
Les autorites refusent tout dialogue avec le commando
Le Gouvernement du sud-

yemen a demande aux pirates
de l'air de quitter l'aeroport
d'Aden , annoncait-on hier soir
officiellement ä Aden.

Les autorites sud-yemenites se sont
en effet refusees ä entamer des pour-
parlers avec les auteurs du detourne-
ment du « Boeing-737 » de la « Lufthan-
sa ». qui s'est pose hier soir ä Aden.

Le premier ministre de la Republique
arabe du Yemen (du Sud). M. Ali
Nasser Mohammed , qui s'etait initiale-
ment rendu ä l'aeroport pour superviser
les Operations , a regagne ses bureaux
dans le centre de la capitale.

M. WISCHNEWSKI EN ROUTE VERS
DJEDDAH

Le >¦¦ Boeing » de M. Hans-Juergen
Wischnewski, ministre ouest-allemand
ä la Chancellerie, charge de mission
speciale, se dirige vers Djeddah , appre-
nait-on hier soir au siege de la
Lufthansa ä Francfort.

L'avion a pris cette direction . preci-
sait-on , apres que les autorites sud-
yemenites eurent refuse ä l'appareil le
droit d'atterrissage ä Aden.

AUCUNE NOUVELLE
DE M. SCHLEYER

Aucun nouveau signe de vie de M.
Hanns-Martin Schleyer n'etait parvenu
ä Bonn dix heures apres l'expiration ä S
h de l'ultimatum fixe par les ravisseurs,
indiquait-on hier soir de source ouest-
allemande informee.

Peu avant son decollage de Dubai, des employes de l'aeroport ont amene a l'avioi

qui a fait jusqu 'ici office d'intermediaire
Dans l'apres-midi de dimanche, lc

Gouvernement de Bonn , apres avoii
observe un silence total quant ä sor
attitude, a fait declarer par son porte-
parole , M. Klaus Boelling, qu'il conti-
nue d'examiner toutes les possibilite;
« realistes » en vue de sauver la vie de:
« personnes enlevees ;> et que, dans cette
affaire. le premier ministi'e britannique
et le president de la Republique fran-
gaise ont assure le chancelier Schmidi
de leur appui moral et de leur assis-
tance. Le Gouvernement federal E
admis que la Situation « reste toujours
aussi grave ».

On ajoutait de meme source que le
commando « Siegfried Hausner » n 'avait
pas encore reclame la communication
du « message important » que les auto-
rites de Bonn avaient fait parvenir sa-
medi ä l'avocat genevois, Me Denis Payol

MENACE MISE EN DOUTE
L'attitude apparemment sereine di

Gouvernement de Bonn semble indi-

FOOTBALL — CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE fi

un chargement de vivres.
(Keystone;

ing-737.», ainsi que la vie de M. Schleyei
Le chancelier Schmidt en personne i
eu une serie d'entretiens avec des chef
d'Etat et de Gouvernements etrangers

A Dubay oü l'appareil de la Luft
hansa etait immobilise depuis vendredi
les pirates de l'air avaient apparemmen
deeide hier matin de faire decollei
l'avion. Tres tot. je matin , les pirates de
l'air avaient menace de tuer trois d<
leurs otages si les autorites de l'aeropor
n 'aeeeptaient pas de ravitailler lc
« Landshut » en carburant et ceci san;
contrepartie.

APPEL DE WILLY BRANDT
A Madrid, M.-Willy Brandt , president

de l'Internationäle socialiste, a fail
appel , au cours d'une conference de
presse, ä « la  solidarite de toutes les na-
tions civilisees pour mettre au point des
methodes effieaces de lutte contre une
action qui peut aboutir ä la destruetior
des lois et institutions de la democratie
ä la destruetion de la politique elle-
meme ».

Qualifiant de « crise de civilisation >
les divers actes de terrorisme, l'ancier
chancelier federal a demande que 1.
lutte contre le terrorisme ne mette pas
«en peril les lois, les institutions e'
la liberte de l'esprit. » (ATS-AFP)

» Lire en derniere page notre com-
mentaire : «Ne  pas se laisser pourrii
par le mal ».

Bonn garde
son sang-froid

En l'espace de quatre heures, Ies dirigeants de Bonn ont ignore deux ulti- ^ a..i.u_.e appd_ ._»_ .. .-:-.. «=M=*-«= ««

matums » l'expiration desque.s la vie de quatre-vingt-huit personnes au- ^^^enJro^lt^Tlrait pu etre suppnmee. Celle de M. Schleyer, detenu quelque part dans une Bonn que le chancelier Schmidt aurai!
prison de la Fraction allemande de l'Armee rouge et celle des passagers et acquis la conviction que le commande
de l'equipage du « Boeing » de la Lufthansa alors bloque ä Dubay. Bonn n'a ne mettrait pas ä execution sa menace
pas cede. II a refuse de relächer les onze terroristes de la bände k Baader de faire sauter l'avion avec ses 87 oecu-
malgre les appels de la famille de Martinn Schleyer et du commandant de pants.
l'appareil detourne k Dubay. Sang-froid ou poker ? Au moment m§me ou les pirates de

l'air. apres avoir fait decoller l'apparei
De notre Correspondant a Bonn, Marcel DELVAUX de Dubay renongaient dans l'immedia

L'attitude des dirigeants allemands
repose sur des raisons ä la fois tac-
tiques et fondamentales. Les raisons
tactiques que les terroristes ont ete
bien forces d'aeeepter concernaient
des faits evidents : les trois pays
choisis comme refuge pour les dete-
nus liberes refusaient d'accueillir
qui que ce soit : le Vietnam, la Soma-
lie et le Yemen du Sud. C'etait un
argument irrefutable.

Le second etait dej a un peu moins
solide. Bonn faisait savoir qu'il ne
pouvait s'engager pour le Gouverne-
ment ture, tandis que celui-ci pre-
tendait qu 'il se conformerait au com-
portement de la Republique federale.
Bonn et Ankara ont-ils combine ce
jeu de larrons ? C'est possible, mais
cela a permis en tout cas de gagner
du temps, encore du temps et de pas-
ser les deux premiers caps difficiles
des Ultimatums de 9 et de 13 heures.

UN LUXE DEMOCRATIQUE RARE

Pendant que se deroulait cette
partie extremement serree, ce pays
que d'aucuns continuent ä qualifier
de fasciste se payait un luxe demo-
eratique rare : en pleine nuit pen-
dant six heures, les juges de la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe se
reunissaient pour examiner une re-
quete de Suspension provisoire deoo-
see par la famille de Martin
Schleyer. C'est une procedure que
tout citoyen allemand peut entamer
pour suspendre une initiative gou-
vernementale qu 'il juge contraire
aux droits fondamentaux.

Les avocats de la famille Schleyer
se sont referes ä cet effet ä l'article
de la Constitution federale qui ga-
rant i t  « le droit ä la vie et ä l'inte-
grite physique ». Selon eux, le Gou-
vernement n'aurait pas le droit de
pratiquer k l'egard des terroristes
une Strategie qui mettrait presque
automatiquement en danger la vie et
l'integrite physique des otages. Les
juges n'ont pas aeeepte cette argu-
mentation , faisant valoir que ce
principe vaut certes pour les indivi

ä l'execution des otages, le porte-parole
du Gouvernement de Bonn faisait sa-
voir que celui-ci avait mene avec tou:
les Gouvernements interesses des en-
tretiens dans le but de sauver la vie de:
personnes se trouvant ä bord du « Boe-

dus, mais aussi pour la communaute
des individus. En outre, dans des cas
concrets, tels que les prises d'otage.
un tel principe placerait la justice en
etat d'inferiorite par rapport aux cri-
minels, puisque ceux-ci sauraienl
que les autorites cederaient automa-
tiquement pour sauver des vies hu-
maines.

Cette decision des juge s de Karls-
ruhe est tres importante. Elle ne fai-
sait sans doute que renforcer les di-
rigeants de Bonn et les membres de
l'etat-major de crise dans leur con-
viction que ceder aux terroristes
n 'epargnerait pas necessairement des
vies humaines. Au contraire, une fois
liberes, les terroristes s'empresse-
raient une fois encore de tout mettre
en ceuvre, mitraillette au poing, poui
obtenir la liberation des autres de-
tenus, dont Folkerts. par exemple
qui se trouve dans une prison neer-
landaise.

C'est lä que reside, en effet , l'es-
sentiel du Probleme : Bonn pourrait
relächer les terroristes pour epar-
gner a priori la vie des otages , mais
il faut tenir compte de deux autres
faits : les terroristes ont dejä abattu
quatre personnes dans le cas
Schleyer, et , en second lieu , ces ter-
roristes representent un danger po-
tentiel , voire evident pour la vie
d'autres personnes des l'instant oü
ils se retrouvent en liberte.

II ne reste donc, dans de teile;
conditions, qu 'ä pratiquer une poli-
tique de sang-froid qui releve par-
tiellement du poker et qui consiste
ä gagner du temps, ä nrendre l'ad-
versaire par l'usure et ä l imiter le:
pertes en vies humaines . nar exem-
ple. par un assaut lance contre
l'avion lorsque les circonstances
sr-mbleront favorables aux forces dr
securite. L'exemple du train oerun.
par les Molluquois en Hollande mon-
tre que de telles entreprises sont
possibles mais extremement difficiles
et qu 'elles coütent toujours des per-
tes en vies humaines.

M.n.

GRASSHOPPERS MENACE SERVETTE

Servette, en baltant Lausanne
rival local Zurich , se sont quelque peu detaches en championnat de Ligue natio
nale A. Les Zuricois se font d'ailleurs menacants pour l'equipe servettienne , qu
Ies recevra aux Charmilles samedi prochain. En Ligue nationale B, le FC Fribourg a, pour sa part, remporte une victoire importante aux depens de BienneSur notre pholo : Blanchard est plus rapide que Tsch—nen et marque le premieibul.  Bachmann el Weber sont desabuses, alors qu 'Amantini j ubile. (ASL
• Commentaires et resultats en pages sportives.

la Ponlaise, et Grasshoppers, en ridiculisant soi

Operant des contröles sur les indi-
cations de la police genevoise, Ia po-
lice argovienne a decouvert deux voi-
tures reperees lors de la semaine di
Sequestration de la petite Gabrielli
Ortiz. Deux personnes, qui se trou-
vaient clandestinement en Suisse, on
ete arretees et transferees ä, Geneve
au titre de suspects.

© Lire en page 3
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ENLEVEMENT ORTti

Deux suspects
arretes

Sombre journee poui
Central et Fetigny

Les deux clubs fribourgeois de
premiere ligue ont connu une som-
bre journee. A Orbe, Central a do-
mine en vain et a ete battu 1 ä 0
Les Centraliens ont laisse passei
une belle occasion d'oecuper la pre-
miere place. De son cöte, Fetign;
voit sa Situation continuer ä se de
grader apres sa nouvelle defaite, sui
son terrain, face k Meyrin.

f| Lire en pages 7 et 9

Football. Championna
de ligue nationale B

Fribourg : l'essentiel
Bulle : immerite !

<,< Vu . leur Situation au classement
les deux clubs fribourgeois de Ligui
nationale B connaissaient hier de
echeances cäpitales. Sur son terrain
le FC Fribourg, sans presenter ui
grand spectacle, a sauve l'.essentie
en obtenant sa premiere victoire de
la saison. Pour sa part , Bulle pensaii
sauver un point au Tessin, mais i
encaissa un but malheureux ä ls
derniere minute de la rencontre.

@ Lire en page 7

ACCIDENT D'AVION
DE VENDREDI SOIR

Consternation
dans le Gibloux

Des dizaines de voitures et de
centaines de personnes ont fait hal
te, des samedi matin, k l'aube, ei
bordure de la route communale On
nens-Neyruz oü un terrible aeeiden
d'avion a provoque, vendredi soir , li
mort de deux personnes. Veritabli
tragedie qui plonge dans l'afflictioi
plusieurs familles de chez nous.

© Lire en page 15

U MlllfH
15 L'exercice final des sapeurs-

pompiers de la Ville de Fribourj

17 Soiree de la formation profes-
sionnelle agricole au nouveai
Centre d'aecueil de Grangeneuve
Noces de perles des secretaires e
boursiers communaux ä Bonne-
fontaine

19 La benichon de Chätel ,
un immense succes
La rage ä Morlon

9 Les resultats de l'AFF
2e ligue : les valeurs se confir
ment

10 Ire ligue : Stade Lausanne batti
11 Olympic : cause entendue apre;

huit minutes

12 Hockey : trois clubs en tete
en ligue A
Boxe : les nouvelles qualites
de Corpataux



süss Les programmes de la television^ss
Le nez

dans les etoiles

Septembre et octobre etant des
mois de rejouissances traditionnelles
en Pays fribourgeois, les auteurs de
cette emission se sont « greffes » sur
la benichon de Chätel-Saint-Denis,
d'oü cette nroduction sera diffusee
en direct. Elle accueillera plusieurs
interpretes de varietes et offrira une
partie film, realisee en septembre
dans la region des Paccots. Bene-
ficiant des precieux « conseils tech-
niques » prodigues par un armaiili,
cette sequence conte les mesaventu-
res d'un homme de l'Alpe au milieu
de son troupeau.

m TVR, 20 h 50

Sortie
rentree de prison

Tel pourrait s'infttt-ler le premier copain lui proposent plusieurs
volet d'une nouvelle serie policiere « coups », a f in  de le gagner ce « fr i c».
d i f f u s e e  samedi soir. Dan hesite... Peu ä peu, c'est la re-

mise dans l' engrenage et le retour ä
Dans l'ensemble, l' emission a lais- a P nson -

se un goüt f a d e  au fond  de ma per-
sonne. Je  ne veux pas debattre ici du La prison, semble aussi itre une
problime coneernant le rigime des « Industrie » permettant de fa ire  vi-
prisons, bien que j e  me pose for te -  vre d' autres personnes. «Un client
ment la question. comme toi, ga fa i t  un de perdu, mais

Ali *  rtni o_> -fnnt rp t-rmii ipr  -n Ait lp

T A - J x i  commissaire avec un malin plaisir äLes divers personnages du f i l m , _
exception fa i t e  de Dan et de Nicole ,
m'apparaissent blases , desabuses ; ils
vivent le rythme : « mitro, boulot , Le jeu ne Nicole est la seule per-
dodo ». Ce sont des pantins qui sui- sonne ä possider le sens de la f i t e .
vent l'uniformite de la vie. Le travail Elle est vraie et pleine de tendresse.
et l'argent semblent etre la seule f i -  Tres simplement , eile partage avec
liere importante : « Faudra songer ä Dan un repas , une promenade en
ton avenir. » * Parait que tu bosses. » barque, une amitii. Dan, le dur , lui
<- I I  f au t  du f r i c  pour vivre. » o f f r e  un bouquet de f l eurs  : « J' ai

rrnno t'nr- nne, 4,-10 -f.TTo nmiT m/ll „

Le jeune Dan degage un cöte hu-
main ; une certaine fraicheur et une A sa seconde sortie de prison, Dan
sensibiliti emanent de sa person ne, sans argent , trouve Nicole qui l'at-
Se trouvant sans argent ä sa sortie tend. Alors, il est permis de river...
de prison, il travaillera un certain
fpmns P./JQ In trtntnn Wvnnni* ni *nn M .TT D
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.40 La recre du lundi

Monsieur Rosee
18.05 LES PETITS PLATS DANS

L'ECRAN : Le biscuit aux
amandes

18.30 Les Pilis
18.40 Systeme D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Campagne nationale pour

l'economie de l'energie : une al
locution de M. Willy Ritschard,
conseiller federal

id.10 Passe et gagne (jeu)

20.30 A bon entendeur
La consommation en question
— Le pot aux roses
— La chaussure, c'est pas le pied !

20.50 Le nez dans les etoiles
L'almanach rigolo de la TV
romande
Edition d'oetobre : la Benichon
de Chätel-st-Denis
vnir Ri.li»n-.f.n

21.50 Citizen's Band
Une emission de musique pop,
folk et jazz

22.40 Telejournal

Les programmes que nous presentons
sont ceux que nous communlquent tes
Services de presse des ohaines de radio
et de television eoncernees.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.30 TV-Junior
19.05 Les Faucheurs de Marguerites (7)
20.20 Pour la ville et la campagne : fol-

klore
22.30 Les Gens de Shiloh Ranch, serie

Suisse italienne
18.30 Sur la route de l'homme
19.25 Sport
20.45 Encyclopedie TV : dossier fascisme
21.15 L'Histoire du soldat, de C. F.

ü.m„-

AMemagne
ARD
16.20 Peintres du lundi
20.15 Panorama, actualites
21.00 Cinq siecles en chansons
21.45 Kleist 1977 , hommage
22.50 Amplhitryon, piece de H. von

trt.i«!

ZDF
17.10 Les secrets de la mer Rouge
18.20 Voyage surprise
19.30 La TV en question : les emissions

de varietes
91 1* . T*k_ o 1, .tr--!;..!.-, T- rtT- p film fnfinnnc.

lovaque de K. Kachyma (1975).

SÜDWEST
20.15 Chicago 1930
21.00 Berichte über Zeitgenossen : Ein

sidler im Ozean
22.nn Fan» In 1:177

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

14.05 Monde animal. 14.S0 L'Hom
me sans visage. 15.30 Les rendez-
vous de Mireille. 15.45 Histoire
naturelle de Ia sexualite. 17.00 Le
Cirm 17.10 Des outils et des hom-
mes. 17.30 Le club du lundi

18.00 A Ia bonne heure
18.35 Gedeon
18.40 L'ile aux enfants
19.03 Recherche dans l'interet des

familles
19.20 Actualites regionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eb bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 La colline
des Hommes perdus

Un film de Sydney Lumet avee
Sean Connery, Alfred Lynch

22.30 Archives
du XXe siecle

Gabriel Marcel (1)
Un hommage en deux volets ä ce
penseur chretien qui fut l'un des
prophetes du XXe siecle. Repon-
dant ä son disciple, Pierre Bou-
tang, Gabriel Marcel rappelle
quel a ete son voyage terrestre
(car pour lui, l'homme, suivant le
titre de ses livres, est Viator)

23.30 TF 1 actualites

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tiere. 8.25 Memento des spectacles et
des concerts. 8.40 Microseppe. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10:05 Pas la peine de
chercher tout*1 seul , ce que vous de-
sirez nous le trouverons peut-etre,
mais ce n'est pas sür. 12.05 Le coup
de midi. 12.05 De A jus qu'ä Z. 12.30
Le Journal de midi. 13.30 Ttetro 33-
-l(._7(. 14 11̂  T.oc r-nnrlc rranc- l'pail
16.05 Feuilleton : Le Jeu des Grands
Ensembles (1), d'Izzy Abrahami.
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 scientifique
et technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Enigmes et aventures : La Blonde et
le Tueur, de Jacques Bron. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Montreux-jazz
1977 93 05 Rliiec; in tho NTicrlnt

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre. 905
Cours d'anglais. 9.30 Philisophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Porte
ouverte sur l'ecole. 11.00 Suisse-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
CHT- la 9 _i7o- • Po_lilo_ IRAn Ciiiec-o-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Aspects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per 1 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du mon-
de : Paroles et contre-chants. 23.00

13.35 Magazine regional
13.50 Les enfants des autres (26)
14,03 Aujourd'hui Madame * livres
15.05 La Poupee sanglante (1)

D'apres Gaston Leroux
15.55 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et des amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'ceil
20.00 Journal
20.30 LA TETE ET LES JAMBES (jeu)

21.55 Les chemins
de Chagall

A I'occasion des 90 ans du peintre
et du vernissage d'une exposition
au Musee du Louvre, un
hommage avec Ia participation
d'Andre Malraux

22.45 Bande ä part
Portrait d'Eleonore en petite fille
(nouveau) modele, un film de Ma-
rianne Gösset et Martien Leffcvr«

23.15 Journal

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00
Entracte. 11.05 Musique lagere. 12-00
La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine feminin : plantes.
14:45 Lecture. 15.00 Pages de Schu-
bert , - Mozart, Beethoven et Delibes.
16-05 Entretien. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualites. Musique. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Tete-ä-
tptp 9.3.05-24.00 Mtisiaue de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
600 Musique et inf. 8.45 Pages de

Fibich et Fischer. 9.00 Radio-matin.
12.00 Inf. de midi. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualites. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plai-
_¦;-> I f t  nn Pnintc Ar, irna 1 f t 3 5  Ar».
tualites regionales. 19.00 Actualites.
20.00 Play-House Quartet. 20-15
Concert vocal instrumental : Pages
de J.S. Bach, C.-P.-E. Bach et J.-Ch.
Bach. 21.45 Troisieme page. 22.15
Musique variee. 22.40 Musique de
danse. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noc-

LE NOUVEAU FEUILLETON
DE 16 H 05
« LE JEU DES GRANDS
ENSEMBLES »
d'apres un roman d'Izzy Ahrahamy

On sait avec quelle aisance, d'em-
blee marquee par le succes (elle fut
la premiere laureate du Prix court
metrage) Nicole Rouan est venue ä
l'ecriture, abandonnant pour l'heure
ertri möHflr Aa -nmodionnD f-"_»ct
ainsi qu 'on doit ä notre compatriote
ce feuilleton inödit , dont Ie lance-
ment coincide avec la « Semaine
suisse ». II s'agit de l'adaptation ra-
diophonique d'un roman du k Izzy
Abrahamy. Le JEU DES GRANDS
ENSEMBLES. L'habitat moderne,
son gigantisme, son caractere deshu-
manisant si ce n'est inhumain, ont
dej ä inspirö maints romanciers, so-
ciologues et cineastes. Abrahamy

l'egard de ces grands ensembles.
vastes dortoirs oü l'on se refugie.
apres une journee de travail , pour
un repas hätif , une soiree de tele-
vision et un sommeil reparateur. Et
il convient de dire que le point de
vue de l'auteur s'annonce original.

Un soir, un habitant d'une de ces
cites satellites, soudain degoüte
d'avoir ä endurer un nouveau cöte-
ä-cöte conjugal et vesperal en face
Hll tl_1*_ .MC_i1i r- c_» crir-r.r_»r./l A -l,.ariT_r
les facades voisines. Mais il limite
rapidement cette investigation aux
fenetres allumees. Surprise : il y a.
derriere cette banalite architectu-
rale, d'autres etres humains qui vi-
vent, vont et viennent , fument une
cigarette ä la fenetre , se preparent
au sommeil ou a l' amour . Pris au
jeu , notre heros se fait  voyeur. II ac-
quiert une paire de pulssantes ju-
melles. Etonnee de cet Interet , son
epouse le suit bientöt sur les pentes

" 1
Notre

selection TV
k >.

4SSR

On neut etre armaiili et rever... .Photo TVR1

D'un oeil
critique

l ¦ ¦ -J

U::E SEMAINE
DE TV
mardi 
mercredi
jeudi
vpnrlrprli

20.35 Les dossiers de l'ecran
Une affaire de viol,

?SSR_
Special cinema :
Drame de la Jalousie,
fil.« All? C -.U-.1-

20.20 Mosalque : Rika Zarai
21.20 Dimensions : la sante a

nn nriv

Temps present :
Vietnam, an 2
Dex yeux pour enten
dre : le bceuf sur le toit

Les Pretendants de Ma
dame Berrou,
dramatique
r ., 1........ ,i- t i . A r . t ~r ,

Fnlle seinK
Les oi'raii* i'r nuil

Questions ä l'Eglise
A .. m..:..:- .. -. T . ; - . .

20.30 Bienvenue au cinema :
varietes

21.30 Les Provinciales

20,30 L'inspecteur mene
l'enquete

22.00 Gabriel Marcel (2)

20.30 Richelieu
21.30 L'evenement
22.30 Allons au cinema

20.30 Faltes-moi confiance,

22.35 Telc-foot 1

samedi
dimanche

20.30 Special vacances 77
21.30 Le Riche et le Pauvre (7)

20.30 Peau d'Espion, film
22.00 Questionnaire : Rene

¥ _.-._._.-...-,

20.30 Question de temps
21.40 L'Aigle et le Vautour

20.35 De memoire d'homme :
l'affaire Fualdes

20.30 Vendredi : la laicite
21.30 Le Mississippi,

<_.¦¦¦¦¦ _.-.*~t-_*

Apostrophen : le
capitalisme
Une Nuit i Casablanca,
film aveo les freres
Marx
Adieu l'heritiere, 20.30 Impressions d'Afrique,

de Raymond Roussel

20.30 En questions :

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I SUISSE ALEMANIQUE I

Fttl
20.30 L'homme aux colts d'or

film d'E. Dmytryck

20.30 Esprit de suite, film de
Jean Ht-nin

20.30 Les heures breves,

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

20.30 Monsieur
Un film de Jean-Paul le Chamois
avee Jean Gabin

22.nn FR 3 nehmlites



Eclatant centenaire
de la societe

des sous-officiers
Les festivites devant marquer le

centenaire de la Societe des sous-
officiers de Payerne se sont derou-
lees samedi et dimanche, avec un
eclatant succes. Elles avaient ete
precedees, jeudi, de la journee des
anciens mobilises de 1914 et 1939,
ainsi que de differents concours re-
serves aux ecoliers et aux sections
romandes de l'ASSO (triathlon). Et
toute la semaine, l'exposition d'an-
ciens uniformes de .'armee, d'armes
diverses et de pieces d'artillerie an-
ciennes, ainsi que la projeetion de
films, ont connu un beau succes.

Un beau soleil d'automne a preside
ä la journee officielle de samedi, qui
a ete ouverte par les trois coups de
canon, tires par la piece « Adelai-
de ». Des 8 heures du matin, les de-
monstrations de descente de la
Broye en canots pneumatiques, par
les sous-officiers d'Estavayer-le-
Lac, ont interesse un nombreux
public, masse toutes les deux heures
sur les bords de la riviere ou sur les
ponts de Payerne.

A 10 heures, la reeeption des invi-
tes s'est deroulee ä la caserne de
DCA. Conduits par le . corps de mu-
sique l'Avenir, les partieipants se
sont rendus en cortege sur la place
du Tribunal, oü des couronnes
furent deposees sur les deux monu-
ments des soldats morts au service
du pays.

Plusieurs discours furent ensuite
prononces. M. Jacques Pahud , Presi-
dent, a fait l'historique de la Societe
des sous-officiers de Payerne. Presi-
dent du comite d'organisation, le
major Zoppi a emis quelques consi-
derations d'actualites sur l'armee,
tandis que M. Felix Jungo, President
de l'Union des societes locales, et M.
A. Meyer, syndic et President d'hon-
neur du centenaire, presentaient
leurs felicitations et leurs vceux.

La commune de Payerne a ensuite
offert un aperitif dans la cour du
chäteau, precedant le banquet offi-
ciel, ä la salle de gymnastique de la
DCA. Lä, au dessert, M. Willy Kup-
ferschmied a preside une breve partie
oratoire, qui a permis de s'exprimer
ä M. G. Thevoz, conseiller national, ä
l'adjudant Rene Terry (Geneve),
vice-president du comite central, au
sergent Gerard Schull (Vevey), au
nom du comite cantonal, au sergent
Godel , president de la section d'Esta-
vayer-le-Lac.

La derniere j ournee du centenaire
a commence par un service religieux
cecumenique en l'eglise abbatiale, les
officiants en etant le pasteur Bonzon
et l'abbe Walther, avec la collabora-
tion de la Fanfare des artilleurs de
la Broye (Estavayer) sous la direc-
tion de Roland Godel. A I'issue du
culte, en la salle du Tribunal, s'est
deroulee une assemblee extraordi-
naire de la societe, qui a pris fin par
la remise du diplöme de membre
d'honneur ä : l'adjudant Achille
Meyer, au caporal Willy Kupfer-
schmied, au sergent Marc Rapin, au
major Walter Zoppi, au sergent Hans
Beck et ä l'adjudant J.-P. Schule.

(P)

Oron-Ie-Chätel :
cyclomotoriste tue
dans le brouillard

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit vendredi, vers
20 h 35, sur la route Romont - Oron-
le-Chätel. Un automobiliste de Pa-
iezieux-Gare circulant de Romont en
direction d'Oron, a heurte par l'ar-
riere le cyclomotoriste Roger Corpa-
taux, äge de 45 ans, domicilie ä Pa-
lezieux-Village. M. Corpataux a ete
projete sur la chaussee et tue sur le
coup. Au moment de l'accident, un
epais brouillard sevissait sur la re-
gion. (P)

Correvon : enfant renverse
Vendredi, vers 20 h 45, l'enfant

Salvatore Bavasso, äge de onze ans,
domicilie en France, mais en vacan-
ces ä Correvon, cheminant sur le cö-
te gauche de la route, ä l'entree du
village, a ete atteint par une auto-
mobiliste vaudoise circulant en di-
rection de Thierrens. Souffrant d'une
fracture du femur, eventuellement
d'une epaule, l'enfant a ete trans-
porte ä l'höpital d'Yverdon.

L'affaire :
un detenu reläche

Le juge instrueteur de Sion a re-
läche ä nouveau une personne dete-
nue dans les prisons du canton ä la
suite de l'eclatement du scandale fi-
nancier que l'on sait. M. Pierre De-
bons , fonetionnaire d Etat suspendu,
qui travaillait depuis de Iongues an-
nees dans les ateliers de reparations
de l'Etat , a en effet ete reläche.

M. Debons est la derniere person-
ne ä avoir ete ecrouee dans le cadre
de la vaste enquete declenchee par
l'affaire Savro. (ATS)

LES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Bonds socialiste et liberal

Les socialistes et les liberaux ont en- 0la 9̂HHBKSMMB
registre de tres sensibles avances lors _*CT^_ l?A"f-f«^_ide l'election des 100 membres du Grand SM_M__&rik_2Ml2Hi
Conseil genevois, dimanche, qui a en-
registre une participation de 41,7 pour ..... ,. . . , ,
cent (44,4 pour cent en 1973). difficulte pour un parti du centre k

ci-.-.' io ._...<_ -..- .;.... .... .-„•_...--.._ J _._. vocation gouvernementale de demeurerSelon la repartition provisoire des - , ... ,6 .. Dolitioue- ffenevnis ,sieges connue en fin d'apres-midi, les a la tete des partls P°lltl(lues genevois ».
socialistes gagnent 7 sieges et oecupe- Le Parti du travail « remarque Fabs-
ront 25 sieges, les liberaux avancent de tentionnisme considerable dans les
4 sieges et en oecuperont donc 20. quartiers populaires, ce qui a contribue

au fiechissement qu'il enregistre ».
Les autres partis traditionnels enre- m_-._ * _: . . _._-.-:_- ._.
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Q quorum de 7 pour cent : le Rassemble-
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Pa%del?ocra- ment demoeratique genevois (RDG)te-chretien 15 sieges (-2) « Vigilance -» ru t h ^ et 
B
rAlliance gene.

siegef ( 2) voise des independants et Mouvement
Les resultats de dimanche font du P°ur . une Geologie humaine (ces deux

Parti socialiste « le  premier parti du derniers partis se presentaient sur la
canton ». Maintenant, releve le PSG, meme liste).
« la  gauche, Parti socialiste et Parti du Les 100 deputes au Grand Conseil
travail, augmente sa representation au genevois sont elus au scrutin de listes
Grand Conseil d'environ 5 pour cent, en un seul College d'apres le principe
en passant ä 40 pour cent ». de la representation proportionnelle,

Le Parti liberal constate pour sa part temperee par un quorum de 7 pour
qu 'alors meme que la participation gene- cent. (ATS)
raie a baisse, il a progresse de 30 pour ' 
cent par rapport ä 1973 et qu'il est de-
venu « le deuxieme parti de la Republi- ¦¦ m m  ¦ mm mm

Quant au Parti radical, il <c constate la xv |f|C||| 11 COlC i t  "

Le comite federatif (organe executif
superieur) de la Federation suisse des

TlßrS niOnde travailleurs de la metallurgie et de
l'horlogerie a publie samedi une prise

_ de position relative au « Manifeste 77 ».
et femmeS *"" e manifeste, elabore ä Ia fin de l'ete

par un groupe de membres et de secre-
_ ' _ , . taires romands de la FTMH(lire k ce su-au festival de Nyon üäriÄ fiÄfSÄ £

dirigeants de la FTMH en affirmant
SnixantP-tmis films tnnrnp « nar «... qu'elle ne correspond ni aux souhaitsSoixante-trois films tournes par sei-

ze pays et deux organisations interna-
tionales (ONU et UNWRA) seront pro-
jetes , durant une semaine, au 9e Festi-
val international de cinema de Nyon,
qui s'est ouvert samedi soir.qui s'est ouvert samedi soir. LE PS ET LES VOTATIONS

Les pays representes sont le Canada, UCUCIVlö_ie
les Etats-Unis, le Bresil, l'Egypte, . mrn-_-r nr lmTrl'Irak, l'Union sovietique, la Tchecoslo- IB ERTt Dt VOTEvaquie, l'Allemagne demoeratique, 1'AI- ¦ ¦ *¦ ¦»¦¦ "w i_ -
lemagne federale, le Danemark, la Bei- P>||D I C CCDlflPC Pl l f l lgique, la Grande-Bretagne, la France, Oul\ LC OClfVIUC 01V iL
l'Italie, la Hongrie et la Suisse. Celle-ci
a inscrit au Programme «Le dernier Le comite central du Parti socialiste
printemps », d'Henry Brandt (long me- suisse (PSS) s'est reuni samedi ä Berne
trage projete ä l'ouverture en « premie- et a Pns Position au «ujet des votations
re suisse »), « Josephson », de Juerg federales . du 4 decembre prochain. Ou-
Hassler, « El Grito Del Pueblo », de tre la recommandation du « oui » ä l'ini-
Peter von Gunten, « Raimon », de Ri- tiative socialiste pour un impöt sur la
chard Dindo, « Nous sommes des juifs richesse, le comite central s'est pronon-
arabes en Israel », d'Igaal Niddam, c6 Par 26 voix contre 17 pour la liberte
« Les fruits du travail », d'Alexandre de vote au suiet de l'arrete federal sur
Seiler, « Le gaz des champs », de Jean- l'introduction d'un service civil de rem-
Frangois Amiguet, « A propos des ap- placement, ainsi que pour le « non » ä la
prentis », de Walter Marti. lo1 federale sur les droits politiques

(par 33 voix, contre 11 pour la liberte de
Le festival de Nyon est entierement vote) et le rejet des mesures propres ä

consacre aux documents et films d'en- equilibrer les finances federales (35 voix
quete, et les ceuvres y sont program- pour le « non » contre 6 pour la liberte
mees par themes : le troisieme äge, les de vote).
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mele 2! Zrllla JA **** P " C€tte directi°n > et un « non » trop netme le 22 octobre. (ATS) -,., _,-,„-_,-.-,•-, ä, ,,_,*- ._ > ,-„_,_ •-,,..- -.;..-.,,,- -.„du souverain ä cette question risque de
rendre plus severes les jugements ren-
dus dans le cadre de proces d'objecteurs
de conscience.

En ce qui concerne les droits politi-
ques, les partieipants ont constate que
« les milieux reactionnaires enregistrent
actuellement des succes avec une Stra-
tegie qui reduit les droits populaires ».
II est du devoir du PSS de se prononcer
dans ce cas clairement contre de telles
tendances, quand bien meme certaines
des reformes prevues dans la loi pour-
raient etre approuvees. Mais les diffi-
cultes apportees ä l'exercice du droit
d'initiative par la limitation ä 18 mois
du delai pour la recolte de signatures
ne peuvent en aucun cas etre toierees.
(ATS)

Bäle : une fillette de
victime d'un sadique

Une fillette de 12 ans a ete agressee
vendredi matin ä Bäle par un inconnu
et apres un trajet en voiture en direc-
tion du village de Frenkendorf (BL) a
ete vioiee. Ayant refuse de se devetir,
l'homme lui a arrache ses vetements.
Son acte commis, le sadique a reconduit
la fillette et l'a abandonnee ä environ
un km de Birsfelden.

Ainsi que l'indique le commissariat
pour les affaires criminelles du minis-
tere public de Bäle-Ville, le viol n'a ete
annonce k la police que 12 heures
environ apres qu'il se fut produit.

Selon la police, l'inconnu a attaque la
fillette par derriere dans la nuit de
jeudi ä vendredi entre 3 et 4 heures du
matin en ville de Bäle, et l'a contrainte
ä entrer dans une voiture — vraisem-
blablement une Renault 4 de couleur
blanche — parquee, le moteur en
marche.

La fillette aidait sa mere dans la dis-
tribution de journaux et venait de se
separer d'elle. La police a donne le si- _«_f_4^!%̂gnalement de l'auteur du viol. (ATS) A-W^ mm&mm.
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Loi sur l'avortement : le PDC
ne soutient pas le referendum

Le comite directeur du Parti de-
moerate-chretien (PDC) suisse s'est
reuni samedi ä Berne, sous la presi-
dence de M. Hans Wyer , conseiller
d'Etat, pour discuter la question de
l'appui du referendum contre la loi
federale sur la protection de la gros-
sesse et le caractere punissable de
son interruption. Apres une large
discussion, le comite directeur a de-
eide ä l'unanimite de ne pas appuyer
le referendum lance par d'autres
milieux. Selon l'avis du comite, une
nouvelle votation ne serait « ni favo-
rable ä la cause ni ä la Solution du
Probleme ». II estime que la loi con-
tient des ameliorations non denia-
bles, notamment les mesures socia-
les, la protection de la personnalite
et la reglementation coneernant l'a-
vis d'experts et l'obligation d'annon-
cer l'interruption ä l'autorite sani-
taire competente. D'autre part , elle
maintient le principe, selon lequel la
grossesse ne peut etre interrompue

sans conditions. Le PDC a pris con-
naissance, lors de la votation sur
l'initiative pour la Solution du delai,
que nombre de citoyens avaient bien
vote contre l'initiative, mais se pro-
noncaient en meme temps pour la loi
en question. Le PDC affirme etre
« conscient que notre democratie
exige imperatüvement le respect d'o-
pinions eiifferentes ».

Mais, precise le PDC dans un com-
munique publie samedi, cette cons-
tatation ne change rien au fait que
la reglementation independante des
indications sociale et eugenique dans
la nouvelle loi ne sont pas compa-
tibles au sens ethique avec ses con-
victions relatives ä la protection de
la vie humaine. Le PDC, indique
pour terminer le communique, « s'en-
gagera plus que jamais pour une
politique sociale et familiale qui sera
au profit des meres en detresse ».
(ATS)

les dirigeants de la FTMH cognent
exprimes par ses affilies individuels, ni
ä leurs interets. Le « Manifeste » criti-
que egalement Ie soutien « constant »
des dirigeants ä la paix absolue du tra-
vail et leur subOrdination au Parti so-
cialiste suisse qui « reduit les perspecti-
ves d'un large debat necessaire pour la
gauche ». Enfin, le manifeste aecuse les
responsables syndicaux de museler la
presse syndicale. La prise de position
du comite federatif , eiaboree apres un
seminaire de trois jours du College des
secretaires de la FTMH, indique que Ies
propositions relatives ä l'action et ä la
coneeption syndicales contenues dans Ie
memoire « sont indubitablement con-
traires k la ligne de conduite syndicale
tracee par une ecrasante majorite au
Congres federatif ordinaire de novem-
bre 1976 pour la periode administrative
s'etendant d'un congres ä l'autre ». Le
comite federatif affirme d'autre part
que les premiers signataires du manifes-
te n'ont pas seulement viole les Statuts
en publiant ce document et en res-
peetant pas Ies obligations statutaires,
mais « ont cause de graves prejudices
moraux ä Ia federation ». II precise qu'il
a deeide de suspendre, avec effet imme-
diat , de ses fonctions de membre de
l'organe executif superieur de Ia FTMH,
Ie representant de Ia jeunesse suisse
romande.

Dans son communique, le comite fe-
deratif precise qu'il a deeide d'exiger de
chaque promoteur du manifeste et du
memoire complementaire l'envoi, jus-
qu'au 24 octobre prochain, d'une decla-
ration dans laquelle ils s'engagent ä
mettre fin ä la cueillette de signatures et
ä la diffusion du « Manifeste 77 »' et du
memoire dans les medias.

Le comite federatif leur demande
egalement de reconnaitre « avoir agi en
marge des dispositions statutaires »
puisque « une delegation invitee a refu-
se la discussion Offerte ä plusieurs re-
prises ». Enfin , il invite les promoteurs
ä s'engager ä definir ä l'avenir objee-
tivement leurs desiderata au sein des
organes statutaires.

