
Horaire de travail du
personnel administratif
de la ville

Dans sa seance de mardi, le Con-
seil communal de la ville de Fribourg
a approuve les propositions du service
des Affaires bourgeoisiales, concernant
la Constitution d'une commissiön de bä-
tisse en vue de la construction, aux
Bonnes Fontaines . du foyer destine ä
remplacer l'orphelinat ainsi que d'un
home pour personnes ägees.

II a approuve, apres mise ä l'enquete
la limitation ä 6 tonnes du poids des
vehicules admis k utiliser le Pont de
Berne.

II a adopte un reglement concernant
l'activite de la commissiön des spof-ts
recemment creee.

Suite aux experiences realisees, il a
fixe definitivement l'horaire de travail
du personnel administratif de la ville,
dans les limites actuelles, soit de 7 h. 15
ä 12 h. et de 13 h. 30 ä 17 h. 45, le lun-
di ; de 7 h. 15 ä 12 h. et de 13 h. 30
k 17 h. 30, du mardi au vendredi. Cet
horaire sera applique toute l'annee. I

II a adjuge la fourniture de chaises
pivotantes pour les salles speciales de
la nouvelle Ecole secondaire des jeunes
filles ainsi que les travaux de nettoya-
ge des nouveaux abattoirs.

Bulle : nouveaux tarifs
des Services industriels

Lors de ses dernieres seances, le
Conseil communal de la Ville de Bulle
a :
• adopte les nouveaux tarifs des S.l.
pour la fourniture du courant electri-
que, tarifs entrant en vigueur des jan-
vier 1973 ;

• arrete les dispositions de locaux et
d'horaire pour l'election de 2' deputes
au Conseil d'Etat du 22 octobre ;

• donne son accord ä la construction
d'un nouvel immeuble HLM de 21 ap-
partements au Caro.

• pris acte que M. Andre Giller, me-
nuisier k la Voirie, a passe avec succes
les examens federaux d'inspecteur de
Champignons ;

• autorise les commerces de detail de
la place k prolonger l'ouverture jus-
qu'ä 21 h. 30 le vendredi 15 decembre
et le mardi 19 decembre.

Inauguration
d'une fabrique
ä Domdidier

C'est aujourd'hui que se deroule, k
Domdidier, l'inauguration de la nouvelle
fabrique Milupa SA. Une Conference
de presse est prevue ä 9 h. 30, ä l'Hötel
de la Croix-Blanche. Le programme
de la journee prevoit ensuite la benedic-
tion du bätiment par l'abbe Morel, eu-
re, la remise des clefs par M. Jean
Borgognon, architecte, au President du
Conseil d'administration, M. A. W. Ko~
bler, un concours de ballons pour les
enfants du viliage, la visite de la fabri-
que et de l'exploitation scientifique et
le banquet ä la Croix-Blanche au cours
duquel on entendra des discours de MM.
Pierre Dreyer , conseiller d'Etat, A. W.
Kobler , Georges Godel, syndic et du Dr.
Bernard Daguet.

t Ernest Wyssmuller,
agriculteur

La mort vient ä nouveau frapper dans
la paysannerie bulloise. Apres Leon
Moret , du Conde, apres Andre Pittet ,
de Vancens, une autre personnalite du
monde agricole s'en est allee terrassee
par un mal mopine, M. E. Wyssmuller.
le fermier connu de la Grande Lechere.
Une tres nombreuse assistance lui a
rendu honneur jeudi , au temple de
Bulle et a entoure le foyer plonge dans
une epreuve inattendue.

