunes »
aient la possibilite d'aecroitre et d'adap-
ter leurs connaissances ainsi que de
prendre conscience des Droblemes nou-
veaux qui nous sont poses. Enfin cette
entreprise partieipe de l'effort de notre
Alma Mater pour renforcer ses liens
avec la population du canton.

Un programme certes encore modes-
te, de six cours, ayant lieu l'apres-midi,
est prevu pour le premier trimestre
(octobre-decembre 1977}. (I.ih.l

ffil

Domdidier : töie froissee
Hier , ä 13 h 30, une colonne de voi-

tures circulait sur la route qui relie
Domdidier ä Dompierre. Elle dut subi-
tement freiner, un vehicuie agricole
desirant obliquer ä gauche. Un poids
lourd, qui suivait cette file , ne put
s'arreter ä temps et emboutit l'arriere
d'une automobile. Personne ne fut bles-
se et les degäts n 'ont pas encore pu etre
p^timpe fT.ih I

«fVinct gibierTB^S
Bs9>nH*9>Y..UAiic rit> l'amifia

Un apercu de notre carte
de la CHASSE :

Civet de chevreuil St-Hubert
garni de pomme et croütons ,

avec spätzli ou nouilles Fr. 14.80
Räble de lievre ä la Cauchoise

mijote dans une delicieuse sauce
ä la creme et aecompagne de

marrons , lardons , Champignons
et poire ä botzi , servi avec choux
rrtiincc at enäwli ST. A A  an

Pour aecompagner ces |
Pot de Fleury,

Maitrise St-Bernard
5 dl Fr. 9.80

RESTAURANT Le Gambrüuts on- 22 2522
Bpulevard de Pirol les 1. 1701 Fribourg

HOTEL sc nusov jtjg
DANCINn. RAR "PtftllL Vasrhrt w i r u T  at um

A la Grenette - Fribourg
Vendredi 14 octobre des 20 heures

LOTO RAPIDE
environ Fr. 8000.— de lots

Organisation : LSRC
17-28822

CONFERENCE DE PRESSE DU RECTORAT DE L'UNIVERSITE
Rayonnement suisse mais brouillard financier

Hier matin s'est tenue,
sous la direction de M. Gas-
ton Gaudard, recteur, une
Conference de l'Universite
de Fribourg destinee ä faire
le point ä la veille du debut
du semestre d'hiver 1977-
1978. Des trois vice-rec-
teurs, seul M. C. Pfaff etait
present, le RP Jean-Domi-
nique Barthelemy prechant
une retraite en France et le
professeur Henrich Kleisli
avant ete invite ä donner

une serie de Conferences
au Canada. Toutes regret-
tables que soient ces ab-
sences elles etaient nean-
moins la preuve du rayon-
nement international de no-
tre Universite.

Toutefois la Conference de nrcsse
ne depassa guere, par les problemes
traites, les frontieres federales. En
effet , M. Willy Kaufmann, res-
ponsable du service de presse
et d'information, y presenta le docu-
ment 14 intitule « L'Universite de
Fribourg : une Haute Ecole au servi-
ce Ae-. la Suisse entiere » au'il vient

de mettre au point. Ce document est
fonde sur des statistiques dont M.
Kaufmann avoua qu'elles peuvent
parfois preter k divergences mais
qui , calculees de maniere uniforme,
permettent de tirer des conclusions
scientifiquement valables. Puis ce
fut au tour du recteur de parier de
la « rentree universitaire dans
l'incertitude financiere », M. Hans
Brulhart, administrateur, donna des
renseignements sur l'avancement des
nouvelles construetions universitai-
res ä Misericorde. Une discussion
generale permit aux journalistes
presents de completer ä leur gre leur
information.

Oü en sont les nouveaux bätiments ?
M. Hans Brulhart , administrateur

de l'Universite, a donne des preci-
cions sur l'avancement des travaux
ä Misericorde. « Le gros ceuvre vient
d'etre acheve. L'amenagement inte-
rieur du prolongemerit r du bätiment
des cours progresse. On va pouvoir
aborder sous peu l'amenagement de
l'aile de joriettön ». Des Je printemps
rj rochain va commencer la Dremiere
etape de demenagements pour re-
grouper les instituts, actuellement
disperses en ville et dependant des
Facultes morales, ä Misericorde.

Uns» vue generale des nnuveaiiv bätiments Ae 1'TTnivp .rsitR (Phntn T.nuis TVTnthi

Certains des instituts qui se trouvent
dans l'aile ouest — direction Jura —
qui abrite les seminaires, seront ega-
lement transferes dans les nouveaux
locaux, ce qui donnera une place
supplementaire- en vue du regroupe-
ment de l'ensemble des instituts.
L'Universite compte qu 'au cours de
Tete 1979 ces transferts seront termi-
nes et les locaux loues en ville pour
les instituts, abandonnes au profit de
bätiments adaptes ä leurs fönctions.
Ainsi on arrivera ä une Situation
dah in

En ce qui concerne la « Mensa » et
le parc ä voitures souterrain, les pro-
jets ont ete approuves et mis ä l'en-
quete. Ils ont souleve des opposi-
tions de la part des voisins (CFF,
PTT et Maison Menoud-Sieber) . Les
divergences devront etre aplanies. Et
M. Brülhai-t de rappeler qu'il lui
semble que l'opinion publique ac-
cueille avec faveur l'architecture des
nouvelles construetions. Le travail
qu 'elles ont procure aux entreprises ,
maitres d'etat et artisans a ete le
hjp nvpnn an moment de la recession.

Ce que Fribourg off re
aux etudiants nonfödems

L'etude de M. Willy Kaufmann a
un but precis : demontrer que, plus
que les autres Universites suisses —
mis ä part celle de Saint-Gall —
celle de Fribourg rend service aux
etudiants des autres cantons. Elle
fnnrmilip Ho nh i ffvoc ri r. taHlonn-v An

statistiques. Elle fait le point au mo-
ment oü les bätiments de Misericor-
de vont atteindre leur ampleur defi-
nit ive afin de savoir les services
rendus par Fribourg. C'est, dit M.
Kaufmann, « sans acrobatie statisti-
que » que l'on arrive ä cette conclu-

Par Jean Plancherel
Precisons tout d'abord ce qu 'il faut

entendre par etudiants confederes.
Autrefois l'origine des familles avait
un sens determinant.  Auiourd'hui .
avec le brassage des populations et
les Communications plus rapides,
pl]o a norrl II rio enn imnnrfannn
Aussi les statistiques sont-elles fon-
dees sur le domicile des etudiants ou
de leurs parents au debut de leurs
etudes. Ainsi les Fribourgeois du
dehors figurerit-tls parmi les Confe-
deres tandis que les non-Fribour-
geois habitant le canton sont classes
narrni lac TSViKrtiifaTonic

II est ä relever tout d'abord que la
Proportion des Fribourgeois ä notre
Universite est loin de s'amenuiser.
Elle se renforce au contraire par
rapport ä celle des etudiants des au-
tres cantons. Dans une Universite
qui. comme en 1910 dej ä, attire ä eile
le 8.5 % des etudiants du degre supe-
rieur en Suisse, le contingent fri-
bourgeois s'est aceru, au cours des
A I .- Aamrriannn nrr rräan An i\a - ( l t  nimm.

que l'augmentation a ete de 37 .5 ° V
Universite catholique et bilingue,

internationale en plus, celle de Fri-
bourg recrute ses etudiants hors du
canton de facon tres differente. Si
Fribourg en forme le 29.5 %, le Va-
lais y contribue ä lui seul pour
13,1 %, Lucerne le 11 %, le Tessin le
7 %, alors que le 7,1 % des etudiants
sont domicilies dans le proche can-
ton de Berne, y compris le Jura. Et

tent le 10 %.
L'Universite de Fribourg profite

avant tout aux cantons catholiques
et aux cantons financierement fai-
bles de la Suisse centrale. Un apport
de ces cantons au financement de
l'Universite ne peut se concevoir que
dans la perspective d'une Subvention
de l'ensemble des cantons pour leurs
ressortissants etudiants dans des

bourg devrait ainsi verser sa part
pour le 40% de ses etudiants qui
suivent des cours d'autres universi-
tes. M. Gaston Gaudard se demande
si finalement il n 'y aurait pas ä
perdre ä cette aide qui ne peut etre
que supplementaire par rapport ä
celle de la Confederation.

En ce qui concerne la creation
d'une eventuelle Universite ä Lucer-
nn TVT riaurlnrrl npnco mi'uno Aäaln-
ration ä ce sujet serait inopportune
du fait que le Grand Conseil lucer-
nois doit. ce mois, prendre une deci-
sion ä ce sujet et que le peuple sera
peut-etre appele ä se prononcer
ensuite. II ne voudrait pas que ses
paroles puissent servir tant aux par-
tisans qu 'aux adversaires de ce
projet. ce d'autant plus qu 'il concer-
ne beaucoup plus Zürich qui pour-
nn ir  nL .Y .M . .  . .nn nn l ln l r  *.' I_

nouvelle Universite toute proche.
Le bilinguisme de l'Universite

s'etablit ä l'image suisse et non pas
cantonale puisqu 'elle comprend
51.8 % d'etudiants  de langue alle-
mande et 26.3 % d'etudiants de
langue maternelle francaise avec
7Vo de langue italienne et 0.5 % de
romanche, les autres 14,4% etant de
langues maternelles diverses.

"Rnfin il pet ä nntor mio loi? e r n r i n^

tiques confessionnelles confirment le
caractere d'Universite catholique de
celle de Fribourg avec 79,1 % de ca-
tholiques et 14 % de reformes, ceux-
ci y etant en constante progression.

Conclusion sur le plan materiel : il
n 'est que justice que la Confedera-
tion d'une part et les catholiques
suisses d'autre part viennent en aide
de fagon plus importante ä l'Univer-
site de Fribourg qu'aux autres uni-

Des budgets
dans le noir

M. Gaston Gaudard , recteur ,
presenta lui-meme l'aspect financier ,
tres actuel, de l'Universite , precisant
que ses remarques valaient aussi
pour les autres universites mais que
celles-ci etaient moins dependantes
aue Fribourg de l'aide federale. En
effet , notre Universite est la seule ä
avoir une aide federale depassant
rapport du canton.

On nous a demande de faire des
planifications financieres plurian-
nuelles. Paradoxalement, on ne peut
actuellement tabler sur des recettes
certaines que jusqu 'ä la fin de cette
annee. Certes la loi sur l'aide aux
hautes ecoles et ä la recherche est
votee depuis vendredi dernier. Et
nmirfant In m-innrc* nlane nne incerti-
tude. M. Otto Fischer a annonce son
intention de deposer une demande
de referendum ä son sujet , ce qui en
suspendrait l'entree en application
— pour autant que le peuple l'accep-
te — jusqu'au vote populaire. Meme
sans referendum, il serait difficile
d'appliquer la nouvelle loi des le ler
¦iansrior 1 Q7fi

L'Universite depend , outre de l'ai-
de federale encore incertaine, de la
Situation financiere fribourgeoise.
Fribourg est le seul canton financie-
rement faible ä avoir une universite.
Aussi est-il normal qu 'il reeoive
pour celle-ci une aide plus forte que
les autres cantons universitaires, ce
d'autant plus que les services rendus
par Fribourg aux etudiants du de-
J-mvo cant aiicsi nrnnnrtinnnpllpmpn t
plus grands. Sur le plan cantonal , le
plafonnement des depenses place les
recettes de l'Universite ä la croissan-
ce zero alors que ces deux dernieres
annees, le nombre des etudiants a
augmente chaque fois de 3,5 Vo. Avec
des recettes qui restent au meme ni-
veau sur le plan cantonal, on arrive
ä une tension financiere toujours
plus grande mais qui ne doit en
n..a..m. „an nn ami 4t am n in  n a m l i A a  Aac

etudes. Et l'exercice est d'autant plus
difficile que Fribourg est dejä ,
actuellement , celle de Suisse oü les
etudes sont le moins cheres. Les re-
cettes sont formees, pour 50 % par
l'aide de la Confederation; pour 40%
par le budget cantonal et pour 10 %
nar l'anrtnrf rloc fiorc Hana ac Aai--

nier groupe se trouve la collecte des
catholiques suisses, l'aide des indus-
tries et les taxes de cours des etu-
diants. L'apport des catholiques suis-
ses ne devrait-il pas servir non pas
uniquement aux investissements,
mais aux depenses de fonetionne-

Interroge, le recteur ne semble pas
partager l'avis du Conseil d'Etat qui ,
en juillet , a augmente les taxes de
cours pour les etudiants dont les
parents ne sont pas domicilies dans
le canton. C'est une facon de de-
mander ainsi une contribution aux
cantons confederes. Mais n'est-ce
pas aussi le risque de ne plus justi-
fier une aide federale aecrue ?
C'etait , pour l'Universite, une
moenro /licprirY'iinQfr.ii'o A o n rfnxmî A



t
Monsieur et Madame Felix Limat-Guisolan et leur fils , ä Neuchätel ;
Monsieur et Madame Andre Hirt-Guisolan et leurs enfants , ä Onnens ; •
Monsieur et Madame Oscar Maudry-Guisolan ä Fribourg et leur fille ;
Monsieur et Madame Camille Guisolan-Moret et leurs filles , ä Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Fernand Guisolan-Corminbceuf et leurs enfants , ä Menie-

Monsieur et Madame Edmond Thierrin-Guisolan , leurs enfants et petits-en
fants , k Menieres ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Buchs-Guisolan et leur fille, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Vaney-Guisolan et leur fille , ä Lausanne ;
Madernoiselle Marie-Berthe Guisolan et Monsieur Claude Bize , ä Lausanne ;
Madame Cecile Berger-Monney, k Villars-sur-Gläne, ses enfants et petits-en

fants ;
Les familles Guisolan , Monney, Berger, Aegerter , Marchon ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Marie GUISOLAN

nee Monney

leur tres chere et bien-aimee maman, belle-maman, grand-maman, arriere-
grand-maman , sceur, belle-sceur, tante, marraine et amie, enlevee k leur tendre
affection , le 11 octobre 1977, dans sa 83e annee, reconfortee par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Menieres le jeudi 13 octo-
bre 1977, ä 15 heures.

Veillee de prieres en l'eglise de Menieres ce soir 12 octobre 1977, ä 20 heures.
Domicile mortuaire : famille Fernand Guisolan, k Menieres.

R.I.P.
17-1604

t
« Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment ».
Jacques 5 : 11

Madame Robert Mollard-Koller, ä Noreaz ;
Monsieur et Madame Michel Mollard-Rudaz, ä Fribourg, rue Monseigneur-Bes-

son 5 ;
Monsieur et Madame Ferdinand Mollard-Biolley, ä Geneve ;
Madame veuve Louise Koller-Clement, k Corseaux-sur-Vevey, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Les familles Kolly, Mollard et Burgy ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Robert MOLLARD

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa , frere, beau-frere, cousin , parent
et ami , enleve ä leur tendre affection , le 10 octobre 1977, k l'äge de 67 ans , apres
une longue et penible maladie chretiennement supportee, muni des sacrements de
la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera c61ebre en l'eglise paroissiale de Noreaz, jeudi 13 oc-
tobre 1977, ä 14 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.
Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Noreaz , ce mercredi 12

octobre 1977, k 20 heures.
R.I.P.

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

t
Monsieur Jules Defferrard-Verdan et sa fille Marie , ä Macconnens ;
Monsieur et Madame Germain Defferrard-Aebischer et leurs enfants, ä Maccon-

nens ;
Madame et Monsieur Marcel Goumaz-Defferrard , ä Romont ;
ainsi que les familles parentes et alliees,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Jules VERDAN

leur tres cher beau-frere, oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enleve ä leur tendre affection , apres une longue maladie , le lundi 10 octobre
1977, dans sa 84e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement sera celebre en l'eglise de Villarimboud , le jeudi 13 oc-
tobre 1977, ä 14 heures 30.

Recitation du chapelet en l'eglise de Villarimboud , le mercredi 12 octobre
1977, ä 20 heures.

Domicile mortuaire : Höpital de Billens.
Domicile de la famille : Germain Defferrard , ä Macconnens.

R.I.P.
Le present avis tient lieu de lettre de faire part.

17rl961

t
Monsieur et Madame Gilbert Christinaz

et leurs fils Serge et Roland , ä Onex ;
Monsieur et Madame Bernard Christinaz

et leur fils Christian , au Grand-Sa-
connex ;

Monsieur et Madame Alfred Ducrest-
Christinaz, k Carouge ;

Monsieur et Madame Henri Fornerod ,
leurs enfants et petits-enfants, ä Che-
ne-Bourg ;

ainsi que les familles parentes , alliees
et amies,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Roger Christinaz

leur cher frere, beau-frere, parrain ,
oncle, cousin, parent et ami enleve ä leur
tendre affection le 10 octobre 1977, ä
l'äge de 45 ans.

L'absoute sera donnee le vendredi 14
octobre ä 15 heures, en l'eglise Sainte-
Croix, ä Carouge.

Le corps repose au funerarium de Ca-
rouge oü aura lieu l'inhumation.

Domicile : Monsieur et Madame Al-
fred Ducrest , route de Veyrier, 1227 Ca-

. rouge.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

18-2

t
La Societe de laiterie de Menieres

fait part du deces de

Madame veuve
Alfred Guisolan

H
U SSbelle-mere

de Monsieur Edmond Thierrin,
devoue secretaire

Les obseques ont lieu ä Menieres, le
j eudi 13 octobre 1977, ä 15 h.

17-29161

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de ia SOBA ä Estavayer-le-Lac
ont le penible devoir de faire part du
deces de

Madame
Marie Guisolan

mere de Monsieur Camille Guisolan,
leur devoue collaborateur

L'office d'enterrement aura lieu jeudi
13 octobre 1977, ä 15 heures, en l'eglise
de Menieres.

17-29158

t
La direction et le personnel

de Securit SA

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Jacques Mugny
fröre de leurs collaborateurs
Pierre et Jean-Luc Mugny

Pour les obseques, priere de consulter
l'avis de la famille.

18-1298

Madame et Monsieur Raymond Berger
et petits-enfants ;

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame et Monsieur Marcel Gremion-Vaucher, ä Lausanne, leurs eniar

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Gerard Vaucher , au Grand-Saconnex ;
Monsieur et Madame Rene Vaucher, ä Zoug et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Xavier De jardin-Vaucher , k Prilly et leurs enfants
Madame veuve Rosa Mondoux-Mauron , ä Billens et famille ;
Madame et Monsieur Louis Bersier-Vaucher, ä Morges et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces de

t
sur-Matran , leurs enfantsVaucher , Avry

et Madame Paul Vaucher, a Fribourg et leurs enfants ;
Charles Vaucher, k Lorient ;
et Madame Joseph Vaucher , a Payerne, leurs enfants et petit-fils ;
et Madame Marius Vaucher, ä Onex et leurs enfants ;

Gremion-Vaucher, ä Lausanne, leurs enfantsMarcel

Madame
Maria VAUCHER-MAURON

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand
belle-soeur, tante et parente, enlevee ä leur tendre affection , le 11
l'äge de 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu k Prilly, le jeudi 13 octobre.

La messe de sepulture sera celebree

Honneurs ä 16 heures.

Domicile mortuaire : salle funeraire
Domicile de la famille : M.

Creuses 19, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu

-maman ,
octobre

soeur,
1977, ä

l'eglise du Bon-Pasteur ,

Saint-Etienne, ä Prilly
Dej ardin-Vaucher , cheminet Mme Xavier

R.I.P.

lettre de faire part

t
« Je m'en retourne vers le Pere >.

. (Jn 16, 17)

Aujourd'hui se realise cette Parole pour

Jean GRIVEL
decede ä Neuenkirch (LU), dans sa 50e annee.

Vous invitent k partager leur esperance de le revoir :
Monsieur et Madame Charles Ottet , ä Chätel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Paul Grivel-Demierre et leurs enfants , ä Esmonts ;
Monsieur l'abbe Bernard Grivel, k Cortaillod ;
Monsieur et Madame Simon Grivel-Conus et leurs enfants , ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Arsene Bonfils-Ottet et leurs enfants , ä Avenches ;
Monsieur et Madame Max Surdez-Ottet et leurs enfants , ä Chätel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Gabriel Ottet-Favre et leurs enfants, ä Promasens ;
Monsieur et Madame Alexis Ottet-Savary et leurs enfants , ä Epalinges ;
Monsieur et Madame Joseph Muff et leur famille, ä Neuenkirch ;
ainsi que les freres et sceurs de feu Joseph Grivel et leur famille,
les freres et sceurs de Madame Angeline Ottet-Pettolaz et leur famille.

L'office de sepulture aura lieu le jeud i 13 octobre 1977, k 11 heures, en l'e-
glise de Promasens.

Domicile de la famille : Paul Grivel, Esmonts.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser en priorite k des messes ou aux

CEuvres Pontificales Missionnaires, CCP 17-1220.

t
Remerciements

A vous qui avez partage notre grande douleur lors du deces de notre cher
epoux, papa , grand-papa , fils et beau-fils

Monsieur
Louis MARADAN

nous adressons notre reconnaissance emue pour votre presence aux funerailles ,
vos temoignages de Sympathie, vos envois de fleurs et de couronnes et vos of-
frandes de messes. Avec notre profonde gratitude, nous vous demandons de
garder de notre cher defunt , un fidele et pieux souvenir.

Cousset , octobre 1977.

La messe de trentieme
sera celebree le samedi 15 octobre 1977, ä 19 h. 30, en l'eglise de Montagny-les-
Monts.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur
Jules SALLIN

aura lieu en l'eglise de Villaz-St-Pierre, le samedi 15 octobre 1977, ä 15 h.
17-29002



Plus on en a, plus c'est vrai. Surtout
quand il s'agit de toute la paie. Car l'argent
liquide se perd ou s'egare facilement.

