
Prix-salaires et credit: avec reserves
Protection des animaux: massivement

Coup d'arret

II faut remonter ä 1866 pour trouver <
de sujets sont proposes aux electeurs,
cantonales et communales. Mais c'est
prononcer sur des problemes locaux en
Lire page 3 et 5.

L'acceptatlon populaire des quatre
arretes urgents pour freiner le develop-
pement et 1a hausse du coüt de la vie
n'a pas surpris. Nous nous y attendions
d'autant plus que les coups de serrion-
ce n'ont pas manque ces demiers
Jours. II n'est pas de secteur oü l'on
ne doive pas enregistrer de nouvelles
hausses des prix. Le citoyen a demon-
tre nettement qu'il est Inquiet, au moins
autant que ses autorites , de la tournure
prise par la conjoncture. II est evident
que l'interdiction de demolir des im-
meubles encore habitables, et le ren-
voi ä plus tard de certains programmes
de constructlons administratives, ou de
luxe, ont rencontre la faveur marquee
du public. Que certain affairisme qui ne
voit que le profit personnel sans se
soucier des consequences generales,
en prenne note.

On craignait que Karrete sur le cre-
dit se heurte ä une majorite negative
de cantons. On donnalt non seulement
le Valais et les Grisons pour rejetants,
mais on y ajoutait Fribourg, le Tessin,
et peut-etre d'autres cantons monta-
gnards de la Suisse primitive. Une
majorite negative d'Etats auralt rendu
inoperant l'arrete le plus eflicace. Ce
ne fut donc de loin pas le cas notam-
ment ä Fribourg et au Tessin. La ma-
jorite populaire a compris que s'il faut
effectivement deplorer certain manque
de souplesse dans l'octroi des credlts,
ä des regions qui en ont besoin et qui
n'en abusent pas, on a exagere le dan-
ger et surtout, l' electeur a admis que le
remede etait dans l'obtention d'allege-
menls et d'exceptions que les arretes
prevoient et permettent, mais pas dans
la suppression de tout contröle et de
toute restriction.

Les arretes etaient combattus en bloc
principalement par l'Union suisse des
Arts et Metiers qui mena contre eux
une vive campagne sans toujours re-
garder de tres pres ä la qualite des
arguments. Certains partis cantonaux
ne se sont pas distlngues par leur pers-
plcaclte... L'arrete sur la surveillance
des prix, salaires et benefices etait re-
oousse par les syndlcalistes, du moins
les chefs de file. Les troupes n'ont pas
suivl, se disant avec bon sens que la
Situation est assez preoccupante pour
aDpllquer toutes les mesures, dejä timo-
-ees. et non oas certaines seulement
ä sens unique.

Au reste, II faut bien le dire : le Pro-
bleme du rencherlssement et de ses
consequences funestes sur les budgets
famlllaux des petites gens, n'est pas
resolu pour autant , loin de lä. Le scru

en Suisse un week-end civique ou autant
si l'on additionne les votations föderales ,
surtout la Suisse allemande qui a du se

i meme temps que sur les sujets federaux.

tin demontre que notre peuple veut
qu'on entreprenne la lutte et on ne la
menera pas serieusement qu'avec des
mesures monetaires. II faut depenser
moins, et cela doit commencer par les
communautes publiques qui sont loin
de donner l'exemple dans ce domaine.
L'arrete sur le contröle des Emissions
publiques permet heureusement un cer-
tain freln ä l'endettement continuel, en
haute conjoncture, des cantons et des
communes. II n'ätait pas juste de dire
que rien n'a ete fait dans le secteur
public. La Convention budgetaire pas-
see entre la Confederation et les can-
tons a ete un timide premier pas qui
devrait etre sulvi d'autres. II faut sur-
tout, Messieurs de Berne et qui siegez
ä Berne, cesser de proposer toujours
de nouvelles interventions, de nou-
veaux bureaux et de nouveaux fonction-
naires, meme si le sport est en jeu.

Enfin, si l'evolution continue sur sa
lancee, et si la crise du petrole ne vient
pas redistribuer les cartes, pour porter
un veritable coup d'arret au renchäris-
sement , on n'echappera pas ä des
pourparlers pour une entente entre oar-
tenaires sociaux aux fins de stabiliser
les prix , salaires et bänefices.

II ne faudrait pas non plus tirer du
scrutin la conclusion que l'article ge-
neral donnant des pouvoirs etendus ä
la Confederation en matiere de poli-
tique conjoncturelle sera acceptö de
meme manläre. Autre chose est de con-
ferer des pouvoirs limites dans le
temps et exceptionnels, autre chose de
faire ä tout jamais de la Confederation ,
et de ses Services, les grands mana-
gers de notre economie, avec tous les
risques que cela comporte.

Pierre Barras

Les cinq objets soumis au peuple et Credit
aux cantons lors des votations fede- _ . '.
rales de dimanche ont ete acceptes. ~"™Lh ™l lil
T .,, , . ,,. . , ; , Berne 135 800La majorite des oui a ete tres forte Lucerne 34 920
en ce qui concerne l'article constitu- uri 5 560
tionnel sur la protection des ani- Schwyz 8 703
maus, approuve ä environ cinq contre Obwald 2 141
un (1 041 282 oui contre 198 866 non). Nidwald 3 906
En ce qui concerne les arretes con- Glaris 4 623
joncturels, la proportion des parti- ZouS 10 172
sans par rapport aux adversaires, Fribourg 15 204
moins forte, est cependant tres net- l

0»1.6^?... 30 903
te : C'est l'arrete sur la construction ^Camp. 27 52qui a recueilli le plus de oui et le Schaffhouse 15 376
moins de non (880 666 contre 370 365), Appenzell
suivi par l'arrete sur les amortisse- (Rh. Ext.) 6 884
ments (834 557 oui contre 391 794 Appenzell
non), l'arrete sur le credit (809 494 (Rh. Int.) 1 876
oui contre 433 478 non), et enfin l'ar- Saint-Gall 53 308
rete sur la surveillance des prix, des Grisons 13 218

'o^nl Ä? b'wCeS (?? •04,°Ui Ali. 28 323contre 505 293 non). La participation Tessin 31 231
electorale , ä Pechelle federale a ete Vaud 56 907
de 30 pour cent. Valais 14 198
;, . ; „ ', , , . „ Neuchätel 19 514Si tous les cantons ont approuve l'ar- Genfeve 26 536ticle constitutionne) sur la protection 

des animaux, l'unanimite n 'a pas ete rp„ + _ ,„ HnQ AC „
totale pour les arretes conjoricturels. iotdux

Construction
Pnx-sa!aires benefices oui

195 213
145 969
38 80C

Zürich
Berneparticip.

40 ,90%
34.00 %
36,50 %
47,30 °/o
34.00 %
32,10%
46,30 o/o
31,90 °/o
45,00 o/o
27,30 o/o

oui
169 146
122 262
36 766

5 668
9 102
2 380
3 958
4 249
9 845

15 045
29 610
30 323
24 333
14 199

non
92 950
82 475
25 527
3 609
8 650
2 117
3 167
2 684
6 947

14 009
18 728
16 975
15 667
11935

Zürich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald

Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald

5 936
9 680
2 352
4 243

4 471
11 016
16 442
33 577
37 611
28 695
16 973

7 446

1 914
57 985
15 987
48 773
30 750
32 460
59 180
14 942

20 713
39 238

Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bäle-Ville
Bäle-Camp.
Schaffhouse
Appenzell

(Rhodes-Ext.)
Appenzell
(Rh. Int)
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchätel
Geneve

Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bäle-ViUe
Bäle-Camp.
Schaffhouse
Appenzell

(Rhodes-Ext.)
Appenzell

(Rhodes-Int.)
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchätel
Geneve

7 091

1 937
54 384
15 938
41 721
28 362
24 352
42 583
16 076
14 199
26 875

3 439

621
25 486
17 377
32 089
15 713
17 070
35 179
20 362
12 907
19 907

38 00 °/o
28,00 %
31,00 %
45,90 o/o
31,00 %
26,50 %
30,00 °/o
27,80 %
27,80 o/olieneve _b 87ö 19 907 27,80 u/o Totaux 880 666 370 338 30,00 °/t

Totaux 750 404 505 293 30,00 °/o Suite en page 3

Totaux

75 172
67 113
26 757
3 512
8 909
2 304
3 183
2 276
6 452

13 709
16 851
11219
12 585
10 036

40,90 %
34,00 %
36,50 %
47,30 %
34,00 °/o
32,10 %
46,30 %
31,90 °/o
45,00 %
27,30 %
37,60 %
33,00 %

12 585 33,20 °/o
10 036 70,90 o/o

3 580 36,00 °/o

679 33,60 %
25 177 38,00%
19 642 28,00%
28 546 31,00 %
15 332 45,90 %
9 993 31,00 %

20 709 26,50 %
22 158 30,00 o/o
7 266 27 ,80 %

20 318 27,80 %

433 478 30,00 °/o

particip.
40 ,90 %
34,00 %
36,50 'Vn
47 ,30 %
34.00 o/o
32,10 o/o
46,30 °/o
31,90 %

non
65 841
58 274
23 163
3 259
7 959
2 108
2874

2 133
5 718

12 550
14 359
9 410

11 252
8 851

3 070

636

45,00 o' o
27,30 o/o
37,60 o/o
33,00 o/o
33 20 Vo
70,90 °/o

36,00 %

33,60 %
38,00 °/o
28,00 %
31,00 o/o
45,90 °/o
31,00 o/o
26,50 %
30,00 o/o
27 ,80 %
27,80 %

21 172
17 234
24 650
13 426
8 807

18 463
21 345

6 HS
7 692

M MlEMfl
3 Les inst i tuteurs bernois peuvenl

devenir deputes
5 Incendies en Valais :

4 familles sans abri
9 Football. Zürich s'envole ,

Vevey pietine
11 Hockey. Du « Manch issage » de

Horak ä l'absence de Meuwly
13 Heldner, heros du match

HC Viege-HC Fribourg
15 Basketball. La lecon de

l'entraineur.
17 Resultats des votations föderales

dans le canton de Fribourg
21 Reactions et commentaires

fribourgeois avec les votations
Romont : des millions sur le tapis.
Conseil general d'Estavayer

23 La chasse, un sujet controverse

Le FC Bulle trop bien paye face ä Central
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En championnat suisse de premiere ligue, le week-end a ete marque par la revolte des mal classes face ä deux dea
chefs de file. Ainsi UGS a pris le meilleur sur Rarogne, tandis que Central , tres malchanceux, a domine le leadcr Bulle,
mais n'a pu qu'obtenir le nul dans un derby fribourgeois tres dispute. Notre photo : l'entraineur centralien Guillod
reprend de la tete. A droite : Gaillard (10) et le BulloisTercier. (Photo J.-L. Bourqui)

Ben Gounon
le pere d'Israel

est mort

(ASL)

David Ben Gourion, fondateur de
l'Etat israelien, est decede samedi,
ä l'äge de 87 ans, d'une hemorragie
cerebrale.
Aujourd'hui , jour des funerailles,
une minute de silence et de re-
cueillement sera observee par les
Israeliens, dans tout le pays.

Partisan , chef de guerre, homme
d'Etat , liberateur , Ben Gourion pro-
clama le 14 mai 1948 l'independance
de l'Etat d'Israel et devint premier
ministre du Gouvernement provi-
soire, qu'il ne cessa de diriger jus-
qu 'en 1963, ä l'exception d'une courte
Periode de quelques mois. Mais de-
savoue par le corps electoral en 1965
et 1969, le « vieux lion » se retrouva
pratiquement seul au Parlement is-
raelien dont il demissionna, en mai
1970, pour se consacrer ä ses travaux
d'ecrivain, interrompant une carriere
politique de 64 ans.

(Lire en derniere page)



C ¦ 7 I 22 15 (C) Un siecle avec Otton le Grand,OUlSSe romande film documentaire 
_ _  _ _ .  _ - - *_

¦_ _ »  _"_ '_ . / _'_ _ « / _ _'>*__16.45 (C) Taxibulle OMUC liunmnc
17.05 (C) La boite ä surprises ____________________________
18.05 (C) L'actualite au feminin 18.00 Pour les petits
18.30 (C) Sous la loupe, 18.55 (C) Off we go

Hockey sur glace 19.45 Objectif sport
19.00 (C) Le fils du ciel (22) 20.10 (C) Les chers menteurs
20.20 (C) Jean Pinot , medecin aujour- 21.00 (C) Encyclopedie TV
„, „„ d

^
hui (4) 21

-
50 

<c> Invitation ä la 
danse

21.20 (C) Progres de la medecine, 22.25 SOS police
Les transplantations d'organes 22.50 Aujourd'hui aux Chambres

22.00 (C) Le trio Aulos, trio pour deux föderales
hautbois et cor anglais op. 87 de
Ludwig van Beethoven TT Z I

l Alkmagne I
\ . / 4 rr /y <• _ / /? *** ****** *•** • .___ " 16.20 (C) Chaise ä, bascule,

'_ ,_  _, pour personnes ägees
18.1o Cours de formation pour adultes 17.05 (C) Pour les enfants
19.00 (C) Des reportages 18.00 (C) Programmes regionaux
,„ „„ P

^
r m,Uiers 20.15 (C) Reportages d'actualites

19.30 (C) L antenne 21.00 (C) Succes 1900
20.20 (C) Finito l'amor, telepiece 21.45 (C) Medecins sur la sellette

A 20 h. 18 : Poker d'As. (Photo ORTF)

RADIO

J^ 
dioscolaire ; 10.50 Musique pour instr.

OttenS ä vent, Schubert ; 11.05 Melodies et
rythmes ;' 12.00 Chris Waxman, orgue

8.05 Revue de la presse romande ; 8.15 electronique, et l'Ensemble Ralph Do-
M.V. ; 9.05 A votre service ! 10.05 Les kIn > 12A0 Rendez-vous de midi ; 14.00
chemins de ,1a nature ; 11.05 M.V. ; 12.00 Magazine feminin ; 14.30 Musique 16-
Le Journal de midi ; Le 45' tours est S6re > 15-05 Musique populaire ; 16.05
jöu6 ' •; 1?25 Comniuniqu6s. Meteo ; 12.29 Theätre ; 17.05' Salutations musicales de
Signal' horaire ; 12.30 Miroir-midi ; 14.05 Grande-Bretagne ; 17.30 L'heure des 'en-
Realites ; 15.05 Bon sens interdit ; 16.05 fants ; 18.15 Radio-jeunesse ; 19.00 Sport
Feuilleton : Le Petit Lord (11), de F. Communiques ; 19.15 Actualites ; 20.00
Burnett ; 16.15 Concert chez soi : 17.05 Le disque de l'auditeur ; 22.20 Revue de
En questions ; 17.55 Le föuquet ; 18.00 Presse ; 22.30 Serenade.
Le Journal du soir , Revue de la presse
suisse alemanique, Le micro dans la vie; - *¦ ^- .19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Maga- j M.Onte-\^ettert
zine 73 ; 20.00 La bonne tranche ; 20.30
Enigmes et aventures : Les Poulets ne 17.00 Radio-jeunesse ; 18.05 Rendez-chantent pas, f antaisie policiere de P. Vous musical ; 18.20 Accordeon ; 18 45Walker ; 21.20 Disc-au-bol ; 22.10 His- Chronique regionale- ; 19.00 Rythmes ;
X ™1& et litterature ; 22.40 Club de nuit ; 19.15 Actualites. Sport ; 19.45 Melodies23.55 Miroir-dermere. et chansons ; 20.00 La semaine sportive;

20.30 Mer calme et Heureuse traversee,
SECOND PROGRAMME . Beethoven ; Catulli Carmina, Orff ; Le

8.00 Informations et revue de la pres- ^al 
ma

squ6, Poulenc ; 21.40 Airs de
se romande ; 8.15 A vues humaines ; 9.00 dans „ ; 22 05 Magazine feminin ; 22.35
Portrait sans paroles ; 10.00 Panorama Mosaique musicale ; 23.00 Actualites.
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande ; 10.15 Radioscolaire : A vous la _ _ .
chanson ! 10.45 Short stories (fin) ; 11.00 Frßf tCe-CultUrß
Universite radiophonique internationa-
le : Les sources de la pensee biologique „ „_ ', _ .
(fin) ; 11.30 La vie musicale ; 12.00 Midi- _ 9-°7 Lf? matinees de France-Culture,
musique ; 16.00 Kammermusik ; 17.00 Les lundis de 1 Histoire ; 11.00 Corres-
Musica di fine pomeriggio ; 18.00 As- Pondances ; 11.30 Les livres de philoso-
pects du jazz ; 18.30 Rhythm'n pop ; Phie ¦ 12-00 Evenement-musique ; 12.45
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Inf. ; Panorama culturel de la France ; 13.00
20.05 Sciences et techniques ; 20.30 Com- Les apres-midi de France-Culture ;
positeurs favoris ; 21.40 Le Chceur de la 13-50 Carte blanche « Les beaux men-
Radio suisse romande ; 22.00 Hommage songes », d'Annabel ; 15.00 L'ecriture
ä Jean Binet (3) ; 22.30 Les grands pro- Par le son > 15-30 Georges Braque, « Tel
sateurs. qu 'ils le voient » (1) ; 16.05 Textes tradi-

tionnels ; 16.45 Feuilleton : « A la pour-
suite des maillots noirs » (44) ; 17.10 Mu-

7» „ sique de chambre ; 17.30 Dossier ; 18.30
j OerOtnUnSter Notre temps ; 20 00 Ensemble europeen

de musique contemporaine ; 21.30 Un
8.30 Musique avant toute chose ; 10.05 livre, des voix ; 22.00 Indicatif futur ;

Chants et danses d'Israel ; 10.20 Ra- 22.30 Black and Blue ; 23.15 Pour une

revue de po6sie ; 23.40 Invitation ä la
nuit.

France-Musique
8.35 La musique et ses classiques ;

10.00 Que savons-nous de... Florent
Schmitt et ses amis ; 11.30 Interpretes
d'hier et d'aujourd'hui ; 12.00 Folk
Songs ; 12.37 Nos disques sont les vö-
tres ; 13.30 Les integrales ; 14.30 Ouver-
türe de la semaine ; 14.35 Actualites du
microsillon ; 16.25 Musique des peuples
du monde ; 17.00 Musique ä decouvrir ;
18.30 Le club du jazz ; 19.05 Invitation
au concert ; 19.30 Les concertos ; 20.30
Musique ancienne ; 22.15 Recital d'or-
gue ; 23.00 Reprises symphoniques.

RADIO VATICAN
13.00 Ang61us place St-Pierre ; 15.30

Journal ; 20.45 La lutte pour la paix ,
R.P. Frederic Schwendimann ; 21.00
Chapelet.

La bonne tranche
Ce soir, dixieme 6tape des elimina-

toires de la competition intercommuna-
le « La bonne tranche ». A cette occa-
sion , la commune vaudoise de Pentha-
laz affrontera celle de Versoix, pres de
Geneve.

20 h. 30 1er Programme
Enigmes et aventures

« Les poulets
ne chantent pas »

Les auteurs de romans policiers ne
fönt preuve d'aucun esprit de segrega-
tion dans le choix de leurs heros. C'est
une longue galerie de personnages oü
alternent le bon, le mechant, le detecti-
ve, la victime, le truand, le « prive »,

le policier, la victime, le redresseur de
torts, le vengeur, le deserteur, la jeune
ingenue, l'amnesique, l'assassin, bref , il
ne peut etre question d'en etablir une
liste exaustive.

Mais le fin du fin , c'est probablement
d'imaginer que le heros est lui-meme
auteur de romans policiers, et c61ebre
de surcroit. Ne serait-ce pas la preuve
que certains d'entre eux caressent le se-
cret espoir de revaloriser la profession ?

Quoi qu'il en soit , le heros de la pi6ce
de Roderick Wilkinson n'est autre que
Ian Sempleton , le Simenon britannique.
Et gräce ä lui, vous verrez ce dont est
capable un auteur de romans policiers,
lä oü les meilleurs specialistes en vien-
nent ä donner leur langue au chat.

9 h. 00 2e Programme

Purcel ou les fantaisies
d'un gentilhomme

II 6tait interessant de consacrer une
semaine de nos portraits sans paroles ä
Henry Purcell, qui rappeile pompeuse-
ment sa condition sur la premiere page
de l'edition de ses Sonates ä trois par-
ties : « compositeur ordinaire de sa tres
sacree Majeste et organiste de sa Cha-
pelle royale ». Signaions ä ce propos que
les musiciens de la Chapelle Royale
d'Angleterre possedaient le titre de
Gentilhomme !

Si Purcell preche pour une musi-
que grave et serieuse, il n'en compose-
ra pas moins plus tard un grand nom-
bre de Fantaisies instrumentales ou vo-
cales sur des textes de caractere plu-
töt libertin, voire licencieux. C'est ainsi
que sa premiere Ode ä Sainte-C6cile
debute par ces paroles :

Mais les Images sonores que nous
avons choisies pour illustrer ce portrait
musical ne visent, bien entendu, qu'au
seul plaisir du melomane.

Madame
mmute

• Un menU repli6e. Comme on compte deux
oeufs par personne en principe , vous

Assiette anglaise ferez donc trois petites Omelettes
Salade avec ces proportions, ä moins que
Omelettes paysannes vous ne preferiez avoir une omelet-
Fromage te de belle taille ä partager.
Bananes flambees

« Le p.a. du J0J r:  # Question pratique
-i_,_i„**_ - •._.._ „-.-._ - Comment conserver des pommesOmelettes paysannes par Sterilisation ?

6 ceufs , 100 g de lard maigre coup6 Preparation : 6pluchez les pom-
en d6s ainsi qu 'une grosse pomme mes de pr6f6rence reinettes du Ca-
de terre, une pincee de sei. nada , les couper en quartiers, reti-

Faire revenir les lardons et pom- rer pepins et cceur. Tremper ces
me de terre dans de la graisse fon- quartiers dans l'eau acidulee au jus
due. Quand tout cela est bien rissol6 de citron. Blanchir ä l'eau bouillan-
et brülant , verser par-dessus les te pendant 2 minutes, 6goutter. S6-
oeufs battus ä la fourchette. Retour- eher sur un torchon. Mettre en bo-
ner l'omelette comme une grosse eaux, en arrosant avec un sirop tres
crepe, quand eile commence ä pren- leger (250 g de sucre pour 1 litre
dre, eile se presentera plate et non d'eau).

Couvrir, boucher, st6riliser ä rai
son de 30 minutes d'ebullition.

VOTRE ELEGANCE
Toujours ä la mode cet hiver :

ce sont les grands classiques ceux
que l'on garde quatre ou cinq ans,
car ils ne se demodent pas :

— le vrai trench un peu ample,
un peu long,

— le.loden : authentiquement au-
trichien ou non,

— la cape quelle que soit sa lon-
gueur,

— le riding : manteau *h un peu
sport parfait sur les pantalons,

— le blazer ä porter avec des ju-
pes ou des blazers,

— la robe-chemisier, droite ou
plissee

Portez-les de nouveau : vous avez
peut-etre encore l'un des vetements
suivants dans votre placard. Res-
sortez-le c'est le moment de le met-
tre :

— le chemisier ä cravate : 11 re-
vient en force,

— la jupe ä mi-mollet : qu'ell«
date de trois ou quatre ans, en
tweed ou en jersey, vous la porterez
avec des collants de laine ton sur
ton ;

— les bottes, eile aecompagnent

France II

A 14 h 25 : L'etrange d6slr de M. Bard.

22.50 (C) En 1933 et 1938 en Autriche et
en AHemagne, film

A lkma me II
I o 

17.10 (C) Kara Ben Nemsi Effendi
17.45 (C) Plaque tournante
18.25 (C) Pour les enfants
19.30 (C) Meilleurs vceux ä Köhler
20.15 (C) Revendications
21.15 (C) Le bal des Vampires,

film de Roman Polanski

(Photo ORTF)

18.50 Sur mon cabier
19.20 Actualites regionales
20.18 Poker d'As (23)
20.35 Les nouvelles aventures

de Vidocq
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Musique en liberte

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualites regionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian (9)
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Alain De'caux raconte !

La mort de Trotsky
22.20 (C) Signe des temps

La Comedie humaine
Vendredi soir, « Les Arpenteurs ».

Un Tchekhov swiss made, modele
1972. Un tres beau film d'atmosphere
qui ne peut laisser indifferent.

Une tranche de vie de quelques
personnes reunies fortuitement dans
une demeure de la campagne gene-
voise. Un grand week-end sentimen-
talement mouvemente, qui a mis en
evidence qu'une succession de faits ,
insignifiants en apparence, peut con-
duire ä une mutation. Une peinture
parfois un peu dure de l'amour tel
qu 'il est vecu aujourd'hui , melange
de poesie, d'aete reflechi , de fatalite.

Les personnages feminins de se-
cond plan etaient pousses ä la cari-
cature : le mariage les fait passer,
aux yeux de leur mari, pour des etres
egoistes et exigeants. Si la blonde
Alice, sensible sous un exterieur pu-
ritain , va enfin « vivre ä l'endroit  »,
la brue Ann, sensuelle, _ l'accent
chantant, detruira, peut-etre, par in-
conscience, cette ebauche de bon-
heur.

Nous avons aime la beaute des pri-
ses de vue, la justesse de touche des
sequences de la vie quotidienne, les
dialogues tout en suggestions.

Changement de decor complet , sa-
medi soir, avec « Assassins associes ».
Cette piece de theätre — du « boule-
vard » dans la veine la plus tradi-
tionelle — a fini par nous etourdir.
On en ressort un peu decu que notre
vie de tous les jours n'alt pas ce
rythme trepidant ni cette cocasserie,
et, tout ä la fois, heureux que nos
problemes soient moins tragiques.

En confrontant les deux spectacles,
on mesure a quel point la television
se prete mieux au vaudeville qu'au
film d'atmosphere. Car, pour en re-
venir aux « Arpenteurs », nous avons
souffert de ne pas etre plonges com-
pletement dans l'ambiance que pre-
voyait le scenario. Une salle de cine-
ma anonyme et un grand ecran ob-
tiennent sürement mieux la mise en
condition necessaire.

B. P.

France I
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
}4.05 TV scolaire
14.25 L'etrange desir de Monsieur

Bard , film de G. Radvanyi
avec Michel Simon

17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au present
18.40 Laurel et Hardy
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les jupes un peu longues,
— Les chaussures bien propor

tionnees : Charles X a bndes.

@ Varietes
Savez-vous que :

— En un seul jour le soleil d6-
verse sur la terre une quantltö
d'energie sup6rieure ä celle que la
race humaine a deploy6e ou utilis6e
sous forme de combustible, de chu-
tes d'eau, de muscles depuis qu'elle
est sur la terre.

— Si le Sahara 6tait couvert de
capteurs solaires, ils produiraient
l'energie necessaire ä toute la terre.