Le comite federatif precise pour ter-
miner qu 'il jugera des declarations des
promoteurs qui lui parviendront et de-
eidera de la suite ä leur donner. II se
declare egalement pret ä traiter de tou-
te proposition formuiee conformement
aux dispositions statutaires.

ETONNEMENT DU COMITE
DU MANIFESTE

Interroge samedi par l'ATS, le con-
seiller national Roger Besuchet, secretai-
re syndical ä Ste-Croix et ancien secre-
taire central qui est egalement l'un des
promoteurs du « Manifeste 77 » s'etonne
de devoir apprendre par la presse que

le comite federatif exige de lui une sor-
te de declaration d'aliegeance. II rejette
l'accusation de violations des Statuts, ac-
cusation qu'il qualifie de « fallacieuse »,
car jamais les auteurs du manifeste
n'ont ecrit au nom de la FTMH.

M. Besuchet, qui s'exprime en son
nom personnel, a precise que toutes les
publications ont ete diffusees au nom
du Manifeste 77 sous la signature de
« quelques militants de la FTMH ». II
conteste l'affirmation selon laquelle la
politique de la federation a ete debat-
tue demoeratiquement lors du dernier
congres. Les auteurs du manifeste, jus-
tement, a-t-il rappele, estiment que les

debats dans les congres ne sont pas de-
moeratiques puisque, entre autres, le
temps de parole est illimite pour les se-
cretaires centraux alors que les repre-
sentants de la base doivent s'en tenir k
un temps de parole limite.

Les deiegues ne font ainsi qu'« ente-
riner les propositions des secretaires
centraux ». M. Besuchet rejette egale-
ment l'accusation selon laquelle les au-
teurs du manifeste ont refuse la dis-
cussion. Apres son eiaborätion, le texte
du manifeste a ete envoye ä la centrale
de la FTMH avec une lettre d'aecom-
pagnement dans laquelle il est demande
de le publier dans les journaux syndi-
caux. C'est ä la suite du refus de le pu-
blier que ses auteurs ont deeide de le
remettre ä la presse.

Pour ce qui est de la discussion pro-
prement dite, M. Besuchet a precise que
la FTMH avait convoque «en  Cour
d'assises » quatre secretaires alors que
les auteurs du manifeste avaient preci-
se qu'ils voulaient entrer en discussion
avec une delegation nommee par eux et
et qui comprendrait un certain nombre
de militants de la base. Cette delegation
est toujours prete k rencontrer la
FTMH, a encore affirme le secretaire
de Ste-Croix. Pour lui toutefois, la « Si-
tuation est claire » et il « ne reviendra
jamais en arriere ». (ATS)

ENLEVEMENT
DE GRAZIELLA ORTIZ

Deux suspects
arretes

La police cantonale argovienne a
procede dimanche k deux arresta-
tions en relation avec l'enlevement
de Ia petite Grazieila Ortiz ä Geneve.
II s'agit de deux etrangers, un hom-
me et une femme, qui seront aracn.s
au commandement de la police ge-
nevoise pour un contröle de routine.
Ainsi que l'indique Ia police argo-
vienne, du matSriel suspect a ete de-
couvert aupres des deux personnes,
mais pas d'argent.

L'attention de la police argovienne
a ete attiree ä 2 heures 10 dans la
nuit de samedi ä dimanche lors-
qu'une patrouille de nuit a decouvert
dans un parking non loin de la gare
de Zofingue une voiture de marque
« Alfa Romeo » suspecte et a proce-
de ä un examen preiiminaire du ve-
hicule. Cet examen confirma que la
voiture avait un lien avec l'enleve-
ment de Grazieila Ortiz, ä Geneve.
En collaboration etroite avec la poli-
ce criminelle de Geneve, la police
cantonale argovienne a depeche im-
mediatement sur les lieux une tren-
taine de policiers, pour prevenir la
fuite du vehicule et s'emparer de ses
oecupants lorsqu'ils apparaitraient
pour un contröle d'identite.

Effectivement, vers midi diman-
che, une voiture etrangere s'est ap-
prochee de 1'« Alfa Romeo ». Ce se-
cond vehicule une « Opel » blanche,
correspondait ä la liste des vehicules
recherches dans le cadre de 1'enquS-
te qui fait suite ä l'enlevement. Les
deux oecupants ont ete arretes au
moment oü ils tentaient de penetrer
dans F« Alfa Romeo ».

Un porte-parole de la police ge-
nevoise a precise dimanche soir qu 'il
aDnarait que les deux personnes ar-
rptees etaient ä Geneve dans le
temps qui s'est ecoul6 entre la de-
mande de la ranqon et sa remise.
Files seraient donc restees plusieurs
iours dans cette ville. Les deux per-
sonnes vivaient clandestinement en
Suisse depuis plusieurs jours. Ces
deux arrestations entrent dans le
cadre des contröles demandes nar Ia
nolice genevoise dans toute la Suisse.
en relation avec l'affaire de l'enle-
vement de Graziella Ortiz. (ATS)
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Les meilleures raisons
pour une visite au

dujubile
sont les nouvelles Volvo.

Nous vous presentons les toutes
nouvelles Volvo, dans leurs nou-
velles couleurs et avec toutes leurs
nouveautes: par exemple, la
nouvelle Volvo 543. Et la Volvo 244
avec sa nouvelle calandre et tout
ce qui se cache de nouveau
derriere. Et la Volvo 264 six cylin-
dres,, dans laquelle il vaut la peine
de s'asseoir, une fois au moins.
Vous etes cordialement invites!

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre 1977
de 10 ä 20 heures

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

2, route de Bertigny — FRIBOURG
<P 037-24 67 68

17-626

festes «Olan»
3Sais

• Le bas de Ia veste enferme une
cordeliere separee qui se noue autour de la
jambe. Ce qui convien t surtout pour la
bicyclette.

• Capuchon de coupe specialement etudiee
pourproteger efficacement tete et visage, en
cas de tempete.

• La doublure en Teddy, petur l'hiver peut
etre ötee, gräce ä une plissiere, lorsque
l'automne est do ux ou querevieht le
printemps.

Gräce a ses nombreuses qualites et
ses multiples avantages, ce manteau
«Otan» 3 saisons, est tres apprecie
des parents... et des enfants! En
coton/polyester ultra solide, qualites
multiples, sport ifd'aspect
Statures 104, 59.- + 2.-par 12 cm.

Dans tous les magasins CV et mi
marches Vögele de tout la Suis '-

FARVAGNY-LE-GRAND
Mardi 18 octobre 1977

DON DU SANG
HOTEL DU LION-D'OR, de 19 ä 21 h 30

Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante, ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Höpital cantonal
de FARVAGNY FRIBOURG

17-51S

Occasions garanties
HONDA Accord 1977 RENAULT 12 TL 1973-74
RENAULT 4 1972-75 RENAULT 12 TS 1974
LANCIA 2000 1972 SIMCÄ 1301 s 1975
RENAULT 6 TL 1972-75
„....».„^-« -r» -.«¦« RENAULT 12 Break 1973RENAULT 12 TR autom. 1975
HONDA CMC 1200 aut. 1975 RENAULT 16 TX 1974

AUTOBIANCHI A 112 E neuve
Ces voitures sont vendues expertisees aveo garantie , larges facilites de paiement.

17-1182

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couche« * lattet
avec täte mobil*
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 33C
Larg. 140 cm Fr. 35C
Larg. 160 cm Fr. 49!
A choix :
duvets, couvre-lltt ,
drap* el fourret
de duvet.
Meilleur marche qu«
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Ru* d* Lausann* 2!
Frlbourg. QJ 22 0911

81-1E

A vendre

Renault 12 TL
1974, 49 000 km

Simca 110C
GLS
1974, 56 000 km

Simca 110C
Special
1971. 79 000 km

Renault 6 TL
1971, 90 000 km.
Expertisees ,
facilites de paiemen

Garage P. Bourqui

1482 Cugy

<P 037-61 40 37

17-2918!

A vendre

A vendr«

FORD Capri
1300 L
rouge , Int. noir ,
1969, 100 000 km,
voiture en parfait
etat, expertisee ,
Fr. 2900.—.

N Cuennet
C 037-22 35 05

17-607

COOPEP

modele 1969,
pour bricoleur.

gf 029-5 24 92
le soir

17-46169'

A vendr«

RENAULT
17 TL

mod. 1974,

expertisee.

Q} (037) 37 14 91
17-30425«
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Nous vous offrons
les nouveaux grils et appareils ä raclette SIGG

Avec, en prime, la brochure
de recettes SIGG gratuite. Vos hötes s'en

pourlecheront les babines...
Servez-vous!

I BIEG 
Des aujourd'hui

GRANDE VENTE
au 1er sous-sol

_̂m^m _ 4̂Bt Les grands magasins mi_y ^cooöc&
^m\ŵ ^^mr̂ Fribourg

Une coiffure individuelle,
attractive, aisee-<optaform> la
permanente traitante et douce

OUVERT SANS INTERRUPTS

I QUELLE AUBAINE POUR VOUS
MESDAMES!

Aimeriez-vous partieiper comme

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

ä Fribourg. Tel. 037-22 10. 51
Mme Grandpierr^

17-452

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



ENERGIE NUCLEAIRE: LE CHOIX DE L'URSS UNE INSTALLATION PILOTE POUR
L'ENTREPOSAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

L'AVENIR AUX SURGENERATEURS L'ancienne mine de sei
Basse-SaxeL Union sovietique, qui avait

une importante delegation, tres
active dans les debats ä la Con-
ference atomique internationa-
le de Salzbourg en mai der-
nier, va aecorder une place de
plus en plus grande aux cen-
trales nucleaires pour la pro-
duction d'electricite.

«Au  cours de Ia periode 1976-1980,
un cinquieme de la puissance electro-
energetique qui sera mise en service. en
URSS, sera constitue par des centrales
atomiques », a precise M. Ahdronnik
Petrossiantz, prösident du Comite d'Etat
de l'URSS pour l'utilisation de l'energie
atomique. «En 1985, a ajoute M. Petros-
siantz, le rythme de mise en service des
centrales nucleaires va doubler , et il se-
ra encore plus rapide par la suite ».

De son cöte, M. Grigoriantz, du minis-
tere de l'Energie et de l'Electrification
de l'URSS, a indique que, si en 1975,
l'energie nucleaire est entree pour deux
pour cent dans la production totale so-
vietique d'energie, ce pourcentage sera
de six pour cent en 1980 et il sera de

¦"i-
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. ., _ „,.„_,_ - _, „_. _ , _ _ ._.. '_, , ,_ . _- ., . . . ,  cleaire, dont la construetion n'est pas
La Cooperation de l'URSS avec ses partenaires de l'Est .va s'in tensifier au cours de Ia prochaine decennie. C'est ainsi qu'avec prevue avant les annees 1990. Cette
le concours de Ia technologie sovietique, la Bulgarie compte in staller d'ici 1990 7700 MWE d'orignie nucleaire. Vue partielle nouvelle direction dans

' la
de la premiere centrale nucleaire bulgare de Kozlodui, entree en service en 1974, et qui constitue aujourd'hui l'un des prin- production d'energie nucleaire
cipaux apports energetiques du pays. (ASL) entrainerait alors la nöcessite de

dix pour cent pour la partie europeen
ne du territoire de l'URSS qui est pau
vre en combustibles fossiles.

UN COÜT MOINS ELEVE
Une des raisons invoquees de l'accent

mis sur la production nucleaire, en par-
ticulier, par M. Grigoriantz, est que «le
coüt du kilowatt-heure nucleaire est
considerablement plus bas que celui du
kilowatt-heure produit dans les centra-
les conventionnelles.

A la centrale nucleaire de Novovoro-
nej, par exemple, le kilowatt-heure re-
venait , en 1975, ä 0,64 kopeks (moins de
4 Centimes), alors qu'ä la centrale ther-
mique ultra-moderne de Krivorojskaya,
brülant du charbon, il etait de 0,89 ko-
peks (5,5 Centimes) et k celle de Konoa-
kovo, fonetionnant au fuel et au gaz, de
0,72 kopeks (4,5 Centimes). Ces deux cen-
trales se trouvent, il est vrai dans la
partie europöenne de l'URSS.

A la fin de 1975, la puissance totale
des centrales nucleaires en service en
URSS, s'elevait k ' 4700 MWE (mega-
watts electriques, c'est-ä-dire 470 000 ki-
lo watts). D'ici 1980, de 13 000 et 15 000
MWE nouveaux vont ötre installes, ce
qui portera la puissance totale ä 19-
21 000 MWE (l'equivalent de 20 centrales
du type Fessenheim).

Deux autres points essentiels du de-
veloppement nucleaire en URSS, ont ete
soulignös par les delegues sovieti-
ques. D'une part , l'effort qui sera inten-
sifie dans le domaine des surregenera-
teurs (reacteurs ä neutrons rapides con-
sommant et produisant du plutonium)
et, d'autre part , l'orientation vers la
construetion de centrales de plus en plus
puissantes, aboutissant ä la creation de
veritables «complexes atomiques », loin
des centres habites, et pouvant meme
dans certains cas etre amenages, selon
M. Petrossiantz, « sur de gigantesques
barges, ancrees ä 10 ou 15 kilometres des
cötes ». Ces complexes, et c'est lä une
indication fort interessante, pourraient
comprendre egalement des usines d'en-
richissement de l'uranium de retraite-
ment du combustible irradie et de sto-
ckage provisoire de ces combustibles »

EN CONTRADICTION AVEC CARTER
Les Sovietiques ont reaff irme avec

force leur foi dans les surregenerateurs

(de l'envoye special de l'AFP, Serge Berg) H flCCP PB1
et par consequent le cycle du plutonium.
La reponse a ete indirecte, mais extre-
mement nette ä la nouvelle politique
atomique du president Carter qui, eile,
vise au contraire ä remettre ä beaueoup
plus tard le developpement des surre-
generateurs fonetionnant au plutonium
ainsi que la construetion des usines de
retraitement de combustibles.

Certes, la mise en service de surrege-
nerateurs de type commercial, n'est pre-
vue qu 'apres 1985, mais un reacteur de
600 MWE est en voie d'aehevement ä
Beloyarsk, et les plans sont dejä tres
avances pour un surregenörateur de
1600 MWE (c'est-ä-dire 30 pour cent plus
puissant que ne le sera « Superphenix »
en France.

UNE ECONOMIE DE 30 •/.

Le « seul moyen effectif de resoudre
les problemes de combustible dans la
production d'energie atomique est d'u-
tiliser sur une vaste echelle les surrege-
nerateurs » a souligne M. Panassenkov
du secretariat du Consei] des pays du
COMECON (Organisation d'entraide
economique des pays de l'Est). II a esti-

\

mi que gräce aux surregenerateurs , il
pourra etre fait une economie de 30
pour cent dans l'utilisation des ressour-

Depuis 1967, quelque 81 000 reeipients de dechets radioactifs sont stockös

dans l'ancienne mine de sei d'Asse, pres de Brauschweig, en Basse-Saxe (Rö-

publique federale allemande). II s'agit d'üne Installation pilote geree par la

Societe pour la recherche en radiologie et la protection de l'environnement

Cette societe s oecupe de la recherche et de la mise ä l'epreuve de möthode.

appropriees pour l'entreposage des substances radioactives.

ces en uranium naturel.
Parlant de Cooperation entre les pays

de l'Est, M. Panassenkov a donne des
indications sur les programmes nucleai-
res de ces pays. D'ici 1990, la Bulgarie
compte installer 7700 MWE en nucleai-
re, la Hongrie : 5700 MW, la Pologne
plus de 8000 MW et la Tchecoslovaquie
entre 10 000 et 12 000 MWE. D'ici 1980,
la puissance nucleaire totale dans ces
pays depassera 10 000 MWE.

L'integration önergetique des pays de
l'Est va devenir d' ailleurs de plus en
plus poussee. Une ligne de transport de
l'electricite haute tension, soit 750 000
volts , est en construetion entre Vinnitza ,
en Ukraine, et Albertirsa, en Hongrie,

¦fT1:«X_JE}E®CH¦*«

qui va constituer le premier chainon ,
d'un reseau d'interconnexion qui va, en
particulier, relier les centrales nucleai-
res entre elles. Des centres communs de
traitement du combustible irradie sont
egalement ä l'etude, ainsi que les moyens
de transport par fleuves et rivieres de
ces combustibles. (AFP)

Strahlung . < !¦
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Galerics de la mine oü doivent
cleaire.

La mine d'Asse comprend 130 ca-
vitös, d'oü l'on a extrait quelque 9
millions de tonnes de sei de 1906 ä
1964. Le depöt de residus radioactifs
y a ete amenage dans une construe-
tion de 800 m de large, comportant
13 puits d'une profondeur de 450 ä
750 m. Chaque mois environ, un mil-
lier de reeipients de döchets radio-
actifs y sont döposös. A ce jour, trois
pour cent de la capacite d'entrepo-
sage est utilisee dans 5 cavites. La
plus grande partie des dechets entre-
poses provient de la medecine et de
.'industrie. L'apgprt des centrales
nucleaires est minime. Eri ce mo-
ment, il s'eleve ä plus de 1300 reei-
pients de dechets ä faible ou
moyenne radioactivitö.

Des dechets ä forte radioactivitö
ne devront ötre entreposes qu'en cas
de realisation d'une usine de retrai-
tement chimique du combustible nu-

|

u

etre entreposös les dechets de l'industrie nn-
(Keystone)

0 ca- creer un nouveau depöt plus grand.
jue 9 A cet effet, l'ancienne mine de sei de
906 ä Gorleben, egalement en Basse-Saxe,
actifs fait l'objet d'expertises. Des essais en
;truc- Simulation pnt dejä demontre que la
irtant couche de sei s'avere appropriee
450 ä pour isbler les entrepöts de dechets
i mil- hautement radioactifs. La plasticitö
•adio- du sei minöral empeche la formation

de fentes et de failles de fagon que
l'ötanchöite aux gaz est totalement
assuree. De plus, le sei est un bon
conducteur de chaleur pour l'öva-
cuation de la chaleur produite par la
desagregation des dechets fortement
radioactifs, ce qui övite la formation
d'un etau calorique.

Neanmoins, parallölement aux es-
sais en cours dans les mines de sei,
des ötudes sont conduites pour
eprouver les propriötös d'autres en-
vironnements geologiques pour
entreposer les dechets radioactifs.
Actuellement, ces ötudes s'orientent
vers les couqhes glaciaires. Durant
les trois prochaines annöes, des es-
sais dans cette direction seront en-
trepris dans l'ancienne mine Kon-
rad. (ATS)

Australie: avec le rejet syndical de la politique nucleaire de M. Fräser

LE DEBAT SUR L'URANIUM EST RELANCE
(par Brian Williams,

La polemique est relancee
en Australie au sujet de l'ura-
nium, depuis que le Gouver-
nement a annonce, le 25 aoüt ,
la levee de l'interdiction d'ex-
traction d'uranium qui etait en
vigueur depuis quatre ans.

Un tresor national est en jeu. Les gi-
sements de minerai d'uranium du con-
tinent australien sont supposes repre-
senter le cinquieme de toutes les reser-
ves du monde occidental, des reserves
qui pourraient se chiffrer en billions de
dollars de revenus ä la fin du siecle.

Pourtant, beaueoup d'Australiens
prefereraient, apparemment, que ce tre-
sor n'existät pas. Le debat est, sans
doute, la question qui divise le plus la
nation depuis les annees soixante,
lorsque de vastes mouvements de pro-
testation avaient eu lieu contre l'enga-
gement de l'Australie dans la guerre du
Vietnam.

Quelques heures seulement apres que
le premier ministre, M. Malcolm Fräser ,
eut annonce la reprise de l'exploitation
et de l'exportation d'uranium, le lobby
anti-uranium a relance sa campagne,
tandis que l'opposition travailliste de-
clarait qu'elle ne respecterait aucun
contrat international d'uranium dans
l'eventualite de son retour au pouvoir.
Les elections generales doivent avoir
lieu l'an prochain.

Mais, le Gouvernement considere que
ruranium pourrait jouer le röle prin-
eipal dans le redressement economique
australien. Le pays souffre actuel-
lement d'un taux eleve d'inflation et de

Howard, qui avait ötö ministre du Com-
merce et de la Consommation.

Mais, ces negociations pourraient ötre
entravees par la menace du parti tra-
vailliste de ne pas honorer les contrats,
s'il revient au pouvoir. Le Gouverne-
ment devra convaincre d'eventuels
clients que la reputation que s'est
acquise l'Australie dans le domaine des
conflits du travail ne retardera pas les
livraisons d'uranium.

Agence Reuter)
sa plus grave crise de chömage depuis
les annees trente.

Le vice-premier ministre, M. Doug
Anthony, estime que les gisements
d'uranium australien sont öquivalents
sur le plan energötique ä long terme
aux reserves petrolieres de l'Arabie
seoudite.

Neanmoins, les adversaires de la mise
en valeur des richesses d'uranium con-
siderent qu'aucune somme d'argent,
aussi fabuleuse soit-elle, ne pourra
compenser les risques qui en resul-
teront dans le domaine international et
dans celui de la sante.

Ils craignent que ruranium australien
ne soit utilise pour la fabrication d'ar-
mes atomiques. Le Gouvernement aus-
tralien s'attache, d'ailleurs, ä minimiser
de telles inquietudes en soulignant que
les exportations se feront sous la vigi-

Le debat de l'uranium aussi ses

lance d'aecords internationaux aux
regles tres strjetes. II fait ressortir ega-
lement les aspects positifs de la mise en
valeur de l'uranium sur les plans eco-
nomique et moral, arguant de ce que
l'Europe, les Etats-Unis et le Japon ont
besoin d'uranium pour pröserver leurs
niveaux de vie face ä la hausse des prix
du petrole et ä la diminution des re-
serves.

En d'autres termes, le Gouvernement
de Canberra pense que l'uranium aus-
tralien sera essentiel pour les pays oe-
eidentaux. II peut citer l'exemple du
ministre de l'Economie ouest-allemand,
M. Hans Friderichs, qui a exprime le
vceu de pouvoir acheter de l'uranium
australien en se rendant ä Sydney au
mois de juillet.

C'est la raison pour laquelle, M. Frä-
ser a nomme recemment un ministre
specialement Charge des negociations
coneernant les contrats de vente d'ura-
nium australien. II s'agit de M. John

Le premier
parviendra-t

ministre Malcolm Fräser
il k denouer Ia crise au-

(ASL)l'uranium 7

percussions sur le mouvement syndl-
caliste. Certains travailleurs, comme les
marins ,et les dockers, veulent un
referendum.

LES SYNDICATS DECIDENT DTN-
TERROMPRE LTEXTRACTION

D'autres, comme les cheminots, sont
completement opposes ä l'exploitation
de l'uranium. Un troisieme groupe
enfin, qui comprend la puissante Union
des travailleurs australiens, lui est fa-
vorable.

Le Conseil des syndicats australiens
(ACTU) a döcidö, ä la ml-septembre ä
Sydney d'interrompre Pextraction de
ruranium en Australie pendant un an,
et de ne la reprendre que si le Gouver-
nement de M. Fräser aeeepte un röfö-
rendum sur l'avenir de l'uranium aus-
tralien.

Le prösident de l'ACTU, M. Bob
Hawke, qui est aussi prösident du parti
travailliste, a precisö que le con gros
avait donne au gouvernement deux
mois pour döcider, et que seul l' ura-
nium destinö aux traitements medicaux
faisait exception ä cette interdiction
d'extraction.

Leur attitude est naturellement crucia.
le car les travailleurs seront capable? de
mettre un terme ä la grande prospöri-
te de l'uranium avant meme qu 'elle
n'ait commence.

On s'attendait. malgrö tout . k un assez
fort appui des travailleurs en faveur
de ruranium, ötant donnö les emplois
qu 'il va creer. Le chömage affecte . en
effet, actuellement 337 000 perso-n.es,
soit 5,4 pour cent de Ia classe ' abo-
rieuse. L'inflation se situe d'au tn  -iart ,
aux alentours de 13 pour cent V 'tait
raisonnable de penser, dans ce? v.ndi-
tions , que la base ne voudrail pn- efu-
ser les perspectives d'emploi et rit oon s
salaires que l'uranium fait ap* ¦- litre.

(Reuter)



Tous ces hommes etaient cha

mais le Hak Weavmg
de Beaufort leur a donne cette assurance!
Ces hommes qui portent aujourd'hui un Hair
Weaving, vous ne les remarquez meme pas car
ce complement de la chevelure leur sied par-
faitement, naturellement. Sportif, homme actif,
dynamique, vous vous demandez si cet «additif»
possede une fixation süre. Sachez alors que
Beaufort vous garantit cette securite. C'est bien
ce qui fait que le Hair Weaving est unique. Foot-
ball, tennis, danse, natation, douche? Votre vie
demeure ce qu'elle etait avant. Elle est simple-
ment plus agreable. Tout simplement parce que
cette nouvelle chevelure vous donne - comme
a tous ceux qui ont choisi le Hair Weaving - une

allure impeccable (celle d'un «gagneur»).Mt3me
si vous avez dejä perdu beaueoup de cheveux,

nous resolvons votre Pro-
bleme. En beaute. D'une
facon etonnante. Dös le
premier jour, votre nouvelle
chevelure (si elegante) vous
fera oublier que vous etiez...
quoi, chauve?

ves...

On voit ld combien
notre complement
de la chevelure est
remarquable. La ra ie
en est . une preuve
indinlable (mala le
Hair Weaving se tait
aussi sans raie). Mals
oui, prenez une
loupe: vous ne pour-
rez pas voir la düfi-

rence entre lescheveuxnaturels et les cheveux addi-
Vfa. DeslepremlerJour,tlssesetnou6sfermementau
reate de votre chevelure, ces cheveux ae confon-
dront avec les «vrais». Comme des freres: naturelle-
ment! Cette perfection ne manquera pas de vous
enchanter. Et de sedulre celles qui vous regardentDemandez vite un examen gratuit sans engagement

3 anssanschangerdepile.
La Tissot Quartz a une auto-

nomie de marche de 3 ans avec
la meme pile.

Une Performance dans Fe prix.
II va dejä uneTissotQuartza

\ ExfrSmemcnt pratique. **•
W' Synchronisation electro-

nique au top-seconde par
simples pressions sur la

AA4AA couronne. Ajustement
^  ̂rapide de la date et de

l'heure lors d'un changa-
fes. ment da fuseau horaire.

Fr.198

La nouvelle Tissot Quarti
Deux fois revolutionnaire

Parsa techmque.
Par son prix.

(ref.40643)

La nouvelle Tissot Quartz est construite
selon les prineipes eprouves Tissot.
Suisse ä 100%, hautement precise, tech-
niquement parfaite, extremement pra-
tique etflable: antichoc. antimaqnetiaue
et bien sQr ötanche;

Gräce ä une construetion revolution-
naire, la Tissot Quartz consomme un mini-
mum d'energie. Si peu que la pile ne doit
etre changee que tous les 3 ans et non
chaque annee comme c'est le cas pour

"JC Pensant aussi ä ceux qui voyagent beaueoup,
Tissot a developpe un Systeme qui permet d'avan -
cer ou de reculer l'aiguille des heures avec une
extreme facilite lors d'un changement de fuseau
horaire. Et cela, sans affecterla marche des aiguilles
des minutes et des secondes.

d'autres montres ä quartz.
Et en plus, le fait qu'il existe dejä

une Tissot Quartz ä Fr. 198.- est
ä lui seul une petite r6volution. ^_

Meme pour Tissot. ' "Raffl n*!

Ref. 95012, Fr. 425
modele leader de la
collection LCD.

Röf. 40641, Fr. 245
la precision quartz
dans un styling
ultra-moderne.

. \ MAL ^ÖV

Igpp-

TISSOT
B. Borruat-Nuoffer G. Girardin C. Grauwiller
Rue de Romont 7 Frlbourg Perolles 22 Frlbourg Av. de la Gare 7 Frlbourg I

BOUtiC|Ue SUSan C.GrauwiHer Avry-Centre Avry s/Matran

Les montres Tissot sont vendues par les magasins portant le signe 6

¦«5-
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Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Geneve BueduRhöne lOO 022 288733
Bäle Elisabethenanlaga7 061 233055
Berna Effingerstrasse8 031 254377
Zurieft Bahnhofplatz3 01 2118630
Ouvert lundl-vandredi sans interruption des 11 h

~ ,

L Vollichard
Place du Tilleul 155 Fribourg

VILLA de 5 PIECES
avec cuisine agencee, bains, 2 WC, terrasse vitree
ä vendre entre Payerne et Corcelles.
Construetion soignee avec env. 2200 m2 de terrain
attenant, arborise et clöture.

S'adresser ä l'etude des notaires A. Laurent et J.-M.
Barilier, 1530 Payerne (ß 037-61 26 40).

22-2458

r i
Prets personnels

avec
discretion totale
Vous fites en droit d'exiger:

• fitre repu en privö, pas de guichets
ouverts

• fitre certain qu'il n'y a aucune
enquSte chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie ecrite que votre
nom n'est pas enregistre ä la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: *\\
Banque Procredit i|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037- 811131
Je dislre Fr. i
Nom _ „._ Prenom „„.
Ru_ . x No „..I

NP/Lleu ~ __l
k 990.000 prßtä versus ä ce jour c Ä

¦Hl LUINI + CHABOD SA
^J Entrepreneurs

Bk-ÜHLJ Av - de Güamont 56 1800 VEVEY
cherchent tout de suite ou pour date ä convenir

MAGASINIER - FORGERON
ayant l'experience d'une entreprise de maponnerie
et g6nie civil , pouvant preparer des bons de com-
mande et de livraison et sachant reparer le petit
outillage.

Les interesses sont pries de faire leurs offres ä
l' adropse ci-dessus.

22-16223



FRIBOURG A FETE SA PREMIERE VICTOIRE A DOMICILE
_ ., _ . f. m Les hommes de Jean-Claude Waeber
FribOUrd ¦ BIBIUIB L m \ n'ont en consequence aucune gloire ä

¦" tirer de leur succes qui est certes bien-
Frlbourg aura du attendre Ia hui- venu mais qui n'a pas ete obtenu par le

Meme journee de championnat pour biais d'une grande Performance. Ils eu-
feter son premier succes k domicile. rent la chance de pouvoir marquer
La longue attente a pris fin hier apres dix minutes de jeu dejä par le
ipres midi gräce ä l'insigne faibles- truchement de Blanchard qui profita
se des Biennois qui doivent sans de l'incroyable confusion regnant de-
doute avoir dispute leur plus mau- vant la cage de Tschannen. Cela fut ,
vai* match de la saison. avec un essai de Nussbaum, l'unique

Patrice Cuennet (ä droite), un des jeunes Joueurs de l'equipe fribourgeoise, aux
prises avec le Biennois Gobet. (ASL)

I 1

action dangereuse de toute la premiere
mi-temps. Sinon le jeu se deroula en
permanence au centre du terrain oü le
manque de classe des joueurs qui l'oc-
cupaient fut frappant. Aussi les mau-
vaises passes se succederent-elles de
part et d'autre ä une frequence ef-
frayante, contribuant k rendre le spec-
tacle encore plus äffligeant.

Bienne dans les dernieres
minutes seulement

Apres le the, un coup franc de Dor-
the permit aux Fribourgeois de se met-
tre k l'abri d'une mauvaise surprise.
Bienne ne semblait en effet pas en me-
sure de renverser la vapeur et effecti-
vement le match ne sortit pas de la
päleur dans laquelle il s'etait engage
II fallut une fantaisie de l'arbitre, bien
mauvais hier apres midi, pour que
Bienne puisse reduire l'ecart ä dix mi-
nutes du coup de sifflet final ä la fa-
veur d'un coup franc indirect ä l'inte-
rieur des seize metres. Fribourg peut
alors regretter de n'avoir pas fait plus
nettement la difference car Bienne lui
donna du fil k retordre et fut bien pres
d'obtenir une egalisation qu'il n'aurait

certes pas meritee mais qui aurait peut-
etre rappele aux « Pingouins » que leur
prestation etait egalement insuffisante
et leur succes plutöt flatteur.

Trop peu d'appui
Comme il l'avait annoncö, Jean-Clau-

de Waeber adopta une tactique pruden-
te qui ne contribua pas k ameliorer la
qualite du jeu. Avec deux attaquants de
pointe seulement, Fribourg obtint cer-
tes l'essentiel mais ne se montra que
tres rarement dangereux. Les appuis
dont beneficierent Blanchard et Cuen-
net furent trop sporadiques. Cette reti-
cence a s engager ne porta pas k con-
sequence en raison de la mauvaise ins-
piration des Seelandais mais un adver-
saire mieux ä son affaire aurait peut-
etre pu tirer parti de cette timidite.
Car les defenseurs visiteurs ne connu-
rent que de rares alertes et de ce fait
ils auraient pu sans crainte se mettre
ä la disposition de leurs camarades, ce
qu'ils ne firent toutefois pas avec assez
de franchise.

Si Fribourg n'a pas convaineu, il n'en
a pas moins rempli son contrat. Cette
victoire pourrait avoir pour lui une

importance determinante. Car -'enthou-
siasme doit aussi se nourrir de bona
resultats. Le defaut de ces derniers
pouvait expliquer un comportement de-
cevant.

Les proteges de Jean-Claude Waeber
doivent maintenant demontrer qua le
mal n'etait vraiment pas plus profond.
FRIBOURG :

Mollard ; Vuilleumier ; Gremaud, He-
ri, Risi ; Dorthe, Zosso, Amantini, Go-
bet : Cuennet, Blanchard.
BIENNE :

Tschannen ; Bachmann ; Jaquet, We-
ber, Gobet ; Heider, Küffer, Nuss-
baum ; Tocchini, Lüthi, Hurni.
Arbitre : M. Rene Maire (Chene-Bou-

geries)
BUTS : lOe Blanchard, 52e Dorthe, 80e

Nussbaum
NOTES : Stade St-Leonard, 1200 spec-

tateurs. Fribourg sans G. Dietrich
(blesse)
Bienne au grand complet.
Changements : 46e Jallonardo pour
Tocchini, 68e Aebischer pour Zosso,
81e Corpataux pour Bachmann.
Avertissements ä Gobet (B) (25e),
Küffer (51e), Heider (85c) et Tschan-
nen (90c).

Andre Winckler

BULLE AURAIT MERITE
LE PARTAGE DES POINTS
La victoire remportee par les Bul- defenseurs bullois, et Laeubli spe-

lois ä Aarau avait redonne confiance cialement, tiennent bon. Le match
k toute l'equipe. C'est pourquoi elle reste tres dispute et il faut admettre
se rendait au Tessin pleine de bon- que dans cette deuxieme mi-temps,
nes intentions. Evidemment la defai- les Tessinois sont superieurs , orga-
te enregistree par Chiasso ä Wettin- nisant mieux leur jeu, les Bullois
gen n'arrangeait pas les choses. Les cherchant avant tout ä preserver
Tessinois devaient se ressaisir de- leur match nul. Et c'est lä que l'on
vant leur public. Meme les journalis- se rendra compte avec quel brio les
tes tessinois ont ceuvre en faveur de defenseurs bullois tiennent tete ä
Chiasso puisqu'ils ont insiste pour leurs adversaires. Malheureusement,
l'introduction de Grassi dans l'equi- ä la suite d'un corner, une reprise
pe. de Michaelsen est deviee et rebondit

entre les bras de Laeubli et Ie mon-
Bulle ouvre le score 1:mt tles 1)llts a,ors iue ,e e*M*dicn

bullois allait s'emparer du ballon.
Chiasso qui brigue un retour en Bulle ne meritait pas ca. II faut ad-

Ligue nationale A ne s'annoncait pas mettre que s'il a domine en premic-
un adversaire facile pour les Bullois. re mi-temps, il a du subir une nette
Ces derniers ont pourtant eu la pre- pression de Chiasso par Ia suite. Les

Tessinois se sont en effet montres
— beaueoup plus tranchants.

Phi-accn Rll l in 9 1 #fl 11 c'est en Premiere mi-temps que
Oll lOOOÖ'Uia ij C L"\ \y

m \ )  Ie FC Bulle a eu le plus de raisons
de scorer, mais chaque fois il a man-
que d'un rien I'occasion. C'est dorn-

miere occasion de but sur une action m?ge
; 

«« durant ces premieres 45
de Lambelet-Cotting mais le tir de m,nuteJt .Ch,ass.° n .f ,

m " '  » s

ce dernier passa de peu ä cöte. On larg
f 

Mais. par
K 

a su,t.e " s 5f* n* "e '
peut dire que sur l'ensemble du jeu. nlent reP"s °bl'Beant  ̂

FC Bulle
les Bullois se montrent superieurs, a, ""t defense presque totale. Et
Chiasso eprouvant beaueoup de pei- ¦ est ,a *u* l o n do,t specialement rc-
nc ä s'infiltrer dans la defense du ,eY.er le.?.rl° de Lae"bI,\ ,. .
FC Bulle. Les Tessinois se montrent *n definitive Bulle n a pas deme-
peu precis dans leurs tirs, alors que nte mals a„u,ra,t PV etre recompense
les hommes d'Edenhofer tenterent au mo,ns d ™ ?° • 

«  ̂c
f 

ta >n
s

frequemment leur chance. Mais 11 J0U
^
urs «»"«»} ™" 

eu 
de.la Pe"

fallait se mefier de Chiasso, toujours ne * T_f0 les fat,SUeS dueS aU

dangereux sur contre-attaques, ce maten a Aarau.

S" l.is<_?r„i
'0C-3aSi

?
n 

*
ä LaeUbIi

* 
dC CHIASSO : Prosperi ; Presig ; Iselin ,

M«u ™T A 
pluS!-TUrs ":epr,ses- Cafortelli , Michaeben. Salzgeber ,Mais en fin de premiere mi-temps, _ . ' „ ,_, „. „ 

Chiasso se crea deux occasions vrai- Rehmann , Pellegrini, Riva , Franz ,
ment dangereuses, contrees par les „T„

r55? - ... _, „ „
defenseurs bullois ä la limite des 16 BULLE : Laeubli; Savoy; Ducry, Per-
metres alors que le public reclamait ret > Doutaz ; Kvicinsky, Bruttin ,
le penalty. Cotting, Leifsson ; Lambelet, Bapst

Alors qu 'il restait une minute k Arbitre : M. Gächter, Suhr.
jouer dans cette premiere mi-temps. Buts : 45e Bruttin , 47e Pellegrini, 89c
Bruttin profita d'une belle action Michaelsen.
Cotting-Bapst pour ouvrir le scorr . Notes : Stadio Comunale, 1500

spectateurs, temps couvert et frais.¦"Mille sans Jungo et Hartmann, bles-
Le rGtOUr OB Chi 5»*"" ^s : Chiasso sans Bang et Lubrini.

'¦'PSSCS egalement. Changements :
En deuxieme mi-temps deux n *.->e Delaquis pour Grassi, 75e Mooser

nutes se sont ä peine ecou w>ur Bapst. Avertissements ä Kvi-
lees que sui* action de Riva, Pelle- -inski (50e), Riva (52e). On note ä la
grini , de Ia tete , egalise. On se rend *»0e minute un tir de Pellegrini sur
compte que depuis la reprise, Chias- ' •>. transversale,
so fait un forcing endiable. mais les Roger Dubuis

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE : ORBE-CENTRAL 1-0 (0-0)

Central: une defaite immeritee!
Central ne meritait assurement pas de revenir vaineu de son deplacement ä Orbe
oü l'equipe fribourgeoise a presente un jeu de meilleure facture que celui de ses
adversaires, vainqueurs gräce ä un but de Peguiron.

On attendait mieux des Vaudois qui ,
bien que jouant sur leur terrain, ont du
la majeure partie de la rencontre lais-
ser k leurs hötes le soin de diriger les
Operations. Les Fribourgeois n'avaient
pourtant pas pu entamer la rencontre
dans des conditions ideales puisque une
histoire de crampons non reglementai-

res laissait planer sur eux la menace
d'un protet urbigene. Malgre cela, les
visiteurs se montrerent des le coup
d'envoi bien moins crispes que leurs
adversaires qui paraissaient n'avoir pas
tres bien digere leur defaite du mercre-
di ä Martigny. Vite affoles en defense,
confus dans leurs tentatives de porter
le danger devant la cage de Wütrich ,
les Vaudois durent ainsi attendre plus
d'une demi-heure pour troubler la quie-
tude des defenseurs centraliens. Un
mouvement collectif puis une percee de
l'excellent J.-M. Favre contraignant
Wütrich ä une bonne sortie donnerent
un instant l'impression que les Vaudois
allaient retrouver toutes leurs qualites
mais la derniere partie de la premiere
mi-temps ne confirma pas les espoirs
des supporters de l'equipe locale.