M. Ernest Wyssmuller etait ne ä
Bulle en 1914. II etait fils de M. Fritz
Wyssmuller qui exploitait le beau do-
maine de Dardens et devait mourir pre-
maturement. Apres ses etudes ä l'Ecole
reformee et ä l'Ecole secondaire de Bul-
le oü il se revelait comme un jeune
homme consciencieux, ouvert , methodi-
que et ardent au travail, il seconda ses
freres aines dans la conduite du domaine
paternel avant de s'etablir ä celui de la
Grande Lechere qu 'il mit en valeur,
seconde par son epouse, Mlle Alice
Charriere de Taillemaux. Heritier d'une
lignee d'eleveurs qui a le sens et la
passion de l'elevage dans le sang, M.
Wyssmuller developpa sa grande ex-
ploitation avec un savoir faire, une
competence, une conscience exemplaire,
vouant tout son soin ä son magnifique
troupeau de la race du Simmenthai qu 'il
avait eu la fierte de presenter le prin-
temps dernier lors de l'assemblee de la
societe suisse de l'Economie alpestre.
II devait etre appele ä jouer un röle de
Premier plan dans les organismes agri-
coles du pays. President de l'important
svndicat de la race tachetee rouge de
Bulle, il presida egalement le syndicat
chevalin de la Gruyere — N'avait-il pas
d'ailleurs fait sa carriere militaire dans
la cavalerie ? — II fut souvent appele
ä apporter le concours de ses connais-
sances comme expert dans les commis-
sions specialisees. Tout dernierement, il
avait obtenu trois prix lors du Marche-
concours de taureaux de Bulle. Tous
etaient convaineus k reconnaitre non
seulement son expörience exception-
nelle en matiere d'elevage, mais aussi
sa droiture, sa courtoisie, son sens na-
turel de l'autorite, sa delicatesse de
cceur, sa ponderation et son jugement.
Dans sa famille k laquelle il consacra
le meilleur de sa personne, il fut un
epoux, un pere, un grand-pere aime,
venere, ecoute. A tous ceux que son
depart a bouleverses, nous presentons
notre Sympathie.

A. M.

f Henri Jaquat
Quelle ne fut pas notre douleur d'ap-

prendre le depart de notre camarade,
Henri Jaquat , pour l'eternite. Entre ä
La Musique Ouvriere, en 1933, Henri
Jaquat aecomplit plus de 20 ans de
mission au sein du comite et une acti-
vite de 40 ans comme souffleur.

Ancien trompette militaire, Henri
Jaquat occupait une place importante
dans nos rangs. II assistait ä toutes
les repetitions aecompagne de son sou-
rire et de sa gaiete. C'etait un membre
devoue, toujours pret ä apporter son
aide. Sa jovialite rejouissait chaque
membre et impregnait la societe d'un
esprit de camaraderie. La Musique Ou-
vriere perd un etre eher , ravi trop
brutalement ä l'affection de sa famille.

S. Seh

Le Cercle economique cooperatif de Zürich dans la Broye

Sous le signe de le detente
Quelque 300 membres du Cercle eco-

nomique cooperatif « WIR », de Zürich,
avaient choisi le pays broyard comme
but de leur excursdon annuelle, diman-
che. Arrives au port d'Estavayer-le-Lac
en compagnie de l'Union instrumentale
de Bienne, les partieipants se sont ren-
dus sur la place de Moudon oü M. Geor-
ges Pillonel, directeur de la BEPB et
caissier de la Societe de developpement,
leur a souhaite la bienvenue en termes
chaleureux tandis que le groupement
des Vieux costumes staviacois executait
quelques produetions ä leur intention.
Ce fut ensuite le depart pour Fetigny
et le repas servi au Cafe communal de

Les partieipants debarquent au port d'Estavayer. On reconnait sur la jetee M.
Georges Pillonel , caissier de Ia Societe de developpement, qui accueillit Ies hötes.

(Photo G. Perisset)

la localite.
Le Cercle economique cooperatif

« WIR » groupe quelque 20 000 commer-
gants, artisans et maitres d'etat. En
1971, le chiffre d'affaires resultant des
traetations au sein du Cercle atteignit
un demi-milliard de francs, dont pres
de la moitie se chiffrait en « WIR ». Le
mouvement vient ä l'aide, depuis plus
de trois decennies, des independants de
la classe moyenne. Largement connu en
Suisse alemanique, le Cercle en ques-
tion joui t maintenant d'une audience
certaine en pays romand gräce ä l'ac-
tivite de son bureau regional de Bien-
ne. (gp)

Les films de
Frenzy

Film anglais d'Alfred Hitchcock, avec
John Finch , Barry Foster et Anna
Massey.

Une noyee decouverte avec une cra-
vate autour du cou, un homme qui
noue sa cravate, toute de suite le spee-
tateur possede les elements principaux
du crime. Pourtant... les images qui sui-
vent vont le detromper.

. Avec « Frenzy », Hitchcock nous invi-
te ä depasser le crime tel qu 'il est , pour
le replacer dans un contexte social pour-
ri...
Pour adultes (III)
CAPITOLE (film vis.)