Ceux aui font verser leur salaire sur un
compte de cheques postaux sont delivres de ce
souci. Leur argent est assure contre les risques
de vol, d'incendie et de pertes et il beneficie
de la garantie de I'Etat.

Mais ce seul avantage serait insuffisant ä
expliquer pourquoi plus de 700000 personnes
ont un compte de cheques postaux en Suisse.

Un compte de cheques postaux offre en
effet bien olus:

Vous pouvez par exemple regier toutes
vos factures par virement postal. Sans argent
liquide. A n'importe quelle boite aux lettres.
C'est gratuit.

Vous pouvez faire debiler automatique-
ment de votre compte vos f actures de gaz,
eau, eiectricite, telephone, radio et TV. C'est
gratuit.

Vous pouvez en tout temps prelever
jusqu'ä 2000 francs sur votre compte aux
guichets de 4000 bureaux de poste. Et meme
le samedi matin. C'est pratuit.

Et vous pouvez aussi disposer en tout
temps de votre avoir en compte.

C'est vraiment stupefiant tout ce qu'on
peut faire sans aucuns frais avec un compte de
cheques postaux!

Vous devriez en glisser un mot ä votre
chef. Ou si vous preferez ne pas y aller par
quatre chemins, posez simplement cette
Qnnnnf>P dir erni hnro'sm



=b eualite a ben Service apr ds-venta
dans toute la Sultts.

Radial eur electrique ä huile
____. SATRAP-mobil2000

MSrne modöle, 1200 W, 6 A,
6 sedtions __ .

99.-
seulement

'ans les Centres Coop et grands magasins Coop suivants:
canne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Geneve: Coop City, Lausanne:
ouchatel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City.

Chauffage integral economique
et ideal pour pieces moyennes
ou chauffage d'appoint pour
grandes pieces.
2000 W, 10 A, 12 sections.
H =fiF, I =f f l P  = W fim.

lljÖi""
seulement

Thermoventilateur SATRAP-clima Humidificateur SATRAP-humisana
Commande facile — fonetionne-
ment silencieux. Avec thermostat
d'ambiance reglage en continu,
lampe-temion et compartiment
ä cäble. 1200 W.

_ _ _  i. mm »in .mini

-** ** Magasin de 70 mz

^QjgF arriere-depöt 90 m?

I a  

louer, rue des Granges 6, Payerne
A proximite du nouveau centre

commercial Migros
Locaux spacieux , conviendraient ä usage
commercial , administratif . ou pour activites

artisanales non bruyantes , etc.
Pour visitar : Cfi (037) 61 38 70

Gerances P. Stoudmann - Sogim SA
Rue du Maupas 2 — Lausanne

(f i (021) 20 56 01 .m

Humidificateur ä electrodes düment

SATRAP 77 H 39

R

» îftsfo- JÄPä
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Ä̂ÄsFVols supplementaires Kenya _̂___̂ __W_W

Mombasa
Nous vous emmenons en Afrique Orientale pour le meme
prix qu'au bord de la Mediterranee. Departs tous les diman-
ches avec BÄLAIR, affiliee ä SWISSAIR.
Voyages Knoni - a votre agence de ?oyages et dans 45 succursaies Ku oni.
Succursale Kuoni dans votre region : Fribourg! 4, av.' de fä Gare 811101.  Genere: Rue
de Berne 310100. Rue du Rh6ne 358605.

KU£N. Les vacances - c'est KuonLrf^^^^l

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦
Pour notre centr» nous cherchons

SECRETAIRE J
de direction §

capable d'organiser et de planifier le travail et d'entretenir les
relations avec une clientele variee (milieux economiques , scolai-
res, hospitaliers , prives), tout en assurant sa part des travaux
administratifs (correspondance , cours, syntheses).

Nous travaillons dans un esprit de collaboration et de confiance.

Ce poste cle s'adresse ä une personne de 25 ä 35 ans, sachant g
rallemand , capable de faire preuve d'initiative et de mobilite.
Nous souhaitons recevoir des offres detaillees (lettre manuscrite ,
curriculum vitae, photo) qui seront traitees avec la plus grande
discretion. ™

CENTRE D'ORIENTATION J.-B. et NI. Dupont-Huber
ET DE FORMATION psychologues-conseils m
PROFESSIONNELLE ä La Tour-de-Peilz, ¦

No 54 45 20
\ vous renseigneront

22-16524 «

¦n n sB B H n H i H i i

Nous cherchons

OUVRIERES
eventuellement ä la demi-journee.

Sauty & Cle SA
1618 Chätel-St-Denis
Cfi 021-56 73 71

1 7-1130

Jeune fille de

langue frangaise

cherche
PLACE

comme secretaire
pour debut janvier.
Faire offres s/chiffre
17-304195 ä

Publicitas SÄ ,

1701 Fribourg.

j mggäSä LE BARAGUS
__wi formeralt

^*^*mr M comme

.Mk _$gk BARAGUS

MNtMMMMataMMMaHHMMHaaVMnaaMMMMBMHH

URGENT !
Nous cherchons

avec enträe immediate

UNE PERFO-VERIF
sur IBM 37/40

Nous attendons votre appel au
037-23 33 32

17-2414

BOULANGERIE-PATISSERIE

JLA Cj/rillöh
TEA ROOM avec alcool

cherche de suite

1 fille d'Office
1 boulanger-

pätissier
ou pätissier-

confiseur
(f i (037) 26 12 67

Chemin des Grenadiers 1
1700 Fribourg

17-2369

Hötel de la Couronne
SALES (Gruyere)

cherche

UNE JEUNE FILLE
pour les divers travaux de la cui-
sine et du restaurant.

Bon gain. Conges reguliers. Vie de
famille.

Cfi 029-8 81 12
17-12670

69
seulement

eprouve. Aucun depöt de calcaire.
Declenchement automatique lorsque
l'eau vient ä manquer. Puissance
noraire: b ai. Avec inaicateur ae
niveau d'eau.

Nout cherchons

une dame
pour aider au menage
1-2 apres-midi par semaine ,
ä Marly (deplacement paye).

Tel. (037) 48 14 26
tl non-reponse 24 76 73

17-304173

i l i ' 
______________________ 

nn- ,

MAGASIN D'ALIMENTATION
seml-self-service , cherche

1 vendeuse-caissiere
Entree de suite ou a convenir.
Faire offres s/chlffre 17-500565
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

rOn demande

UN APPRENTI
FROMAGER

dans une laiterie moderne.
Fabrication gruyere et vacherin
fribourgeois.
Date d'entröe ä convenir.
Currat Laurent — Laiterie
1699 Chesalles-sur-Oron
Cfi 021-93 74 84

—xmmmmimMMmemf —*Mmmm—mmmm—taAmnm—mam&BAman *E—
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"Notre assurance"
disent nos assures.

Dans le cadre de la reorganisation du service externe , je mets au
concours le poste d'

AGENT D'ASSURANCES
pour Fribourg et environs

Le nouveau titulaire aura pour täche de gerer et de developper

l'important portefeuille
d'assures existant

Formation desiree (mais pas exigöe) : commerce , assurances , vente,
le candidat ayant la possibilite d'ötre mis au courant de maniere
approfondie ä l'agence generale.

Age : 25 ä 40 ans.

Debut d'activite : tout de suite ou ä fixer.

Conditions de travail agreables au sein d' une equipe dynamique
travaillant avec des tarifs modernes et constamment adaptes ä l'evo-
lution.

Revenu et prestations sociales en rapport avec les exigences.
Je vous garantis la plus entiere discr6tion et attends votre appel tele-
phonique au 037-22 91 66.

J.-P. JENNY - Agent general
avenue de la Gare 35a, 1700 Fribourg

17-819

1 annta da garantie.

30
seulement

On demande

SERVEUSE
Heures regulleres , bon gain.

Cfi (037) 22 32 09
Fribourg

17-675

Hötel-restaurant de moyenne importan-
ce , situe ä la campagne, ä 10 min. da
Fribourg cherche pour le debut janvier

un bon cuisinier
sachant travailler seul et capable de
prendre des responsabilites.

Faire offre sous chiffre aveo curricu-
lum vitae -et pretentions ä, P 17-29088,

IT
L'annonce
reflet vivant du marche



UN PELERINAGE AU MILIEU DE J0YAUX D'ART WfflHI^WiriHI-WIIHil^^riWI-arillH-ll-«

Des restaurations exemplaires en pays gruerien
La tradition s'est installee voici quel-

ques annees : l'automne venu, s'orga-
nise une visite des restaurations reali-
Rees dans le canton avec la benediction
de la commission cantonale des monu-
ments historiques et avec l'aide du
fonds de 130 000 fr. mis ä disposition par
in I n t a r i r -  rnmn _ ii ( lr .  Mardi. c'etait un
pelerinage gruerien qui avait inscrit ses
stations ä Hautevilie, Cerniat, Belle-
garde et Broc. Y participaient la dele-
gation fribourgeoise de la Loterie ro-
mande et d'autres invites, conduits par
MM. Jacques Remy, President de la
commission, et Etienne Chatton, COnser-
vatpnr.

Premiere halte ä Hautevilie oü la res-
tauration de l'eglise a porte sur tout
l'edifice. On lui a restitue sa voüte de
bois, son dallage de brique et le decor
floral du cheeur. Une crueifixion de tres
belle qualite orne la paroi du fond. der-
riere l'autel. Avec la chaire de style Re-
gence, des statues sculptees par Joseph
Deillon se trouve reconstitue un mobi-
lier liturgique. On attend la pose de la
table d'autel qui va sortir prochaine-
ment de l'atelier de Mme Blasco de
flenövp.

LE MAUVAIS GOUT DES EXPERTS...
Au terme de cette restauration dirigee

par l'architecte Michel Monney de Fri-
boure. le Conseil de paroisse avait ou-

JAZZ-CLUB DE FRIBOURG
Un rendez-vous pour
les fanas du jazz

Ca pourrait etre une cave enfumee oü
ne se retrouvent que quelques inities
pour ecouter swinger une trompette ou
repondre quelque piano ä la complainte
d'un saxo. Ce n'est pourtant que l'arrie-
re-salle, enfumee aussi, d'un bistrot de
la yriia rlo T.nncanno

Depuis le printemps, le Jazz-Club
Frohmatt y a installe ses quartiers en
devenant le Jazz-Sound & Co.

Son animateur, M. Henguely, y pre-
sente un programme mensuel assez bien
fourni pour devenir peu ä peu l'un des
haut« ; liptiv du iazz en Suisse romande.

II y a dix jours le local accueillait la
sympathique formation des « Old Loui-
siana Dandies », dix musiciens gene-
vois qui, sous l'experte conduite de leur
collegue Rene Eggmann, jonglent aussi
bien avec leurs instruments qu'avec les
nartitions de Duke Ellineton.

Ce soir, le Jazz-Club regoit le celebre
tromboniste americain, Ed Hubble lui-
meme fils du jazzman, Doc Hubble. Ce
virtuose du trombone sera aecompagne
dans son recital par le New Ragtime
Band, l'orchestre qui aecompagne Clau-
de Luther. Une soiree divertissante en
nersnective. (Dib)

vert un concours en vue de doter
l'eglise de vitraux. M. Chatton en expli-
qua hier l'absence. «Le syndic du vil-
lage, dit-il , estima que les goüts des ex-
perts avaient ete mauvais et que, pour
l'heure, il fallait en rester lä. »

Pour le conservateur des monuments
historiques, cette restauration est une
grande satisfaction. En effet , rappelait-
il hier, ä l'epoque, Hautevilie l'avait
contacte pour qu'il suggere de quelle
maniere on pourrait utiliser, dans la
construetion d'une nouvelle eglise, les
materiaux de l'antique edifice aujour-
d'hui restaure. Mais, face ä ce « sauve-
tage », on ne peut oublier l'ensemble
que formaient l'eglise et sa chapellenie.
Malheureusement. celle-ci ne resista
pas, il y a tout juste un an , au courant
demnlisseur.

A CERNIAT
PARMI LES MEILLEURES
CREATIONS MODERNES

L'interieur de l'eglise de Cerniat, son
cheeur en particulier, est, pour M. Chat-
ton, « la » restauration exemplaire. Elle
est l'ceuvre de l'architecte bullois Ro-
land Charriere. Les autels neogothiques
ont fait place k un nouveau mobilier
liturgique. L'autel de pierre de la mo-
liere. a la solidite semhlahle ä la fni des
montagnards, et le tabernacle de bron-
ze. Alliant puissance rarement egalee et
rayonnement de grande intensite, ils sont
assurement les elements artistiques les
plus grandiose loin ä la ronde. Ils sont
l'ceuvre des freres Angeloz. Dans le
cheeur, les vitraux de Yoki, aux coloris
raffines, sont l'expression du grand ta-
lent de l'artiste fribourgeois. Ces crea-
tions, releva M. Chatton, sont des chefs-
d'ceuvre aui ne se renetent Das.

A l'emplacement des autels lateraux,
la Vierge des Sept-Douleurs et le Christ
en croix de Kueniman sont des ele-
ments de Brande valeur.

LA VIEILLE EGLISE DE
BELLEGARDE —
UNE BIOGRAPHIE INTERESSANTE

Desaffectee depuis 1907 — la troupe
y fut logee durant la mobilisation —
l'ancienne eglise de Bellegarde tombait
en ruine lorsqu'en 1970, l'assemblee
communale deeidait sa restauration. Ce
furent d'abord les travaux urgents de
consolidation de la charpente, de re-
dressement des murs et de couverture
du toit en bardeaux.

Le Service archeologique cantonal sai-
sit l'ouverture de ces travaux nnnr « li-

re > tout ce que cet edifice pouvait con-
tenir. Sous la direction de Mlle Hanni
Schwab, Mme Amsler fouilla les fonda-
tions. Ce fut l'apparition d'une premiere
eglise du lle siecle. Puis, on data du
debut du 14e siecle, la tour du clocher
actuel. En 1556, il y a reconstruction
de la nef sur les fondements de la pre-
miere eglise. Enfin , en 1811, c'est l'erec-
tion d'une nef plus grande.

Les fouilles auxquelles partieipe no-
tamment Mlle Roy — « un ceil de faueon
qui repere des choses infimes » — ame-
nent un butin interessant : 130 pieces de
monnaie du 12e au 15e siecles, 39 sepul-
tures avec un mobilier funeraire tres
riche : chapelets, croix, vetements litur-
giques.

Etape suivante des travaux : la pose
d'un dallage en terre cuite avec chauf-
fage, la mise en place d'une voüte —
plätre ou bois — la restauration des

L'eglise d'Hauteville fut construite en
IfiÜli

fresques de 1560 reoouvrant Celles du
14e siecle. La reconstitütion d'un cadran
solaire. Pour M. Chatton,, et les autres
specialistes, cette eglise recele la plus
grande source de renseignements sur
l'histoire religieuse du canton.

A BROC,
UN PARTICULIER
TTÄTT riWTTVPP". OR ATSjräTfiSP'.

A Broc, un ensemble d'une rare
beaute — le chäteau-d'Enbas, son pont
en dos d'äne, le prieure et le clocher de
l'ancienne eglise — est en passe de se
reconstituer de maniere eclatante.

II y a quelques annees, un industriel
italien, M. Magglioco, achevait la res-
tauration complete du chäteau-d'Enbas
auquel il a redonne toute sa splendeur.
F.ealement nrnnrietaire du nrienrp M.

L'autel et Ie tabernacle des freres An-
geloz et les vitraux de Yoki, dont la
facture est commentee par l'architecte
Roland Charriere, de Bulle.

Magglioco procede actuellement ä sa
restauration. Le bätiment des moines
benedictins etait Signale au lOe siecle.
Sa construetion porte la marque d'eta-
pes romanes ou gothiques, des modifi-
cations importantes ä l'interieur sont
clinrAnnpc on 1 ̂ flft of rinne lo ciör>lo ntii
suivit. Elles ont apporte des boiseries,
des parois aux panneaux moulures, des
poutres sculptees. Ces elements cons-
tituent un des plus complets decors du
genre dans le canton sous le regime pa-
tricien. « Cette maison nous revele bien
plus, lä-dessus, dit M. Chatton, que la

La restauration en cours est confiee
ä M. Michel Monney. Rien n 'est sacrifie
pour preserver l'originalite des lieux.
Le merite du maitre de ceans est ä la
dimension de son entreprise. Et sa vo-
lonte de reconstituer un patrimoine
unique suscite radmiration.

•WT n ^mmminrnm

A Cerniat, le cure-doyen Murith remercie chaleureusement la delegation fribour
geoise k la Loterie romande pour sa comprehension envers sa paroisse de monta
ene.
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Element prineipal de l'ensemble en voie de reconstitution : Ie chäteau d'En-Bas,
Broc. restaure nar son nronrietaire.

La salle des Chevaliers, une des helles nlar.es du r h f i l r a n  ri 'F .n - Ras  rlp Rmr roeranr/i

Derriere l'autel , une crueifixion de tres belle qualite des XVIIe et XVHIe siecles,
ä l'eglise d'Hauteville.

PriAfnp Phafrlära

Reception des ordres lusqu'ä 16 heure»

Baisse de pression
sur le reseau

de distribution d'eau
En raison de travaux edilitaires
lp rpspati dn nimrilor Hu Qrhran.
berg subira une baisse de pres-
sion dans la nuit du mercredi
12 octobre 1977 au jeudi 13 oc-
tobre 1977 ä partir de 21 heures.
Nous remercions les usagers de
lönr r-nmnröhoneinn

Le Service des eaux
de la Ville de Fribourg

• i -r  -4 rmc

ASSEMBLEE ORDINAIRE
DU CHCEUR MIXTE DE CUGY

Les membres du choeur mixte parois-
sial de Cugy-Vesin ont dernierement te-
nu leur assemblee ordinaire, ä Ia salle
communale, sous la presidence de
M. Jean-Marie Vonlaufen. Apres l'ap-
probation du proces-verbal et des
comptes, presentes par Mme Madeleine
Marchon, secretaire, et par Mlle Moni-
que Bugnon, caissiere, ils ont entendu
un rapport detaille du President qui a
ATlIimara loc nirnnamantc .rln In i-*-. s. 1 A 4-A *%¦—,

1976-1977.
Le groupement compte actuellement

41 membres actifs et 107 membres pas-
sifs. M. Jose Frossard et Mmes Nicole
Moullet et Josiane Glardon ont demis-
sionne. Mmes Raymonde Rouvenaz, Ma-
deleine Rossier et M. Yves Bersier. de
Grange-des-Bois, ont ete admis. Le Pre-
sident a ensuite evoque le souvenir des
defunts : Mme Raymonde Rey, MM.
TVTarPOl "RorciOT* fümil lo  nilltnnn n . r n i a i r

directeur et Robert Jauquier. II a, en-
fin , adresse ses plus vifs remerciements
ä M. Michel Bugnon, directeur, ä M. le
eure, ä ses collaborateurs, ainsi qu'ä
tous les chantres qui apportent ä la so-
ciete beaucoup d'interet et d'attache-
ment.

M. Michel Bugnon, instituteur, a pre-
sente le programme musical pour la fu-
ture saison, qui sera principalement axe
CHT- la TÖlinirin Aac t~ iä a i l i a r r r r a c  n A . , _

mont , le 23 avril 1978. Aussi, il a donne
de judicieuses directives, en insistant
sur l'assistance reguliere aux repeti-
tions.

M. l'abbe Andre Morier. eure, a, ä son
tour, apporte sa reconnaissance et ses
onnmiracromon+c sitv pViantroc o,-» r*olo-
vant leur participation si appreciee dans
la communaute paroissiale.

Cette assemblee, dirigee avec doigte
et habilete, se termina par la remise de
cuilleres aux membres les plus assidus,
par le service d'une assiette bien garnie
et par la projeetion d'un court metrage
sur la derniere sortie au Tessin.

# Parade prestigieuse de Ia Landwehr,
ä la celebre Fete des Vendanges de Neu-
chätel. Le succes remporte par ces mu-
siciens lors de cette importante mani-
festation , ne peut que renforcer le pres-
firfO Aa t T r i i n a i i n n  n VavAämin.,n A..  n n n i n r .
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#tratternent de toutes
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Copies couleur
9x9, 9x13 cm

¦
(seulement pour
ordre initial avec
developpement et
commande simul-
tane^ des copies
couleur)

Developpement|90
m

Films couleur KODAK ä la Coop-
toujours aux meilleurs prix!

 ̂ . )

Dans votre Centre Coop 12#l| i ^°+
et dans les grands magasins Coop ilikiimH -Tr"

REPUBLIQUE ET ^ß. CANTON DE GENEVE
Mmm *—Wt

vous offre

un emploi stable
0 81 VOU!

— un» activite prolesslonnelle pleine d'interet — etes de nationalite suisse
— un travail varie et bien retrlbue — avez entre 20 et 27 an« (femmes 19 Vi)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — etes Incorpores dans l'elite (hommes)
— le* «olns medicaux gratuite — loulssez d'une bonne sante
— les uniformes a la Charge de I'Etat — mesurez 170 om au minimum (femmes 160)
— la retraite apres 30 ans de Service — avez une Instruction süffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

D6lai d'inscription : 15 OCtObra 1977 Le conseiller d'Etat
Charge du Departement de lustlce et police :
Guy FONTANET

Lib 10

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

I Nom : Prenom : 

I Adresse : I

j Looallte : No postal ! |
I A retourner au olus vite au Commandant de la gendarmerf». Hötel de police. 1211 GENEVE 8.