Circonstances particulieres
Central, plus souvent en possession

du ballon, ne s'etait cependant pas cree
beaueoup plus d'oecasions que ses ad-
versaires. La petite taille de ses trois
attaquants n'etait , il est vrai, pas faite
pour lui faciliter la täche face ä des
arrieres vaudois tres athletiques mais
eile n'etait pourtant pas un obstacle in-
surmontable et les visiteurs le prouve-
rent immediatement apres le repos en
inquietant k plusieurs reprises le gar-
dien Maillefer. En depit d'un bon tir
de Peguiron, on etait donc plus pres de
l'ouverture de la marque par les Fri-
bourgeois que d'un but de l'equipe lo-
cale. Un coup-franc diete en faveur des
Urbigenes en deeida pourtant autre-
ment dans des circonstances particulie-
res puisque Central voulut, sur cette ac-
tion , prendre ses adversaires au piege
du hors-jeu mais qu'il ne reussit qu 'ä
laisser Peguiron libre de tout marqua-
ge pour ajuster un tir que Wütrich ne
put dötourner. Y-eut-il, sur cette pha-
se de jeu , une faute dans la manceuvre
des Fribourgeois ou inattention du juge
de touche, il serait bien difficile de le
dire mais les nombreuses erreurs du
trio arbitral ne permettent pas d'elimi-
ner la seconde hypothese. Trop peu mo-
bile, l'arbitre oublia notamment de sif-
fler deux fautes de main en faveur des
Fribourgeois, l'une ä l'oree des seize
metres et l'autre ä l'interieur. II mar-
qua aussi trop souvent un temps de re-
tard dans ses interventions et punit
severement d'un avertissement Morro ,
coupable d'avoir poursuivi son action

Juniors : Fribourg gagne
Championnat suisse Juniors interre-

gional A-l : Groupe 1 : Meyrin-Xamax
Neuchätel 1-3. Bienne-Sion 1-2. Marti-
gny-Langenthal 1-1. Lausanne-Fri-
bourg 1-2. Servette-Granges 0-1. Nyon-
Chenois 3-3. Carouge-Berne 4-6.

Groupe 2 : Bäle-Zurich 2-3. Bellin-
zone-St-Gall 2-1. Emmenbruecke-Uzwil
2-1. Lugano-Grasshoppers 0-2. Lucer-
ne-Amriswil 2-0. Wettingen-Aarau 0-1.
Young Fellows-Winterthour 0-2.

quelques dixiemes de seconde apres un
coup de sifflet...

Injuste
Oblige de prendre certains risques,

Central laissa alors k ses adversaires
une liberte dont ceux-ci auraient du
profiter pour assurer ä leur equipe un
deuxieme but synonyme de succes cer-
tain. A deux reprises au moins, les atr
taquants locaux purent en effet s'en
aller seuls k la rencontre de Wütrich
mais ni Lobsiger, tres effaeö comme
G. Favre, l'autre marqueur patente
d'Orbe, ni Cavin ne se montrerent as-
sez adroits pour inscrire ce deuxiöme
but. Si Central fut bien pres d'encais-
ser un nouveau but , il ne fut pas loin
non plus d'obtenir l'egalisation : les Fri-
bourgeois reussirent en effet ä ne pas
trop ceder ä la nervosite et ä pratiquer
jusqu'au coup de sifflet final un jeu
bien construit et seule l'absence d'un
finisseur les empöcha d'eviter une dö-
faite injuste.

ORBE : Maillefer ; Ph. Chevallier ;
Morgenegg, Fazan, J.-P. Chevallier ;
Boulaz, Jaton, Peguiron ; G. Favre,
Cavin, Lobsiger.

CENTRAL : Wütrich ; Meier ; Bas-
chung, Bovet, Broillet ; L. Perez, Von-
lanthen, S.tulz ; Hartmann, A. Perez,
Dousse.

ARBITRE : M. Perrenoud , de Neuchätel
BUT : 65e Peguiron
NOTES : Stade du Puisoir - 500 spec-

tateurs. Central sans Gaillard (voya-
ge de noces) ni Jelk (blesse)
Changements : J.-M. Favre remplace
Morgenegg (29e) ; Marro succede ä
Stulz, blesse (56e).
Avertissements ä A. Perez (46e), Ja-
ton (58e) et Marro (63e). Le match a
commence avec quelques minutes de
retard ä Ia suite du contröle par l'ar-
bitre des crampons des chaussures des
Centraliens. Ces crampons n'etant pas,
d'un diametre conforme au nouveau
reglement, Orbe se reservait la possi-
bilite de deposer protet en cas de de-
faite. A. Vieli

J. J. Küng (CAF) champion
fribourgeois de marathon
Hier matin s'est disputee la 4e edition
du marathon de Cormondes, qui comp-
tait comme championnat fribourgeois.
Le titre est revenu ä Jean-Jacques
Küng (notre photo) du CA Fribourg. II
a devance de pres de huit minutes le
Francais Charles Jacquier et Ie Fri-
bourgeois Jean-lDaniel Jacquenod. En
4e position on trouve Armin Portmann,
qui obtient le titre de champion fri-
bourgeois chez les veterans.

(Photo Hertli)
0 Commentaire et resultats dans une

prochaine edition .

Portmann vainqueur
ä Uetendorf
• Zurich-Affoltern. Cross (200 coneur-
rents) : 1. Carl Bosshard (Zoug) 9 km
900 en 31'39". 2. Josef Peter (Affoltern)
31'48". 3. Simon Roth (Zurich) 32'13".
Juniors (4 km 900) : 1. Kurt Knobel
(Lachen) 17'03". Dames (2 km 400) : 1.
Ursula Bruni (Zurich) 11'36".

Uetendorf. Cross (300 coneurrents) : 1.
Daniel Siegenthaler (Berne) 11 km en
36'29". 2. Peter Winkler (Blumenstein)
36'50". 3. Peter Aeschbacher (Itigen) 37'
32". Seniors : 1. Armin Portmann (Fri-
bourg) 37'00". Juniors (5 km) : 1. Peter
Hait (Bienne) 19'47". Dames (3 km) : 1.
Christine Glazfelder (Berne) 13'29".

SAUNA — GYMNASTIQUE
J.A.K.C. — FRIBOURG

Route de la Gruy_ re 33

Cß 037-24 16 24
17-705
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Un ä zero pour la
machine ä ecrire suisse

ä sphäre imprimante

HERMES ®@@
Vente - leaslng - location

Hermes Fribourg SA
— bureau complet —

Rue de Lausanne 74
1700 Fribourg - 0 037-2? 22 22

17-953



Nous en installons
aussi de plus petites
pour la Ventilation!

Pour vos problemes
particuliers de Ventilation, chez
Sulzer, nous savons voir plus
petit. Legeres et equilibr6es, les
hölices que nous installons
dans ce but ne se voient et ne
s'entendent pas.

Ventilations de cuisines.«
de salles de bain~.
d'ateüers ou de garages.«
Nous leur accordons lajmeme attention qu'ä celles d'un

parking souterrain ou d'une salle
de spectacle.

En nous confiant vos
problömes particuliers de

^^WKW

3

Ventilation, vous beneficiez de
notre immense experience et
vous etes assures d'obtenir
une installation moderne et
öconomique.

Demandez notre brochure
ou telephonez ä l'installateur
regional de Sulzer—- il figure en
petits caracteres sous la rubrique
chauffage et climatisation. II
vous conseillera judicieusement. ^ŝPour Sulzer il n'y a pas de
travaux trop grands... et il n'y en
a pas de trop petits.

2.160.

'¦€tH
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SULZER
Sulzer Freres , Sociötö Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service apres-vente: 2502 Bienne, Unt. Quai92, tel. 032/2355 23 -1700 Fribourg, ch.MonsöJour 11 ,
tel. 037/241133 - 1211 Geneve 2, CP. 387, rue Gevray 3, tel. 022/31 73 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, töl. 021/277411 ¦
2740 Moutier, nie Centrale 47, töl. 032/933727-2000 Neuchätel , rue St-Honore 2, töl. 038/25 6821 -1950 Sion, av. de la
Gare 23, tel. 027/223943-1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, töl. 024/2166 73.

A vendr«

vieux
meubles
1 chambre h coucher
1 fauteuil, 1 table
salle ä manger avec
6 chaises , 1 servir-
boy, 1 cuisiniere
«Maxim» + divers,
alnsl qu'un FRIGO
«Arthur-Martin»
et un meuble espa
gnol (bibliotheque
vltröe).

!? 22 66 18
ä partir de 10 h.

17-29244

Rougemont
2 pidces
dans chalet ancien.
Position centrala,
A louer par semaine
(libre des 7 janvier).
<$ (021) 22 23 43
heures de bureau

18-1404

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE
Retour d'exposition
legerement griffees
ä cöder
avec gros rabais

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indösit - Z6rowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usins.
Livraison et pose
gratuites.
Facilites da paiement

MAGIC FRIBOURQ
(/* (037) 45 10 4«

83-7506

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

Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
M-nsualitt- Mensualiti Mensualitö Mensualitö

Si HARTMANN
vous propose une Solution

votre Probleme sera bien resolu
IIy« de multiples Solutions HARTMANN:

fm Volets ä rouleau j r=s P\":<: /  ̂ IA Construetions "V\
¦•et stores Bl lll ltll -A 2.de facades

Fabricant de volets ä rouleau et M|W|l( i|P'\ \ ISS BSBI I  ̂̂  f enStreS
de stoies avec un reseau de 17 - WZ&? §z0 2skz r '

j i .1 , t IM AVK de* lolutiom int.gr.es. dei
succursales offrant un service W_W_ ^ ^ ^ ^̂.  . ' ! ¦-.! *J facades modernes n'exigeant
u

0_ D
Dr

e
j r, »,

e"S**m dU Pay *!* •*5-_J-lf§§P'
S  ̂ T|r  

" *Ü ' ^fi^ qu'un minimum d'entretien. Li
HARTMANN-une garantie ds \ ^^Z0^*. i_J face ext.rieuie d'un hätiment.

\

qualite et de Service. 1. . . I Irk' g lj • - , M * f - _¦«_ . 
¦¦
.«aire de HAHTNIANN. _

/L Portes de garages! \̂ f / - r̂ *̂" _\ TransformationN
3#- portes pour - —^W^t rriülill *¦ ¦ "¦ ¦ ¦  A-Sz>

yf"7- "^"• et renovation
l'inHlK.trip lllllllll SSSSS^Ssl ^LlPH l yv^Sj' ¦'* i Toni vos projets de transfoima-i muu-.il IG , 

1̂^̂ !̂ <?-.lH : tions et de i-novations faciles a
Pieuve de, la qualite HARTMANN: K̂ ^ f̂l | >. ' ' .-. i * ' , realiser avec HARTMANN,
depuis pres de 100 ans, des «̂Sm IVM i Particulierement gräce au nouveau
milliers de portes de garage dans , 

 ̂
U" .• sys,_ m, de fenetres Homenas

toute la Suisse. Avec des dis- 1 ; \; . -' ,  une combinaison bois-metal
posmfs de secunte . avec ou sans ,W I , fx ^<̂ .*..- . ; • ;'* -fZ ideale; avec ou sans stores ä

-^ommande automatique a distance. 
J Vlrj P 

^
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f%\ Lutte —. „.A ^V r  ̂
- Reparations A

•'•contre le bruit U S V̂L _ O. et service
Sans bruit . tout va mieux! mm s ~J  KJI ys"r̂ _\ , My a toujour» *\ j
HARTMANN: un programme MfjL'"̂ ' ¦¦"  ̂ / un speclalitte \
complet d'installations anti-bruit : 7H<rf HARTMANIM I Avec 17 succursales de service et
P01"* . . \ n,  / ,1 prts^chKvouiJ un personnel qualifie dans toute

? US""" ,. V /Pk l7 W ' lau. ,!.«..
• ateliers et bureaux v^ L j\  \̂ \.

. • logements prives t . 7/ \ V [̂ -^-----J L .
^̂  • locaux publics , / /  Vi 1 ~~̂ y \L " • f̂f
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Comet: le seul tapis antidlrapant impr^gne d'un baetärieide, pour baignoire
et douche. Finies les moisissures et la pullulation de bacteries ! Nous sommes

les specialistes en salles d'eau confortables.

Detective prive autorise
RAOUL DUPORT

cp (021) 22 41 22 am. 5, rue Marterey
$5 (021) 22 4167  ̂ 1005 Lausanne

83-432
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2e LIGUE: LES VALEURS SE CONFIRMENT

UN MATCH NUL (0-0) ENTRE
ESTAVAYER ET COURTEPIN
La neuvieme journee du championnat de deuxieme ligue dont on attendait beau-
eoup n'a en i'ait que confirmer les valeurs acquises jusqu'ici. A Estavayer, Courte-
pin n'a pas reussi k battre le leader. Ainsi, ces deux formations restent toujours
invaineues, mais Guin , vainqueur de justesse d'Attalens, rejoint le leader. Comme
Courtepin compte une rencontre de moins que les deux premiers, la lutte reste plus
ouverte que jamais pour le titre de champion d'automne. Rien de change non plus
en queue de classement oü Cormondes, Marly et Montbrelloz ont enregistre une
nouvelle defaite.

RESULTATS DU IG OCTOBRE
Portalban-Marly 2-1
Attalens-Guin 0-1
Cormondes-Romont 1-2
Estavayer-Courtepin 0-0
Tavel-Montbrelloz 3-0
Siviriez-Broc 2-1
Estavayer 9 matches 15 pts
Quin 9 15
Courtepin 8 14
Portalban 9 11
S'lvlriez 8 9
Attalens 9 9
Tavel 9 8
Romont 8 6
Broc 9 6
Montbrelloz 7 3
Marly 8 3
Cormondes 9 3

Apres avoir essuye un net echec di-
manche dernier ä Broc, Tavel a renoue
avec la victoire face ä Montbrelloz. Le
score sur lequel il s'est impos6 ne souf-
fre pas de discussion. Malgre de loua-
bles efforts, le n6o-promu a du s'avouer
vaineu par plus fort que lui.

La victoire de Romont ä Cormondes
est lourde de consequences. D'une part
Romont quitte lentement mais sürement
la zone dangereuse et d'autre part , Cor-
mondes, ä nouveau vaineu par un but
d'ecart, voit sa Situation s'aggraver.
Attalens ne deeoit pas mais connait
beaueoup de difficultes k trouver le
chemin des filets adverses. Cette caren-
ce ne lui a pas permis de ravir un point
ä Guin malgr6 une bonne prestation.
C'est ainsi que les Veveysans perdent
du terrain au classement oü ils se font
depasser par Siviriez.

Pas de but
dans le match au sommet

Estavayer : Gaiotto, Singy, Moullet ,
Ch. Duc, D. Duc, Delley, Plancherel,
Bourqui, Baudin, M. Duc, Ortis.

Courtepin : Brulhart , Piller, Michel,
Meyer, Schorro, Brasey, Berset , Auder-
set, Schneiter, F. Folly, M. Folly.

Notes : En seconde mi-temps, Kalla
man pour Baudin, puis A. Duc pour Or
tis. L'arbitre, M. Michel Florelli de Cor
taillod avertit Schorro et Ballaman. Es
tavayer sans Men6trey, malade, et Ter
rapon, blosse.

Le match au sommet entre Estavayer
et Courtepin n'a que partiellement tenu
ses promesses. II fait nul doute que
l'absence de but n'est pas pour plaire au
public. Toutefois, il faut reconnaitre

Juniors C
Gr. I :  Siviriez - Bossonnens R.

Vaulruz - Semsales 0-17. Vuister-
nens-Rt - Attalens 0-14. Porsel -
Sales 4-1.

Gr. II: Le Päquier - Grandvillard
1-2. La Tour - Charmey 0-1. Vua-
dens - Broc 0-2. Gruyeres - Bulle a
21-0.

Gr. III : Romont b - Villarimboud
4-0. Massonnens - Cottens 4-4.

Gr. IV : Neyruz - Marly 0-8. La
Roche - Gumefens 0-3. Rossens -
Farvagny 1-1. Bulle B - Le Mouret
0-12.

Gr. V : Heitenried - Etoile —. St.
Antoni - Central 1-5. Tafers - Al-
terswil 10-1.

Gr. VI:  Givisiez - Courtepin 4-1.
Richemond - Corminboeuf 0-0. Ro-
se - Villars 2-2.

Gr. VII : Lechelles - Dompierre
4-0. Grandsivaz - Courtion 0-9. Pon-
thaux - Belfaux 2-18.

Gr. VIII : Kerzers - Düdingen
3-2. Wünnewil - Boesingen 5-1.

Gr. IX : Montet - Gletterens 2-1.
Nuvilly - Fetigny 5-3. Villeneuve -
Estavayer 1-0.

Juniors D
Gr. I :  Le Cret - Chätel 5-1. Pro-

masens - Siviriez 2-0. Attalens -
Vaulruz 4-0.

Gr. II: Farvagny - Chenens b
16-0. Romont - Villars 1-5. Che-
nens a - Villaz 6-1.

Gr. III : Central a - Richemond a
3-2. Fribourg b - Beauregard 0-6.
Corminboeuf - Marly b 0-0. Marly a -
Arconciel 10-0.

Gr. IV : Rechthalten - Wünnewil
1-0. Giffers - Fribourg a 1-3. Uebers-
torf - Central b 13-0. Richemond b -
Düdingen c 0-16.

Cr. V :  Granges-Paccot - Düdin-
gen a 0-5. Düdingen b - Murten a R.
Murten b - Courtepin 12-1.

Gr. VI:  Estavayer - Montbrelloz
1-1. Montet a - Cheyres 1-5. Domdi-
dier - Avenches 1-2. St-Aubin -
Montet b 2-5.

que les deux formations en presence ont
joue en dessous de leurs possibilites. II
faut peut-etre en rechercher les raisons
dans la nervosite qui a sans cesse pre-
side aux debats, laquelle a sensiblement
nui au spectacle, aucune equipe ne par-
venant ä s'exterioriser vraiment. C'est
lä la note dominante de cette rencontre
qui n'appelle guere de commentaires.
Gräce ä un jeu mieux construit, Courte-
pin a longtemps fait figure de vain-
queur mais Brasey et Berset echouerent
devant Gaiotto tres ä son affaire les ra-
res fois oü la defense broyarde se laissa
prendre. Sans se creer de veritables
occasions, Estavayer par quelques atta-
ques sporadiques fit cependant trembler
son höte jusqu 'au bout , en particulier
lorsque Delley catapulta la balle de la
tete en dessus de la transversale et lors-
que Ballaman faillit tromper Brulhart
d'un tir sec de loin. A noter la bonne
prestation de l'arbitre qui a su s'impo-
ser des le debut, ce qui lui facilita la tä-
che par la suite.

Portalban : de justesse
Portalban : Pfirter , Solca, Gross, Bor-

gognon, Dubey, Joye, Ossola, Collomb,
Probst, Grivel, Delley. En seconde mi-
temps, Brasey pour Delley, Cormin-
bceuf pour Grivel.

Marly : Helbling, Nydegger, Monney,
Dumas, Leisibach, B. Weber , Renevey,
Birbaum, Rossier, PratigHo, Messerli.
En seconde mi-temps, G. Weber pour
Leisibach.

Buts : 60e Renevey ; 76e Brasey ; 84e
Probst.

Marly et Portalban connaissent des
problemes identiques : tous deux posse-
dent une ligne d'attaque quelque peu
sterile. Ils en ont d'ailleurs fourni la
preuve au cours de leur explication de
samedi soir , les trois buts de la rencon-
tre etant survenus k la suite de balles
arretees. Mais le volume de jeu des
« Pfecheurs » est sensiblement superieur
ä celui du neo-promu. C'est ainsi que
Portalban a nettement domine les Ope-
rations, surtout en premiere mi-temps.
Lorsque Renevey ouvrit la marque
apres le the, sur coup franc, on pouvait
craindre le pire pour l'equipe locale,
mais celle-ci reussit neanmoins ä egali-
ser et ä prendre l'avantage ä la suite
d'un coup de coin et d'un coup franc. A
noter que l'entraineur Raetzo, prive de
plusieurs titulaires blesses, a du aligner
pour la circonstance, plusieurs rempla-
gants, ce qui ne lui facilita pas la täche.

Siviriez confirme
Siviriez : Dafflon , Bapst, R. Kolly,

Fischer, Overney, Dupont , Siffert , J.
Coquoz, J.-B. Kolly, Maillard, P.A. Co-
quoz.

Broc : Brulhart, Dclabays, Barras ,
Guisolan, Ch. Rochat, Sudan, Cuennet,
Ph. Savary, Amstutz, Gremaud, Pas-
quier. '

Buts : 9e Maillard, 32e Siffert (penal-
ty), 73e Savary.

Notes i l'arbitre, M. Emmanuel Abe-
tel , de Lausanne, avertit Cuennet. A la
62c minute, Deschenaux pour J. Co-
quoz ; 81c Buchiller pour J.-B. Kolly.

Samedi apres midi, chez lui, face ä
Broc, Siviriez a confirme sa bonne
prestation du dimanche precedent. Une
mi-temps lui a suffi pour prendre la
mesure d'un Broc assez timore. Un ju-
dicieux service de J.-B. Kolly permit ä
Maillard d'ouvrlr la marque en debut
de partie et Siffert ne laissa pas passer
I'occasion d'aecentuer le score, sur pe-
nalty, lorsque l'arbitre sanetionna jus-
tement une faute d'un arriere visiteur.
Ce resultat ä mi-course n 'etait d'ailleurs
pas injustifie, les maitres de ceans
s'6tant cre6 plusieurs occasions favora-
bles. Apres la pause, Broc daigna enfin
sortir de sa lethargie mais se heurta ä
une defense intransigeante ; aussi ne
put-il que sauver l'honneur en realisant
l'unique occasion qu'il se crea verita-
blement devant la cage de Dafflon.
Malgr6 un sursaut de derniere heure.
Siviriez reussit ä conserver la totalite
de l'enjeu , lequel lui permet d'envisager
l'avenir avec serenite, maintenant qu 'il
a resolu les problemes de sa defense. La
presence de Dafflon y est pour beau-
eoup, car non seulement l'ex-gardien de
St-Leonard constitue ä lui seul un
solide rempart, mais sous sa direction
tous les arrieres se montrent beaueoup
plus diseiplines.

CALENDRIER DU 23 OCTOBRE
Marl y - Broc
Montbrelloz - Siviriez
Courtepin - Tavel
Romont - Estavayer
Guin - Cormondes
Portalban - Attalens

Jean Moret

INDISCIPLINE DE FETIGNY
En Ire ligue. Meyrin bat Fetigny 2 ä 0

II y a des jours oü rien ne va et
Fetigny l'a appris k ses depens hier
apres midi. En effet , contre Meyrin,
la phalange broyarde a enregistre
une nouvelle defaite ä domicile ce
qui n'est pas pour lui redonner le
moral apres Ia cinglante deconvenue
du dimanche precedent. Cette nou-
velle desillusion est d'autant plus
inquietante que Meyrin n'etait pas
un foudre de guerre. Les Genevois
ont simplement su profiter de la ole-
mence et des cadeaux de la forma-
tion broyarde.

Nettement defait lors de la der-
niere journee , Fetigny avait la fer-
me intention de se racheter et desi-
rait bien offrir ä son public une vic-
toire tant attendue. En effet , au clas-
sement, les Broyards oecupent une
Position des plus inquietantes. Ces
bonnes intentions n'etaient en fait
que du vent. Multipliant Ies mauvai-
ses passes, Fetigny n'arrivait pas k
construire une actinn franche. De
son cöte, Meyrin ne faisait rien pour
rehausser le niveau de Ia partie car
ses moyens etaient tout aussi limites
que ceux de son adversaire. Nean-
moins, autour du quart d'heure de
jeu , quelques occasions de but ont
mis un peu de piment ä une ren-
contre qui en manquait singuliere-
ment. La plus nette echut aux Gene-
vois mais le coup de tSte de Dubuis
trouva la transversale des buts de
Mauron pour reeeption. Peu apres ,
une roue libre de Vignati, tres peu
inspire hier, mit Devaud en position
favorable mais, surpris, oe dernier
manqua de reaction et Mauron put
mettre le ballon en eorner. Ces
chaudes alertes ne r6veill6rent pas
pour autant Fetigny.

Codourey, le plus en vue
Bien qu'ayant d£jä depasse la

trentalne depuis quelques annees,
l'entraineur broyard a ete le meil-
leur des siens. En effet , malgre quel-
ques petits passages ä vide, Codou-
rey a montre l'exemple mais ses
centres en retrait etaient mal exploi-
tds par ses partenaires. Ainsi, peu
avant Ia pause, Aubonney et Ber-
sier voyaient leur essai passer large-
ment au-dessus de la cage de Russ-
bach.

Malheureux coup du sort
La seconde periode etait ä peine

vieille de sept minutes que Vignati
prolongeait malenaontreusement le
cuir dans ses propres filets consecu-
tivement ä un debordement suivi
d'un centre-tir  de Ruegsegger. Une
nouvelle fois, le premier quart
d'heure de la reprise a ete fatal ä
Fetigny. Tentant tout de meme de
refaire le terrain perdu , les Broyards
so lancerent, malheureusement la
plupart du temps d'une maniere in-
diseiplinee ou chaeun allait de son
numero, k l'assaut des buts genevois.
Neanmoins, ä l'une ou l'autre repri-
se Russbach fut mis ä contribution.
Le tournant decisif eut lieu ä vingt
minutes de Ia fin. Debordant son
cerbere, Codourey parvint ä centrer
sur Mora dont le coup de tete obli-
gea le portier meyrinois Russbach
ä effectuer une splendide parade.
Sur le entre, Vulliet qui venait de
relayer Devaud s'echappa et alla
battre l'infortune Mauron. Les des
etaient des lors jetes meme si Feti-
gny, par l'intermediaire de Ducry et
Desarzens, se crea encore deux chan-
ces de but. Au terme de la rencontre,

Face ä Meyrin, Fetigny a enregistre une nouvelle defaite ce qui n'est pas
pour arranger sa position. Du reste, de nombreuses scenes scabreuses se sont
deroulees comme le prouve notre photo sur laquelle Desarzens et Vignati
mettent fin ä une action du Genevois Ruegsegger sous les yeux de Cormin-
boeuf et Bersier. (Photo Perisset)

l'entraineur Codourey etait affecte
aussi bien par la defaite que par le
manque de diseipline affiche par ses
poulains. Du travail, il lui en reste
donc plein les bras.

Fetigny : Mauron ; Vignati, Kuhn,
Desarzens, Berchier ; Joye, Aubon-
ney, Bersier ; Codourey, Marchello,
Corminbceuf.

Meyrin : Russbach ; Chapellu ,
Isoz, Burgisscr, Affolter ; Chevalier,
Casalotto, Dubuis ; Devaud, Picrre-
Charles, Ruegsegger.

Arbitre : M. Othmar Winter (Mar-
tigny).

Buts : 52e Vignati (autogoal 0-1),
73e Vulliet (0-2).

Notes : 493 spectateurs. Fetigny
sans Chardonnens, Godel et Rolle
(blesses). A la 36e minute, un but
d'Aubonney est annule pour une
faute prealable de Joye. Change-
ments de joueurs : Mora (46e) et Du-
cry (67e) ont remplace Berchier et
Aubonney pour Fetigny et Vulliet
(65e) et Melis (71e) ont relaye De-
vaud et Dubuis pour Meyrin. A la
53c minute, Affolter a ete averti.

Jean Ansermet

ÄFF: Semsales et Montet battus
Int. C 2, Gr. 4 : Young Boys - Ri-

chemond 1-2.
Juniors Int. B 1 Gr. 1 : Bulle -

Fribourg 0-2.
Juniors Int. B 1, Gr. 2 : Neuchä-

tel Xamax - Biei 2-1. Young Boys -
Kirchberg 7-0. Dürrenast - La
Chaux-de-Fonds 1-1. Subingen -
Müsingen 3-1. Biberist - Grenchen
1-5. Murten - Les Geneveys-Cof. 2-4.

Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Central -
Mezieres 1-4. Domdidier - Concor-
dia 3-4.

Juniors Int. C 1, Gr. 2 : Biei - Fri
bourg 2-1. Moutier - Grenchen 2-5
Dürrenast - Bümpliz 3-0. Yverdon ¦
Subingen 0-0. Young Boys - Neu-
chätel Xamax 2-1.

Juniors Int. C 2, Gr. 1 : Bulle ¦
Ouchy 1-2. Lyss - Domdidier 1-4.

Championnat des talents LN Ju
niors D : Fribourg - Dürrenast 2-1.

3e ligue
Gr. I : Grandvillard - Chätel 2-2.

Gruyeres - Charmey 0-2. Gume-
fens - Semsales 3-0. La Tour - Bulle
II 2-1. Vuisternens-O. - Vuisternens-
Rt 2-1.

Gr. II:  Cottens - Richemond 0-0.
Ependes - Chenens 5-1. Fribourg II -
Corminbceuf 0-2. Farvagny - Bel-
faux 1-2. Granges-Paccot - Arcon-
ciel 0-1. Neyruz - Villars , match ar-
rete brouillard.

Gr. III : Beauregard - Kerzers 4-0.
Plaffeien - Central II 3-1. Plasselb -
Alterswil R. Rechthalten - Uebers-
torf 3-3. Schmitten - Düdingen II
2-1.

Gr. IV : Grandsivaz - Montet 3-2.
Montagny-Ville - Domdidier 1-1.
Murten - Cugy 2-2. Noreaz - Esta-
vayer II 4-1. Villeneuve - St-Aubin
0-1. Vully - Portalban II 3-0.

4e ligue
Gr. I :  Remaufens - Vuisternens-

Rt II 4-4. Säles - Promasens 2-0. Ur-
sy - Chapelle 1-3. Bossonnens - Chä-
tel II 2-3.

Gr. II: Riaz - La Tour II 1-2. La
Roche - Le Päquier 2-9. Sorens -
Echarlens 0-1. Vuadens - Gruyeres II
6-3.

Gr. HI: Massonnens - Estavayer-
Gx 2-1. Villarimboud - Chätonnaye
3-4. Villaz - Billens 0-0. Romont II -
Autigny 3-3.

Gr. IV : Arconciel II - Farvagny II

3-4. Le Mouret - Ecuvillens 3-1.
Prez - Corpataux 1-1. Rossens -
Beauregard IIa 1-3.

Gr. V : Belfaux II - Matran 0-0,
Corminboeuf II - Neyruz II 2-1. Ri-
chemond II - Lentigny 0-3. Pon-
thaux - Givisiez 1-1.

Gr. VI:  Heitenried - St. Silvester
Ia 0-3. Central III - Etoile 3-3. Al-
terswil II - Brünisried 1-0. St. An-
toni - Tafers III 2-2.

Gr. VII : Ueberstorf II - Schmitten
II 1-1. Courtepin II - Gurmels IIb
3-0. F. Wünnewil - St. Silvester Ib
8-0. Giffers Ia - Boesingen Ia 0-1.

Gr. VIII : Bcesingen Ib - Courtion
2-3. Gurmels IIa - Vully II 8-0. Mi-
sery - Murten II 2-1. Kerzers II -
Courgevaux 7-0.

Gr. IX : Vallon - Grolley 3-2. Mon-
tagny - Gletterens 1-2. St-Aubin II -
Dompierre 3-9. Domdidier IIa - On-
nens Ib 1-2.

Gr. X :  Domdidier IIb - Cheiry
2-2. Cheyres - Montet II 4-0. Mont-
brelloz II - Aumont —. Bussy - Sur-
pierre 4-2. Fetigny II - Menieres 0-2.

5e ligue
Gr. I :  Semsales II - Attalens II

5-0. Promasens II - Villaz II 0-5.
Billens II - Ursy II 2-0. Mezieres -
Rue 2-7. Le Cret II - Porsel 3-0 F.

Gr. II: Vuadens II - Corbieres
1-3. Chäteau-d'Oex - Bulle III 4-0.
Enney - Gumefens II 0-2. Vaulruz -
Grandvillard II 4-5. Charmev II -
Säles II 4-1.

Gr. III : Rechthalten II - Uebers-
torf III 1-2. Wünnewil II - St. Anto-
ni II 1-0. Central IV - Plasselb II
0-4. St. Ursen Ia - Plaffeien II 1-3.
Düdingen III - Heitenried II 4-2.

Gr. IV i Villars II - Matran II 9-1.
Givisiez II - St. Ursen Ib 1-6. Bel-
faux III - Le Mouret II 1-5. Ecuvil-
lens II - Treyvaux 1-5. Etoile II -
Ependes II 5-3.

Gr. V : Vuisternens-O. II - Rose
3-0. Lentigny - Noreaz II 2-2. Chä-
tonnaye - Massonnens 6-1. Chenens
II - Grandsivaz II 1-6. Cottens II -
Estavayer-Gx 1-0.

Gr. VI: Dompierre II - Montagny-
Ville II 3-2. Morens Ia - Coursevaux
II 3-0 F. Villarepos - Kerzers II 4-2.
Cressier II - Courtepin III 3-0 F. Le-
chelles II - St. Aubin ITT 3-2.

Gr. VII : Nuvilly - Cheiry II 8-2.
Menieres II - Murist 2-5. Cugy II -

Montagny II 6-2. Aumont II - Vuis-
sens 7-0.

Juniors A
Gr. I :  Vuisternens-Rt - La Tour

1-4. Chätel - Semsales 8-2. Le Cret -
Gruyeres 3-6. Le Päquier - Attalens
6-1.

Gr. II: Plaffeien - Gumefens 1-2.
Tafers - Le Mouret 14-0. Corpataux -
Alterswil 4-6. Broc - Ependes 13-1.

Gr. III : Wünnewil - Gurmels 4-2.
Ueberstorf - Schmitten 4-2. St. An-
toni - Düdingen 0-14. Courtepin -
Kerzers 0-1.

Gr. IV : Onnens - Neyruz 1-2. Fe-
tigny - Chätonnaye 4-0. Montbrel-
loz - Grolley 7-0. Courtion - Montet
:' -Hi

Juniors B
Gr. I :  Mezieres - Romont 0-1. Bil-

lens - Promasens 3-1. Siviriez - Le
Cret 2-4. Remaufens - Ursy 0-13.

Gr. II:  Riaz - Broc 1-9. La Tour -
Vuadens 0-1. Charmey - Grandvil-
lard 6-2. Gumefens - Vuisternens-O.
1-3.

Gr. III : Villars - Prez 2-3. Che-
nens - Ecuvillens 1-1. Corminbceuf -
Noreaz 6-2. Villaz - Middes 2-4.

Gr. IV : Marly - Fribourg 0-3. Gif-
fers - Plasselb 3-1. Arconciel - Ri-
chemond 1-2. Rechthalten - Trey-
vaux 1-7.

Gr. V : Courtepin - Schmitten 2-2
Wünnewil - Gurmels 4-1. Vully •
Heitenried 0-1. Düdingen - Bcesin-
gen 15-1.

Gr. VI:  Cheiry - Montagny 0-10.

Veterans
Gr. I :  Montbrelloz - Payerne 2-0.

St-Aubin - Domdidier I, match ar-
rete brouillard. Estavayer - Montet
0-1. Portalban - Vallon 3-2.

Gr. II:  Corminbceuf - Morat 1-4.
Central I - Belfaux 4-1. Cormondes -
Cottens 5-0. Cressier - Domdidier II
5-1.

Gr. III : Siviriez - Villars 3-4. Vil-
laz - Chenens 3-3. Courtepin - Ro-
mont 1-1. Fribourg II - Richemond
1-1.

Gr. IV : Bulle I - Marly 1-1. La
Tour - Fribourg I R. Bulle II - Vuis-
ternens-O. 2-3. Central II - Etoile
Sport 3-9.

Gr. V : Giffers - Ueberstorf 5-0.
Kerzers - Bcesingen 3-0. Düdingen -
Alterswil 2-0. Tafers - Schmitten R.



SPORT-TOTO
Chenois - Neuchätel Xamax
3-1 (2-0)
Etoile Carouge - Young Fellows
3-0 (2-0)
Grasshoppers - Zurich 7-2 (2-2)
Lausanne - Servette 1-2 (1-2)
Saint-Gall - Young Boys 0-2 (0-1)
Sion - Bäle 4-1 (1-0)
Aarau - Lugano 0-2 (0-2)
La Chaux-de-Fonds - Vevey
1-1 (0-0)
Fribourg - Bienne 2-1 (1-0)
Granges - Lucerne 1-1 (0-0)
Nordstern - Gossau 3-5 (0-3)
Winterthour - Wettingen 2-2 (1-0)
Chiasso - Bulle 2-1 (0-1)
Kriens - Bellinzone 2-1 (0-1)
Colonne gagnante du concours

no 42 :

1 1 1 - 2 2 1  - 2 x 1  - x 2 x
Somme attribuee aux gagnants :

Fr. 204 003.—.

Toto-X
Tirage no 42 :

12 - 20 - 26 - 30 - 35 - 36
Numero complementaire :

Somme attribuee aux gagnants
Fr. 236 788.— (Jackpot Fr. 325 933.50)

PREMIERE LIGUE

Stade Lausanne
perd ä Martigny

GROUPE 1
Fetigny-Meyrin 0-2 (0-0). Malley-
Concordia Lausanne 2-2 (1-1). Marti-
gny-Stade Lausanne 3-2 (2-1). Mon-
they-Rarogne 0-2 (0-2). Onex-Ley-
tron 0-1 (0-0). Orbe-Central Fribourg
1-0 (0-0). Renens-Stade Nyonnais
1-2 (0-0).

GROUPE 2
Aurore Bienne-Boudry 0-3 (0-3).
Berne-Boncourt 1-1 (1-0). Delemont-
Koeniz 0-2 (0-1). Durrenast-Bettlach
5-1 (1-0). Herzogenbuchsee-AUdax
Neuchätel 3-3 (1-0). Le Locle-Ler -
chenfeld 0-0. Soleure-Derendingcn
2-0 (1-0).

GROUPE 3
Baden-Frauenfeld 1-1 (0-0). Birsfel-
den-Schaffhouse 2-2 (2-0). Blue
Stars-Unterstrass 4-0 (0-0). Concor-
dia Bäle-GIattbrugg 5-2 (2-1). Lau-
fon-Brühl 2-3 (2-1). Red Star-Turgi
2-3 (0-0). Uzwil-Muttenz 4-2 (2-0).

GROUPE 4
Balzers-Locarno 4-5 (1-1). Brunnen-
SC Zoug 3-2 (2-1). Buochs-Mendri-
siostar 2-2 (0-1). Giubiasco-Turicum
0-0. Ibach-Staefa 1-0 (0-0). Morbio-
Emmen 0-0. FC Zoug-Coire 2-2 (1-0).

Les classements
GROUPE 1

1. Stade Lausanne 8-12. 2. Rarogne
8-11. 3. Orbe 8-11. 4. Onex 8-10. 5.
Central Fribourg 8-10. 6. Malley 7-8.
7. Martigny 8-8. 8. Meyrin 7-7. 9.
Monthey 7-7. 10. Leytron 8-7. 11.
Stade Nyonnais 7-5. 12. Renens 8-5.
13. Fetigny 8-4. 14. Concordia Lau-
sanne 8-3.

GROUPE 2
1. Boudry 8-13. 2. Koeniz 8-13. 3. So-
leure 8-11. 4. Lerchenfeld 7-10. 5.
Derendingen 8-9. 6. Dürrenast 8-8. 7.
Berne 8-8. 8. Delemont 8-8. 9. Aurore
8-7. 10. Audax 8-6. 11. Herzogen-
buchsee 8-6. 12. Boncourt 8-5. 13. Le
Locle 8-5. 14. Bettlach 7-1.

GROUPE 3
I. Blue Stars 8-11. 2. Schaffhouse 8-
II. 3. Laufon 7-8. 4. Concordia Bäle
7-8. 5. Unterstrass 7-8. 6. Frauenfeld
8-8. 7. Brühl 8-8. 8. Red Star 7-7. 9.
Uzwil 7-7. 10. Baden 7-7. 11. Birsfel-
den 7-6. 12. Turgi 8-6. 13. Muttenz 7-
5. 14. Glattbrugg 8-4.

GROUPE 4
1. Ibach 8-12. 2. Mendrisiostar 7-10.
3. SC Zoug 8-10. 4. Morbio 8-9. 5.
Coire 7-8. 6. Balzers 8-8. 7. Locarno
8-8. 8. Staefa 8-8. 9. Emmen 8-7. 10.
Turicum 8-7. 11. Buochs 8-7. 12.
Brunnen 8-7. 13. FC Zoug 8-5. 14.
Giubiasco 8-4.