« Les sedueteurs sont comme les
conquerants, ils n'aiment pas leurs
conquetes, ils aiment eonquerir »

Gilbert Cesbron

d'un üoeil grl critique / ;

SELECTION
21 h. 10
Les transplantations d'organes

Progres de la medecine
Les telespectateurs verront ce

soir la derniere emission de la s6-
rie «Progres de la medecine» il a
en effet 6t6 decid6 que cette pro-
duction serait suspendue pendant
quelques temps, ses responsables
desirant notamment trouver de nou-
velles formes de presentation. En
attendant, «Progres de la medecine«
termine ce soir une serie qui a per-
mis la programmation de reportages
importants , tels que ceux consa-
cres dernierement aux maladies des
arteres ou au diabete.

Ce sr.ir, c'est un sujet parfois
controverse qui sera aborde , un su-
jet qui souleve un grand int6ret de-
puis une certaine Operation au Cap,
en 1967 : il s'agit des transplanta-
tions d'organes. Guy Akermann et
Jean-Claude Diserens, avec l'aide
des techniciens du car de repor-
tage, ont pu enregistrer le deroule-
ment total de «l'operation-type»
en matiere de transplantations, la
greffe du rein.

Aussi, apres une premi6re partie
comprenant l'expose de la Situation
en mati6re de transplantation , et
le survol des prineipaux problemes
qui se posent aujourd'hui aux hom-
mes de science — le phenomene du
rejet reste toujours le prineipal en-
nemi—)a camera se tournera vers
les couloirs de l'Höpital cantonal de
Geneve pour permettre aux teles-
pectateurs de suivre les perip6ties
d'une greffe du rein. Le moUp6ri-
p6tie» n 'est pas trop fort en l'occur-
rence, car une notion domine ce
genre d'operation, la notion d'urgen-
ce : depuis deux mois, une 6quipe
de la television se tenait prete ä en-
trer en scene lorsqu 'une teile In-
tervention aurait lieu. Le professeur
M6gevaud, Charge de l'operation,
avait convenu avec les responsa-
bles de l'emission qu 'il les appellerait
au moment voulu. Enfin . il y a quel-
ques semaines, un rein fut dispo-
nible, qui pr6sentait les chances de
reussite necessaires. L'organe ä
transplanter arrivait par avion de
Lille, le receveur venait lui-meme
d'un autre canton. L'equipe de tele-
vision prevue se trouvant malen-
contreusement ä l'autre bout de la
Suisse—on ne pouvait tout de meme
pas suspendre toute son activit6
pour une periode indetermin6e—ce
fut une autre 6quipe qui la rempla-
?a au pied leve, se tenant prete
dans l'heure qui suivait. Finalement ,
tout se passa le mieux possible.



LES REACTIONS APRES LES VOTATIONS FEDERALES
MM. Celio et Brugger agreablement surpris

Les conseillers federaux Brugger et Celio ont exprime leur satisfac-
tion, dimanche soir, au Palais federal , au sujet des votations föderales.
Le nombre des voix obtenues par les arretes sur le credit et la construc-
tion a particulierement surpris les deux chefs du departement, etant
donne l'opposition qui s'etait manifestee tout particulierement con-
tre le deuxieme de ces deux arretes. Les « non » proviennent de can-
tons economiquement encore peu developpes, peripheriques, qui se ju-
gent les victimes des mesures conjoncturelles. II s'agira d'appliquer,
dans ces regions, les arretes de maniere differenciee.

L'article sur la protection des ani- cette matiere. On ne peut « federaliser
maux a bien passe. Cependant , une cer- les souffrances des animaux », a dit 1 le
taine Opposition s'est fait jour en Suisse chef du departement de l'economie pu-
romande oü l'on a du craindre un nou- blique. D'autre part , l'abattage rituel a
vel empietement sur l'autonomie can- certainement pose un probleme aux
tonale. La participation est relative- electeurs et electrices qui n'ont pas tous
ment bonne par rapport aux votations compris ce qu'il en etait. Le Conseil fe-
pr6cedentes. mais eile est insuffisante d6ral souhaite maintenir l'interdiction,
pour des objets de cette importance. mais l'insertion de celle-ci dans la Cons-

titution est ressentie par la minorite
MOINS DISCRIM1NATOIRE israelite comme discriminatoire. Une

M. Brugger a precise, au sujet de la simple mesure de police, comme le
protection des animaux, que les cantons souhaite le Gouvernement, est moiris
avaient eu l'occasion de mettre sur pied discriminatoire.
une legislation efficace, mais 4 d'entre En ce qui concerne l' arrete sur la sta-
eux seulement l'ont fait. II est clair que bilisation du marche de la construction ,
la Confederation devait legiferer en il faut  relever le bon resultat , a encore

Le « pirate » voulait lutter contre les famines africaines

dit M. Brugger, obtenu malgr6 l'oppo-
sition qui s'etait manifestee. M. Celio
s'est egalement declare surpris par ce
resultat, car cet arrete touche des inte-
rets particuliers. La double Opposition
de l'Union des Arts et metiers et des
syndicats n'a pas reussi ä faire rejeter
l'arrete sur la surveillance des prix, des
salaires et des benefices. On peut don-
ner « un bon point » au peuple suisse et
le remercier, a encore dit le chef du de-
partement des finances et des douanes.

Un deiournement d'avion avorte

L'avion au bout de la piste, ä Cointrin. (ASL)

Un jeune homme de 18 ans , M. sur une autre ligne ä destination de
Markus Buholzer, aide-cuisinier, ori- New York et de laisser sortir les
ginaire des Grisons, demeurant ä passagers et l'equipage, ce dernier
Lucerne, a joue samedi apres midi forme de 15 personnes. Cette propo-
ä l'aeroport de Cointrin au pirate de sition fut acceptee. A 14 h 50, soit
l'air. Gräce au sang-froid et aux 1 h 25 apres l'atterrissage, 160 per-
qualites de persuation du pilote, M. sonnes pouvaient debarquer. II avait
Pierre Oberson , et ä l'action de la ete dit aux passagers que ce debar-
police , tout s'est bien termine, sans quement devait etre retarde pour des
mal tant nnnr I PS 160 nprsnnnes di- raisons nolitiaues ».
rectement menacees (dont 145 passa- L'equipage s'efforca de faire com-
gers) que pour l'auteur de l'action prendre au jeune pirate que pour lui,
habilement maitrise. se rendre ä New York serait aller

Vers 13 h 30, un DC-8 de la Swis- directement en prison, ce qui fut
sair, desservant la ligne Zürich- confirme par l'ambassade de Suisse
Geneve-Abidjan-Monrovia, s'appr*- aux Etats-Unis,
tait ä atterrir ä l'aeroport de Coin- Le jeune homme emit alors le de-
trin. A la verticale de Coppet, un sir de rencontrer des journalistes et
jeune homme entra soudainement surtout des photographes. C'etait of-
dans la cabine de pilotage. Brandis- frir ä la police une possibilite inal-
_r,t ,,aa o armo ä, i_ia il nrdnnian an tendllS d'aSir.

pilote de faire le plein des reser- n etait 16 h 20 lorsque les policiers
voirs, apr6s son atterrissage et de monterent ä bord , l'un d'eux muni
repartir pour New York. Le pilote d'un appareil de photo. Pour le .jeu-
fit semblant d'acquiescer et actionna ne homme, il s'agissait bien entendu
le signal indiquant ä la tour de con- des reporters attendus. On le per-
tröle de l'aeroport la presence d'un suada de lächer son arme et il fut
pirate de l'air ä bord. La direction rapidement maitrise.
de la compagnie en fut avisee et le il fut conduit ä l'hötel de police et
service de securite de Cointrin , tout entendu. II a finalement ete inculpe
comme la police , mirent sur le d'entrave ä la circulation et de se-
fhamn pn nlanp 1P Hicnnsitlf a d e* -  mioctratirtn a a / a n t  rl' ptrp infamprp

tournement d'avion ». Son arme etait un pistolet d'alarme
A 13 h 25, l'appareil se posait en metallique. Malgre les fouilles ma-

bout de piste , afin de ne pas gener nuelles ä l'aeroport de Kloten , il
le trafic normal de l'aeroport. Les avait reussi ä le passer apres l'avoir
discussions commencerent alors avec dissimule dans une de ses bottines.
le pilote. II s'efforca de faire croire L'enquete a revele que beaueoup
au jeune homme qu 'il ne pouvait plus qu 'un desequilibre mental, on se
personnellemet mener l'avion aux trouve en presence d'un illumine. Ce
TT.taf c_TTra ic  rao pnn_ic_nt nau la ionno 1-anma-no - inforoccait An rirpc an

route et ne possedant pas les licen- triste sort des habitants de certains
ces necessaires. Mais ce dernier in- pays africains, notaniment le Sahel ,
sista , exigeant tout d'abord une ran- touches plus particulierement par la
con de 50 millions de dollars ä ver- secheresse. II avait lu de nombreux
ser par l'ONU afin de porter secours articles ä ce sujet et vu des films.
aux affames d'Afrique , puis ramena II avait ete jusqu 'ä envoyer ses eco-
la somme ä 50 000 dollars. nomies personnelles pour cette cause.

M. Oberson proposa au jeune nom- Mais il aurait voulu aller plus loin
_... An i,,: «,_._:_ ,.« um»4- ..A.,,.i:~,. /„^—.a.

RFRNF - IFS RFi 1FDQ QF MÜNBFF..TFMT A NOIN/FAII

Vingt ä trente membres du groupe « Belier » ont penetre dimanche matin, vers
10 h. 30, dans le foyer du musee d'histoirc de Berne dans l'intention d'y appOser
un panneau sur leque) etait inscrit « Statut du Jura ». Les organcs de surveillance
du musee ont voulu empecher les jeunes gens d'apposer leur panneau , qui etait
emballe dans un paquet de Noel. La plupart des participants sont parvenus ä
s'cnfuir , ä l'exception de trois d'entre eux, qui ont ete retenus par la police pour
verification d ' idcnt i tc .  Ils ont ensuite ete reläches. II n'y a pas eu de degäts, de-
clare un communique de la police. De son cöte , le groupe « Belier » a publie une
« lettre ouverte aux Bernois » dans laquelle il condamna le « pouvoir despotique »
-1 1„ .. _.~_IU_ .,..i;C,..,„ _ ,1„. .,„lmil/i.' h.Fnniuc /ATS.
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L'USAM:«douloureux
pour la construction»

La faible participa tion, a declare le
directeur de l'Union des Arts et Metiers,
M. Otto Fischer, conseiller national, a
montre que le peuple suisse est per-
plexe. Les majorites qui se sont mani-
festees en faveur du « oui » traduisent
la volonte du peuple suisse de vouloir
« faire quelque chose contre l'inflation »
sans cependant se poser la question de
savoir si « cela sert ä quelque chose ». Si
l'on ne souhaite pas que le souverain se
sente berne, il est indispensable d'en-
treprendre une lutte efficace contre
l'inflation et dans les trop grandes
hausses de salaire.

Le resultat est particulierement
« douloureux » pour la construction, a
encore dit M. Otto Fischer, du fait sur-
tout que les petites et moyennes entre-
nrises sont tnuchees.

L'USS : lutter contre
rinstitutionalisation
rie la ..urveillanne

L'Union syndicale suisse (USS) se
felicite de ce que les deux prineipaux
arretes conjoneturaux — sur le credit
et la construction — aient ete aeeeptes
par le peuple et les cantons, a declare
le President de l'USS, M. Ezio Canonica,
pnncoillor nafinvaal

L'USS, a rappele M. Canonica , avait
demande de voter « non » dans le cas de
l'arrete sur la surveillance. Elle deploi _,
bien entendu , le fait que l'acceptation
de cette mesure a consacre pour deux
ans le principe de Ja surveillance des

I PS resultat* ries vntatinns
Amortissements

oui non particip.
Zürich 182 523 69 367 40,90%
Berne 140 797 60 843 34,00 %
Lucerne 36 249 24 942 36,50 %
Uri 5 665 3 296 47 ,30 %
Schwyz 8 889 8 292 34,00%
Obwald 2 136 2 216 32,10 %
Nidwald 4 010 3,020 46,30%
Glaris 4 553 2 295 31,90 %
Zniit? 10 573 R 9R1 dR fin »/n
Fribourg 16 002 12 664 27 ,30%
Soleure 32 112 15 414 37,60%
Bäle-Ville 35 297 10 848 33,00%
Bäle-Camp. 27 672 11 870 33,20 %
Schaffhouse 15 595 9 428 .70 ,90%
Appenzell

(Rhodes-Ext.) 6 844 3 462 36,00%
Appenzell

n^Va/arloo-T-t 1 1 0=11 BQ5 W B n W,

St-Gall 54 449 22 974 38,00%
Grisons 15 410 17 171 28,00%
Argovie 43 625 27 656 31,00 S/o
Thurgovie 28 711 14 521 45 90%
Tessin 31 901 9 154 31,00 %
Vaud 56 808 19 898 26 ,50%
Valais 14 550 21 246 30,00 %
Neuchätel 19.581 6 791 27,80%
r.o_„o Q(l r tnA n TCO OT on n/.

Totaux 750 000 505 293 30,00%

Protection des animaux
Zürich 228 216 28 319 40,90%
Berne 173 343 30 479 34,00%
Lucerne 47 399 14 635 36,50%
Uri 6 969 2 128 47 ,30 %
Schwyz 11846 5 496 34,00%
Obwald 3 106 1 318 32,10 %
TvTi/-1-iTroi^ c xnn 1 Kßi AC ot\ n/..

Glaris 5 757 1 081 31,90%
Zoug 13 934 2 399 45,00 %
Fribourg 23 203 5 509 27,30 %
Soleure 40 641 6 845 37,60%
Bäle-Ville 44 439 2 664 33,00%
Bäle-Camp. 36 395 3 489 33,20%
Schaffhouse 22 481 3 480 70,90 %
Appenzell
(Rh. Ext.) 8 871 1 635 36,00 %

(Rh. Int.) 1 969 496 33,60 %
Saint-Gall 67 650 11 146 38,00%
Grisons 26 187 6 690 28,00 %
Argovie 60 615 12 398 31,00%
Thurgovie 38 238 5 945 45,80%
Tessin 37 221 3 914 31,00%
Vaud 53 558 22 692 26,50%
Valais 24 053 11 708 30,00%
Neuchätel 21 872 4 586 27,80%
Geneve 37 812 8 253 27,80 %

T, .( . . ,  .H,, 1 n_i ooo 1 no occ _n nn 0/-

Suisse alemaniqueVotations cantonales

Les instituteurs bernois
siederontau Grand Conseil

De nombreux cantons avaient
fait eoineider ce week-end de vo-
tations föderales avec des vota-
tions cantonales. Ainsi les ci-
toyens de 9 cantons de Suisse ale-
manique ont ete appeles aux ur-
nes pour se prononcer sur des
objets cantonaux.

Le peuple souverain bernois a
aeeente Dar 117 927 voix contre
68 865 une modification constitution-
nelle permettant aux instituteurs de
sieger au Grand Conseil.

Tous les cantons suisses, ä l'excep-
tion de Geneve, admettent la presen-
ce d'instituteurs au sein de leur 16-
eislatif. Berne a egalement aeeepte,
ä une tres forte majorite, la loi sur
les höpitaux et les ecoles preparant
aux professions hospitalieres. Cette
loi prevoit une nouvelle repartition
des charges entre l'Etat , les syndi-
cats de commune et le patient, ainsi
qu'une nouvelle reglementation de
la manification hospitaliere.

ZÜRICH : AIDE ACCRUE A
L'AGRICULTURE

Dans le canton de Zürich, une aide
aecrue sera aecordee ä l'agriculture
gräce aux deux nouvelles lois qui
ont ete aeeeptees ä une forte majo-
rite.

En adoptant une revision de la loi
sur l'enenuraeement de l'agriculture.
le souverain entend essentiellement
venir en aide aux paysans des re-
gions de montagne alors que la deu-
xieme loi acceptee, la loi « sur l'as-
surance du betail et sur les presta-
tions de l'Etat pour la lutte contre
les epizooties », eile prevoit de ren-
forcer les prestations actuellement
fan vicmplir.

SOLEURE : AUGMENTATION DE
L'ALLOCATION POUR ENFANTS

Dans le canton de Soleure, les ci-
toyens ont aeeepte par 38 209 voix
contre 10 010 d'augmenter de 40 ä 50
francs les allocations pour enfant.
• Ils ont egalement approuve, mais
ä unp rtptitp mainrite. la modification
de la loi sur les traitements du cgps
enseignant qui prevoit une augmen-
tation des traitements ainsi que l'e-
galite des salaires des hommes et
des femmes. Soumis une premiere
fois au souverain en juin dernier, ce
projet avait ete rejete ä une faible
maiorit6.

URI : LES SALAIRES DES
CONSEILLERS D'ETAT
N'AUGMENTERONT PAS

Quant aux Uranais, ils ont refuse
d'augmenter le traitement de leurs
Conseillers d'Etat, qui travaillent
,.„„„,.,. ä (ornnc . l i i t ip l

Ils ont en effet rejete ä deux con-
tre un une augmentation annuelle
de 6000 francs (+ 18 %) de ces traite-
ments qui se seraient ainsi eleves ä
38 000 francs. Un referendum avait
ete lance contre cet objet en sep-
4- W«« An*n i'or-

OBWALD : LA PREMIERE LOI
SUISSE SUR LA JEUNESSE

Les citoyens d'Obwal d ont aeeepte
trois des quatre projets qui leur
etaient soumis. Ils ont approuve la
loi sur l'aide ä la jeunesse, la pre-
aaa ;<"«•<> il 11 irPtlTP PT1 SlllSSC QUI COOr-nin. i t  uu gcui t a*n ._,.».......» _ .-- ,
donne tout ce qui se fait en matiere
de jeunesse et permet ä l'Etat can-
tonal de soutenir les organisations
privees s'oecupant de la jeunesse.

Ils ont egalement approuve la loi
sur la banque cantonale qui elargit
i nn„.-Aa -ranoc Au Tonspil de fon-

Protestation
contre le rencherissement
des eaux minerales

Le secretariat antialcoolique suisse, ä
Lausanne, Proteste contre la decision
prise par les producteurs d'eaux mine-
rales et de limonades d'elever le prix de
vente en gros le 1er decembre. C'est
avec surprise qu 'il constate que cette
QiKrnapnlafinn a a'onn 1' oT-»r,rTaV,a + ir,r, fäSi

conseiller national Schürmann, Charge
de la surveillance des prix. « Cela est
d:autant plus etonnant que la commis-
sion de surveillance des prix a decide
recemment de ne pas modifier le prix
de la biere. S'il est significatif de re-
marnnor rano Ipc rSi'accprioc nai'iipinpnt

de facon aecrue au marche des eaux mi-
nerales ,alors la declaration des produc-
teurs, selon laquelle leurs prix sont tres
bas , fait l'effet d'une mauvaise plaisan-
terie. II est certain que ce sera le con-
sommateur qui fera finalement les frais
de cette augmentation, malgre toutes les
npr . , i r .n *>nnr< «la 'faa-a liaä nrft^^llO •.

« Le maintien du prix peu eleve de la
biere et le rencherissement de celui des
eaux minerales donnent ä nouveau un
Avnwa—la _afr,'p+_l /4' airua r\r»lif.inna npll

dation et de la direction de l'etablis-
sement bancaire et la loi sur l'encou-
ragement de la construction de loge-
ments. La nouvelle loi scolaire, reje-
tee, devait surtout permettre d'adap-
ter la 16gislation am concordat sur la
coordination scolaire. Malgre l'app-
probation de tous les partis, la loi a
ete rejetee en particulier par le fait
qu'elle introduisait une 9e annee
scolaire oblieatoire.

BALE-VILLE : GARANTIE D'ETAT
POUR LA FOIRE
D'ECHANTILLONS

A Bäle-Ville, le souverain a oc-
troye une garantie d'Etat d'un mon-
tant total de 29 millions de francs
au maximum ä la Foire suisse d'e-
chantillons et cela par 34 044 voix
contre 15 974. La foire pourra ainsi
construire un earaee de 1400 places.

SCHWYTZ : ORDONNANCE SUR
LA NAVIGATION
PLUS RESTRICTIVE

C'est ä une forte majorit6 que
les Schwytzois ont aeeepte les deux
objets qui leur etaient soumis: l'or-
rinnnanee nlus restrictive concer-
nant la navigation sur les lacs de
Zoug et des Quatre-cantons (eile in-
terdit les bäteaux ä moteur de plai-
sance) et la nouvelle loi sur les eaux
qui regle l'utilisation des eaux et
represente une premiere etape en
vue d'une politique schwytzoise d'a-
limontatinn pn pan pt pn pnprpie.

SAINT-GALL : NOUVELLE LOI
SUR LES JOURS FERIES

Le souverain cantonal saint-gallois
a aeeepte ä une ecrasante majorite
la loi sur la protection des eaux qui
comprend des dispositions sur l'eli-
mination des dechets et sur la pro-
tection contre d'eventuels degäts.

¦Rlle nroteae 6ealement les r6aions
d'eau potable en instituant la crea-
tion de zones de protection des eaux
jusqu'en 1978, on esp6re construire
dans le canton de Saint-Gall des ins-
tallations de protection des eaux
pour un montant total de 570 mil-
lions de francs. La loi sur les jours
feries qui reconnait la Toussaint et
le Vendredi-Saint comme jour feri6s
a pp alpment pt.p annronvee.

LUCERNE : AUGMENTATION DES
IMPÖTS SUR LES VEHICULES A
MOTEURS REJETEE

Quant aux Lucernois, ils se sont
opposes ä une augmentation de 20 %
des impöts sur les vehicules ä mo-
teur qui aurait provoque des ren-
trees supplementaires de quelque 4
millions de francs et ont rejete la
nnnvpllp Ini sur lp« tiniirttp« pt. nrpts.

Soutenue par tous les grands par-
tis, cette loi avait ete prise ä partie
par l'Action nationale qui lui repro-
chait d'etre trop genereuse pour les
etrangers. Les Lucernois ont en re-
vanche aeeepte un credit de deux
millions de francs devant permettre
l'etablissement d'un projet concer-
nant Tagrandissement de la clinique
l-isvrhiatrinne de St-Urban. fATSI

I OTFRIF A NLJMPROS
Le 47e tirage de la Loterie suisse

ä numeros a donne les resultats sui-

ITI (Fft tii) fö <$) t__
T _. mminl-n piiiainlomontiiro _tc4 la

La somme totale des gains s'eleve

soucieuse des valeurs r6elles, mais uni
quement dirigee par le profit commer
cial », conclut le secretariat antialcooli
rtnp cnicsipi /ATR^

Drame conjugal
ä Zürich

Un magasinier de 44 ans a battu sa
femme, qui vivait separ6e de lui, ä
coups de marteau, samedi matin, ä Zü-
rich. L'homme s'est ensuite fait justice ,
La femme, ägee de 38 ans, a du etre
hospitalisee.

T _\  a_w% -i rri-1 r_ ininn _ > *A+-ia!4- vnnrln nn _1_\ * v \ ._

eile de son epouse pour la prier de ne
pas demander le divorce et de repren-
dre la vie conjugale avec lui. Lors-
qu'elle refusa, il se preeipita sur eile
par derri6re et la frappa avec un mar-
teau. La femme parvint ä s'enfuir et
alla se refugier chez des voisins, d'oü
eile avertit la police. A l'arrivee de cette
derniere, le mari s'etait fait justice.
IATC\

• Le comte Gerard de Loriol s'est
eteint dans 70e annee, dans son chä-
teau d'Allaman , au bord du Leman.
/ATC\
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Notre Agence generale cherche un

chef du Service des sinistres
Outre de solides connaissances professionnelles,
les candidats doivent posseder une vaste experien-
ce en matiere de gestion et de reglement de sinistres
surtout des branches accidents et responsabilite ci-
vile.

Notre futur collaborateur , auquel nous entendons
donner des competences etendues, doit etre un par-
fait bilingue (francais-allemand), capable de diriger
et d'organiser notre service des sinistres de facon
independante.

Le salaire et les prestations sociales sont en rapport
avec rimportance de la fonction.

Si vos qualifications correspondent ä nos exigen-
ces, n'hesitez pas ä nous ecrire ou ä nous telepho-
ner (demander M. Bacher). Discretion assuree.

THALMANN + BACHER
Agence generale de Fribourg

Rue de Romont 2
1701 FRIBOURG

<p 037 - 81 21 01
17-818

Cafe-Restauant
DES ALPES
ä PAYERNE

cherche

Station
valaisanne
cherche
de suite — pour
saison d'hiver
ou ä l' annee

sommeliere
Entree de suite ou ä
convenir. Conge sa-
medi et dimanche.
0 037-61 22 59

17-36657

sommeliere
pour bar d'hötel.
Höt-i de la
r_K'..-Blanche
Evolene / VS

Tel. (027) 4 61 05
89-51349

CHERCHE

employe
agricole Impressions

en tous genres

Imprlmerie

Sainl-Paul

pour remplacement.
Bon salaire.

0 037-45 11 22
17-36667

(\oTRjz CHANCE.̂ )
Un emploi stable ^ l^^wLselectionne pour vous par jsb^T

SUPPLEANC-
Societe internationale etabile ä Fribourg
cherche

UNE JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle francaise avec connaissances d'an-
glais.

Entr6e tout de suite ou ä convenir.

0 (037) 24 94 44 (interne 14).
17-153

Telephone/ tout de suite au 23 28 28
ou venez nous voir

2,Avenue de P6rolIes .Fribourg
Aimez-vous le travail independant ?

— Avez-vous une formation commerciale et quelques
connaissances d'allemand ?

— Aimez-vous les chiffres ?
— Vous occuperiez-vous de la caisse et du contentieux ?

Sijvous repondez par oui ä toutes ces conditions ,
je vous propose un poste de

COLLABORATEUR
Veuillez prendre contact par telephone au
No 23 33 33, pendant les heures de bureau

Et de nombreux autres postes sur lesquels
nous vous renseignons gratuitement
en vous assurant toute discretion.

SUPP1EAHCE

ß m m ammB B̂ammt B̂mm
Biscu,ts (j lMG^dlS Mor9es

'¦um. II ¦¦nimm ¦ IIIII/I

cherche pour entree immediate ou ä convenir,

chauffeur-livreur
en possession du permis de conduire D.

Salaire en rapport avec capacites , conditions de travail
agreables , prestations sodass modernes , semaine de 5
jours , habits de travail fournis par la maison.

Adresser offres ou telephoner ä
OULEVAY SA, Fabrique de blscuits
Service du Personnel, 1110 Morges.
(P (021) 71 0911.

22-669

vous conseille, vous epaule
22-2305

Importante societe chimique Internationale
cherche pour sa clientele industrielle , des

collaborateurs
externes

Nous demandons :
— candidats desirant se lancer dans la vente et d§-

velopper une clientele existante
— un goüt prononce pour des contacts ä tous ni-

veaux.
Nous offrons :
— une formation assuree par nos soins
— un fixe - commissio ns - frais de route
— carriere assuree pour eiement de valeur desirant

progresser par son travail et son enthousiasme
— reelle possibilite de promotion au sein d'une

equipe jeune et volontaire.
Meme si vous n'avez jamais fait de vente , cette offre
vous concerne.
DIVERSEY SA

Case postaie 235 - FRIBOURG
17-411

Societe internationale etablie ä Fribourg
cherche

UN JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
pour statistiques, contröle de stock , öchantillonnage.
Langue maternelle francaise et bonnes connaissances de
l'allemand.
Entröe tout de suite ou ä convenir.