17-2154

Cfi (037) 64 17 89
1 T.^n î nfi

Raboteuse-
degauchis-

seuse
combine, largeur
utile 260 mm sans
moteur au
prlx d'aetion de
Fr. 1500.—
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg-
pres-Blenne.
Tel. 032.87 22 23

37-19551

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffees
h ceder
avec gros rabais
Miele - Zänker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'uslne.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites de palement

MAGIC FRIBOURG
(f i (037) 45 10 46

fl.1.7506

Citroen
D Super 5
DS 21
plusieurs modeles
ä choix. Expertisees
garanties, credit pos
sible. Des Fr. 3500.-

F. Zumbrunnen
AIGLE - 025-2 14 21
riht 10 h
021-61 30 77

22-7589

On cherche

menuisier-
ebeniste

nnnr intpripnr
de bateau.

A. Staempfll,
Chantier Naval

a 1422 GRANDSON
Tel. 024-24 35 55

22-14196

MADLIGER & CHENEVARD Ing. SA
cherche, pour son centre de fabrica-
tion (mortiers bitumlneux et betohs) de
Moudon , un

mecanicien
electricien

qualifie). Une personne repondant aux
quälifications precitees pourrait even-
tuellement etre formee.

Offres de service, avec serieuses refe-
rences , ä adresser au Bureau de l'en-
treprise, Chemin du Village, 1052 Le
HHant .... t m.ioaana

L'ecole d'lnfirmiers et d'infirmleres en psy-
chiatrie de la Clinique de Prefargier , 2074
Marln-Neuchätel, cherche, pour date ä
convenir, Inflrmlers(ieres) diplömes(ees)
aan nsv/rhiatrio nualifiäs ( RRC.) cn nualite de

moniteur(trice -
enseignant(e)

avec possibilitö , pour debutants egalement
diplömes en psychiatrie, de formation en
cours d'emploi.

Salaires et avantages sociaux interessante.
Chambres personnelles et pension ou
flnnnrtamAntft h rfisnnaitinn.

Priere de präsenter offres ä :
La Direction de l'Ecole de Prefargier

(fi (038) 33 51 51

Citroen GS
Club 1220
1974, etat impeccable
Expertisee, garantie ,
credit possible.

F. Zumbrunnen
Aigle • 025-214 21
des 19 h.
021-61 30 77

22-7589

Renault

Jeune
BOULANGER
desirant se perfec-
tionner trouverait
place stable.
Conge tous les
dimanches et Jours
feries.
Boulangerie Pasche
Rte de Cossonay 24
1008 PRILLY
Tel. 021-24 83 18

"O.tOtVr

Nous cherchons pour entree im-
mediate ou ä convenir

1 MECANICIEN
en automobiles
1 TÖLIER

en carrosserie
avec certificat de capacite, expe-
rimentes et aptent ä travailler
d'une fagon independante.
Faire offres aux :

GARAGES GENDRE SA
, 105, rte de Villars

5̂_, 1700 FRIBOURG
rlF Î <P 037-24 03 31
L_Jä=ü 81-25

5 TS
mod. 77, 18 000 km,
ä l'etat de neuf.
Expertisee, garantie,
credit possible.

F. Zumbrunnen
AIGLE - 025-2 14 21
des 19 h.
nsi.Ri an TT

22-7589

TV couleurs
Philips
Pal Secam,
grand ecran,
1 an garantie,
Fr. 500.—.
TV couleurs
Grund ig
Pal Secam,
grand ecran 110,
100 % transistor ises
construetions
modulaires,
changement des
programmes par
touches Sensors.
1 an garantie ,
Cr R5n—

Parce qu'il prend soin
de votre ligne et de votre santi.

II ya des milliers d'annees qu'on le sait: «le pain est
un aliment irremplaqable». Et avantageux. Avec ses

vitamines, ses sels mineraux, ses proteines.
Et si vous voulez perdre du poids? Eh bien, vous
pouvez en manger quand-meme! Mieux encore:

votre boulanger fait des pains avec lesquels une eure
d'amaigrissement devient un vrai plaisir. Parce que
vous ne vous privez de rien (ou presque). Surtout

pas de pain. Car le pain, c'est «l'allumette
de la digestion» et «le balai des intestins».

Le pain de votre boulanger.
Plus frais, parce qu'il vient de sortir du four.

J8t l )

2%k Wm

complet
Le pain particulierement riche en vitamines

pt pn cpk minpranv

r ™ ^
MONTS DE CORSIER

Magnifique propriete campagnarde. Tranquillite et calme absolu.
VUE. Surface 13 339 m2 arborises dont 4110 m2 de forets.

A 20 min. de Lausanne , 10 min. de Vevey, 2 appartements de 3
pieces tout confort (cheminee de salon).

Magnifique appartement de 6 pieces, surface de 100 m2 en
duplex avec galerie pouvant etre reunie avec süperbe apparte-
ment spacieux de 6 pieces de 200 m2 , grande cheminee en
pierre , etc. Studio independant , 5 garages avec atelier, local de
90 m2 pour atelier-depöt ou ecurie pour 4-5 chevaux.

Source privee avec reservoir de 50 000 I. Prix ä discuter
Fr. 1 500 000.— (facilites de paiement). 22-2582

De Rham & Cle, Mon Repos 14, Lausanne. Cfi 021-20 15 61.

 ̂ Ä

O 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 spöcialistes
vous formera).
Travail variö et interessant au sein d'un team agrea-
ble. Tres bon gain et avantages sociaux.

Nous nous rejouissons de votre offre.

Avant de nous »Scrire, veuillez prendre contact au
Cfi 037-22 55 51, Monsieur Allemann, gerant.

06-21209
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Manifestations
du jour
FRIBOURG
MERCREDI 12 OCTOBRE

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 Marl y » . Ou-
vert de 8 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Atelier J.J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Ouvert de 9 k 12 h et de 15
ä 18 h 30.

Centre culturel J.M., Criblet 4 : expo-
sition peintures Jacques Masset. Ouvert
de 19 k 23 h.

Galerie de la Cathedrale (vernissage) :
exposition Gerald Comtesse. Ouverte
des 20 h.

Galerle Capucine : exposition Roger
Bohnenblust , peinture, dessin. Ouverte
de 20 ä 22 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Theätre Capitole : theätre k l'abon-
nement : « Pour avoir Adrienne » de
Louis Verneuil , par les galas (Euro-
theätre) , ä 20 h 30.

Salle dc Ia Tete-Noire : « Ed Hubble »
et le « New Ragtime Band » , k 21 h.

Universite : exposition du groupe ar-
tis! que des PTT.

Mercredi 12 octobre
SAINT SERATHIN
DE MONTEGKWARO, capucin

Seraphin naquit en 1540 k Monte-
granaro , , dans les Marches d'An-
cöne. Son pere, un modeste macon, le
placa chez des paysans pour garder les
troupeaux. II put cependant entrer chez
les capucins de Iesi oü il echangea son
nom de bapteme, Felix , contre celui de
Seraphin. II devait demeurer toujours
simple frere, n'ayant regu aueune Ins-
truction. Charge de l'entretien du jardin
d-u couvent, il lui arriva de prelever sur
les legumes pour les donner ä de plus
pauvres. Un jour que le gardien de la
communaute le reprimandait pour ces
generosites, les legumes repousserent
par miracle. Toute sa joie etait de servir
les pretres k l'autel. Malgre son absence
d'instruction , le Saint-Esprit lui donnait
de parier merveilleusement des choses
de Dieu. Son Intervention calmait les
discordes. II mourut en 1604 au couvent
d'Ascoll de piceno.

Cinema
Age, decision de la police adminls

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

FRIBOURG
Capitole. — Un tax! mauve : 16 ans
Cjrso. — Un pont trop loin : 14 ans.
Elen. — Le Cid : 16 ans.
Apha. — La gifle : 14 ans.
Roc. — Viol et chätiment : 18 ans (con-

estable).
Studio. — Black Emanuelle : 20 ans

O.ontestable). — Le puceau se de-
ciaine : 18 ans.

BUIXE
LUJ . — Ordre de tuer : 18 ans (contes

Üble)

GUIN
Kno-Exil. — Verdmunt in alle Ewig

keit : 18 ans.

PAYERNE
Apollo . — II etait une fois dans l'Ouest

16 ans.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression centree sur

l'ouest de l'Allemagne se deplace vers
l'est , mais continuera k influencer le
temps dans notre pays.

PREVISIONS JUSQU'Ä
MERCREDI SOIR

Toute Ia Suisse : temps ensoleille. Le
matin , stratus ou brouillards par en-
droits sur le Plateau (limite superieure
vers 1000 m).

Temperature en plaine durant la
nuit : voisine de 5 degres au nord , de 8
degres au sud. L'apres-midi : 15 degres
dans Test , 17 dans l'ouest , 19 dans le
sud. Limite de zero degre vers 3000 m.
Bise faiblissante.

EVOLUTION POUR JEUDI ET
VENDREDI

Toute Ia Suisse : brumeux le matin en
plaine au nord des Alpes, sinon enso-
leille. Passages nuageux dans l'ouest.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez . l' appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30
h ; autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14
ä lfi h (f ii 22 33 43

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de Service du mercredi 12
octobre : pharmacie J.-B. Wuilleret (Pe-
rolles 32, (f i 22 24 22).

HOPITAÜX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 b et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : Cf i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 b et de 19 k 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13 30 h ä
15.30 h Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
lours de 10 ä 21 h

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
k 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse reformee: 46 18 45

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysltting : (f i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence (f i 23 44 00.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous

Centre de planning familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 b et de 14 ä 17 h ;
ouvert les- lundi. mardi . mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 k 18 h (f i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et les maladies de longue duree - Ligue
contre le cancer : reception : du lundi au
vendredi de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Radio-
photographie publique : chaque premier
jeudi du mois, de 10 ä 12 h. Daillettes 1.
(f i 037 24 99 20,

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. Cf i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
(f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

¦Le Consommateur information , Perol-
les 8. {fi 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 b. :

Creche universitaire pour enfa nts d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
F!eir,er-Gerster Le alidelet !>. 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office do tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union rribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 ä
23 h

Piscine du Levant : ouvert le samedi et
le dimanche de 8 ä 20 h , du lundi au ven-
dredi de 12 ä 14 h et de 17 k 22 h.

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Bibliotheque cantonale universitaire :

ouverte le lundi de 10 ä 22 h. du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h. le samedi de 8 a 16 h.
Le pret a domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 a 12 b et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheque pour tous . ave-
nue de Rome . heures d'ouverture lundi
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 ä 12 b et de 14 ä 18 b ; vendredi de 14
a 18 h : samedi de 10 ä 12 h.

Bibliotheque Saint-Paul . Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
ä 17 b ; samedi matin : de 9 a 11 b 30.

Deutsche Bibliothek. Gambac.lis 'rasse -7
ouverte lundi , mardi. mercredi et Jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 tu

Archives de I'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 b et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 k 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k 17 h,
entree libre Samedi et dimanche. fermd
le matin

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 a 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 k 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites °n chambres communes diman-
che, jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h tous
les jours de 19 30 h ä 20.30 h ; chambres
privees et semi-privees : tous les jours de
W ä 20 b 30

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 b ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h Pour
les chambres privees , horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 a 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Hö pital Saint-Joseph, ä Tavel : Cfi 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 ä Iß h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h les samedi et dimanche jusqu'ä 16
h et tous les soirs de 19 k 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 45 k 15 b et de 19.30 ä 20 30 h, du
lundi au samedi, et de 13.45 a 15.30 h le di-
manche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu 'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu'ä 20.30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». ä Vil -
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du
lundi au vendredi.

POSTE DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz:: 30 11 50

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broe : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 03] 94 72 43
Planfayon • 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 02] 93 72 21
Semsales : 029 8 „1 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 02» 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 "5, 66
Sauvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cfi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f i 029 715 89

ClIRIOSITE S
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle • Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
18 ä 18 h Salle de lecture et pr6t des li-
vres : mercredi de 19 b 30 ä 21 b 30 : Jeudi
de 9 a 12 h et de 14 a 17 h.

Gruyeres , chäteau : exposition k la salle
de 1'ArsenaL

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao • Musee historique i
(f i 037 63 10 4P ouvert tous les Jours saut le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä 11
b et de 14 ä 17 b ; du ler novembre au 31
mars, de 9 k 11 b et de 14 a 16 h.

Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'af-
fection regus lors du grand deuil de notre tres cher epoux, pere, beau-pere,
grand-pere , frere , oncle , parrain et cousin, la famille de

Cäsar VONLANTHEN
exprime sa profonde gratitude ä toutes les personnes qui , par leurs prieres, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , l'ont entouree dans
cette epreuve.

Un merci tout special ä la Croix-Rouge suisse, pour les soins, au clerge de
l'eglise de Ste-Therese, pour les nombreuses visites durant la maladie, au
« Männerchor Sannegruss » , ainsi qu'ä la Federation chretienne des travailleurs
et aux delegations de drapeau.

Nous recommandons le cher defunt ä

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise paroissiale de Ste
tobre 1977 , ä 9 heures 30.

vos prieres et ä votre bon souvenir

Therese, ä Fribourg, le samedi 15 oc-

17-1700

t
La direction et le personnel

des Laiteries reunies

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Ida Vonlanthen

soeur de Madame Berthe Alter,
collaboratrice de l'entreprise

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

18-5543

" t
Le Conseil communal

de Villarimboud
a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur
Jules Verdan

ancien syndic de Macconnens

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

17-29164

Ŵ -
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher
et inoubliable epoux et papa

Monsieur

Firmin Berset
sera celebree en l'eglise de Givisiez,
samedi 15 octobre 1977 , ä 18 heures.

17-29041

T
Remerciements

Profondement touchees par les temoi-
gnages de Sympathie et d'affection recus
lors du deces de

Monsieur
Jules Leibzig

les familles en deuil remercient de tout
cceur toutes les personnes qui les ont
entourees par leur presence, leurs mes-
sages de condoleances, leurs dons de
messes ou leurs envois - de fleurs et de
couronnes.

Elles vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

TJn merci special s'adresse au Dr Char-
les Müller, aux Sceurs infirmieres, au
clerge, au choeur mixte de Marly et au:c
ceciliennes.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise paroissiale de
Marly, le samedi 15 octobre ä 19 h 15.

t
Le FCTC de Chenens et environs

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph Papaux

membre devoue.
pere de Monsieur Jean-Marie Papaux

et frere de Monsieur Maurice Papaux,
membres

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

17-29160

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets de Cottens

a le regret de ¦ faire part du deces de

Monsieur
Joseph Papaux

membre passif

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Cottens aujourd'hui 12 octo-
bre 1977, ä 15 heures.

17-29163
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centre

wega
produits d'entretien
¦ pour §tre süre de votre eff icacite et fiere de votre interieur

ELTRI detergent <ASO>,400g WEGA TASKI
pour plaques de cuisiniere pour des vitres etincelantes deodorant pour WC
50 g 2.95 1.75 classe de toxicite 5 S
--„,..,-. _._. __.. _.. TTT—! (lire attentivement la miseBRILLANT TAPI-Mousse, 500 g en de f igurant surentretien complet pour sols mousse seche pour l'emballaqe)
1000 g 6.95 . entretien des tapis 3.95 citron ou fleur 2.-
CALCACID detartreur, 500 g,classe de toxicite 5 (lire attentivement Ia mise en garde figuranl

sur l'emballage) 2.9E

Tous les samedis
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des (Grands-Places
PUMXT7F

(anciennement aux3tours)

No1 en Suisse Romande
Institut de recherche cardio-angeiologique
FRIBOURG
recherche, pour partieiper ä son travail experimenta
sur l'hypertension arterielle

un(e) laborant(ine)
ayant si possible quelques annees d'experience
dans un laboratoire de Physiologie ou de pharmaco-
logie.
Entree le 1er dec. 1977 ou date ä convenir.
Adresser offres de service avec documents habituels
au Prof. J.F. Liard.

Institut de recherche cardio-angeiologique
l'Universiie , Pirolles, 1700 Fribourg.
(f i (037) 22 71 53. 17-28832

On cherche
pour tout de suite ou date ä convenir

garcon ou fille
de buffet

et

debutant pizzaiolo
Bon salaire. Conges reguliers.

Le Boccallno - Fribourg
(fi (037) 22 02 80

(de 9 ä 14 h et de 18 k 22 h)

17-2347

Nous cherchons
jeune fille de 17-18 ans comme

VENDEUSE
Entree ä convenir.

Alimentation Marbach-Forster

Varls 11 ¦ 1700 Fribourg
(fi (037) 221112

17-29081

Sahn Votre Beaute
PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis, mercredis et jeudis

MISE EN PLIS
Fr. 8.-

Perolles 55 (bätiment Denner) - 2e etage

<P 037-22 40 27 — FRIBOURG
17-459

s_ip
V^p^^ V^ Credit

T̂ C\j _ ^r Echanges
\ ^\ -^̂  Garanties

GOLF GLS 1977 23 000 km

GOLF GLS 1976 15 000 km

GOLF GL 1977 9 000 km

DERBY 1977 6 000 km

AUDI 80 L 1976 34 000 km

AUDI 80 GTE 1976 21 000 km

PASSAT N 1974 23 000 km

PASSAT GLS 1977 8 000 km

ALFA ROMEO Giula 1974 44 000 km

ALFASUD Tl 1977 5 000 km
RENAULT 5 GTL 1977 15 000 km
FIAT 128 1974 11000 km
CITROEN GS Pallas 1975 22 000 km
HONDA Civic 1500 1975 35 000 km

81-25

p=**k Garages GENDRE SA
 ̂ Route de Vlllars 103
i— I 1700 FRIBOURG
\m\\\\=' 037-24 03 31

I ig OUVERT LE SAMEDI
VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW-Audi-VW

HHHHHI. .̂^BiBBBHIi. ^HHHiBBH B.^aHHi.HB9.H

/
COMITE D'INITIATIVE POUR LA CREATION D'UI
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES PAYSANNI

INVITATION
Madame,
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter ä partieiper ä l'assemb
generale de fondation de l'Association fribourgeoise des p
sannes,

le vendredi 21 octobre 1977 a 13 h 45
ä Grangeneuve, Institut agricole, auditoire No 103 du cer
d'accueil.

A l'enträe : signature des bulletins d'adhesion.

TRACTA NDA :
Ire partie :
1. Salut de bienvenue par Mme Phillpona
2. Les buts de l'association par Mme Thurler
3. Lecture du projet des Statuts et votation
4. Elections statutaires

4.1. presidente
4 2. membres du comits
4.3. membres de la commission verif icatr ice des comptes

5. Programme d'activite
6. Cotisations
7. Propositions individuelles

2e partie :
8. Allocution de M. le conseiller d'Etat J. Cottet ,

directeur de l'Agriculture, Fribourg
9. Allocution de Mme Thoma, chef de la section enseignem

menager de l'OFIAMT, Berne
10. Vceux des organisations agricoles et laitieres fribourgeois

parralnage financier, allocution de M. L. Barras , cons. r
11. Allocution finale par la presidente de l'association.
3e partie : (facultatif)

Collatlon de circonstance (Fr. 7.—) au restaurant de l'IAG.
Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur , nos sentime
les meilleurs.

Au nom du comits d'initiative :

Denise Phillpona, presidente , 1631 Vuippens
17-K

La publicite deeide
l'acheteur hesitant



ÄFF: Vuisfernens/Rt, Richemond et Montagny detrönes
La huitieme journee du championnat de l'Association fribourgeoise de football a

•Ste fatale ä Vuisternens-dt-Romont, Richemond et Montagny-la-Ville. En effet ,
chef de file de leur groupe respcctif au seuil de cette derniere journee, ces trois
formations ont ete k la fois battues et detrönees. De leur cöte, Villars-sur-Gläne et
Cugy restent les seules equipes de troisieme ligue k ne pas encore avoir connu Ia
defaite. La phase preliminaire des differentes categories Juniors arrivant 4 son
terme, il est bon d'y faire le point. En Juniors A, six formations sont d'ores et dejä
promues dans lc degre I mais six places sont encore ä repourvoir. En revanche, la
Situation est plus touffue en Juniors B et C. En Juniors D, Rose s'est part icu-
liprement mis cn evidence en realisant un haut score aux deDens de Chenens.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Villars encore sans defaite
Groupe 1 :
Semsales s'installe en tete

Le troisieme derby veveysan entre
Chätel-St-Denis et Le Cret a tourne fa-
cilement en faveur du second nomme.
Ainsi , les reactions esquissees il y a
quelques semaines par les gars du chef-
lieu de la Veveyse ne furent qu'un feu
de paille. Obligeant les reserves bul-
loises ä parta ger eci uitablement les
points mis en jeu, Gumefens a conquis
son troisieme point de la saison et est
toujours en quete d'une victoire. Apres
un bref passage ä vide, Grandvillard
s'est bien repris en allant gagner ä
Charmey. Au terme d'une rencontre
qui n'a pas tenu ses promesses, La Tour
a disnose de Vuisternens-dt-Romont et
ceci ä la faveur d'un autogoal. Profitant
de cette def aite glänoise, Semsales n'a
pas manque l'occasion de se hisser k la
premiere place meme s'il doit composer
avec La Tour. En ef fet, recevant
Gruyeres, Semsales n'a pas rate le
coche en remportant les deux points de
la nartie.