9 Automobilisme. — L'Americain AI
Unser a remporte la deuxieme manche
de la course des Champions, dotee de
225 000 dollars , qui se dispute ä River-
side et oü tous les pilotes sont au volant
d'une voiture identique (Chevrolet Ca-
maro). Au classement apres deux man-
ches, Unser devance Richard Petty, qui
a du se contenter de la cinquieme place.
Classement general : 1. AI Unser 42 p. -
2. Richard Petty 29 - 3. Gordon John-
cock - 4. Mario Andretti - 5. Darreil
Waltrip - 6. Gunnar Nilsson - 7. Johnny
Rutherford - 8. Jacky Ickx (Be).

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

Grasshoppers menace Servette
La dixieme ronde du championnat gation. Peu inquietes par les « Jeunes

suisse de Ligue nationale A a ete pas- Compagnons », ils ne se sont montres
sionnante ä suivre. En visite ä la Pon- veritablement dangereux que durant le
taise, Servette y a acquis sa deuxieme premier quart d'heure de la seconde
victoire en moins de cinq jours. De son mi-temps, les Stelliens du bout du lac
cöte, Grasshoppers n'a pas fait le detail ont acquis un succes mathematique-
face k son rival local Zurich. En effet , il ment tres bon mais la qualite du jeu a
y a belle lurette que les joueurs de ete bien faible et a fortement rappele le
l'entraineur Konietzka n'avaient recu rythme de la Ligue nationale B oü
pareille correction. Elimine d'une ma- Etoile Carouge et Young Fellows mili-
niere surprenante de la Coupe de Suisse taient encore Ia saison derniere.
par La Chaux-de-Fonds, Sion a tres ,
bien reagi en terrassant Baie le cham- Premiere defaite de Lausanne
pion de Suisse en titre. En deplacement f. ¦_ pnn  ta te t?
ä St-Gall, Young Boys a enregistre sa a ,a ruMWI8B

premiere victoire de Ia saison. Les Ber- Defait de justesse mardi soir par Ser-
nois restent neanmoins avant-derniers vette pour le compte de la Coupe de
du classement car, face aux Young Fei- Suisse, Lausanne n'est pas arrive ä
lows, Etoile Carouge s'est octroye rela- prendre sa revanche avant-hier soir et
tivement facilement les deux points. a du conceder , en championnat, son

premier faux pas de la saison ä domici-
A domicile , Etoile Carouge a enfin re- le. Mieux organises, les Genevois ont eu

noue avec le succes. En effet . face ä une la maitrise constante du jeu. Par ail-
equipe des Young Fellows plaisante leurs, lors de la premiere demi-heure,
mais tres limitee, Ies Genevois ont reus- les Servettiens ont frise la demonstra-
si une excellente Operation comptable tion face ä un Lausanne bien pälot. II
dans le cadre de la lutte contre la rele- n'en fallut pas plus pour permettre aux

Chenois a reussi une excellente Operation en battant hier apres midi Neuchätel
Xamax. Sur notre photo : le gardien neuchätelois Forestier ne peut capter le bal-
lon sur un tir de Duvillard. C'est 1-0 pour l'equipe genevoise. (Keystone)

joueurs de Pazmandy d'inscrire deux
buts. Par la suite, les Vaudois reagirent
quelque peu et reussirent ä reduire
l'ecart peu avant la pause. En deuxieme
mi-temps, les proteges de Blazevic es-
sayerent bien d'egaliser mais leurs ac-
tions manquaient de clairvoyance et de
panache. Ainsi, par rapport k mardi,
Servette est reste fidele ä lui-meme
alors que Lausanne a joue en dessous
de ses possibilites et que sa defense a
souvent ete mise hors de position ce qui
n'arrangea pas les affaires d'un Burge-
ner moins fringant qu'il y a quelques
semaines. En definitive, ä l'heure ac-
tuelle, Servette est meilleur que Lau-
sanne et sa victoire lui permet de rester
en tete du championnat avant de rece-
voir le week-end prochain Grasshop-
pers.

La reussite n'etait pas du cöte saint-
gallois l'autre soir. Manquant de tran-
chant lors de la conclusion, les proteges
de l'entraineur Sommer ont rate le
coche en debut de partie surtout et se
sont finalement inclines face ä une for-
mation des Young Boys en progres et
qui a ainsi pu decrocher sa premiere
victoire de la saison. Ce succes bernois
est d'importance car il permet aux
hommes de la ville federale de se rap-
procher des equipes les precedant au
classement parmi lesquelles se trouve
St-Gall qui doit , dorenavant, veiller au
grain.

Zürich et Bäle humilies
Fraichement elimine de la Coupe de

Suisse et de surcroit prive de trois titu-
laires, Sion a cause une agreable sur-
prise en prenant la mesure du cham-
pion de Suisse en titre chez lequel les
absences de Mundschin (suspendu) et
Nielsen ne sont pas passees inapercues.
Bien que subissant nettement le jeu de
Bäle, les Valaisans ont accompli un pe-
tit exploit en menant ä terme quatre de
leurs six chances de but. La douche fut
donc froide pour Bäle qui a fait preuve
d'inefficacite meme s'il a pu sauver
l'honneur ä dix minutes de la fin. Une
fois de plus, la formation rhenane s'est
montree peu ä l'aise ä Tourbillon et ,
battue, eile a ete rejointe par son ad-
versaire du jour au classement. Les
affaires prennent ainsi une bonne tour-
nure pour Sion que d'aucuns condam-
naient d'avance ä l'aube du champion-
nat. Les joueurs diriges par Szabo ont
donc dementi le pronostic et reagi ä
leur fagon en dialoguant avec les meil-
leurs et en causant la revölation de ce
Premier tour de la partie initiale du
championnat suisse.

Dans le duel de prestige de la ville de
Zurich, Grasshoppers n 'a pas fait
preuve d'avarice puisqu'il a lourdement
defait son rival local. Pourtant, apres
une heure de jeu , le score etait encore
nul et les proteges de l'entraineur Ko-
nietzka avaient meme reussi ä prendre
ä deux reprises l'avantage. Le desastre
se precisa un peu plus tard . Une lueur
d'espoir a neanmoins rejailli pour Zu-
rich lorsque l'arbitre siffla un penalty
mais Cuccinotta le manqua ce qui
coupa litteralement Ies jambes de ses
partenaires et preluda au naufrage de
son equipe ce d'autant plus que Grob
est actuellement en complete meforme.

Le second derby romand entre Che-
nois et Xamax a tourne ä l'avantage du
premier nomme qui a su profiter des
largesses defensives de son höte. Ineffi-
cace, Neuchätel Xamax a offert un bien
faible reflet de la fringante equipe
qu 'on connaissait il n'y a pas si long-
temps encore. Pour les Genevois, cette
victoire est de bon aloi quant ä la lutte
pour l'octroi des six premieres places
du classement. D'un autre cöte. elle
compense l'a defaite subie ä Aarau
contre Young Fellows il y a huit jours.

LNB : Gossau cree
la Sensation

En battant Aarau, Lugano a realisö la
meilleure Operation de la journee. En
effet, alors que Nordstern s'inclinait
contre Gossau, Vevey, Granges et Wet-
tingen pour ne citer qu 'eux faisaient
match nul. En deplacement ä Bäle ,
Gossau a cree la Sensation du jour en
prenant la mesure de Nordstern. Cette
victoire saint-galloise rejouit Lugano.
Ce dernier a en effet recoltö les deux
points k Aarau. Ainsi, l'equipe tessinoi-
se s'installe solidement ä la premiere
place du classement d'oü il ne sera pas
facile de Ten deloger. Pour ne pas
rester en arriöre, Chiasso a imite son
chef de file cantonal en domptant non
sans difficulte le FC Bulle. Menant un
instant ä la marque, les Grueriens ont
du finalement s'avouer vaincus peu
avant le dernier coup de sifflet de l'ar-
bitre - De son cöte, Fribourg a enregistre
sa premiere victoire ä domicile de la
saison et a retrouve quelque peu de son
efficacite puisqu'il a inscrit deux buts.
Recevant Bellinzone, Kriens a long-
temps tremble avant de faire la diffe-
rence en fin de rencontre. C'est egale-
ment dans les dernieres minutes de jeu
de leur rencontre respective que La
Chaux-de-Fonds et Winterthour ont
arrache le remis. Quart de finaliste de
Ia Coupe de Suisse, Lucerne a du se
contenter du match nul contre Granges,
une equipe qui n 'est pas facile ä ma-
nier.

Jean Ansermet

LES MATCHES
DU DIMANCHE EN BREF

ELIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

L'Italie est pratiquement qualifiee
Au stade munieipal de Turm, en pre- constamment dommee. A noter encore

sence de 62 888 spectateurs (recette que le « libero » Polsa, qui evolue k
211.807.200 lires), l'Italie a obtenu une Beerschot (Ire division beige), n'avait
nette victoire aux depens de la Finlande, pas ete libere par son club.
qu'elle a battue par 6-1 (3-0) en match Stade munieipal de Turin. — 62 888
eliminatoire de la Coupe du monde. La spectateurs. — Arbitre : Dudine (Bul). —
formation transalpine a du meme coup Buts : 29e Bettega 1-0. 38e Bettega 2-0.
rempli son contrat , qui voulait qu'elle 45e Graziani 3-0. 59e Bettega 4-0. 62e
assure son goal-average avant de se Bettega 5-0. 68e Haaskivi 5-1. 72e Zacca-
rendre ä Londres en novembre prochain. relli 6-1.
Elle peut desormais envisager de subir Italie : Zoff. - Facchetti, Tardelli , Moz-
une defaite ä Wembley sans pour autant zini , Gentile, Zaccarelli , Antognoni, Be-
compromettre ses chances de qualifica- netti, Causio, Graziani , Bettega.
tipn pour la phase finale en Argentine. Finlande : Anckelman. - Makinen,

Par une chaude apres-midi d'arriere- Vihtilae, Fuomalianen (3e Vaitinen),
ete, les Finlandais, qui ont acheve leur Ranta , Haaskivi, Toivola , Heiskanen
championnat le 2 octobre, ont rencon- (62e Heikkinen), Jantinen, Suhonen,
tre des conditions difficiles. La presence Paatelainen.
de deux « mercenaires », le gardien Classement du groupe 2 : 1. Italie 4-8
Anckelman (2e division suedoise) et (15-2) - 2. Grande-Bretagne 5-8 (13-4) -
l'ailier Jantunen (2e division espagnole) 3. Finlande 6-4 (11-16) - 4. Luxembourg
n'a pas suffi k une formation qui a ete 5-0 (2-19).

FOOTBALL A L'ETRANGER — FOOTBALL A L'ETRANGER
France : RFA : Bayern battu en Coupe
Nice perd ä Strasbourg Coupe, seiziemes de finale : Schalke

04-Eintracht Francfort 1-0. MSV Duis-
Championnat de premiere division bourg-FC Kaiserslautern 2-1. FC Hom-

(12e journee) : Bastia-Metz 2-0. Bor- burg-Bayern Munich 3-1. Fortuna Düs-
deaux-Lyon 1-4. Reims-Rouen 3-1. seldorf-Rotweiss Essen 4-1. FC Fri-
Strasbourg-Nice 2-1. Marseille-Valen- bourg-VFL Bochum 2-6. FSV Franc-
ciennes 3-0. Lens-Laval 1-1. St-Etien- fort-FC Cologne 0-3. FC Augsbourg
ne-Sochaux 3-1. Paris St-Germain- Amateurs-Hertha Berlin 0-4. SV Sand-
Troyes 8-2. Monaco-Nimes 2-1. Nancy- hausen-Eintracht Brunswick 0-4. SC
Nantes, renvoyö (brouillard). Classe- Wanne Eickel-Werder Breme 0-2. SV
ment : 1. Monaco 19. 2. Nice 18. 3. St- Hambourg-VFB Hildesheim 6-0. Borus-
Etienne 18. 4. Marseille 17. 5. Strasbourg sia Mcenchengladbach-SC Bonn 3-0.
14. Bayer Leverkusen-Westfalia Herne 1-5.

SC Karlsruhe-SPVG Bayreuth 2-0.
Match k rejouer des 32es de finale :

Angleterre : Nottingham TSV Munich 1860-Alemannia Eggen-
bat Manchester City stein 7-1.
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Rangers 1-0. Aston Villa Norwich City Championnat de premiere division
3-0. Chelsea-Middlesbrough 0-0. Derby (i2e journee) : La Louviere-Waregem
County-West Bromwich Albion 1-1. 0-3, Lokeren-Beveren Waas 0-2, Cour-
Everton-Bristol City 1-0. Ipswich trai-Charleroi 2-2, Antwerp-Cercle
Town-Birmingham City 5-2. Leeds Bruges 3-0, Boom-Anderlecht 1-1, FC
United-Liverpool 1-2. Leicester City- Liegeois-Winterschlag 1-1, RWD Mo-
Coventry City 1-2. Manchester United- lenbeeck-Standard Liege 1-2, FC Bru-
Newcastle United 3-2. Nottingham Fo- geois-Lierse SK 3-0, Beringen-Beer-
rest - Manchester City 2-1. Wolver- schot 0-0.- Classement : 1. FC Brugeois
hampton Wanderers-West Harn United et Standard Liege 17 p. ; 3. Anderlecht,
2-2. Le classement : 1. Nottingham Fo- Winterschlag et Beveren Waas 10 p.
rest 18 p. 2. Liverpool 17. 3. Everton 15.
4. Manchester City 15. 5. West Brom- • Kassel. Match representatif Juniors :
lieh Albion 15. RFA-URSS 0-3 (0-2).

LNA: Chenois
bat Xamax

Chenois-NE Xamax 3-1
(2-0)

Trois Chene. 2500 spectateurs. Ar-
bitre : Fuchs (Bäle).

Buts : 27e Duvillard 1-0, 29e Rl-
ner 2-0, 48e Decastel 2-1, file Manai
3-1.

Chenois : Gurtner ; Scheiwiller,
Malbasky (57e Dutoit), Rufli , Musta-
pha, Lopez, Riner, Manai, Frey-
mond, Duvillard, Tachet.

Neuchätel Xamax : Forestier ;
Mundwiler, H.-P. Zaugg, Mantoan,
Richard, Hasler, Guggisberg, Decas-
tel, Bonny, Katie, Eisig.

Le classement
1. Servette 10 7 2 1 23- 9 16
2. Grasshoppers 10 7 1 2 32-13 15
3. Lausanne 10 6 1 3 18- 9 13
4. Bäle 10 5 2 3 21-14 12
5. Sion 10 4 4 2 16-11 12
6. Zurich 10 5 2 3 18-16 12
7. Chenois 10 4 2 4 10-15 10
8. Etoile Carouge 10 3 1 6 11-15 7
9. Neuchätel X. 10 3 1 6 17-22 7

10. St-Gall 10 2 3 5 11-20 7
11. Young Boys 10 1 4 5 9-21 6
12. Young Fellows 10 1 1 8 7-28 3

LNB: Lugano
seul en tete

Fribourg-Bienne 2-1 (1-0)
St-Leonard. 1500 spectateurs. Ar

bitre : Maire (Chene-Bougeries).
Buts : lOe Blanchard 1-0, 53e Dor-

the 2-0, 80e Nussbaum 2-1.

Chiasso-Bulle 2-1 (0-1)
Stadio Comunale. 1500 spectateurs

Arbitre : Gaechter (Suhr).
Buts : 45e Bruttin 0-1, 47e Pellegri-

ni 1-1, 86e Michaelsen 2-1.

Aarau-Lugano 0-2 (0-2)
Bruegglifeld. 1600 spectateurs. Ar-

bitre : Affolter (Buelach).
Buts : 26e Elia 0-1, 37e Prato (pe-

nalty) 0-2.

Nordstern-Gossau 3-5 (0-3)
Rankhof. 2300 spectateurs. Arbi-

tre : Corminbceuf (Domdidier).
Buts : 4e Eisenring 0-1, 36e Eisen-

ring 0-2, 42e Rudics 0-3, 48e R. Oet-
tli 0-4 , 70e Degen 1-4, 75e Schmid
2-4, 78e Eisenring 2-5, 87e Luedi 3-5.

Winterthour-Wettingen 2-2
(1-0)

Schuetzenwiese. 2000 spectateurs.
Arbitre : Burgener (Kriens).

Buts : Ire Graf 1-0, 56e Anthon
1-1, 76e Baidinger 0-2, 83e Haeni
2-2.

La Chaux-de-Fds - Vevey
1-1 (0-0)

Charriere. 1200 spectateurs. Arbi
tre : Haering (Guin).

Buts : 67e Gavillet 0-1, 83e Ber
berat (penalty) 1-1.

Le classement
1. Lugano 8 5 3 0 12- 3 13
2. Nordstern 8 5 1 2  21-13 11
3. Vevey 8 4 3 1 19- 6 11
4. Wettingen 8 4 2 2 14- 8 10
5. Granges 8 4 2 2 16-12 10
6. Chiasso 8 3 4 1 13-10 10
7. Winterthour 8 3 4 1 11- 9 10
8. Bienne 8 4 13  12-12 9
9. Lucerne 8 3 2 3 12- 9 8

10. Chx-de-Fds 8 3 2 3 10- 9 8
11. Aarau 8 3 14  12-13 7
12. Gossau 8 2 2 4 10-18 6
13. Kriens 8 2 2 4 11-20 6
14. Fribourg 8 2 1 5  6-14 5
15. Bellinzone 8 1 1 6  9-20 3
16. Bulle 8 0 1 7  6-18 1

Double de Vreni Rothacher
aux championnats de Suisse

A l'exception d'Yvonne Buechler, qui
a du s'incliner dans Ia categorie des
52 kg devant Silvia Soave, toutes les
championnes de Suisse ont conserve
leur titre , ä Bellinzone. A relever la
Performance de Vreni Rothacher (32
ans), une mere de famille qui a deux
enfants et qui s'est imposee aussi bien
en 66 kg qu 'en open. Therese Nguyen,
dont c'etait la rentree apres une Sus-
pension de deux ans, n'a pas ete tres
heureuse, devant se contenter de la
troisieme place dans la categorie des
52 kg.

48 k g :  Vreni Nicolini (Wohlen).-
52 kg : Silvia Soave (Muralto).- 56 kg :
Ruth  Steiner (Nidau).- 61 kg : Kaeth i
Kofmehl (Berne).- 66 kg : Vreni Rotha-
cher (Thalwil).- Open : Vreni Rothacher.



Fribourg Olympic bat Pregassona 103 ä 75 (53 - 37]

Cause entendue apres 8 minutes

Amateurs : Bül-Bundi et Kaene! Ses

Ne voulant pas decevoir un public qui s'etait deplace en grand nombre k la halle
des sports, Fribourg Olympic a d'emblee pris l'initiative des Operations, si bien
qu'apres huit minutes de jeu Ia cause etait entendue puisque l'equipe fribourgeoise
possedait une avance de quinze points. Malgre un leger passage ä vide au debut de
la deuxieme periode, les joueurs de Klimkowski n'ont jamais ete inquietes par Pre-
gassona, qui ne peut compter que sur trois joueurs de valeur (Nacaroglu, Wilber el
Halsey).

En debut de match, les joueurs de
l'equipe fribourgeoise se distinguerenl
et surtout gräce k leur precision dans
les tirs et dans la fagon de marquer les
meilleurs joueurs adverses, qui , k l'ima-
ge de l'Americain Halsey, durent at-
tendre de nombreuses minutes pour en-
fin trouver la bonne distance. II n'en
fallait pas plus pour que Fribourg
Olympic creuse l'ecart. d'autant plus
qu'entre la 4e et la 6e minute. les Tessi-
nois ne purent pas marquer le moindre
point. 27-12 ä la 8e minute, 33-17 ä la
12e et 45-27 ä la 17e : l'ecart grandis-
sait logiquement en faveur d'une for-
mation fribourgeoise qui presentait au
cours de cette premiere periode un

spectacle de qualite dans tous les de
maines.

Lockart et Wilber expulses
N'encaisser que 37 points durant les

vingt premieres minutes demontre bier
que l'entraineur Klimkowski est en
train de former un « teani » tres solide
en defense. La precision dans les tirs
donnait a 1 equipe un excellent pour-
centage de reussite. Cependant , le de-
but de la seconde periode fut nette-
ment moins bon , Nacaroglu et Halsev
beneficiant de beaueoup plus de liberte*
et les Fribourgeois manquant de nom-
breux essais. Ainsi , les Tessinois 'cru-

rent k nouveau en leur chance lors-
qu'ils revinrent ä dix points ä la 24e
minute (57-47), mais les Fribourgeois ne
tarderent pas ä refaire surface, si bien
que l'ecart atteignait ä nouveau les 1_
points quatre minutes pius tard. Un
ineident allait cependant ternir  cette
rencontre a la 34e minute au moment ot
Wilber de Pregassona eut ä l'egard d.
Noir Lockart des paroles provocatrices
le joueur d'Olympic ne lesina pas sin
les moyens et se rua sur le « Blanc » de
l'equipe tessinoise et l'arbitre, M. Karl
se vit oblige de renvoyer les deux
joueurs aux vestiaires. Cette expulsior
n 'aura pas d'autres consequences poui
les deux equipes , puisque les arbitres
n'ont pas juge necessaire de faire ur
rapport , synonyme de Suspension de
match. Ainsi Lockart et Wilber seront E
nouveau sur le terrain le prochair
week-end. A noter qu'au cours de cette
partie, les Tessinois se sont montres
provocateurs k plusieurs reprises. no-
tamment par l'intermediaire de Naca-
roglu et Poma.

Kiener (a droite) a dispute un bon matcl

Un SUCCeS d'ensemble Hasley (ä gauche) de Pregassona.
Ce succes d'Olympic n'est pas du k i

l'excellente Performance de quelques
joueurs seulement, mais c'est bien une ] B M C  Ci IE2DE3IQF? A l l  Tl
victoire d'ensemble. Ainsi, l'entraineur UWE OUnrniOC MV 1 I
Klimkowski a fait jouer tous les hom-
mes k sa disposition, sans que le rende- lAnQliOPAn ___.t K- l̂11
ment de l'equipe ne diminue, bien au JIJ H d l l 2_ _ 2_it8le  G l  Oll i
contraire et l'exemple des trois der- »¦^¦¦•«¦¦¦w-ii'Wii v* _H- MB

nieres minutes est k citer : Klimkowski
plaga sur le terrain une formation qu
ne possedait aucun joueur etranger. Er
effet , Kund et Kiener entouraient troi:
jeunes et lä encore, les Tessinois , qu
avaient aussi deux jeunes sur le ter-
rain mais egalement Halsey, furent en-
core domines. Olympic n'encaissa que
deux paniers durant ce laps de temps e
se permit ainsi d'augmenter l'ecart e'
de depasser la centaine. Un tel exemple
montre bien que le contingent du club
fribourgeois est bien fourni.

D'autre part , on n'a pas seulement vi
Lockart et Warner prendre des rebonds
mais . egalement Kund , Karati, Curra:
et Kiner surtout. De pjus , chaeun s'es'
retrouve k plusieurs reprises en bonne
Position pour tirer au panier et n 'a pas
hesite ä le faire, ce qui prouve que tous
les joueurs ont pris confiance en leurs
moyens. Le jeu collectif de la formatior
fribourgeoise est la principale satisfac-
tion qu 'on peut tirer de cette rencontre
oü eile a su ä nouveau presenter ur
jeu tres varie et particulierement effi-' Dans l'epreuve des amateurs, 1<

Trophee Valco, courue egnlemcn t sur
Olympic : Kund (14), Dressler (-), 100 knii les Italiens Fraccaro el

Warner (25), Kiener (14), Karat» (16), Pizzoferrato ont largement domine 1«
Dousse (2), Lockharc (18), Currat (10), debat IJs ont couvert ia distance er
Desplan (2), Daffon (2). _ h 09.01» ä Ia moyenne de 46 kir

80 tirs tentes, 47 reussts - 9 coups 504> ce qui Ieur aurait valu la deu.
francs snr 11, 34 rebonds. xifeme pIace chez les profcssionnels

Pregassona : Nacaroglu (23), Guetty Dimanche dernier dans le Grane
(-), Pra (3), Wilber (23), Halsey (24), Prix d'Europe ä Bergame, mais sui
Poma (-), Noseda (-), Vanoni (2), Gio- 70 km seulement, Fraccaro et Pizzo-
va"m*lY ** '*'', ,. -.„ - . ._ ferrato avait du se contenter de te

65 tirs tentes, 30 reussis, 15 coups troisieme place derriere les Hollan-
francs sur 29 22 rebonds dais 0sterbosch et Bierings et les

Arbitres : MM. Karl et Mattachmi. Suisses Daniel Gisj ger et RoberlSpectateurs : 1200. Dill-Bundi. Ils ont donc pris une
Marius Berset cinglante revanche. En ce qui con-

__________________________________________________________ cerne Robert Dill-Bundi, il courail
cette fois avec Hans Kaenel et il .

I? INK HnrKPV e*<e devance par une seconde forma-.t.. --.*v-nin-vu.* tion itanenne celle f0rm6e de N0rs
et Orlandi. Quant aux vainqueurs

CS.-.II».-. ,-.,. 7__v.»t_ .u .«.:.. du Grand Prix d'Europe, ils n'onl
KOIISpOri -CUr iCn  CnampiOn pris cctte fois que la quatrieme place
de Suisse pour la 6e fois I

Rollsport Zurich a remporte pour 1.
sixieme fois le titre de champion suis-
se, succedant ainsi au palmares au HC
Montreux. Dans le match decisif de I E
derniere journee, les Zuricois ont net-
tement domine RS Bäle, s'imposant pai
6-0 (3-0). Par ailleurs, en finale de pro-
rnotion en Ligue nationale A, Etoile
Montreux a pris ä deux reprises le
meilleur sur le HC Winnis. Etoile Mon-
treux retrouve ainsi la Ligue nationa-
le A une annee apres avoir ete rele-
gue et il remplacera le HC Pully. A re-
lever qu 'ainsi ce sont trois equipes
montreusiennes qui evolueront dans IE
plus haute categorie de jeu la saisor
prochaine.

Les championnats du monde ä BäleGymnastique rythmiquc

et a contre efficacement l'Americaii
(ASL

ä 2'48" de Fraccaro-Pizzoferrato.
Classement : 1. Fraccaro-Pizzo

ferrato (It) les 100 km en 2 h 09'01'
(moyenne 46,504). 2. Norsi-Orland!
(It) ä 2'34". 3. Dill Bundi-Kaenel (S!
a 2'41". 4. Oosterbosch-Bierings (Ho
k 2'48". 5. Casata-Caldara (It) ä 6'27".

Abandon de Merckx
ä Dortmund

Au cours de la quatrieme nuit de:
Six Jours de Dortmund, Edd;
Merckx, qui souffrait de douleurs at
genou, a pris le parti d'abandonner
Son genou a immediatement ete plä
tre. Lors de son abandon , il se troU-
vait en troisieme position, avec ui
tour de retard , en compagnie de soi
compatriote Patrick Sercu. Celui-c
a poursuivi en association avec l'Al-
lemand Wilfried Peffgen.

GROSSE SIRPRISE A ViGANELLO
OU STADE FRANCAIS S'IMPOSE

Au terme de la deuxieme journee
du championnat suisse de Ligue na-
tionale A, quatre equipes sont en-
core invaineues. II s'agit de Pully,
Vevey, Federale Lugano et Fribourg
Olympic. La surprise de cette
deuxieme journee a ete creee par
Stade Frangais, qui s'est impose au
Tessin aux depens de Viganello.

RESULTATS
Aire Le Lignon-Jonction - SP Lu-

gano 85-103 (35-48).
Fribourg Olympic - Pregassona

103-75 (53-37).
Lemania Morges - Vevey 72-78

(40-40).
Pully - Sion 116-84 (56-38).
Federale Lugano - Nyon 116-76

(59-30).
Viganello - Stade Francais 85-86

(41-42).
Classement : 1. Federale Lugano

Fribourg Olympic, Pully et Vevej
2-4. 5. Stade Francais, Pregassona el
SP Lugano 2-2. 8. Sion et Viganelk
1-0. 10. Lemania Morges, Nyon el
Aire Le Lignon-Jonction 2-0.

FEDERALE LUGANO - NYON
116-76 (59-30)

Pallestro della Gera. 250 specta-
teurs. Arbitres : Zanini - Honegger.

Federale : Frei (7), Raga (21), Leo-
nard (35), Picco (22), Cadraschi (11)
Betschart (10), Diserens (5), Nicolei

Nyon : Briacchetti (13), Plomb (10)
Girardet (10), McAndrews (8), Costel-
lo (21) Parades (14) Badoud (2) Rej
(2), Genoud (2).

VIGANELLO - STADE FRANCAIS
85-86 (41-42)

Viganello. 250 spectateurs. Arbi-
tres : Galley - Dalmas.

Viganello : Sutter (34), Brady (14),
Stockhalper (25), Casoni (4), Marti
(4), Bucher (4).

Stade : Miller (31), Reginato (4)
Duclos (7), Edmonds (17), Giacinti
(15), Fornerone (8), David (4).

AIRE LE LIGNON-JONCTION - SF
LUGANO 85-103 (35-48)

Salle du Lignon. 250 spectateurs.
Arbitres : Bcncdetto - Pasteris.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE LUTTE GRECO-ROMAINE

Aire Le Lignon-Jonction : Rivera
(12), Gallagher (22), Landenbergue
(6), Dirrig (16), Colautti (4), Magnin
(2), Chevallier (4), Collins (19).

SP Lugano : McDouglad (22), San-
ford (28), Zbinden (14), Prati (11),
Scubla (9), Picco (7), Marchesi (9),
Amado (2).

PULLY - SION 116-84 (56-38)
Extension Ouest. 500 spectateurs

Arbitres : Alberti - Marelli.
Pully : Fernandez (4), Denervaud

(4), Moine (14), Hurlburt (12), Zali
(13), Marbach (8), Gil Reichen (30)
Witte (31).

Sion : Calpini (12), Ca-vin (2), Sei-
ler (2), D. Mabillard (8), Schrcetei
(5), Paulin (47), Saffle (8).

LEMANIA MORGES - VEVEY
72-78 (40-40)

Petit Dezaley. 400 spectateurs. Ar-
bitres : Cambret - Dumont.

Lemania : Charlet (8), Kresovit
(18). Schmidt (1), Mrkonjic (20), Bap-
liste (15), Rossier (10).

Vevey : Austin (14), De Tiani (6)
Etter (6), Frei (7), Jordan (25), Ma-
cherei (12), Porchet (4), Roubaty (4)

Les quatre Suisses elimines
Les Suisses ont connu un depart la-

borieux dans le cadre des championnats
du monde de style greco-romain.
A Goeteborg, les quatre selectionnes
helvetiques ont en effet tous perdu par
tombe lors du premier tour. Les resul-
tats des Suisses :

Plume : Domenico Guiffrida (It) bat
Urs Neyer (S) par tombe\- Legers :
Joannis Mauraganis (Gre) bat Henri
Magistrini (S) par tombe.- Welters :
Mikko Huhtala (Fin) bat Edy Brun (S)
par tombe.- Moyens : D. Chandler (EU)
bat Edy Weber (S) par tombe.

Le deuxieme tour n 'a pas ete plus
benefique pour les representants suis-
ses. qui se sont ä nouveau tous quatre
inclines : trois defaites par tombe et une
par disqualification. Ainsi , les quatre
representants helvetiques sont d'ores
et dejä elimines des le deuxieme tour.

2e tour, plume : J. Bjerke (No) bat
Neyer par tombe.- Legers : M. Yli-Iso-
talo (Fin) bat Magistrini par disquali-

fication.- Welters : L. Lundell (Su) ba'
Brun par tombe.- Moyens : P. Pavlo\
(Bul) bat Weber par tombe.

Ligue B: Marly gagne
le derby fribourgeois

• Ligue nationale B : Vernier -
Champel 63-94 (28-46). City Fri-
bourg - Marly 82-89 ap. prol. (39-42
79-79). Renens - Bellinzone 90-9S
(49-50). Müraltese - Uni Bäle 98-80
(55-41).
• Ligue nationale feminine : Ba-
den - Lausanne Sports 73-63. Nyon -
Plainpalais 87-70. Uni Bäle - Stade
Francais 44-86.
» Premiere ligue nationale : Lan-
do - Castagnola 73-76. Yvonand -
Uni Lausanne 66-50. Lausanne Ville -
Abeille 97-77. Monthey - Chene
101-64. Wissigen - Helios 111-86
Meyrin - Perly 130-60. Fleurier -
Neuchätel 93-98. Porrentruy - Uni
Berne 105-68. Lucerne - Massagno
122-79. Rio - Reussbuehl 101-72.

AUTOMOBILISME

Un pilote portugais tue
Le pilote portugais demente Ri-

beiro da Silva a ete tue sur Ie circuit
de l'Estoril , ä Ia fin de l'epreuve
comptant pour Ie championnat
d'Europe de tourisme.

Alors qu'il traversait Ia piste pres
de la ligne d'arrivee, demente Ri-
beiro da Silva a ete atteint de plein
fouet par la « BMW » de Quester et
Grano, qui roulait phares eteints.

UNE SURPRISE AU TROPHEE BARACCH

Johansson et Barone s'imposenl
CYCLISME

A Bergame, le trophee Baracch
s'est termine par une surprise avei
la victoire de deux neo-profession-
nels, le Suedois Bernt Johansson, li
champion olympique sur route di
Montreal, et le jeune Italien Carmeh
Barone, professionnel lui auss
depuis Ie debut de cette saison. Sui
Ies 100 km du parcours, le Suedois c
l'Italien ont relegue ä 2'30" les fa-
voris, le Beige Freddy Maertens e
Ie Hollandais Joop Zoetemelk. Autre
equipe qui pouvait pretendre joue )
un röle en vue, celle formee de l'Ita

lien G.B. Baronchelli et du Hollan-
dais Roy Schuiten a du se contentei
cle la quatrieme place, battue de pre:
d'une minute par deux Italiens qu
n'avaient guere fait parier d'eux jus-
qu'ici, Osvaldo Bettoni et Sergic
Parsani.

1. Bernt Johansson-Carmelo Baro-
ne (Italie), Ies 100 km en 2 h. 07'52'
moyenne 46,900). 2. Freddy Maertens-
Joop Zoetemelk (Bc-Ho) ä 2'30". 3
Osvaldo Bettoni-Sergio Parsani (It
ä 2'39". 4. Gianbattista Baronchelli-
Roy Schuiten (It-Ho) k 3'37". 5. Man
Demeyer-Joergen Marcussen (Be-
Da) ä 4'22". 6. Phil Edwards-Phi
Bayton (GB) ä 5'37". 7. Francisci
Galdos-Domingo Perurena (Esp) ;

DOMINATION DES SOVIETIQUES
Les championnats du monde de gym-

nastique rythmique ont pris fin ä Bali
sur un eclatant succes sovietique. Los
deux dernieres journees ont attire plui
de 6000 spectateurs dans la halle de
sport de Saint-Jacques oü l'on jouait ;
guichets fermes.

Galina Chugurova (24 ans), qui es
l'epouse du coureur cycliste Rinat Cha-
rafuline, a domine dans les epreuve:
individuelles, signant trois victoire:
(corde, cerceau , balle). Elle fut seule-
ment devancee au ruban par sa compa-
triote Irina Derugina.

Un ineident marqua ces champion-
nats. L'equipe allemande deposait une
reclamation ä propos des notes attri-
buees k Carmen Rischer, championne
du monde de pentathlon de 1975, qu
semblait d6favorisee par les juges.

Classement final par equipes : 1
URSS 38,375. 2. Bulgarie 38,30. 3. Tche-
coslovaquie 37,60 4. RDA 37,475. 5. Ja-
pon 37,40. 6. Italie 36,40. 7. Espagne
36,25. 8. Canada 36,15.

Dans la competition individuelle, le:
Sovietiques ont reussi le « double ». Li
victoire n'est toutefois pas revenue i
la favorite Galina Chugurova (24 ans
mais k sa cadette de cinq ans Irina De-
rugina.

Le classement final : 1. Irina Deru -
gina (URSS) 38.65 p. ; 2. Galina Chugu-
rova (URSS) 38,60 ; 3. Kristina Guieur-

va (Bul) 38,25; 4. Valentina Ganevi
(Bul) 37,80 ; 5. Natalia Krachenniko-
va (URSS) 37,80 ; 6. Carmen Rischei
(RFA) 37.75 ; 7. Susanne Zaveska (Tch
37.70 ; 8. Zvetla Koltchevska (Bul) 37.5C
9. Cristina Camelli (It) 37,15 ; 10. Slavo
rina Sobkovvska (Pol) et Iveta Havli-
ckova (Tch) 37,10 ; 12. Susanne Eber
(RDA) 37,05. Puis : 39. Susanne Zim-
mermann (S) 33,80. 73 classees.

FINALES INDIVIDUELLES
Corde : 1. Galina Chugurova (URSS

19,50 ; 2. Suzanna Zaveska (Tch) 19,35
3. Iveta Havlichkova (Tch) 19,30 ; 4. Va-
lentina Ganeva (Bul) 19,25 ; 5. Natalii
Krachennikova (URSS) 18,90.

Cerceau : 1. Galina Chugurova (URSS
19,40 ; 2. Irina Derugina (URSS) 19,30
3. Natalia Krachennikova (URSS) e
Kristina Guireva (Bul) 19,15 ; 5. Svetla
Koltschevska (Bul) 19,05.

Balle : 1. Galina Chugurova (URSS
19,45 ; 2. Irina Derugina (URSS) 19,60
3. Natalia Krachennikova (URSS) 19,45
4. Kristina Guireva (Bul) 19,40 ; 5. Sla-
vomira Sobkowska (Tch) 19,10.

Ruban : 1. Irina Derugina (URSS
19,45 ; 2. Carmen Rischer (RFA) et Ga-
lina Chugurova (URSS) 19,20;  4 Iren«
Goedecke (RFA) 19,15 ; 5. Kristina Gui-reva (Bul) 19,10.
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Inattendu: trois equipes en tete en Ligue A
Le championnat suisse de LNA, apres quatre rondes, a pris im tour inattendu et
passionnant. On retrouve en effet trois equipes en tete ä la suite de Ia defaite de
Langnau ä Bienne — la premiere de Ia saison — et des succes de Sierre et de Klo-
ten qui tous deux ont confirme leurs bonnes dispositions. Mais les Valaisans restent
les seuls k n'avoir pas subi de deconvcnue.

En accrochant serieusement Berne ä
l'Allmend mardi pass6, Bienne avait
demontre qu'il etait en forme ascen-
dante. Les Seelandais, qui jouaient pour
la premiere fois avec Michel Turler,
n'ont pas manque le coche face au lea-
der Langnau qu'ils ont battu au terme
d'une partie acharnee. Latinovitch mon-
tra la voie ä ses camarades quelques
instants apres le coup d'envoi, mais les
joueurs de rEmmental ne se decoura-
gferent jamais et ils se tinrent constam-
ment k la hauteur de leurs hötes. Lan-
gnau, revenant ä une longueur des
joueurs locaux peu avant le change-

amoindrie par les absences de Piller et
de T. Neininger. Durant un tiers,' Na-
gel, en excellente forme, tint tete aux
attaquants zuricois qu'il ne put toute-
fois empecher durant la periode inter-
mediaire de marquer ä deux reprises.
La Chaux-de-Fonds, bien que domine,
ne se laissa jamais distancer et ce n'est
qu'ä cinq minutes de la fin que le Cana-
dien O'Brien put creuser un ecart de
deux buts. L'ex-Fleurisan Courvoisier
devait encore ramener son equipe ä une
seule longueur.

ment de camp crut longtemps pouvoir
arracher le nul mais c'est Lardon k
deux minutes de la sirene finale qui
assura definitivement le succes bien-
nois.