<P (037) 24 94 44 (interne 17).

17-153

Nous engageons avec entree immediate ou ä conve-
nir , jeune

EMPLOYE RECEPTIONNAIRE
pour assurer le contröle , la manutention et la distri-
bution du materiel de bureau ainsi que divers tra-
vaux de bureau simples mais precis.
ainsi qu'une

JEUNE COLLABORATRICE
pour le service du Classement et la mise sous pli du
courrier.

Nous offrons -
— place stable
— ambiance de travail agröable
— salaire selon capacites
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande banque.
Les candidat(e)s interesse(e)s voudront bien adres-
ser leurs offres par ecrit , avec curriculum vitae ,
certificats , photo, etc., ä notre Service du Personnel ,
Case postaie, 1701 Fribourg ou tout simplement tele-
phoner au 22 21 21, interne 18.

(UBS)

Union de Banques Suisses
___B_-___-_-___m_ra_-__-n_i---l

FRIBOURG
17-804

Cherchons

Repräsentant en livres
pour diffusion ouvrage politique d'un int.röt
sans precedent.
Conditions Imbattables.

PANTHEON S.A.
Vuachere 12, Lausanne. Tel. (021) 28 57 41

22-2094

Nous recherchons des

OUVRIERES
pour travaux requerant le plus grand soln.
Seules des personnes ayant pratique dans
la branche gainerie entrent en considöra-
tion, ou alors des ouvrieres tres habiles et
soigneuses.
Pour cette raison, nous engageons Egale-
ment ä la demi-journee.

S'adresser ä

VUILLE SA
Etuis et emballages
Route du Jura 49,
1700 FRIBOURG
<P (037) 8311 11.

17-1518

AVRY-CENTRE
Nous cherchons pour notre boulangerie-maison d'Avry :

3 DAMES
pour alder ä la boulangerie et pätlsserie

Nous demandons des personnes ayant de I'initiative et sachant colla-
borer dans une equipe dynamique.
Nous offrons un salaire interessant et de3 prestations sociales d'une
grande entreprise.

Priere de s'adresser ä la JOWA SA, 2072 St-Blaise , tel. (038) 33 27 01 et
demander M. Burkhalter. 28-305

La Commune de Villars-sur-Gläne

cherche pour le 1er janvier 1974 ou date ä convenir

un agent de police
citoyen suisse, apte au service militaire, äge de 25
a 40 ans.

Les Interesses peuvent prendre connaissance du
cahier des charges aupres du Secretariat communal.
Les offres , avec pretentions de salaire et curiculum
vitae, doivent etre adressees au Conseil communal
Jusqu'au 14 decembre 1973.

17-36636



Un nouveau President
et 3000 membres

Assemblee
de la section

Monte-Rosa du CAS

Hier, pres de 200 delegues se
sont reunis ä Sierre ä l'occasion
de l'assemblee generale de la sec-
tion valaisanne du Club alpin
suisse, section Monte-Rosa. Cette
importante section qui compte au-
jourd'hui plus de 3000 membres
est divisee, rappelons-le, en neuf
groupes repartis de Brigue ä Mon-
they. L'assemblee etait presidee
pour la derniere fois par M. Ro-
land Darbellay, de Martigny, qui
avec son equipe bas-valaisanne
termine ainsi son mandät de trois
ans ä la fin de cette annee.

Les debats furent riches en ensei-
gnements divers et furent extreme-
ment intöressants. Dans son rapport ,
M. Darbellay releva avec beaucoup
de tact et de precision que la vie
d'une teile section pendant trois an-
nees fut parsemee de joies et de mal-
heurs aussi. A la suite des differents
rapports des chefs de dicasteres, nous
relevons que le probleme des secours
occupe une place de choix dans les
preoccupations des responsables. L'e-
quipement doit sans cesse ' subir les
modifications dues au progres alors
que les contacts entre la CAS et l'au-
torite doit s'affermir toujours plus.
La formation des secouristes n'est
nullement negligee öt des efforts se-
ront encore faits dans ce domaine.

Le feu eclate ä Sierre et aux Mayens-de-Riddes
trois bätiments et un chalet aneantis

Le chef des cabanes (il y en a cinq
sous la .juridiction de la section
Monte-Rosa, plus un refuge) ont de-
nombre plus de 25 800 nuitees en
1973. Dans ce seris, des amenage-
ments appreciables ont permis une
plus grande frequentation. II est aus-
si heureux de constater que la caba-
ne des Vignettes peut accueillir plus
de 120 personnes actuellement.' Elle
fut  l'obiet d'un immense effort col-
lectif.

Les courses (82 organisees durant
l'annee et groupant 686 participants),
le mouvement O.J. (320 membres
avec plus de 150 sorties, 1641 par-
ticipants), les travaux de la commis-
sion du patrimoine alpin, les archi-
ves et la bibliotheque, sont autant de
dicasteres qui montrent la belle vi-
talite de la section valaisanne.

Annee d'election egalement pour
les clubistes qui ont aeeepte ä l'una-
mmite la passation des pouvoirs en-
tre le groupe de Martigny et celui de
Brigue. C'est ainsi que pour trois ans
les destinees de la section seront
confiees k M. Carlo Biaggi , de Bri-
gue, President , qui sera assiste de
MM. Hans Blaser , Henri von Roten ,
Peter Werlen , Elie Wyder, Antoine
Gentinetta, Jean-Claude Jollier ,
Werner Mittig, Georges Tscherrig,
Raymond Sarbach, Jean-Michel Bi-
ner et Roland Darbellay. (Te)

Quatre familles sans abri
Au cours du week-end, alors

que l'on enregistrait une tempera-
ture de 10 degres en dessous de
zero, meme dans la plaine du Rho-
ne, le feu a eclate par deux fois ä
Sierre et ä Riddes. A Sierre, trois
bätiments anciens oecupes par des
saisonniers ont ete aneantis, un
fourneau ayant boute le feu ä une
paroi de bois. Quatre familles sont
sinistrees et ont du chercher re-
fuge chez des voisins en \ leine
nuit.

Ce fut l'alerte generale et l'emoi
dans tout le quartier oü les maisons
s'emboitent les une: dahs les autres.
Une cinquantaine d'hommes com-
mandes par Henri Caloz lutterent
contre les flammes. La neige a ren-
du de grands servic s aux sauveteurs
eh empechant le feu de se propager

Albert Chavaz ä l'honneur
ä la « Galerie des Vignes »

II y avait foule samedi soir ä la
galerie des Vignes ä Ardon oü l'on
fötait l'un des meilleurs artistes du
canton : Albert Chavaz, de Saviese.

Le peintre exposait en effet une
trentaine d'ceuvres inödites, princi-
palement des aquarelles et des des-
sins, paysages et portraits. Cette ex-
position qui nous fait decouvrir un
nouveau Chavaz, a ete organtsee par
Mme et M. Frangois Geiger.

Le President du Parlement canto-
nal, Me Charles-Marie Crittin, plu-
sieurs presidents de communes dont
celui de la ville de Sierre, divers de-
putes, artistes, collectionneurs et
gens de lettres ont fete ä cette occa-
sion Albert Chavaz.

La « Galerie des Vignes » etait
bien trop etroite pour accueillir le
nombreux public qui se preeipita
dans ces caves pour admirer les der-
nieres creations de l'artiste. (Te)

comme l'eclair dans un secteur cons-
truit en bois.

Ces bätiments, loues ä des etran-
gers, etaient propriete des familles
Zuber , Epiney et Nanchen.

Dans la nuit de samedi ä diman-
che, un violent incendie a, d'autre
part , eclate dans un vieux chalet
situe aux Mayens-de-Riddes, ä
quelque 1400 m. d'altitude, chalet
propriete de Phoirie Pitteloud.

Ce bätiment etait occupe par M.
Georges Pitteloud , 46 ans, domicilii
ä Riddes. En moins d'une heure le
chalet a ete completement detruit. II
etait construit en grande partie en
bois. II y a pour une quarantaine de
milliers de francs de degäts. On
ignore les causes exaetes du sinistre.
(Te)

Les socialistes
maintiennent

la candidature Rouiller
pour le T F

Au cours du week-end, le comite
directeur du parti socialiste valai-
san, preside par M. Albert Dussex,
a regu, ä Sion, une delegation du
groupe socialiste des Chambres fö-
derales, ä la suite de l'echec essuye
par son candidat au Tribunal föde-
rale, maitre Claude Rouiller , depu-
te, de Saint-Maurice.

II ressort de cette rencontre eri
terre valaisanne que les chances de
M. Rouiller demeurent intactes. On
retient , en effet , des pourparlers de
Sion , que la brusque mise ä l'öcart
du jeune juriste au profit de M.
Jean-Jacques Leu, de Lausanne,
n'est pas conforme aux Statuts. Une
nouvelle röunion du groupe socia-
liste des Chambres aura lieu mardi
en vue de la designation definitive
du candidat officiel au Tribunal
federal. (ATS)

Tirage de la 327etranche de la LoterieromandeäCarouge
La Loterie romande a procede, same-

di soir, ä Carouge (Geneve), au tirage
de sa 327e tranche. Les resultats sont les
suivants :

Les billets dont les numeros se termi-
nent par 4 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numeros se termi-
nent par 29 gagnent 30 francs.

Les billets dont les numeros se termi-
nent par 289 853 gagnent 50 francs.

Les billet s suivants gagnent 100
francs :
3573 2069 4250 5670 6723 5929 2841 2081
6136 7144 4802 5425.

Les billets suivants gagnent 1000
irancs :
4194 (3/gemeaux) 9647 (6/vierge) 9449
(11/verseau) 2694 (11/verseau) 3866 (11/
verseau) 4411 (2/taureau) 4590 (5/lion)
0149 (10/capricorne) 5790 (6/vierge) 1936
(8/scorpion) 5186 (11/verseau) 8783 (11/
verseau).

Dans les autres signes, ces memes
numeros gagnent un billet de consola-
tion de 50 francs.

Les billets suivants gagnent 10 000
francs :
3787 (10/capricorne) 0534 (1/belier) 2451
(5/lion) 8716 (11/verseau) 5954 (7/balan-
ce).

Dans les autres signes, ces memes
numeros gagnent un billet de consola-
tion de 300 francs.

Le billet suivant gagne le « gros lot »
de 250 000 francs : 8667 (2/taureau).

Dans les autres signes, ce meme nu-
mero gagne un lot de consolation de
4000 francs.

En outre, tous les billets dont trois
chiffres sont identiques, dans la meme
Position ä ceux du « gros lot » gagnent
un lot de consolation de 100 francs.

(Seule la liste du tirage officiel fait
toi. t ATS).

Interdiction de circuler: deuxieme dimanche glacial

Moins de promeneurs
et moins de folklore

La brusque venue de l'hiver et le
retour d'un froid siberien (32 degres
en dessous de zero ä la Brevine, -22
dans le Jura vaudois, -10 ä Berne)
ont marque le deuxieme dimanche
frappe d'une interdiction generale de
circuler. Alors qu'ils avaient fait leui
apparition sur toutes les routes du
pays le 25 novembre dernier, cyclis-
tes et cavaliers ont ete beaucoup plus
timides durant ce dimanche 2 decem-
bre. Si une grande partie des pro-
meneurs de dimanche dernier sont
donc rest.es chez eux, certains se sont
transformes eh skieurs et se sont ren-
dus, des samedi, dans les differentes
stations d'hiver. D'autres se sont
adonnes au ski de fond en pleine na-
ture.

Si les auberges de campagne ont tout
lieu de se plaindre de ces dimanches
sans voitures (de nombreuses sont mo-
mentanement fermees le dimanche),
cette Situation profite aux restaurants
des villes qui ont vu leur chiffre d'affai-
res augmenter pour certains de 50 k
75%. Quant aux stations d'hiver.dejä
ouvertes dans differentes regions du
pays, elles ne semblent pas devoir se
plaindre. Le nombre des voyageurs a
en effet augmente sur les lignes des
CFF ou de transports postaux condui-
sant aux stations de sport d'hiver. En
gare d'Aigle par exemple (point de dö-
part des lignes pour Leysin, les Diable-
rets et Champery), le trafic a ete deux
fois plus important que durant un di-
manche ordinaire. En Valais, certaines
lignes qui aecusaient de serieux defi-
cits sont devenues temporairement ren-
tables. Si de nombreux skieurs ont uti-
lise le chemin de fer pour gagner les
Alpes ou le Jura , d'autres sont partis
en voiture vendredi ou samedi pour ne
rentrer que lundi matin. La saison de
ski n'etant pas vraiment ouverte dans
toutes les stations des Prealpes, se sont
surtout le Valais, la Suisse Centrale et
les Grisons qui ont' profite de l'exode
des citadins vers la montagne. Certaines
stations des Prealpes comme le Lac-
Noir, dont les installations fonetion-
naient pourtant , n'ont pas enregistre
une forte frequentation.

Dans la plupart des cantons, les po- A Geneve oü des ineidents s'etaient
lices declarent que les beneficiaires produits dimanche dernier, la Situation
d'autorisations speciales etaient moins a ete 'des plus calme.

Une presence autrement
pathique «ue les moteurs
Une presence autrement plus sym-
pathique que les moteurs !

(Keystone)

nombreux que le 25 novembre. Les in-
fractions a l'interdiction generale de
circuler se comptent sur les doigts d'une
main. On ne Signale guere qu'un res-
sortissant italien arrete dans le canton
d'Uri et quatre contravenants dans le
canton de Soleure. Aucun accident gra-
ve ne s'est produit dans le pays, la nei-
ge recouvrant les routes ayant empe-
che de nombreux cyclistes de « pren-
dre le guidon ». Certains troncons d'au-
toroutes n'ont d'ailleurs pas ete ouverts
ä la circulation pour des raisons d'eco-
nomie. II s'agit principalement de la
N12 entre Flamatt et Corpataux dans
le canton de Fribourg. Quant au trafic
de taxis il semble egalement avoir di-
minue.

Renan a neanmoins
choisi un maire

Ensar
«La Suisse face au changement»
Les sociologues suisses
reunis en congres >

Les sociologues suisses, reunis en congres ce week-end, ä Geneve, ont aborde le La participation au scrutin a ete de
theme le plus ambitieux que l'on puisse presentement traiter dans ce pays : « La 38>9 *l\ Le nombre total des voix
Suisse face au changement ». Car analyser ce qui change, c'est donc savoir ce qui exprimees en faveur de l'un ou Tau-
est, c'est faire de l'histoire autant que de la politique, pour autant que l'analyse *re citoyen est de 226. (ATS)
sociale ne se cantonne pas a une activite
ment objeetive.

Lors de leur dernier congres, tenu ä
Lausanne en 1971, les sociologues suis-
ses s'etaient interroge : la sociologie
est-elle un metier, a-t-elle par conse-
quent ses instruments d'analyse,
d'aetion, et ses f inalites propres ? La re-
ponse etait restee assez vague en thöo-
rie. Et la pratique de l'analyse, revelee
dans les nombreuses Communications
presentees au congres de cette annee, ne
permet pas mieux de preciser cette in-
certitude.

Car en utilisant leurs instruments
scientifiques, pour traiter de la Suisse
face au changement, les sociologues ont
en effet bute contre des difficultes d'or-
dre beaucoup plus politique que socio-
logique et que la sociologie n'a pas les
moyens de renverser. Ainsi, ils fönt
deux constatations apparemment con-
tradictoires : d'une part, la mentalitö,
les comportements, la culture, en bref
la superstrueture de la soeiöte suisse
semblent tres peu changeants alors que,
d'autre part , dans l'ordre de l'economi-
que, de la production, du travail, l'in-
frastrueture, tout a l'air en mouvement.
II y aurait donc deux realites, l'une
permanente, l'autre changeante, dont ils
ne voient pas tres bien comment elles
s'articulent ou se contredisent.

Le sociologue peut-il intervenir ?
Et puis, qu'est-ce que le changement,

pour qui, pourquoi ? N'est-ce pas un jeu
de rapports de forces , politiques, econo-
miques, culturelles ? Comment, se sont
demande certains congressistes, le

Corsier : les gardes-port ont du secourir trois hommes Mt>utier ¦ budget aeeepte
* r et cautionnement refuse

A Geneye par un froid de -8 degres dimanche, la bise soufflant avec violence. Le corps electoral de Moutier, parsoulevait dans le lac des vagues de quelque deux metres de haut. Les gardes-port J243 voix contre 1006 a aeeeote leont du intervenir ä maintes reprises, des embarcations rompant leurs amarres. budget de la ville comportarit uneII en fut de meme pour un ponton d'entreprise. augmentation de la quotite d'impöt
Ils durent se rendre egalement au large de Corsier oü trois hommes se trouvaient nUi passe de 2 4 ä 2 5. En revanche
en danger. Ils etaient dans la cabine du petit ponton du gazoduc. A cet endroit , JJ a refus£ par 1137 voix contre 1119
on est en train de niveler le gravier du fond avant de deposer les tubes. un cautionnement de 800 000' francs
La cabine etait recouverte par les vagues et il fut decide' d'aller les chercher. pour ja couverture de la patinoire
Sur le lac dechainö, ce ne fut pas chose aisee. II fallut lancer des cordes et s'y Participation aux urnes : 50 %>.
reprendre ä plusieurs reprises avant de pouvoir aecoster. Finalement, les ou- (ATS)
vriers furent pris dans l'embarcation des gardes-port et ramencs sur la rive.
(Cour.) I

A Renan, village du vallon de St-
Imier d'un millier d'habitants, au-
cun parti n'avait presente un candi-
dat ä la mairie pour succeder ä M.
Hans Von Moss, demissionnaire. Les
citoyens pouvaient donc voter pour
n'importe Ieqüel d'entre eux. 15
noms sont sortis des urnes hier, mais
M. Jean-Jacques Vuilleumier, direc-
teur d'une entreprise horlogere, vient
tres largement en tete avec 169 voix.
II est membre du groupe des « Inte-
rets communaux ». Ainsi que le pre-
voit le reglement communal, bien
que n'ayant pas fait officiellement
acte de candidature, il devra pre-
sider aux destinees de sa commune.

academique abstraite , neutre et illusoire-
Reelection du maire soitant

sociologue peut-il ou doit-il intervenir **® ' avanneS...
dans ce jeu ? « La Suisse face au chan- » - »_  _ .-. _ . i  , >, i ,,_.,-,_,+ i' » -„- in f n ^ A ii nn^hin „,,o in* M> Armand Gobat , socialiste, mai-
it^ll^lnl 

f°„_l£!!™"f q"f„ f_ re sortant de Tavannes, a ete reelupartis politiques comprennent mieux i.; »«\, ¦ T ... „• ,
que les sociologues ce que cela veut £

ler par, 754 ?olx c°ntr,e ™* 4
a"an!

j -  a son adversaire radical, M. Alfred
Notons que certains sociologues, en Stammbach, conseiller municipal. La

Situation, repondent pertdnemment ä la participation au scrutin a ete de 65
question de savoir ce qu'est le change- pour cem- <A1S»

ment : Ainsi, alors qu'une dizaine de
rapporteurs des groupes de travail, tous » J fmirronHIinhommes, se demandaient, en seance de ¦¦¦ ™ O™ OOUrrenQiin
clöture, si la Situation de la femme „ _ _ ¦ , 
avait change en Suisse, une femme, . M- FJ

erna,nd Monnin, radical, direc-
dans la salle, trancha : II n'y a qu'ä teu

f 
de l Ecole secondaire, maire

vous regarder, messieurs, tous seuls sur sortant de Courrendlin, a> ete reelu
votre estrade, pour s'en faire une idee. ™;r a ,Ia *ete af sa commune par

Cet obstacle pose, il n'y a pas lieu de ™9 JLoix* ?on , adver?aire, socialiste,
se lamenter sur le sort de la sociologie : M. Edmond Fridez, depute au Grand
220 sociologues sont venus ä Geneve, Conseil, chef de gare, a recueilli
dont une soixantaine munis de commu- P°ur sa P»« 438 voix. La partieipa-
nications ä debattre, touchant l'ensem- tlon au scrutin a ete de 86 °/o. (ATS)
ble de l'activite sociale. Crise ? Evolu-
tions ? Biocages ? iis ne se sont pas pro- A Loveresse, un scrutin de
nonces sur le fond , ce qui a permis, bien K_Hr.l*«i_io __,»_ nA»__ _ _ ;.._.
que dans des debats assez aseptiques, de oailOIiage Sera necessaire
restituer la sociologie comme science de TT 

¦ ,
l'observation. Mais c'est peut-etre le fait Un scru.tln de baUottage devra en-
sociologique le plus important qu'une core se derouler dans la petite com-
societe, la notre, se donne une science mime d<i. Loveresse pour elire le
pour s'auto-observer, pour s'interroger maire. Hier, le maire sortant, M.
sur ses propres changements. Le recteur Louis Montandon, a obtenu 32 voix,
de l'Universite, M. Heer, qui ouvrait le et M- Robert Cachelm, conseiller mu-
congres, n'a-t-il pas releve le fait que le nicipal, 36. Un troisieme citoyen a
Conseil suisse de la science aecorderait obtenu 9 suffrages. Ayant pris con-
la priorite aux sciences humaines dans ™lss*nc? de ce resultat, M. Louis
ses subventions ? Montandon a immediatement fait sa-

Joelle Kuntz voir <lu'il renoncait ä briguer un nou-
veau mandat. (ATS)

Rejet
de l'arrete

prix-salaires
Par 13 392 voix contre 11287,

l'ensemble des sept districts juras -
siens a rejete l'arrete federal sur
la surveillance des prix, des salai-
res et des benefices. Un seul dis-
trict a donne un resultat positif :
Laufon. Les quatres autres objets
des votations föderales ont ete ac-
•— +Ä « dans les «P"* ',:~ f -5'

,ts.
Arrete federal instituant des me-

sures dans le domaine du credit :
14 302 voix contre 10 218, arrete föde-
ral concernant la stabilisation du
marche de la construction : 15 316
voix contre 9276, arrete federal hmi-
tant les amortissements admissibles
pour les impöts : 15 315 voix contre
9008, protection des animaux : 19 264
voix contre 5213. Participation : en-
viron 30 %>.

Les deux objets
des votations cantonales

ont ete aeeeptes
Sur le plan cantonal, le Jura a ap

prouve la modification de la consti
tution permettant l'eligibilite des en-
seignants au Grand Conseil par
12 850 voix contre 10 336, et la loi sur
les höpitaux par 17 990 voix contre
5667. La participation au scrutin se
situe ä pres de 30 °/o(ATS)

En l'absence de candidats



Le Clan Raider
Puissance, audace, creativite
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Chez Favre-Leuba, le siyling a constamment quelques l_j_||l
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Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, rlchemenl sculplfeo a la main, d'une fabrlcation et d'une flnit ion artlsa
nales, donnera a votre intöteur , gräce a ses lignes harmonieuses et du plus pui
style Louis XV , une classe el une beaute qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre labricatlon, son prix sera pour vous une agreable
surprise
Attention : noire exposition se trouve dans une Villa sans Vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salle3 ä manger, chambres a coucher et parois-elements

GOBET
Meubles de style S

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont

Tel. (029) 2 90 25

serruriers forgerons
soudeurs qualifies

mecanicien
sur machine de chantier

Place stable, bon salaire.

Atelier O. RIESER
Ch. Delay, 1214 Vernier (Geneve)

Cfj (022) 41 82 31
18-62749

CAFE-RESTAURANT

PEROLLES 30
Fribourg 0 22 33 94

engage tout de Suite

personne
pour aider ä la cuisine et ä l'office.

Horalro : 8 h. - 17 h.
17-1054

Gesucht auf anfangs Dezember 1973
15. Januar 1974 oder nach Ueberein
kunft
kinderliebende

Clinique Garcia

demande pour tout de suite

TOCHTER
zur Mithilfe im Haushalt bei fröhlicher
Familie
Zeitgemässe Entlöhnung und Freizeit
selbtsverständllch
Schönes modernes Zimmer mit Radio
und Television.
Prof. Dr. Walter R. Schluep, Standweg
7, 2543 Lengnau. C(, (065) 8 83 10.

37-130992

L'HOTEL DES ALPES
1630 BULLE
Telephone (029) 292 92
demande,
pour entree immediate ou date ä convenir :

DAME DE BUFFET
FILLE D'OFFICE
GARQON DE CUISINE

17-12683

L'HOTEL DES ALPES
1630 BULLE
Telephone (029) 292 92
demande
pour entree immediate ou date ä convenir :

- SOMMELIER
- SOMMELIERE
- UNE REMPLAQANTE

17-12683

Nous cherchons pour notre fille de 15
ans, eleve ä la Chassotte, ä Fribourg,

UNE FAMILLE
pouvartt lui offrir chambre, deml-
pension et vie de famille.
M. st Mme A. Ruhlmann, Caxlas, Por-
tugal.

Veuillez adresser votre offre avec de-
tails et prix a Madame H. Eichenber-
ger, Rainallee 134, 4125 Rlehen-Bäle.

03-104861

Cabinet mädlcal
pres de la gare
cherche

SECRETAIRE
bilingue
pour fin d'annee 73 ou Janvier 1974.
Heures de travail regulleres.
Samedi apres midi et un iour par se-
maine conge. ,
Tres bon gain, 4 semaines de vacan-
ces, bon climat de travail.

Faire offres sous chiffre 21242, aux
Freiburger Annonces, Place de la Gare
8, 1700 Fribourg.

Pour faire face ä une demande aecrue, nous
engagerions :

ouvriers et ouvr ieres
d'usine
Travaux propres et varle3 dahs des locaux
neuf ultra-modernes.
Amblance agröable, prestations sociales mo-
dernes, bonnes conditions et club de loislrs.

Adressez vos offres ou tölephonez a

LAMELCOLOR SA, Industrie du störe,
(037) 63 17 92 ä 1470 Estavayer-Ie-Lac

22-14400

n^ki pour recevolr une
tJUi« documentation

sans engagement
Nom el prenom :
Rue : 
Localite : 
le m'lnteresse a

Quelle JEUNE FILLE
aimerait remplacer une Suissesse en Alle-
magne, pour une annee, dans bonne famille
avec deux enfants.
Ecrivez avec photo.
Von Arnim, 8241 SCHLOSSBORN
Kapellenweg / Deutschland
Pour renseignements tel. (037) 45 13 72

17-304466

Cife Beausite
cherche

remplacante
pour nettoyage et aide ä la cuisine
decembre au 15 janvier
ainsi qu'une

sommeliere
pour le dimanche.

Tel. (037) 24 34 41
7-36591

JEUNES FILLES
l'officepour l office.

Bon salaire , conges reguliers,
avantages sociaux.
Se presenter ä la Dlrectrlce ou
t-lephoner au (037) 23 37 71.