CLASSEMENT

1. Semsales 7 5 0 2 16-8 10
2. La Tour 7 5 0 2 12-7 10
3. Vuisternens-Rt 8 3 3 2 12-11 9
4. Vuisternens-O. 7 3 2 2 17-14 8
5. Bulle II 7 2 4 1 9-10 8
6. Le Cret 8 3 2 3 15-12 8
7. Charmey 7 2 3 2 18-12 7
8. Gruyeres 7 2 3 2 10-11 7
9. Grandvillard 8 2 3 3 15-17 7

10. Gumefens 7 0 3 4 7-13 3
11 rii-ifnl 7 1 1 S 7-2S S

Groupe 2 :
Ependes a devance
Richemond

En prenant normalement la mesure
de Richemond, Neyruz a rendu un pre-
cieux service k Ependes qui, victorieux
de Corminboeuf , a pris provisoirement
les commandes du groupe. Tres regu-
lier F.nendes a franchi un obstacle im-
portant en disposant de Corminbceuf
qui , depuis son match contre Chenens,
n'arrive plus ä trouver la bonne carbu-
ration. En deplacement au Platy, Gran-
ges-Paccot s'est fait l'auteur d'une
bonne Performance en arrachant le
match nul ä Villars. Specialiste du
remis — ne compte-t-il pas cinq mat-
ches nuls pour six rencontres dispu-
tees ? — Villars reste neanmoins l'une
ripi rltm-v fnrmofinnc: Aa trnisl^mp lipup
k ne pas connaitre le goüt de la defaite.
Timide en debut de championnat, Ar-
conciel s'amel iore au fii des parties.
Ainsi, apres Fribourg II , ce fut au tour
de Farvagny de s'incliner lourdement.
En battant Cottens, Chenens a freine
Telan de son adversaire qui n'avait plus
connu la defaite depuis plusieurs se-
maines. Le match des mal classes entre
Belfaux et Fribourg II n'a pas trouve de
\Tn inmia , i r -

CLASSEMENT
1. Ependes 8 4 3 1 21-13 11
2. Richemond 7 5 0 2 23-10 10
3. Arconciel 7 3 3 1 18-8 9
4. Neyruz 8 3 3 2 15-15 9
5. Farvagny 8 4 1 3  15-17 9
6. Villars 6 1 5  0 11-10 7
7. Chenens 7 3 1 3  12-16 7

UM MATPH PAR WFFK-FND

8. Cottens 8 3 1 4  16-19 7
9. Corminbceuf 7 2 2 3 11-11 6

10. Granges-Paccot 8 2 2 4 12-19 6
11. Belfaux 8 1 3  4 14-18 5
12. Fribourc II 8 1 2  5 10-22 4

Groupe 3 :
Ueberstorf a battu Plasselb

Le duel urbain entre Central II et
Beauregard a souri aux reservistes cen-
traliens qui ont forge leur large succes
apres la pause. Cette defaite des gars du
Guintzet risque bien de leur interdire la
premiere place car Schmitten ( et
Ueberstorf sont plus reguliers. En effe t ,
accueillant Plasselb. Ueberstorf s'est
octroye une victoire de bon aloi qui,
theoriquement, le propulse k la pre-
miere place du classement. De leur cöte,
Alterswil et Chietres n'ont pas eprouve
trop de peine pour reduire k leur merci
respectivement Planfayon et Tavel II.
Apres avoir oblige Schmitten ä conce-
der le remis il y a dix jours, Dirlaret a
accompli une bonne Operation en recol-
tant un point ä Guin contre la deuxieme
earniture locale.

CLASSEMENT
1. Schmitten
2. Ueberstorf
3. Guin II
4. Beauregard
5. Central II
6. Chietres
7. Plasselb
8. Alterswil
9. Dirlaret

10. Planfayon
11 Tnr.n l Tl

1 9d.11 11
1 22-6
1 16-9
3 19-24
3 18-12
2 16-14
2 19-9
2 11-9
3 21-22

7 n n 7

Groupe 4
Montet P!Montet et Cugy bien places

Alors que six formations luttent pour
le premier rang, les six autres equipes
semblent bien devoir lutter contre la
relegation. La scission du groupe parait
en effet consommee. Cette derniere
journee a ete favorable ä Montet et
Cugy puisque Montagny-la-Ville,
Vully et Morat ont plie Techine. En tres
npttp nprtp Ap vitpQQp TvTnrat pet mprnn-
naissable et il n'est donc pas etonnant
qu'Estavayer II ait reussi l'exploit de le
battre. En revanche, Vully et Monta-
gny-la-Ville se sont heurtes respecti-
vement ä Montet et Cugy. Ces deux
derniers surgissent donc aux premieres
lnees et tiennent ä ionpr nn rnlp nrp-
ponderant. Des mal lotis, seul Noreaz a
baisse pavillon face k St-Aubin. De
leur cöte, Domdidier, Grandsivaz , Por-
talban II et Villeneuve augmentaient
leur capital d'une unite tandis au'Esta-
vayer II realisait la meilleure Operation
arr ^p f o i e a n t  Ti l ta r -nr

CLASEMENT
1. Montet 7 5 0 2 20-10 10
2. Montagny-V. 8 4 2 2 21-11 10
3. Morat 8 4 2 2 16-12 10
4. Vully 8 4 2 2 22-18 10
r. r- ,.n.. K 9 9 A 1f i_ l  Q

6. St-Aubin 6 2 3 1 9-7 7
7. Grandsivaz 7 2 3 2 11-16 7
8. Domdidier 8 2 2 4 13-15 6
9. Villeneuve 7 2 1 4  8-15 5

10. Estavayer II 7 2 1 4  10-19 5
11. Portalban II 7 1 2  4 11-16 4
12. Noreaz 8 2 0 6 10-18 4

UM MATPH PAR WFFK-FNn

A la Motta , Central a battu Renens 2 ä 1
Holla» invisihlp

Nntrp nlintn

troisieme ligue, Vuisternens-dt-Romont
manque d'experience et c'est justement
ceci qui a fa it la force de La Tour.
Ainsi , la victoire des Grueriens n'est
pas totalement immeritee meme si un
match nul aurait ete plus conforme au
deroulement d'une partie qui n'a jamais
DU demarrer.

Allemann, Chatton, W. Girard ; B. Gi-
rard, G. Suard, Pittet.

La Tour-de-Treme : Colliard ; M. Du-
pasquier, Buchs, Braillard , Auderset ;
A. Dupasquier, Barbey, Pittet ; Gran-
gier, Pasquier, Casati.

But : 4lc Sallin (autogoal 0-1).
Changements : ä Ia 46e minute,

Andrey a relaye Buchs pour la Tour et,
ä la 65e minute, J. Menoud a remplace
Tissot nour Vnisternens-rlt-R.nnrinnt_

pas totalement immeritee meme si un A. uupasquier, tsaroey, jt-met ; i»ran- j D0mdidier 5 5 0 0 17-1 10
match nul aurait ete plus conforme au S'er > Pasquier, Casati. 

2
" 
hontet D 5 4 0 1 28-12 8

deroulement d'une partie qui n'a jamais But : 41e Sallin (autogoal 0-1). 3. St-Aubin 5 4 0 1 16-4 8
pu demarrer. Changements : ä la 46e minute, *• Avenches 4 2 0 2 21-13 4

Andrey a relaye Buchs pour la Tour et, 5- Montet a 5 2 0 3 17-32 4
Vuisternens-dt-Romont : C. Menoud ; ä la 65e minute, J. Menoud a remplace 6- Cheyres 4 1 0  3 3-12 2

Chassot, R. Suard, Tissot, Sallin ; Tissot pour Vuisternens-dt-Romont. 7- Montbrelloz 5 1 0  4 10-20 2
8. Estavayer 5 0 0 5 9-27 0

EN CHAMPIONNAT CANTONAL DES JUNIORS A Jean Ansermet

3. Villars 4 2 1 1  22-5 5
4. Chenens a 4 2 0 2 8-7 4
5. Rose 5 1 1 3  21-18 3
6. Villaz 3 1 0  2 5-9 2
7. Chenens b 4 0 0 4 2-33 0

GROUPE 3
1. Central a
2. Marly a
3. Richemond a
4. Beauregard
5. Arconciel
6. Marly b
7. Corminboeuf
8. Fribourg b

GROUPE 4

1. Guin c
2. Wünnewil
3. Fribourg a
4. Ueberstorf
5. Richemond b
6. Central b
7. Dirlaret
8. Chevrilles

GROUPE 5
1. Caiiin -x

5 5 0 0 39-4 10
4 4 0 0 33-1 8
3 2 1 0  9-5 5
5 2 0 3 11-15 4
4 1 1 2  5-18 3
5 1 1 3  11-25 3
5 1 0  4 4-28 2
5 0 1 4  9-25 1

5 5 0 0 48-1 10
5 3 1 1  27-10 7
4 3 0 1 14-7 6
5 2 1 2  16-13 5
4 2 0 2 6-19 4
4 1 0  3 5-20 2
4 1 0  3 8-25 2
r, n n r, 4-ss n

4 4 0 0 18-2 8
4 3 0 1 20-5 6
3 2 0 1 10-3 4
4 2 0 2 18-12 4
3 1 0  2 7-16 2
5 1 0  4 7-22 2
1 n n 3 1.91 n

Guin b
Morat a
Granges-Paccot
Courtepin
Vully
Mnr.lt h

ballet aerien pour une
(Photo J.-L. Bourauil

flROTTPE fi

Un match phare sans passion
Vuisternens/Rt - La Tour
0-1 (0-1)

La rencontre au sommet du groupe 1
entre Vuisternens-dt-Romont et La
Tour-de-Treme n'a pas tenu ses pro-
messes. Nerveux et empruntes, les ac-
teurs ont multiplie les mauvaises passes
et, dans ces conditions, il n'est pas eton-
nant que les occasions de but furent
*T*P C 1-nr-aa Tl fnl lnf . l inc i  ii« n n n i A a r r r  nn

autogoal , pour qu'un but soit inscrit.
Jouant ä domicile, Vuisternens-dt-

Romont f i t siennes les premieres mi-
nutes de la rencontre et, s'il n'est pas
arrive ä ouvrir la marque, il ne doit
s'en prendre qu'ä lui-meme car aussi
bien W. Girard que G. Suard ont bene-
ficie chaeun d'une excellente occasion
en debut de match en se presentant
pratiq uement seul devan t le gardien
PnlliarH Par la cnifp la nürtia e'ä^tii-

libra et seul le tir de Grangier contre la
transversale des buts glänois retint
notre attention. Alors qu'on s'aehe-
minait gentiment vers la mi-temps. le
stopper Sallin se prit pour un centre
avant en expediant la balle dans ses
propres filets. Ce malheureux coup du
sort n'arriva pas k sortir la rencontre de
la monotonie dans laquelle elle se com-
plaisait . En ef fet, la seconde periode fut
pnrnrp mninc intirdccanto mio lo nröno.
dente. Jouant sans discipline tactique,
Vuisternens-dt-Romont se montrait in-
capable de confectionner une action
digne de ce nom. Comme La Tour ne
faisait rien pour rehausser le niveau de
l a rencontre, il va sans dire que les
speetateurs n'eurent pas grand-chose ä
se mettre sous la pupille. Toutefois, les
Grueriens degageaient une meilleure
impression d'ensemble que leur höte .
Trr ar- tar Arr . r ima ia..rra aA m&m rr-nrnr.. nm

Six promus sur douze sont
10
10 Le tour preliminaire des Juniors A n'a 2. Broc

9 plus qu'une journee ä vivre. Nean- 3. Planfayon
8 moins, les choses sont loin d'etre claires. 4. Le Mouret
8 En effet , on ne connait pour l'instant 5. Alterswil
7 que six des douze formations qui for- 6. Ependes
6 meront le degre I. Alors que rien n'est 7. Gumefens
6 dit dans le groupe 4 et que seul Guin a 8. Corpataux
1 dejä obtenu son billet dans le groupe 3,

i 0 la Situation est decanteeJdans les grou- GROUPE 3
pes 1 et 2 oü cinq des six promus sont l. Guin
connus. Ainsi , Le Päquier, La Tour, Ta- r_ \ Cormondes
vel , Broc et Planfayon ont la certitude •>' «7«_„„,..:i

Dlaces d'appartenir au degre I comme le mon- 4! Ueberstorftrent les classements qui suivent : 5
' 
Courtepin

GKOUPE 1 ?iSr
1. Le Päquier 6 6 0 0 49-8 12 8. St-Antoine
2. La Tour 6 5 0 1 35-8 10
3. Gruyeres 6 4 0 2 22-12 8 GROUPE 4
4. Attalens 6 3 1 2  16-23 7 , Nevru,
5. Le Cret 6 2 2 2 26-22 6 2

' 
Onnens

6. Vuisternens-R. 6 1 0  5 7-34 2 3; Montet
7. Semsales 6 1 0  5 8-41 2 4 F(5tl£rnv
8. Chätel 6 0 1 5  14-29 1 =" ivr„„*h,«ii„„

PROTIPF 2 6" chätonnaye
GROUPE 2 7 Groi ley
1 Tütr»! P, n A f» 9 R _ 8  11 S t-l a . .mHarr

t COnnilS Championnats
scolaires

6 5 0 1 18-8 10 _„„.„„„„
6 4 1 1  20-10 9 GUINTZET
6 3 0 3 17-19 6 Les conditions atmospheriques ayant
6 2 1 3  14-14 5 rendu les terrains du Guintzet impra-
6 2 0 4 13-26 4 ticables, la deuxieme journee du cham-
6 1 1 4  16-19 3 pionnat scolaire a ete renvoyee. Le pro-
6 0 0 6 8-38 0 gramme et l'horaire pour le samedi 15

octobre prochain ont ete etablis comme
suit :

6 5 1 0  25-4 11 — Classe E/l : 9 h 30 : Central -

6 4 2 0 22-9 10 Bayern, Beauregard I - Sauterelles,

6 4 0 2 17-6 8 Martiens - Estudiantes, Pingouins -

6 4 0 2 14-13 8 Granges-Paccot.

6 2 1 3  17-16 5 ~" classe E/2 • 10 h 20 : Central - Real ,
6 1 0  5 18-22 2 Poussinets - Beauregard.
6 1 0  5 7-27 2 En cas ^e temps incertain, priere de
c i n K n 9« 9 se renseigner des 8 h 30 au numero deb 1 U 5 5-<SS m 

ti,inum.mm ,llfin.

6 4 1 1 23-5 9 
GIBLOUX - GRUYERES

6 4 0 2 30-12 8 La cinquieme journee du champion-
6 4 0 2 24-14 8 nat scolaire Gibloux-Gruyere a donne
6 3 1 2  29-14 7 les resultats suivants :
6 3 0 3 27-21 6 — Classe D : Bulle I - Corpataux 1-3,
6 3 0 3 16-13 6 Broc - Ecuvillens 1-12, Riaz - Farvagny
6 2 0 4 11-35 4 13-3, Gruyeres - Corbieres 6-3.
6 0 0 6 10-56 0 — Classe E : Villarlod - Villarsel 11-0,

Vuisternens - Villars b 4-6, Villars a -
¦ l7nvnatanv P-fl TtViivillpm; - T?n5spnc 4-¦ ¦ Corpataux 9-0, Ecuvillens - Rossens 4-

C8dS§ß!ft£Slt§ 3U I U v 9 a V'l l I V r l l l « J  Le calendrier- pour la journee du
samedi 15 octobre 1977 a ete congu

5 1 1 3  15-20 3 ainsi :
5 0 2 3 6-19 2 _ Classe D : Bulle II - Ecuvillens, Broc
5 1 0  4 4-22 2 - Corpataux, Riaz - Bulle I, Gruyeres -
6 0 2 4 13-24 2 Farvagny.

— Classe E : Rossens - Villars b, Villar-
sel - Villars a, Corpataux - Villarlod ,

5 4 0 1 27-5 8 Vuisternens - Ecuvillens.
5 4 0 1 17-8 8 Ja"
e A n t t c . t J i  Q 

c o 1 O Iß 1(1 T
5 3 0 2  23-is 6 Coupe fribourgeoise
5 2 1 2  24-18 5 (jes actifs
6 1 2  3 10-23 4 »*"»»

5 1 0  4 4-23 2 Resultats du tour eliminatoire :
6 0 0 6 14-32 0 Broc II - Rue 3-5 , Siviriez II - Ursy 2-1,

Massonnens - Mezieres 3-1, Onnens Ia -
Estavayer-le-Gibloux 6-2, Dirlaret II -

3 3 0 0 35-1 6 Rose 3-0, Chietres II - Cressier 6-2, Glet-
3 2 0 1 7-2 4 terens - Montagny 0-1, Grolley - Morens
4 2 0 2 13-19 4 1-0.
2 1 1 0  6-5 3 
4 1 1 2  8-26 3
l n n l f 'in n F'.nVM

Juniors B: coup d'oßil sur les
La premiere phase du championnat

des Juniors B, au terme de laquelle les
trois premiers de chaque groupe seront
egalement promus dans le degre I, se
trouve, suivant les groupes, de une ä
trois journees de sa conclusion. Ainsi,
une vision des classements apporte plus
d'enseignements que ne le ferait un

Richemond
Arconciel
Dirlaret
TreviTai i -v

#-.»>a-aTT¥»¥7 r

Guin
Schmitten
Courtepin
Ueberstorf
Wünnewil
Heitenried
Cormondes
Vully

GROUPE 1

1. Romont
2. Siviriez
3. Billens
4. Ursy
5. Le Cret
6. Mezieres
7. Promasens
8. Chätel

5 5 0 0 37-1 10
5 3 1 1  25-9 7
5 3 1 1  20-5 7
6 3 1 2  20-14 7
5 3 0 2 23-7 6
5 2 1 2  14-11 5
6 2 0 4 15-32 4
6 1 0  5 10-36 2
E n n TL A CO A

GROUPE 6
1. Montagny
2. St-Aubin
3. Montet
4. Cheiry
5. CheyresGROUPE 2

1. Vuisternens-O
2. Charmey
3. Grandvillard
4. Broc
5. La Tour
6. Gumefens
7. Vuadens

6 6 0 0 58-7 12
6 5 0 1 18-18 10
6 3 1 2  27-15 7
6 2 2 2 16-19 6
6 3 0 3 14-22 6
6 1 1 4  6-14 3
6 1 1 4  12-22 3

T\ /WMmM.i~ *  «* MA.iU..11nn _- „„_* _— *:_ Jim,

_ _ „__„  „ Dies et l
CROUPE 3 avares d(
1. Ecuvillens 6 4 1 1 31-8 9 Marly et
2. Belfaux 6 4 1 1  18-6 9 bien reus
3. Chenens 5 3 2 0 27-6 8 qu'ils n'oi
4. Villars 5 3 1 1  19-14 7
5. Prez 5 3 0 2 10-8 6 GROUPE
6. Middes 6 2 1 3 26-18 5 , f „ rrS,
7. CorminbtEuf 5 1 0  4 9-16 2 i' £?i?r!

m V1  ̂ « 5 2 *  til i 
si promaLns

9. Noreaz 5 0 0 a  2-45 0 4. ursy
5. Vaulruz

GROUPE 4 6. Chätel
1. Chevrilles 5 5 0 0 22-6 10 7. Attalens
2. Fribourg 4 4 0 0 20-3 8
3. Marly 5 4 0 1 23-11 8 GROUPE 2
4. Plasselb 6 3 1 2  20-13 7 1. Farvagny
C Ca C . l r . n n t m n  1 O O 1 O 1 - 1 .1 T. .

luninrs D -  Guin pffinanp

En ce debut de championnat , les trois
formations de Guin sont tres redouta-
bles et leurs attaquants ne sont pas
avares de buts. De leur cöte, Central ,
Marly et Domdidier ont egalement tres
bien reussi leur entree en matiere puis-
qu'ils n'ont perdu aucun point.

Un Japonais conserve
son titre mondial

Le Japonais Yoko Gushiken a con-
serve sa demi-couronne mondiale des
poids mi-mouche, celle reconnue par
l'Association mondiale de la boxe (WBA).
Dans un combat qui s'est dispute ä
Beppu (Japon), Gushiken a en effet net-
tement domine son cha llenger, le Thai-
landais Montsayarm Mahachai , qu'il a
battu par k.o. au quatrieme round d'un
malph nr£vii pn niitn7o ronriepe

4 3 1 0  18-4 7
4 3 1 0  8-2 7
4 3 0 1 12-6 6
5 3 0 2 9-9 6
4 1 0  3 5-11 2
5 1 0  4 6-12 2
4 0 0 4 7-21 0

4 3 1 0  13-3 7

JUDO — AIKIDO
KARATE — JU-JITSU

J.A.K.C. — FRIBOURG

Route de la Gruyere 33
Cf i 037-2416 24

17-705
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fit) INGERSOLL-RAND FRIBOURG
We have a vacancy for a

SECRETARY
in our General Accounting/Accounts Receivable Departments.
We require a sound knowledge of English (shorthand and/or audio-typing), as
well as practical experience of Office work.
We offer work in a young team
flexible working hours
good fringe benefits.
Please submit your written application, with curriculum vitae, copies of testi-
monials and a recent photograph, to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND

P.O. Box-146 — 1700 Fribourg 5
17-1503

';-w- ;YM: ; % ;-

,

Nous cherchons pour le 25 octobre
1977, ou ä convenir

3 SERVEUSES
dans un etablissement de ia Vallee de
la Broye.
Nous demandons :
— bonne presentation
— connaissance service petite restau-

ration
Nous offrons :
— bon salaire garanti
— nourrie, logee
— semaine de 5 jours (50 heures et un

dimanche libre par mois)
Debutante eventuellement aeeeptee.
Nous cherchons egalement pour aide
au mönage et au comptoir

deux jeunes filles
(iiberee des ecoles)
nourrie, logee.
Deux jours de conge par semaine.
Prendre contact au (021) 95 24 22 (M.

Monney) ou faire offres ä Case postale
9, 1510 Moudon.

«¦¦ ¦̂¦ iHHWiHi
Societe commerciale

cherche

SECRETAIRE
trilingue - frangais , allemand, anglais.

Capable de travailler seule et de prendre cer-
taines responsabilites.