NOUVelle defaite seule longueur.
de La Chaux-de-Fonds Beme a fm se faj re cojffer

Bien qu'ayant terminö tres pres de .
son adversaire, La Chaux-de-Fonds a Pa* «rOSa
essuye une defaite logique k Kloten. Berne doit sans doute ä son excellent
Les jeunes « Aviateurs » dominerent en depart d'avoir pu battre l'enthousiaste
effet assez nettement le debat et die- formation d'Arosa qui n'a perdu que
terent leurs volontes k une formation par 5.4 apreS avoir ete mene par 5-2

vers la moitie de la partie. Si les Gri-

A Bienne, Langnau a subi sa premiere defaite par 6 ä
de Langnau Grubauer intervient devant les Biennois
gauche). II est aide par ses defenseurs Tanner

sons ouvrirent le score apres deux mi-
nutes de jeu , ils durent subir la loi des
Champions suisses durant les deux Pre-
miers tiers. Ils s*e retrouverent pleine-
ment par la suite et ils effectuerent une
speetaculaire remontee. Le duo M. Lin-
demann-Mattli se mit particulierement
en evidence. Mais le quatrieme but
tomba trop tard pour que Arosa
puisse venir coiffer une equipe bernoi-
se sujette k de serieux blancs.n'empecha de disposer de tous mes se suj ette k de serieux blancs.

reflexes en debut de combat. En de-
finitive je suis content de moi car
j'ai remonte tout mon retard initial. Sierre COtlf i rme
J'ai appris quelaue chose ce soir. »
Charly Buhler ajoutait : «Le princi- Sierre, revelation de ce debut de
pal enseignement que je tire de la championnat, s'est impose logiquement
Performance de Guido est le fait contre Ambri Piotta dont l'abnegation
qu 'il s'est decouvert des qualites mo- n'a pas suffi. Les Tessinois vendirent en
ra 'ps au moment decisif. » effet cherement leur peau et ils pose-

Un mot encore sur Ie verdict. L'ar- rent de reels problemes aux Valaisans
bitre donnait deux points d'avance en les surveillant etroitement. Et com-
ä Guido alors que Ies deux justes me de surcroit leur gardien Friedli de-
mettaient Ies deux boxeurs ä egalU-S. tenait une forme eblouissante, ils ne
PersnnnePement nous nensons oti'un furent jamais ridicules et essuyerent
match nul no lese aucun des deux une defaite plus qu'honorable.
antaeoniites. Ce oui est certain, nar
contre, c'est que le public reviendra 1 MR ¦ M e»n r h ~ i t o l  r-röp
voi- ä l'reuvre Gnido Corpataux. t-no ¦ weucnaiei cree

Resultat technique : uoids moyens, Ia Sensation en battant ZUHCh
^uido Cornataux 'Suisse) 75 kg et . _,_¦ , _ _, »^
.Tnraues Chinon (Martinique) 74.700 Le deplacement de Monruz sera de-
kilos font match nul en *'x rounds. sormais redoute La mesaventure sur-

Clovis Yerly venue a Zurich, l'un des prineipaux fa-
voris, face au neo-promu Neuchätel de-

• Dans notre prochaine edition, mon
.r<_. que l^thousiasme reste un

un reportage sur les debuts profes- atout de premiere importance dans le
sionnels de Köhler. J eu d une equipe. Jouant pour la pre-

miere fois avec son nouveau Canadien
' Gagnon (ä ne pas confondre avec son

homonyme de Sierre), les Neuchätelois
ont cree la Sensation en matant le
Suedois Sundquist et ses co6quipiers.

Ce resultat fait l'affaire de Geneve
Servette qui se retrouve seul en tete.
Les Genevois ont cependant eprouve
beaueoup de peine ä maitriser Langen-
thal qui ne s'inclina que durant les dix
dernieres minutes. Autre surprise, le
resultat nul obtenu par Lausanne ä
Zoug. Les Vaudois, menes par 3-0 au
terme du deuxieme tiers, remonterent
la pente durant les ultimes 13 minutes
du match. Gräce ä son Italo-Canadien
Vanelli, auteur de trois buts contre
Fleurier, Lugano se maintient dans le
sillage des equipes de tete tout comme
Lucerne qui s'est impose face k For-
ward Morges, la lanterne rouge. Davos
de son cöte s'est refait une beaute en
allant gagner d'extreme justesse ä Vil-
lars. Quant aux equipes valaisannes,

4. Notre photo
Turler (10) et

: le gardien
Stampfli (ä

(Keystone)et Lehmann.

elles ont subi des fortunes diverses. Vie-
ge a ete balaye par Ölten qui marqua ä
douze reprises, tandis que Sion et son
remarquable Canadien Hyndman sont
revenus vainqueurs de Rapperswil.

Win

En partageant l'enjeu avec le battant Chinon

CORPATAUX SE DECOUVRE
DE NOUVELLES QUALITES

«3t B0XE
L'entraineur et le boxeur peuvent

aecorder toute la minutie voulue ä la
preparation d'un combat, il restera
toujours une place pour l'impondera-
ble. La preuve en fut fournie ven-
dredi soir ä Berne. Qui prevoyait que
Corpataux soit envoye au tapis
apres deux minutes de combat ? Son
adversaire venait de placer un cro-
chet gauche du meilleur effet qui
mettait la rencontre dans un cön-
texte inedit pour le protege de Char-
ly Buhler. Guido devait resoudre lui-
meme une Solution pour laquelle son
entraineur pouvait difficilement pre-
ter son concours. La minute de repos
•eut des effets salvateurs certes mais
Guido devait tout de meme se frotter
encore 5 rounds ä un Jacques Chinon
qui confirmait sa renommee de bat-
tant.

Un nouvel episode
Au cours du deuxieme round, aveo

une garde haute et son poing gau-
che servant de paravent, Ie poids
moyen fribourgeois ne prit aucun
risque et parvint ä contenir un Chi-
non dont l'imposante musculature
contenait de Ia dynamite ! Alors que
Guido reprenait confiance, un nou-
veau crochet gauche du Martiniquais
I'atteignit ä nouveau ä la face ! A
nouveau, l'arbitre dut compter le
boxeur fribourgeois. Cet episode se
deroulant au milieu de la troisieme
reprise, on pouvait craindre le pire
pour Guido. Sa bonne condition phy-
sique lui permit de resister jusqu'ä
Ia minute-  de repos. Alors, ä ce mo-
ment-lä, intervint la Psychologie de
Charly Buhler : « Guido, tu es pro-
fessionnel, tu dois montrer ce dont
tu es capable, tu peux renverser Ia
Situation, tu dois t'imposer mainte-
nant , il faut prouver quelque chose ä
ton public ».

Arme nouvelle
Guido, dont Ie point faible est

peut-etre la' fragilite morale, se de-

couvrit subitement de nouvelles
qualites parce que la Situation l'obli-
geait ä agir. Corpataux entama la
seconde moitie du combat avec un
moral insoupconne. II se mit, ä son
tour, ä lancer quelques crochets ter-
riblement efficaces. Une droite puis-
sante et precise ebranla Chinon qui,
oh surprise, encaissait sans bron-
cher ! Le poulain de Charly Buhler
multipliait Ies offensives, doublait
ses series, les triplait meme, renver-
sait la Situation en sa faveur. Le pu-
blic soulignait, par de larges applau-
dissements, le retour de Corpataux
qui imposait sa maniere mais qui de-
vait aussi simultanement contröler
un Chinon aux reactions toujours
dangereuses. Le combat etait des plus
speetaculaires gräce surtout au ryth-
me impose par le boxeur fribour-
geois.

reviendrapublic
« Je ne croyais pas que Ia boxe soit

aussi dure que ca », s'exclamait Gui-
do dans Ies vestiaires et enchainait
immediatement : « Je ne cherche pas
d'excuses mais Ie service militaire

POIDS ET HALTEBES

Chätelaine champion suisse
Chätelaine Geneve a remporte pour

la premiere fois de son histoire le
championnat suisse. A Hörn, les Gene-
vois ont en effet battu Rorschach, le
champion des huit dernieres annees, de
67,5 points Muttoni. Le champion du
monde Michel Broillet a tenu la vedette
lors de cette finale en totalisant 350 kg
aux deux mouvement olympiques.

Resultats : Chätelaine Geneve - Ror-
schach 872,5-805 points Muttoni.-

Individuels :
Geneve : Michel Broillet 350 kg (160

et 190), Michel Ballestra 285, Paulo Va-
lente 262,5, Charles Gros 200, Jean-
Louis Penaud 162,5, Patrick Liechti
167,5.

Rorschach : Linus Graber 237,5, Mar-
tin Graber 230, Silvio Kuratli 225, Kon-
rad Frei 237,5, Robert Richner 212,5,
Rene Kern 195.

O Tennis.- Brisbane (Aus). Simple
messieurs, finale : Vitas Gerulaitis (EU)
bat Tony Roche (Aus) 6-7 6-1 6-1 7-5.-
Double messieurs, finale : Vitas Gerulai-
tis-Bill Scanion (EU) battent Mal An-
derson-Ken Rosewall (Aus) 7-6 6-4.

Resultats et classements

Ligue nationale A

MATCHES SERRES
Arosa - Berne 4-5 (1-3, 1-2 2-0)
Bienne-Langnau 6-4 (2-1, 2-2, 2-1)
Sierre - Ambri Piotta
4-1 (1-0, 2-0, 1-1)
Kloten - La Chaux-de-Fonds
3-2 (0-0, 2-1, 1-1)

CLASSEMENT
1. Sierre 4 2 2 0 15-8 6
2. Langnau 4 3 0 1 13-9 6
3. Kloten 4 3 0 1 17-15 6
4. Berne 3 2 0 1 9-8 4
5. Bienne 4 2 0 2 15-14 4
6. La

Chaux-de-Fonds 4 1 1 2  14-12 3
7. Arosa 4 1 0  3 8-13 1
8 Ambri Piotta 3 0 0 3 6-18 0

Ligue nationale B

GENEVE/SERVETTE
SEUL EN TETE

Ölten-Viege 12-5 (1-3, 5-2 6-0)
Villars - Davos 4-5 (0-2, 3-3, 1-0)
Zoug - Lausanne 3-3 (1-0, 2-0, 0-3)
Fleurier - Lugano 2-4 (0-0, 1-2, 1-2)
Lucerne - Forward Morges
5-3 (2-0, 0-2, 3-1)

Neuchätel - Zurich 4-2 (2-0, 2-1, 0-1)
Geneve/Servette - Langenthai
6-4 (3-2, 1-2, 2-0)
Rapperswil/Jona - Sion
2-4 (1-1, 1-2, 0-1)

CLASSEMENT
1. Geneve/Servette 3 3 0 0 16-8 6
2. Zoug 3 2 10  14-5 5
3. Lucerne 3 2 0 1 12-7 4
4. CP Zurich 3 2 0 1 12-8 4
5. Langenthai 3 2 0 1 17-14 4
6. Lugano 3 2 0 1 9-8 4
7. Lausanne 3 111 16-11 3
8. Davos 3 111 10-13 3
9. Neuchätel 3 111 11-15 3

10. Ölten 3 10 2 21-16 2
11. Sion 3 1 0  2 12-13 2
12. Villars 3 10  2 10-12 2
13. Fleurier 3 1 0  2 9-13 2
14. Rapperswil 3 1 0  2 9-17 2
15. Viege 3 1 0  2 14-23 2
16. Forward Morges 3 0 0 3 11-19 0

BIENNE - LANGNAU
6-4 (2-1, 2-2, 2-1)

Patinoire de Bienne. 9000 specta-
teurs (guichets fermes). — Arbitres
Frei/Bucher/Zimmermann.

Buts : 6e Latinovitch 1-0, 13e Ho-
risberger 1-1, 14e Blaser 2-1, 22e
Berger 2-2, 22e J.-C. Kohler 3-2, 27e
Lott 4-2, 35e Schenk 4-3, 42e Bla-
ser 5-3, 50e Schenk 5-4, 59e Lardon
6-4.
KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS

3-2 (0-0, 2-1, 1-1)
Buts : 23e Rueger 1-0, 36e Cour-

voisier 1-1, 39e Baertschi 2-1, 56e
O'Brien 3-1, 60e Courvoisier 3-2.

Penalites : 5 x 2  min. contre Klo-
ten, 4 x 2  min. contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes : Kloten sans Wittwer et Ru-
fer, La Chaux-de-Fonds sans Pil-
ler et Toni Neininger.

AROSA - BERNE
4-5 (1-3, :-2, 2-0)

Obersee. — 4500 spectateurs (re-
cord). — Arbitres Berchten/Ehrens-
perger/Odermatt.

Buts : 2e Muehlebach 1-0, lOe Hol-
zer 1-1, lle Dellsperger 1-2, 17e
Leuenberger 1-3, 22e Cmejla 2-3, 27e
Wittwer 2-4, 38e Wittwer 2-5, 47e
Mattli 3-5, 60e M. Lindemann 4-5.
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A TRES BAS PRIX, ä vendre

1 salon Louis XV
dralon vert comprenant : 1 canapi. -
4 places - 2 bergeres

1 salon Louis XV
velours de Genes or, comprenant :
1 canape (transformable) - 2 bergeres

1 lit francais
capitonne velours beige

1 machine ä laver la vaisselle
•MIBL8».
Le tout en parfait 6tat.

(fi 037-26 18 08 17-29237

Prix interessant ,
demandez une offre

Commerce de Fer
Fribourgeois SA
Rue de Lausanne 85

Fribourg Cfi 037-22 44 81ribourg <p 037-22 44 81 ¦ A vendre

- Points de voyage - Alfa Romeou'3SiM Giulia 1300 TI
BSWFttal blanche , 1970,

||Tc9?|wS| ^̂ CWl'1̂ 3 expertisee , facilites
I I  piff 1JiJL Blü nfl de paiement.

Prix Fr. 2800.—

M (j f, 037-30 13 44
REVISION

. _ . . .  17-R- .7de POMPES ä EAU 
toutes marques . .

Vente - Röbaration _¦ A venare

GROUPE AUTOMATIQUE VW 1300
pour villa , des Fr. 700.—

Travaux mecaniques en tous genres I modele 68,

moteur excellent.
ATELIER MECANIQUE

Camille Clement I Event p°ur ütü*>«
1711 EPENDES Q] 037-33 19 65 1 (fi 037-75 26 17

1 T_QfV.- '3-

LES GRANDS MAGAS

Fribourg — Rue Saint-Pierre
rhorchtant nnnr antraa. immörliata /MI 4

-U ___«.____ .

UNE VENDEU!

Semaine de 5 jours. Salaires interess-
<« r_ini.-i7.uiiiIQ nar fplpnhnnf. atl 037

T||lJJ^^Hfc^x JpP En raison d'une reorganisation interne ,

^^̂ 5> nous engageons, pour entree en fonetion
FRIBOURG " '- ,= tout de suite ou ä une date ä convenir :
HÖPITA L CA NTONAL ^W

un/ une responsable de la buanderie - iingerie
Nous demandons :
— des connaissances du domaine concerne avec si possible une

experience pratique
— des aptitudes ä diriger du personnel
— une bonne sante physique et morale et un bon sens de la

collaboration
Nous offrons :
— un emploi stable et bien retribue en fonetion des aptitudes
— des conditions de travail bien reglöes avec les prestations sociales

d un grand etablissement
es candidats(tes) presenteront leurs offres de service, aecompagnees
i un curriculum vitae de- - ' - toropies des diplömes et certificats , avec
ndication des prei p i-\ "n -,a ' -"-e au Service du personnel, Höpital
Cantonal. 1700 FrlboM le .ourront obtenir des renseignements
sui les caracieristi que .icte an s adressant directement ä Mlle E.
Käst , intendante-chef

17-1007

Jeune Instituteur

donne
des cours

prives
l'apres-midi ou
le soir, k des ecoliers
ou etrangers .
Region Fribourg,
Estavayer-le-Lac.
Cfi (037) 52 27 44

17-304257

A vendra

GOLF LS
1600
rouge, 5 portes ,
mod. fin 1976,
40 000 km.
(f i 037-26 29 44

.T-Qn-OR.

¦—= GOUGAIN SA
Construetions metalliques

1753 MATRAN

engagerait de suite ou ä convenir

UN SERRURIER QUALIFIE
Veuillez prendre contact ä l'usine ou par telephone

au 037-24 98 24
17-893

Quelle

MENAGERE
de bonne presentation serait disposee de
tenir le menage d' un Monsieur simple et
aise.

Pour personne stable , possibilite d' arran-
gement financier.

Pour amples renseignements , s'adresser
par ecrit sous chiffres P 17-500572 a Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg.

17-1619

CAFE DU CHAMOIS
1752 Villars-sur-Gläne

cherche de suite
SOMMELIERE

(debutante), ainsi que

REMPLACANTE
pour 3-4 jours par semaine.

Gain assure.
Se presenter ou telephoner au

037-24 34 80
17-2387

Volvo 164

Dame ou jeune fille
est demandee
pour faire le menage de deux
personnes ä la campagne
(region Oron).
Cfi 021-931212. 17-304230

A v/nnHm

1972, avec remorque ,
charge utile 1 tonne.
Pr 7Rnn —

037-37 17 86

17_,0C)'-,'-.

A vendre

pommes
cloche et
Golden
1er choix.

Polres eure et
vin cuit de noires.

0} 037-6317 24
le soir.

.7_oo_ i;n

Directives
coneernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit etre

d'actualite s'il veut avoir du sue»
efes. Ce n'est que peu avant l'im-
pression cue I on connatt le
volume du texte nidactionne! et
du Journal lui-mf-me. De ce fait
il peut arriver que malgr6 la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

j f  W Chaque editeur sa
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancerou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution a un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
Edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion ä une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni a une demande
en dommages- iien dommages- |i
int6r£ts. AW AW

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

Le texte integral peut
ötre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

Installations electriques
E. DEFFERRARD

Rue Guillimann 21 - FRIBOURG
cp 037-22 93 03

demande

MONTEURS-
ELECTRICIENS

Entree de suite ou date ä convenir.

Se präsenter ou teiephoner.
17-29243

'l i i ' r =s_= i

Le restaurant
Cercle des Agriculteurs • Sorens
cherche

UNE FILLE
DE CUISINE
bon salaire , vie de famille.

<fi (029) 5 15 34
17-123394-—-—-_—--—-—-._-_^_——_________-_____-__-.

——.̂ — -̂̂ — 
Hötel-Restaurant Vieux-Chalet
CRESUZ
cherche

UNE FILLE de buffet
cp 029-712 86
(demander M. Sudan).

17-12652

Groupe international etabli ä Fribourg engage
pour entree immediate ou ä convenir

JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle franpaise, pour service codification.

Nous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et pretentions de
salaire ä

INTERLIGHT
Service du personnel
Case postale 241
1752 Villars-sur-Gläne

17-153

P IA N O S
neufs, occasion
avantageux location-
vente , aecordage,
renaratinnpTRAVAIL

A DOMICILE
\

(fi (037) 26 47 40
ä partir de 18 h

DAME
de menage
trouverait oecupa
tion dans petit
mAnr.nm «--. te.
matinees par semai-
ne ä Belfaux.
Faire offres a
Fam. P. Andrey
CA ..7i en - AK 10 ?1

17-1289

Professeur
de dessin
cherche

•PMDI m

037-24 79 44

Pour l' -t- 1978
on cherche

famille
sur bonnes monta

Charge 65 genisses

Ecrire sous chiffre
17-123399 ä Publlcl-
tas , 1630 Bulle.

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Frlbourg,

Points de voyage
17-757

A vendre

Vauxhall
Or-Psta
beige, int. nolr,
44 000 km, parfait
etat , expertisöe ,
Fr. 2900.—.
Cfi 037-22 35 05

I7._n7

I I
^^̂ ^̂ 

Nous cherchons : pour notre departement Informatique (MDS) une

/++\ OPERATRICE (ev. Operateur)
\mm ~̂ &l

V ^O A CLV/ Nous demandons : une formation commerciale (apprentissage ou ecole
"̂¦^"— de commerce) et de bonnes connaissances de la

langue allemande

Nous offrons : une place de travail süre et les conditions d'engage-
ment avantageuses d'une entreprise faisant partie de
la communaute Migros

Debut d'activite : de suite ou ä convenir.

Appelez-nous au cp 037-34 21 21, notre service du personnel vous rensei-
gnera volontiers.

MICARNA SA, Fabrique de produits carnes , 1784 COURTEPIN (FR)
17-1714

URGENT !
Nous recherchons pour de suite,

1 MECANICIEN de precision
3 MECANICIENS

(mecanique generale)
2 MECANICIENS

(montage de machines ä l'etranger)
1 FERBLANTIER-COUVREUR

1 MONTEUR SANITAIRE
1 MONTEUR-ELECTRICIEN
DES MACONS QUALIFIES

9

Nous sommes ä votre entiere disposition pour tous
renseignements et attendons votre appel au

037-23 33 32
17-9-;. 4



COMMENT EPARGNER
EFFICACEMENT ET SÜREMENT ?

LA BANQUE D'EPARGNE ET DE PRETS DE LA BROYE
VOUS PROPOSE UNE EPARGNE-PREVOYANCE QUI

EN 10 ANS UN CAPITAL A

TELEPHONEZ A L'UNE DE NOS BANQUES CI-DESSOUS ET NOUS VOUS FERONS PARVENIR
SANS ENGAGEMENT, UNE DOCUf'ENTATION COMPLETE,

ESTAVAYER-LE-LAC (037) 63 1135
DOMDIDIER (037) 75 27 21

j T  EN TOUS ^^
Y TEMPS, VOUS AVEZ ^̂

LA FACULT£ D'INTERROMPRE
MOMENTANEMENT VOS MENSUALITES
OU DE DENONCER LE CONTRAT, DANS

CE DERNIER CAS, VOTRE PLAN
D'LNVESTISSEMENT-PREVOYANCE EST

TRANSFER*; SUR UN CARNET
D'EPARGNE OU UN LIVRET

r LES ^f PRIMES D'AS- 1
SURANGES DECES ET

INVALIDITE SONT PRISES
EN CHARGE

L PAR U i
__L_ .BANQUE. Jm

DE DEPOT AUX CON

DITIONS DU

JOUR.

VOUS PERMET DE CONSTITUER

VOTRE MESURE .

YVERDON (024) 217157
CUGY (037) 614131

~- EN CAS ^
D'INVALIDITE

DE PLUS DE 3 MOIS,
MALADIE OU ACCIDENT,
VOUS ETES EXONERE DU

PAIEMENT DES MENSUALITES,
CELLES-CI ETANT PRISES EN

CHARGE PAR UNE
COMPAGNIE .

¦
""V D'ASSURANCES. mrnm

L̂ r̂ II vous ^^̂
^̂ PERMET DE CONS- 

^
TITUER, EN 10 ANS

UN CAPITAL Ä VOTRE MESURE
PAR DES VERSEMENTS MENSUELS DE

Fr. 25—, 50.—, 100.— , 150.—
Fr. 200.—, 250— ou 300 —

l_E CAPITAL PROGRAMME FINAL SERA DOt
de Fr 3000.—, Fr. 6000—,
Fr. 12 000.—, Fr. 18 000.—,

¦r. 24 000.—, Fr. 30 OOO.— ou
L de Fr. 36 OOO.—, auquel

^̂
IL Y A 

LIEU 
D'AJOUTER 

^
A

^̂ _ LES INTERETS, _ _̂_R

r A U  
DEPART ^M

DEJA. VOUS BE- ^
NEFICIEZ D'UN INTERET

PREFERENTIEL DE M % PAR
RAPPORT A CELUI DE L'EPARGNE,
CET INTERET AUGMENTE ENSUITE

TOUS LES 2 ANS DE M % ,
IL EST DE PLUS ADAPTE

CONSTAMMENT A
L EVOLUTION GENE

RALE DES
TAUX.

CAPITAL

PROGRAMME FINAL

EST IMMEDIATEMENT
DISPONIBLE EN CAS

DE DECES

e

f f lf f l i Vf f i  °™
" 17-2401

r*oon peut s'y fier

m̂
«fw«**9
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Machine ä laver automatique ROTEL CANDY136,
cuve et tambour acier inoxydable

380 W, hauteur 85 cm, largeur 60 cm, profondeur 50
de garantie - service apres-vente dans toute la Suisse

220 ou
1 an

799.-

Adressez-vous ä notre specialiste au stand ROTEL pour des conseils personnalises.

Pri

5 kg de linge sec, 12 programmes

ä l'importer

-. 4A> ir.anusorit de conti, illustre _
..ges, dont la nvoitiS peut Stre des dessir.u en i

blanc.
'. tue äSlai de remine de« Buuniscrits est fixe au .i octobre.

Tu l'onvoies 3 cette adresse:

.iries St-Paul

Fribourg
5. Un jury recomuenrsora les 10 meilleurs contes illustres.

ßl tu veux d ' <i
viens nous vis
LibraIr

PRIX

BULLETIN D'INSCRIPTION

'Jom/^renbm 

naissance

_fe_.Hl i ___ .—, iM,-„ -i ,¦..¦¦ fous les .amedis .

mmf^ Ul APCTWTir r^ r̂m̂mmlmmW î «ft M ¦! B B H-_—_\m_ m ¦¦B u'WBi ¦ m mm -. au
^^^  ̂ (anciennement au«3tours) mesiGrands-Placesi

No1 en Suisse Romande
CHERS CLIENTS,
TEMPORIS vous salue !
Vu l'augmentation constante de nos activites sur la
place de Fribourg et dans tout le canton, nous
venons d'agrandir nos bureaux de maniere ä pouvoir
mieux encore vous satisfaire.
N'hesitez donc pas ä nous appeler lorsque vous
avez besoin de personnel temporaire ou fixe ,
TEMPORIS est toujours ä votre entiere disposition.
Nos bureaux se trouvent rue de Lausanne 91, 4e eta-

ge (Immeuble Plaza).

L'Hötel du Vanil-Noir ä GRANDVILLARD
informe sa fidele clientele que l'hötel

SERA FERME tous les lundis
ä partir du 24 octobre et jusqu'en juin 1978

Nous cherchons pour entree ä convenir

UNE SOMMELIERE

UN GARCON ou FILLE DE CUISINE

Cfi 029-812 65
17-123405

A VENDRE

200
FAGOTS

sees
Cf i 037-31 14 55

REPARATIONS MACHINES A LAVER,
CUISINIERES, LAVE-VAISSELLE

Toutes marques et provenances.
Maison fribourgeoise et gruörienne avec de Iongues annees d'ex
periences et de references. <
Comp6tence - rapiditö - conditions exceptionnelles. Reparation*
chez vous, sur place.

mmmmmmM ASPIRATEURS : apportez-les ä notre magasin. Nos mecaniciens
specialises les röpareront impeccablement dans nos ateliers, dans
les meilleurs delais.
Vos specialistes
arts-mönagistes :

04n__ B_*-r-
Roul- -s Riaz 18
T4I. (0-9) 2-36-

*-

Cf i 029-2 83 63

f j e m  wm£ /«TJMI *y<Lfj
** fmmmmm .jJi l

^«¦Är'tSJeunes auteurs: A VOS PLUMES S" m HÖL f
~
Jm\t ] _̂s_ 04__htmmm

Crele. votre premier livre illu.i-rj" , *i vflB> vH|les Kältions St-Paul se ehargent de 1• imprimer .  % ^SH %

"*# ^SBHP̂
Reglement du concours *ft.,T ^̂ ^̂ .. », ***..****&1. A vos M-UMES. hu concours dos jeunes auteurs s'adresse

a tous les garcons et tilles äu carton de Friboura «ö
S _ 15 ans.

2. Tu dgeides, toi seul ou avec tes conalns d'.-crirc-- et rir .
dessiner ur, conte illustrS. Donc , tu tnventes ou
inventez une liisstoire oi) im r6cll «eiste nas encore
d.-ms les livres, mala dann l'laagiaal

Opel City.
Maintenant aussi

ave< moteur 1600!

Faites une course d'essai J * l̂ VC ft _ "0- B__lsans engagement. HC) IV# *9 V," ,TSr |aal

Compact e, maniable, elegante.
L. & M. Baudere, Garage de Perolles

FRIBOURG, fi 037-22 38 88
Distributeur General Motors depuis 1925

Distributeurs locaux : Garage de la Gare, Chatagny, ..
S Romont , Cß 037-52 22 87 ; Garage A. Schöni et Fils s
3 SA, Belfaux, (fi 037-45 12 36 06-595 \

^̂ ^nSSi^̂ ^Mariages
MEME DANS LA BRUME AUTOMNALE

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

Rens, par tel. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Fribourg, 10, rte St-Barthelemy, Cfi 037-22 4414

Geneve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion
17-388

BULLE
{Möme tmmeub!« que

DENNER)

J



generale

Exercice final des pompiers de

demonstration du bataillon

'WJB -̂**' w
afSI

cKf^
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L'appareil ä proximite du chene qu'il a heurte avant de s'ecraser. En medaillon Ie Dr Roulin. (Photo G. Perisset

Apres le tragique accident (l'avion de vendredi ä Onnens

Un brouillard ä couper au couteau
Des dizaines de voitures et des Onnens-Neyruz ou un terrible acci-

centaines de personnes ont fait halte , dent d'avion a provoque vendredi
des samedi matin ä l'aube, en bor- soir la mort de deux personnes, le Di
dure de la route communale Guy Roulin, de Farvagnv-le-Grand

et Mme Solange Gremaud, de Fri-
_^_______________^____________ bourg. Hier encore , de nombreux cu-

rieux se sont rendus sur les lieux de
FAITES CONFIANCE A NOS COL- cette veritable tragedie qui plonge

IM 
LABORATEURS PROFESSIONNELS: dans l'affliction plusieurs familles

Mme R. NOUVEAU FRIBOURG dC CheZ n0US*
037-24 47 97 Comme nous l'avons dej a Signale

M. F. PFISTER KERZERS samedi , c'est ä cause d'un epais
031-95 56 88 brouillard que l'avion que pilotait  le

M. A. PERRITAZ VILLARLOD Dr Roulin a perdu sa route pour
037-31 13 45 venir heurter d'une aile un chene

M. G. BRUGGER ptAFF^N dominant la parcelle dite « Entre les
M. N. SCHALLER FRIBOURG Gotta

1
u *'* ¥ ais auparavant comme

037-22 37 78 nous le precisa un temoin , l apparei,
M. J. ZUMWALD DÜDINGEN avait dej ä survole le village ä basse

037-43 20 05 a l t i t ude .  «L a  seconde fois qu 'il re-
M. G. GENOUD REMAUFENS vint. nous a declare M. Michel Met-

021-56 41 95 traux. agriculteur ä la ferme de la
M. G. JUNGO PLAFFEIEN Crosetlaz. je me trouvais ä l'ecurie,
.. .. -,_ ,-.-,-,,__ ??Z-"?,'^-]?r-̂

9 Mn f<~~mme qui oeuvrait devant laM. M. CRESSIER ^ENCHES ^
.

 ̂enten<m soudain ,e bmit du

M R. NEUMEISTER FRIBOURG moteur qui s'approchait ä une allure
037-22 69 48 rapide. Elle baissa meme mstincti-

M. J. MAURON FRIBOURG vement la tete lorsque l'avion rasa le
037-22 03 41 toi t  de l'immeuble apres avoir dejä

M. F. NEUHAUS FRIBOURG fa i l l i  heurter celui d'une propriete
037-22 14 58 voisine. Je sortis aussitöt de l' etable

M. A. MARZOLI NEIRIVUE pour entendre un bruit sourd. un
>• » -, -.„„r. , , - ,  2.2^_8.,1J?r.4o/,,-. Peu ä l'exemple de celui d'un arbre¦ M. A,N. GABRIEL GRANGES/VE 
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Ŝ _ Un voisin qui passait devant I E
Wr.T.1 P*"**-. A • ferme de la famille Mettraux eut töl
B^^-Y'J g^'tfc Ir My*B^ 

fa i t  
^e s^uer l' endroit de Pimpact

^**£__! Hr l l l i l  C8tLl ld " Je partis aussitöt. poursuit M. Met-
traux. en compagnie de mes deu>

Sockte mutuelle suisse d' assurances f i ls  de ma femme pt &un ouvrier de
sur la Vle Lovens, M. Raphael Monney, en di-

Rene Baeriswyl action du chene distant de la ferme
. , . . ' d environ 300 m. Un epais brouillard
Agent general quii en que]ques minutes. etait
Perolles 18 monte en nuees de rose, recouvrait
1700 Fribourg toute la contree si bien que l'on
f i  037-22 30 57 distinguait ä peine les obstacles ä

17 141*. une Quinzaine de metres. Des que

nous nous rendimes compte de la
tragedie, ma femme regagna la
ferme pour donner l'alerte. M. Mon-
ney demeura quelques instants au-
pres de la passagere qui manifesta
quelques signes de vie durant de
breves minutes ».

Parmi les premieres personnes qu
aecourent sur les lieux de l'accident
quelques minutes apres la chute dt
l'appareil se trouvait notamment M
Joseph Clement, proprietaire di
champ.

Les ambulances, la police, le pre-
fet de la Sarine, M. Hubert Lauper et
les enqueteurs arriverent prompte-
ment sur les lieux pour y exercei
leur mandat.

Cette tragedie de l'air a provoque
une profonde consternation en Sa-
rine-Campagne et plus particulje-
ment dans le Gibloux oü le Dr Rou-
lin etait vivement. apprecie pour se;
competences medicales, son devoue-
ment et son dynamisme. Ancier
President de la paroisse de Farva-
gny. le Dr Roulin deployait en effd
une intense activite qui l'amena _
ouvrir un second cabinet ä Rossens
ä se passionncr pour l'aviation o
l' equi tä t ion.  Fils de M. Paul Roulin
ancien instituteur ä Courtepin , le de-
funt avait naguere exerce son art ;
Estavayer-le-Lac oü son depar
pour le Gibloux provoqua d' unani-
mes regrets. Nombreux etaient di
reste ses patients broyards qu
p ffer tua ien t  encore le denlaccmeri
de Farvagny pour y consulter le Di
Roulin , frere de M. Bernard Roulin
ancien directeur du cheeur mixte St-
Laurent , ä Estavayer, sctuellemen
ins t i tu teur  ä Sugiez.

Nous assurons ceux ot celles qui
ce drame frappe avec tant de sou-
dainete et de durete de nos condo-
leances emues et sinceres.

(KP)

a Ville de Fribourg
Rapidite et efficacite

C'est dans le cadre de Ia Planche-
Superieure que plus de 200 pompiers de
la ville de Fribourg, en tenue de parade
ont effectue, samedi matin, leur exerci-
ce final 1977. Exercice, qui dans un pre
mier temps devait permettre aux sa-
peurs-pompiers de verifier leur dcgr<
d'instruction et de preparation et d<
fester leur materiel de sauvetage ci
d'extinction. La deuxieme partie di
l'exercice avait pour but de presentei
aux autorites et ä la population, d" unc
maniere pratique, l'ensemble du mate-
riel qui est constamment utilise lors de:
interventions.

De nombreuses personnalites, parm
lesquelles pn distinguait la presence d<
MM. Lucien Nussbaumer, syndic '1 Fer-
nand Aebischer, directeur de la Police
locale, Louis Chiffelle, directeur de: la
Sürete, Georges Friedly, conseillei
communal, Eugene Bovard , directeur de
l'ECAB, et Roger Bourgknecht, inspec-
teur cantonal du feu, avaient tenu s
partieiper k cette manifestation souli-
gnant ainsi toute l'importance d'un tel
exercice.

Une douzaine de vehicules. ä moteur
des pompes s'enchevetränt et s'etalan'
sur toute la place , de la mousse qu
pour certains badauds mal reveilles
ressemblait etrangement aux premier:
flocons de neige, des echelles tentan
yäihement de rattraper le ciel , tel etail
le spectacle qu'offrait la place de 1E
Planche-Superieure. Plusieurs theme:
aux difficultes multiples etaient inscrit:
au programme : sauvetage de personne:
valides et invalides, ä l'aide d'echelles i
coulisse, ou mecaniques, etablissemen
d'une conduite. Toutefois, un problemi
semble se poser et que l'on pouvai
constater lors de ces differents exerci-
ces. Les echelles, Iongues de 38 metre:
avec une rallonge de deux metres,' son
inefficaces, lorsqu 'il s'agit d'intervenii
dans des bätiments comme l'Eurotel
par exemple. Le probleme qui ne con-

Detachement catastrophe en Interven-
tion sur une voiture.

(Photos Markus Böschung;

cerne pas seulement Fribourg, reste ou-
vert.

Si pour le profane, la täche principali
des sapeurs-pompiers consiste en la de
fense contre l'incendie, le PPS est appe
le pour de nombreuses autres raisons
Lorsque l'eau monte ä la cave, lors
qu on est bloque dans 1 ascenseur, lor
d'une emanation de gaz. ou encore lors
qu 'il s'agit de liberer des blesses dan
un accident de la circulation , on a tou
jours recours aux Services permanent
du PPS. Meme si cette annee n'a pas eti
marquee par de gros sinistres, le
sapeurs-pompiers sont intervenus dan
plus de 211 cas. Ils n'ont pas hesite i
porter secours hors du territoire commu-
nal.

Un rideau fort imDressionnant et efficaci

UNE INSTRUCTION ADAPTEE
AUX CIRCONSTANCES

L'instruction n'a pas ete negligee
comme le souligna M. Fernand Ducrey
commandant, dans son rapport. On <
principalement axe les cours sur les in-
terventions dans les bätiments abritan
un grand nombre de personnes. Un<
instruetion plus poussee et mieux adap-
tee aux circonstances, fut proposee ai
personnel du poste de premiers secours
M. Ducrey fit aussi remarquer que li
contröle bisannuel, de tous Ics hydrant
sera ä nouveau effectue cet automne
afin de deceler les defectuosites et au

Apres respectivement 35 et 32 ans de
service, Ie capitaine Louis Ruffieux,
chef de Ia compagnie 3 et I'anpointe
sanitaire Joseph Krattinger ont pre-
sente leur demission.

tres derangements. Les nouveaux quar-
tiers sont dotes au für et ä mesure d(
leur amenagement, de nouvelles borne:
d'hydrants alors que les anciens hy-
drants Souterrains sont systematique-
ment remplaces.

Le nouveau reglement du service d<
defense contre l'incendie, mis en vi-
gueur par le Conseil communal, le le:
janvier 1977, fut l'objet d'un des point:
developpes par le commandant Ducrey
Ce nouveau reglement permet de traite:
de tous les problemes de service et le:
questions administratives. Pour la fixa-
tion de la limite - d'äge — qui ne figurai
pas dans 1 ancien reglement — les dis
positions de la loi cantonale sur 1;
police du feu ont ete appliquees avei
l'obligation de service ou le paiement di
la taxe d'exemption, de 20 ä 50 ans
Cette limite d'äge peut etre reportee •
55 ans pour les sapeurs et sous-officier
et 60 ans pour les officiers. Un delai di
deux ans est imparti des son entree ei
vigueur.

Quant au nouveau bätiment pour 1<
Service du feu, M. Ducrey ne cacha pa;
sa satisfaction de voir que le Consei
communal avait approuve le principe
de ce projet. Les questions immobilie-
res, de financement et de subventionne-
ment doivent etre encore mises au poin
avant que les credits necessaires ni
soient demandes au Conseil general. M
Ducrey releva que les travaux prelimi-
naires de la Commission de bätisse son
termines. II reste maintenant ä etabli:
l'elaboration des plans d'execution et 1;
mise en chantier.

Une matinee interessante, qui permi
ä la population d'apprecier le travai
accompli par les sapeurs-pompiers d<
la ville de Fribourg. Travail qu'or
aurait trop facilement tendance ä deni-
grer.

A.D.
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« Je suis la resurrection et la vie. Celui

qui croit en Moi , meme s'il meurt , vivra.
In. 11, 25

Souvenez-vous dans vos prieres de

Monsieur le docteur
Guy ROULIN

medecin

decede dans un accident d'avion, le vendredi 14 octobre 1977.

La famille en deuil qui vous prie de partager son affliction et son esperance :
Madame Denise Roulin-Schöpfer et ses enfants Jean-Baptiste , Samuel et Marie

Laure, ä Farvagny-le-Grand ;
Monsieur Paul Roulin , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Roulin-Perisset , k Sugiez ;
Monsieur et Madame Jose Roulin-Berset et leurs enfants , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Camille Meyer-Roulin et leurs enfants , ä Belfaux ;
Madame Augusta Schöpfer-Monney, ä Onnens ;
Madame et Monsieur Rene Sudan-Schöpfer et leurs enfants , ä Fribourg ;
Madame Fernande Favez-Schöpfer , ä Lausanne ;
Sceur Francisca , religieuse hospitaliere , ä Brünisberg-Bourguillon ;
Madame et Monsieur Hubert Python-Schöpfer et leur fille , ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Nicolet-Schöpfer et leurs enfants , ä Onnens ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Schöpfer-Müller et leurs enfants , ä Matran ;
Madame et Monsieur Roger Corminboeuf-Schöpfer et leurs enfants, ä Avry-sui

Matran ;
Madame et Monsieur Bernard Telley-Schöpfer et leurs enfants, ä Lovens ;
Les familles parentes et alliees.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese k Fribourg, le
mercredi 19 octobre , ä 15 heures. II sera suivi de l'inhumation au cimetiere de
St-Leonard, ä Fribourg.