Ben-Hur
Continuation du film de William Wi-

ler avec Charlton Heston - et Stephen
Boyd.
Pour adultes et jeunes gens (II-III)
REX

Le bon, la brüte
et le truand

Italie, 1967, de Sergio Leone, avec
Clint Fast wood et Eli Wallach. Musi-
que d'Ennio Morricone.

Western italien dont l'action se de-
roule pendant la guerre de Seces-
sion : trois hommes, Sentence, Le Blond
et Tuco, indifferents ä la guerre, cher-
chent un tresor. .
Pour adultes formes (III-IV)
CORSO (film vis.)
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MS
Une emouvante photo de famille

26e RALLYE ROMAND DE L'ARTM :

Une belle partieipation
Dans la nuit du 7 au 8 octobre s'est

deroule, dans la region de Grolley,
le 26e Rallye romand de l'Associa-
tion des troupes motorisees auquel pri-
rent part une centaine d'equipes. Le
concours se disputa en jeeps militaires,
les coneurrents etant repartis en deux
categories, soit l'ARTM comprenant les
membres des Societes romandes et les
invites, soit la section de Fribourg,
les Societes militaires du canton et
les troupes motorisees de Suisse alema-
nique.

En categorie ARTM, la premiere pla-
ce revint ä l'equipe Sutter-Durussel
(ARTM Vaud). En categorie invites, on
trouve au premier rang l'equipe
Schroeter-Perriard (ARTM FR), puis
Aeby-Aeby, Pauchard-Vez (ARTM, FR),
Brand-Winkler (Aarau), Marmy-Reiser
(Estavayer), Hitz-Doswald (Zurich), etc.
Outre l'equipe Jean-Charles Marmy et
Hansruedi Reiser, de la sous-section
broyarde, N, se sont classees au 22me
rang l'equipe Gendre-Francey (Cous-
set), au 27me Bourqui-Francey et au
42me Tinguely-Mauroux. Signaions aus-
si les excellents resultats de l'equipe
Vionnet-Sautaux.

Le comite d'organisation de ce ral-
lye etait preside par le lt Bussey, Pre-
sident cantonal ARTM, seconde de MM.
Jean Martignoni, chef technique, Jean-
Claude Fontana, de Fribourg, Andre
Devaud, de Grolley et Roland Godel,
d'Estavayer, chefs d'etapes.

Minigolf du Jura : ouvert de 13-23 h.
Bourguillon : Parcours VITA, tous les

jours, acces libre.
Cinemas : voir aux annonces.
Halle du Comptoir : Grande kermesse

scoute
Medecin de garde : tel. 23 36 22, du samedi

20 h., au dimanche 24 h., patientez votre
appel est devie.

Medecin dentiste : tel. 22 33 42, dimanche
de 10-12 h.

Pharmacie d'office
naz , Perolles 23,

Toute la semaine
22 h., tel. 17.

: Pharmacie P. Desson-
t-1. 22 17 42.
en cas urgent , apres

_

(Photo Jean-Louis Bourqui) GUIN
Kino Exil. — Viva Ia muerte : pour

Dimanche dernier, M. et Mme Louis adultes formes (III-IV). — A 23.00 :
Grandjean-Crausaz, äges de 77 et 71 Ringo's grosse Wacht : pour adultes
ans, fetaient ä Billens leurs 50 ans de , formes (III-IV).
mariage. Les deux jubilaire s etaient ä
Billens depuis leur prime jeunesse, ä la ROMONTferme de l'höpital que leurs parents
tenaient, avant sa demolition, lors de Cinema Romontois. — La Folie des
l'agrandissement de l'hospice. C'est par ¦ grandeurs : pour adultes et j eunes
un service religieux que la ceremonie Sens (II-III).
debuta en l'eglise de la paroisse oü le
eure se plut ä relever les merites de PAYERNE
cette nombreuse famille et faisant V6- Apolla _ samedi : L'executeur : pourlöge de ses deux paroissiens Apres la adultes (III) _ Dimanche . Laissemesse, un aperitif reumt la famille et aller > c.est une va]se . adultesleurs amis, 7 enfants, 13 petits-enfants formes (III-IV).
et un arriere-petit-enfant autour d'une
table dans un etablissement de Romont nn- * n.,. r _. * m.™ I-_ TT.TI.TT _.W-IC uflii _ uui •*r __ i_ '_L__ >t ____ -:__ i, uc x\,v_i_u-_- CHATEL-SAINT-DFNIS
pour feter dans la joie ces alertes sep-
tuagenaires. Sirius. — Le rallye de Monte Carlo :

Ce fut ensuite chez un de leurs en- pour tous (II) '
fants que la famille se . rendit pour F<5TAVAV™ T [ .I A rgouter a un repas pris dans la joie. i»iava_i.K-L_ -LA.