Entree ä convenir.

Faire offres sous chiffre 17-29 050 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg, avec pretentions de salaire
et curriculum vitae.



EN COUPE DE SUISSE, BULLE SE QUALIFIE A AARAU 2-1 (0-0)

SUCCES ENTIEREMENT JUSTIFIE
FOOTBALL

Alfons Edenhofer n'est pas ä court d idees. Preuve en est la
composition inedite de l' equipe qu'il alignait hier soir en Argo-
vie. L'entraineur bullois avait mise sur la prudence ä outrance,
alignant trois hommes au centre de sa defense.

II devait evidemment speculer sur un
dispositif offensif reduit, seul Lambelet
et Bapst , avec les appuis sporadiques de
leurs camarades du milieu du terra in ,
etant laisses en pointe.

Ce parti pris de vigilance convint tr es
vite aux Grueriens qui appliquerent ce
svsteme avec une risueur exemnlaire.
Mentasti , qui avait marque deux buts
samedi dernier, se retrouva it ligotte
constamment par deux adversaires
quand ce n 'etait pas trois. II ne put des
lors s'exprimer avec l'efficacite qui fut
Ia sienne il y a quelques jours. En fait ,
seul Rietmann posa quelques problemes
ä la defense bulloise sans toutefois
parvenir k la contourner. II est vrai que

pour passer au-delä de cette forteresse,
il eüt fallu des hommes en superforme
ce qui n'etait manifestement pas le cas
des attaquants argoviens hier soir.

Laeubli sauve
par la transversale

Si au cours des 45 minutes initia les,
un tir de Hartmann vint s'ecraser sur la
transversale de la cage de Laeubli, les
act ions dangereuses, certes rares, sont ä
mettre ä l'actif des Bullois qui ne per-
daient pas leur sang-froid en ligne
intermediaire oü Leifsson se montra
infiniment olus ä l'aise au 'il ne l'eta it

comme avant-centre lors de son pre-
mier match, Calmant intelligemment le
jeu , l'Islandais fit preuve d'une grande
clairvoyance dans ses öuvertures. Et ,
avec le ru se Cott ing ä ses cötes , il put
construire quelques actions du meilleur
aloi.

Cadeau bullois
A la reprise, Bulle ne perdit pas son

calme et persista dans sa maniere. Les
evenements deväient du reste lui don-
ner raison puisque apres un peu moins
d'une heure de jeu , Lambelet ä la fa-
veur d'une passe astucieuse de Cotting,
pouva it ouvrir le score et donner un
avantage merite ä ses couleurs. Mene ä
la marque, Aarau connut de serieuses
difficultes pour contrecarrer les fre-
quentes ruptures bulloises qui furent
bien pres de deboucher sur une deuxie-
me reussite.

Ce furent pourtant les hommes de
Tschui qui egaliserent par le truche-
ment de Renf er qui aj usta it la cage vide
que Laeubli avait hasardeusement
abandonnee pour une sortie aux poings.
Bulle ne meritait pas ga, certes, mais il
he rj ouvait en l'occurrence s'en nrendre

et Kloten se sont livreAmbriAu Tessin
l'avantage
ziirinhnis.

des Zurichois Notre photo : une

qu 'ä lui-meme. Ce cadeau stimula un
instant les maitres de.ceans qui cher-
cherent resolument ä faire definitive-
ment la decision en profitant du desar-
roi bien comprehensible qui s'etait
installe dans le camp gruerien. Trop
brouillons, ils ne parvinrent cependant
pas k leurs fins.

Cotting signe le but
de la victoire

On semblait s'acheminer vers de
fastidieuses prolongations quand Bulle
obtenait un coup franc ä l'oree des 16
metres. Leifsson expediait un tir tres
tendu que Richner ne pouvait maitriser.
Cotting qui avait habilement suivi, re-
prenait imparablement le cuir pour
donner au FC Bulle un succes entiere-
ment justifie qui ne manquera pas de re a longuement resiste et il a fi-
procurer ä cette equipe poursuivie de- . nalcment obtenu un match nul QUI

puis plusieurs serr une  noire  confirî e sa valeur. A la patinoire
malchance le capital de confiance qui de la Vallascia enfin , :Kloten , mene
lui faisait peut-etre defaut. Par 2-0 apres cinq minutes de jeu ,

Aarau : Richner. Andres; Zahner, 
a reussi assez logiquement ä renyer-

Hartmann, Wuest; Flury, Renfer, Sie- ?er ,a Situation pour s'imposer f.na-

grist; Bächer, Mentasti, Rietmann. lem?nt Par H contre Ambri P.otta. ]

Bulle : Laeubli; Savoy, Perret;
Ducry, Doutaz, Kvicinsky; Mooser, EN QUELQUES LIGNES 1
flnttinir. T.eirssnn! T.amnplpt. Kanst.

Arbitre : Wolter (Voiketswii) La Chaux-de-Fonds - Sierre
Buts : 55e Lambelet, 73e Renfer, 84e o o  (¦* _ -\ -\ _f| {__ ¦_ \

Cotting. ,. *.
¦ . ' - - " ¦'

Notes : Stade du Bruegglifeld - 1250 Patinoire des Melezes. — 3000 spec-
speetateurs. Aarau sans Gloor et ta teurs. — Arbitres : Arcon - Bucher
Schmid (blesses) Battaglia (service mili- - Zimmermann. — Buts : Ire Gosse-
taire). Bulle sans Jungo, Hartmann, De- lin 1-0. 3e N. Mathieu 1-1. 33e Willi-
mierre (blesses) et Bruttin (suspendu). mann 2-1. 43e J.-B. Debons 2-2.
Changement : 85e Jacquet pour Cotting. Penalites : 2 x 2 contre La Chaux-
7fi#* a.vprtis:<!«»TTif.nt ä. Kvimnclrv Hp- 'R'nndQ r\ v 9. rnntrp Siprrp

Andre Winckler Rorno . Rionno ZL9

iT7~I (1-0 0-? 3r0)T.rage au sort de la Coupe AUmend _ 15 472 spectateurs _
demain Arbitres : Kubli - Odermatt - Ehren-

Prevu pour jeudi en fin de matinee k g>erger. - Buts : 15e Martel 1-0. 29e
T4oa.„Q la  A i r -nna  o„ car-r Aa VamAma Aan BlSSer 1-1. 35e B <2TT& 1"2. 47e ConteBerne, ie tirage au sort ae rorare aes " " ,— " _ „ ~ „ . 
rencontres des quarts de finale de la 2-2. 49e Zahnd 3-2. 59e Conte 4-2.

Coupe de Suisse aura lieu finalement ä Penalites : 3 x 2 contre Berne, 5 x
partir de 18 heures seulement. II sera 2 Plus 1 * 10 (Stampfh) contre Bien-
effectue dans les studios de la television ne-
zurieoise qui transmettra la ceremonie
en direct. Lananau - Arosa 2-1

(0-01-01-1)
Jean-Paul Brigger Opere Patinoire de Langnau. — 6314 spec-

Le jeune attaquant sedunois Jean- tateurs. - Arbitres : Fatton - Spiesa

Paul Brigger (20 ans) a subi une inter- " Vuillet. -r- Buts : 34e Schenk 1-0,

vention chirurgicale ä la cheville, mardi 46e Berger 2-0. 49e Jenkins 2-1.
i, l 'hÄnttol aarr iarrai  Aa f „nanaa Tl n AA& Penalites '. 5 X 2 COntTe ChaqUea rnopitai cantonai ae .uueerne. xi a ete , - .—-:— ".. ——..- -..«i-..
opere par le medecin de l'equipe suisse, equipe.
Ie Dr Spring. Brigger avait ete blesse
lors du match de la selection suisse des Ambri  Piötta - Kloten 3-6
moins de 21 ans contre le Wurtemberg. #« _t n n  _ \ _ __\
II sera indisponible jusqu'ä la fin du \~ m

' u"̂  '"«SJ
premier tour. Vallascia. — 2000 speetateurs. —

A rhitrop • TTT-ö, _ T T^^iTTrlaa,. _ d A n i r f f a m

qui a
Hpvant

tourneune lutte acharnee
lps butsc^pna animee

(Kevstone:

Andrey. auteur du Premier but servettien, aux prises avec Devclc et Niggl.
/TCpvstnnpl

Servette a battu Lausanne 2-1 (0-0,1-1 )

A dix secondes de la fin
de la 2e Prolongation !

Servette a obtenu sa qualification
pour les quarts  de finale de la Cou-
pe de Suisse en battant Lausanne, au
Stade de la Pontaise, par 2-1 gräce ä
un but de Barberls reussi apres
120 minutes de jeu. A la fin du
temps reglementaire en effet , le score
etait de 1-1 et il fut necessaire de
jouer les prolongations. Alors que
les deux equipes s'appretaient  k ti-
rnr laau naanalfiaas /il np rfaflta.it QU6

10 secondes k jouer), Andrey pro-
longea sur Barberis une longue ou-
verture de Guyot. Barberis, demar-
que, ne laissa alors aueune chance
ä Burgener.

Ce succes servettien est assez
conforme ä la physionomie de la
rp. nna.nira Ponrlqnt Ira nrnmihra  n i i -

temps, les Genevois ont fait preuve
d'une assez nette Suprematie  terri-
toriale (ils tlrerent 6 corners contre
aucun au Lausanne-Sports). Les Vau-
dois entamerent la seconde mi-
temps sur un rythme tres rapide et
ils ouvrirent alors le score par Dize-
rens. Mais Ia rtSplique servettienne
ne tarda euer». .luson'ä la fin du

temps reglementaire, les « Grenats »
eurent le plus souvent . l'initiative
des Operations.

Au Servette, Bizzini, qui a neu-
tralise Kuenzli, fut parmi les meil-
leurs avec Barberis et Andrey, qui
regnerent en maitres au centre du
terrain. Chez leg Lausannois, Guil-
laume, Traber et Dizerens furent les
nlllat aan T U . »

Stade de la Pontaise. — 18 500 spee-
tateurs. — Arbitre : Dubach (Nidau).
— Buts : 61e Dizerens 1-0. 74e An-
drey 1-1. 120e Barberis 1-2.

LAUSANNE

Burgener - Charvoz, Grettler (90e
Ley-Ravello), Devcic, H. Niggl, Pa-
riett i, Gross, Guillaume, Dizerens,
1a~ u*> n -/ i ;  f Q l a a  jSgmnflrlrnt TViV.ni-

SERVETTE

Engel - Valentini, Guyot, Bizzini,
Thouvenel, Barberis, Andrey,
Schnyder, Trinchero, Chivers (71e
Ulaharl \>,.t amlr i a<

L'eauiDe italienne de Coupe Davi s en crise
fc5fl TENNIS

TJne crise, provoquee par la decision
d'Adriano Panatta de partieiper au tour-
noi de Stockholm, Ie mois prochain,
vient d'eclater au sein de l'equipe ita-
lienne de Coupe Davis, risquant de eom-
promettre ses chances pour la finale de
l'epreuve, en decembre ä Sydney. Toute
l'equipe transalpine devait partir pour
l'Australie le 6 novembre, un mois ä
l'avance, pour s'entrainer sur herbe.
£ 'm- mkmmm WtnmmAAn n A A n l A n  Am f m i m m  mmmm.

iier seul et de se rendre ä Stockholm
du 6 au 13 novembre.

Le responsable de l'equipe italienne,
Nicola Pietrangeli, craint que sa deci-
sion ne nuise ä la cohesion de sa selec-
tion : «Je  me demande comment cela
va f in ir. a-t-ll souligne. Je veux voir
comment reagiront les autres, surtout
Barazzutt i» .

La decision de Panatta a fait l'effet

d'une bombe ä la Federation italienne.
Le President de la f e d e r a t i o n , M. Paolo
Galgani, a clairement laisse entrevoir
la possibilite d'une exclusion de Panatta
C *t l »-1 an t . f i i 'n i i 'i i t  nnef cn* » r* ^nmYinn

Defaite de Huerlimann
ä Madrid

Le Suisse Max Huerlimann, qui avait
passe avec succes le tournoi de quali-
fication, a echoue au premier tour du
Grand Prix de Madrid (dote de 100 000
dollars).

Le Jurassien a ete battu 6-4 8-1 par le
huitieme joueur argentin, Carlos Lando.

France : Nantes bat PSG ' .
Championnat de premiere division NOUVelle etude SUr leS

(lle journee) : Niee - Laval 4-2. Rouen - affote rlo l'a l t i t i iHo
Monaco 2-4. Metz - Saint-Etienne 0-2. ellelS Qe ' alllluae

Marseille - Strasbourg 1-0. Nantes -
Paris St-Germain 3-1. Sochaux - Lens La medecine du sport va pouvoir de

7-2. Nimes - Nancy 1-0. Troyes - Bastia nouveau se pencher sur le probleme po-

1-0. Valenciennes - Bordeaux 0-1. Lyon s6 Paf  ̂
effets de 

l'altitude sur les

- Reims 0-1. - Classement : 1. Niee 18 p. sPort lfs .a 1 _x_ f l °_ 
des Je"x. 1

1
oh™-

- 2. Monaco 17 - 3. Saint-Etienne 16 - "en.f *™ vont debuter samedl a la Paz
. TV /T :n- ,= (Bolivie).

La preparation des athletes k l'effort

La Fiorentina fait aDDel de 'a ^a11*6 competition et les experien-
ces auxquelles les medecins s'etaient li-

La Fiorentina a deeide de faire appel vr(§s j i y _ une dizaine d'annees, ava ient
des sanetions prises ä son encontre par ___ entourees d'une large publicite en
l'UEFA, a l'issue du match de retour raison ril l  caractire universel de 1'PVPcontre Schalke 04 ayant entraine son ««on du caraetöre universel de l eve-

elimination de la Coupe UEFA. nement. Cette fois, les observations qui

Le recours du club italien vise la sus- vont etre relevees dans la capitale boli-
pension de quatre matches infligee ä vienne, ä 3600 m. soit 1400 m plus haut
l'internat iona l Anto gnoni et Tarnende que Mexico, n 'interesseront qu'un nom-
Aa airnirr  r>-, i 1 1 a l l rrmac c Aar-1 irr n c- Una manAmaimA Aa nrrnni ni  1 n *am

EN CHAMPIONNAT DE LIGUE

et Bienne ont faitArosa
souffrir Langnau et Berne

La troisieme journee du champion-
nat suisse de Ligue nat ionale A a
ete marquee par une serie de resul-
tats tres serres. Le HC Langnau a
souffert devant le neo-promü Arosa
mais il a fini Dar s innloser (2-11 .
remportant ainsi sa troisieme victoire
et conservant la premiere place du
classement.

A la patinoire de l'Allmend, devant
plus de 15 000 speetateurs, le CP
Berne a egalement connu des mo-
ments difficiles devant Bienne, qui
menait ä la marque ä la 35e minute.
Ce ti'est au'ä Ia 47e minute aue le
CP Berne reussit a egaliser ä 2-2. II
fit ensuite la decision dans la dernie-
re periode. '

A La Chaux-de-Fonds, le HC Sier-
re a longuement resiste et il a fi-

Buts : Ire Gaw 1-0. 2e Gaw
Baertschi 2-1, 30e Uebersax
Nussbaumer 2-3. 46e Waeger
Waeger 2-5. 54e Zamberlini
O'Rrion S-fi

Penalites : 4 x 2 contre Ambri 3 x 2
contre Kloten.

Ambri sans Fabrizio Ticozzi. Klo-
ten sans Wettenschwiler.

Resultats
classements

KLOTEN GAGNE
AU TESSIN

LIGUE NATIONALE A
Berne - Bienne 4-2 (1-0 0-2 3-0)
La Chaux-de-Fonds - Sierre 2-2 (1-1

1-0 0-1)
Langnau - Arosa 2-1 (0-0 1-0 1-1)
Ambri Piotta - Kloten 3-6 (2-1 0-2

i-3li

CLASSEMENT
1. Langnau 3 3 - - 9-3 6
2. Sierre 3 1 2 - 11-7 i
3. Kloten 3 2 - 1  14-13 i
4. La Chx-de-Fds 3 1 1 1  12-9 3
5. Berne 2 1 - 1  4-4 2
6. Bienne 3 1 - 2  9-10 2
1. Arosa 3 - 1 2  4-8 1
R AmKri T l i a i i . .  9 _ O K 1.1 _

Ligue nationale B :
Zürich gagne ä Davos

Langenthai - Ölten 5-4 (1-3 2-1 2-0)
Zoug - Rapperswil 8-1 (2-1 3-0 3-0)
Fleurier - Geneve/Servette 0-4 (0-1

0-1 0-2)
Davos - CP Zürich 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Sion - Villars 4-5 (1-1 2-0 1-4)
Viege - Forward Morges 6-4 (2-2

3-2 1-0)
Lugano - L u r r r n r  1-0 (t t -d  11-11 1-01

CLASSEMENT

1. Zoug 2 2 - - 11- 2 4
2. Zürich 2 2 - - 10- 4 4
3. Geneve-Servette 2 2 - - 10- 4 4
4. Langenthai 2 2 - - 13- 8 4
5. Lucerne 2 1 - 1  7 - 4  2
6. Viliars 2 1 - 1  6 - 7  2

8. Fleurier 2 1 - 1  7 - 9  2
9. Viege 2 1 - 1  9-11 2

10. Rapperswil 2 1 - 1  7-13 2
11. Neuchätel 1 - 1 - 5 - 5  1
12. Davos 2 - 1 1  5 - 9 1
13. Lausanne 1 - - 1 5- 6 -
14. Ölten 2 - - 2 9-11 -
15. Sion 2 - - 2 8-11 -
Iß  Vamr.rmmJ a a n . .

ATHLETISME

Les Jeux bolivariens, qui reuniront
un mill ier d'athletes, son t ouverts aux
six pays les plus septentrionaux de
l'Amerique du Sud dont le relief est
montagneux. La plupart des coneur-
rents ont donc dejä l'habitude d'evoluer
dans un environnement oü l'oxygene
est nlus rare * nn'mi niveau Ar. in ma.*-*. " t*.w.j .u . . .  M u *»" t i .vtau ULU ici i i lei ,
comme ce fut le cas pour les Africains
des Hauts Plateaux du Kenya en 1968.
Neanmoins, la Federation internationa-
le de medecine du sport attend avec
beaucoup d'interet les conclusions du
professeur Mario Pazzamora de l'Insti-
tut d'etudes de l'altitude de La Paz, qui
dirigera une importante equipe de spe-
r ia l i c tPQ CHT lo l i r . l l  Aac  n a r r r r r a r i A l a m n
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I IJ I I  gm 20 h 30 - Mercr. dernier jour

al ' el 'iW En franpais, deutsche Titel
Lino VENTURA - Annie GIRARDOT
dans un film de Claude Plnoteau

LA GIFLE
Reedition d'un succes retenttssant

TT. ,Mlj 20 h 30 PAS DE CINEMA"
a ll IL aiH 1er spectacle - Abonnement
« POUR AVOIR ADRIENNE »

Jeudi 14 h 30 - 20 h 30 DERNIER JOUR

UN TAXI MAUVE
VAll&lL S En franpais — 2e semaine
Rob. Redford - Gene Hackmann - Michael
Caine ¦ Sean Connery - Llv Ullmann. etc.

Un pont trop loin
Realise par Richard Atlenborough

B J.1 J ' HB 20 h 30 " Mercr dernier Jour
lail HlaW En franpais - Scope-Couleurs

Un film grandiose el impresslonnant
Charlton HESTON - Sophia LOREN

LE CID
Un spectacle absolument remarquable 1

mm—r—m*_ 20 h 30 seul. - Ire VISION
TfflLix&SI jusqu'ä mercredi • 18 ANS

D'un realisme violent et brutal
VIOL

ET CHATIMENT
Un film qu'il fallall faire

et qu'il faul avoir vu 

mw l l  M l H En franpais - Couleurs
Un film Sexo-Rigolo

LE PUCEAU SE DECHAINE
— 18 ans —

21 h — Mercredi demier Jour
Emmanuelle-Karln Schubert dans

BLACK EMANUELLE
— 20 ans —

IAZZ-SOIJNI) & CO
38.Rue de Lausanne 037/22 35 96/2231 84

CE SOIR
The famous trombonist americain

ED HUBBLE
aecompagne par le

NEW RAGTIME BAND
L'orchestre CLAUDE LUTER

17-238;

91•BS

fr"^~l , ' J_\V% "*
marn—M. ¦ im inilüi—>»H<aia»—.

1 Venez l'essayer chez:

L. & M. Baudere, Garage
de Perolles, Fribourg,
037-22 38 88. Distrib. GM
depuis 1925. Distrib. lo-
saux : Garage de la Gare
Chatagny, Romont , 037-
52 22 87. Garage
A. Schöni et Fils SA, 5
Belfaux , 037-45 12 36. t

i

PERDUE

BAGUE Pour tous vos
travaux

or jaune et blanc,
pierre jaune de peinture et
rectangulaire,
e" _}_}_ papiersde Fribourg, ~ r
Rue de Lausanne, DeifltS
Perolles.
RECOMPENSE Singy Michel

Tel. le soir 1711 Corsalettes

(037) 24 27 43 Tel. 037-45 26 73

17-29040 17-304115

GRENETTE - FRIBOURG

Jeudi, le 13 octobre 1977 des 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
20 series + 1 serie gratuite

Abonnement Fr. 10.—

CARTONS : carnets d'epargne
4x500.— 4x400. — 4x200.— 4x100.—

Vente des cartons des 18 heures

Invitation cordiale :

FIDES Volleyball dames
17-1797

Theätre ä l'abonneinent — Capitole
1er spectacle : mercredi 12 octobre ä 20 h 30
Les Galas Eurotheätre presentent

REGINE BLAESS
de la Comedie Frangaise dans

POUR AVOIR
ADRIENNE...