Nous vous invitons k vous unir ä la veillee de prieres qui aura lieu le mardi
18 octobre k 19 h. 45, en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg.

Le corps reposera , ä partir de mardi soir, k la crypte de Ste-Therese, ä Fri-
bourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Societe de medecine du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire pärt du deces de

Monsieur le docteur
Guy ROULIN

Farvagny-le-Grand

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese, ä Fribourg, le
mercredi 19 octobre 1977, k 15 heures.
-̂W_MlM«W-KWBW-»W»_J-W-^WM-_«-W~MK---g«a-t---»----BW-^--WM-i ¦ ¦!-»¦—-«--WW-w

t
L'administration, les societaires et le personnel de

Coop-Aviation
ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur le docteur
Guy ROULIN

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
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Le Club fribourgeois d'aviation et

le Groupe de vol k moteur
ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur le docteur
Guy ROULIN

membre actif et expert medical de
l'Office federal de l'air

Pour les obseques , priere de se referer ä l'avis de la famille.
•*_nnrmwirTr«nrrT*r*ni*-- i i i _ i iwi  inw*i*m***n*n***rr^^ *

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
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Madame et Monsieur Maria Moillet-Raboud et famille k Zurich ;
Monsieur et Madame Joseph Raboud et famille, ä Eysins-sur-Nyon ;
Mademoiselle Emma Raboud k Broc ;
Madame et Monsieur Regina Perrin-Raboud et famille ä Geneve ;
Madame et Monsieur Leonie Oehri-Raboud ä Penthalaz ;
Mademoiselle Marthe Raboud ä Marsens ;
Monsieur et Madame Pierre Raboud et famille ä Palezieux ;
Monsieur et Madame Louis Raboud et famille ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Raboud d'Eugene, et famille , ä Nyon ;
Les enfants de feu Emile Raboud ;
Les familles parentes et alliees,
font part du deces de

Monsieur
Raymond RABOUD

leur cher frere , beau-frere , oncle et parent , survenu le 14 octobre 1977, ä l'äge de 72
ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Rue, ce lundi 17 octobre 1977, ä
15 heures.

Repose en paix

Ce present avis tient lieu de faire-part.

t
Familie Marius Chassot-Corpataux, ä Bouloz ;
Familie Ernest Corpataux, ä Ursy ; y
Familie Auguste Corpataux, ä Chavannes-Ies-Forts ;
Familie Frangois Corpataux , ä Grolley ;
Monsieur et Madame Fernand Schmutz-Corpataux , ä Geneve ;
Familie Louis Devaud-Corpataux, ä Chätonnaye ;
Famille Andre Chatton , k Bulle ;
Famille Hippolyte Menoud, k Vuisternens-devant-Romont ;
Familie Leon Pittet-Menoud , k Lussy ;
Les familles Menoud, Guillet , Chassot, Margueron , Oberson , Monney ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le chagrin de faire part du deces accidentel de

Monsieur
Roger CORPATAUX

leur tres cher frere, beau-frere, oncle, cousin et ami, enleve k leur tendre affection
le vendredi 14 octobre 1977, dans sa 46e annee, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Mezieres , le mardi 18 octobre
1977, ä 14 h 30.

Veillee de prieres en l'eglise de Mezieres , ce lundi 17 octobre , ä 20 h.

Domicile mortuaire : höpital de Billens.

Domicile de la famille : M. Marius Chassot, 1699 Bouloz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
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Les enfants Claude, Carmen et Micheline Gremaud , ä Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Othmar Schenevey-Sugnaux , ä Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Michel Schenevey-Monney et leurs enfants k Fribourg ;
Monsieur et Madame Charly Schenevey-Mollard et leur fils ä Marly ;
Monsieur Martial Schenevey ä Farvagny-le-Grand ;
Mesdemoiselles Mireille et Patricia Schenevey ä Farvagny-le-Grand ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bosson-Schenevey et leurs enfants ä Riaz ;
Madame et Monsieur Angelo Privet-Schenevey, et leurs enfants , ä Vuisternens-dt-

Romont ;
Monsieur et Madame Gilbert Schenevey-Fuhrer , ä Geneve ;
Monsieur Andre Gremaud ä Ecuvillens ;
Madame Vve Leon Gremaud-Rouiller ä Farvagny-le-Grand , ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles parentes , alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Solange GREMAUD

nee Schenevey

leur tres chere maman , fille , soeur, belle-sceur, tante , marraine , cousine , parente et
amie, enlevee tragiquernent ä leur tendre affection le 14 octobre 1977 ä l'äge de 33
ans.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Farvagny-le-Grand
mardi 18 octobre 1977, k 15 heures.

La depouille mortelle reposera au domicile de ses parents , le mari '
matinee.

Pour adresse : Familie Othmar Schenevey-Sugnaux , La Poya
le-Grand. •

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
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Le Cheeur mixte Bellechasse-Vully

a le regret de faire part du deces d<

Monsieur

Guy Roulin
frere de Monsieur Bernard Roulin,

son devoue directeur

Pour les obseques, priere de se reite-
rer ä l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club « La Cheminee »

Onnens
a le profond regret de faire part d.
deces de

Monsieur

Guy Roulin
pere de Jean-Baptiste, Samuel

et Marie-Laure Roulin,
oncle de Elisabeth et Fernand Rossier

Marie-Pia Nicolet
et Nicole Corminbceuf,
membres du Ski-Club

Pour les obseques , priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.
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La Societe paroissiale de chant

de Matran
a le regret de faire part du deces df

Monsieur le docteur

Guy Roulin
beau-frere de Madame Rita Schöpfer

devoue membre actif

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

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs

ont le profond regret de faire part di
deces de

Monsieur le docteur

Guy Roulin
devoue medecin de la section

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

t
Le FC Vuisternens et Farvagny

a le penible devoir de faire part di
deces de

Monsieur le docteur

Guy Roulin
pere de Samuel, membre actif
de notre mouvement Juniors

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.
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Monsieur Ie Cure
et le Conseil paroissial de Farvagny

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur le docteur

Guy Roulin
ancien president de paroisse

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

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul
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AU NOUVEAU CENTRE D'ACCUEIL DE GRANGENEUVE

Soiree de la formation
professionnelle cgricole

La ceremonie de remise des diplö-
mes aux paysannes et paysans ayant
suivi des cours k Grangeneuve du-
rant Ie semestre d'hiver 1976-77 s'est
deroulee vendredi soir 14 octobre,
au centre d'aecueil de l'institut. Pres
de 400 personnes, parmi lesquelles
les parents et amis des laureates et
laureats, furent accueillies par M.
Paul Bourqui, directeur, entoure du
corps professoral. On y salua la pre-
sence de nombreux invites ; entre
autres M. Jean-Pierre Robatel, se-
cretaire general au Departement de
l'agriculture ; M. Louis Barras, con-
seiller national, president de l'Union
des paysans fribourgeois ; ainsi que
quelques deputes, membres du Club
agricole du Grand Conseil.

La soiree debuta par une allocu-
tion de M. J.-N. Philipona , depute,
President de la Commission cantona-
le de la formation professionnelle
agricole. Soulignant que l'agriculture

De gauche ä droite : MM. P. Bourqui, J.-P. Robatel, J.-N. Philipona";
C. Sudan et PI. Robadey.

fribourgeoise peut etre fiere d'avoir
un centre de formation equipe de
maniere aussi adequate, il encourage
les jeunes et moins jeun es ä l'utili-
ser le mieux possible. Se tournant
vers les laureats, l'orateur les felici-
ta, et attira leur attention sur le fait
que c'est ä eux qu'incombe la tä-
che de deeider toutes celles et ceux
qui sont encore indecis, voire hesi-
tants, face k la formation profes-
sionnelle.

M. P. Bourqui emit quelques con-
siderations sur la reorganisation in-
terne de 1TAG, notamment sur le
groupement des ecoles des trois
degres en un centre bilingue de for-
mation agricole, un centre bilingue
de formation feminine pour l'agri-
culture, l'industrie laitiere et .'ali-
mentation, et un centre de formation
laitiere. L'orateur evoqua ensuite le
Probleme des construetions et trans-
formations, et de dire sa satisfac-
tion sur le bon deroulement des tra-
vaux de la Ire et de la 2e etapes,
dans le respect des delais, et confor-
mement aux devis indexes.

M. J.-P. Robatel apporta les salu-
tations de M. le conseiller d'Etat Jo-
seph Cottet. II releva que si le diplö-
me represente, effectivement, une
recompense meritee pour les efforts
consentis, il n'est toutefois qu 'une
etape qui doit eveiller le goüt de
l'initiative et de la reflexion. M. Ro-

Les r_ iiatri> dames ayant reussi leur examen professionnel pour paysanne.
De gauche ä droite : Mmes Valentine Aebischer, Estavayer-le-Lac ; Marie
Liniger , Rueyres-les-Pres ; Agnes Cochard , Chätonnaye, et Helene Menoud,
Romont. (Photos F. Maillard)

batel insista encore sur les connais-
sances toujours plus etendues
qu'exige la profession d'agriculteur,
et deplora que certaines mesures
contraignantes (allusion au contin-
gentement laitier) freinent les pay-
sans dans leur volonte de progres.

S'exprimant au nom de l'Union
des paysans fribourgeois, M. L. Bar-
ras felicita les laureates et laureats,
et les invita ä pratiquer leur profes-
sion en sachant maintenir l'ideal au-
dessus des aspirations purement ma-
terielles. Parlant de politique agri-
cole, il insista particulierement sur
l'evolution inquietante de la produc-
tion industrielle dans certains sec-
teurs, et releva que les autorites se-
ront amenees ä choisir entre ce gen-
re d'agriculture, et l'exploitation fa-
miliale traditionnelle ä laquelle nous
sommes heureusement tres attaches.

120 DIPLÖMEES ET DIPLOMES
La ceremonie de remise des diplö-

mes fut precedee d'un bref rapport
de M. PI. Robadey, chef du Centre
de formation agricole, et de Mme
Sudan, de Broc, vice-presidente de
la Commission cantonale pour la
formation professionnelle feminine.
Tous deux releverent le bon derou-
lement de l'annee scolaire, et dirent
leur vive satisfaction sur les possi-
bilites que procure le nouvel « outil
de travail », mis ä la disposition de
la formation professionnelle en agri-
culture. Cet outil, dit M. Robadey,
correspond k la « dimension agrico-
le » du canton de Fribourg. Plus
de 1000 eleves suivront des cours ä
Grangeneuve en 1977, contre une
centaine en 1923, ä l'epoque de la
fondation de l'Institut.

Ce fut ensuite le sympathique de-
file des diplömees et diplömes, ve-
nant chercher , ä la table d'honneur,
le fruit merite de leurs efforts. 39
dames et jeunes filles, et 81 jeunes
paysans regurent l'ovation de tous
les partieipants.

La soiree se poursuivit par une
collation, puis le duo « Henri-Mi-
chel » se chargea, avec succes, d'en-
tretenir une ambiance detendue jus-
que tard dans la nuit.

F. Maillard

Les noms de laureats seront pu-
blies dans une prochaine edition de
notre Journal.

De gauche ä, droite MM. Gilbert Clerc, Estavayer-le-Gibloux ; Francis Tanner, Bonnefontaine, boursier depuis 25 ans ; Hu-
bert Wicky, Praroman ; Hubert Lauper, prefet ; Mme Claire Peiry-Kolly, Treyvaux ; Gerard Burgy, president demission-
naire ; Ernest Maradan, Posieux, president d'honneur ; Louis Guisolan, Noreaz ; Fritz Jakob, anciennement a Chesopelloi!
et Michel Sallin, Belfaux. (phot° G- Pensset)

Noces de perles des secretaires et
boursiers communaux ä Bonnefontaine
Une association bien vivante

C'est au restaurant du Burgenwald, ä guise de reconnaissance pour l'enorme
Bonnefontaine, que l'Association des se- travail accompli, M. Burgy a ete pro-
cretaires communaux, caissiers et clame membre d'honneur de l'associa-
agents AVS du district de la Sarine a tion.
tenu samedi ses assises pour y feter, du Ces assises qu 'honoraient de leur pre-
meme coup, ses trente ans d'existence. sence MM Hubert Lauper, prefet de la
Une journee qui fut le pretexte pour Sarine) et Jean Baeriswyl, syndic de
quelques membres actuels d'evoquer Bonnefontaine-Montecu, s'y deroule-
l'evolution de ces fonctions extreme- rent dans un excenent esprit , permet-
ment importantes au sein d une com- tant ä chacun d'aborder les problemes
mune et de rendre hommage aux pr0pres k son activite. Apportant le
pionniers de la premiere heure, notam- sa]ut de M R£mi Brodard , conseiller
ment MM. Ernest Maradan, president d'Etat, M. Hubert Lauper souligna le
d'honneur et Fritz Jakob, actuellement devouement des secretaires, boursiers et
ä Tavel. Les debats furent presides avec agents AVS avant de traiter rapidement
maestria par M. Gerard Burgy, de de questions actuelles : generalisation
Givisiez, qui a deeide d'abandonner ses des enveloppes, cartes civiques avant
fonctions pour raisons de sante. En les elections communales, bareme des

L'Association des piscines romandes ä Morat

traitements, formation des secretaires et
journee d'information sur le probleme
des construetions prevues dans un pro-
che avenir afin de combler diverses la-
cunes. Des felicitations s'en allerent
ensuite k M. Francis Tanner, boursier ä
Bonnefontaine depuis 25 ans, qui regut
des mains presidentielles la distinetion
traditionnelle. Enfin, M. Jean Baeris-
wyl, syndic de la commune qui
accueillait samedi les fonetionnaires
communaux, se fit un plaisir de leur
offrir les vins d'honneur apres avoir
presente en termes chaleureux cette
riante contree du district de la Sarine.

UNE DAME AU COMITE
Au chapitre des elections statutaires,

on relevera donc le depart, apres quel-
ques annees d'une f econde activite, de
M. Gerard Burgy, proclame president
d'honneur. Un nouveau membre etait
donc ä elire pour lui succeder au sein
du comite qui designera lui-meme son
President. Propose par un collegue, M.
Gerard Macheret, de Rossens, ceda ele-
gamment sa place ä Mme Claire Peiry-
Kolly, de Treyvaux, les autres mem-
bres etant MM. Hubert Wicky, de Pra-
roman, vice-president; Gilbert Clerc,
caissier, d'Estavayer-le-Gibloux ; Louis
Guisolan, de Noreaz et Michel Sallin, de
Belfaux. Mme Bapst, MM. Chatagny et
Sciboz assumeront quant k eux les
fonctions de verificateurs des comptes.
La journee se poursuivit par un excel-
lent repas qu'anima avec l'entrain qu'on
lui connait M. Michel Sallin, de Bel-
faux.

(gp)
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S'unir pour se defendre
C'est ä Morat que s'est deroulee sa- teur de l'UFT, de tout mettre en ceuvre

medi l'assemblee de l'Association des afin de retenir sur place ceux qui trop
piscines romandes que preside M. Jean souvent poursuivent leur chemin en di-
Leutwyler, de Renens. Cette journee rection d'autres cieux. Bien vivant, le
fut marquee par une assemblee mati- tourisme fribourgeois doit , lui aussi,
nale apres quoi la commune de Morat faire face ä certains problemes dus au
offrit les vins d'honneur ä Ia cinquan- fait que l'hötellerie n'a pas suivi les
taine de membres venus de toute la efforts fournis dans le domaine de l'in-
Suisse romande. Un repas servi ä Ia frastrueture. Les brillants propos de
Croix-Blanche preceda une conference- M. Maillard permirent k quelques mem-
debat de M. Germain Maillard, direc- bres de l'Association de faire part de
teur de l'Union fribourgeoise du tou- leurs impressions. On peut en deduire
risme, sur le theme de « Tourisme et la necessite des proprietaires de pisci-
piscines ». Enfin, sous la conduite de nes d'unir leurs efforts afin de mieux
M. Ernest Küster, conseiller communal, coordonner la täche de chaeun. On evo-
qu'accompagnait M. Eugene Herren, qua les contraintes — trop nombreuses
membre de l'Executif moratois, lui aux yeux de certains, semble-t-il —
aussi, les congressistes visiterent Ie auxquelles sont soumis les clients de
chantier de la future piscine couverte piscines, les jeunes en particulier. Quel-
de Ia localite, fleuron du tourisme de ques Vaudois ont demande k leurs colle-
cette region du canton. gues une vigilance aecrue face aux

fonetionnaires et aux technoerates.
Dans son expose, M. Maillard pre- Bref , une assemblee bien menee, qui

senta d'abord le pays de Fribourg, « ce fut pour les specialistes comme pour
resume de l'Helvetie », ä travers ses les profanes un pretexte k l'echange de
stations touristiques estivales et hiver- points de vue marques du sceau de* la
nales. II importe, souligna l'actif direc- franchise et de la courtoisie. (GP)

Quelques delegues lors de I'expose de M. Küster, ä gauche, devant la pisclne
couverte de Morat, en construetion. (Photo G. Perisset)
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Madame Norma Rotzetter-Coran , k Morat ;
Madame Alphonsine Rotzetter-Berset, ä Cormerod ;
Madame et Monsieur Raymond Berset-Rotzetter et leurs enfants Patricia et Rene,

ä Marly ;
Monsieur et Madame Andre Rotzetter-Piller et leurs enfants Marie-Claude et Pa-

trick, k Givisiez ;
Monsieur et Madame Litzistorf-Berset, ä Belfaux ;
Les familles Rotzelter , Singy, Gauderon, Charriere, Chuard et Noth ;
Les familles Berset et Rossy ;
Familles Coran en Italie et au Canada ;
Familles Sfieddo , Guerrino, Coran k Sugiez,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Marcel ROTZETTER

leur tres cher et regrette epoux , fils, frere, beau-frere, oncle , parrain, cousin,
parent et ami enleve a leur tendre Rffection , le 15 octobre 1977 , ä l'äge de 46 ans ,
apres une longue maladie supportee avec courage, muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Morat le mardi 18 octobre, ä
11 heures.

L'incineration suivra dans l'intimite au crematoire de Neuchätel.

Le defunt repose ä la morgue de l'eglise de Morat.

Selon le desir du defunt , on est prie de n'apporter ni fleurs ni couronnes, mais
de penser ä lui dans vos prieres et vos offrandes de messes.

Prions pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦_lllll -̂ M.-«-- -̂a-IIB--a---»-a-M-M-M-M--WWnM-M-WW-MII»ll«^̂  —IMlIWUl um

t
Madame Fernand Grand-Pesenti ;
Monsieui et Madame Lorenzo Locatelli-Grand en Italie ;
Mesdemoiselles Christine et Gabrielle Grand ;
Monsieur et Madame Marcel Traversino-Grand ;
Monsieur et Madame Rene Grand et leurs enfants , ä La Chaux-de-Fonds ;
Madame Julia Grand, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame -Bernard Grand ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Philippe Erb-Grand et leurs enfants ä Epalinges ;
Monsieur et.Madame.Francis Matringe-Grand el leurs enfants  ;
Madame Pterina Pesenrl . en Italie ;
ainsi que les famil les  parentes, 'alliees et amies , ä Geneve, en I ta l ie  et en France,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Fernand GRAND

leur tres eher epoux, pere , beau-pere, frere , beau-frere, oncle, grand-oncle,
parrain , gendre , parent et ami , enle'v6 ä leur tendre affection le 14 octobre 1977
dans sa 58e. annee, apres une courte et cruelle maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree en l'eglise St-Nicolas de Flue, oü le defunt
repose , le mardi 18 octobre ä 15 h.

Les honneurs seront rendus ä I'issue de la ceremonie.

L' inhumation suivra au cimetiere du Petit-Saconnex.

Veillee de prieres en l' eglise ce lundi 17 octobre ä 19 h 30.

Domicile : 53, rue de Vermont , 1202 Geneve.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre Sapin et ses enfants , ä Neuchätel ;
Madame et Monsieur Fetnand Ghirardi-Sapin, leurs enfants et petits-enfants -

Bienne et Orta-Nova ;
Monsieur et Madame Jacques Sapin-Muegli et leurs enfants k Versoix ;
Madame et Monsieur Rene Roubaty-Sapin et leur fille ä Neuchätel *,
Monsieur et Madame Andre Sapin-Corminbceuf , leurs enfants et petits-enfants, ä

Domdidier et Pery ;
Monsieur et Madame Joseph Sapin-Collomb et leurs enfants ä Lully ;
Monsieur Jean-Louis Sapin ä Estavayer-le-Lac ;
Les familles Burnier , Sapin , Renaud , Duc, Jordan , Peretti et Dedelley ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Madame
Marguerite SAPIN-BURNIER

leur tres chere mere, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mere, sceur, belle-
sceur, tante et amie, enlevee ä leur tendre affection le 15 octobre 1977 dans sa 79c
annee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en la chapelle des Dominicaines, ä Esta-
vayer-le-Lac, ce lundi 17 octobre, ä 15 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'höpita! de la Broye.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Raymond Tinguely ä Fribourg
Famille Louis Tinguely ä La Tour-de-Trl_me ;
Monsieur Robert Tinguely k Fribourg ;
Famille A. Hostettler-Tinguely k Meyrin-Gare ;
Famille H. Gavillet-Tlnguely k Cossonay ;
Famille A. Mulhauser-Tinguely ä Fribourg ;
Madame veuve Micky Jaquier-Tinguely k Fribourg ;
Famille E. Waechter-Tinguely ä Fribourg ;
Famille L. Rossier-Tinguely k Lausanne ;
Madame Rose Lambert ä Geneve ;
ainsi que les familles Tinguely, Monney, parentes et alliees

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Marcel TINGUELY

leur eher fils, frere, beau-frere, oncle, cousin et parent enleve k leur tendre affec-
tion le 16 octobre 1977, ä l'äge de 53 ans.

L'absoute sera donnee le mardi 18 octobre ä 14 h 15 en la chapelle de l'Höpita
cantonal oü le defunt repose.

L'inhumation suivra au cimetiere de Saint-Georges dans la plus stricte
intimite.

Recitation du chapelet ce lundi 17 octobre, k 19 h 45, en Ia cathedrale St-
Nicolas ä Fribourg.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Raymond Tinguely, 66, rue di
Lausanne, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jean Gremion-Lambert, k Bulle ;
Monsieur el Madame Jean-Paul Gremion-Gremaud et leurs enfants, ä Berne
Monsieur et Madame Michel Gremion-Bochud et leurs enfants, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Andre Gremion-Berset et leurs enfants, k Montreux ;
Monsieur et Madame Gerald Gremion-Schmoutz et leurs enfants, k Vevey ;
Monsieur et Madame Raphael Gremion-Rime et leurs enfants, k Geneve ;
Madame et Monsieur Charly Dafflon-Gremion et leurs enfants, ä Chäteau-d'CEx
Les enfants de feu Paul Gremion-Gachet et leurs familles ;
Les enfants de feu Auguste Lambert-Vuarnoz et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes et alliees, *

ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Jean GREMlOh

concierge

leur cher epoux , pere , beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin
parrain et ami, enleve ä leur tendre affection le 15 octobre 1977 dans sa 64e annee
apres une longue maladie, muni des sacrements.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Bulle, le mardi 18 octobn
1977, k 16 h.

Domicile mortuaire : Russalet 5, 1630 Bulle.

Selon le desir du defunt, la famille ne portera pas le deuil.

Madame Fernand Rime-Dey, ä Bulle ;
Madame Vve Jeanne Vaillant-Rime, ä Corseaux ;
Madame et Monsieur Erwin Burkhalter-Rime, ä Nidau ;
Madame Vve Jim Bernard-Rime, ä Cagnes-sur-Mer, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Alois Gauthier-Rime, ä Roche-sur-Foron, et leurs enfants
Madame et Monsieur Geo Pahud-Rime, ä Corsier, et leur fils ;
Madame Vve Marius Rime, ä Bulle, et ses enfants ;
Monsieur Andre Grivet-Rime, ä Vevey, et ses enfants ;
Monsieur Louis Michel-Dey, ä Vevey, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Dey, ä Bulle, et leur fille ;
Madame Vve Germaine Moullet-Dey, ä Vevey, et ses enfants
Monsieur et Madame Robert Geinoz, ä Bulle, et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliees ,

font part du deces de

Monsieur
Fernand RIME

leur tres cher et bien-aime epoux , frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin et ami
enleve k leur tendre affection dans sa 62e annee, le 14 octobre 1977, apres um
longue et cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture aura lieu en l'eglise Saint-Pierre-aux-Liens, ä Bulle , le
mardi 18 octobre 1977 ä 14 h 30.

Selon le desir du defunt , le deuil ne sera pas porte.

Priere de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : rue des Agges 5, 1630 Bulle

R. I. P.
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Directives
coneernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Contrats d'espace,
j ordres de repetitior

l j j  Les contrats d'es-
j pace (millimetres, lignes,

pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais aecorde a
l'annonceur est fonetion,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetre:
effectivement tm\m\\effectivement Af lutilises. Jr J P

Extrait des conditions
gen6ra!es de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
6tre obtenu aupres des guichets
de reeeption d'annonces.

t
La Societe de tir Rossens-Farvagny

a le penible devoir de faire part c
deces de

Madame

Solange Gremaud
soeur de Monsieur Michel Schenevey

devoue membre du comite

Pour les obseques, priere de se refi
rer ä l'avis de la famille.

t
Lc FC Farvagny

a le penible devoir de faire part d
deces de

Madame

Solange Gremaud
sceur de Monsieur Charly Schenevey,

devoue membre actif

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

t
« Les Touralnes »

Majorettes du Grand-Fribourg

ont le regret de faire part du deces d

Madame

Solange Gremaud
mere de Micheline,

estimee et devouee majorette

Pour les obseques, priere de se refe
rer ä l'avis de la famille.
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t
La famille Maurice Ecoffey

laitier k Grangettes

a le profond regret de faire part di
deces de

Madame
Marie Python

mere de Monsieur Jean-Marie Python
devoue President

de Ia Societe de laiterie



Macconnens :
une vache projetee
sur son proprietaire

Vendredi, vers 17 h 30, un automobi-
liste de Romont regagnait son domicile
venant de Fribourg. A Macconnens,
alors que regnait un epais brouillard , il
fut surpris par un troupeau de vaches
qui n'etait pas signale. II ne put evi-
ter de heurter une vache portante oui
fut projetee sur son proprietaire, M.
Pierre Defferrard, 64 ans, de Maccon-
nens. Souffrant notamment d'une jambe
fracturee, le paysan fut transporte ä
l'Höpital cantonal. La vache, qui parais-
sait supporter le choc vendredi, fut
trouvee morte ä l'etable samedi matin.
Les dommages furent estimes ä 6000 fr.,
dont 3000 fr. pour Ia vache. (YC)

Montagny : camion militaire
contre voiture

Samedi, ä 15 h 30, un camion militaire
circulait entre Payerne et Grolley. A la
fin du village de Montagny, il croisait
une voiture conduite par un automobi-
liste fribourgeois et en eraflait tout le
flanc gauche. N'ayant rien remarque le
conducteur du poids lourd poursuivit sa
route, il fut neanmoins identifie par la
suite. Les degäts sont estimes ä 1500
francs. (Lib)

Villars-sur-Gläne :
töle froissee

Samedi, vers 20 h, une automobiliste
fribourgeoise garait sa voiture ä la hau-
teur de Villars-Vert 30, ä Villars-sur-
Gläne. Quelque temps plus tard alors
qu'elle reintegrait son automobile elle
constata des dommages pour quelque
2000 francs. Gräce k une enquete rapi-
dement menee, le conducteur malhon-
nete fut rapidement retrouve et son
permis retenu. (Lib)

LA RAGE
A MORLON

DU 17 AU 19 OCTOBRE 1977 ¦

I FOIE de GENISSE |
MOO gr. 7A!

Vendredi a 4 h 45, M. Bernard Dor-
the, agriculteur au lieu dit « Les
Planches » en bordure du lac, ä Mor-
lon , a ete reveille par les aboiements
de sa chienne de garde. II constata
que celle-ci avait ete attaquee par
un renard qu 'elle blessa ä mort dans
le combat. L'examen en laboratoire
specialise a montre que la bete etait
ätteinte de la rage. Quant au chien,
il avait heureusement ete Vaccine au
printemps et on lui administrait hier
une dose de rappel antirabique.

Le veterinaire cantonal a deeide
que les communes de Morton, Broc,
Bulle, Echarlens, Epagny, Riaz et La
Tour-de-Treme sont declarees zone
de protection. Les mesures generales
de la lutte contre la rage, emises par
le veterinaire cantonal , le 4.8.77, sont
immediatement applicables dans cette
region. (YC)

1er concours d'orientation
de la division mecanisee 1

La Ire division mecanisee, ä Lau-
sanne, annonce que son concours
d'orientation « aux points » se deroulera
le 29 octobre dans la region de Fri-
bourg. Plus de septante patrouilles de
quatre hommes et une cinquantaine
d'individuels se sont inscrits ä cette
competition, premiere du genre dan3
la division. Les coneurrents se presen-
teront k des epreuves de tir en stand ,
de jets de grenade (precision et dis-
tance). de course d'orientation (nonante
minutes pour trouver vingt postes) et
de cross sur 4,5 km. (ATS)
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Marly : collision frontale
Hier apres midi , vers 15 h 30, un au-

tomobiliste fribourgeois roulait de la
route de Bourguillon en direction de la
route de Fribourg, ä Marly. Peu apres
Marly, il fut surpris par une voiture
qui debouchait sur sa gauche, venant de
la route de la Combettaz. Pour eviter
le choc, le premier automobiliste se de-
porta ä gauche et entra alors en colli-
sion frontale avec une voiture qui ve-
nait en sens inverse. La passagere de la
premiere machine, Mlle Silvia Ziem-
weger, ägee de 17 ans a ete legerement
blessee. Elle souffre de contusions au
visage. Les degäts s'elevent ä 4000 fr.
(Lib)

Montet :
il percute un immeuble

Samedi, ä 19 h 15, un habitant de
Montet , M. Alexandre Moillet , äge de
49 ans, regagnait son domicile, venant
de Payerne. A l'entree de son village, il
perdit , pour une cause que l'enquete
etablira , la maitrise de sa machine qui
alla percuter violemment le mur d'un
immeuble. Blesse, souffrant notamment
de fractures multiples aux cötes, M.
Moillet fut hospitalise ä Estavayer. Les
degäts se montent ä 3000 francs. (Lib)

Le Conseil communal
de Cugy voyage en Pologne

Pour leur promenade de fin de legis-
lature, les membres du Conseil commu-
nal , aecompagnes de M. l'abbe Andre
Morier , eure, sont partis en avion en
Pologne, dimanche 9 octobre. Durant ce
sejour, ils feront un tour de ville dans
la capitale Varsovie, une excursion dans
la region de Sandomierz avec visite d'une
cooperative agricole, un voyage dans la
ville historique de Kazimierz et une
tournee dans la foret vierge de Kam-
pinos, vaste parc national, oü se trouve
le cimetiere de Palmiry, lieu d'execu-
tion massive durant la derniere guerre.

Le retour aura lieu dans la soiree de
jeudi.

.T.I?

Club sportif broyard :
precisions ce soir

Dernierement s'est constitue le Club
sportif broyard qui entend promouvoir
une certaine ethique du sport dans le
district en encourageant notamment
l'athletisme de competition et le « sport
pour tous ». Une assemblee d'informa-
tion aura lieu ce soir lundi ä 20 h 15 au
buffet de la gare d'Estavayer-le-Lac.
(ip)

Les chiens
dans les campings

... et dans les immeubles
monsieur le redacteur ,

Dans « La Liberte » du 21 septem-
bre 1977, B. s'indigne de ce qu'un
proprietaire de camping nterdise
l' entree des chiens dans ledit cam-
ping ; il fau t  malheureusement cons-
tater que les propri etaires de chiens
ne respectent absolument pas le re-
glement. Et pas seulement dans les
campings mais egalement dans la rue
et surtout dans les immeubles loca-
t i f s  situes en ville ou dans la Peri-
pherie. Le reglement des immeubles
locatifs en usage dans le canton de
Fribourg, stipule ä l'article 7, que les
chiens et autres animaux sont tole-
res d bien plair e ä condition de ne
pas giner les autres locataires. J e
trouve qu'il est inadmissible que les
chiens soient laisses en complete li-
berte et qu 'ils deposent leurs besoins
sur les pelouses oü les enfants vont
jouer , dans les escaliers , les corrx-
dors ou les ascenseurs et qu'ils le-
vent la patte contre les roues des
voitures en stationnement ! II  f au t
souligner que ce sont rarement les
propriitaires de chiens qui vet-
toient . Un locataire ne paie pa s seu-
lement son loyer (souvent eleve) pour
son appartement mais ' egalement
pour les dependances de l'immeublp ..
Les proprietaires d'immeubles de-
vraient mettre d la disposition des
proprietaires de chiens des carres de
sable reserves d ces animaux com-
me cela existe dans certains jardins
publics. Pour terminer . in souhaite
que les proprietaires et regies d'im-
meubles prennent leurs responsabi-
lites face  d ce laisser-aller des pro-
prietaires de chiens.

J .  S.
Les textes publies sous cette ru-

brique nc reflctent pas forcement
l'avis de la redaction.

Tous les samedis dans

LA LIBERTE
la page hebdomadaire de Madame :

< Femme - Famille - Maison »

Semblable ä ses succes passes la benichon de
Chätel-St-Denis a attire la grande foule

Samedi soir dejä , le chef-lieu de Ia grande foule des Vaudois et Fribour-
Veveyse etait en Hesse. Dans la plu- geois.
part des auberges, on avait donne le Ce defile s'ouvrait par les cava-
coup d'envoi k la fete. C'est pourtant liers du manege de Villars, suivis
dimanche matin qu'officiellement, la des majorettes de Fribourg. Le
benichon de Chätel-St-Denis s'est theme choisi par les organisateurs de
ouverte, lorsque, ä 10 h 17, la Ioco- cette benichon , l'Union des societes,
motive ä vapeur du Blonay- et avant tout son president , Fredy
Chamby, mise sur rail ä Palezieux, Monnard , etait une evocation de la
fit son entree ä la gare, tirant le Veveyse «du rivage ä l'alpe ». Le
train de la benichon. club des pecheurs conduisait la

barque de Leman, alors que le foot-
La fanfare de l'automne de la Fete ball-club evoquait une scene vigne-

des Vignerons, soit le corps de mu- rönne. Le char de la Borgne avait
sique de La Tour-de-Peilz, et un Ian- ete realise par la Societe federale de
ceür de drapeau se mirent aussitöt gymnastique, tandis que les jeunes
en cortege pour gagner la place de filles de l'institut portaient l'arbre de
l'höpital et offrir plusieurs produc- mai precedant le char du chalet
tions aux malades et ä la foule ras- d'Yvan Rey.
semblee. De lä, nouveau cortege Typique de la benichon de Chätel-
pour la place de l'Institut oü le Con- St-Denis, le lanceur de buisson etait
seil communal, selon la tradition, entoure des membres de la Societe
allait lever les danses sur le vieux de jeunesse sous les habits de fa-
pont de bois ä l'enseigne « Ici, en neurs et de faneuses. Le groupe folk-
paix, nos ai'eux dansaient ». La fan- lorique de Treyvaux, les « Tzerdji-
fare de La Tour-de-Peilz se produisit niole », symbolisait l'amitie des Ve-
ä nouveau alors que le soliste du veysans avec ceux du 8e district.
Ranz des vaches, Bernard Roma- Les armaillis de la Veveyse
nens, recevait les premieres ova- avaient compose deux chars consa-
tions. eres l'un ä la fabrication du fromage,

Armaillis de la fete, ou les Ve- l'autre ä la choupaye. Et le cortege
veysans sont en nombre, avec, ä leu r fermait avec le lanceur de drapeau ,
tete, l'ancien syndic de Chätel , M. les joueurs de cor des Alpes, les
Joseph Colliard, etaient du grand vanniers et un autre groupe de ca-
cortege de l'apres-midi. Celui-ci tint valiers du manege de Villard.
largement ses promesses et , par une A la benichon de Chätel avaient
magnifique journee d'automne ete invitees, outre la fanfare de La
resplendissante de soleil, attira la Tour-de-Peilz, Celles d'Epalinges,

L'importante cohorte des armaillis de Ia Veveyse

Le char des armaillis de Ia Veveyse

Les jeunes filles de l'in: t * neois animaient aussi la benichon.
(Photos Charriire)

des Monts-de-Corsier et de Proma-
sens. Et c'est elles, apres le cortege,
avec d'autres groupes qui animerent
la fete dans les rues chäteloises.
Mais, evidemment, c'est le Ranz des
vaches entonne par Bernard Roma-
nens sur la place de l'institut qui mit
ä son comble la Hesse generale.

La television romande s'est inte-
ressee ä cette fete chäteloise tant
courue. En direct, eile transmettra ce
soir l'edition d'oetobre de son alma-
nach rigolo « Le nez dans les etoi-
les ». Septembre et octobre etant des
mois de rejouissances traditionnelles
en pays fribourgeois, les auteurs de
cette emission se sont greffes sur la
benichon de Chätel-St-Denis.

L'emission comportera notamment
une partie film realisee en septem-
bre dans la region des Paccots. Cette
sequence conte les mesaventures
d'un homme de l'alpe au milieu de
son troupeau. On verra notamment
un armaiili sur un cheval aile.

Y. Charriere

| 2 communes
fusionnent

Les communes de Kleinguschel-
muth  et de Grossguschelmuth vien-
nent de deeider leur fusion au cours
d'assemblees extraordinaires qui ont
eu Heu vendredi soir. Grossguschel-
muth avec ses 127 habitants et Klein-
guschelmuth avec ses 84 habitants
se retrouveront donc prochainement
reunis sous l'unique appellation de
Guschelmuth. C'est Ie ler janvier
1978 que Ia fusion deviendra effec-
tive, fusion qui sera encore soumise
ä l'appreciation du Grand Conseil.

La commune de Grossguschelmuth
a manifeste par un vote unanime sa
volonte d'un regroupement avec sa
voisine de Kleinguschelmuth. Lors du
vote, quatre citoyens ont vote non.
Ainsi, desormais, les habitants de
Kleinguschelmuth verront leurs im-
pöts passer de 1,25 fr. ä 1 fr. alors
que la taxe personnelle sera suppri-
mee. Seul l'impöt sur les chiens aug-
mentera k Kleinguschelmuth en pas-
sant de 20 ä 30 fr.

La fusion sera financee par l'Etat
de Fribourg avec un montant de
275 000 fr. La commune de Klein-
guschelmuth possede encore une det-
te de quelque 350 000 fr. k la suite
de la modernisation de la route Cour-
taman - Cormondes. Mais pour les
deux localites, cette reunion ne chan-
gera ä vrai dire pas grand-chose
puisque le Conseil communal fonc-
tionnait dejä pour l'une et l'autre
communes. Le secretaire est aussi le
meme, seule la Caisse de Klein-
guschelmuth etait tenue par un ha-
bitant de cette localite.

Les deux assemblees communales
ont eu lieu dans le meme local, la
premiere ä 20 h et la seconde ä 21 h.
(OB)

Fermeture momentanee
du Service consultatif
des locataires

Comme eile l'avait dejä annonce dans
un precedent communique (voir La Li-
berte du 14 octobre), l'Association fri-
bourgeoise pour une politique sociale du
logement informe qu'en guise de pro-
testation contre la campagne mensongere
contre l'initiative pour la protection du
locataire, que le Service consultatif des
locataires suspend son activite des au-
jourd'hui et jusqu'au 25 octobre. Pour les
cas urgents, les locataires peuvent s'a-
dresser ä la case postale 703 ä Fri-
bourg. (Com.)