17-1522

Pour renforcer les cadres
de notre entreprise en plein developpement

nous cherchons plusieurs

CHIMISTES DIPLOMES
avec formation universitäre complete

et quelques annees d'experience dans I'industrie

Divers postes tres Interessant. Notre usine de Monthey
sont vacants chez nous, par exem- est un grand centre de production
pie : oecupant environ 2000 personnes a

..¦ : ¦ . , ,  . , la fabrication de produits antipara-— chimiste responsable dans le sitaires matiöres plastiques , pig-secteur 6co ogie (etude des de- ment duits intermediaires.ponies, destruction de matieres
par incineration, surveillance
des installations y relatives)

— chef d'unites modernes de pro-
duction La ville de Monthey est situee au

— responsable d'une Importante centre d'une region touristique tres
installation de formulation de reputee, offrant de nombreux agr6-
produits pulverulents. ments.

Si vous etes chimiste universitäre, _ la recherche d'une Situation d'ave-
nir , faites-nous parvenir vos offres ecrites au Service du personnel de
Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

36-1018

CIBA-GEIGY
_S®5>

Societe Internationale de marketing ä Fribourg
cherche pour son departement Latex une

SECRETAIRE
Nous desirons la collaboration d'une personne serieuse
et habile, ayant une formation commerciale ainsi que de
bonnes connaissances d'anglais ; experience souhaitee.
Nous offrons bonne remuneration , travail agreable et varie
ainsi que de nombreux avantages sociaux.

Faites parvenir votre offre de service ou demandez des
renseignements ä

POLYSAR INTERNATIONAL SA
Service du personnel
10, rte de Beaumont
1701 FRIBOURG
<P 037-82 21 51

17-1519

La protection de I'environnement ,
un domaine neuf oü il reste beaucoup ä apprendre...
Une

SECRETAIRE
dynamique et zelee trouverait chez nous une place inte-
ressante.
Entree en fonction immediate ou selon date ä convenir.
Exigences : daetylographie sous dictee (dietaphone),
connaissance des langues francaise et allemande.
Traltement selon decret cantonal concernant les salaires ,
13e mois de salaire.

Pour tous renseignements :
<P (031) 64 42 52 - (031) 64 49 31.

Offre d'empioi ä adresser ä :
Direction des transports, de l'energie et de l' economie hy-
draullque du canton de Berne,
Rathausplatz 1, 3011 Berne.

05-1543



CENTRAL-BULLE 1-1: LES GRUERIENS TROP BIEI. PAYES
Bulle n a guere fait honneur ä son titre de champion d'au-
tomne dans ce derby qui marquait la fin du premier tour
pour les deux equipes fribourgeoises. Ce n'est en effet
qu'au manque de reussite des Centraliens que les visi-
teurs durent de ne pas connaitre leur premiere defaite
dans ce championnat.

Seuls les plus hysteriques des specta-
teurs auront pu echapper k la frigorisa-
tion tout au long de cette rencontre qui
ne fit que rappeler l'absurdite d'un ca-
lendrier qui fixe des matches ä une epo-
que oü les conditions ne permettent plus
aux footballeurs d'exprimer leurs qua-
lites s'ils ne possedent pas aussi des ta-
lents d'equilibriste. Le terrain recouvert
de neige et partiellement gele de la
Motta laissait donc prevoir qu'on n'as-
sisterait pas a une partie de grande qua-
lite. Mais on pouvait pourtant attendre
mieux des Bullois qu} ont vraiment eu
un salaire maximal pour une prestation
bien terne. Une defense cedant assez
facilement ä l'affolement et reduisant
la relance du jeu ä de longs degage-
ments et un milieu de terrain particu-
lierement discret n 'offraient evidem-
ment pas les meilleures conditions aux
attaquants pour justifier leur reputa-
tion. Uldry, le plus entreprenant, et
Oberson, qui ne signala sa presence
qu'en marquant le but des Grueriens,
ne reussirent donc pas ä inquieter
Rickli qui a passe un apres-midi assez
tranquille. Quelques judicieux change-
ments d'aile furent les seules actions
valables des Bullois qui ont certaine-
ment du fournir un de leurs nlus mau-
vais matches sans auoi. si leur Perfor-
mance d'hier etait habituelle, ils ne

# 7 ; m Wut'

Üne des nombreuses alertes dans la defense bulloise : Tercier poursuivi par
Gaillard vient proteger son gardien Cottier.

pourraient occuper la Position qui est
la leur.

Sur la ligne
Pour Central, par contre, cette ren-

contre n 'a pas differe de l'ordinaire, me-
me si le resultat est dejä moins dece-
vant. Dominant leurs adversaires com-
me ils avaient dejä domine toutes les
equipes qu'ils ont regues ä la Motta , les
joueurs de Roland Guillod ont ä nou-
veau ete boudes par la chance qui n'au-
ra donc jamais ete avec eux tout au
long de ce premier tour. A trois repri-
ses un defenseur bullois put remplacer
son gardien en degageant sur la ligne
et Cottier se tira sans mal de plusieurs
situations scabreuses. Mais les Centra-
liens portent aussi une part de respon-
sabilite dans leur manque de reussite
puisqu 'ils s'entetent toujours ä compli-
quer leur jeu ou ä trop porter la balle.
Si les hommes de Guillod n'avaient,
hier, rien ä apprendre de leurs hötes, ils
auraient cependant pu s'inspirer de la
simplicite de leur jeu.

Un exploit
Gräce au tir victorieux d'Oberson

consecutif ä un renvoi de Rickli sur un
essai d'Uldry, Bulle , qui avait paru plus

Tt .¦.' ....'

Le gardieii bullois Cottier est battu, mais l'envoi • de l'ailier droit centralien
Bersier sortira. De gauche ä droite : Perret et Cottier (ä terre), Pugin, Waeber
et Wymann, (Photos J.-L. Bourqui)

nerveux que son adversaire en debut de ARBITRE : M. Keller (Kehrsatz).
rencontre et qui subissait de plus en BUTS . 43e oberson, 55e Guillod.
plus l'emprise des Centraliens au mo-
ment oü il marqua , est donc parvenu ä «OTES : Stade de la Motta - 3500 spec-
un resultat flatteur qui signifie aussi la tateurs. Maillard remplace Scheiwil-
reussite d'un exploit : celui d'avoir dis- lcr (blesse) apres vingt-neuf minutes
pute tout le premier tour , soit douze et JunS° entre pour Dutoit (claquage)
matches, en ne concedant que trois 
points et sans jamais se faire battre. Si,
pou r cette raison, les hommes de Jean-
Claude "Waeber meritaient la bonne for- fhamninninat Asi l '/ S T F
tune qui les a accompagnes contre Cen- Vil __II SpiUHll !iai UC ! HIT
tral, le resultat et la superiorite des
Centraliens sur les Premiers du classe- Juniors inter. A 2
ment revelent une fois de plus que la ,. , _ T ,'' ¦_ ' ,
derniere place des joueurs de la Motta Yverdon-Central 6 a 1
traduit faussement leur valeur. -,,. ¦:_,.._.3e ligue
CENTRAL : Rickli -.. Deglise, Roggo, Gumefens-Siviriez 1-0

Grosset, Scheiwiller - Jelk, Guillod, Belfaux-Grolley 1-2
Gaillard - Dousse, Wymann, Bersier.

BULLE : Cottier - Tercier, Perret, Wae-
ber, Pugin - Rime, Gonzales, Dutoit I HOCKEY SUR GLACE
- Oberson, Uldry, Demierre. I 

Championnat desunampionnai oes reserves
Groupe A :  La Chaux-de-Fonds-Neu-
chätel Xamax. Grasshoppers-Chenois.
Lausanne-Bäle. Winterthour-Lugano et
Young Boys-Sion renvoyes. Chiasso-
Zurich 0-3. Servette-St. Gall 6-1.
Groupe B : Bienne-Fribourg et Lucerne-
Mendrisiostar renvoyes. Aarau-Etoile
Carouge 1-1. Bellinzone-Young Fellows
7-0. Martigny-Granges l-O.

ä la 53e. Dousse cede sa place ä Mae-
der (62e) et Raboud prend la place
de Demierre (70e). A cinq minutes
du coup de sifflet final , Grosset,
blesse, doit, quitter le terrain et Cen-
tral termine le match ä dix, Guillod
rcculant au poste de libero.
Avertissement ä Dousse (22e).
Corners : 9-4 (6-2).

Andre Viel!

ATHLETISME

A L'IMAGE DES ENTRAINEURS
En obtenant le match nul ä la

Motta, Bulle a atteint le but qu 'il
s'etait fixe apres son depart triom-
phal : terminer le premier tour sans
defaite. Mais si les Grueriens sont
parvenus ä leurs fins , ils le doivent
plus ä la clairvoyance de deux ou
trois individualites, ä une part cer-
taine de chance et ä quelques mala-
dresses centraliennes qu'ä leur Per-
formance d'ensemble. En effet , le
Ieader du groupe Ouest ne s'est pas
presente sous son meilleur jour et il
a certainement livre hier sa plus
mauvaisc prestation de la saison.

II est vrai que les Centraliens
avaient — et ont encore — un urgent
besoin de points et qu 'ils etaient en

par Marcel GOBET

outre animes par une farouche vo-
lonte de remporter ce duel de Presti-
ge. Leur bonne Performance expli-
que en partie le mauvais match de
Bulle.

A I'image de son entraineur, ex-
cessivement nerveux, la formation
gruerienne n'a pas aborde la rencon-
tre avec l'assurance et la determina-
tion qui sont habituellement les sien-
nes. Sa defense, en particulier, n 'a
pas affiche l'autorite qu'on lui con-
nait. Seul, dans ce compartiment de
jeu , Perret livra un match conforme
ä sa valeur, c'est-ä-dire tres bon et
les Bullois lui doivent une fiere
chandelle. Eclaircissant de nombreu-

ses situations dangereuses, il a cer -
tainement ete le meilleur Bullois
avec Rime et Raboud — ce dernier
n'ayant toutefois joue qu'un « petit »
quart d'heure. Le capitaine bullois,
toujours aussi aecrocheur, travail-
leur en diable, reussit quelques ex-
cellents changements de jeu et ap-
porta un soutien efficace ä sa defen-
se oü son calme ne fut jamais de
trop.

Quant aux attaquants grueriens,
leur täche fut ingrate tant la relance
des arrieres laissa ä desirer. Ces der-
niers se contenterent de lancer en
profondeur de grandes balles que
l'etat du terrain rendait la plupart
du temps insaisissables, ce d'autant
plus que la defense de Central four-
nit un match remarquable. Faisant
preuve d'une diseipline rejouissante,
appliquant ä la lettre les consignes
de marquage individuel, les arrieres
locaux dominerent regulierement les
attaquants bullois. Tandis que Mail-
lard s'aequittait  parfaitement de sa
täche inhabituelle de garde-chiour-
me, et que l'on retrouvait le Deglise
des meilleurs jours, Roggo s'imposa
avec autorite dans le jeu aerien et
fut excellent ä la relance. Ajoutons ä
cela que Grosset ne se permit
aueune fantaisie et que Rickli ne
commit aueune faute.

Mais si Central imposa resolument
son jeu durant la presque totalite de
la partie il le doit surtout ä son en-
traineur-joueur. Hier, Roland Guil-
lod faisait plaisir ä voir. Cherchant
constamment les appuis et se portant
lui-meme sans cesse ä l'aide de ses
coequipiers, il fit intelligemment
courir le ballon sur un terrain qui

rendait impossible les brusques de
marrages
balle au

longues courses
Gardant le ballon
courir, procedant i
Guillod fut ainsi

soi, le faisant <
« une-deux », <
l'origine de la
dangereuses de

plupart actions
et ellesequipe

furent
Elles

nombreuses
suffirent pourtant

faire pencher
resta sur ce r
Bulle mais qui

balance
match comble

satisfait demi
Central. En effet,
terme d'un prem
ble et malgre

si les Grueriens,
premier
rre leur

remarqua
ble et malgre le
mance d'hier, ont
Central ne peut
Certes les hommes

contre perfor
atteint

dire
Guillod,

autant
, en te

nant la dragee haute au
confirme une nouvelle
l'on sait depuis Iongtemr
meritent  en tout cas pas

Ieader,
fois ce

longtemps qu'ils
d'etre

gues et que le football qu'ils
tent est tout ä fait digne de
tegorie de jeu. C'est une ]
satisfaction ; le fait d'avoir

s presen-
; leur ca-
premierc
empoche

Mais cela

tegorie de jeu. C'est
satisfaction ; le fait d
un point en est une z
ne suffit pas.

d'avoir
autre.

Demiers
les joueurs
ter ferme,

l'issue Premier
devrontMotta

ferme redresser
de la me-
in servi-
parvien-

Ia barre. S'ils fönt pr
me diseipline qu'hier,
ce du meme allant,

preuve
mise
ils y

dront. La condition en est
taquants retrouvent leur i
ils connaitront ä nouveai
de la victoire que Bulle a
tant de fois et qui lui per

les at
efhcacite

cette joie
rencontree

nouveau
Bulle a

tant de fois et qui lui permet d'envi
sager son avenir avec beaucoup plu

serenite

PREMIERE LIGUE

PeroHes-Marly
severement battu
Groupe 4 : Serrieres-Yverdon 6-4 -

St-Iminer-Le Locle 9-2 - Charrat-
Sion 4-8 - Yverdon-Vallee de Joux
7-4 - St-Imier-Sion 5-2 - Le Locle-
Serrieres 2-9 - Montana/Crans-Pe-
rolles/Marly 10-2 - Charrat-Saas
Grund renv. — Classement : 1. Sion
9-16. 2. Montana/Crans 7-12. 3. St-
Imier 7-11. 4. Yverdon 8-10. 5. Val-
lee de Joux 7-8. 6. Serrieres 8-8. 7.
Perolles/Marly 7-5. 8. Saas Grund
6-2. 9. Charrat 7-2. 10. Le Locle 8-0.

POIDS ET HALTERES

Le Suisse Broillet
vainqueur en France

Dix-neuf coneurrents ont partieipe ä
Nevers (France) ä un gala international
en presence de 200 speetateurs. Trois
categories etaient au Programme. Chez
les lourds-legers, la victoire est revenue
au Genevois Michel Broillet. Le cham-
pion suisse a totahse 320 Kilos , battant
notamment Pierre Gourrier , le cham-
pion de France, et le Neuchätelois Jac-
ques Zanderigo. Resultats : lourds-le-
gers : 1. Michel Broillet (Geneve) 320 kg
(145 kg a Parrachee, 175 kg a l'epaule-
jete) - 2. Pierre Gourrier (St-Maur)
312 kg - 3. Jacques Zanderigo (Le Lo-
cle) 310 kg (145 - 165).

Le Suisse
vainqueur

ifßfc. Kl Vous pouvez apaiser tout da
'ffi*.' SS suite les douleurs d'estomac et
|§9;: R facilitcr la digestion si apres un
||atB repas abondant, vous laissez
P|gB9 fondredansvotrebouchedeux
i-;$I&a| pastilles digestives Rennie.
IJIfce l Leurssubstances actives ont un

•'¦ -j effet calmant sur les muqueu-
S_jj_ai ses gastriques et neutrahsent
jjjfMrfffl l'exces d'aeidite gastriques. En
kT ™: ¦] vente dans [es pharmacies et
% m drogueries.

itesy.*
sain . - , ¦' ,et agreable a porter
votre specialiste MEDIMAi

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 Fribourg
POINTS DE VOYAGE

En däcembre, notre magasin reste ouvert
le Jeudi toute la Journee.

17-454

Ruegsegger
1er ä Geneve

Grand favori de l'epreuve, le Ber-
nois Fritz Ruegsegger s'est impose
dans la huitieme edition du cross du
CHP, dispute au stade de Champel ä
Geneve. Ruegsegger, qui s'est deta-
che des le depart, s'est impose en
25'06" pour les 8 km 200, battant net-
tement de 44" le Genevois de Greck.
Plus de 150 coneurrents ont partieipe
ä cette epreuve rendue tres difficile
(Par le froid tres vif et la bise souf-
flant en rafales.

RESULTATS :
1. Fritz Ruegsegger (Berne) 8 km

200 en 25*06". 2. J. P. de Greck (Ge-
neve) 25'50". 3. L. Bleuel (Bienne) 25'
57". 4. R. Bucher (Geneve) 26'12". 5.
B. Voeffrey (Naters) 26'16". 6. J. L.
Baudet (Chene) 26'22". 7. J. L. Ri-
chard (Thonon) 27'00". 8. J. Vuadens
(Sion) 27'03". 9. A. Favre (Bellegarde)
27*14". 10. L. Cattin (Geneve) 27'34".

Veterans (6 km 500) : 1. Charles
Haymoz (Geneve) 23'16".

Dames (1 km 800) : 1. Eliane Gubler
(Geneve) 6*27".

Cadets A (3 km 900) : 1. A. Chico-
Chico (Cortaillod) 10'38".

Juniors (5 km. 100) : 1. Bruno La-
franchi (Langenthai) 16'06".

Mmnig lle ä Lyon

Medaille de bronze du 10 000 metres
des Jeux olympiques de Munich,
l'Ethiopien Mirens Yfter a nette-
ment domine le cross-country du 60e
challenge Aycaguer qui s'est dispute
par un temps tres froid au parc de
Parilly dans la banlieue de Lyon,
Les Suisses y ont realise d'excellen-
tes Performances au vu de la parti-
cipation etrangere. Classement : 1.
Mirens Yfter (Eth) les 8 km 300 en
25*12. 2. Kotu (Eth) ä 5 metres. 3.
Jourdan (Fr) 25'21. 4. Liardet (Fr) ,
5. Tuck (GB). 6. Stewart (GB). 7. De
la Parte (Esp). 8. Kurt Hurst (S). 9.
Beevor (GB). 10. Boxbcrger (Fr). 11.
Nick Minnig (S). Puis : 13. Blaise
Schull (S).

Gmunder 1er ä Marly
Cross ä Marly : Elite (11 km) : 1

Stephan Gmunder (Guin) 39'08"
2. Andre Isacovic (Lausanne) 40'51".
3. Pierre-Andre Gobet (Bulle) 41'20"
Seniors (11 km) : Jean-Emile Marthe
Le Mouret) 42*33". Veterans (11 km) :
Marius Zurkinden (Fribourg) 46*27"
Pistards et populaires (5 km 600) :
Walter Stettier (Chietres) 21*58". Ca-
dets (5 km 600) : Marino Mancuso
(Yverdon) 20'41". Dames (2 km 800) :
Anne Rutschi (Yverdon) 10'44".

(Nous reviendrons sur cette epreu-
ve dans la semaine.)
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CHASSET ELECTRONIC S.A. TELECOLOR
Perolles 21 0 221195 Beauregard-Centre 0 24 32 00
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Av. de Beauregard18 0 24 40 50 3186 GUIN 0 43 15 33
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| 1 OFFERTS PAR LES MAGASINS MUNIS D'UN PANONCEAU

RUE DE LAUSANNE ET DU QUARTIER DU BOURG
VOUS Y TROUVEREZ TOUJOURS UN BEAU CHOIX ET UN SERVICE COMPETENT ET AGREABLE

17-8

MARIAGE
MARITAL
voi tV pfese. Vous aussi
mais la pnssihil i le de rencontrer la personne de vos reves vous manque, c est pour-
quoi ne n6gligez pas la chance qui vous est Offerte en vous adressant _ nous.
Piitmi nos nombreuses relations , vous trouverez certainement la personne ideale .
Mariages de tous äges et toutes situations . Renseignements sous pH discreL,

B^^  
|L I h retourner ä Marital , case postaie 663, 1001 Lausanne on (bureau)

\J IN »T. Victor-Rolf/ 2, 1012 Lausanne. 3 12 7*
Nom : Prenom : Age :

INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATIOfv
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION

_ fite cr_6 pour vous aider ä rompre cette solitude qu
pourtant , asph-ez ' _ goüter les Charmes de la vie Ä deux

t-ocalit*

ä domicile

avec un quotidien matinal

c'est agreable et tres utile

avec

c'est normal

mine de rien
et malgre les travaux qui masquent les
vitrines

£2£______-
VCIIS sert toujours bien

Le choix reste le m_ me.
VOYEZ DONC NOS ARTICLES DE
NOEL ET DE FETES !

* Papeterie Gare — Fribourg
17-952

A LOUER DANS VILLA
A AVRY-SUR-MATRAN

ä proximite immediate du nouveau centre commer-

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 Va pieces

plus garage
parfaitement equipe, saion, salle ä manger de 30 m2,
salle de bains, WC separes , part au jardin.
Pour tous renseignements s'adresser ä :

SociStä de promotlon et de gestion immobilere»
et d'assurances

PROQESTION S.A.
037-234852 Rue Plerre-Aeby 187 1700 Fribourg

17-1625

Repa, ations A VENDRE

MACHINES F0RD

A LAVER Ja"™SH12 MToutes marques. ¦ *¦ ¦¦¦

Travail rapide. (Q C\J)
pas eher, competent \yj >-/ v /

Tel. <029) 2 83 63 expertisee
v en tres bon etat.

17-123B4 Fr. 1600.-.
A vendre S'adresser au
pour cause (p 037-45 19 43
de deparl, une

CHAMBRE ™81
A" A VENDRE

COUCHER
en sapelli polyester  ̂ lOUGS
ä .etat de neuf mOilteeS
Prix tres interessant »iwiiiv**
Te.. (037) 24 02 12 c|ou( .es  ̂pour
aux heures des repas Austin 1300.

17-36658 S'adresser au
_______--—-____- (ff 037-22 55 62

Aspirateurs 17-304501

Grand marche A VENDRE
ä prix
incomparables 1 ä Q ET IGrosse reprise \J T* t_ L.
sur vos anciens _T _l _*appareils I Kadett
Facilites paiement. ... .„

modele 1969,
SUPERMENAGER expertisee.
Grd-Rue 49 Prix ä discuter.

BULLE S'adresser au
(ff 037-24 38 59

(029) 2 83 63 des 18 h 30

17-12364 17-304499

A VENDRI
tr&s bsau

terrair
ä bätii

de 3350 m2, ä 6 kn
d' Estavayer.
Tres belle vue.
(ff 037-65 12 35

17-36651

A VENDRE

OPEL
Kadet

Caravar
mod. 69, 50 0O0 km.
(ff 037-43 21 69
OU 037-43 19 89

17-170

A VENDRE

SIMCA
130C

expertisee

S'ad resser au
(ff 037-53 13 47

17-3666

NOI>
nouvelles

(pas traitees)
10 kg Fr. 3.60
le kg et port.

Pedrloli Giuseppe
6500 Belllnzona

24-1260



Les matches en bref

3 buts de Bang
ä Bellinzone

Young Boys-Sion 3-3 (0-1)
Wankdorf. 1500 spectateurs. Ar-

bitre Hungerbuehler (Saint-Gall),
Marqueurs : 44e Lopez 0-1. 59e
Andersen 1-1 61e Luisier 1-2. 88e
Schaller 1-3. 88e Truempler 2-3,
89e Bruttin 3-3.

Young Boys : Eichenberger ;
Schmocker, Truempler, Vcegeli,
Bosshard , Messerli, .Schild, Ander-
sen , Brechbuehl (82e Rossi), Brut-
tin , Muhmenthaler (46e Conz).

Sion : Korac ; Valentini, Trinche-
ro, Bajic , Dayen, Herrmann, Barbe-
ris. Quentin (46e Tissot), Schaller,
Luisier, Lopez.
Lausanne-Bäle 2-0 (1-0)

Pontaise. 5000 spectateurs. Arbitre
Scheurer (Bettlach). Marqueurs : 43e
Ducret 1-0. 80e Mueller 2-0.

Lausanne : Burgener ; Piccand,
Loichat, Ducret , Vuilleumier, Pariet-
ti , Guggisberg, Mueller, Maret , Osto-
jic.

Bäle : Laufenburger ; Mundschin,
Paolucci, Demarmels, Hasler, Stbh-
ler , Wampfler (65e Ries), Tanner (46e
Cubillas), Balmer, Hitzfeld, Tschu-
din.
Chiasso-Zurich 0-1 (0-0)

Campo Sportivo. 3500 spectateurs
Arbitre Doerflinger (Bäle). Mar
queur : 48e Kuhn 0-1.

Chiasso : Rufli ; Sogari, Ostinelli
Lusenti (73e Jufer), Sulmoni, Boria-
ni , Allio, M. Preisig, Caccia (84e Cer)
Corti, Cataneo.

Zürich : Grob ; Bionda , Heer, Zi-
gerlig, Stierli, Rutschmann, Kuhn ,
Martinelli, Katic, Jeandupeux (43e
Schweizer), Botteron.
Aarau-Etoile Carouge 2-0 (1-0)

Bruegglifeld. 1300 spectateurs. Ar-
bitre Bignasca (Lugano). Mar-
queurs : 37e Ponte 1-0. 57e Zuettel
2-0.

Reserves : 1-1.
Bellinzone-Young Fellows 5-2 (3-1)

Stadio Comunale. 1200 spectateurs.
Arbitre Utz (Oensingen). Marqueurs :
6e Bang 1-0. 16e Manzoni 2-0. 41e
Bang 3-0. 44e Laupper 3-1 (penalty) .
58e Leuzinger 3-2. 75e Bang 4-2. 88e
Pellegrini 5-2.

46e Riesen (YF) pour Madl. 72e
Mueller (YF) pour Svab. 76e Erba
(B) pour Pucci. 74e Pellegrini (B)
pour Manai.

Reserves : 2-0.
Lucerne-Mendrisiostar 5-2 (3-0)

Allmend. 691 spectateurs. Arbitre
Dreier (Zürich). Marqueurs : 14e
Bosco 1-0. 25e Wildhaber 2-0. 42e
Wildhaber 3-0. 53e Milder 4-0 (pe-
nalty). 59e Tomljenovic 4-1. 70e
Haefliger (autogoal) 4-2. 80e Signo-
relli 5-2.
Martigny-Granges 1-2 (1-1)

Stade Municipal. 400 spectateurs.
Arbitre Guedel (Neuchätel). Mar-
queurs : 31e Fellay 1-0. 40e Rütschli
1-1. 57e Lander 1-2.

Reserves : 1-0.
Nordstern-Vevey 0-0

Rankdorf. 750 spectateurs. Arbitre
Ghidoni (Geneve).

France : St-Etienne
seul en tete

France. — Premiere division (17e
journee) : Paris FC-Olympic Marseille
0-1 - Reims-Bastia 1-0 - Nantes-So-
chaux 2-1 - Saint-Etienne-Lens 2-1 -
Strasbourg-Lyon 1-2 - Bordeaux-Sedan
2-1 - Nimes-Nice 0-0 - Monaco-Metz
2-1 - Angers-Troyes 6-1 - Nancy-Ren-
nes, renv . — Classements : 1, Saint-
Etienne 17-27 - 2. Nice 17-26 - 3. An-
gers 17-26 - 4. Reims et Lyon 17-24.

Angleterre : Leeds perd
un point ä domicile
Angleterre. Championnat de le divi-
sion : Arsenal-Coventry 2-2. Leeds Uni-
ted-Queens Park Rangers 2-2. Leices-
ter City-Tottenham Hotspur 3-0. Liver-
pool-West Harn United 1-0. Southamp-
ton-Everton 2-0. Classement : 1. Leeds.
2. Liverpool 18/24. 3. Newcastle et
Burnley 17/22. 5. Everton 18/22. 6. Ips-
wich 17/21.