I

___ Comedie gaie de Louis Vemeuil

WEH» Location :

Bffl ÖB© Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg.
A| </5 037-22 61 85.

17-1066

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

€iWLmmWLou\ ' ses vingt ans.
UBS Bulle,

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

D'abord un lächer de ballons sur le trottoir. Ensuite.
un concours d'estimation. Puis, Monsieur UBS, qui
s'est mis sur son trente-et-un pour vous recevoir, vous
propose une chasse au tresor dans l'endroit le plus
secret de la banque: la salle des coffres. Votre tache;
deviner le numero d'un safe encore disponible dans
lequel l'UBS a cache un vreneli d'or qui vous appar-
tiendra si vous tombez sur le bon chiffre. Etape sui-
vante: vous visiterez les coulisses de la banque el
decouvrirez tout ce qui , d'habitude , se derobe ä vos
regards. Terminus de ce passionnant voyage: le car-
notzet Retenez la date du 15.

(UBS)vgy
Union de Banques Suisses

Bulle • Broc • Chätel-St-Denis

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

REPARATIONS MACHINES A LAVER,
CUISINIERES, LAVE-VAISSELLE

Toutes marques et provenances.
Maison fribourgeoise et gruerienne avec de longues annees d'ex
periences et de references.
Competence - rapidite - conditions exceptionnelles. Reparation;
chez vous, sur place.
ASPIRATEURS : apporte;
specialises les repareron
les meilleurs delais.
Vos specialistes
arts-menagistes :

les ä notre magasin. Nos mecanicien:
impeccablement dans nos ateliers, dam

Automne-Hiver
Voyez notre collection 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Vestes unies
ou en tissus fantaisie

Manteaux et vestes en imitation m__f
fourrure

Rue de Lausanne 16

____________^^^_^______ I B *̂ °̂  *"•* '¦**•• "rl
17-220 I ¦WSnjrPPI

N O U V E A U
ASTROLOGIE

SEANCE D'INFORMATION GRATUITE LE
VENDREDI 14 oct. ä 20 h 15

ä l'Ecole-Club Migros
COURS D'ASTROLOGIE

15 lepons de 1 h 30 par semaine : Fr. 80.—, materiel non
compris.
inscription au cour* lors de la seance d'information.

11, rue Gullllmann - 1700 Fribourg - 22 43 00

PIANOS
ä queue
ou droits

dös Fr. 3490.—
Location des F
par mois.
Grand local
d'exposition.
Transport gratui
en cas d'aehat.

E. JACCOUD
STUDIO 32

Perolles 32, Fribourg
TäI. 037-22 09 15 Place du Jur<

17'765 RENCONTRE AVEC JESUS-CHRIST
une bonne Films — Cheeurs — Conferences

GUITARE du jeudi 13 octobre
au dimanche 23 octobre ä 20 h 15

s-vfl
e
c
c
h|te

n
cher 11 soir6es de ioie et de benedictions, dont 4 ave<

films :

I npucn  Jeudi 13, " L'Eau et le Feu de la terre *
L U V / U t H  Vendredi 14 : « La Cito des abeilles »

MUSIQUE Lundj 17 et mercredj 19> „ L'lnsaisissable i
rue de Lausanne 29
Frlbouro Entree libre — La Tente est chauffee.

Point« d« voyag» Cordiale invitation ä chaeun.
17-757

TENTE ROMANDE A FRIBOURG

22-5008'

MnN I MM
Route de Riaz 1
Tel. (029) 2636;

BULL
(M6me tmm»uble qu

DEHN ER)



COUPE DE SUISSE - CE SOIR, LUCERNE-FRIBOURG

Fribourg est-il capable de reagir ?
Le FC Fribourg se trouve au creux

de la vague et l'on se demande bien
comment il s'en sortira. Son d6pla-
cement ä Lucerne ne s'annonce donc
pas sous les meilleurs auspices. Les
« Pingouins » n'ont en effet marque
aucun but lors de leurs deux der-
niers matches mais en ont en re-
vanche encais.se sept , ä savoir quatre
samedi dernier contre Vevey et trois
contre cette meme equipe de Lu-
cerne qui n'avait pourtant pas
l'avantage du terrain.

Pas si simple
que pa

Si les joueurs de Suisse centrale
sont capablcs d'imposer aussi faci-
lement leur loi sur les terres en-
nemies, on peut penser qu'ils ne fe-
ront ce soir qu'une bouchee de Fri-
bourg. Mais en fait les choses ne sont
pas aussi simples que cela. II con-
vient de ne pas oublier que le con-
texte de la Couoe autorise les sur-
prises les plus sensationnelles et que
Lucerne est une equipe sujette ä des
Performances en dents de scie.

Une semaine apres s'etre imposiis
magistralement k Fribourg, les pro-
teges d'Albert Sing, avec une equipe
plus complete, n'ont nas confirme
leur succes et ont du s'incliner de-
vant leur public face ä La Chaux-
de-Fonds. Aujourd'hui ils voudront
probablement effacer cette mauvaise
prestation mais ils ne pourront s'em-
pecher au fond d'eux-memes de
sous-estimer une formation fribour-
•reoise oui s'etait effectivement mon-

Mollard battu , samedi soir ä Vevey, ou la resignation fribourgeoise. (ASL)

tree tres faible ii y a dix jours. premiere a des blancs pour le
Du cöte fribourgeois, on doit etre moins inquietants alors que les sc-

affecte de la Situation actuelle et conds sont foncierement incapäbles
sans doute profondement desireux dc glisser le cuir au fond des filets
d'y mettre un terme. Jean-Claude adverses. Le jeune Gobet a toutefois
Waeber, qui doit toujours faire face donne l'exemple ä ses camarades
ä I'indisponibilite de Georges Die- lors du dernier match. Puissent-ils le
trich , aura bientöt epuise toutes les suivre. Tout devrait des lors mieux
Solutions. Autant sa defense que ses aller.
a t t anuan is  lui donnent du souci. La Win.

Zürich - Bäle : soiree de gala au Letzigrund
Si les matches Lausanne-Servette et

Aarau-Bulle se sont dejä disputes hier
soir, les douze autres equipes encore
engagees en Coupe seront ä l'ceuvre au-
jourd'hui. En tete d'affiche de la soiree,
le Letzigrund sera le cadre d'un grand
choc au sommet opposant Zürich ä
Bäle : une vdritable finale avant la
lettre oui attirera la crande foule.

ne devraient pas avoir de peine ä se
Les autres parties suscitent moins qualifier, meme si Zoug joue les pre-

d'interet, mais les matches de Coupe re- jpigrg röles en premiere ligue. Xe .Tessin
solvent toujours des surprises. La tra- ' aura certainement un' de ses represen-
dit ion a ete respectee lors du tour pre- tants en quart de finale : Chiasso ne
cedent : pas moins de cinq clubs de sera sans doute pas inquiete par Uzwil
j_, igue ä um eie eunmies v iuung  DUJS, classe parmi les derniers de son groupe
Chenois, Etoile Carouge, Xamax et _e premiere ligue.
Young Fellows). La liste pourrait s'al-
longer ce soir ; les plus menaces : St- DANGER POUR ST-GALL ET SION
GalL-et Sion qui iront au-devant de pe- _ . , ¦ ..- . . ,
rillen* deplacements ä Bienne et ä La Peux .«»uipes de Ligue A auront des
Chiux de Fonds raisons de se mefier en rendant visite a

Quoi
" 
qu'il advi'enne, on retrouvera de des clubs <*?. deuxieme division. Bienne

toute facon trois equipes de Ligue. B (au a Pns un dePart encourageant dans le
minimum) qualifiees pour les quarts de
finale : un cöte sympathique d'une
competition particulierement ouverte
cette annee du fait de l'elimination de
plusieurs « grands » du football helveti-
que.

ZÜRICH : SUR SA LANCEE ?
Les Zurieois connaissent actuellement

une periode euphorique : une qualifica-
tion en Cnunp ri 'F.nrnnp ä Knf ia .  nnp
victoire ä Sion suivie d'un succes aux
depens de Lausanne. La prochaine vic-
time des hommes de Konietzka s'appel-
le-t-elle Bäle ?

Les Bälois tenteront de mettre un ter-
me ä cette serie de victoires ; ä egalite
de points avec leurs adversaires du
jour , les Champions suisses partent avec
des chanpp.a: rip SIIPPP«: iripntimipc: T.pcj

Bälois savent que cette semaine est ca-
pitale : apres le match de Zürich, ils se
rendront ä Sion pour le championnat.
Benthaus a bien prepare ses joueurs :
les speetateurs du Letzigrund ne de-
vraient pas regretter leur soiree...

La täche de Grasshoppers sera plus
aisee : en deplacement chez leurs voi-
sins zoueois. les Densionnaires de l'elite

championnat (deux points le separent
des leaders Lugano et Nordstern) : St-
Gall aura de la peine k faire valoir sa
superiorite sur le terrain de la Gurzelen
oü un succes biennois ne constituerait
pas une surprise.

Enfin , Sion se deplace ä La Chaux-
de-Fonds. Surprenants vainqueurs sa-
medi k Lucerne (0-2), les Neuchätelois
n'ont rien ä perdre dans cette rencontre.
Sinn, au contraire. nmirrait  inuer un
röle interessant en Coupe avec une
equipe capable d'exploits. L'equipe va-
laisanne trouvera face ä eile un obsta-
cle difficile ä franchir :. les Monta-
gnards n'ont-ils pas elimine Xamax en
16e de finale ? Une victoire ä La
Chaux-de-Fonds serait le signe d'une
maturite definitivement acquise par la
jeune equipe valaisanne et pourrait etre
le presage d'autres satisfactions en
cours de saison...
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atch capital entre VAutriche et la RDA
Pour - la Republique demoeratique meme le deplacement en Turquie

allemande, le match retour contre (11 novembre) dont le « onze » national
1'Autriche, aujourd'hui ä Leipzig, en affrontera ensuite Malte ä la Valette
eliminatoire de la Coupe du monde onze jours plus tard. Un match nul
(groupe 3) r-evet une importance capi- contre TAutriche reduirait serieusement
tale. Apres un resultat nul flatteur les chances de la RDA. Une defaite leur
(1-1) obtenu le 24 septembre ä Vien- enleverait pratiquement toute chance
nt. ian Allomir-tric* Aa l'TTof nniirrnn t er. An niinlifiratinn

cas de victoire, envisager l'avenir avec La rencontre , qui sera televisee en
un certain optimisme, encore que rien direct dans les deux pays, a suscite un
ne soit joue dans ce groupe. engouement extraordinaire. Les 95 000

Les Autrichiens menent actuellement places du « Zentralstadion » de Leipzig
avec 7 points mais un match en plus sont vendues depuis longtemps et plu-
et ils devront affronter ' les Turcs ä sieurs milliers de supporters autrichiens
Izmir le 30 octobre. La, RDA recevra rallieront la cite des foires est-alleman-
Malte , un adversaire facile en principe, des ä bord de 30 avions sneciaux.
Ia 9Q aaiarr-i-a Q,,Qnt ri'pf f onti 1 pr P1IP- ri'a 11 tnra rc nu rip voitures nartirnlieres.

LUTTE LIBRE. —

Succes de Prestige pour l'Eire ä Dublin ?
La rencontre Eire-Bulgarie de ce soir trois rencontres jouees.

ä Lansdowne Road , represente pour Eire-Bulgarie ne designera donc pas
l'equipe irlandaise la derniere chance le qualifie du groupe pour l'Argentine.
de se qualifier dans le groupe 5 des En revanche, en cas de defaite au
eliminatoires de la Coupe du monde. Lansdowne Road de Dublin , l'Eire se

Battue au match aller 1-2 ä la suite verrait definit ivement eliminee de la
d' un arbilrage tres discutable, les route cle Buenos Aires.
joueurs de Johnny Giles entendent 
prendre une revanche de prestige ä ¦
ripfnut rip l'nhtpntinn ripfinitlvp rip la L ÄPfl eteiTf» SahS KeSOan ?
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Avant leur match contre l'Eire, les contre le Luxernbourg.

Bulgares comptent trois points , tout L attaquant du SV Hambourg a subi
comme les Francais . alors que les des son arrivee a Londres un examen
Irlandais n 'en totalisent que deux pour ^Unique a 1 höpital de Luton. II souf-

Etats-Unis - Chine 1 ä 0 Des suspensions pour
L'equipe de Chine a subi sa premiere |es COUDSS europeennes

defaite aux Etats-Unis. Elle a ete battue
par 1-0 au stade d'Atlanta TGeorgie) par La commission de contröle de l'UEFA
la selection nationale des Etats-Unis. a prononce les suspensions des joueurs

C'etait la troisieme rencontre disputee suivants, pour un match des Coupes eu-
r,1». ihn  fYr i nni.. n .. 1 n n r r i  n nA t . n'l l  nn. n.. A .tt mnDQnnac or, rQICAn Aa ]n,i. A a n r - i ä r T r alAtAL ICD ^1M1IU1> qUl MIHI dLlUCUClUCIIl Uli l Uy.->.lllH. O l.H ICIOU.» \A .̂ ,l.\AA UtUAll.lllC
tournee en Amerique du Nord. Ils avertissement au cours de la saison
avaient fait match nul jeudi avec 1977-78 :
l'equipe nationale americaine ainsi Iosif Vigh (Steaua Bucarest), Calso
qu 'avec le Cosmos, deux jours plus tard Matos (FC Porto), Peter Dickinson
a New York (1-1). (Glentoran Belfast). Wladimir Guzaew

L'unique but de la soiree a ete mar- (Dynamo Tbilissi), Nesbojsa Vuckovic
que k sept minutes de la fin par (Ask Linz). Erbaslar Murat (Altay Iz-
PereJra. miri Harald l\Xir.lra,1 ICAnaAmr-A T innnl

Ski- Assemblee de .'Association romande
Une ambiance toute amicale !

Avec lc president de l'Association
romande des clubs de ski, M. Andre
Büla , on peut se demander si l'as-
semblce d'automne, organisee par le
SC Nyon, a connu une participation
relativement faible» parce que
l'ordre du jour ne comportait pas de
points particuliers ou en raison de la
distance que deväient parcourir de
nombreux delegues, notamment les
Fribourgeois. Peu importe l'explica-
tion, cet agreable apres-midi res-
semblant plus ä une reunion amicale
ou ä une seance d'information qu'ä
des debats. Deeeption pour . les diri-
geants nyonnais, dont le President
M. Michel Gut avait obtenu Ia
grande aula du College pour recevoir
les representants des 115 clubs de
l'ARRCS. En realite, 45 seulement
signaient la liste dc presence. C'est
regrettable, d'autant que d'interes-
santes Communications ont emaille
In GÄanan

Au nombre des renseignements, trois
nous ont paru importants :

— la Federation suisse des clubs de
ski desire rectifier l'image qu'elle a
souvent laissee, en ce sens qu 'elle tient
ä ne plus passer pour un support du ski
de competition seulement , mais pour
11T1P Institution ripe-tinpp ö l'pncomhla riii
peuple suisse (ski de tourisme et de
randonnee, secours en montagne, diver-
sification de la pratique du ski pour
tous les äges) ;

— un appel est lance aux clubs pour
qu 'ils prennent en main les courses po-
pulaires et qu'ils s'attachent egalement
au recrutement des membres de plus de
40 ans :

— l'ancien chef J+S du canton de
Vaud, Numa Yersin , a ete appele par la
FSS k la tete d'un nouveau secteur de la
FSS, destine ä l'enseignement aux
jeunes qui ne s'interessent pas ä la
comDetition.

tres candidats, pour les cours et Ie*
entrainements au plan national.

Les « fondeurs » se rejouissent de se
mesurer les 15 et 16 janvier prochain ä
Im Fang-La Villette pour les champion-
nats ARRCS. Notons que pour les Ju-
niors et les O.J. les distances augmen-
tent , les premiers devant parcourir 15
km et les seconds un trajet superieur
d'un tiers environ ä celui des annees
precedentes. Une page de notre Journal
sera consacree sous peu au ski de fond.

Le saut reste limite k la region du
Jura vaudois. On y effectue un travail
meritoire avec 16 gargons dont 9 O.J. 2
Juniors et 5 seniors. Effectif restreint,
dira son responsable, mais süffisant
pour se distinguer au cours de l'ete en
Suisse et en France sur des installations
en plastique. Pourtant, l'association ro-
mande ne saurait se contenter de ce
bilan. Elle souhaite que d'autres re-
gions, entre autres la Gruyere et le
Pays-d'Enhaut tentent du saut, respec-
tivement intensifient leur activite dana
ce rinmaine.

L'heure
des (petites) questions

Un representant du SC Alpina de
Bulle, constatant non sans regrets que
les camps d'ete mis sur pied pour les
alpins, ne suscitent qu'un interet limite,
se demande si le prix exige des partiei-
pants ne constitue pas un obstacle ma-
jeur. L'association romande ne realise
aucun benefice. lui rennnd-on pt. calrula
le prix de participation de fagon tres
stricte. Un problöme n'en demeure pas
moins. Selon un club lausannois, le Pro-
gramme d'entrainement des alpins et la
convocation des coureurs devraient ätre
etablis en collaboration avec les chefs
techniques des clubs directement inte-
resses. Le mutisme d'une partie de la
presse (Fribourg n'est pas concerne) in-
quiete un autre deleeue. L'ARRCS
cherche ä y remidier. Elle reunira , sous
peu, les representants des quotidiens et
des hebdomadaires romands, en vue
d'une collaboration plus etroite.

Deux membres nouveaux entrent au
comite de l'association romande : MM.
Jacques Ingold de Lausanne qui rem-
place la secretaire, Mme Borloz, et An-
dre Gremaud, d'Epagny, qui assume les
fönctions d'adjöint et de chef O.J. du
fond. Sa nomination entre dans les
mesures prises par le nouveau chef du
fond , M. Edmond . Gilliand, pour parfai-
re ^Organisation de ce secteur. Compte
tenu de l'ampleur des täches confiies
aux associations regionales, se pose au-
jourd'hui la question du renforcement
des effectifs du comite ARRCS. Cer-
tains membres semblent parvenir — du
moins pendant les mois de novembre ä
mars — ä la limite du temps qu'ils peu-
vent prelever sur leurs loisirs. C'est une
question que nous livrons ä la riflexion
des clubs et de leurs dirigeants.

R. Dearlisra.

La preparation des skieurs
iouchp h sa fin

Les rapports presentes par les quatre
chefs de discipline (alpin , fond, saut ,
tourisme et randönnees) ont mis
l'accent sur l'etat de preparation des di-
verses selections de l'ARRCS. Chaeun
espere que les coureurs retenus et en-
traines intensivement au cours des der-
nieres semaines, se distingueront durant
l'hiver. Les alpins partieiperont ä- 17
courses nationales et internationales ,
PPnpnrinnt nil 'ail nitrooii mii-flmnnt mä-VV£.WH*.M*W M » U U  . . . V V U t*  pHIWIISlI ,  A *^~
gional, le calendrier des concours —
publie dans ces colonnes il y a quelques
jours — se revele tres interessant aussi.

Trois jeunes Romands viennent d'etre
l'objet d'un appel flatteur de la Födera-
tion suisse : Veronique Robin , de Cha-
tel-St-Denis, et Sylvie Voutat de Nyon
appartiennent desormais au groupe V
de la FSS et prendront part aux courses
internationales ; Jean Thevenaz de
Chasseron-Les Rasses rejoint deux au-

LUTTE LIBRE. — CHAMPIONNATS DU MONDE

Une pleiade de Champions ä Lausanne
Des championnats du monde de

lutte auront lieu pour la premiere
fois en Suisse du 21 au 23 octobre.
II s'agit des championnats mondiaux
de lutte libre , qui seront organises
ä la halle des fetes du Palais de
Beaulieu. Les competitions se derou-
leront le vendredi 21 et le samedi
22 octobre de 14 ä 17 h. et de
20 ä 23 h. et le dimanche 23 octobre
ri. -. II -i  11 K ar Aa 1 I .\ 1 O 1,

Pour l'instant , 28 federations na-
tionales ont repondu ä l'appel des
organisateurs. Plusieurs d'entre elles
ont dejä annonce les noms de leurs
representants, mais pas la Födera-
tion sovietique, qui tiendra pour-
tan t  lp O nromioi'c rAlae ri T n.rcnama
quand on sait que ses specialistes de
la lutte libre avaient obtenu cinq
medailles d'or et trois medailles
d'argent aux Jeux Olympiques de
Montreal en 1976.

Parmi les inscrits, on trouve
l'Allemand de l'Ouest Adolf Seger,
mpriai'llo Aa Yrrarrma ä T lünrr rmanl  nA \

YACHTING. — DANS LA CHIIRSF AtlTOllD nu Mnunc

Munich et champion du monde 1975
ä Minsk (82 kg), l'Allemand de l'Est
Dieter Bruechert , medaille d'argent
ä Montreal (57 kg), le Bulgare Ismail
Abylov, vice-champion du monde
1974 et 1975, le Frangais Theodule
Toulotte, vice-champion du monde
1975 (69 kel lp Honcn-nis .Tnsypf Ralln
medaille d'argent ä Montreal (plus
de 100 kg), l'Iranien Mansour Bar-
zegar, champion du monde 1973 et
medaille d'argent ä Minsk et ä
Montreal (74 kg), le Roumain Ladis-
lav Simon, champion du monde
1974 et trois Mongols qui totalisent
trois titres mondiaux et quatre me-
riaillpc ri'arcrpnt

Deux Champions olympiques en
titre seront de la partie : le Coreen
Jung-Mo Yang, vainqueur ä Mont-
real en 62 kg, et le Japonais Yuji
Takada qui s'est Impose aux Jeux
Olympiques en 52 kg apres avoir
ete champion du monde en 1974 et

Satisfaction suisse au terme de la Ire etape
De retour du Cap, oü s'est jugee

l'arrivee de la premiere etape de la
course autour du monde, le docteur
Olivier Stern-Veyrin , navigateur ä bord
de « Disque d'Or », le bateau helveti-
que engage dans cette competition, a
livre quelques impressions.