¦ 1
Pout vos assurances. d abord I

HELVETIA
ACCIDENTS

Agence Generale Marcel Climen
Square des Plecea 1 FRIBOURG

(fi (037) 81 21 95
Collaborateurs orofesslonnels :
H. Bertschy, Frlbourg (0371 22 33 1(
L. Blolley Bulle (029) 2 73 .i
H. Bürgy CordaM (037) 34 13 3*>
Hl. Bdrgy Morat (037) 71 44 U
L Clement Eoendet (037) 3:- ia
E DeHer'S'd Esmont» (0211 93 _j i
B. Delley Marty (037) 46 41 i
P. Gaillard Payeme (037*i 81 55 ;
F. Niquille Charmey (029) 7 116
C. Werner . Domdidier (037) 75 18 ?¦

17-63*
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MIFROMA SA

| Centre d'aehat, de stockage, d'affinage et de preemballage des fro- |
mages Migros, ä Ursy, cherche

I pour entree de suite ou date ä convenir

¦ UNE EMPLOYEE DE COMMERCE ¦
I Nous demandons :

— apprentissage de commerce ou certificat äquivalent
I — bonnes notions de comptabilite

— notions d'allemand

I Nous offrons :
BM — place stable ¦
H — avantages sociaux d'une entreprise ä l'avant-garde Bi
M — salaire interessant am
I — restaurant d'entreprise ÜJl

mmt — M-partlclpation : remise d'un bon de Fr. 2500.— donnant droit aun n
Hl dividende annuel base sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Hl
I Les candidates sont priees de faire leurs offres par §crit avec curri- I
| eulum vitae ou de prendre contact par telephone avec le service du I

personnel de MIFROMA SA ä Ursy, icp 021-93 5411). __
¦ 17-84 __!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦

¦ iame
Notre entreprise est une industrie de moyenne importance comprenant
trois divisions de produetions.
L'equipe dirigeante de la division « Composants passifs » veut se ren-
forcer avec un

INGEN EUR DE VENTE
qui devra s'occuper , dans le secteur des composants et systemes de
deparasitage , de la clientele du marche suisse et des pays de langue
allemande, ceci en etroite collaboration avec nos usines de Suisse et de
France. II devra egalement superviser un bureau de vente ä l'etranger.

Le secteur, tres exigeant au point de vue technique et commercial , se
trouve en plein developpement. De ce fait, le poste ä repourvoir exige du
titulaire une excellente formation technico-commerciale (si possible ETS)
et de l'experience dans les secteurs des composants et de l'administra-
tion de vente, y compris I'importation et l'exportation. Une certaine expe-
rience de l'achat peut egalement etre utile.

La connaissance du frangais et de l'allemand ainsi que d'excellentes
notions d'anglais sont indispensables.

Les personnes interessees par ce poste exigeant sont priees de prendre
oontact avec M. Fritz Brüllhardt ou de lui adresser leurs offres de service
ou les faire parvenir au bureau du personnel.

CONDENSATEURS FTIBOURG SA
7-13, route de la Fonderle, 1700 Fribourg

<P 037-82 11 31

tREWI TT
Fabrique de machines Fribourg SA
exportant dans le monde entier ses machines pour l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, engage, pour ses ateliers

1 SERRURIER
capable de souder l'acier inoxydable

Nous offrons :
Place stable et tres bien temunötee.
Possibilites d'avenir , avantages sociaux.
Travail varie et interessant.

Faire off res ou se presenter ä
FREWITT
Fabrique de machines Fribourg SA
Case postale, 1700 Frlbourg 5 - cp 037-22 25 05.

17-1504

lflflB
Ĵ^" 

Jmm Nous cherchons

/Ä^" YJ|\ P°ur entree immödiate

^^̂ _ußl ou ä convenir

pour notre service comptabilite

1 COMPTABLE EXPERIMENTE
pour notre service de ventes

1 SECRETAIRE
sachant parfaitement l'allemand, le frangais et l'an-
glais.
Nous offrons des places interessantes, stables et
bien retribuees.

Veuillez s.v.pl. nous faire parvenir vos offres ou tele-
phoner au 029-2 83 21 en demandant Monsieur Jetzer

USINES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT
BULLE SA - Case postale, 1630 BULLE

17-12901

NOUS CHERCHONS

Ire VENDEUSE
CONFECTION DAMES

* (äge ideal 30 ä 45 ans)

NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail sympathique
— excellentes prestations sociales
— bon salaire (13 fois l'an)
— 15% de reduetion sur tous les achats

Telephonez-nous ou eenvez-nous sans tar-
der. <P 037-61 44 44

17-17

AUX GALERIES VAUDOISES

ÂLWES
C.BLAOT

PAYERNE MOUDON 

RADIOTVSIEIMER
Importante maison specialisee en Radio-TV,
Photo, Stereo, Hi-Fi, cherche pour son
departement de vente magasin :

1 TRES BON VENDEUR
en stereo Hi-Fi

Langue maternelle frangaise avec connais-
sance de l'allemand desiree.
Date d'entree : de suite ou ä convenir.

Faire offres par telephone au
037-223442, M. Zürcher.

18-1407

Cosmötiques kJ^OO^^L 
^

fe«J ^f^

vous offre la possibilite de devenir

CONSEILLERE
ESTHETICIENNE

si vous — aimez les relations
— disposez de un ou deux apres-midis ou

soirs par semaine
— possedez une voiture

contactez-nous, nous sommes en mesure de vous
offrir

— un travail Interessant a temps partiel
— une possibilite de gain eleve
— une formation complete.

Adressez-vous au (fi 037-31 22 21, notre monitrice fe
vous renseignera volontiers.

i
^  ̂

17-4018 Sj

mZ^^?~MZ ^

f| Bwäs&JI ß^

Nous cherchons pour des postes fixes , ä Fribourg,
1 SECRETAIRE

qualifiee et avec experience, de langue allemande avec trea
bonnes connaissances du francais.

1 SECRETAIRE
quali f iee , de langue allemande avec tres bonnes connaissance«

de l'anglais et bonnes notions de frangais.
1 TELEPHONISTE PTT

de langue allemande ou frangaise avec excellente connaissance
de l'autre langue.

1 JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
de langue frangaise avec bonnes connaissances de l'allemand,

pour poste aux environs de Fribourg.
Nous sommes ä votre entiere disposition pour tous renseigne-
ments complementaires et vous garantissons une discret ion
absolue.

Ideal Job da Profil Conseils en personnel SA
2, Pirolles, 1701 Fribourg, (037) 22 SO 13

17-2414

ENTREPRISE LAUBER Freres
Installations sanitaires - Couverture

cherche

1 aide-ferblantier-appareilleur
1 aide-installateur sanitaire

Neuveville 22 - 1700 Fribourg
cp 037-23 36 61 - 22 15 27. Bureau : 21 70 63.

27-29229

Nous cherchons

COMPTABLE
capable de travailler de maniere indepen-
dante et de prendre des responsabilites.
Certificat d'employe de commerce ou for-
mation equivalente exigee.
Connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitees.
Enttee : ä convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
certificats , references et pretentions de sa-
laire sous chiffre P 17-29199 ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

M 

Halbtagsstelle als

Sekretärin
Anforderungen : deutsche Muttersprache, sehr gute

Französischkenntnisse gewandtes
Maschinenschreiben 1 bis 2 Jahre
Erfahrung.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie uns Ihre kompletten Offerten , oder
nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf :

SIBRA MANAGEMENT SA
Personalabteilung

Rte de Beaumont 2 1700 Fribourg <p 8211 71
17-2319

Wir suchen nach Uebereinkunft
nach Corcelles bei Payerne

M A L E R
Idealalter 25 - 35 Jahre
deutsch u. franz. sprechend.
Tätigkeitsfeld :
— beliefern unserer Kundschaft im franz

u. deutschsprachigen Raum
— Bedienung u. Beratung unserer Kund

schaff im Colores-Bräm-Center in
Corcelles

— administrative Arbeiten an Reeeption
usw.

Wir bieten :
zeitgemässes Monatssalair , gute soz. Lei-
stungen, 4 Wochen Ferien.
Wir verlangen :
Berufskenntnisse sowie gute Umgangsfor-
men.
Für den ersten Kontakt wählen Sie Tel.
037-61 64 64 und verlangen Hr. Eichenberger

' AMToutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J

i Tel. 037/ 22 14 22



Manifestations
du jour
LUNDI 17 OCTOBRE

BRIBOURG
Musee d'histoire naturelle : exposition

permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la commune de Marly » . Ou-
vert de 8-11 h - 14-17 h.

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

Chapelle de l'höpital de Billens

Mardi soir, k 20 heures, neuvaine ä
Notre-Dame de la Medaille miraculeuse.

Lundi 17 octobre
SAINT IGNACE D'ANTIOCHE,
eveque martyr (autrefois le ler fevrier)

Ignace, Syrien d'origine rencontre
dans son enfance les disciples du Sei-
gneur. II appartient ä la premiere ge-
neration chretienne qui suivit l'äge
apostolique. Devenu eveque d'Antio-
che, il fut condamne k etre expose aux
betes de l'amphitheätre k Rome. Con-
duit par une escouade de soldats, il ga-
gne d'abord la Lydie puis Smyrne oü il
est accueilli par l'eveque saint Polycar-
pe. II y regoit des delegues de plusieurs
Eglises d'Asie Mineure : Ephese, Ma-
gnesie, Tralles. II leur confia des lettres
pour leurs chretientes ainsi qu'ä l'Eglise
de Rome, l'avertissant de son arrivee et
suppliant les chretiens de cette ville de
ne pas user de leur influence pour le
soustraire au martyre qu'il souhaite ar-
demment. De Troas il envoie egalement
des lettres aux freres de Smyrne ainsi
qu'ä ceux de Lydie. De lä il passe en
Macedoine et s'embarque ä Dyrrachium
(Durazzo) pour l'Italie. On fixe genera-
lement la date de son martyre aut our
de l'annee 107 , sous le regne de Tra-
jan. Dans ses lettres, Ignace nous appa-
rait comme un eveque attache ä la tra-
dition des Apötres, ä l'unite de la com-
munaute autour de l'eveque et de l'Eu-
charistie, impa tient de s'unir au Christ
par le martyre.

Cinema
Age, decision de la police adminis

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

FRIBOURG

Capitole. — Black Sunday : 16 ans.
Corso. — Exorciste II, L'hGretique

18 ans (contestable)
Eden. — L'homme qui aimait les fem

mes : 16 ans.
Al pha. — La gifle : 14 ans.
Rex. — Le pont de la riviere Kwai

12 ans.
Studio. — Laure, 20 ans : (contestable)

SITUATION GENERALE

La zone de haute pression se main
tient sur le continent.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR

Nord des Alpes et regions alpines :
stratus ou brouillard en plaine cette
nuit et demain matin. Se dissipant en
bonne partie demain apres midi. Som-
met de la couche vers 800 m.

Sur Ie Jura et dans les Alpes : temps
ensoleille et doux.

Temperature comprise entre 4 et 8
degres la nuit et entre 16 et 18 dans les
regions ensoleillees l'apres-midi. Sous
le brouillard temperature ne depassant
guere 11 degres. Limite du zero degre
vers 3600 m.

Centre et sud du Tessin : brouillard
matinal en plaine ä part cela temps as-
sez ensoleille.

EVOLUTION POUR MARDI
ET MERCREDI

Peu de changement.

Qu'en pensez-vous ?
Les non-violents

Beaueoup l'ont proclame publique-
ment : nos eveques, des pretres dans
leurs sermons, des hommes d'Etat , des
magistrats, des directeurs d'ecoles, des
mouvements multiples ont affirme que
leur « non » ä la violence contre la vie
-Statt un engagement ä une plus grande
justice sociale et familiale, k une in-
formation et une education sexuelles
veritables. Ils ont manifeste courageu-
sement leur objeetion de conscience.
Nous avons pris bonne note de leur.«
adresses pour nous aider k recolter
des signatures (puisqu 'il en faudra
plus) pour appuyer et defendre los
initiatives qui essaieronl de ne plu«
Jeter en prison ceux qui ont egalement
des objeetions de conscience contre Ia
violence. Candide

EN 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 nnit : 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
Cfi 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30 ;
autres jours : de 8 k 11.30 h et de 14 ä 16 h.
Cf i 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 lundi 17 octo-
bre : pharmacie de Beaumont (Beaumont-
Centre, (fi 24 39 10).

HÖPITAUX

Cantonal : (f i 62 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 k 20 h.

Daler : Cf i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours 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
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i) 24 SB 35 Aides
familiales de Ia paroisse reformee : 46 18 45.

Service de soins ä domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (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 francaise de 14 ä 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square dea
Places 1 :  Cf i 22 83 22 de preference* sur
rendez-vous de 9 ä 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 : Cfi) 22 84 88.

Fondation « Pour Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouver!
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h Cfi 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reeeption :
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 Ie Cancer : reeeption : 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
Cf 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.
Cf i 26 14 89.

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

Service consultati f des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h ei
le mercredi de 18 k 20 h.

Le Consommateur information, Perol-
Ies 8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 a
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marl y

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de Ia ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles i
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 a
23 h.

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

Piscine dn 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 k 22 h, du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 k 16 h
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de la Bibliotheqne pour tous , ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 h ä 12 h et de 14 k 18 h : vendrerl *
de 14 ä 19 h : samedi de 10 ä 12 h et dr
14 ä 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul . Perolles 42 :
teures d'ouverture : mardi et jeudi . de 14
: 17 h :  samedi matin : de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi . mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h ä 19 h . vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundl au
vendredi.

Jardin botanique : ferme k 17 h.
Musee botanique naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 k 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 h,
entree libre. Samedi et dimanche ferme le
matin.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 k 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 k 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
k 20 h 30.

Höpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 k 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 k
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : (f i 037
63 21 21. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 15.30 h, les samedi et dimanche
jusqu 'ä 16 h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : (f i 021
56 79 41. Heures de visites : chambres
communes de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä
20.30 h, du lundi au samedi, et de 13.45 ä
15.30 h le dimanche et jours feries ; cham-
bres semi-privees idem qu'en chambres
communes ; chambres' privees libres jus-
qu'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 Sti

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
Broc : 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 : 031 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 : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lac de la Gruyere :

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

f i  037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

CIIRIOSITES
Bulle - Musee gruerien : fermö pour

¦ause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi , de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 3f> ; jeudl
-ie 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
ie l'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musee historique :
Cf i 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä
11 h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h.

t
La direction et le personnel des Grands Magasins Coop City

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Solange GREMAUD

devouee collaboratrice

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

t
.Remerciements

Profondement touchee par les nombreux temoignages de Sympathie et d'affec-
tion regus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Nicolas Joseph GENDRE

remercie de tout cceur les personnes qui ont pris part ä sa douloureuse epreuve.

Prilly, octobre 1977.

t
Monsieur et Madame Rene Peiry-Thomet, k Neyruz,

ont le triste devoir d'annoncer le deces de

Monsieur
Louis PEIRY

leur cher frere et beau-frere enleve ä leur affection.

L'incineration aura lieu ä Lausanne, le mardi 18 octobre 1977, ä 15 heures.

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

Pompes funebres Murith
Perolles 27 Fribourg

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

que vous faites confiance ä notre entreprise
familiale. jB

Un grand MERCI 1| J
17.506 ¦̂¦^M?m___B_B

Paul Murith, directeur

Une amicale reunion
pour feter un depart

Le 30 septembre dernier, une equipe Quotidien fribourgeois du matin
de cheminots du district 18 de Ia voie p,m__„, __• imnrin,_„>.
des CFF d'Yverdon-Fribourg ont eu la ««reur ei i mpri meur .

joie de marquer par une amicale reu- Imprimerie et Librairies St-Pau l SA
nion Ie depart de leur ancienne cuisi- 1700 Fribourg
niere, Mme Marie Francey, de Payerne, Administration:
qui prend une retraite bien meritee Bureau des abonnements «LA LIBERTE»
apres 25 ans de service et qui fetait 1700 Frlbourg, avenue de Pärollea 40
recemment ses 70 ans. (037) 61 11 2. Cheques postaux 17 - 54

Tarll des abonnements:
Le chef de district, M. Georges 8 mo1» 12 mo|a

Schmutz, au nom des cheminots de Fri- ii!!?" . .55"~ 12i.*—„ _.«_., _ ._ . _ *.__ _. _ „ „ Etranger 112.— 200.—bourg, a remis une gerbe de fleurs et
a adresse ä la jubilaire ses sinceres RÄdactlon:
compliments pour toute son activite si RrSdacteur en chef: Francois Gross
appreciee. Puis, il a souhaite une cor- R_dacteurs:
diale bienvenue k Ia nouvelle cuisinie- Plärre Barra s, Charles Bays,
re, Mme Gisela Roulin, ancienne garde- .̂rG^TÄ-Ä''

1'
barriere ä Morat , qui vient de recevoir pierre Kolb , Görard Perissst ,
sa nomination et ä qui les cles du wa- Bernard Weissbrodt ,
gon refectoire furent remises. Bureau de Frlbourg : Jean Plancherel

(Ip) Jean-Louls Bourqui (photo-reporter)

T6l6phone 037 22 26 22 Telex 36176

Cours d'economie familiale S™t?^TTT , *Publicitas SA, rue de la Banque 2aUX adultes 1700 Fribourg Tel. 037 2214 22
Une seance d'information, pour la par- Chöques postaux 17-50 Telex 3 264

tie franca ise, aura lieu le TARIFS LOCAUX DE PUBLICITE
Jeudi 20 octobre 1977, ä 14.30 heures Annonces 27 mm 41 et_ , » ' __ ¦ ' _ i — öftres d emplois 48 etau Centre professionnel cantonal, Reclames 57 mm 120 et

Ies Remparts 5, Fribourg Z 0?°* .̂ , 7. et
Salle 10, rez-de-chaussee — Ire page 270 cl

— «derniere» 290 cl
Cette rencontre a pour but de prepa- DtM d, reml„ d„ annoncBt:

rer le nouveau Programme des cours No du |und|. vendredl a 9 heures. No du mardi ,
pour l'hiver 1977-78. vendredl a 12 heures. No du mercredi au sa-med i , l' avant-vellle _ 12 heures. Avis mor-

Les associations et organisations in- tualres , la veille de parution a 18 h. 30. No
teressees sont cordialement invitees k sr f" '"nd'. «<. "* * d6o°3e ' dan» '¦ b0'te a"*«. . . lettres de I Imprimerie St-Paul , Perolles 40f aire representer. _ Frlbourg, jusqu 'au dimanche _ 20 heures!

ASSOCIATION CANTONALE "rage eontr8l« FRP: 30 227 exemplairesASSOCIATION CANTONALE
POUR LA FORMATION

EN ECONOMIE FAMILIALE
17-100'i



Pour reussir son placement,
il faut une bonne recette.

Venez la chercher ä ÜB

Seul un juste dosage des placements peut assurer un bon rendement
T61e§phonez ä 1TJBS la plus proche et demandez un entretien ä Tun de nos

conseillers en placement ü saura vous fournir une Solution adaptee ä vos besoins.

I 

ING.DIPLEPF FUST SA
^

TOUS LES BONS APPAREILS
ELECTROMENAGERS aussi en
L O C A T I O N

avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
TEMPS. AUX CONDITIONS FUST
LES PLUS AVANTAGEUSES.

05-2569
•vaste choix •livraison & domicile *conseM3
neutres 'montage, raccordement 'Service

'location , credit. A
Villars s.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 14
Bern City-West Passage , Laupenstr. 19

Tel. 031/25 88 68

 ̂
et 23 

succursales __dÄI

INFIRMIERES

Le Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV)
engagerait des maintenant pour son
cours d'infirmieres en salle d'opera-
tlon debutant en avril 1978

diplömees
Retribution selon le Statut general des
fonctions publiques cantonales.
Possibilite de logement.

Les offres detaillees ou les deman-
des de renseignements sont ä adressei
ä Mlle Nelly Monge, Chef du service
paramedlcal, 1011 Lausanne.

Institutrice cherche
ä louer ä l' annee

chambre
non meublee
pour week-ends et
vacances ä Fribourg.

(fi 22 66 18 dös 10 h

17-29244

Maison de produits
chimiques cherche
pour le canton de
Fribourg

depositaire
revendeur
Vente facile ,
gros benefice.
Pour traiter :
Fr. 4800.—.
Ce travail peut
egalement
s'effectuer a
mi-temps.

Ecrire en indiquant
votre numero de
telephone ä
Case Postale 5
1211 Geneve 21

18-332370

A louer a
Saanen-Gstaad
appartements
de vacances
trös confortable
(5 a 8 lits),
cheminee , balcon et
parc a voitures.
S'adresser ä
Bern. Treuhand SA,
BERNE
(fi 031-22 43 86

05-571

A LOUER

meuble,
en Gruyere

vieille
ferme

r-Snovee
pres stations
ski confort
fi (022) 48 10 86
heures des repas

18-61971

A vendre

VOLVO
245 DL
break, mod. 1976.
Fr. 13 500.—, blanche
+ 4 pneus neufs
d'hiver + Installation
complete pour radio.
(fi 022-36 24 54
Cfi 022-36 81 36

18-332605

(UBS)
VO/

Union de Banques Suisses

\, 

Gentille serveuse
est demandee tout de suite.
Nourrie - logee. Bons gains.
Cafe du Creux - 1337 Vallorbe
(fi (021) 83 12 91

22-50346

filHa Des le 1er octobre 1977

*mm BUREAUX
,\

W de 73 m2 environ
Rte de Beaumont 1, Frlbourg

Fr. 670.— par mois plus charges
Comprenant 4 pieces et hall. 1 cuisine, 1
bain, 1 WC + 1 lavabo independant. Con-
viennent pour activitös multiples (techni-
ques commerciales, administratives , ete )
Excellente distribution , dispositions spa-
cieuses. Contort moderne.

Places de parc Fr 60— .
Pour visiter : (fi (037) 24 26 91

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

I ( f i  (021) 20 56 01
140 263 220 _

mmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmm mm—mmmmmmmm

J'ai 24 ans. Je m'ap- f-*» * n «r;
pelle CHANTAL L/MIVI E-
Simple, sensible et
sentimentale , ie suis seule de confiance
secretaire de banque trouverait place ,
et cherche un cor- nourrie logee , chezrespondant de Suisse couple äge.
qui aeeepterait de
m' ecrire en vue vie de famille ,

IVIMnlM OC pas de gros travaux

8
E
89

ir
rue

C

^
SG) ^—8T

,re

29 106 QUIMPER " li î. _ CA(France. Publlcltas SA(t-rance). 1211 Gendve 3
138.148.841

On cherche

H O M M E
pour s'occuper de gewisses et diffe-
rents petits travaux.
S' adresser chez Marcel Dubois
Grandes-Crosettes 19
2300 La Chaux-de-Fondt
fi (039) 23 40 04

28-130653

Cortaillod • Neuchätel
Hötel renomme du bord du lac de Neu-
chätel engagerait pour fin novembre

UNE BONNE
SOMMELIERE

connaissant les deux Services.

Bons gains , vie de famille , chambre
confortable ä disposition.

S' adresser ä M. Georges Ducommun,
propr., Hötel du Valsseau-Plage, 2016
Cortaillod. (fi (038) 42 10 92.

87-325

Professeur d'allemand
langue , litterature , civilisation, haute-
ment qualifie, desire fonetion dans eta-
blissement secondaire ou superieur.
Egalement interesse par cours du soir.

Toutes propositions etudiees.

Ecrire sous Chiffre K 332193-18, ä Pu-
blicitas SA, 1211 Geneve 3.

Filiale genevoise d'une Importante
fabrique suisse

engagerait

JEUNE
MECANICIEN-
ELECTRICIEN

— qui veut se specialiser dans une bran-
che dynamique de notre industrie

— qui cherche un travail interessant lui
permettant de recevoir une formation
complete dans cette branche

— qui desire travailler plus tard de facon
independante

Place stable pour jeune homme conscien-
cieux. Semaine de 5 jours. Caisse de
Pension.

Ecrire sous Chiffre H 18-902487 ä Publlcltas
SA, 1211 Geneve 3.

Institut au bord du Lac L.man
cherche pour tout de suite ou date
ä convenir , un

garcon de cuisine - aide de
maison

et une
femme de menage

Tel. 021-54 01 61 de 9 h. ä 12 h.
22-1620_d



Route Mon-Repos 1 - La Tour-de-Treme
A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 pieces

des Fr. 233 —

de 3 pieces
des Fr. 363.—

Tout le confort.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, Fribourg
Cp 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

2 me etape

A louer au Schoenberg
A proximite du centre commercial

Pour date ä convenir

VASTES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3 V: places

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

Ensoleillement. vue imprenable.

Prix ä partir de Fr. 514.—.

Garage Fr. 40.—.

Pour tous renseignements s'adresser a
. _ .- a-A.. .;¦ .;' ._..'. * 17-1625

f

Nous louons
de suite ou ä convenir,
au chemin des Kybourg 13,
dans ancienne residence

STUDIO
Fr. 303.— Charge* comprises

S'adresser ä :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a — 1700 FRIBOURG

Tai. 037-22 5518
17-1617

A LOUER A MARLY
prfes de l'ecole primaire

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres

Zone de verdure. tout confort
Fr. 475.— avec charges

Gerances Foncieres SA
Perolles 30, Fribourg

(fi 22 54 41
17-1613

A louer, au Schoenberg
de suite

1 APPARTEMENT
de 372 pieces

Fr. 365.— + 65.— de charges.
Proximite bus

et centre commercial.
Pour tous renseignements , s'adresser ä

17-1625

A louer au chemin de la Foret

I tres bei appartement
ie 2 72 pieces

Loyer mensuel Fr. 490.— avec Charge

Sogerlm SA - Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-11C

A vendre entre ENNEY et MONTBOVON

IMMEUBLE
comprenant 2 appartements, chauffage central et salle de
bains + possibiltie d'amenager un 3e appartement.

Situation agreable, immeuble en parfait ötat.

Prix de vente : Fr. 110 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-123 403, ä Publicitas, 1630 Bulle.

f A  

LOUER

de suite ou a convenir
ä la route da la Veveyse 2

un emplacement
dans un GARAGE

souterrain
Fr. 55.— par molt

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a • 1700 Frlbourg

0 22 55 18
17-1617

LOUER

APPARTEMENT
31/2 pieces

immeuble HLM a Nuvilly, avec cuisine
amenagöe, grand balcon couvert, cave
et iardin.
Situation tranquille et ensoleillee.
Loyer mensuel : Fr. 380.— + charges
Garage ä disposition.

Pour visiter : (f i (037) 75 17 05
81-3219.

f

A LOUER

de suite ou _, convenir
& Moncor 33,
Villars-sur-Gläne

CHAMBRE
independante

non meublee
Fr. 208.— charges comprises

STUDIO
Fr. 257.— charges comprises

S'adresser ä :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a • 1700 Frlbourg

Cfi 037-22 5518
17-1617

A LOUER ä Lechelles
de suite ou date ä convenir

A proximite de la qare

SPACIEUX
APARTEMENTS de

2'/i - 3V_ - 4'/» pieces + garages

Prix :
2V. pces Fr. 380.— charges comprises
3V. pces Fr. 455.— charges comprises
4VJ pces Fr. 520.— charges comprises
Garage Fr 50.—.
— cuisine entierement amenagee
— salle de bains, WC
— place de ieux
— tranquillite
— ensoleillement Optimum

Pour tous renseignements s'adresser ä
17-1625

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

APPARTEMENT
4 pieces

dös Fr. 510.—
pour date ä convenir

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA

Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-22 10 89 - 22 64 31

17-1622

La Genevoise Assurances
loue ä Fribourg, place de la Gare (Colisee)

BUREAUX
No 37 : 81 m2 au 1er etage
No 39 :147 m2 au 1er etage

Libres ä fin septembre 1978.

S'adresser ä:  Jean Roulin, agent general ,
place de la Gare 39, Frlbourg.
cp 037-22 50 41

17-826

"les Rochettes" Villars sur Gläne
- AVEC UN CAPITAL DE FR. 17 500.—
- UN LOYER MENSUEL DE FR. 754.—

toutes charges et amortissements compris
— Vous pouvez devenir PROPRIETAIRE d'ur

APPARTEMENT de 4V_ pieces.
— A VENDRE appartements de 3V2 et 4V2 piöces
Nous sommes ä votre disposition pour vous faire visiter lei
appartements en voie d'aehevement. 17-160!

F'SIPSl GAY-CROSIER SA S\ ia^̂ 'l'.ilJl "t Mü„.r
lllll " li fl Transaclionimmobilere,financiere, ¦ ¦> J_ _ i1 X. ._ . 1 J -W 

L°U!S Mu!ler
|i 'lull' IL W J_\ CHri752 villai_ -s-r-G'_n_ -Fribo_rg Rie _elaGi _ nai43b M Wm\W HM|R*tR]WnMM Cfi 22 68 44
' ^^ 037/24.00.64 J ,ilfl » '

I A  

vendre a 8 km de Payerne e
d'Estavayer-le-Lac

IMMEUBLE
tout confort, comprenant :
2 appartements, dependances.
Terrain amenage de 420 m2.
Prix de vente Fr. 220 000 —
Pour traiter Fr. 40 000.— ä 50 000.—.

Renseignements par : I
.._ H1,. I Pour tous renseignements , s'adresse17"11Z4 I k l'Agence Immobillere Clement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JH Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-Tr_mi

(fi 029-2 75 80

ilJ.IiMTBTWjfl 17-13611

I
l A louer

AFFAIRES I * Farvagny-le-Grand

Studio 1 1 IMM0BL,ERES I appartemen
meuble .. 4 pieces

et A louer
_r. j. I dans la Vieille-Ville Garage, jardin
Studi0 Fr 465.-.

non meuble joli
k louer k Fribourg , LOGEMENT Cfi 037-31 24 5
proximit-i immediate ___,_ . , -

de la gare meUDie
" 17-2922'

Renseignements par : ' <__¦_—-—_•__—_«__¦_¦__.
1 chambre, cuisine,

17-1124 g_\_ chauffage genöral. On cherche _ achete

BEx-ll _g|_ llÜ_l̂ lin__l Ecrire sous chiffre VJeille ferfTie-
n̂ ^TT^̂ ^̂ ^ l 17-304252, ä . , ,
i ¦l'iEi'ilirak-mr W publicitas SA chalet ouLliill/lXjllHI 1701 Frlbourg appartemenl

A louer de vacances
" -——»—¦—_-_—_» k Villars-sur-Gläne _,.,_ : . , _ -._ ....

A louer a l a  7. Region : La Gruyere
Rue de Lausanne A louer appartement Les Paccols -

2 trPQ * Farvagny-le-Grand g n;öppc Max- Fr- 10° 0°0.—.

. Faire offres sous
OrSnCäS CTI inif*"*"*! modern e, avec chiffre 17-500573 , ä
9

_ *.••-*-_. OIUUIU moquettes. Publicitas SA

ST IDI OS Entröe le 15 nov. 77. 1701 Frlbourg
dans villa PrJx Fr 593 — __-_-_--—-____

non meubles , charges comprises.
cuisine amenagee, Libre de suite. Cfi mi, 22 73 31 —_-________-__ .
douche, WC. Int. 41 (bureau)
Libre de suite. n> mi-, ». .. -. -. ¦ .. ..
Cfi (037) 22 13 21 fj 037-31 10 83 17-304240 PubllCltaS

17-80 17-29254 ——————————— -_—_-_----_-.__-_--_. A louer dang v|||a transmet
A louer ä proximite , * la campagne
immediate de la ville A louer VOS
de Fribourg a ROMONT appartement¦ |. de 2 pieces annonces
J°'«e appartement (parterre) dans touschambre 3V2 pieces ,0u. con.ori
Tr, TT

]
il"T C «*•

'
<**- <*•" Kvantrpart a la salle de .

bains. comprises. (OUmaUX
Pour visitei

1.5 037-24 20 57 0 037-52 30 3. 0 (037) 6128 3* OU mOnd«

17-304265 17-304263 17-304184

A LOUER

V I L L A  ä Märly
Salon avec cheminee, salle ä
manger, 4 chambres, 2 salles de
bains, 2 WC, cuisine avec bano
d'angle. Garage, pisclne.
Libre tout de suite.
Location Fr. 1200.— par mois.
cp 037-21 18 75 bureau
cp 031-94 7516 privö.

17-1700

A vendre sur plans

VILLA FAMILIALE
5 chambres , plus sejour, cuisine equi-
pee habitable, bain, WC separes , che-
minee , etc.
Prix forfaitaire tres interessant.
Renseignements :
Pierre ANDREY, architecte
'Square des Places
1700 Fribourg - (fi (037) 22 74 50

17-1289

A LOUER
ä Chamblioux 39
Quartier du Jura

studio non meuble
appartement
de 2 pieces

dös le 1er aoOt 1977
SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg
Cfi (037) 22 10 89 OU 22 64 31

17-1622

A louer ä Neirivue

magnifique
appartement

3 pieces et cuisine.
Loyer Fr. 252.— + charges.

4»J ĵg»
17-1706

A louer des le 1.3.78, ä Torry

un magnifique studio
(1 chambre, hall, cuisine, salle
de bain, s6par6s).
Fr. 346.— par mois charges
comprises.
cp 037-22 32 30

17-29234

GIVISIEZ ä 4 min. voit. du centre de Frlbourc

tkk

Ces villas groupees sont en construetion et seron
habitables en 4.78, 3 villas sont encore ä VENDRE
elles comprennent :
sejour cheminee, coin ä manger , cuisine agencee , •
chambres dont 1 dans les combles avec boiseries e
solarlum, 2 ä 3 pieces d'eau, balcon sud, cave, lessi
verie, disponible, garage, jardin arborise prive.
Construetion de qualite., execution traditionnelle.
Des Fr. 272 000.— tout inclus, hypotheques a dispe
sition.
Visites, brochures et renseignements :
SERGE & DANIEL BULLIARD Agence Immobiliere
Bertigny 45, Fribourg. 0 037-24 06 91.

17-86-̂

A LOUER, de suite ou ä convenir, dans Ch. de la Foret 2l
petit immeuble au centre de MARLY k louer

• . immediatement
ravissant <™ * c°™^ -
appartement appartemen
.r . *,  ., 4 72 piecesde4 1/2 pieces grand c:nfor.

• sejour avec cheminee, + grand bal- Aire. bus
con k proximite.

• 2 salles de bains «5 (037) 22 21 12

• chambres k coucher avec balcon 17"11

• culsine equipee specialement

• place de parc k disposition. A \r \ \  ipr*
PART A LA SAUNE ET A LA PISCINE. C T I i n i O
Loyer tout compris : Fr. 1480.—. w I UUIU
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Droit ou but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressentles journaux.

Aux jeunes ou aux moins jeunes. Au financier
ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au detaillant

A Thomme ou ä la femme. Nul autre moyen
nublicitaire ne garantit une diffusion aussi

rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est gj ̂ r
preoccupe avec une teile rigueur de connaitre CT H _ ««. .*,.ses lecteurs et leurs caracteristiques. Votre \Z~?£.±

bHclte >«*«n«vc
annonce atteindra ä coup sür son Publicity par annonces.

destinataire. Oü au'il se trouve. Les journaux et periodiques suisses

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

Ceci vous nermet de reduire au minimum les nertes de diffusion de votre nublicite nar voie de Dresse.
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r*W Marketing/Werbung M. Liithi

La recette du succes.
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Un filtre exceptionnel: le filtre Select. li*«f_r
^-~" ä Publicitas, 1002 Lausanne.
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Voici pourquoi la Fiat 128 Voici pourquoi la Fiat 128
fait concurrence fait concurrence

aux grandes voitures* aux petites voitures.
Le moteur de 1300 cm3, 60 CV
DIN (ou 1100 cirv» 55 CV DIN)
est dispose transversalement
Cela permet d'avoir plus de place
pour les passagers et les bagages.

Gräce aux ceintures de securite Le bas regi
automatiques on se sent libre de 'a r*sn" s''e
ses mouvements tout en etant et econom
attacht

Les steges confortables sont
revetus en velours ou en simili-
cuir.

Suspension ä quatre roues inde-
pendantes. Traction avant. Cela
lui permet de se comporter dans
les virages comme sur une route
droite.

Elle est couverte d'une garantie
de 12 mois, d'une garantie anti-
corrosion de 24 mois et d'une
assurance Helvetia pour les frais
de reparation de 30 mois. Et, en
plus, elle a un equipement suisse
complet.

Coupon d'information
J'aimerais en savoir davantage sui i
vous prie de me faire parvenir von

Nom 

Adresse

La lunette arriere chauffante ainsi
que les appuis-tete ä I'avant sont
de serie.

Le Systeme de freinagt
circuit avec les freins a
I'avant est muni d'un p
de freinage. Cela perrr
les roues de s'arreter ¦

ment

Les soupapes sor
stellite, ce qui de
leur duree de vie

Les pare-chocs noirs
en matiere plastique
resistent aux chocs

iltf"j$'_

La colonne de direction est en
trois troncons. Elle se replie sur
elle m§me en cas de choc.

La Fiat 1281100 a 2 portes
ne coüte que 9900 francs«
La Fiat1281100 a 4 portes
ne coüte que 10400 francs.
La Fiat 1281300 CL ä 2 portes
ne coüte que 11350 francs.
La Fiat1281300 CLä 4 portes*
ne coüte que 11850 francs.
(+Fr. 50- pour transport
et livraison.)

NPA/Locaiite
(Adresserä: Service de Publicite, Fi
108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13.1 Un plaisir qui dure



¦ 11 , i I M  20 h 30 - Derniers Jours
W il " a I f iW En francais — 3e semaine
Robert Redford, Gene Hackman , Michael
Caine, Sean Connery, Llv Ulimann, etc.

Un pont trop loin
Realist par Richard ATTENBOUROUGH

VJJ^L/ . l lj  20.30 - 
En grande Ire Vision

n.ll.1.-'1 realise par FRANKENHEIMER
avec MARTHE KELLER - ROB. SHAW

BLACK SUNDAY
un suspenso TERRIFIANT 

mrj.y r j .vm 15 h et 20 h 30 - is ANS
iTMiVTi 'iHi En franpais - Ire VISION
Linda Blair - Richard Burton - M. v. Sydovt

dans un film de JOHN BOORMANN
Exorciste II: L'HERETIQUE

La sommet de l'angolse et de la peur

¦ J |JI B| 18 h 45 et 21 heures
¦MH'JllH En franpais - Ire VISION
Charles Denner - Brigitte Fossey - L. Caron

L'HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES

De Francois Truffaut. LE FIGARO : « Un
des meilleur8 Truffaut , un des plus vrais »

HH7TSTHH 15 h et 20.30 - Ire r-_6dltlon
WllTi*Wi 34 fois prim6

Le chef-d' ceuvre de DAVID LEAN
LE PONT

DE LA RIVIERE KWAI
WILLIAM HOLDEN — ALEC GUINNESS

-il .'l'H'-i En francais — Couleur«

L A U  RE
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
—• 20 ANS •—

f <_) ROYAL AGENCYr Cröquez cj m
cette occasion &'Kj
ä pleines dents Äfli

EUROTEL flGRAND-PLACES ^̂ 1~

^
FRIBOURG 037/81 31 31 li

y
fSm

MICHELIN
ET UNIROYAL

Comparez nos prlx I
ä partir de :

145 x 10
155 x 12
135 x 13
145 X 13
155 X 13
165 X 13
145 X 14
175 X 14

Ouverture du
au vendredi

PNEU-SERVICE '«1 » " »*w

J r*1 ISM-IV Ouvertüre du lundi
. -UUUIMY au vendredi de

Tel. 037-22 16 07 7 h 30 ä 12 h. et de
rue Marcello 18 13 h 30 ä 18 h.

Friboura Samedi matin: ouvert

Cröquez
cette occasion
ä pleines dents
Aux enfants hauts comme 3
pommes (Hauteur de la tabl e

le repas est offert

Plat du jour Fr 8.-
50% de rabais jusqu'ä 12 ans
Nous aimons les enfants

EUÜEl MMT Jta
GRAND-PLACES T̂T-' (({ ¦ $ .

FRIBOURG 037/81 31 31 1H V- ..M

Ü HUILE DE CHAUFFAGE |̂ SB||̂COOP CONSEILLE : ¦¦¦ MaH î^̂ M
FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES HJ»

mW LC BS— -***' '•'' ¦• "*

Profitez de nos PRIX D'AUTOMNE tres avantageux ! I Ppjj

OK COOP COMBUSTIBLE et CARBURANTS ROMONT
Telephone 037-52 3131 - 52 3132

r^mmmmmmmmmm ^

^M-UMM ^

Location
de machinej

ä ecrire
des

Fr. 1—
par jour
(min. 1 mois)

¦Jj—— I
MMtäWJJjAml
mf/ ffffffi fffAjm

\

hermes
friboura
QJ8 bureau
Uli comp let

1700 Fribourg
R. de Lausanne7^
: 037/222222

tityiE \k Lz I

m < HBBBBBfWPW^B^B Jm ^mms^ "' »>***'"'* 'i

Adressez-vous au fabricant specialisö qui est & möme de vous präsenter , dans
le cadre ideal d'une ferme transformee , un choix, des prlx et une qualitö da
mobilier rustique et Louis XIII dont vous reverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans .vitrine, da Iti
nous vous amönorons visiter notre ferme.

Ouverture : tous les lours, sauf dimanche. ie samedi sans Interruption.