Eliminatoire de la Coupe
du monde : Honduras et
Haiti gagnent

Haiti. Groupe eliminatoire de la Cou-
pe du monde Coniacaf : Hai'ti-Antilles
Hollandaises, 3-0 (2-0). A Port au Prin-
ce, Guatemala-Mexique, 0-0. Classe-
ment : 1. Honduras et Haiti , 1 matche
2 points -2. Mexique et Guatemala , 1/1
-4. Trinidad et Anti l les  Neerlandaises
1/0.

Napoli vainqueur a l'exterieur
Italic. Championnat de le division :
Cagüari-Lazio 0-1. Juventus-Verone 5-1.
Cescna-Genoa 1-1. Lanerossi Vicenze-
AC Torino 0-0. Fiorentina-Bologne 1-1.
AS Roma-Napoli 0-1. Internazionale-
AC Milan 2-1. Sampdoria Genes-Foggia
0-0. - Classement : 1. Napoli 11. -2. In-
ternationale et Juventus 10. -4. Fioren-
tina et Lazio 9.

FOOTBALL 11e JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

ZÜRICH S'ENVOLE. VEVEY PlETINE
Continuellement interrompu par des competitions nationales
ou internationales annexes, la championnat suisse de ligue
nationale, dont c'etait la onzieme journee, a connu en raison
du froid et de la neige un deroulement tronque par de nom-
breux renvois de matches.

C'est ainsi que Winterthour, Lugano, sin , le calendrier le fait se deplacer k
Grasshoppers, Chenois , La Chaux-de- Chiasso. Par la suite, alors que le match
Fonds et Neuchätel Xamax ont ete con- est difficile, il suffit d'un but de Kuhn,
traints au repos en ligue A, alors qu 'en pour qu'il s'impose logiquement mais
ligue B : Seul Wettingen, Toessfeld , sans gloire. Enfin , alors que tous appre-
Bienne et Fribourg n'ont pas pu jouer. hendent les matches j oues en hiver , il
Mais , ä vrai dire, les plus ä plaindre peut se rassurer puisqu'il a fait avancer
sont les clubs qui ,ont du jouer car les
conditions de jeu (neige et temperature
siberienne) etaient souvent telles que \,m i , 1 1 i nii i i i-_«rTin__ni-Tri
les spectacles presentes n 'avaient sou-
vent que de lointains rapports avec le
football. On ne peut ainsi que critiquer
vertement l'attitude stupide de l'ASF
qui impose aux equipes des rencontres
dangereuses et aux resultats sans signi-
fication. Les nombreuses et belies jour-
nees d'automne ou de printemps ne
peuvent-elles decidement pas servir
aux footballeurs ? II y a vraiment des
non-sens coupables.

Pourtant les resultats des rencontres
disputees devront etre enregistres. Zü-
rich , sur le terrain de Chiasso sans
neige , a remporte un petit succes qui a
son importance quand on considere que
les points faits ne sont plus ä faire. La
journee a ete favorable aux Romands :
Lausanne s'est impose face ä Bäle et
Servette, de justesse, est venu ä bout de
St-Gall qui continue ainsi une serie de
defaites inquietantes. Au Wankdorf ,
Sion a sauve un point , Young Boys
etant toujours aussi quelconque, malgre
les trois buts marques.

Contre-performance
de Vevey Lausanne s'est impose sur le

Notre photo : le Lausannois
mier but pour ses couleurs.

score de
En ligue B, Vevey a du conceder le

match nul au modeste Nordstern , une
contre-performance inattendue. Lucer-
ne a fait subir ä Mendrisiostar le
contre-coup moral de sa defaite de Ca-
rouge en lui infligeant un cinq ä deux
sans appel. L'autre club tessinois, Bel-
linzone , s'est , lui , impose sur le meme
score contre Young-Fellows. En terre
argovienne, Etoile-Carouge n'a pas pu
confirmer le reveil amorce contre Lu-
cerne : Aarau s'est impose logiquement ,
effectuant ainsi une belle Progression
au classement. Enfin , pour une fois , au
lieu de gagner d' un seul but d' ecart ,
Martigny a perdu sur un score enra-
geant. Granges est l'auteur de l'exploit
qui constitue egalement y une sorte de
dementi au football , ä l'economie prati-
que par les Valaisans.

Ducret marque

(en le gagnant !) son match de La
Chaux-de-Fonds. Vraiment tout semble
se liguer pour faire que cette saison soit
celle de Zürich. Chiasso, lui , s'est battu
avec cceur selon son habitude et n'a pas
ä rougir d'une defaite qui, pourtant , le
confirme ä sa place de lanterne rouge.

Football ou partie de luge ? Petit mais important
Deux,. buts de Ducv.et et -Müller , .  et En football, le succes est

voilä Lausanne vamcrueur d'un Bäle apprecie meme s'il n 'est que le
qui , ä l'image d'un Cubillas deboussole
dans la neige, n 'a jamais reussi k impo-
ser sa maniere. Pourtant le match ne
ressembla que rarement k du football ,
tant les glissades et les mouvements in-
contröles furent nombreux. Si la defaite
des Bälois leur fait voir encore de plus
pres la reaiite de la fin de leur Supre-
matie, la belle victoire des Vaudois leur
permet de rester invaincus depuis la

La chance et la classe
En plus de la valeur incontestable de

son equipe, Zürich a de la chance. Alors
que la neige tombe partout sauf au Tes-

AUX CHARMILLES, SERVETTE BAT ST-GALL 1 ä 0 (MI-TEMPS 0 ä 0)

venue des Young-Boys, et d effacer la
deconvenue partielle de Sion. Leur Pro-
gression au classement est rejouissante
et , en tout cas , k suivre.

Six buts
C'est le beau total realise par Young

Boys et Sion au Wankdorf. Lä encore,
les conditions etaient epouvantables, ce
qui 'n'a heureusement en rien entame,
voire gele, les ardeurs offensives des
deux equipes. Les Bernois, malgre les
trois buts marques en l'absence de Cor-
nioley, ont etonnamment manque de ri-
gueur. Certes Sion, dans un bon jour, ne

face ä'ace _ Bäle au Stade de la Pontaise.
magnifiquement de la tete le pre-

(Photopress)

lui a pas favorise la täche par ses con-
tres incessants. Mais la formation de
Kurt Linder, en pleine possession de
tous ses moyens, se serait probablement
impose. Le point partage recompense
donc plutöt Sion qui en avait bien be-
soin.

toujours
apprecie meme su  n 'est que le haut sa-
laire d'un petit but ; Servette, meditant
cette generalite, se consolera de sa Per-
formance moyenne. Pourtant St-Gall
n'etait pas aussi faible qu 'on pourrait le
croire. L'absence de Schneeberger est
toujours durement ressentie mais l'en-
semble, volontaire et harmonieux, se
remettra vite de la mauvaise passe, dans
laquelle il se trouve.

Un tres long monologue servettien
Le but de Schnyder, acquis ä huit minutes de la fin , soulagea les 4200
spectateurs accourus courageusement aux Charmilles, qui n'esperaient plus
ä une victoire de leurs favoris. Oui, Servette a gagne et il a merite de rem-
porter la totalite de Penjeu. Mais, sur une pelouse aussi traitre, glissante et
dangereuse, tout aurait pu arriver.

Merci aUX Spectateurs glacial » . Sur le comportement de ses
joueurs , l'entraineur servettien ne vou-

Sundermann ne cachait pas sa satis- lut pas faire de critiques particulieres :
faction d'avoir gagne cette derniere « ils ont eu beaucoup de merite car
rencontre de l'annee devant le public vous ne vous rendez pas compte de la
genevois : « On ne peut pas dire que les difficulte de jouer sur un terrain aussi
spectateurs genevois ne soutiennent pas gele ».
leur equipe. Je ne peux que les remer- Hier , Servette s'est pourtant mieux
cier car il fallait beaucoup de courage adapte aux conditions particulieres du
pour venir au Stade par un temps aussi terrain et a fait preuve d'une plus

St-Gallois Seger lutte pour la balle avec le Servettien Wegmann. (ASL)

grande maitrise technique. II faut dire
aussi que la tectique saint-galloise faci-
lita les echanges de balles au centre du
terrain puisque les visiteurs jouerent
pratiquement sans demi. Laissant la to-
tale initiative aux Genevois, ils les
attendirent ä l'oree de leur seize me-
tres, laissant seuls en pointe Nasdalla
et Blaettler. De cette fagon , les corners
tomberent comme des fruits mürs, mais
la realisation fut difficile pour les atta-
quants locaux car le regroupement
massif 6tait important devant le gar-
dien Judl.

Monologue
Servette se crea une multitude d'oc-

casions. Dej ä ä la deuxieme minute du
jeu , Castella herita d'un rebond inat-
tendu , mais il tira trop haut. Peu avant
la pause, ce meme joueur se trouva
seul devant Jud. II voulut placer un
plat du pied mais le gardien s'opposa.
Et ce fut ainsi durant toute la rencon-
tre. Un long monologue servettien
dans le camp adverse, des sauvetages
desesperes, entrecoupes de temps ä au-
tre par une contre-attaque,- teile celle
qui vit Rafreider en bonne Position de
conclure (78e). Quatre minutes plus
tard , Schnyder, tres actif et tres offen-
sif , reussit le seul but du match.

Notes
Charmilles. 4200 spectateurs. Arbitre

Bucheli (Lucerne). Marqueur : 83.
Schnyder 1-0.

Servette : Marti ; Guyot , Schnyder,
Morgenegg, Wegmann ; Barriquand ,
Pfister ; Marchi , Riner (55e Nemeth),
Castella , Petrovic (73e Sundermann).

S-Gall : Jud , Cina , Brander , Bigler,
Seger ; Winiger, Nasdalla , Perusic ;
Aliesch , Blaettler , Rafreider.

Reserves : 6-1.
Marcel Kirchhofer

Resultats du Sport-Toto

Bäle laisse
des plumes
ä Lausanne

LIGUE NATIONALE A
La Chaux - de - Fonds - Neuchätel
Xamax renvoye, tip tire au sort 1
Chiasso-Zurich 0-1 (0-0)
Grasshoppers-Chenois, renvoy6, tip
tire au sort 1
Lausanne-Bäle 2-0 (1-0)
Servette-St-Gall 1-0 (0-0)
Winterthour-Lugano renvoye, tip
tire au sort 1
Young Boys-Sion 3-3 (0-1)

LIGUE NATIONALE B
Bienne-Fribourg renvoye, tip tire
au sort 1
Lucerne-Mendrisiostar 5-2 (3-0)
Martigny-Granges 1-2 (1-1)
Nordstern-Vevey 0-0
Wettingen-Toessfeld renvoye, tip tire
au sort 1

HORS SPORT-TOTO
Aarau-Etoile Carouge 2-0 (1-0)
Bellinzone-Young Fellows 5-2 (3-1)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours no
47 :
1 2 1  - 1  1 1 - x 1  1 - 2 x  1
Somme totale attribuee aux ga-
gnants : Fr. 253 434.—.

Ligue nationale A
1. Zürich 12 9 3 0 21
2. Lausanne 11 6 3 2 15
3. Neuchätel Xamax 10 6 2 2 14
4. Servette 11 6 2 3 14
5. Grasshoppers 10 5 2 3 12
6. Winterthour 10 4 3 3 11
7. Young Boys 11 4 3 4 11
8. Bäle 11 5 1 5 11
9. St-Gall 11 4 2 5 10

10. Sion 11 1 5 5 7
11. Lugano 10 1 4 5 6
12. Chenois 10 1 4 5 6
13. Chiasso 11 2 2 7 6
14. Chaux-de-Fonds 11 1 4 6 6

Ligue nationale B
1. Vevey 11 7 2 2 16
2. Lucerne 11 6 3 2 15
3. Granges 11 5 5 1 15
4. Fribourg 10 6 1 3 13
5. Aarau 11 5 3 3 13
6. Bellinzone 11 5 2 4 12
7. Bienne 10 4 3 3 11
8. Martigny 12 4 3 5 11
9. Wettingen 10 3 4 3 10

10. Mendrisiostar 11 3 4 4 10
11. Nordstern 11 3 3 5 9
12. Young Fellows 12 3 2 7 5
13. Toessfeld 10 1 3 6 5
14. Etoile Carouge 11 1 2 7 4

Resultats de Ire ligue

ÜGS bat
Rarogne

Groupe occidentäl : Audax-Dürre-
nast, Meyrin-Le Locle et Sierre-
Yverdon renvoyes. Central-Bulle 1-1
(0-1). UGS-Rarogne 5-2 (3-1). Clas-
sement : 1. Bulle 12, 21. 2. Monthey
12, 18. 3. Rarogne 13, 15. 4. Dürrenast
11, 14. 5. Stade Nyonnais 12, 14. 6.
Audax 11, 12. 7. Meyrin et Sierre 12,
11. 9. Le Locle et Yverdon 12, 10. 11.
Thoune 12, 9. 12. UGS 13, 6. 13. Cen-
tral 12,5.

Groupe central : Soleure-Emmcn-
brücke, Zoug-Moutier et Brunnen-
Deitingen renvoyes. Concordia-Lau-
fon 0-1 (0-0). Delemont-Kriens 3-1
(1-0). Porrentruy-Berne 1-0 (0-0);
Classement : 1. Brunnen 12, 16. 2.
Kriens 13, 14. 3. Emmenbrücke, So-
leure et Delemont 12, 13. 6. Porren-
truy 13, 14. 7. Zoug 11, 12. 8. Berne
13, 12. 9. Buochs 11, 11. 10. Concordia
et Deitingen 12, 11. 12. Laufon 13, 10.
13. Moutier 12, 8.

Groupe oriental : Uzwil-Frauen-
feld, Schaffhouse-Coire et Brühl-
Giubiasco renvoyes. Locarno-Blue
Stars 0-2 (0-0). Rapid Lugano-Gos-
sau 0-0. Classement : 1. Baden 12, 19.
2. Giubiasco et Gossau 12, 17. 4.
Coire 12, 15. 5. Frauenfeld 11, 13. 6.
Blue Stars Zürich 12, 13. 7. Uzv.il 11,
12. 8. Brühl 12, 12. 9. Locarno et
Schaffhouse 12, 10. 11. Red Star Zü-
rich 12, 8. 12. Rorschach et Rapid
Lugano 12, 4.

Grece : carton d'Olympiakos
Grece. Championnat de Ire division.

(9e journee) : Panathinaikos-Larissa 2-1.
Volos-Aegaleo 1-0. Panionios-Nicosie
1-1. Fostir-Kavala 0-0. Apollon-Hera-
klis 0-0. Olympiakos-Kalamaria 5-1.
Paok-Aek 3-0. Aris-Ethnikos 2-1. Ser-
rai-Panathaiki 0-0. - Classement : 1.
Olympiakos, Pathinaikos et Aris 15. -4.



Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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Du «blanchissage» de Horak ä l'absence de R. Meuwly
Decidement, l'indisponibilite d'un gardien ou au contraire sa brillante tenue
peuvent etre deux facteurs susceptibles de modifier le resultat d'un match.
Samedi, Horak fut imperial dans les buts de Langnau, tous les arlilleurs de
Gaston Pelletier demeurerent bouche bee. A Ambri Piotta, par contre,
Meuwly manquait ä l'appel sierrois. Les Tessinois renouaient avec la vic-
toire en marquant sept buts, ce qui ne leur etait pas arrive depuis long-
temps. Ces deux resultats ont leur incidence respective sur le classement ;
nous mettrons toutefois en exergue — et c'est logique — la defaite chaux-
de-fonniere, Berne rejoint ainsi le champion au commandement.

Prlve des Services de Willimann, mis le retour du SCB. Reste encore k
Gaston Pelletier avait modifie ses li- savoir si cette Stagnation ephemere ne
gnes d'attaque ä Langnau. Si le pre- suppose pas un nouveau depart irresis-
mier trio, celui des « moities » Dubois , tible.
Turler, Berra ne subit aueune modifi-
cation ; Piller par contre glissa aux £n deUX ITIinUteS
cötes de son entraineur et de Tony _ '" • _..
Neininger, Henrioud jouant avec le Ca- Sierre savait pertinemment que 1 e-
nadien Houston et Bernard Neininger. preuve serait excessivement penible au
Avec deux garnitures particulierement Tessin. La crise latente qui nunait les
percutantes, La Chaux-de-Fonds fut Operations des pensionnai.es de la Va-
pourtant impuissante face ä son adver- lascia necessitait une victoire lmmedia-
saire. Les « Tigres » avaient retrouve te, pour eux, c'est maintenant chose
toute leur volonte de vaincre, on sait faite- Quarante minutes durant , les Va-
ce que ce mot veut dire chez eux, ils laisans tinrent pourtant tete k leurs
ont ainsi magnifiquement lave l'aiffront hotes- Au mllieu du match, un but
du match-aller oü ils avaient perdu de Jean-Bernard Debons leur donnait
11-1. Apres quatre minutes dejä, le palet meme la possibilite de mener par 3-2,
terminait sa course dans la cage de- Holmes retabhssait pourtant 1 equihbre
Nagel, consecutivement ä un essai de avant l'engagement de 1'ultime periode.
Huggenberger. Dans le courant du deu-
xieme tiers temps, Lengweiler doublait ¦H____H______________________
l'avance de ses couleurs, la reaction H
neuchäteloise fut evidemment vive, ma s
en aueun moment les Bernois ne relä-
cherent la surveillance dont ils grati-
fierent leurs hötes. Nerveux et mala-
droits, a l'image de Turler , trois fois
seul face k Horak , les visiteurs rataient
toutes leurs occasions et concedaient
ainsi leur premiere defaite de la saison.
Une desillusion qui fait le bonheur des
Bernois, aussi bien ä Langnau que
dans la ville federale. Soudainement , le
championnat est relance. en abandon-
nant trois points dans ses deux der-
nieres rencontres ; le champion a per-

Huggenberger, de Langnau, bat le gardien
de la premiere defaite des Neuchätelois.

C'est dans ce troisieme tiers temps que
Sierre devait definitivement s'ecrouler.
En l'espace de deux minutes, Cipriano
Celio, Gendotti et Kronig battaient l'in-
fortune junior Vitali , Sierre avait per-
du. Le resultat est logique, Ambri
croyait plus en ses propres moyens et'
sut exploiter le manque de confiance
de l'adversaire. La blessure de Meuwly

coüte cependant eher k Vaneck. Si le
denouement du match contre La Chaux-
de-Fonds ne pouvait etre modifie, il
semble pourtant qu'avec le gardien ti-
tulaire dans les buts, Sierre aurait rem-
porte plus qu'un seul point lors de
ses parties contre Kloten et Ambri.

Avec facilite
Kloten n'a guere pese lourd dans les

griff es de 1' « ours » bernois. Ce dernier
eut tot fait de devorer les pauvres
« aiviateurs », empruntes et vite debor-
des de toute part. Les buts se succe-
daient ä une cadence reguliere, Kloten
ne retrouva jamais ses esprits et subit
une severe defaite, la plus lourde de la
journee. II est bien evident que les vi-
siteurs zuricois avaient fort peu de
chance de s'illustrer favorablement k
l'Allmend oü Berne ne semble crain-
dre que Les Chaux-de-Fonniers. Ven-
dredi soir dejä , la victoire des proteges
du Canadien Paul-Andre Cadieux etait
acquise, ceux-ci se deplacerent certai-
nement en nombre dans l'Emmenthal,
pour assister, le sourire aux levres, ä
la deconvenue de leurs grands riyaux
neuchätelois. Berne devra maintenant

i# T NJMC
Br̂ *-.

chaux-de-fonnier Nagel. C'est le debut
(Photopress)

digerer son retour ä la premiere place,
la visite que lui rendra mairdi Geneve/
Servette aura valeur de test. Meme
en condition moyenne, les Genevois

avaient pose des problemes l'an dernier
aux Bernois, une -grande ' rencontre en
consequence se deroulera pour le
compte de la prochaine journee.

La .entree de Small
Lorsque Hans Wittwer marqua le

Premier but du SC Zürich (31e), Ge-
neve/Servette menait dejä par 5-0. Au-
tant dire que le chapitre de l'incerti-
tude etait definitivement clos. Le de-
part rapide de la formation locale de-
contenancait totalement les joueurs
alemaniques, les cris et autres hurle-
ments de Stue Robertson ne suffirent
pas ä colmater les larges breches ou-
vertes dans la defense. Geneve/Servette
se croyait fort logiquement ä l'abri de
toutes mauvaises surprises au moment
du but de Wittwer et pourtant il de-
vait connaitre une fin de match rela-
tivement penible. Keller et Small mar-
quaient en effet pour le compte du
ZSC et si, finalement, les maitres de
ceans gagnerent 6-3, ils traverserent
des instants defavorables que ne lais-
sadent pas supposer leur aisance de la
Ire partie du match. Small a prou-
ve qu 'il est bien l'äme du neo-promu,
le petit Canadien aura pourtant du mal
ä tenir la barre de son bateau. Celui-ci
ne comprend que peu de joueurs sus-
ceptibles de s'illustrer au niveau de
l'eiite, la relegation sera une affaire
entre lui et les cousins de Kloten, il
n'y a pas k douter lä-dessus.

L'exploit de Neuchätel
Qui l'aurait cru ? Deux buts de Per-

rier pourtant discute au sein du HC
Lausanne sauverent le Ieader du Grou-
pe Ouest de Ligue nationale B d'une
capitulation sans condition ä Neuchä-
tei. Avec cet etonnant match nul, Neu-
chätel, ä l'instar de Fleurier, conserve
intacte des chances pourtant faibles
avant cette journee de se retrouver
dans la poule de promotion. Le match
nul obtenu ä Martigny par les gens du
Val-de-Travers inquiete maintenant
Viege, Villars et Fribourg. Les Hauts-
Valaisans ont reussi la meilleure Ope-
ration en battant Fribourg ä trois mi-
nutes de la fin ; cette defaite fribour-
geoise etait attendue. Les Vaudois de
Villars, par contre, ont perdu leur . der-
by contre Morges , cette surprise main-
tient sauf tout le suspense des dernieres
rencontres.

Le sursaut de Lugano
Lugano s'est ressaisi ä temps, il ren-

tre de Bäle nanti de deux precieux
points, presque synonymes de qualifi-
cation. Arosa gagne k Thoune, le neo-
promu grison reste pratiquement la
seule equipe k pouvoir pretendre in-
verser le classement des places deux
ä quatre. Kuesnacht subit la loi d'Olten,
les Zuricois auront beaucoup de mal
dans le proche avenir. Davos enfin te-
moigne que jouer sur sa glace est une
entreprise pleine d'aleas. Bienne trebu-

che dans cette Station, l'affaire en soi
n'est pas grafve , ce qui est plus serieux
est bien pour lui la blessure de son en-
traineur-joueur Steve Latinovitch, con-
duit ä l'höpital apres le match.

Marcel Brodard

Resultats/CIassements
LIGUE NATIONALE A

CYCLISME

SIX JOURS DE ZÜRICH

Les Hoüaredais
Duyndam-de Wif

s'imposeni
Les Six Jours de Zürich se soni

termines par la victoire de la paire
hollandaise Leo Duyndam-Piet de
VVit. Pour ce dernier, c'est le premier
succes dans une teile epreuve alors
que Duyndam a signe ä cette occa-
sion sa douzieme victoire dans une
course de Six Jours. Duyndam-de
Wit se sont finalement imposes avec
un tour d'avance sur la formation
hollando-allemande composee de
Cornelius Stam et d'Albert Fritz, la
troisieme place revenant aux Suisses
Pfenninger-Spahn.

Dans l'epreuve des espoirs, les
Francais Serge Aubey (20 ans) et
Patrick Cluzeaud (21 ans) ont
conserv. jusqu'ä la fin la tete du
classement qu'ils avaient prise des la
premiere nuit.

Demiers resultats :
Classement final des Six Jours : 1,

Duyndam-de Wit (Ho) 489 p. 2. A un
tour : Stam-Fritz (Ho-RFA) 616. 3,
Pfenninger-Spahn (S) 552. 4. Kem-
per-hempel (RFA) 473. 5. Bugdahl-
Haritz (RFA) 182. 6. A trois tours :
Renz-Savary (RFA-S) 524. 7. Van
Lancker-Mourioux (Fr) 157. 8. A
4 tours : Sercu-Kurmann (Be-S)
315. 9. A neuf tours : Peffgen-Voe-
gele (RFA-S) 162. 10. A quatorze
tours : Della Torre-Morbiato (It) 374,

Six Jours des espoirs. lOe etape : 1.
Haldimann-Oberson (S). 2. Riegen-
dinger-Rohner (S). 3. Baumgartner-
Faude (S).

Classement final des Six Jours des
espoirs : 1. Aubey-Cluzeaud (Fr) 13
p. 2. A deux tours : Ponsteen-F cns
(Ho) 0. 3. A trois tours : Dietschi-
Kleeb (S). 4. A quatre tours : Wueth-
rich-Nyffeler (S). 5. A cinq tours :
Berkmann-Zacher (RFA) 20 p. 6
Bastionello-Orlati (It) 12.

ATHLETISME

Le marathon de Fukuoka
ä Shorter

L'Americain Frank Shorter , champion
olympique ä Munich, a remporte le tra-
ditionnel marathon de Fukuoka pour la
troisieme annee consecutive. Shorter
s'est impose dans l'excellent temps de
2 h 11'45" . 1. Frank Shorter (EU) 2 h 11'
45" - 2. Brian Armstrong (Can) 2 h 13'
43" - 3. Eckard Lesse (RDA) 2 h 13'53"
- 4. John Underson (EU) 2 h 15'52" - 5.
Kenichi Otsuki (Jap) 2 h 16'17".

O Barcelone. Memorial Jean Bouin :
1. Mariano Haro (Esp) 9 km 600 en
24'33" - 2. Mark Smet (Be) 24'38" - 3.
John Davis (GB) 25'18".

9 Vanves. Cross international : 1. Emile
Puttemans (Be) 8 km en 23'34" - 2.
Brendan Foster (GB) ä 17".

FOOTBALL

Arrivee du Giro
1974 ä Munich ?

Coupe d'Allemagne :
1974 ä Munich ? Pas de problemes pour

Eintracht Francfort
Poursuivant sa politique europeen- Allemagne. — 1er tour prineipal de

ne inaugurce cette annee avec le de- ia Coupe : Bayern Munich-MV S Duis-
part de Vcrviers (Belgique), le Giro bourg 3-0. Fortuna Cologne-VFB Stut-
d'Italie pourrait l'an prochain se ter- tgart 3-2 apres prol. Kaiserslautern-
miner en Allemagne federale, ä Mu- Rotweiss Essen 5-3 apres prol. Hertha
nich plus precisement. L'epreuve Berlin-Fortuna Duesseldorf 2-2 apres
partirait le 16 mai de Milan pour proi . Bochum-Werder Breme 2-2 apres
arriver ä Munich le 5 juin. prol. Schalke 04-Wattenscheid 1-2. Bo-

Cette initiative des organisateurs russia Dortmund-Hanovre 96, 1-4. VFB
italiens pourrait se reveler particu- Oldenbourg - Borussia Moenchenglad-
lierement vaiable en raison surtout bach 0-6. Tus Neunendorf-SV Wupper-
de la phase finale de la Coupe du ta'l 0-2. Arminia Bielefeld-Alemannia
monde de football. Cette derniere Aix-la-Chapelle 2-1. Hessen Kassel-
attirera de nombreux sportifs de Barmbek-Uhlenhorst 2-1. Kickers Of-
tous les pays et debuterait quelques fenbach-VFR Heilbronn 2-2 apres prol.
jours apres l'arrivee du Tour d'Ita- SV Hambourg-Darmstadt 98, 3-1. Ten-
lie. nis Borussia Berlin-Eintracht' Francfort

. I 1 ä 8.