« Notre classement est remarquable.
4e au temps reel , vraisemblablement
4p all tpmnt: rnmripncö Tlicniia A 'f im oef
un tres bon bateau avec un equipage ä
la hauteur. Pour cette premiere entree
suisse dans les competitions en mer, je
dois insister sur cette Performance,
compte tenu du niveau de la course
cette annee, par rapport ä l'epreuve de
1973. L'aptitude ä barrer des membres
de l'equipage est un autre point favora-
ble » a notamment declare Stern-Veyrin
A .n mmmmmmtm Ji : i m i 

Parlant ensuite de la seconde ötape ,
dont le depart sera donne le samedi
29 octobre , il a precise : « II s'agit de
l'etape la plus longue et la plus diffi-
cile en raison de la houle. Nous pour-
rions bien assister ä cette occasion ä
une redistribution des valeurs. Les
bateaux avec une grande surface de
voile seront desavantagös par rapport
a rpnv mii nnt mntne rip fm'lo T i icmia« ^CUä yjui um. jiiuiiis uc lune. j-ii^que
d'Or se comportera certainement tres
bien lä aussi ». A propos du bateau ,
Stern-Veyrin a explique qu 'il avait ete
tres bien prepare, et que l'equipement
en materiel etait bon. Enfin , sur l'equi-
page proprement dit , le niveau de pre-
paration etait bon. Aucun malade k
bord et une Organisation par roulement
(3 quarts de 8 h) ont permis de faciliter
grandement le deroulement de cette
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cigarette liltne de OÖmrn.
Svelte, elegante et d'une

douceur etonnante.
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un lien entre les hommes

PTTBmmmmWm mmm
La Direction d'arrondissement des telephones

de Lausanne
engage quelques apprenties

TELEGRAPHISTES
Nous demandons :
— Age minimum 16 ans
— Bonne instruetion generale
— Connaissance d'une deuxieme langue exigee
— Nationalite suisse

Nous offrons :
— Apprentissage d'une annee
— Formation appreciee
— Retribution interessante
— Atmosphäre vivante
Prochaine entree en service : 3 janvier 1978
Nous renseignons volontiers au numero de telepho
ne 021-40 24 00.

Les offres de service, aecompagnees d'un bref curri
eulum vitae sont ä adresser ä la Direction d'arron
dissement des telephones, 1002 Lausanne.

mWmmm®PT7
unlienentre les hommes
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Nettoyage Interieur, exterieur ,
ainsi que du chässis et du mo-
our. Protection du chässis au
Tectyl au prix MIGROL.

'dise au polnl pour
Service de pneu.

I'expertlse

Montage par specialistes.

Eqnilibrage electronique.

Batterles, qualite suisse

32% rabais
et montage gratuitscontröle

Super ¦

Normale

Vidange Autoshop

f

lNG.DIPL.EPF FUST sA
Reprise maximum pour votre

machine a laver usagee I
•\ l'achat d'une machine neuve,
nous vous aecordons une reduetion
de 200 ä 800 fr. sur le prix de cata-
iogue des marques connues : Miele

__m Unimatic, AEG, Novamatic, Bauk-
B necht, Hoover, Siemens, Schulthess,
¦ etc.

•vasta choix 'livraison a domlclls •conseil«
neutres 'montage, raecordement "service

'location, credit
...—— —mmmmmm.̂
Villare S.Gläno Jumbo, Monocor

Tel. 037/24 54 14
Barn Clty-West Passage, Laupanstr. 19

Tel. 031/2S886«
k. et 23 succursaies -.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
BAUKNECHT
BOSCH
MIELE
HOOVER
PHILCO
ZANKER

Fribourg : Garage Georges Gauthier, 037-22 27 77 - Marly : Ga
rage Schuwey SA, 037-4618 48 - Morat : Garage Sovac SA, 037
71 36 88 - Payerne : Rene Friedli SA, Garage Auto-Sport, 037
61 15 94 - La Tour-de-Treme : Garage Schuwey SA, 029-2 85 25

ALFA SUD GROS
T. RABAIS

VENTE-LOCATION
.nn . CREDIT

TOYOTA
COPAIN

1974, bleue

Fr. 30.-
par mois
12 mois minimum
Pas d'aeompta
ä la livraison

22-1491
CHEZ SAM

HU 1*1 OU L Töl. (037) 23 36 39
1973, rouge. 140.263.384

Val d'Herens
Valais. Appartement
pour tamille dans
chalet du pays.
Location par semaine
Gros rabais ä la
saison.
Tel. 021-22 23 43 bur.

18-1404

22-1491

Garage
break , 1977, blanche . , , _ \hnntagria demontable
lWWBn|TM,

53 270 X 540 cm
iiifcJkäjifiäü toit p,at 'avec porte.
_J_W_________\ Fr. 1900.—
lfj]j]________ i~ Uninorm

22-1491 (fi 021-37 37 12
109119 636

TOYOTA 
^̂COROLLA Acha* ,

1973, rouge immediat
«cash»
voitures toutes mar
ques et excluslvites
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 ä 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

22-1491 
^^^^^^^^

La nouvelle 2 Litres.

*lLHlftE55"3 wKll3KmmmZ— ^m—£ ^^^Z____ \ m^mWl̂ ĵ i l  lt '* —*•

La nouvelle Renault 20 TS 2 litres: Ou le verrouillage electroniagnS- i
c'est la Solution genereuse. tique des portes.
Par son espace. Sa puissance. Son
equipement Un espace genereux La Renault 20 existe en 3 versions:
cela signifie suffisamment de place. Renault 20 TL IT. 17 450.-
Par exemple pour vos bras et pour Renault 20 GTL Fr. 18 450.-
vosjambes.Unepuissancesuffisante Renault 20 TS Fr. 19350.-
cela signifie securite. Par exemple ^=g_^^Kfe=;päSiäven cas de depassement Un equipe- /^S__.^^____ '̂-̂ k^ä^^t>^m.ment complet cela signifie confort Ŝ ^^^^^^^^^^^^^*!̂Par exemple leve-vitres electriques. ifjL^^ts^^^^^o^^^^B

#RENAULT20TS i
Venez l'essayer. _ E

SMAMAT470

*

¦
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Le lave-linge entierement
automatique qui sait tout faire
Meme economiser quatre fois

Economie Ion d*one demi-machine
de linge
1. Eau - jusqu'ä 35%l
2. Produits de lessive - jusqu'ä 259t
3. Courant - jusqu'ä 25%i
4l Temps - jusqu'ä 20%l
Si vous desirez faire une petite lessive -
avec un demi-remplissage du tambour -
une pression sur la touche suffit pour
transformer le programme de lavage
en programme economique.
16 programmes differents pour toutes
les sortes de linge. INTERVALL-AUTO-
MATIQUE avec essorage ä 800 tours/
minute.
Renseignements par votre magasin
specialise.
Siemens-AIbis SA
42, rue du Bug non, 1020 Renens
teL 021/34 96 31

Courant Fort et Faible SA
Dep. cuisine, 1700 Fribourg, <fi 037-22 43 49

Entreprises Electriques Fribourgeoises B
1700 Fribourg, <fi 037-2011 11 *m

A chaque lave-linge entierement automatique, nous jolgnons gratuitement
1 sac ä linge SIWAMAT *mJ

la preure qne meme dem annonce* ClUwwl petites sont



FEUILLETON

II fallait rendre jus tice ä Davis, pas un
instant , cet aspect de la question ne
l'avait effleure. II l'envisageait sur le
plan purement affectif. Mais la phrase
le cingla. L'heritage !... cet argent qu'il
baissait , qui representait le capital
maudit. Cet argent qu 'il avait refuse...
Les circonstances, k present , etaient dif-
ferentes. Cette fortune qui , logioue-
ment , aurait du lui revenir, avec la-
quelle il aurait pu faire tant de bien,
allait appartenir ä cette fille, fondre
entre ses mains avides, se dissiper ste-
rilement en toilettes et colifichets de
toutes sortes ! Pas question ! II avait
päli jusqu'aux levres. Son regard flam-
bait. Les idees tournoyaient dans son
esDrit surexcite.

— Savez-vous ce que vous etes ? dit-
il , serrant les poings au fond de ses po-
ches, s'efforgant de conserver un calme
relatif par respect pour le lieu oü il se
trouvait.

— Je presume que vous allez me le
divp ?

Une pointe de defi moqueur s'etait
allumee dans la profondeur des yeux
gris. L'agressivite du ton acheva de lui
faire perdre son sang-froid. La colere,
chez lui, devastait tout. II langa l'injurs
comme une pierre :

TTr.o fillp i

A peine bougea-t-elle un peu la töte.
L'iris .etait redevenu lisse, ä la fois opa-
que et clair. Un satin sans reflet. Une
fenetre ouverte sur un ciel vide. Elle
paraissait süre d'elle, hors d'atteinte.
Inattaquable. Ils se contemplerent en-
core quelques instants. Puis, serrant les
levres, il prit le parti de fuir, sans rien
aiouter. anres un dernier resnrd en di-
rection du lt. Comme ces strateges de bistrots qui

La porte claqua violemment sur son ßaSnent des batailles en alignant des
depart. allumettes, David et ses camarades re-

fondaient le mnnde e-.n revant.
II

C'est dans l'etroite et populeuse rue
Vercingetorix que Davis avait elu domi-
cile. Un immeuble vetuste. nromis k la

demolition, aux marches usees, rempli
d'odeurs de cuisine et de criailleries
menageres. II habitait au sixieme eta-
ge une piece et une cuisine. L'unique
piece etait assez grande, meublee rudi-
mentairement. Le strict necessaire. En
revanche, les rayonnages debordaient
de livres. Aux murs, des posters geants.
Celui de Che Guevara oecupait la place
d'honneur, au centre d'un panneau. Des
brochures encombraient la table. En
vrac. Davis assimilait Marx. Man. Sar-
tre , Aragon. Pour economiser l'electri-
cite. il avait place son bureau pres de
la fenetre. II finissait sa derniere annee
de sociologie. Pour vivre, il obtenait , au
hasard des annonces, quelques travaux
mal retribues. Des travaux manuels,
toujours. Avec une äpre jouissance, il
aimait meurtrir ses mains d'intellectuel,
pour retablir l'equilibre, maintenir une
espece de justice qui soulageait sa
conscience. Quel peche originel voulait-
il exoier ?

Tres vite, son logement etait devenu
une veritable tour de Babel, refuge des
copains dans la deche. Sa clef «Stait
toujours sous le paillasson. Porte ou-
verte. Dans Ia cuisine, le vieux refri-
gerateur contenait en permanence de
quoi confectionner un Sandwich ou boi-
re un verre de biere. Mais une selec-
tion s'etait operee. A cinq, ils formaient
un clan. Ils s'etaient connus sur les bar-
ricades de mai 1968, dans le vent de la
violence. Un climat passionnel qui favo-
risait l'amitie. Ils se reunissaient,
echangeaient des idees, des projets. A
travers l'epais rideau de fumee qui ne
tardait pas ä se tisser autour des cen-
driers pleins, ils poursuivaient leurs
chimeres. De ce grand brassage d'ämes,
dans l'immense creüset du monde, jail-
lirait nn innr l'ptinrpllp salvatripp I

Cinq gargons tres differents. Tout
d'abord Louis Quinson, familierement
appele Louki. Ancien pupille de l'As-
sistance publique, blond tres päle sans
etre albinos, des yeux calmes, un peu
ecartes, ronds, bleu delave. Des levres
rondes aussi, bien ourlees. Une silhouet-
taa pfflannnpp T. 'ai'r d'un fanv phpriiHin
Son caractere instable lui avait valu de
nombreux deboires. Avec une cadence
d'inadapte, il ne restait jamais bien
longtemps dans la meme place. En tout ,
il s'efforgait , sans y parvenir, de copier
Davis qui , sans avoir ete particuliere-
ment designe, etait considere comme le
chef dp lpnr nptit. ?rnunp.

Venait ensuite Fan, un metis intelli-
gent, ä la douceur nonchalante, qui
parlait peu, passait la plupart de son
temps ä egratigner sa guitare en inven-
tant des airs. On ne savait trop de quoi
il vivait.

Jacqueline etait la seule fille du clan.
D'origine canadienne, eile avait rompu
avec sa famille, vivait chez une vague
cousine, admirait Davis sans restric-
tinns. Ppnpndant ft'nlarmant rlo carr
avenir, eile voyait parfois en lui le gar-
gon davantage que le copain. Pas joiie,
mais du charme. Brune, un peu forte ,
une bouche charnue qui souriait pres-
que toujours , de beaux yeux nolsette.
Elle conservait un accent assez pronon-
ce, sujet de taquineries.

Enfin, Georges Dablin, dit le Pluvian
(1). C'etait un jeune ouvrier maigre et
roux, de petite taille, aux yeux vifs et
CnmhrflC nr/lf(lhHßmfln+ nrr fnrraän aa.rn

l'arcade sourciliere. Sa peau etait ta-
velee d'ephelides, ce qui accentuait sa
ressemblance avec l'oiseau. D'aspect
malingre, il souffrait d'un complexe.
Quelques annees auparavant , sa main
s'etait prise dans la courroie de trans-
mission d'une machine et il avait eu
trois doigts de la main droite section-
nes. Lui aussi admirait Davis. Un senti-
ment fervent oü entrait une grande part
de reconnaissance. C'etait Davis qui
l'avait initip inetrnit CZr-Zna n 1,.: n. n w . i u  mint, lu .-iLi ui  L . VJICH-C a IUI, II
avait beaucoup lu et reussi k rattraper
le retard de ses etudes. Chez lui , l'ami-
tie prevalait sur les opinions. Ce n'etait
pas seulement son physique qui lui
avait valu son sobriquet : il veillait sur
Davis avec un soin jaloux, un devoue-
ment total , pret ä lui rendre les plus
menus services, prompt ä s'inquieter,
exaetement comme le pluvian , qui , per-
che sur les grands fauves , donne l'aler-
te au moindre bruissement de feuillage.
Davis attachait un grand prix ä l'amitie
A r ,  " V U l i r T i n r ,  f^l at n i i  narr n n m a n r n n A a  n*>Äuia A i i . ivic . i l .  ,_ .uwi auu .auiaiauc lie-
fere.

(1) Le pluviant est un oiseau au plu-
mage roux marque de noir , qui debar-
rasse les grands animaux des vers et
insectes dont il se nourrit. II pousse un
cri strident pour avertir du danger.

In c , i r . r -n l

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 239

Horizontalement : 1. Reparation.
2. Avises. 3. Pö - Avis - Fi. 4. Ouf
- E l  - Fin. 5. Sien - Ebene. 6. Tub -
Ut. 7. Rue - As - Eta. 8. Et - Trop
- Un. 9. Marius. 10. Sauterelle.

Verticalement : 1. Repos - Reps.
2. Oui - Ut. 3. Pa - Fete - Mu. 4.
Ava - Nu - Tat. 5. Rive - Barre. 6.
Asile - Soir. 7. Tes - Bu - Pue. 8.
Is - Fete - SL. 9. Fin Tu. 10. Naine
- Ange.

' A 0 ^ i t . Q C ' z AQ . i r .

MOTS CROISES No 240
Horizontalement : 1. Penchant. 2.

Deesse du mariage - Animal lourd
ä fourrure epaisse. 3. Ceder k quel-
que chose - Orientaliste allemand.
4. La femme y sacrifie plus de temps
que l'homme. 5. Allees eultivees en-
tre les rangs de vignes. 6. Se porte
sur la chemise ou sur la peau - II
fut nourri par des corbeaux .7. Peut

ment dans l'estomac. 8. Clarte -
Simple. 9. Qui n'a pas ecrit ses der-
nieres volontes. 10. Espaces de temps
- Ils coulent au Sahara.

Verticalement : 1. Produetion de
lumiere. 2. Reparent de vieux sou-
liers en leur adaptant des morceaux.
•Ä r'arrr-arri a r rar r  A Tl .,m..4, mia...-

tirer la plus longue - Possessif. 5.
Cavaliers allemands servant au
Moyen Age. 6. Lac africain - Equer-
re - Diplomate frangais d'origine
allemande. 7. Connu - II peut soute-
nir un theätre ou un echafaud. 8.
Imaginaires - Possessif. 9. Eut le
courage - Note. 10. Chiffre - II na-

LANGAGE
L'environnement
un terme ä üefinir

I I  est un mot nouveau que beaucoup
emploient sans avoir pris la precaution
de l'etudier, c'est celui d' environnement.
II  s'agit lä d'un terme dans le vent, une
notion scientifique, une sorte de « four -
re-tout » qui peut etre defini  comme
« l'ensemble des facteurs susceptibles de
concerner chaeun d'entre nous dans ses
relations avec la collectivite humaine et
les milieux collectifs naturels » (def ini -
tion du groupe interministeriel d' eva-
luation de l'environnement). Le Conseil
international de la langue frangaise ,
pour sa part, prefere le libelle suivant :
« L'environnement represente ä un mo-
ment donne l' ensemble des agents phy-
siques, chimiquei et biologtques et des
facteurs sociaux susceptibles d'avoir un
e f f e t  direct ou indirect, immediat ou ä
terme, sur les etres vivants et les acti-
vites humaines ». On parle souvent de
la qualite de l'environnement aui est un
« etat evalue en fonc tion de ses e f f e t s
sur les etres vivants et les biens ». En-
f i n , il fau t  aussi definir l'evaluation de
l' environnement, objet d'un groupe in-
terministeriel du ministre de la qualite
de la vie frangais et qui doit « quantt-
fier », mais en se mefiant du piege qui
consiste ä croire qu'on peut mesurer
avec precision la degradation de la qua-
lite de l' environnement. « L'important
est de renerer les nheiiomknes suscen-
tibles de devenir envahissants et d' en
fa i re  une analyse physique, sociolopi-
que ; dans un second temps, de carac-
teriser ces phenomenes par des indica-
teurs quantitatifs ». Cette definition est
tres revelatrice, car eile met en eviden-
ce l'extreme d i f f i cu l t e  qu'il y  a ä vou-
loir auantiiier des biens tels aue la aua-
lite de la vie, l'ambiance, le calme, l'air
pur, l' eau propre , le vert... On tombe ici
dans un domaine qui remet totalement
en cause les coneeptions de l'ancienne
iconomie, et qui reclame une reflexion
approfondie ä mener entre les divers
responsables de l'espace ». (Information
r.nrnussrt)

Un singulier
petit clown

Petit Clown, au fond du puits, exa-
mine les lieux, k la recherche de son
bonnet. Voilä qui est curieux : le fond
du puits communique par une voüte
avec une sorte de grande salle souter-
raine. Petit Clown s'approche avec pru-
dence et regarde : cette salle comprend
en son milieu un tlot carre complete-
ment entoure d'un fosse profond aux
narnis ahriintp« : pt remnll d'eau.

Et, malchance ! le bonnet de Petit
Clown, au terme de sa chute et empör-
te par son elan, a franchi le fosse et
est alle s'installer au beau milieu de
l'ilot carre.

Voilä Petit Clown bien embarrasse :
cnmmpnt fa i ro  nnnr a l lpr  lp ph prrhpr

lä ? Le fosse n'est pas tres large : un
peu moins d'un metre partout reguliere-
ment, mais pour Petit Clown c'est plus
qu'il n'en peut sauter. Pas question
non plus de passer le fosse ä la nage :
les parois sont trop abruptes et il ne
nmirrait nlns rpmnnt.pr.

II regarde autour de lui esperant
trouver quelque chose qui lui serait de
quelque utilite. Le terrain est nu : ni
grosses pierres, ni Vegetation ; il n'a
evidemment ni outil , ni corde, ni clous.
Mais soudain il avise dans un coin ,
non loin de l'entree du fond du puits ,
deux nlanches. C.p sont dpnv nlanohps
etroites mais solides, en bois dur , et
qui ont resiste ä l'epreuve du temps.

Petit Clown s'en saisit et veut faire
une passereile. Helas ! il dechante ! II
se trouve que les planches ont , chaeune,
une longueur tout juste egale ä la lar-
geur du fosse, de sorte qu'il n'y a pas
d'appui possible pour les installer.

T.a cHtnarinri pcf pnmnHnnio TOotit

Clown va-t-il renoncer ? II aurait tort , SOLUTION
car s'il reflechit, il pourra trouver le \iassed exinod
moyen de passer sur l'ilot ä l'aide de UAVOO waj tanbai ans _ un isuie IUBUI
ses deux planches. Pouvez-vous lud di- -JOJ saipuerd xnap saq 1011,1 ap W utoo
re comment faire... ? ne lUBSsnnoqs ja aj ajuiaad \2\ ap naji

-lui np juejj ed ua aasod eias stpuerd
« Copyright by Cosmopress, Geneve » apuooas wj -assoj np ar3ue,i isu;e lusd
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Le coüt de l'alimentation
• Nous avons recu ces derniers dant 2 semaines. Cet essai a ete con-
temps plusieurs demandes de rensei- cluant , les rations etablies etaient
gnements concernant Ie budget et süffisantes et correspondaient bien
principalement le poste « alimenta- aux habitudes reelles d'une famille
tion ». Plusieurs de ces demandes romande. Une difference toutefois :
etaient anonymes. II semblerait donc en pratique les depenses ont ete
que l'on croie que le montant attri- legerement superieures k celles
bue ä l'alimentation est etabli en calculees en theorie. Les coüts men-
fonetion du salaire (et l'on indique tionnes ci-apres sont donc un mini-
son salaire sans oser dire son nom !) mum.
II n'en est pourtant rien.