• 

GÖRET _-_ /-M.I pour recevoir une
«W •_»---• I ¦ 

BON documentation
MEUBLES DE STYLE S.A. I *ans engagement :

1630 BULLE ' r;" p,inM:
Kue du Vieux-Pont 1 I Locaüle : 

T6I. (029) 2 JO 25 I 3e m'interesse ä :

Nous exposons au SALON DES ARTS MENAGERS ä GENEVE
Stand 354

Pour votre v eu:

MATELAS¦I¦
nous dedommageont

Fr. 60.-
ä l'achat d'un

matelas de santo

BICG
ISABELLE

connu par les emis
sions de publicite ;
la TV.
Fr. 455.- ä la repris«
de votre vieux mate
las plus que Fr. 395.
avec 10 ans de ga
rantie, plus livraisor
gratuite.

Müller Literie
FRIBOURG

23, rue de Lausanni
Cfi 037-22 09 19

81-1!

Une bonne

GUITARE
avec service
s'achete che:

Pour le mois d'octobre :
Frere Bernard-Marie

Prier le Rosaire avec la Bible
112 pages - Fr. 9.70

Le Rosaire demeure aujourd'hui une des formes les plus
simples et les plus populaires de la priere chretienne.
Son actualite n'est plus ä demontrer. C'est l'actualite de
l'amour filial. Par la foi, le croyant se percoit fils de Dieu
et, dans le Christ, fils de Marie.
Chez votre libraire.

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

LOCHEF
MUSIQUE

rue de Lausanne 2
Frlbourg

Points da voyage
17-75

ON DEMANDE

modeles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contröle
de personnel
dipl. federal.
SALON ARSENE
Perolles 28, Fribour«
(fi 2218 22

17-45*,

LE THEÄTRE BOULIMIE
präsent!

AMO MOTS

le dernier spectacle d humour dt
Lova Golovtchiner avec

MARTINE JEANNERET
SAMY BENJAMIN

LOVA GOLOVTCHINER
«Une vingtaine de mots d'aujourd'hui, mot;
souvent rebattus, ressasses , enracines dans
une realite röpötitive, constituent le point d«
depart de Sketches qui sont autant de regards
comiques, grincants, inattendus, portes sui
notre realite».

D'INOUBLIABLES ECLATS DE RIRE !
FRIBOURG — Capitole

mercredi 19 octobre ä 20 h 30
Location :

Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann, 22 43 0(
Prix des places : Fr. 12.—

Reduetion de Fr. 4.— pour les cooperateun
MIGROS, etudiants ou apprentis sur presenta
tion de leur carte.

SERVICE CULTUREL
MIGROS

FITNESS - CLUB
Route de Bourguillon 6 - 1723 MARLY

Cp 037-46 49 70

OUVERTURE
Lundi 17 octobre 1977
Chaque jour des 16 heures

FITNESS CLUB jj

foumsJ
17-29235

TENTE ROMANDE A FRIBOURG
Place du Jura

RENCONTRE AVEC JESUS-CHRIST
Films — Cheeurs — Conferences

du Jeudi 13 octobre
au dimanche 23 octobre ä 20 h 15

11 soirees de joie et de benedictions, dont une avec
films :

MERCREDI 19 « L'INSAISISSABLE »
Entree libre — La Tente est chauffee.
Cordiale invitation ä chaeun.

22-50084



FEUILLETON

— Bon , je note. Tu arrives ä Orly de-
main. L'avion de 10 h 30. Je vous atten-
drai avec la voiture. J'ai fait preparer
les chambres. Alain est content ? La re-
ponse fit sourire ses yeux.

— Tres bien, je t'embrasse. A de-
main... Moi aussi, je suis heureuse... La
main posee sur le recepteur, elle resta
un long moment pensive. Une lueur
s'attardait dans son regard. Elle revi-
vait son passe, l'instant des graves deci-
sions.

« J'ai eu de la chance », pensa-t-elle.
Renversant la tete sur le haut dossier

capitonne du fauteuil, eile degusta son
cafe brülant ä petites gorgees pruden-
tes. Une reverie l'envahissait. Un re-
tour en arriere. Une sorte de flash-
back sur sa vie qui, par contraste, ren-
dait le present plus chatoyant.

Pour apprecier le confort , il faut en
avoir ete prive. Son esprit evoquait les
annees de labeur et de renonciation. Un
handicap vaillamment surmonte. Toute
petite, eile possedait dejä cette volonte
inflexible, sous une armature fragile,
qui l'apparentait au roseau : une fine
lame d'acier qui plie et ne rompt point.

Elle dedia une pensee attendrie et re-
connaissante pour celui qui lui avait of-
fert son nom et sa fortune. Puis, par
une association d'idees, eile pensa au
jeune insolent dont Edouard Norton lui
avait si souvent parle. Sous l'amertume
des propos, eile avait devine la peine et
les regrets. Le choc de deux orgueils.
Chaeun avait severement blesse l'autre.
Mais les volontes d'Edouard Norton
avaient ete sans equivoque. Elle devait
les respecter. Le temps se chargerait
sans doute d'assagir ce gargon. Certes,
il avait mal pris la nouvelle. Un coup de
cravache en pleine figure. Elle se sou-
vint de la lettre cachetee, deposee dans
le coffre. II n'etait pas temps de l'ou-
vrir.

A travers la vitre voilee de tergal , elle
regarda les hachures tenues de la pluie.
Le printemps s'annongait capricieux.
Mais elle aimait la pluie, qui vernissait
les feuilles et les graviers du jardin.
L'ete, avait dit Pierre, on y installait

une balancelle, une table et des chaises
en rotin. Alain allait s'y plaire. Heureu-
se, eile songeait ä tout ce qu'elle allait
pouvoir lui offrir.

Elle fit un mouvement et une fleche
de lumiere tomba sur son alliance. Pen-
dant quelques secondes, indecise, eile
contempla cette lueur froide sourdant
du cercle de platine. Puis, resolument,
eile l'enleva.

Se redressant, eile se reprocha cette
longue songerie. A quoi bon revenir en
arriere ? Ressasser le passe est depri-
mant. De nature, eile etait energique et
combative. L'avenir s'annongait promet-
teur. En passant devant un miroir, eile
eut le geste instinetif de toute femme,
tourna la tete pour consulter son image.
Conformement au desir d'Edouard Nor-
ton , elle ne portait pas son deuil.

Sa petite taille et sa minceur la fai-
saient paraitre plus jeune que son äge.
Elle avait vingt-quatre ans, en aecusait
a peine vingt.

Quittant le miroir , son regard se po-
sa avec complaisance sur une toile de
maitre. Elle adorait les belles choses. Sa
main caressa une petite table ancienne,
incrustee de nacre. Sans le savoir , elle
eut la meme reflexion que Davis :

« II aurait ete dommage que tout cela
tombe entre les mains d'un gargon in-
capable d'apprecier... »

Au moment oü elle s'appretait ä quit-
ter la piece, le telephone sonna de nou-
veau.

Elle revint sur ses pas.
« Allö ? annonga une voix bien tim-

bree au bout du fil. Ici, Davis Norton.
Nous nous sommes quittes un peu brus-
quement l'autre jour. Puis-je venir vous
voir , Madame Norton ? »

* * »

Malgre sa resolution, il avait fallü un
grand courage ä Davis pour franchir ä
nouveau le seuil de la maison de Neuil-
ly. En la quittant avec fracas, il avait
bien jure de ne jamais y revenir.

Pierre sut cacher sa surprise, ne ma-
nifesta aucun sentiment. Au fond de lui-
meme, il etait k la fois heureux et in-
quiet. Le sombre visage de Davis, ti-
raille de menus tics, ne lui disait rien
qui vaille.

— Mme Norton m attend, 1 informa
laconiquement le jeune homme.

Pierre le fit entrer dans le grand sa-
lon au rez-de-chaussee, au fond du vas-
te hall , qui donnait directement sur le
jardin. Alors la figure de Davis s'eclai-
ra d'un sourire de commande. II avait
pris une large Inspiration pour se de-
contracter, parvenait ä donner le chan-
ge, gardait un maintien calme, une atti-
tude desinvolte. Son souvenir ne l'avait
pas trahi , malgre la colere qui l'avait
aveugle, l'autre fois , tel un jet de poi-
vre. La jeune femme qui lui faisait face
etait exaetement comme son oeil d'ai-
gle l'avait photographiee. Menue dans
sa robe de souple lainage clair, se te-
nant tres droite pour ne pas perdre un
pouce de sa taille, avec sa blondeur
nordique et son teint uni qui semblaient
tailles dans la meme soie päle que ses
yeux, elle le regardait sans ciller, sans
emoi apparent , tres süre d'elle-meme,
avec ce reflet froid , metallique, qu'il
avait dej ä remarque et qui lui donnait
un air dur. II ignorait qu 'en toute cir-
constance et depuis tres longtemps, elle
avait pris l'habitude de considerer cha-
que entrevue comme une bataille.

« Tres forte , l'adversaire », jugea-t-il,
retenant un petit sifflement appreciatif.

— Bonjour , dit-il sans la quitter des
yeux.

— Bonjour.
Une seconde d'hesitation et il se deei-

da , comme on se jette ä l'eau , puisant
dans cette abdication la saveoir douce-
amere du sacrifice. Sa main se tendit.

— Je regrette mes paroles. Je me suis
betement empörte. Pourquoi se compor-
ter en ennemis ?

— En effet , c'est inutile.
Le ton restait froid , mais elle avait

repondu ä son geste. Une main fine et
tiede, un peu seche, ornee d'ongles
courts , sans vernis Un tres beau soli-
taire brillait ä son doigt.

— Apres tout , vous etes ma tantg,
ajouta-t-il .

Le sourire de la jeune femme ressem-
blait ä celui de Mona Lisa. Un lent glis-
sement interieur , qui effleurait  ä peine
les levres. De pres, l'iris qu'on croyait
uni se striait de bleu. II remarqua da-
vantage le grain etonnamment serre de
la peau , la forme naturellement oblique
des Iongues prunelles grises que n'ae-
centuait aucun maquillage. Seule In
bouche. finement ourlee, s'avivait d'un
rose leger.

Sans repondre. eile l'observait tran-
nuillement et il dut , une fois encore
faire appel k toute sa volonte pour ne
pas trahir ses sen timents.

fd suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 242

Horizontalement : 1. Rivierette. 2
Eta. - Oies. 3. Naissent. 4. Allant. -
Ino. 5. Rillons. - En. 6. Dealbation. 7
Inne. - Ud. 8. Ent. - Adria. 9. Reel-
lement. 10. Essais. - Seu.

Verticalement : 1. Renardiere. 2
Italiennes. 3. Vaillantes. 4. Salle. -
La. 5. Snob. - Ali. 6. Etna. - Des. "7
Eon. - Sturm. 8. Titi. - Idies. 9. Te. •
Neo. - Ane. 10. Essonne. - Tu.

•1 2 3 H 5 U  8 9  -10

PROBLEME No 243
Horizontalement : 1. Utile pour

classer des papiers. - Symbole de
metal rare. 2. Adverbe de nombre. -
Son apparition semait la terreur. 3.
Dans la Haute-Saöne. - Un des USA.
- Lieu. 4. Anciens Germains ou gens
ignorant la bienseance. 5. Coule en
Scandinavie. - Pere de famille nom-
breuse. 6. Cassa les pieds. - Serres. 7.
Comme une mule. - Filet d'eau. 8.
Sous la gorge de l'agneau. 9. Neces-
saire ä l'allumette. 10. Donna un fil
salvateur. - Blonde anglaise.

Verticalement : 1. Manteau de
moine. - Renforce l'affirmation. 2. A
-tcrit « A  rebours ». 3. Lien gram-
matical. - Protege l'oursin. - Mot de
mepris. 4. Saint de janvier. - Enfer-
ma. 5. II en faut pour interpreter une
ceuvre artistique. 6. Preparation ä
une carriere. - Ville de Venetie. 7,
Peut etre formee de brigands. 8.
Plus d'une fois. - Autour du cou
d'une coquette. 9. II neglige ses par-
tenaires. - Personne dont on parle
10. Sans ornements. - En casser , c'esi
medire.

Alimentation et journee continue
Un nombre toujours plus grand de

personnes cherchent aujourd'hui ä ef-
fectuer leurs heures de travail de facon
continue. Cette formule reduit le temps
impart i  normalement au repas de la
mi-journee et ne permet donc pas la
prise d'un diner penible k digerer.

II faut en effet que chaeun puisse re-
prendre immediatement son activite
ans avoir ä lutter contre les somnolen-
ces digestives. A l'image de certaines
nations qui ont dej ä adapte leur alimen-
tation ä ces nouvelles conditions de vie,
il convient de reformer la repartition
classique... ou anarchique des repas afin
de profiter des avantages d'un nouveau
rythme de travail sans en supporter les
inconvenients. II existe en effet une for-
mule d'alimentation rationnelle qui pre-
serve l'equilibre et la sante du travail-
leur.

UN DEJEUNER CONSISTANT
Generalement, le premier repas de la

journee n 'est pas pris au serieux ; « on
n'a pas le temps «... et puis «on  n 'a
pas faim »... mais surtout «on  n 'a pas
l'habitude ». Et pourtant, un estomac
suffisamment rempli permet de com-
mencer la journee avec entrain et bon-
ne humeur. Si toutefois le fait de pren-
dre un veritable repas le matin (ä la
maniere des Anglo-Saxons) est contrai-
re ä nos habitudes, il est cependant pos-
sible d'ajouter ä notre cafe tradition-
nel :

du lait ou un equivalent (fromage,
yogourt...)
un aliment energetique : pain com-

plet ou com flakes ou flocons d'avoi-
ne
une ration vitaminique sous forme

de jus de fruit ou de fruit frais.

UN DINER ALLEGE
Le repas de la mi-journee ne doit

pas etre copieux , mais capable cepen-
dant de fournir assez d'energie pour
eviter une nouvelle Sensation de faim
tot dans l'apres-midi. La Solution du
cafe-sandwich ou pätisserie pris ä la
va-vite est nettement insuffisante. Voi-
ci deux exemples de diners :

- un plat garni chaud : viande ou pois
son avec legumes (feculents ou legu

Hmes frais)'•- " •¦ - -
+ fromage ou frui t  —

— viande froide et salade
+ entremets (tarte, flan , yogourt...)
Sur le plan nutritionnel, le repas de la

mi-journee doit toujours etre associe au
dejeuner complet du matin et au souper
compensateur pris le soir ä la maison.
Ainsi, si le restaurant de l'entreprise
propose un legume feculent, le souper
compensateur devrait comprendre un
plat de legumes frais ; mais l'inverse
peut egalement avoir lieu.

NB : Puisque le diner a ete leger ,
rien de plus normal que de sentir un
petit creux lorsque s'aeheve la journee
de travail. Un peu de the ou du lait, un
biscuit ou une tranche de pain , un fruit ,
composeront alors un petit intermede
qui fait du bien et evite de trop man-
ger au repas du soir.

UN SOUPER COMPENSATEUR
Le repas du soir doit completer l'ali-

mentation prise au cours de la jour-
nee. La menagere doit savoir que -'ali-
mentation collective des restaurants
scolaires ou d'entreprises propose suf-
fisamment de viande et de feculents_ sa-
les (pommes de terre, pätes, riz, legu-
mes sees) ou Sucres (pätisseries) mais
par contre n 'offrent pas assez de pro-
duits laitiers et vegetaux frais (legumes,
fruits crus et cuits). De ce fait , la mere
de famille peut proposer le soir :

— un complement de viande (poisson,
oeuf) en petite quantite ; elle oriente-
ra plutöt les depenses vers une con-
sommation indispensable de legumes
et fruits frais, ainsi que des produits
laitiers.
Voici deux exemples de soupers com-

pensateurs :

• coquille de poisson
salade de laitue, tomate et pomme
de terre

fromage et pomme
9 poireaux en bechamel

salade de carottes räpees et oeuf dur
orange.

II est bon de souligner que des heu-
res regulieres et suffisamment espaeees
entre les repas, alliees ä une bonne
adaptation de l'alimentation contribuent
beaueoup au bien-etre general de ceux
qui ont adopte le Systeme de la jo ur-
nee continue. ,t; ... .

G. OSINGA

L'ufilife d'une bonne mastication
La dent et la geneive ont un enne-

mi commun redoutable : la plaque
dentaire. II s'agit d'un depöt mou ,
blanchätre donc peu visible, consti-
tue de milliards de bacteries qui se
« nourrissent » essentiellement de
Sucres alimentaires. Ce depöt adhere
ä la dent et ä la geneive. Lä, les
bacteries degradent les hydrates de
carbone en aeides, synthetisant du
meme coup des produits toxiques
pour la geneive. Ce sont ces aeides
qui provoquent une deealeification
de l'email, en surface de la dent au
debut puis de plus en plus profonde-
ment (carie dentaire) . La cavite
ainsi formee peut atteindre la pulpe
dentaire, source de douleurs helas
bien connues. A ce stade, si la carie
n'est pas soignee, il va s'ensuivre
une infection qui se traduit par un
abees, tres penible s'il est aigu, sour-
noisement dangereux pour
l'organisme s'il est chronique. Les
produits toxiques de la fermentation
des residus alimentaires, de leur
cöte, s'attaquent ä la geneive et s'in-
sinuent le long des racines des dents.
La geneive s'enflamme, devient rou-
geätre, epaisse, delicate et saigne
facilement. Si la Situation s'aggrave
tous les tissus de soutien des dents
vont s'atrophier : les dents se « de-
chaussent » et s'ebranlent , la geneive
s'infecte, entrainant la perte des
dents.

Cette plaque dentaire, peu visible
normalement, est facilement mise
en evidence par des badigeons
ou des comprimes colorants. L'en-

nemi depiste, il faut absolument
l'eliminer ! Pour cela, une bonne hy-
giene buccale est de rigueur. Elle
consiste en un brossage methodique,
intervenant immediatement apres
chaque repas , selon une methode
adequate et avec une päte dentifrice
appropriee. L'emploi quotidien du fil
dentaire permet quant ä lui le netto-
yage des surfaces interdentaires.
Pour tout cela , demandez conseil ä
votre medecin-dentiste.

La prevention de la plaque dentai-
re est , eile aussi, extremement im-
portante. Empecher ce depöt noeif
est illusoire. Cependant, le choix de
l'alimentation et une bonne mastica-
tion permettent de le diminuer se-
rieusement. II faut eviter le plus
possible les aliments riches en sucre
et surtout les proscrire radicalement
entre les repas. La consistance de
l'aliment joue aussi un grand röle :
plus un aliment est dur , plus il fau-
dra le mächer. La mastication pro-
longee favorise le massage de la
geneive et stimule la secretion de la
salive dont le flux interdentaire
exerce un « autonettoyage » non
negligeable. L'effet mecanique du
broyage repete d'aliments solides
(pommes, carottes, noisettes) va ega-
lement contribuer ä debarrasser les
surfaces dentaires des depöts mous.

En plus de son action irrempla-
gable pour la digestion des aliments,
une bonne mastication permet donc
de prevenir les maladies bueco-den-
tales.
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A table cette semaine

Lundi
Röti de bceuf
Pommes de terre nature
Haricots sautes
Pommes surprises *

Mardi
Spaghetti ä la bolognaise
Salade de carottes
Gäteau aux noix

Mercredi
Chipolatas de porc
Chou-fleur ä la polonaise *"
Poires au chocolat

Jeudi
Roule de dinde
Pommes de terre puree
Fenouil au beurre
Tarte au vin

Vendredi
Soupe ä l'oignon
CEufs au lard
Salade de fruits

Samedi
Steak de cheval
Sauce poivre
Riz creole
Batavia
Yogourt

Dimanche
Ragout d'agneau braise
au jambon ***
Lentilles
Scarole
Glace mocca

* Pommes surprises
4 pommes ä cuire ; 4 branches de

chocolat ; 1 dl d'eau ; 150 g de sucre
fin ; 1 cuilleree ä soupe de jus de ci-
tron ; 2 blancs d'ceufs ; 2 cuillerees ä
soupe d'amandes effilees.

Eplucher les pommes et les couper
en deux. Retirer les trognons et
creuser les demi-pommes d'un petit
trou. Glisser la moitie d'une branche
de chocolat dans chaque petit trou .

Ranger Ies moities de pommes
dans un grand plat ä gratin. Faire
fondre 50 g de sucre avec 1 dl d'eau
additionn-ie de jus de citron. En ar-
roser les pommes. Glisser au four
chaud et cuire 20 min. Battre les 2
blancs d'ceufs en neige. Ajouter le
reste de sucre et poser une cuilleree
de blanc d'ceuf sur chaque pomme.
Saupoudrer d'amandes et glisser ä
nouveau au four 5 ä 8 min.

** Chou-fleur ä la polonaise
Cuire le chou-fleur ä l'eau bouil-

lante salee, sans le couvrir. L'egout-
ter tres delicatement et le dresser
sur un plat.

L'arroser de beurre chaud dans le-
quel on aura fait frire de la mie de
pain rassis hachöe. Arroser ensuite
le chou-fleur d'un filet de vinaigre,
saupoudrer le tout de persil hach£ et
servir chaud.

***Ragoflt d'agneau braise au jam-
bon

1,5 kg d'epaule d'agneau coupee en
gros des ; sei et poivre ; 2 cuillerees
ä cafe de beurre ; 125 g de ja mbon
cuit coupö en julienne ; Vs tasse de
cognac ; romarin ; 1 gousse d'ail
emineee.

Saler et poivrer la viande. Faire
fondre le beurre dans une casserole
et y faire dorer les morceaüx
d'agneau. Ajouter le cognac, le ro-
marin et l'ail. Cuire k feu doux jus-
qu 'ä ce que la viande soit tendre.
Surveiller la cuisson et ajouter si
necessaire un peu de bouillon de
viande.

II ne doit rester que tres peu de
jus en fin de cuisson. (Cria)
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JAPON: HEUREUX DENOUEMENT POUR LES PASSAGERS Mr DAC er i AICCCD
D'UN BUS DETOURNE PAR UN « COMMANDO-SUICIDE » «IIPPIP PH IF MM

La „__*_*_*•* -ii_i_Miiini -MIM _̂_H w-Ull Illl» I rill !¦¦¦ rlrl-LLa police japonaise a identifie Ics
deux hommes qui se sont empares sa-
medi d'un autobus ä Nagasaki et pris
les passagers en otages. L'un des deux
hommes a ete tue au moment oü la po-
lice a pris l'autobus d'assaut et a libere
les otages. II s'agissait d'un repris de
justice , Hisayuki Kawasaki, trente et
un ans, qui avait ete arrete et envoye en
maison de redressement il y a treize ans
pour tentative d'enlevement.

Le deuxieme homme est un ouvrier
de trente-neuf ans, Hoichi Kawashita.
II a declare ä la police que le but de
l'operation etait d'obtenir une rangon
de 270 millions de yens — environ un
mil l ion de dollars.

Les deux hommes avaient aff i rme ap-
partenir ä « un commando suieide de
l'Armee rouge unifiee ASO », mais la
police estime qu 'ils n 'ont aucun lien avec
le commando de l'Armee rouge qui , le
mois dernier , a detourne un « DC-8 » de
la Japan Airlines.

LE FIL DES EVENEMENTS
Tout avait commence samedi matin

lorsque deux hommes armes et masques
aff i rmant  appartenir ä « un commando-
suieide de l'Armee rouge unifiee » se
sont empares ä Nagasaki d'un autobus
qu 'ils ont menace de faire sauter avec
tous ses oecupants, si leurs exigences
n'etaient pas satisfaites, tout en ne pre-
cisant pas la teneur de celles-ci.

Ils affirmaient en outre que 37 bom-
bes allaient eclater simultanement ä
travers le pays si leurs exigences
n'etaient pas satisfaites. Plus de deux
cents policiers ont aussitöt pris position
autour du vehicule qui , rideaux baisses,
etait gare ä proximite d'une station-ser-
vice. La police n'a pas obtempere ä la
demande des ravisseurs de faire eva-
cuer tout le monde alentour .

Une vingtaine de minutes apres le de-
but. de l'attaque, deux enfants. un gar-
gonnet et une fillette avaient ete relä-
ches et douze heures plus tard les au-
teurs de l'attaque liberaient trois de
leurs otages, deux hommes äges et une
femme. Finalement, deux autres libera-
tions portaient ä sept le nombre des
passagers reläches.

NE PAS CEDER
La reponse donnee par le ministre de

la Justice aux terroristes laissait pre-
sager que le Gouvernement japonais
n 'avait pas l'intention de ceder. Bien
qu 'il ait libere six terroristes lors d'un
recent detournement d'un « DC-8 » des
« Japan Airlines » sur Dacca et livre ä
leurs auteurs une rangon de six
millions de dollars, il n'allait pas cette
fois-ci se laisser impressionner. Du

Les policiers de Nagasaki donnant l'assaut au bus dont s'etaient empares deux gjon a,arrnante _e \a m0ralite , l'explo
terroristes. (Keystone) sj 0n de r6actions passionnees qui n'on

teste, les revendications des ravisseurs japonaise), la police donnait l'assaut en ^„.''̂ .p^urNo^s^uchons
'T li

semblaient bien vagues. On en ignorait faisant irruption dans le bus et en s'em- besoin d equ.te Nous «ouchons ia «

la teneur. Ceci a amene la police ä parant des deux terroristes dont l'un a drame le plus inqu.e ant de noftre epo

estimer des le debut qu 'il ne pourrait ete tue et l'autre blesse. Tout le drame W, le fait que la violence en p ovo
<_** :*) LH HCl UCS IC WCLJUL U U ii ilC UUU1 J- a.il. tlC LUG CL 1 C1U11-. i_» _.i_. •_>._> V-. _n_/«i, __ ¦«_- 

¦*-*- .«¦»•-- - •_ ..- _J. Pinrllni. -.
s'agir que de simples malfaiteurs. s'etait deroule en moins de dix-huit quant le c oc en relou 
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Vers 4 h 40 dimanche matin (heure heures. (ATS-AFP) *"->"• pournt secretement I espr.t et la
conscience des honnetes gens. c est
bien vrai que la force injuste ne peut

Tel-Aviv dement l'existence d'un Eil̂ Ê fSSc
¦ _ ¦ ¦ s-l r ¦ ¦ temps que l'humanite. Et II n'en de-

document secret israe o-amencain I— 
L'existence d'un document secret bi-

lateral en marge du document de travail
signe entre MM. Dayan, Ie president
Carter et le secretaire d'Etat amöricain,
M. Cyrus Vance a ete dementi bier ;i
Jerusalem de source proche du minis-
tere des Affaires etrangeres.

Le Journal israelien « Haaretz » avait
publie hier en manch et le des. details sur
un texte qu 'il presentait comme un tel
document.

D'apres Ie porte-parole du ministere
des Affaires etrangeres, Ie correspon-
dant du « Haaretz » k Washington a fait
une confusion et ce ä quoi il fait allu-
sion ne serait que le « proces-verbal » des

Le durcissement qu'est en train de
produire dans l'opinion la vague actuel-
le d'attentats, d'aetes du terrorisme
particulierement odieux , le souhait ex-
prime un peu partout d'une aggravation
de l'appareil penal, voilä qui revele un
des aspects les plus significatifs de
l'escalade de violence dans laquelle
nous sommes empörtes k notre insu.
Nous ne contestons aueunement que
cette irritation, cet appel ä une justice
plus severe s'inspirent d'un authenti-
que instinet de justice, du besoin le-
gitime d'§tre protege plus efficacement
contre une criminalite envahissante,
toujours plus insolente dans ses metho-
des. Nous ne contestons aueunement
non plus la valeur d'exemplarite et de
dissuasion de certains chätiments, la
dure necessite de sevir sans faiblesse
contre ceux qui font bon marche de la
vie humaine, de ia souffrance des fa-
milles angoissees, qui recourent au
pire chantage et font de cette souf-
france une sordide monnaie d'echange.

Mais le peril de ce raidissement col-
lectif de la conscience c'est que le
sens le plus louable de la justice se
laisse facilement contaminer par des
sentiments moins nobles, par le besoin
de revanche, par la loi primitive du ta-
lion ; c'est par le fait meme une regres-
sion alarmante de la moralite, l'explo-
sion de reactions passionnees qui n'ont
plus rien de commun avec le veritable
besoin d'equite. Nous touchons lä le

dont s'etaient empares deux
(Keystone)

entretiens « souvent fort difficiles » et
d'une duree de six heures qui se sont
deroules ä New York le 5 octobre.

Dans ce proces-verbal, « les deux par-
ties expriment tres clairement leurs po-
sitions respectives et les interlocuteurs
de M. Dayan ont_ manifeste leur com-
prehension pour les positions israelien-
nes », a-t-on precls6 de meme source.

« Ce proces-v*erb'al n'est pas destine k
la publication. 11 ne sera rendu public
que s'il se revele que l'interpretation
des positions de chacune des parties
ainsi que des ciauses du document du
travail redige ä Ia suite des entretiens
du 5 octobre, suscitent des divergences »,
a conclu le porte-parole.

meure pas moins que tout l'effort de la
collectivite doit tendre ä depasser cet-
te notion d' un ordre public assure avant
tout par la force d'intimidation, ä edu-
quer et ä eultiver le sens de la justi-
ce qui soit autre chose qu'un reflexe
passionne.

La tentation de celui qui dispose de
la force repressive ou qui invoque le
recours ä cette force c'est de suecom-
ber au prestige de la violence , de s'ins-
taller dans le sentiment d'une bonne
conscience, de se complaire dans le
chätiment du coupable justement frap-
pe. C'est lä que nous devons preter at-
tention ä la mise en garde de l'Evan-
gile : Qui se sert de l'epee perira par
l'epee. Non pas qu'il s'ag'sse de des-
armer le bras de la justice, de s'aban-
donner ä une forme utopique de non-
violence qui serait la porte ouverte k
tous les debordements de la violence.
Mais cet avertissement nous Signale le
danger de se livrer ä l'engreriage du
mal, de s'approprier insidieusement les
sentiments meme de ceux contre les-
quels la justice est contrainte de sevir.

Celui qui se trouve dans l'obligation
de manier une arme meme pour une
juste cause, est expose ä aimer cette
arme pour elle-meme, ä s'en servir avec
une sorte de satisfaction. Succomber ä
ce reflexe, ce serait lafvoriser la degra-
dation la plus pernicieuse de cette mo-
ralite publique dont la violation nous
avait indignes. II faut conserver une
rare purete d'intention, une serenite in-
terieure totale pour utiliser sans peril
les moyens repressifs de la justice,
pour sevir contre le mal sans ressenti-
ment contre les personnes qui seront
toujours d'autant plus dignes de pitie
qu'elles sont davantage denuees elles-
memes de pitie et de scrupule.

Alphonse Menoud

Lei temps des
Le Synode des eveques est k mi-parcours. Apres avoir accumule sa documen-
tation, soit dans Ies assemblees plenieres lors de Ia premiere semaine, soit
dans les carrefours des huit jours suivants, le temps est venu desormais d'y
mettre un peu de clarte. Les fondations sont creuses, les materiaux rassem-
bles, le eiment prepare. Reste le plus important : construire. Samedi matin,
les eveques ont pris connaissance du resultat de leur travail souterrain en
petits groupes. A entendre les onze rapports, on constate qu'un large con-
sensus semble s'etre etabli sur l'essentiel. Cela pourtant ne suffit pas : sous
les memes mots qui reviennent tres frequemment , les eveques mettent sou-
vent des realites tres diverses. Quand ils parlent d'engagement, par exemple ,
ils le font dans des perspectives allant de Ia conversion personnelle ä
l'action sociale. Vocabulaire identique, mais contenus differents : des clarifi-
cations s'imposent. Des k present , le Synode devra donc modifier sa methode.

(De notre envoye special ä Rome, Bernard WEISSBRODT)

Onze groupes de travail , onze rap-
ports. On pourrait meme dire onze
langages. Non parce que ces carre-
fours avaient en fait des bases lin-
guistiques differents (3 anglophones,
3 espagnols. 2 francophones, un alle-
mand, un italien et un latin), mais
parce que leur maniere de travailler
a fortement varie de l'un ä l'autre.
Les uns ont suivi presque scrupuleu-
sement le plan quelque peu scolaire
du questionnaire qui leur avait ete
confie , d'autres ont prefere une de-
marche plus originale et se sont
attaques d'emblee aux questions
qu 'ils jugeaient prioritaires . Les
comptes rendus evidemment s'en res-
sentent : ici un rapport fourre-tout ,
lä des considerations methodique-
ment classees. ailleurs une disser-
tation theorique ou, ä l'inverse, un
large empirisme.

LES PREMIERES PISTES
Soyons concrets. Mgr Jean Or-

champt, eveque d'Angers et Presi-
dent de la Commission episcopale
frangaise pour l'enseignement reli-
gieux, etait secretaire de Tun des
deux carrefours francophones. Dans
son groupe. une majorite d'evöques
africains. plus les deux eveques viet-
namiens, deux Frangais , un Belse,
un Bulgare, un Canadien , et un pa-
triarche egyptien. Des discussions en
souplesse, mais une methode rigou-
reuse : un resume du travail accom-
pli suivait chacune des seances. Voici
quelques-unes de ses conclusions.
peut-etre plus precises que Celles des
autres groupes :

« II  faut privilegier la parole de
Dieu comme source de la catechese. ä
condition que sa presentation n 'en
soit pas tronquee : seule une initia-
t ion solide au dessein de Dieu sur
l'humanite prepare le chretien ä une

lecture de sa vie personnelle et de
l'histoire contemporaine. Quant ä la
liturgie, il importe ä la fois de ne pas
la ramener ä la seule expression
culturelle de la foi . ni de la laisser
se dessecher comme cela semble etre
trop souvent le cas.

»La  communaute chretienne ne
peut etre imposee arbitrairement ,
elle se cree avec la vie. Elle n 'a tou-
tefois pas sa fin en elle-meme, mais
eile est au service de la foi person-
nelle de ses membres. Enfin , il faut
garantir ses chances de dialogue
avec les autres communautes.

»I I  est necessaire de promouvoir
une foi solide, encore faut-il respec-
ter les etapes de sa croissance : le
devenir chretien a besoin de temps
Dans ce sens, il est de premiere
importance d'offrir ä tout adulte la

clartes
possibilite d'une decouverte cons-
tante de l'Evangile vivant.

» Sa foi , chaque chretien doit etre
capable d'en discerner le bien-fonde
et de pouvoir en rendre compte per-
sonnellement. Tout en repoussant
l'hypothese d'un catechisme univer-
sel, le groupe de travail a ici sou-
haite que les donnees essentielles de
la foi soient reexprimees sous la
forme d'un message accessible ä
l'homme d'aujourd'hui.

» Sans une insertion reelle däns le
pluralisme des eultures, il ne peut
y avoir de veritable evangelisation
ni meme d'Eglise. A l'inverse, ces
« incarnations » diverses du message
chretien ont besoin d'une confronta-
tion reguliere pour que se realise
une authentique catholicite.

»Si l'Eglise apprecie de pouvoir.
ici et lä , s'exprimer au travers des
differents moyens de communica-
tion sociale, eile constate aussi ses
incompetences et ses passivites. D'oü
l'importance d'une formation appro-
fondie dans ce domaine dont la cate-
chese pourrait tirer un profond be-
nefice. »

QUESTIONS SANS REPONSES

Enfin , des questions. non resolues,
entre autres : faut-il parier d'un mi-
nistere propre aux catechistes ?
Comment l'Eglise doit-elle se com-
porter envers ceux qui se voient pri-
ves de l'acces aux sacrements (c'est
le cas des personnes divoreees rema-
riees) ? Quelle attitude avoir ä l'egard
des groupes chretiens surgissant hors
du cadre traditionnel des paroisses ?

« II ne peut y avoir de scission en- FnlÄVOmAIlf fTlIII hflimflfltre evangelisation et catechese » dira LIIICVCIIICIII U Uli . IIUIIIIIIC
encore Mgr Orchampt. pour qui cette _ . __  . »• J T *a f f i r m a t i o n  marque l'un des grands _ 3113 TßS DföS 06 1accents de ce cinquieme Synode. Par u ",,u,,w r' v" uv ' "" -
l' annonce de l'Evangile. par la cele- Le President directeur general d'une
bration liturgique, par l'engagement chaine italienne de magasins alimen-
personnel et collectif dans la vie taires a ete enleve hier alors qu 'il ef-
concrete , (ces trois realites s'expri- fectuait une promenade ä cheval dans
mant dans un environnement com- la campagne turinoise.
munautaire), la catechese trouve tout Aucun temoin n 'a assiste au rapt du
son sens en meme temps que ses directeur de la chaine « Conti », M. Gu-
criteres prineipaux. C'est alors qu 'elle gliclmo Liore, 64 ans, qui se promenait
peut etre definie comme l'approfon- seul. Sa famille a ete informee de l'en-
dissement continuel de toute vie levement par un coup de telephone
chretienne. » anonyme en debut d'apres-midi. On

B. W. ignore si une rangon a ete demasdee.
(AFP)

Synode
des eveques

PAUL VI MARQUE SON SOe ANNIVERSAIRE PAR UNE
MESSE CONCELEBREE AVEC LES PERES SYNODAUX

Les 200 Peres synodaux ont fete hier
k Saint-Pierre les 80 ans de Paul VI, qui
a evoque «sa  mort inexorable ». La
Curie romaine, 50 cardinaux , le corps
diplomatique et 20 000 fideles remplis-
saient la basilique.

Le Pape les a remercies d'avoir prie
« pour mon humble personne qui_ a
atteint ces jours-ci ses 80 ans, un äge
venerable mais humainement peu
enviable ».

Le chef de l'Eglise a concelebre une
messe avec 10 cardinaux du Synode ,
dont l'archeveque de Hanoi Joseph
Marie Trin-Nhu-Khue, le patriarche
copte d'Alexandrie, Stephanos ler Si-
darouss, l'archeveque d'Esztergom ,
Laszlo Lekai, l'archeveque de Cordoba

(Argentine) Raul Primatesta et celui de
Karachi (Pakistan) Joseph Cordeiro. Le
President du Conseil italien, M. Giulio
Andreotti , assistait ä la ceremonie.

Le Pape a revele avoir regu des mil-
liers de messages de vceux du monde
entier. II a demande aux Peres syno-
daux de remercier tout le monde quand
ils rentreraient dans leurs dioceses.

Au cours de la messe, Paul VI a prie
le Seigneur pour qu 'il lui aecorde « la
gräce de mener ä bonne fin la mission
pontificale ». Les fideles ont prie pour
que leur pasteur vive encore longtemps
« dans la sante, la joie et la paix ».

A midi, 60 000 fideles italiens et
etrangers ont renouvele, de la place
Saint-Pierre, leurs vceux de bon anni-
versaire ä Paul VI qui les a benis de la
fenetre de son bureau. (Kipa)

BING CROSBY SERA INHUME DEMAIN A LOS ANGELES
Les obseques du chanteur B ing Cros-

by, decede vendredi d l'dge de 73 ans ,
seront celebrees demain ä Los Ange-
les, a declare H arry  Crosby l' un des

Bing Crosby. (Keystone)

sept enfants du « Crooner » arrive sa-
medi  matin ä Madrid venant de Lon-
dres.

M. Crosby a precise qu'elles consis-
teraient en une « simpve ceremonie du
souvenir » aecompagnee d' une messe
basse . Le corps du d e f u n t  sera proba -
blement transporte ä Los Angeles par
un orion des lignes commerciales , a
ajoute  le jeune homme , «« des que la
paperasserie sera terminee ici » .

Le f i l s  de Bing Crosby, qui etait ae-
compagne du butler londonien. de Bing
Crosby Alan Fisher , a paru tres a f f e c t e
par  la mort de son pere , terrasse par
une crise cardiaque vendredi en jouant
au golf  au club de la Moraleja , pres de
Madrid.  « Je  suis sür que c'est la mort
que mon pere avait souhaitee, apres
une bonne partie de goif », a declare
Harry  Crosby. (AFP)

M JOURNALISTE SUISSE
REFOULE EN YOUGOSLAVIE

Le journaliste suisse Richard
Schwertfegcr, de Jegenstorf (BE), a ete
refoule hier de Yougoslavie. Redacteur
economique ä la radio alemanique
(radio DRS), il se rendait ä Belgrade
avec une delegation du Departement
politique federal. A son arrivee ä
1 aeroport , M. Schwertfeger a ete inter-
pclle par Ia police qui l'a contraint , sans
motif , ä remonter dans Ie meme avion.
L'ambassade de Suisse k Belgrade a
eleve une protestation aupres du minis-
tere des Affaires etrangeres de Yougos-
lavie. (ATS)