CYCLOCROSS

OMNIUM ROMAND

Blaser, grand
dominateur

Corminbceuf 4e
Le Genevois Gilles Blaser a ete le

grand dominateur de l 'Omnium ro-
mand 1973 dont la cinquieme et der-
niere manche, organisee par le Velo-
Club Lancy, s'est disputee dans la
region de Plan-les-Ouates. Le socie-
taire de la Pedale des Eaux-Vives
une fois encore a fait tourner ä son
avantage le duel qui l'opposait au
Vaudois Jean Vonlanthen. Sur un soi
gele par endroits, il a d'abord fait
cause commune avec Vonlanthen et
Roland Champion avant de placer,
au 3e des 5 tours, un demarrage qui
lui a permis de terminer en solitaire.

Gräce ä ce nouveau succes, obtenu
au terme d'une epreuve longue d'une
quinzaine de kilometres, Gilles Bla-
ser a prouve qu'il etait bien le meil-
leur specialiste romand : sur les cinq
manches, il en a remporte quatre ,
terminant une fois deuxieme
derriere Vonlanthen. Resultats :

5e manche : 1. Gilles Blaser (Gene-
ve), les 15 km en 38'. 2. Roland
Champion (St-Maurice) ä 30". 3.
Jean Vonlanthen (Renens) ä 1'20. 4.
Jean-Paul Corminbceuf (Estavayer)
ä 2'15". 5. Andre Dubois (Annee.)  ä
2'15. 6. Jean-Marc Morand (Renens).
7. Fausto Giorgiani (Estavayer). 8.
Daniel Hafner (Aigle).

Classement final de l'Omnium _»¦
mand 1973 : 1. Gilles Blaser (Gene-
ve). 2. Jean Vonlanthen (Renens). 3
Roland Champion (Saint-Maurice). 4
Jean-Paul Corminbceuf (Estavayer).

Classement final interclubs : 1
Roue d'or de Renens. 2. VC Esta
vayer. 3. VC St-Maurice. 4. VC Chi
ses (Fr). 5. Pedale des Eaux-Vives. 6
VC Italo-Suisse.

LIGUE NATIONALE B

Davos bat Bienne

Boxe. Championnat du monde des poids mi-lourds

Groupe Ouest
Forward Morges-Villars 2-1 (1-0, 0-1,
1-0)
Martigny-Fleurier 6-6 (1-2, 4-3, 1-1)
Neuchätel-Lausanne 5-5 (1-2, 3-0,
1-3)
Viege-Fribourg 5-4 (2-1, 2-2, 1-1)
1. Lausanne 10 7 2 1 62-24 16
2. Villars 10 5 1 4 40-26 11
3. Fribourg 10 5 1 4 48-46 11
4. Viege 10 5 1 4 45-50 11
5. Fleurier 10 3 3 4 34-37 9
6. Neuchätel 10 3 2 5 43-59 8
7. Martigny 10 3 1 6 41-53 7
8. F. Morges 10 3 1 6 26-44 7

Groupe Est
Davos-Bienne 5-3 (1-0, 3-2, 1-1)
Küsnacht-Olten 6-10 (0-4 2-3 4-3)
Thoune-Arosa 2-7 (1-2, 1-3, 0-2).
Bäle-Lugano 1-5 (0-2 0-2 1-1).
1. Bienne 10 7 0 3 46-34 14
2. Davos 10 6 0 4 55-35 12
3. Lugano 10 6 0 4 46-33 12
4. Bäle 10 5 1 4 52-55 11
5. Arosa 10 5 0 5 46-42 10
6. Ölten 10 4 1 5 44-40 9
7. Thoune 10 4 1 5 40-49 9
8. Küsnacht 10 1 1 8 31-71 3

P. FOURIE A RESBSTE
FAROUCHEMENT A FOSTER

Comme le 21 aoüt dernier ä. Albu-
querque, l'Americain Bob Foster a
du aller ;i la limite des quinze re-
prises pour conserver ä Johannes-
bourg, son titre de champion du
monde des poids mi-lourds face au
coriace Sud-Africain Pierre Fourie.
La victoire de l'Americain n'a d'ail-
leurs pas ete aussi large que l'on
pouvait le prevoir puisque l'ecart
aecorde par l'arbitre et ses deux
juges en faveur du champion du
monde va de 3 points — ce qui est
severe pour ce dernier — ä 8 points
— ce qui est par contre excessif.
L'arbitre anglais M. Lionel Dakin 4
points d'avance pour Foster (103-99)
et les deux juges, M. Sidney (AS) 3
Points (101-98) et M. Tim Kelleher
(EU) 8 points (103-95).

II etait clair des le debut que le
challenger voulait bien faire pour
ce combat qui revetait un caracte-
re historlque puisque c'etait le pre-
mier jamais dispute sur un ring sud-
africain par un boxeur de couleur fa-
ce ä un Blanc. Applique, en tres
grande forme, Fourie inquietait le
tenant du titre des le debut du com-
bat ä la grande satisfaction d'une
grande partie des 35 000 spectateurs
presents (parmi lesquels on remar-
quait 7 000 Noirs environ). Fourie
adaptait ä merveille la tactique qu'il
s'etait fixee avant le match, c'est-ä-
dire rechercher le combat de pres et
eviter ä tout prix les directs du gau-
che de l'Americain , qui l'avaient tant
gene ä Albuquerque. II placait no-
tamment plusieurs süperbes crochets
du gauche ä la face du champion.

Au cours des 4e et 5e reprises, Fou-
rie bousculait Foster par des crochets

du droit et du gauche ä la mächoire
de ce dernier. Surpris par l'opiniä-
tre resistance de son challenger,
dans la seconde partie du combat,
Foster, plus puissant que son adver-
saire (Fourie lui rendait presque 4
kilos, 79 200 contre 75 750) et plus
grand, se reprenait, en depit d'une
farouche resistance du Sud-Africain
aux lOe et He rounds, et touchait
ä son tour par des directs et Upper-
cuts du droit. A partir du 12e round,
Fourie semblalt epuise et peu de ses
supporters n'auraient parie ses chan-
ces de tenir la distance. Notamment ä
I'avant derniere reprise oü, encais-
sant tour ä tour de puissants directs
du gauche et crochets du droit, il
etait au bord du k.o. mais le challen-
ger, tres courageux, terminait.

« C'est le plus dur combat que j'ai
livre depuis 1968 », devait declarer
l'Americain ä l'issue de la rencontre.
« Fourie est un grand boxeur et je
suis d'aecord pour lui aecorder une
troisieme chance, mais pas tout de
suite... »

BERNE REJOINT
CHAUX-DE-FDS

Ambri Piotta-Sierre 7-3 (1-1, 2-2,
4-0)
Geneve Servette-CP Zürich 6-3
(3-0, 2-1, 1-2)
Langnau-La Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0 1-0 0-0)
CP Berne-Kloten (8-3 (2-0, 2-1, 4-2)
1. La Chaux-de-F. 10 7 2 1 61-21 16
2. Berne 10 7 2 1 56-24 16
3. Geneve S. 10 5 2 3 43-36 12
4. Sierre 9 4 2 3 30-40 10
5. Langnau 10 3 2 5 24-38 8
6. Ambri 10 3 1 6 37-41 7
7. Kloten 10 1 3 6 24-32 8
8. CP Zürich 9 2 0 7 23-46 4

Monzon refabü
Le boxeur argentin Carlos Mon-

zon, champion du monde des poids
moyens, qui souffrait d'une affection
des amygdales, est completement re-
tabli , a-t-on indique ä Santa Fe.
Monzon, qui avait du en raison de sa
maladie, repousser la date de son
combat avec le Cubano-Mexicain Jo-
se « Mantequilla » Napoles, reprendra
l'entrainement de maniere moderee
des aujourd'hui.
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Le 6 decembre au Avry-Centre (Avry-sur-Matran) Pfister Ameublements
süperbe centre d'ameublement de plus de 15000 m2 avec une attraction speciale

le premier Home-Discount de Suisse avec service et garantie.

Les prix sont aussi Das
que la qualite est superieure

et la garantie longue.
Autrement dit: une affaire en or.

Dans notre Home-
des meubles ä des

Discount vous recevrez
prix economiques _^

revolutionnaires
avec 10 ans de garantie de qualite

Choix international
d'une richesseunique
Nous vous montrerons les plus beaux
modeles de toute l'Europe, depuis les
petits meubles pratiques jusqu'aux
chambres ä coucher, livings, chambres
d enfants et Studios, en passant par
les salons' rembourres. Vous decouvrirez
un merveilleux assortiment de literies,
lampes, meubles de cuisine, tapis — bfef,
tout ce qui augmente le plaisir de
s'installer ä bon compte.

Pourtousles ages
Vous trouverez dans notre choix inter-
national tout ce qu'il faut par realiser
l'interieur de vos reves: meubles contem- 1
porains, rustiques, classiques, scan-
dinaves, fabriques dans tous les materiaux p!
traditionnels ou modernes. A noter que
notre assortiment convient egalement
pour les hötels, restaurants, pensions, etc. 9)

Qualite ä des prixcompetitäfs
Les cnteres de qualite rigoureuses exigees
par la maison Pfister s'appliquent egale-
ment aux offres extremement avanta-
geuses de notre Home-Discount. Elles
s'expliquent avant tout par nos achats en
gros et la rationalisation de la vente.
En plus, vous profiterez d'un avantage
supplementaire si vous emportez im-
mediatement vos achats avec vous.

Garantie en plus!
On trouve ailleurs ä des prix discount des ™
meubles ou des salons rembourres.
Mais nulle part le choix n est aussi grand
et le Home-Discount de Pfister
Ameublements est le seul ä garantir la
qualite de vos meubles pendant 10 ans.

Conseils gratuits
Nous vous laissons faire votre choix en
toute liberte. Lorsque vous aureztoutefois 2
besoin d'un conseil ou d'un renseigne-
ment — nos specialistes, nos architectes- _
ensembliers pour les questions deli-
cates, se tiendront gratuitement ä votre
disposition.

Meubles dejä emballes disponibles |
du stock
Vous pourrez donc empörter tout votre m
«interieur» avec vous. Cela veut dire en
bref que vous jouirez immediatement
de votre amenagement. Chaque meuble n
sera accompagne d'instructions de
montage claires. Pour les transports trop M
volumineux vous pourrez louer sur
place une camionnette.

Surdemandelivraison et montage ,
ä domicile
La plupart de nos modeles sont faciles ä "
transporter et ä monter. Mais peut-etre
n'avez-vous pas envie de vous en occuper |
vous-meme. Dans ce cas ayez recours
ä notre service de livraison et de montage |
ä domicile. II ne sera bien entendu pas
tout ä fait gratuit, mais il vous evitera du ™
travail. t\

Au comptantou ä credit, ^mais toujours ä des prix discount
La maison Pfister est la seule ä vous
offrir cet avantage. A vous de choisir le
mode paiement: Au comptant. Dans
les 90 jours apres livraison. Ou par
acomptes, credit discret et sans risque.

Venez donc nous voir a partir
du 6 decembre!
Vous pourrez verifier la reaiite de nos
promesses.
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HOCKEY - VIEGE BAT FRIBOURG A 4 (2-1, 2-2, 1-1)

HELDNER: LE HEROS DU MATCH
Tres animee dans sa phase finale, cette partie fut pourtant assez quelconque dans
l'ensemble. Veritablement marques par leurs recentes defaites, les Viegeois ne se
sont pas montres d'emblee irresistibles comme c'est habituellenu.it le cas sur leur
patinoire. Dans ces conditions, c'est ä Fribourg qu'il echut de se distinguer le plus
souvent, mais la plupart de ses offensives avorterent devant l'excellent gardien
Heldner, pas plus haut que trois pommes mais auquel marquer des buts samedi
etait un authentique exploit. Le petit portier valaisan se mit en effet particulie-
rement en evidence et c'est avant tout ä son exceptionnel comportement que Viege
doit sa victoire. Car en fait , Fribourg ne fut deborde que par intermittence et ce
sont avant tout des erreurs de ses defenseurs qui permirent ä son adversaire de
triompher de la vigilance du gardien Böschung.

Visiblement Viege etait tenaille par
la crainte d'essuyer une nouvelle decon-
venue dont les consequences auraient
pu etre fort funestes pour lui. Ce
n'est pas tres sporadiquement et pres-
que uniquement lorsque la ligne Zen-
häusern-Lüdi-Harrigan se trouvait sur
la glace, que les Valaisans furent en
mesure de causer des soücis k l'equi-
pe fribourgeoise. Cette derniere par con-
tre put compter sur les efforts con-
jugues de toutes ses lignes ce qui lo-
giquement aurait du faire la difference.
C'est bien entendu Heldner qui empecha
Fribourg de traduire en chiffres sa su-
periorite en « collectionnant » les inter-
ventions brillantes. Celles-ci, souvent
d'un type miraculeux, ne decouragerent
jamais les Fribourgeois qui persiste-
rent dans leurs tentatives. Heldner ne
plia qu 'en des occasions extraordinaires
comme par exemple lorsque Normand
Piche elimina son opposant direct avant
de loger avec une vehemence diaboli-
que le palet dans la lucarne des buts
valaisans. Pour avoir raison du gardien
« de poche » ennemi, Fribourg aurait du

bätir plusieurs actions de ce genre ce
qui de toute evidence n'etait pas reali-
sable.

Innovation
Si au deuxieme tiers, les hommes de

Peter Schmidt etaient parvenus ä creu-
ser un ecart de deux buts, on peut ga-
ger que les Viegeois ne seraient pas re-
venus au score. Un moral fragile et un
public prompt k manifester son mecon-
tentement eussent ete un obstacle in-
franchissable pour les maitres de ceans
dont on sentait bien qu'ä chaque reus-
site fribourgeoise ils se mebtaient k
douter d'eux-memes. Fribourg pourtant
ne sut pas profiter de la deficience mo-
rale de son adversaire. Le fait a ete
maintenant eprouve maintes fois : les
gars des Augustins sont trop timides
k l'exterieur. Une plus grande foi en
leurs moyens leur reserverait d'inatten-
dues satisfactions.

Mais l'element qui fut le plus percep-
tible dans cette rencontre ce fut bien
les innovations dans le « Coaching ».
Pour la premiere fois cette saison, Fri-
bourg n'a pas hesite ä briser ses lignes
pour en constituer une tres forte lors-
qu'il jouait en superiorite numerique.
Aussi vit-on dans ces circonstances le
Canadien Piche evoluer aux cötes des
freres Schmidt, amalgame qui se reve-
la positif puisque les Fribourgeois par-
vinrent ä organiser un « power play »
digne de ce nom et meme de marquer
un but. Voilä qui est rejouissant car il
faut bien avouer que Fribourg n'avait
guere fait preuve de malice lorsqu'un
adversaire se trouvait sur le banc des
penalites, que ce soit cette saison ou
Celles passees. Autre decision intelligen-
te, celle de jouer k deux lignes dans
la phase finale de la partie. - Elle n'ap-
porta peut-etre pas _ Fribourg les sa-
tisfactions escomptees, la malchance fai-.

sant loi , mais il est bien certain qu'en
concentrant ainsi ses forces , l'equipe
fribourgeoise mit Viege dans ses petits
souliers. Ce n'est, repetons-le, que par
la gräce d'Heldner que le danger fut
coniure. Mais il n 'en sera pas toujours
ainsi et le HC Fribourg ne peut que se
convaincre du caractere judic ieux de ces
innovations.

VIEGE : Heldner, Henzen, Schmidt ;
Gsponer, Roten ; Zenhäusern, Lüdi,
Harrigan ; Millius, Eisig, Forny ; Truf-
f er, Fryand, Wyer.

FRIBOURG : Böschung ; P. Vonlan-
then, Hübscher ; Waeber, Jonin ; Piche,
Remy, A. Vonlanthen ; P. Schmidt, R.
Schmidt, Wütrich ; Stempfei, Schweizer,
Hertig.

BUTS ET PENALITES : 1er tiers : 3e

Dans la nouvelle halle des sports de Zürich, l'equipe suisse masculine a
battu la Pologne. Ainsi , apres trois defaites contre ce rival de l'Est , qua-
trieme aux derniers Jeux olympiques de Munich , la formation helvetique
a-t-elle obtenu un succes probant , par la marge de 3,55 points.. Le classe-
ment individuel  est revenu au Polonais Andrzej Szajna (sixieme ä Munich),
qui , avec 112,60 points, a devance le champion suisse Peter Rohner (111,75),
Robert Bretscher (111,25) et Philippe Gaille (111,20). Notre photo : ä gauche,
Szajna et , ä droite, Peter Rohner. (Photopress)

Eisig, 5e 2' ä Waeber, 12e Hertig
17e Harrigan (1-1), 20e Zenhäusern

(2-1). KOD ert _>reiscner un.z . ei rnuippe „_ne uu.su). «oire pnoio : a gau
2e tiers : 2e R. Schmidt (2-2), 8e Hubs- Szajna et , ä droite, Peter Rohner. tPhutopi

eher (2-3), lOe 2' _ Fribourg pour avoir 
joue ä six, lOe Eisig (3-3) 13e Lüdi (4-3).

3e tiers : 12e 2' ä  Blsig. Me Piche (4-4), GYMNAS TIQUE. CHAMPIONNAT SUISSE FEMININ

CYCLOCROSS

Le Beige Van Damme
vainqueur ä Berlin

Delaissant pour une fois la Suisse,
le Beige Albert Van Damme a remporte
ä Berlin une epreuve internationale
avec 45 secondes d'avance sur l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler , ancien cham-
pion du monde amateur.

Classement : 1. Albert Van Damme
(Be) les 23 km en 1 h 25'56 ; 2. Klaus-
Peter Thaler (All-O), ä 45" ; 3. Hans
Steekers (Ho) ä 2'37 ,; 4. Linthard Wer-
ner (All-O) ä 3'13 ; 5. Michel Van Bae-
le (Be) k 4'02.

SKI - SLALOM SPECIAL A NEUSTIFT

Victoire de Andrej Bachleda
Le routinier polonais Andrej Bach-

leda , qui avait dejä mis ä son actif
uri slalom de coupe du monde il y a
deux ans, s'est impose dans le slalom
special de Neustift. II a devance de
14 centiemes les Autrichiens Hansl
Hinterseer et Hans Kniewasser, clas-
ses ex-aequo ä la deuxieme place.
Dans la premiere manche, Kniewas-
ser s'etait montre le plus rapide , pre-
nant cinq centiemes d'avance sur
. Italien Erwin Stricker, le vainqueur
du slalom geant de la veille, et 42
centiemes sur l'Autrichien Josef
Pechtl. Apres le premier parcours,
Bachleda ne figurait pas parmi les
quinze Premiers du classement. II se
surpassa dans la seconde manche,
qui fut fatale notamment ä Stricker,
contraint ä l'abandon.

Pour les Suisses, ce slalom special
a ete encore moins favorable que le
geant de la veille. Leur meilleur re-
presentant, Manfred Jakober, a du
se contenter de la 18e place.

Sur une piste de 220 m. de denivel-
lation , les deux manches compor-
taient respectivement 56 et 59 portes.
Plus de 100 coneurrents se trou-
vaient au depart , de sorte que la pis-
te fut rapidement deterioree.

Jan Bachleda , le frere cadet d'An-
drej, a ete disqualifie alors qu'il pos-
sedait le deuxieme meilleur temps
total ,  de sorte que , finalement , le
vainqueur a seul lieu d'etre satisfait
de cette premifere epreuve de la sai-
son, avec les Autrichiens et les Ita-
liens, dont les slalomeurs semblent

d'ores et dejä en excellente condi-
tion.

CLASSEMENT
DU SLALOM SPECIAL :

1. Andrej Bachleda (Pol) 88"63 (44"
86 + 43"77). 2. Hansi Hinterseer (Aut)
88"77 (44"62 + 44"15). 3. Hans Knie-
wasser (Aut) 88"77 (42"64 + 46"13).
4. Fausto Radici (It) 88"84 (44"66 +
44"18). 5. Helmut Schmalzl (It) 89"24
(45"02 + 44"22) et Dario Pegorari (It)
89"24 (44"80 + 44"44). 7. Carlo De-
metz (It) 89"29 (45"19 + 44"10) et
Thomas Hauser (Aut) 89"29 (43"20 +
46"09). 9. Masami Ichimura (Jap) 89"
31 (43"15 + 46"16). 10 Josef Pecht
(Aut) 89"59 (43"06 + 46"53. Puis : 18.
Manfred Jakober (S) 91"14. 19. Josef
Odermatt 91"34.

Mattle 5e du Geant
1. Ermin Stricker (It) 2'38"09 d'

20"56 + 1*17"53). 2. Helmut Schmalzl
(It) 2'38"38 (1'19"07 + 1'19"31. 3. Jo-
sef Pechtl (Aut) 2'39"77 (1'19"10 +
1'20"67). 4. Herbert Plank (It) 2'39"92
(1'20"38 + 1'19"54). 5. Werner Mattle
(S) 2'40"29 (1'20"99 + 1'19"30). 6. Hu-
bert Berchtold (Aut) 2'40"43 (1'21"48
+ 1'18"95.

A Davos
SLALOM : 1. Walter Vesti (Davos)

53"30 (26"17) + 27"13). 2. Armin
Hemmi (Parpan) 54"13 (25"94 + 28"
19). 3. Juerg Pally (Davos) 54"35. —
DAMES : 1. Christa Rizzi (St. Mo-
ritz) 62"86.

« Pro»: bons debuts de Zandegiacomo
Pour ses debuts professionnels,

. Italien Renzo Zandegiacomo a rem-
porte une süperbe victoire en s'ad-
jugeant le slalom geant des epreuves
de Crystal Mountain (Washington).
L'Italien de 29 ans, ancien membre
de l'equipe nationale transalpine , a
triomphe dans les deux manches de
la finale de l'Autrichien Werner
Bleiner (egalement un nouveau venu
chez les « pros »). Dans la premiere
manche, Zandegiacomo a battu Blei-
ner de 21 centiemes de seconde, tan-
dis que dans la deuxieme, l'Autri-
chien chuta sur la fin du parcours.

Cette victoire a rapporte 4000 dollars
ä Zandegiacomo, pour sa part , Blei-
ner a empoche 2500 dollars.

Pour la troisieme place, qui oppo-
sait egalement deux neo-profession-
nels, l'Autrichien Reinhard Putzer a
triomphe de . Italien Eberardo Sch-
malzl. La plupart des skieurs che-
vronnes qui partieipaient ä ce slalom
geant des epreuves de Crystal Moun-
tain , premiere des quatorze courses
du cireuit professlonnel americain,
n'ont pas pu franchir le cap des Pre-
miers tours.

16e 2' ä Remy, 17e Zenhäusern (5-4).
NOTES : Patinoire de Viege, tempe- __ '_ _ _ _ _ __ ' _ _ _ _ _ _ _  __.  ̂

___ ___ __¦ ¦__. __ _ _ _-_¦-^"¦üaa- CHRISTINE STEGER FUT
_^_ . c_yfi bi__ LA FIGURE MARQUAN1 E

Espagne. — Championnat de I re  divi-
sion (12e journee) : FC Barcelone-Gijon A Geneve, Christine Steger a fall-
5-1 - Malaga-Real Saragosse 0-1 - Ovie- li reussir le « grand chelem ». Dejä
do-Atletico Bilbao 0-1 - Atletico Ma- gagnante la veille du concours com-
drid-Murcia 4-1 - Las Palmas-Castel- plet , la jeune Lucernoise a encore
Ion 2-0 - Elche-Real Madrid 1-0 - San- ajoute trois medailles d'or ä son pal-
tander-Real Sociedad 0-0 - Celta Vigo- mares dimanche, lors des finales aux
Espanol Barcelone 1-2. — Classement : engins. L'ecoliere lucernoise (16 ans)
1. Valence 15 p. - 2. FC Barcelone, s'est en effet imposee au saut de
Atletico Bilbao et Real Saragosse 14 - cheval, aux barres asymetriques et
5. Malaga , Real Sociedad et Atletico aux exercices au soi. Seul l'exercice
Madrid 13. & la poutre lui a echappe, au profit

A noter que le Hollandais Johann d'une autre Lucernoise, Hanni Etien-
Cruyff a ete blesse ä la 71e minute du ne. Cet echec etait d'ailleurs previ -
match FC Barcelone-Gigon. II a du sible, car Christine Steger avait deiä
quitter le terrain, ce qui n'a pas empe- connu quelques ennuis avec cet
che son equipe de triompher nettement. agresseur lors du concours complet.

agres , lors du concours complet,

Menaces COntre RiVa 'rl*m! rang, mais eile restera tout
de meme et de loin la figure mar-

Les enlevements sont k la mode en ciuante de ces championnats suisses
Italie k l'heure actuelle. C'est au tour feminins.
du celfebre ailier gauche de Cagliari et
de l'equipe nationale Luigi Riva d'etre Fif13l'6S 3UX ©FiCHf-S
menace. Le populaire « Gigi » semble " **
traverser une mauvaise passe dont les SAUT DE CHEVAL
effets se fönt ressentir sur le rende- a Christine Steger (Lucerne) 17,775
ment de Cagliari. Et les « Tifosi » ont 8,875-8 ,900). 2. Dawn Haberland (Ge-
fait parvenir ä Riva des lettres le me- n6ve) 17 700 (8 ,800-8 ,900). 3. Hanni
nagant d'enlevement si cette stenlite Etienne (Lucerne) 17,600 (8,700-8.900).
persistait. Riva a recemment manque 4 Nicoie M (p_ u , 17)525 (8,775.
deux penalties d une importance capi- „ -50) 5 sibnie Gautschl (Lucerne)
tele en championnat. A Verone (defaite 17 475 (8)625-8,850). 6. N,adia Dottide Cagliari 1-0) et Bo ogne (0-0). Ses (p „ , 16 950 (8i450.8ig0o).fideles supporters semblent im pardon- B

_
rre

_ asym6triques . j . Chris .ne
ner diffici  ement cet te inefficacite assez st rmeeme) 18,100 (8,850-9 ,250).
mhabituelle chez un tel]oueur. o»«,_ ».- i ,

Tennis — L'Ausfralie bat les Etats-Unis en finale de la Coupe Davis

2. Sibille Gautschi (Lucerne) 17,850
(8,850-9,000). 3. Ella Widmer (Lucer-
ne) 17,500 (8,700-8 ,800). 4. Dawn Ha-
berland (Geneve) 17,250 (8,650-8 ,600)
5. Nicole Maye (Pully) 17,125 (8,425-
8,700). 6. Naida Dotti (Pully) 16,700
(8,300-8,400.