A ces heureux jubilaires, nous pre- Casino. — La Vierge de Nuremberg :
sentons tous nos vceux. (Bi) pour adultes (III).

¦:, . ¦ ¦  . . . .: j
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Musee d'Art et d'Histoire : ouvert de 10-12

et de 14-19 h.
""~~~~"~"-̂ — Galerie de la Cathedrale : Exposition :

Telcki , peintre hongrois, et W. Lenz,
Panique ä Need.e-Park „-ff^V^61.. 4̂ -30"1?;30 11,. . •,^ Hotel Due Berthold : Exposition de toiles
(The panic in Needle-Park) et linogravures de A. M. Boucher

USA, 1970, de Jerry Schatzberg, avec Cha"ne Va,aisannc ! Exposition de Bert-
AI Pacino, Kitty Winn et Alan Vint. lchy = ™as«u"s 

; 
E.Deseloux : eueres ;

J.J. Hofstetter : emaux.
Deux jeunes, Bobby et Helen, vivent La Clef du Pays : Exposition permanente

dans les milieux americains de la dro- d'ceuvres d'artistes fribourgeois et d'ar-
gue. tisans suisses.

La critique reviendra prochainement Boutique d'artisanat, Samaritaine 26 : Ate-
sur :e film. lier d'emaux et exposition permanente
Pour adultes formes (III-IV) d'ceuvres d'artistes et artisans du quar-
„»_.--,-_- tier , ouvert de 8-18.30 h.EDEN — — 

Jardin botanique : ouvert de 8-12 et de
-. — . . 13.30-17 h.
Uer I eUTel Bibliotheque cantonale : ouverte de 8-12 h.

kam aus Akasava D af9!n efd\,i i°4t-iC8k_1. P6rolles 38: ouvert
Film en allemand. Societe de lecture et Bibliotheque pour

_ , .. ,TTT . Tous, rue Grimoux 2 : ouverte de 9-12 h
™™f Piscine couverte du Schcenberg : ouverte
^U^N de 8-22 h.
. . . , _, Piscine couverte du Levant : ouverte deLe chat a neuf queues 8-22 h

_-,., ,. . ., ,. ,.„_,,. . -_, . Minigolf du Jura : ouvert de 13-23 h.Film policier Italien (1971) de Dario Bourguillon : Parcours VITA, tous lesArgento avec James Franciscus, Karl jours acces libre
Maiden et Catherine Spaak. Contröle des Champignons : Place Geor-
Pour adultes (III) ges-Python, de 17-18.30 h.
LIVIO Cinemas : voir aux annonces.

Jeunes filles "**" 
Comptoir : Grande kermesse

chez le gynecologue
Pour adultes formes (III-IV) DIMANCHE 15 OCTOBRE
STUDIO Musee d'Art et d'Histoire : ouvert de 10-
_ . 12 h et de 14-19 h.
RingO tUe et meUrt Galerie de la Cathedrale : Exposition :

Western italien. ™*ki: Peinture. ^"f?'5' et w- Lenz'ceramiste, ouvert de 11-12 h.
Pour adultes avec reserves (IV) Hötel Due Berthold : Exposition de toiles
STUDIO et linogravures de A. M. Boucher.

p_ Q Channe Valaisanne : Exposition de Bert-
' schy : masques ; E. Descloux : encres ;

J.J. Hofstetter : emaux.
m __ -_ ¦_. Piscine couverte du Schoenberg : ouverte

CSn&ma
Avec cotes morales
de la Centrale catholique suisse du film
ä Zurich et de « TelSrama » (France)

BULLE
Prado. — La Bataille

pour adultes (III).
Lux. — Les complices

chance : pour adultes

Ardennes I

derniere

Un chauffage Baeriswyl
c'est plus sür ! äBrmüS

H
Chauffages

centraux
Installations
sanitaires
Ventilation

Cllmatisatlon

albin
baertswyl
sa
rRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC
avenue St-Paul 13 rue du Musöe 75
ty 22 15 81 ty 63 12 50
La maison de confiance fondee en 1933
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