Aueune invitation k la table fami-
Plus personne actuellement ne met hale n'a ete faite pendant cette pe-

en doute la necessite de se nourrir n°de. Tous les mets ont ete cuisines
« sainement ». Or, les besoins jour - P*r la maitresse de maison, pas de
naliers en calories, proteines, lipides, Püree ou potages en Sachets, de
elueides vitamines, etc. sont les me- fruits et de legumes en conserve ou
mes pour tout le monde, que le sa- surgeles. Les frais de cuisson n ont
laire soit eleve ou bas. Bien sür il est pas ete comptes.
toujours possible de depenser plus :
pn arhpr.ant fruits et legumes hors US KthULIAtis
saison, en choisissant des viandes Adultes : Fr. 6,30 par jour, Fr.
cheres, en preferant des plats pre- 189.— par mois;
cuisines, etc. Adolescents : Fr. 7,75 par jour , Fr.

. . ._ r 232 ,50 par mois;
Mais quel est le montant minimal Fnfant  0 _. ,, ,_„ . Fr = 77 narque chaeun devrait consacrer ä l'ali- ™""t

1 °, fn " „„.v ' P
mentation ? Pour essayer de le de- J°"r. Fr- "3.10 par mois ,
terminer, la FRC a effectue une en- _ Pf ̂ "f

*̂ * 
!  ̂6'~ P3r 3°Ur '

quete qui a paru dans le numero 70 *r- löu-— par mols-
de «J 'achete Mieux ». _ Comment Cet 

____ __
mm _ chaaue annee.w w  ~ „  — . . .  - _ . _._, _ * _ »-et, eie, (-(Jiuii ic uiictquc tuiuce,

cette enquete a-t-elle ete effectuee ? rofiamt a publie les comptes de 980
, familles temoins. II ressortait de ces

Tout d'abord des specialistes en chiffres que le i3]8 o/0 des depenses
nutrition ont etabli pour differents totales d'une famille est consacre ä
groupes d'age, des rations journahe- __ l'alimentation. -C'est tr*s certaine-
res apportant ce dont 1 organisme a ment iä diffusion de cette informa-
besoin. Ces rations sont evidemment tion qui ,a seme le doute dans bien
celles de personnes en bonne sante, de m(snages __ remis en question les
ne suivant pas de regimes. budsets etablis.

Pendant 4 mois, des releves de Si l'on tenait compte de ce pour-
prix ont ete effectues dans 3 genres centage, pour se nourrir convenable-
de commerces. Les prlx utilises pour ment une famille de 4 personnes :
les rations sont les moyennes obte- pere, mere, adolescent, enfant de 9
nues. II a ete tenu compte des ; ac- ans (depense par mois : Fr. 783,60)
tions lorsqu'il y en avait. devrait avoir un salaire superieur ä

6000.— par mois, alors que le 88,1 Vo
Une famille a ensuite aeeepte de des contribuables de notre canton

s'alimenter en suivant scrupuleuse- ont un revenu imposable de moins
ment les listes etablies, et ceci nen- de 32 000.— fchiffres 73-74i.



VIENNE: lle CONGRES MONDIAL DE L'UCIP
La diff iculte d'etre un journaliste catholique

Queique 500 partieipants du monde
entier ont assiste, hier matin, ä la sean-
ce d'ouverture du lle congres mondial
de l'Union catholique internationale de
la presse (UCIP), qui se tient ä Vienne,
la seance etant presidee par M. Rudolf
Kirchschlaeger, chef de I'Etat autri-
chien.

Mgr Deskur, president de la commis-
sion pontificale pour les moyens de
communication sociale, a donne lecture
du message pontifical. Le Pape y fait
l'eloge du demi-siecle d'aetivites de
l'UCIP, puis souligne l'importance du
theme du travail. Dans l'exercice de sa
profession, ajoute Paul VI, le journa-
liste doit toujours tenir compte des
droits du lecteur, ou de l'auditeur de la
Radio-TV. II a le droit ä une informa-
tion objeetive, en vue d'une formation
approfondie, afin de prendre toujours
davantage conscience de la verite. Le
service du journaliste est un honneur.
C'est pourquoi il ne doit pas se laisser
guider par la superficialite, les interets
materiels ou commerciaux, une curiosi-
te morbide ou des sentiments seetaires.
Le journaliste doit tenir compte des be-
soins reels du lecteur et etre un soutien
de ses aspirations civiques legitimes.
En conclusion, le Pape demande que
l'UCIP devienne toujours plus un ins-
trument de la communaute et de la soli-
darite envers la presse et les jou rnalis-
tes catholiques des pays, oü l'Eglise ne
dispose pas des moyens suffisants.

UN ENGAGEMENT CATHOLIQUE
AU SERVICE DE LA PRESSE

La seance d'ouverture a ete suivie de
la messe en l'eglise des Augustins, par
le cardinal Franz Kcenig, archeveque
de Vienne, qui a prononce egalement
l'homelie de circonstance. II a rappele
que le congres de l'UCIP ä Vienne, il y
a vingt ans, avait eu pour theme : la
presse catholique dans l'Eglise et le
monde. Depuis lors, des mutations se
sont produites. On ne parle plus d'une
presse catholique au sens restreint du
terme, mais bien d'un engagement ca-
tholique au service de la presse en ge-
neral.

Cette ouverture, a poursuivi le cardi-

t
nal , a rendu la profession de journaliste l'Eglise, pour les eveques, pour les pre-
catholique plus difficile et plus astrei- tres , pour tous les catholiques, pour tous
gp .ante, mais lui a fait prendre de l'im- les milieux. Cela aussi le Concile l'a
portance au sein de la presse en gene- voulu. Elle doit toujours se referer aux
rai. Les journalistes catholiques ne tom- valeurs qui font de l'homme une per-
bent pas du ciel . mais ils doivent etre sonne, ä ses facultes spirituelles, ä son
formes et se former. Ils doivent etre iugement. a sa capacite de decision , ä
des catholiques convaineus. car ce n'est f a volonte _ de comprehension . d' equili-
qu 'ainsi qu 'ils seront authentiquement ^de paix , a conclu 1 archeveque de
au service de l'homme. Mais la presse
catholique n 'est pas qu 'un simple ins- L'apres-midi, le congres s'est consti-
trument, meme au service de l'Eglise. tue en groupes de travail, regionaux et
elle n 'est pas une chaire d'oü Von pre- linguistiques, qui ont immediatement
che. Elle doit etre une presse pour inaugure leurs activites. (Kipa)

entrave au lieu d'etre facilite », a dit
Mlle Hugues. « Quand un editeur new- _ _  r _1 

__
' J7

yorkais ne peut correspondre directe- |#Off /I P T I A n  fl
ment avec un conseiller litteraire ou un IIV'VI 'UIV m t VII  %M U l i
auteur ä Moscou. les contacts et la Coo-
peration entre des personnes ayant des »,Ä i i i f*« n  &Man*¦ •&sCactivites dans le domaine cle la culture f l l l i i l / ß t f l l  I B f U l r"
sont frustres au lieu d' etre aecrus. I I W M I V U M  hI M I t W
Quand un ami americain est incapable
d'obtenir le service d'un abonnement au Les Etats-Unis et l'URSS ont com-
« National Geographie Magazine » pour mence lundi ä, Geneve ä rediger un
un ecolier sovietiaue ou la livraison d'un nouveau traite limitant leurs ar-
exemplaire du « World Almanac » a un mements strategiques a t o m i q u e s
professeur en Tchecoslovaquie, le flux (SALT-2), a annonce un commu-
des informations est tari au lieu d'etre nique americano-sovietique publie
augmente ». Pendant que les Etats-Unis mardi ä Geneve.

' L'ambassadeur Paul C. Warnke des
—., , ü l  ' ¦ Etats-Unis et M. Vladimir Semionov ,

l ito se rendra en Alqene vice-minM« sovietique, ,m o m
-» commence leurs travaux, se retrou-

Le marechal Tito rencontrera le pre- veront ä nouveau demain, precisait
sident Houari Boumediene lors d'une le communique. (AFP)
« courte visite d'amitie » qu'il fera pro- . . ,
chainement ä Alger, a confirme hier un Une formule de compromis qui de-
porte-parole officiel yougoslave. vrait permettre Ia signature avant

Des contacts bilateraux destines ä la fin de .I'ai>nee> _ ™» nouve a°"
preparer la visite ont lieu actuellement, cord .americano-sovietique sur Ja li-
a indique le porte-parole en s'abstenant ""***£ ™ 

des „ * _ _ __ J ir^ _ Sl
^

s

toutefois d'en preciser la date. SALT-2) aurait e e  elaboree lors de
Selon des sources informees, le presi- la, rencontre a Washington du nu-

dent yougoslave fera une escale dans la n!stre ™vie'u,?e ?e_ Affa , 
es et

f
ran"

capitale algerienne, ä l'issue du voyage Sel:e?' M Andrei Gromyko, et du
officiel qui le conduira ä partir de mer- President Jimmy Carter, ,1 y a deux
credi en France, puis au Portugal. ^„

m
I
ai"e.s' ,ndl?™* h,er * W

(AFP) York Times ». (AFP)

Espagne: projet de loi contre le terrorisme
Le Gouvernement espagnol a soumis

hier aux dirigeants de l'opposition les
grandes lignes d'un projet de loi « pour
Ia defense de la demoeratie contre le
terrorisme », annoncait-on ä Madrid, de
source informee.

Ce projet est inclus dans le dossier
qui sera etudie demain lors des discus-
sions entre le premier ministre M.
Adolfo Suarez et les chefs de l'opposi-
tion sur les problemes politiques de
l'Espagne.

Le projet prevoit notamment la crea-
tion d'une force speciale de police
« antiterroriste », qui se verrait aecor-
der un certain nombre de pouvoirs. Elle
pourrait entre autres :

• effectuer des perquisitions sans man-
dat dans les cas graves ou urgents.

• prolonger la garde ä vue pour une
periode indeterminee.

• restreindre les possibilites pour les
prisonniers de contacter un avocat.

• obtenir une autorisation judiciaire
pour poser des ecoutes telephoniques et
surveiller le courrier des personnes
soupconnees d'aetivites terroristes.

Ce soir, une bonne fondue...
oui, mais au vacherin
« LE MOLESON » !
V1LLARSIVIRIAUX (fi 037-53 11 33

• empecher l'intervention de la presse l'assassinat du president du Conseil de
dans les activites policieres contre le la Province basque, samedi dernier.
terrorisme, en supprimant par exemple La responsabilite de cet assassinat a
toute information s'y rapportant. ete revendiquee par le Mouvement se-

paratiste basque ETA.
Cette initiative du Gouvernement fait Lundi, la police a annonce l'arresta-

suite ä l'engagement pris par le mi- tion de 30 extremistes, de gauche et de
nistre espagnol de l'interieur de mettre droite , dans un vaste coup de filet des-
au point de toute urgence des mesures tine ä mettre un terme ä la violence.
de lutte contre le terrorisme, apres (Reuter)
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« II manque encore un paquet ! » (Copyright by Cosmopress)

Ali Bhutto inculpe
M. Zuifikar Ali Bhutto, ancien Pre-

mier ministre du Pakistan, a ete in-
culpe pour avoir ete l'instigateur de la
tentative de meurtre perpetree le 10 no-
vembre 1974 contre un adversaire poli-
tique, M. Ahmed Raza Kasuri.

Actuellement en prison, M. Bhutto a
plaide non coupable, de meme que qua-
tre officiers de Ia force de securite pa-
ramilitaire federale inculpes du meme
chef d'aecusation : Mian Mohammad
Abbas, ancien directeur des Operations
de cette force, et trois autres officiers
qui ont affirme avoir agi sous la pres-
sion dc leurs superieurs.

S il est reconnu coupable par un tri-
bunal, M. Bhutto, qui a ete depose le 5
.juill et dernier par un coup d'Etat mili-
taire — risque la peine de mort.
(Reuter)

CSCE: Washington aecuse Moscou
et Prague de censurer le courrier

La delegation americaine a aecuse et d'autres pays oeeidentaux conti-
hier l'Union sovietique et la Tchecoslo- nuaient d'insister fortement sur la
vaquie dc violer les Aecords d'Helsinki question des droits de l'homme, les de-
en censurant la correspondance. legations des pays communistes met-

. , _, .. „" ¦'"_ •' ''., , taient pour le deuxieme jour de suite
A la Conference de Beigrade sur la l'accent sur le desarmement.

securite et la Cooperation en Europe,
Mlle Joyce Hugues, dirigeante noire des
Droits civiques, membre de la delega-
tion des Etats-Unis, a souligne que les onifAHT nr  H üTTrnnition des Etats-Unis, a souligne que les CnVOII7 IC A ATTTDDIobstacles mis par des pays communistes < tjU Y UU fc 'Zj '- H n I I tKKI
ä la libre circulation du courrier et des
publications constituait une violation , ¦ 

Le « soyouz-25 » s'est' pose « en dou-
des engagements pris par les trente- ceur » sur le territoire sovietique ä
c™_ ,  P*y.s /£nataires .de rActe f!nal 06 h. 26, heure de Moscou (04 h . 26) HEC,d Helsinki (1975). C'etait la premiere a annonCe hier l'agence Tass.fois en six nours de debats a Beigrade
que l'URSS et la Tchecoslovaquie se Les deux cosmonautes, Vladimir Ko
voyaient aecusees d'atteintes precises valenok et Valeri Rioumine, se por
aux droits de l'homme. tent bien, precisait l'agence. (AFP)

« Quand les lettres ne circulent pas
librement entre membres d'une meme _^_—_______________
famille, les uns vivant dans un pays et
les autres dans un pays different — le « III •— FI
Processus de reunification familiale est _ SALT"Si ä>

CNUCED: aecord
international sur le sucre
Apres quatre semaines de travaux, les partieipants ä la Conference des Na-
tions Unies sur le sucre sont parvenus, vendredi tard dans la soiree , ä con-
clure un aecord international sur le sucre. Cette Conference avait ete convo-
quee par le secretaire general de la CNUCED sur la demande que le Presi-
dent de la Conference, M. Ernest Jones-Parry, lui avait adressee ä l'issue de
consultations tenues ä Londres en juillet. La premiere partie de la Conference
s'etait tenue au printemps dernier et avait pris fin sur un constat d'echec.
Rappeions que cette Conference etait chargee de negocier un nouvel aecord
international sur le sucre, destine ä remplacer l'Accord de 1973, qui avait
ete proroge par le Conseil international du sucre jusqu 'au 31 decembre 1977.
Les negociations portaient sur l'etude des moyens qui permettraient de sta-
biliner le commerce international du sucre.

De notre correspondante aupres des Nations Unies,
Barbara

Quels sont les points principaux
du nouvel aecord , ä l'elaboration du-
quel plus de 70 pays ont partieipe ?
Une question importante concernant
la reduetion des quotas d'exporta-
tion. En effet , il s'averait necessaire,
apres que l'evaluation de la possibi-
lite de l'absorption du marche eut ete
faite, de chercher ä reduire les quan-
tites vendues sur le marche libre. II
a ete ainsi deeide de proceder ä une
reduetion immediate de 15 %> des
quotas de tous les pays exportateurs,
puis ä des reduetions ulterieures de
2,5 "Iti. Cette deuxieme mesure ne
toucherait pas les pays exportant
plus de 60 °/o de leur produetion sur
le marche libre. Un autre probleme
que devait resoudre la Conference
etait l'etablissement d'un Systeme de
prix mimmaux et maximaux. La
fourchette de prix deeidee va d'un
minimum de 11 cents la livre k un
maximum de 21 cents la livre.

L'accord entrera en vigueur le
ler janvier 1978, ä condition qu 'une
majorite de pays exportateurs et im-
portateurs de sucre l'aient signe d'ici
lä . Dans deux ans , des negociations
pour la fixation des contingents au-
ront ä nouveau lieu.

LA POSITION HELVETIQUE
Quelle est la position de la Suisse ?

Selon des membres de la delegation
helvetique aupres des Nations Unis ,
la Suisse est favorable ä l'organisa-
tion du marche international du su-

SPEZIALI
ere , dont l'accord en constitue un des
elements principaux. Elle se trouve
cependant dans une Situation parti-

• culiere , etant donne que la Commu-
naute europeenne n'a pas partieipe
ä l'accord. II faut savoir que la pres-
que totalite du sucre importe en
Suisse passe par la CEE. Cette der-
niere, d'ailleurs, a declare qu'elle est
prete ä negocier tres rapidement son
adhesion au futur aecord. D ou, pour
la Suisse, trois Solutions sont envi-
sageablcs : une signature de l'accord,
l'etablissement d'un Statut particu-
lier et la conclusion d'un aecord spe-
cial entre la Suisse et la CEE, ou
bien un arrangement bilateral entre
la Suisse et l'Accord international.
Des negociations, nous a-t-on assure,
vont etre engagees prochainement.

II est difficile d'evaluer au-
jourd'hui la portee de cet Aecord in-
ternational sur le sucre, qui compor-
te des clauses nombreuses et compli-
quees. Neanmoins on peut constater
qu 'en fait ce sont les trois grands
produeteurs de sucre — ä savoir le
Bresil, Cuba et l'Australie — qui se
sont approprie le marche du sucre.
D'autre part , il s'agirait egalement
de restituer cet aecord dans le con-
texte general des discussions concer-
nant l'etablissement d'un nouvel or-
dre economique international. D'au-
cuns estiment qu'une concession a
ete faite pour qu 'au moins un aecord
sur un produit de base soit conclu.

B.S.

TEL-AVIV ACCEPTE LE DOCUMENT
DE TRAVAIL ISRAELO-AMERICAIN

Le Gouvernement israelien a aeeep-
te hier soir le document de travail sur
des conversations dc paix au Proche-
Orient mis au point entre MM. Moshe
Dayan, ministre israelien des Affaires
etrangeres, et Cyrus Vance, secretaire
d'Etat americain, a annonce un porte-
parole gouvernemental ä Jerusalem.

L'acceptation israelienne a ete aniion-
cee apres un Conseil des ministres qui
a dure quatre heures et demie. M.
Dayan a expose pendant deux heures
les details de l'accord conclu avec les
Etats-Unis.

Les neuf ministres presents ont ap-
prouve le document a indique Ie porte-
parole. La decision du Gouvernement
israelien a ete immediatement transmi-
se ä Washington.

Le texte israelo-americain porte sur
la procedure d'une eventuelle reprise
de la Conference de Geneve sur Ie Pro-
che-Orient. Ses details n'en seront pas
publies, a dit le porte-parole.

La non-publication du document de
travail facilitera de nouvelles initiati-
ves pour la reprise de la Conference de
Geneve, a explique le porte-parole, M.
Arye Naor, secretaire du Gouvernement.

Tous les ministres presents ont pris
Ia parole au cours du debat qui a suivi
l'expose de M. Dayan, mais aucun n'a
eleve d'objections ä son adoption, a-t-il
ajoute. (Reuter)

Philippines : plus de 30 soldats
massacres dans une embuscade

Un general de brigade, cinq colo-
nels et vingt-sept officiers et soldats
philippins ont ete massacres lundi
par les guerilleros musulmans avec
qui ils etaient venus negocier dans
l'ile meridionale de Jolo, a annonce
hier la presidence.

Un porte-parole de Ia presidence a
precise que trois autres soldats
avaient ete grievement blesses. Les
rebelles ont « traitreusement tire
dans le dos », fauchant les trente-six
hommes du detachement venus
negocier avec eux leur reddition.

Le president Ferdinand Marcos a
reuni d'urgence hier matin son Con-
seil militaire supreme pour discuter
des implications du plus sanglant
« aecroe » ä un cessez-le-feu vieux
cle neuf mois. dans Ia region insur-
gee de Mindanao.

LE MASSACRE ETAIT « APPA-
REMMENT UN PIEGE »

Un colonel , quatre lieutenants-
colonels, deux majors , un capitaine
et quatre officiers ont egalement peri
dans ce massacre que le porte-parole
a qualifie d'« acte de gangsterisme »,
qui s'est produit dans le village de
Danag, dans l'ile de Jolo.

Jolo, situee ä 930 km au sud de
Manille, au large de Mindanao, est
l'un des bastions du Front national
de liberation Moro (FNLM), fer de
lance de Ia rebeliion armee mu-
sulmane qui cherche depuis cinq ans
ä obtenir l'independance contre le
regime du president Marcos.

L'incident de Jolo fait suite ä de
violents affrontements, ces dernieres
semaines, dans d'autres regions de
Mindanao , qui mettaient en peril le
cessez-le-feu etabli en decembre
1976, ä Tripoli, entre lc Gouverne-
ment et le FNLM soutenu par Ia
Libye.

Le communique de la presidence
indique que le massacre etait « appa-
remment un piege » tendu au
general Bautista, qui menait les ne-
gociations avec les rebelles de Jolo,
conduits par un dirigeant du FNLM,
Usman Sali.

Des Operations de represailles ont
immediatement ete laneees. sous la
direction du chef des armees. le
general Romeo Espino, du chef de la
police nationale, le maior eeneral
Fidel Ramos, et du chef du comman-
dement militaire du Sud, l'amiral
Romulo Espaidon , qui se sont tous
rendus ä Jolo. (AFP)

Le president du Yemen
du Nord a ete assassine

Ler President du Yemen du Nord ,
Ibrahim al-Hambi, et son frere, Abdal-
lah Muhammad al-Hambi, ont ete as-
sassines par des « mains criminelles »,
rapportait la radio de Sanaa, hier soir.
(Reuter)