Poutre : 1. Hanni Etienne (Lucer-
ne) 17,700 (8 ,700-9 ,000), et Sibille
Gautschi (Lucerne) 17,700 (8 ,550-
9,150). 3. Nicole Maye (Pully) 17,375
(8,575-8,800). 4. Christine Steger (Lu-
cerne) 17,225 (8,475-8 ,750). 5. Ella
Widmer (Lucerne) 17,050 (8.350-
8,700). 6. Naida Dotti 16,375 (8,375-
8,000).

Soi : 1. Christine Steger (Lucern?)
18,225 (8,975-9 ,250). 2. Nicole Mave
(Pully) 18,025 (8,925-9 ,100). 3. Sibille
Gautschi (Lucerne) 17,950 (9,000-
8.950). 4. Hanni Etienne (Lucerne)
17,450 (8,600- 8,850). 5. Dawn Haber-
land (Geneve) 17,375 (8,425-8 ,950). 6.
Ella Widmer (Lucerne) 16,925 (8,425
8,500).

Juniors, classement final : 1. J.
Amrein (Lucerne) 53,00 p. 2. A. Fi-
vian (Lucerne) 50,75. 3. U. M'niig
(Emmenbrücke) 50.65. - Resultats des
tes*s. Test 1 : 1. Dani S -lertenleib
(Adliswil) 34,10 p. Test 5 : 1. Era
Canevascini (Locarno) 43.75 p. Test
6 : 1. F.veiyne Latzer (Oberwinter-
thour) 50,30 p.

Des matches a couper
« Tous, autant qu'ils sont, peuvent encore jouer des annees en Coupe Davis ».
Ceux qui ont vu jouer Rod Laver (35 ans) et John Newcombe (29 ans) dans la
finale de la Coupe Davis, ä Cleveland, croient Neale Fräser, capitaine de l'e-
quipe d'Australie , sur parole. Les deux professionnels, revenus en Coupe Da-
vis apres de longues annees d'absence, ont exerce une teile pression par leur
jeu puissant et rapide sur les Americains que ceux-ci se sont effondres.

Le premier simple entre John New- Laver ont cueilli k froid Stan Smith et
combe et Stan Smith, vendredi, un des Eric van Dillen. En moins d'une heure,
plus beaux matches de l'annee, 6tait ou tr_ s exactement en . quarante minu-
tellement rapide que les deux joueurs tes, les Australiens menaient 6-1 6-2
ont du avoir recours k la bouteille d'o- sans qu 'un veritable bei echange de bal-
xygene pendant les pauses pour retrou- les ait eu lieu. Les jeux etaient faits, la
ver leur souffle. Samedi, Newcombe et Coupe D retournait en Australie.

Van Dillen trop nerveux
«J 'etais tres nerveux vendredi dejä

en regardant les simples », a declare
Eric van Dillen, bleme, apres le match.
«J 'etais legerement blesse ä l'epaule,
mais je dois avouer que cela ne m'a pas
gene du tout dans mon jeu. Ce n'est pas
une excuse », poursuivait le jeune Cali-
fornien (22 ans) avant d'ajouter : «C'e-
tait un match ä sens unique. Laver a
merveilleusement bien joue. Nous etions
mis au pied du mur avant meme que le
match ait vraiment commence pour
nous ».

Au troisieme set, les Americains ont
change de tactique, se formant « ä
l'Australienne », c'est-ä-dire en ligne au
service. « Au point oü nous etions , nous
n'avions plus le choix », a explique de
son cöte Stan Smith. « A  Little Rock,
contre le Chili, nous avions reussi k re-
monter le handicap des deux premiers
sets perdus, mais cette fois nous n'a-
vions pas la forme ».

Le bon choix australien
II faut dire que Neale Fräser avait

aligne une equipe extraordinaire face
aux Americains. « Au cours de ma Ion-

le souffle
gue carriere, je me suis toujours rendu
compte qu'il n 'y avait rien de tel que
d'avoir un gaucher et deux bons ser-
veurs en double », a-t-il declare pour
justifier son choix. « Newcombe a, dans
le passe, fait de grands matches avec
des gauchers (Tony Roche et yowen Da-
vidson). II etait logique de choisir cette
formation. D autant plus que les deux
avaient tres bien joue la veille et bien
recupere », a poursuivi Neale Fräser.
« Et le service n 'est pas le point fort de
Rosewall », a-t-il ajoute , expliquant
ainsi l'absence du Veteran de 39 ans, qui
esperait jouer en finale de Coupe Davis
apres 17 ans d'absence.

Dennis Ralston enfin , le capitaine de
l'equipe americaine, s'est tourne vers
l'avenir. « Si je suis encore lä l'an pro-
chain , je ferai tout pour aller recuperer
le « Saladier d'Argent », a-t-il dit. « Ar-
thur Ashe reviendra sans doute dans
l'equipe et Jimmy Connors egalement,
s'il est pret ä aeeepter les sacrifices
d'une teile selection ». Ralston a conclu
que la Coupe Davis etait devenue plus
difficile depuis la suppression du « chal-
lenge round ». « Les finales ne sont
maintenant plus automatiquement une
affaire americo-australienne. Gagner en
Roumanie ou en Espagne est devenu
tres difficile ».

TENNIS

• Sydney. — Tournoi international.
Simple messieurs, demi-finales : Case
(Aus) bat Pala (Tch) 6-1, 6-2, 6-4. War-
wick (Aus) bat Feaver (GB) 6-3, 5-7,
6-3, 3-6, 6-3. — Simple dames, demi-
finales : Kiyomura (EU) bat Dimond
(Aus) 6-3, 7-5. Fromholtz (Aus) bat
Turnbull (Aus) 7-6, 6-2.



PAYERNE
A LOUER
dans immeuble de la S.l. La Promenade Payerne S.A.
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Pour tous renseignements , priere de s'adresser ä la
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L'elegante Silhouette de la CeÜca 1600 ST ä quatre places et tant 6-autres commodites. Le tout, bien entendu, qomprisannonce les hautes Performances. Et eile ne trompe pas: les ^ans le prix.Ingenieurs de chez Toyota y ont veille en la dotant: R pourr;ant;son achat represente une bien faible depense- dun moteur de \Q lrtre.favor_b e sur le plan fiscal ce qui £ une vojture dmQ te
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de la Celica ST ä tous les regimes. Performances, il y a une version GT qui depasse les
Performances donc sur toute la ligne, mais aussi grande 180 km/h, gräce ä son moteur de 124 ch ä deux arbres a
elegance et richesse de l'equipement. Outre les pneus ä cames en tete et ä deux carburateurs double- ._- -j r-r\
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porte un auto-radio ä touches de selection et antenne . ^V™ rn

s™ 8 re-gis
^

e: b 
f^^nnT 

des
c
cy|indres' .

semi-automatique et une lunette arriere chauffante.Sans 113 ch .a .6?00 ̂ «"'0.15.1 mkg a 4200 tr/mm. Suspension a
ccmpter ses phares jumeles.son eclairage au bas des portes rou*s 'ndependantes devant et essieu rigide a quintuple

r J ° • ¦ • . guidage dernere (amortisseurs a gaz sous pression), double

cireuit de freinage ä r_gulateur et servo-frein, diametre de
braquage de 9,8 m.
Confort: Glaces teintees, montre -lectrique, iclairage _
intensite reglable du tableau de bord, allume-cigares,
chauffage-ventilation avec soufflante ä 3 vitesses, prise elec
triqüe avec baladeuse, boite ä gants eclairee et verrouillable
vide-poches sous le tableau de bord et dans la console
mediane, sieges-couchettes individuels ä l'avant, aecoudoirs
et poignees de maintien, epaisses moquettes, compte-tours,
manometre de pression d huile, amperemetre, compteur ä
totalisateur journalier.essuie-glace ä 2 vitesses et lave-glac<
electrique, lunette arriere chauffante, etc.
Securite: Carrosserie autoporteuse tout acier, habitacle
indeformable, zones tampons ä l'avant et ä l'arriere, pare-
brise ä zone anti-eclats, colonne de direction telescopique,
antivol, serrures de securite sur les portes, pneus ä carcasse
radiale, appuie-tete, reservoir d'essence ä l'abri des collisions
au-dessus du pont arriere, etc.

_. TOYOTA
Corol!a1200 Celica 1600 GT Carina 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
en 4 versions fr. 15750.- en 2 versions en 6 versions en 3 versions en 4 versions
a partir de fr. 8190.- a partir de fr. 10 990.- - partir de fr.18600.- a partirdB fr.12995.- a partir de fr. 15 50(

Toyota,
en toute
confiance
Plus de
370 agences Toyotc
dans toute la Suisse

le plus grand produeteur d automobiles du Japon
Toyota SA, Representation generale pour la Suissi
5745 Safenwil. tel. 062 67 19 21

RECTIFICATION DE No TELEPHONIQUE

(037) 371154

concerne bien le No de telephone
de l'Entreprise ROSSIER & FILS SA
1751 NEYRUZ

et non l'Entreprise Pasquier Jean & Fils
comme l'indique par erreur l'annuaire telephonique
2 a) 1973/75, page 757.

17-36645

Et voia la preuv< que meme des annonces Gilööl petites sont lue;



Basketball. Pregassona-Fribourg

La lecon de F<
Encore invaincu cette saison, le

Fribourg Olympic s'est incline en
terre tessinoise face ä Pregassona ;
par cette victoire logique acquise au
terme d'un match d'une grande in-
tensite, les Luganais ont interrompu
la Serie de succes fribourgeois et re-
lance par lä meme l'interet du
championnat. Pour les Champions
suisses, cette courte defaite est ame-
re mais nullement desastreuse : au-
delä de l'echec il faudra tirer la le-
con qui s'impose avant d'affronter
les autres tenors du basket helvetir
tme.

F-0 laisse passer
sa chance

C'est en premiere Periode que les
Fribourgeois laisserent passer leur
chance car, par la suite, les banlieu-
sards tres encourages et sentant le
match ä leur portee s'organiserent
intelligemment. En effet , tout avait
bien commence pour les visiteurs :
leur defense en zone mobile eut le
don de neutraliser le geant Sanford,
de favoriser la recuperation et les
contre-attaques. De plus, la defense
individuelle des Luganais laissait
beaucoup de liberte aux adversaires
en facilitant ainsi les exploits indi-
viduels. La reaction des joueurs lo-
caux fut surtout l'ceuvre de Nacaro-
glu tres adroit. Bien dirigee par
.T__ n-_. rnn.r_ _pnervn.n_ InnirfV et
plein de reussite, la formation fri-
bourgeoise ne parvint pas ä creuser
un avantage decisif : trop lente et
trop nerveuse, eile rata de nombreu-
ses occasions et Pregassona en pro-
Eifa pour prendre logiquement un
avantage de quelques points avant
la pause.

Encore tres equilibree au debut de
la ep. nni.. mi_tpt_n« /__ -__ n. In. 9.7p
minute), la partie tourna lentement
ä I'avantage des Tessinois. Habiles ä
dechirer la zone du Fribourg Olym-
pic, ils purent compter sur 1'adresse
fantastique du Türe Nacaroglu et du
Bälois Fritz Hänger pour concretiser
lpii . cnn_ irarafp f7R_ _7 _ lp 1 _p,

Beaucoup trop tardifs, les modifica-
tions de tactique et les changements
ne parvinrent pas ä faire tourner la
vapeur : malgre la pression farouche
des Champions, les Luganais preser-
verent dans les ultimes secondes
I'avantage de deux points qui leur
„«ciirn la fnfnlitp _p l'pnipil.

Des erreurs fatales
Par ce succes amplement merite,

Pr. p_s<5nn_ p_r_p lp _nntn._t. av_ les

TOUS LES RESULTATS ET CLASSEMENTS

Marly ef City vainaueurs ä rexterieur

Tennis. LTspaone aualif iee röniblement en Coupe du Roi de Suede

Ligue A
Pregassona-Fribourg Olympic 80-78

(41-38). Martigny-Nyon 98-67 (42-
33).
CLASSEMENT
1. Fribourg Olympic, Neuchätel et
Stade Francais 6-10 ; 4. Federale Lu-
gano 6-9 ; 5. Pregassona 7-9 ; 6. TJGS
6-6 ; 7. Vevey et Martigny 6-4 ; 9.
-t a r i .  _ _ -_  • 1« Nv_ 7-fl.

Martigny - Nyon 98-67
(42-33)

College de Martigny. — 200 spec-
tateurs.

Martigny : Mariethoz, Dubuis (6),
Rouge, J. Wyder (20), Michellod, M.
Wyder (8), Meury, Yergen (4), Dize-
rens (10), Bertoldo, Williams (21),
McAllistair (19).

TaT _ rt _  • E-.friicnn fl 7V "Rpv Ptarlan

(2), Ratner (6), Burki (6), Nussbau-
mer (4), Suard (10), Girardet (10),
Raimoridi, Hagan (12).

Les Valaisans n'ont jamais connu
d'inquietude face ä l'une des plus
faibles formations de la ligue. Ils
ont construit un succes aise gräce
surtout au Noir Williams, .T.-M. Wy-
der et McAllistair (60 points ä eux
t. _;_

Ligue nationale feminine
Lausanne Sports : Muraltese, 40

44 (17-28) - Plainpalais-Bcrne, 75
_„ M ._ ._ a  _ f_ a-«aaaain T.Q - '„„HV-iTp

SALLE DES SPORTS
MERCREDI 5 DECEMBRE

o n A M n  - > _ l / - _ > A l l

Fonds - Baden, 40-51 (21-23) - Femi-
na Berne - Stade Francais, 40-61
(18-27) - Uni Bäle-Nyon, 44-67 (25-
33). — Classement : 1. Stade Fran-
gais , 7-14 ; 2. Plainpalais, 7-12 ; 3.
Nyon et Berne 6-10 ; 5_.Baden, 7-10 ;
6. Muraltese, 7-6 ; 7. Lausanne
Sports, Olympic La Chaux-de-Fonds
et Femina Berne, 7-2 ; 10. Uni Bäle,

Ligue nationale B
CROUPE i
St-Paul Lausanne-Champel, 67-66
(34-36) - Sportive Francaise Lausan-
ne-Meyrin, 77-80 (31-38) - Uni Bäle-
Pnllv «7-84 ¦__-__ ¦  . T ,„- ..,__
Sports-Viganello, 67-95 (37-51) -
Sion-Marly, .9-83 (42-38). — Classe-
ment : 1. Pully, 7-14 ; 2. St-Paul Lau-
sanne, 7-10 ; 3. Viganello et Marly,
6-8 ; 5. Uni Bäle, Lausanne Sports,
Sion et Champel, 7-6 ; 9. Meyrin et
Snn. fivp F.nnn— icp T nuta-mp 7.9

~1C IClIiaLUUdUlC.
GROUPE II 

Renens-Vernier, 78-60 (36-31) -
Swissair-City Fribourg, 63-82 (32- . __
43) - Cossonay-Jonction, 69-98 (29- T _ _ _ _ _ _  IC I _• Cn_) f1 l__-  f _ _ i
47) - Lemania Morgcs-Scrvette , 63- I Cl l l l-d-  L L-.pC-UllC Uli
71 (29-31) - Molino Nuovo-Birsfel-
den. 113-36 f53-20_ — füassempnt • T.  __. r >_ _ _ _  t_ _ _ _ t _  _ ia tita _ . <,_ ,_ ,o, — ^„_ _„,. - ....,,...,, _ ,v . j_, j__jj_ gii_ , Lciicuiie uu tili-, _ c_ t qu_ -
1. Molino Nuovo Lugano, 7-14 ; 2. lifiee pour la phase finale de la Coupe
City Fribourg, 7-12 ; 3. Birsfelden, du Roi de Su.de, qui aura lieu k Ha-
7-9 ; 4. Renens, 7-8 ; 5. Cossonay, 7- novre, du 13 au 15 decembre. Mais les
7 : 6. Jonction et Swissair, 7-6 ; 8. Espagnols, qui menaient 2-0 devant les
Vernicr , 7-4 ; 9. Lemania Morges et Polonais k Saragosse, ont .prouve pas-
Servette 7-2. sablement de peine ä prendre la me-

-,._ _ „_ 1_. _!. . . > _ _t ri a 

DE FRIBOURG
1973, ä 20 h 30
Dmiilrr

_ ...! 

le double qui permit k Jose Moreno
et Antonio Munoz de faire la difference
face ä Fibak et Nowicki.

Les deux autres quarts de finale n'ont
pas encore rendu leur verdict. A Reggio
Emilie, l'Italie a pris un net avantage
sur la France (2-0), cependant qu'ä
Stockholm la Su.de semble pour .ins-
tant devoir subir la loi de la Grande-
Bretagne apres que Mark Cox eut
battu en deux sets la jeune vedette
minAninn  T-ä». _ — _ T_/aa" _

L'Allemagne de l'Ouest, en tant que
nation organisatrice, est qualifiee direc-
tement pour les demi-finales. Son ad-
versaire sera le vainqueur de la ren-
contre Italie-France.

•A Saragosse : Espagne-Pologne 3-2. ¦
Jose Higueras (Esp) bat Wojciech Fi-
bak (Pol) 8-6, 6-2. Antonio Munoz (Esp)
bat Jacek Niedwiedzki (Pol) 10-8, 6-1,
Fibak (Pol) bat Munoz (Esp) 1-6, 6-2,
6-3. Niedwiedzki (Pol) bat Higueras
/"F. —A ._ .  __„  ._, _ -_ /„ / r A--«- / _ . —., Kn.

tent Fibak/Tadeusz Nowicki (Pol) 4-6,
6-0, 6-1, 6-4.

• A Reggio Emilie : Italie-France 2-0 -
Tonino Zugarelli (It) bat Wanaro N'go-
drella (Fr) 6-2, 8-6. Adriano Panatta
(It) bat Jean-Paul Meyer (Fr) 6-3,

MTV FRIBOURG I
LNB

Rencontre comptant pour la Coupe de
T_ _ i i _ _ _ _ » f ..innre e 1 IC r .01.  H I f OC

, oiympie 80-78 (41-38) Escrime. Championnat suisse de fleuret individuel
entraineur VICTOIRE DE CHRISTIAN KAUTER

Le Fribourgeois Walter Dieterich termine 6e
equipes de tete et des chances intac-
tes pour la suite de la competition.
De fait , si les Tessinois se compor-
tent aussi bien que samedi dernier
lors des prochaines rencontres, leurs
ambitions se justifient pleinement.
La taille et la classe de Sanford,
l'adresse prodigieuse de Nacaroglu,
la puissance de Fritz Hänger et une
bonne intelligence du jeu fönt de
Pregassona un adversaire redouta-
ble... devant son public.

Une defaite, meme de deux points
et concedee ä l'exterieur, merite une
analyse susceptible de l'expliquer.
Les dernieres rencontres ont large-
ment prouve que la force du Fri-
bourg Olympic residait dans sa saine
Organisation basee sur le jeu collec-
tif et la vitesse d'execution. Or, sa-
medi, les Fribourgeois semblent bien
s'etre battus eux-memes : en laissant.
Celestyn Mrazek, bon en defense
mais trop lent en attaque, durant
la plus grande Partie d'un match
dispute sur un rythme eleve, ils ont
facilite la täche des Luganais. Com-
me Eric Kund etait en petite forme
et que Claude Denervaud et Peter
Kiener qui , par leur dynamisme lors
des precedentes rencontres, donnent
du plaisir ä jouer ä leurs coequi-
piers, n'ont fait qu'une b'reve app a-
rition, le rendement de l'equipe fri-
bourgeoise s'en est nettement res-
senti. Lorsque dans une equipe deux
joueurs seulement, Jean-Bernard
Denervaud et Vladimir Karati, sont
pleinement satisfaisants, les change-
ments doivent intervenir DIUS tot.
Peu habitues ä etre menes au score,
les Fribourgeois ont trop attendu
ayant de modifier leur Systeme de-
fensif : dans un match oü le score
est aussi serre, ce sont des erreurs
fatales. Mais ä qui en attribuer la
responsabilite dans une formation oü
les limites _ _  la. p.nmnp.tenr.p pt __

Au terme d'une finale
mp.illpnrs flenrettistes

tres grande classe, reunissant vraiment
pays, Christian Kauter, dejä vainqueur

cette competition en 1971, l'a empörte avec nettete sur des
prestigieux qui ont pour nom, principalement, Daniel Giger.
Poffet et Patrice Gai l le .

Pour en arriver au couronnement de
champion suisse 1973, Christian a du se
montrer le meilleur parmi les 84 tireurs
qui s'affront^rent samedi et dimanche
dans. la salle d'armes de l'Universite de
Fribourg et disputer 24 combats, dont
chaeun peut durer six minutes, six mi-
nutes d'une tension nerveuse parfois
extraordinaire, dont les tireurs se libe-
rent en poussant sur la piste des cris
de iudokas terrifiants.

l'autorite entre le coach et l'entrai-
neur sont pour le moins mal defi -
nies. Pour le Fribourg Olympic, le
benefice que Mrasek tirera de cette
« lejon » depend de la reponse ä. ce
Probleme.
FRIBOURG OLYMPIC : Claude De-
nervaud .2. : Eric Kund (dt : Peter
Kiener (2) ; Vladimir Karati (34) ;
Celestyn Mrazek (10) ; Jean-Bernard
Denervaud (8) ; Dominique Currat
(16).
PREGASSONA : Nacaroglu (31) ;
Hänger (10) ; Bianchi (4) ; Sanford
(25) ; Casoni (10).

Arbitres : MM. Hoffmann et Dor-
the.

Inn TTi. -pVa

_ ] _ _ _-Andreas Notter (de face) ne fut pas le

En fin d'apres-midi, le deuxieme tour
vit s'eteindre les espoirs de quatre au-
tres tireurs de la societe d'escrime fri-
bourgeoise , soit Ph. Walter , avec une
victoire, R. Boschetti , une victoire ,
Frangois Perroud , deux victoires et une
surprise, l'elimination de Bob Baeris-
wa/I pn nptitp fnrmp _vpp rlpiTär virtni-
res.

Dimanche matin, des 9 h. 30, debutfe-
rent les quarts de finale qui _ irent s'op-
poser les vingt-quatre rescapes dont
quatre Fribourgeois : resultat d'ensem-
hlp rpmarniiarSlp

rivaux
Michel

Olivier Carrard echoua de peu , avec
une victoire , dans une poule composee
de Patrice Gaille, J.J. Gaille et Peter
Steiger. Quant k Reto Pally, brillant au
cours des deux Premiers tours , il n'avait
plus d'influx et dut conceder trois vic-
toires ä des adversaires pourtant ä sa
portee.

Andreas Notter et Walter Dieterich
se qualifiaient aisement, le premier en
tete de poule, avec deux victoires, et le
second bien t>lace dans une poule com-
prenant Daniel Giger , J. Pierrehumbert
et J.J. Praz.

A ce stade, c'est La Chaux-de-Fonds
qui reussit la Performance d'ensemble
la plus remarquable, puisque partie ä
sept tireurs au premier tour , ils etaient
encore quatre pour tirer la demi-finale.
Au fleuret comme ä l'6pee , et la recente
premiere place au Tournoi international
de La Chaux-de-Fonds le prouve, les
Chaux-de-Fonniers se sont hisses dans
les trois rj remiers rangs en Suisse.

En demi-finale, plus que douze ti-
reurs : Patrice Gaille et Michel Poffet ,
pour La Chaux-de-Fonds, sortent leur
epingle du jeu et se qualifient pour la
foule finale : Daniel Giger et Christian
Kauter , pour Berne, lä encore pas de
surprise, fönt de meme, Walter Diete-
rich, sauve l'honneur de Fribourg et
Olivier Reymond, pour Lausanne com-
pl£te le « team » qui va en decoudre,
dimanche apres-midi, dans une trfes bel-
le finale ä six tireurs. Patronnee par le
iournal «La Liberte ». aui offrit au

Fribourgeois le plus heureux.
(Photos J.-L. Bourqui)

meilleur junior un tres beau livre d'art ,
la manifestation connut un succäs cer-
tain dimanche des 14 heures, puisqu'une
centaine de spectateurs brav^rent la bi-
se pour oecuper toutes les places libres
dans la salle heureusement assez vaste

L'une des plus helles finales
de ces dernieres annees

Ce fut certainement une des plus bel-
1-- _ - - i_ - ^i„ --- j --v,iA--c ---__. r>_n_

Christian Kauter, sa seconde victoire
apres celle de 1971.

de l'an passe, remportee par Frederic
Cosandey, qui ne put venir defendre ses
chances cette annee, occupe qu 'il est ä
des examens finaux de medecine, n'etait
qu 'un päle reflet du fleuret helvetique
puisque tous les membres de l'equipe
nationale avaient observe un repos for-
ce en vue des Jeux olympiques de
lVTuninh

La composition tres relevee de la fi-
nale rehausse la prestation de notre
Walter Dieterich, qui avait ä se battre
contre certains adolescents de vingt ans
plus jeunes que lui.

On attendait un peu Giger ou Poffet ,
ce fut Kauter qui s'imposa, apres un
debut difficile : premier match et pre-
miere et seule defaite contre Giger.

Le suspense dura jusqu 'au dernier
assanf. dp la finalp. nnnnsanf: Pnffpf. avpp
deux victoires, ä Kauter , trois victoi-
res. En cas de victoire de Poffet, quatre
tireurs se seraient trouves avec trois

. victoires ce qui eüt necessite un match
de barrage ä quatre. Les adversaires se
trouv_rent ä 45 partout avant une atta-
que basse de Kauter qui toucha , il etait
champion suisse et tres applaudi.

Le premier junior , Patrice Gaille,
18 ans, toucha , en plus de son prix de
deuxifeme, le prix special offert par « La
T .iVipr+p ft

Classement final :
Ier : Christian Kauter, S. E. Berne,

4 victoires, champion suisse 1973.
2e : Patrice Gaille, CAF, 3 victoires,

2 defaites, 19 touches regues, 20 touches
donnees.

3e : Daniel Giger , SE Berne, 3 v, 2 d,
20 touches regues, 20 touches donn4es.

4e : Michel Poffet , CDF, 2 v, 3 d, 13
touches regues, 19 t. donnees.

5e : Olivier Reymond, Laus., 2 v, 3 d,
22 t. regues, 20 t. donnees. >

_f» * Wall«, njpa. .. i. la tTi'ila 1 a_ n+faä.  n

Notons encore l'organisation parfai-
tement huilee de cette manifestation,
placee sous la direction competente de
Me Pius Pally, qui se depensa et se
devoua sans compter, aide par les
membres du comite de la S.F.F., pour
que materiel, decoration et aecueil
Knipnt. n la haiitpnr rl'nnp . nmn. tit.inn
du niveau national.

Enfin, le bilan est rejouissant pour
notre maitre d'armes, qui voit Fribourg
se classer , par sa Performance d'ensem-
ble, ä la troisieme place des salles suis-
ses, gräce surtout ä la sixieme place de
Dieterich et ä la huitieme de Notter qui
terminent en beaute une brillante sai-
son.

Pafronage
La Liberte

Les << espoirs » fribourgeois
tombent

Samedi, ce furent les longs premiers
tours eliminatoires qui voient s'affron-
ter sept ou huit tireurs dont quatre seu-
lement passent au tour suivant. Le pre-
mier tour fut fatal ä trois des onze fri-
bourgeois (un record) inscrits dans cette
competition, soit Th. Maradan , Ch.
Plancherel et P. Dietrich, trois Juniors
aui s'initient ä la haute comrj etition.

Les « espoirs
tnmhont

APPRENEZ A
VOUS DEFENDRE

par la pratique du Judo.
Enselgnement donnö par des ceintures
noires.

Renseignements aupräs de I'
ECOLE DE JUDO

FRIBOURG MARLY
Rue St-Plerre 26 Sous «Le Castel»

T6I. (037) 23 20 01
17-705

MflRI V I
LNB

— Tour eliminatoire
Organisation : ACFBA

t u
specialiste

des
pendules

Horlogerle — Bllouterle — Optlqu«
P6rolles 12 Fribourg

Töl. (037) 22 22 05
17-562



NOS SKIS DE FOND SANS PROBLEME DE FARTAGE
/ f%A E O UIP __ M __ NT Skis avec bandes peaux de Phociue> 1QQ . JhA(M \ CVUirunCH I chaussures, fixations, bätons et mon- l̂ 'c'¦ (f£| \

X-O . COMPLET tage compris de * ^J* \
J____l__ ) Rue Neuve 16 — 1020 RENENS — 0 021-34 04 86 O / W ¦" 

"" Z______ >

MAUROUX SPORTS, succ. ELAN SPORTS av. de la Gare 27 b FRIBOURG Tel. 037-223380

k ¦ ¦¦-* "r^ -̂_in

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME,
VOUS NIERITEZ UN PEU

DE COMPREHENSION.
En faisant confiance aux CID

vous pourrez compter sur un ser-
vice apres-vente d'entretien et de

[ röparation.
Pour certains achats, un coup

de Telephone suffit et le. magasin
CID vient ä vous, ä domicile.
Service apres-vente et service ä
domicile, deux atouts de poids qui
fönt des CID des partenaires sur

| lesquels vous pouvez compter.

W- WWMm

Vous reconnattrez cette
Vignette rouge sur la devanture des
Commerces Independants de Detail.

W\ ffffi I
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parceSle

A VENDRE
antra Avry-sur-Matran et Ros.,
prös du centre d'achats Migros
una

bätir
comprenant ancienne grange, garage
& l' .tat de neuf et 1039 m2 de terrain.
Grange et terrain peuvent etre vendus
söpar.ment.
Acces au terrain asphalt..

Pour visiter, s'adresser par 6crlt _ :
L.-F. Clement , archltecte de direction,
Plennlngerstrasse 53,
4053 Bäle, ou par tel.phone, du lundi
au Jeudi ä partir de 19 heures, au No
061-35 96 58.

77-2-677

terrain

.. .. :;

U' .. .
ipsim
.1 * I

- •

. . .  que vous aimez
Quelle que soit votre boisson preferee, Klaus la tient
_ votre disposition. Quel incomparable assortiment! En
voici un petit apergu. Eaux minerales et mödicinales:
Silberquell, Valser, Henniez, Arkina, Passugger, Perrier,
Contrexeville , Vichy, Vittel , Evian, etc. Boissons diver-
ses: Meltina, Sinalco, Jus de pommes Milord Guin,
Adelbodner, Coca-Cola, Fanta, Rivella, Romanette, San
Pellegrino, Seven-Up, Sprite, Schweppes, Welssenbur-
ger, Grapillon, etc. Biöres: Cardinal, Paulaner, Heine-
ken . Kronenbourg, etc.

BOISSONS KLAUS SA FRIBOURG
Route Neuve 6—8 T-l-phone 037 / 22 41 81

_ §̂1|P%__ _5 s

.. r_ . i _i

avec ses
nouveaux succes
«Happypeople»

«Youand me»
Un disque
gratuit

ä l'achat d'un litre
..'Appenzeller Alpenbitter

les gens heure
bohrenf

x Appenzeller
\X ¦ ¦ Alnenbitter

88.*. ,^___t\ .
t___^=_/'y___K\_\== _;

_̂Ä__>̂ ^  ̂i / _*~T__Br \ t£_^—ri

ility

A LOUER
immödiatement ou date ä

convenir

GARAGES
loyer mensuel : Fr. 50.— tout
compris.

Pour visiter i
<P 037-23 30 07

17-1615



Arretes conjoncturels: 4 fois «oui, mais...»
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B_____________________________ ^^

Rejet dans trois districts (Gläne, Gruyere, Veveyse)
CONTRÖLE DES PRIX. SALAIRES ET BENEFICES : LECART EST ETROIT
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APPARTEMENT
pieces

charaes.

Pour tous ' renseignements , s'adresser ä
Fiduclalre Joseph Jeckelmann SA

Rue Challlet 7, 1700 Fribourg
T6I (037) 23 29 20

17-36611

MarlyImmeubles ä Marly
A vendre immeubles Iocatifs _ Marly-le-Grand.
Necessaire pour traiter Fr. 350 000.—.
Rendement brut 6,7 % avec forles possibllltäs
d'augmentation en vue loyers tres bas.

Ecrire sous chiffre PW 903701 a Publlclta»,
mn? Lausanne*

' )____¦/-______
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prosperd actuel Libero prosperö top
melange coton/polyester Jersey, 67 Trevira-33 Viscosa - coton renfo rcö,

Tftiie )(__• r r _ .__ ___l__.__ «•_ _ ! _ _ ' _ _ _ f __ r_ o _ _ _ _ _ _  O _"> .- _ _ . . . „ _ __ H^_i r./^V.Q_ » rt / _  rm __ I __ e. r\\ i avtra-lnnriiioo

L'entreprise du
groupe Coop que nous

vous presentons
aujourd'hui est:

Le centre Coop de
distribution de biens

de consommation,
Wangen

Un grand marchi international — le
plus important et le plus actif centra
d'achat pour le commerce de detail,
c'est-ä-dire toutes les societes Coop da
Suisse.

II se trouve ä Wangen , pres de Ölten,
au point d'intersection des grandes voies
de communication de notre pays.

Le 80 % de la population habite dan»
un rayon de 100 km au maximum.

Le 80 % de toutes les coope"ratives
peuvent Stre atteintes rapidement .de-
puis le centre — en chemin de fer pai
le noeud de communication de Ölten,
ou par 1 'autoroute.

Le centre de biens de consommation
de Wangen achete tout ce qui ne fait
pas partie du secteur alimentaire. Les
appareils _ectro_ i-nagers, par exemple,
les articles photographiques, les tapis et
les meubles, les vStements, les articles
"Do-lt-yourself',les articles pourb6b£s ,
les tnontres et les chemises, et la maro-
quinerie, et les tissus, et la porcelaine,
et les ustensiles de camping, et les jouets,
et les chaussures. et et et 

Cela ne represente pas moins de
lOO'OOO articles, entreposes sur une
aire d'environ 70'000 m2, ä la disposi-
tion des magasins Coop.

Et toutes les donnees concernant ces
articles sont m6moris6es par un ordina-
teur.

Das rfoeptlon d'une commande,
__11p-_ . _ .t _ _ _ _ _ _  _ . pt i.r_ in_t. nr
qui ötablit automatiquement bulletin
de livraison, facture et duplicata de
contröle. II enregistre aussi automati-
quement la sortie des marchandises. Les
preposes aux differents rayons n'ont
plus qu'ä d6poser les articles comman-
d6s sur une bände transporteuse ä chal-
ne, qui les conduit dans le hall d'exp6-

Le hall d'expedition: 7000 m2 de
»uperfäcie; une v6ritable gare aux mar-
chandises des CFF dirigee en collabo-
ration avec des emnlov_s des CFF.

Plus de 40'000 tonnes — soit un train
de marchandises de 150 km de long —
sont transbordees chaque annee dan s ce
hall. L'achat et la distribution ä l'interi.
tion des societes Coop sont centralises ,
de maniere ä pouvoir entreposer et
distribuer les marchandises aux condi-
tions les plus avantageuses.

Un avantage dont nos clients sont
IM _r_ mi__ : „ nrnfitfir

' Le centre Coop de distribution de
biens de consommation est une des
entreprises de prestations de service de
"Coop Suisse". II fait donc partie du
groupe Coop, au meme titre que les
societes cooperative s regionales avec
leurs quelque 1*900 magasins implantes
dans toute la Suisse, et les autres entre-
_! .__ <: dp. _ rn_ u_ti_ n p.t __ nrpetatinns

F/ F̂ i ^̂ Kj \ Pour vous, ALEXATKHE a
I Lil ) *!¦¦ cree un COIN CADEAUX 1

|j| 1 C]£) I >v Pour vous, ou pour rejouir
¦  ̂\L^M ik \ 

vos amis une 
adresse chic

Pjjv- \/7 m m \ Perolles . boutique+chaussures
\ v ! ^̂ \ articles de maroquinerie, bijoux,gadgets...
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LOUER DE SUITE
la Clt. Marly-Centre
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(Ce serait facile de vei
Mais Coop s'y refuse.)

dre chat en poche

Au fond , ce serait si facile de vendre.
II suffirait d' acheter , en tant que com-
mer?ant, un produit d' aspect seduisant ,
de Fexposer avantageusement dans son
magasin , de l'offrir au meilleur prix - et
le voilä vendu. Mais qui se soucie de la
valeur reelle de ce nroduit et de snn uti-
lite pour le consommateur?

Nous.
C'est pourquoi nous ceuvrons depuis

longtemps en collaboration avec la plu-
part des branches economi ques dans le
but d'etablir des normes valables pour
les declarations de produit.

T _ p  .» _ _ _
¦_pp rt o.fAr 1 IPC fahr.^antc pt IPC

organisations de consommateurs , nous
cherchons des Solutions visant ä
informer clairement et objectivement
l' acheteur sur la nature , la composition ,
les dimensions , le poids , le mode d' utili-
sation ou le traitement d' un produit.

Et nous enrouvons une leeitime fierte
de pouvoir declarer que nous avons fait
ceuvre de pionnier dans ce domaine , par
exemple en ce qui concerne la declara-
tion de produit pour les appareils elec-
triques.

Chaque appareil de notre marque
nronre «Satran» est muni auiourd'hui

d'une etiquette renseignant l' acheteur
sur son prix , son origine , Fetendue de la
garantie , les points de service , les don-
nees techniaues telles aue la tension
(volts), la puissance (watts), le contröle
ÄSE et la consommation moyenne de
courant - ainsi que sur les dimensions ,
le poids , la capacite utile , les materiaux
ntilic. c IPC arrpeenirpe . v. ntnpk 1 a

reaction provoquee par cette etiquette a
ete si favorable que nombre de fabri-
cants et de commercMts ne tarderont
pas ä munir leurs appareils d'eti quettes
identi ques.

II est bien entendu que nous ne nous
rerioserons oas sur nos lauriers. car nous
sommes d' avis que des aecords convenus
de plein gre entre les representants des
consommateurs , des con.merc.ants en
detail et des producteurs meneront dans
le nlus bref delai ä des declarations de
produit clairement formulees .

Apres tout , nous voulons que ce pro-
cede soit adopte pour le plus grand
nombre possible de produits , Pour le
pnncrtmmotpnr

J*

e sur tou.

V__f r A bon droit



O ma joie quand on
Allons ä la maison t

Madame Henri de Schaller-Blancpain ;
Monsieur et Madame Romain de Schaller-Bielmann et

Valerie, k Baden ;
Monsieur Jean-Daniel de Schaller, a Bangkok ;
Monsieur et Madame Andre Dousse-de Schaller ;
Mademoiselle Helene de Schaller ;
Monsieur et Madame Jean de Weck-de Schaller ;
Monsieur et Madame Jacques Blancpain et leurs enfants,

ä Zürich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Maurice Blancpain, ä Zürich ;
Mademoiselle Louise Huguenot, sa fidele employee ;
Les familles parentes et alliees,
ont le erand chagrin de faire part du deces de

Monsieur Henri de
leur eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-
frere, oncle et parent , que Dieu a rappele ä Lui, le 2 decem-
bre 1973, k l'äge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Notre-
Dame, ä Fribourg, le mercredi 5 decembre 1973, k 14
h. 30.

L'inhumation suivra au eimetiere de Belfaux.

Recitation du chapelet, le mardi 4 decembre, ä 19 h.
45, au domicile mortuaire : Avenue de Gambach 21, Fri-
boure.

> Fribourg, le 2 decembre 1973.

Selon le desir du defunt, veuillez penser
Service d'aide aux personnes ägees, k

17.R191

Ou au Foyer St-Camille pour handicapes , k Marly,
_ _TP 17-1R7...

R. I. P.

II ne sera pas envoye de faire-part

I m'a dit :
du Seigneur !

Psaums 122

Schaller

au:
FribourE. CCP

Madame Georges Couard ;
Monsieur et Madame Luigi Musy ;
Monsieur et Madame Willy Lang ;
Monsieur et Madame Philippe Bugnion;
Madame Maurice Couard ;
Messieurs Jean-Marie, Georges, Benoit

et Antoine Musy ;
Messieurs Guillaume, Alexandre et

Frederic Lang ;
MaHamp T,_nn Mnriaud. ses enfants. _ e-

tits-enfants et arriere-petits-enfants;
Monsieur Charles Couard et ses en-

fants ;
Madame Henri Matile-Jost ;
Madame M. Tankhimovitch, ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles Tagini, Zänetta ,

Rosset, Pertdn, Durafour, Poscia, pa-
rentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
__o_ c An

Monsieur
Georges Couard
Commandeur de l'Ordre de

St-Gregoire-le-Grand

leur tres eher epoux, pere, beau-pere,
grand-pere, frere, beau-frere, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pele ä Lui, le 1er decembre 1973, dans
sa 86e annee, muni des sacrements de
VR^crlic.

La messe de sepulture sera celebree
en l'eglise Sainte-Therese , Avenue Pe-
schier, ä Geneve, oü le defunt repose, le
mardi 4 decembre, k 15 heures.

L'inhumation aura lieu ensuite au ei-
metiere de Carouge.

Domicile : 5, chemin Champendal,
1206 Geneve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
nart

T . O _ T . TlrniiYMadame
neve ;

Ma|dame
Droux

Monsieur
famille,

Monsieur
'famille.

et Monsieur
et famille, ä
et Madame
ä Vaulruz ;
et Madame
_ Marlv :

Madame Leon Droux et famille, k
Schönenwerd ;

Monsieur Jean Droux, ä Paris ;
Monsieur . et Madame Michel Fontrj'ne-

Droux et famille, ä Domdidier ;
Monsieur et Madame Marcel Horst, ä

Lausanne ;
Monsieur Roland Tinguely, ä Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliees

. et amies,
ont le grand chagrin de faire part du
rlöpöe i_ ß

Monsieur Henri Droux
leur tres eher epoux, frere, beau-frere,
oncle, parrain, neveu, parent et ami,
enleve ä leur tendre affection, le 1er
decembre 1973, dans sa 48e annee,
apres une cruelle maladie chretienne-
ment supportee et muni des sacrements
__ ri ._ i i . q_ .

L'absoute sera donnee en la chapelle
de l'höpital cantonal ä Geneve, oü le
defunt repose, mercredi 5 decembre, ä
15 heures 15.

Domicile : 27, Rue Caroline, 1227 Aca-
. i_ c  f . .  ra. ..

Cet avis tient Uta, , An !_( ¦+._

-Tinguely, k Ge-

Oscar Chollet-
Matran ;
" _ .. +._.•. TlrmiY et

!.,_,,-_

faire-
ooa nn

Le Corps de Musique de Landwehr
a le penible devoir de faire part du de
„„ -. An

Monsieur Gustave Roulin
membre Veteran passif

L'office d'enterrement a lieu ce jour ä
15 heures, en l'eglise St-Laurent, k Es-
tavayer-le-Lac.

Profondement touchee par toute la
Sympathie que vous lui avez temoignee
!,_ -_¦ An c_ra „. _ra _ _ . aiil In famill. H.

Monsieur Yvon Meylan
Chef de gare

vous remercie tres sincerement de
l'avoir si bien entouree dans sa cruelle
epreuve et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance emue.

Bursinel et Chätel-St-Denis, novem-

^¦*__¦

I POMPES FUNF.BRES 1
DE FRIBOURG 1
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JOUR ET NUIT jB

Recherche d'urgence pour chantier Sud Es-
pagne (Torremolinos)

macons premiere ca tegorie
Nationalit- espagnole.

Libres Immödiatement. Du.ee du travail :
trois ä quatre mois.

Bon salaire.

Voyage aller-retour pay6.

Ecrire ä

SOGEFIC SA,
94 rue des Eaux-Vives
ou telephoner au 022-35 09 80 - 35 09 89, ä
Geneve.

57.791.005

Imporlante maison suisse cherche un

REPRÄSENTANT
Vous trouverez des conditions de travail attrayantes
(fixe, frais, allocatlons et caisse de prövoyance).

Nous voudrions trouver en vous un homme dynaml-
que, doue pour le contact avec la clientele et de
bonne reputatlon (äge Ideal 23-35 ans).

Adressez vos offres sous Chiffre 2 17-502 265, ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg, ou (ff (037) 22 17 04.

t
Les Directions de l'Union de Banques Suisses

de Fribourg et de Bulle

ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur Georges Couard
ancien administrateur du Credit Gruerien

et beau-pere de Monsieur Luigi Musy
directeur de la succursale de Fribourg

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Sainte-Therese, a
Geneve, mardi 4 decembre 1973, ä 15 heures.

Au jour de son bapteme, Seigneur, tu nous avais
confie

Jacques
pour qu'il grandisse en enfant de Lumiere.

Aprfes 4 ans, le 1er decembre, nous devons lui dire
adieu.

Nous le confions k ta tendresse de Pere et te deman-
dons de nous reconforter jusqu'au jour oü tu essuieras
toute lärme de nos yeux.

La messe des anges et le dernier adieu sont fixes au
mardi 4 deoembre 1973, k 15 heures, en l'eglise paroissiale
de Matran.

La famille en deuil :
Madame Josiane Sciboz, ä Avry-sur-Matran ;
Madame Veuve Casimir Sciboz-Mugny, ses enfants et

petits-enfants, ä Avry-sur-Matran ;

Les familles parentes et alliees.
Domicile mortuaire : Avry-sur-Matran.

IUI IUI IHMIIIIIIIIIIWI li llMIIIIIMMIIlll l l l l lllMllll l lllllll i ll l l i l lllll l MIIWI I

t
Le Senat et le Rectorat de l'Universite de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur Gustave Roulin
Seuateur de l'Universitö

Les obseques auront lieu lundi 3 decembre 1973, k 15
heures, en la collegiale Saint-Laurent, ä Estavayer-le-Lac.

^
¦¦¦ __

t
La Societe de chant

de la ville d'Estavayer-le-Lao

a le regret de faire part du d6c&s de

Monsieur Gustave Roulin
membre d'honneur

Les membres de la societe sont pries
d'assister ä l'office de sepulture qui au-
ra lieu le 3 decembre 1973 , ä 15 heures,
k Estavayer.

La Commission administrative
le Comite de direction

et la Direction de l 'Höpital du district
de la Brove. ä Estavayer-le-Lac

fönt partfönt part du deefes de

Monsieur Gustave Roulin
membre du Comite de direction

L'office de sepulture sera celebre en
la Collegiale St-Laurerit, ä Estavayer-
le-Lac. ce lundi 3 decembre 1973. ä 15 h.

i_pT_Vir.

t 
POMPES

FUNEBRES
Clerc + Aebischer

Tel. 029 - 2 78 55
SERVICE DIGNE ET DISCRET DANS

TOUT LE CANTON
PERMANENCE JOUR ET NUIT

17-12511

R

T. 10

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des demiers devoirs.
Tous articles de deuil. ____g____B______.
TranSDOfts funebres. -mamxmmnmma^m

_ _ag_^_____^B_H__r_. __-_>_Telephonez
(iour et nuit) au

B 

CONDENSATEURS

cherche

OUVRIERES
Nous offrons un horaire ä choix soit :

— A PLEIN-TEMPS
— A LA DEMl-JOURNEE
— EN EQUIPE

Veuillez vous presenter ou nous t _.l_ .pho-
ner

Tel. (037) 8211 31
17-1502

En decembre 1973 s'ouvrira le Centre com-
mercial ä Avry (FR). Notre magasin sera
egalement repr_sent6 avec un magnifique
choix de jouets et d'articles pour les temps
de loisirs.
Afin de completer notre personnel, nous
cherchons de suite

vendeuses - auxiliaires
fixes et ä temps partiel
Le transport est assure.
13e salaire.
Les interessees sont priees d'ecrire ou de
telöphoner ä notre direction, M. Schaller,
33. rue de Romont , 1701 Fribourg. <P (037)
22 01 31. 17-763

H mm WEBER

UN EVENEMENT POUR NOTRE REGION

_rLJf_r LE PASSE DU SEELAND SOUS UN
rau

cx „„ _res JOUR NOUVEAU
Decouvertes et fouilles archeolcgiques au cours de la 2e cor-
rection des eaux du Jura

m! d.?r LES NIVEAUX DES LACS DU JURA
Op rorrpf*tion HP _
eaux du Jura 

* Contribution aux recherches archeologiques de la 2e correction
des eaux du Jura
Ouvrage de 180 p., grand format
198 photos dans le texte (fouilles et decouvertes),
15 planches hors-texte , 15 graphiques,
couverture illustr§e Fr. 42.—

Cet ouvrage s'adresse non seulement aux specialistes mais autant ä tous ceux qui s'in-
töressent ä la prehistoire et ä l'histoire antique de notre region. Son texte precis et agrea-
ble ä lire et la richesse des illustrations en fönt un document precieux, qui devrait trouver
place dans beaucoup de bibliotheques publiques et privees.

Une Edition en langue allemande est ggalement en vente.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG



Reactioiis ef commentaires fribourgeois
Apres les votations föderales

En communiquant ä la presse, diman-
che en fin d'apres-midi, les resultats
fribourgeois du scrutin federal sur les
quatre arretes conjoncturels urgents et
sur l'article constitutionnel sur la pro-
tection des animaux, M. Pierre Dreyer ,
President du Gouvernement, n'a pas
voulu faire une declaration officielle. II
a simplement constate, dans la conver-
sation, que, tout en tenant compte de
l'influence des mots d'ordre et de la
propagande locale, on devait admettre
que les quatre arretes conjoncturels
avaient ete juges par les districts en
fonction de leur developpement econo-
mique et que ce n'est pas au hasard que
la Gläne et la Veveyse les avaient reje-
tes ainsi que la Gruyere oü toutefois
l'influence politique s'est fait plus for-
tement sentir alors que la Sarine, le Lac
et la Singine, dont l'evolution economi-
que est plus marquee, les avaient aeeep-
tes de _____ np t. tp tandis mie Ta Rrnve

les restrictionsconcerne les mesures
de credit et la statu
truetion notamment,
usage de toute notre
la Banque nationale,
trtiment d'exncution

il s'agira de faire
influence pour que
qui n'est que l'ins-
de la politique fe-

avait dit un « oui »> du bout des levres. ia Banque nationale, qui n'est que l'ins-
II s'est declare par ailleurs surpris en trument d'execution de Ia politique fe-

hlen de la participation, compte tenu derale en matiere financiere, en tienne
de la complexite des questions posees compte dans le domaine des credits et
et des difficultes que posaient ä certains qUe les assouplissements prevus en ma-
citoyens I'accomplissement de leur de- tiere de construction soient egalement
voir civique en ce dimanche de froidure appliquees.
sans vehicules ä moteur. Quant ä M. Jean-Francois Bourg-

M. Arnold Waeber, conseiller d'Etat , knecht, qui avait preconise quatre
qui avait ete le defenseur, dans le sein « non », il estime que la mince majorite
du parti democrate-chretien, de l'accep- aui s'est desraeee sur le plan fribour-
tation des arretes conjoncturels, a ete geois tout comme le refus total de deux
etonne en bien du resultat fribourgeois. cantons et le refus partiel de deux au-
II pensait que trois d'entre eux au tres ont dejä eu un effet benefique par
moins risquaient d'etre rejetes. Com- la declaration de M. Brugger. Ceux qui
mentant Ia declaration faite par M. combattaient l'arrete avaient certes
Ernst Brugger, conseiller federal, hier pour le faire des motifs tres differents.
soir ä la television, il a formule le voeu Pour certains c'etait un refus de Ia po-
que les mesures d'assoupplissement litique conjoncturelle du Conseil fede-
promises par lui ne s'appliquent pas ral, pour d'autres, une desapprobation
seuletnent aux deux cantons rejetants de I'application lineaire de ces meSures.
mais tiennent compte aussi des votes M. Bourcknecht avait nense au'un plus
tres nuances d'autres cantons. En ce qui grand nombre de cantons donnerait un

vote negatif. Pour autant que le resul-
—~" tat de hier conduise ä une amelioration

'C C T A \_  A .. cn I E ?  I A _T* dans I'application des arretes actuels,
tb 1 A V A Y c R ' L t  LAC ü n'est pas ä deplorer. C'est au moment

oü l'article constitutionnel en ce domai-
_n. Hfl _f^ ___ l I" ne sera soum's au Peuple que Ton verra

P 4_ EVI I_  »I  l l d_ I B  Itl  si les effets recherches — soit un frein
w U l l l i  Via tarn l l V U I l l l  ä l'inflation sans stopper l'economie

GII -_ C- — nurnnt. ete at.t.pint . et, f. est en
fonction des resultats alors acquis que
le peuple jugera l'opportunite d'un ar-
ticle constitutionnel. Mais d'ici lä des
progres auront du etre faits et des er-
reurs corrigees. L'article constitution-
nel posera les prineipes et ce seront les
lois qui en decouleront qui pourront
ameliorer le Systeme actuel et eventuel-
lement, le completer.

TT»

T._ hiirean dp vnt_ de l'ecole du Bötzet (Photo J.-L. Bourquf)

CONSEIL GENERAL D'ESTAVAYER-LE LAC

Emouvant hommage ä M. 6.-L Roulin

iMImI€II '2

Le Conseil general d'Estavayer etait
convoque , vendredi soir, ä une seance
au Programme de laquelle figurait no-
tamment l'examen des divers budgets.
Pourtant, sur le banc des conseillers
communaux, une place etait vide :
nellp de 1YT. Gustave Roulin. _ _ _ _ _ _  su-
bitement la veille. Fallait-il des lors
renvoyer l'assemblee ou, au contraire,
deliberer envers et contre tout ? La de-
cision du syndic d'Estavayer, M. Jac-
ques Bullet, de clöre la seance sitöt
apres l'emouvant hommage qu'il rendit
au disparu fut, dans de telles circons-
tancp _ . nn.rfait.p_.pnt. instifiee.

Un automobiliste
en etat d'ivresse heurte

Les obseques de M. G.-L. Roulin : des recommandations Une voiture de police
Cet apres-midi se derouleront ä Es- entrees de la localite, dirigeront les Vendredi soir , vers 19 h. 45, un auto-

tavayer-le-Lac les obseques de M. vehicules sur les places de parc sises mobiliste de Fribourg, äge de 40 ans,
G.-L. Roulin, depute et ancien conseil- ä l'exterieur de la ville. regagnait son domicile venant de Ta-
ler aux Etats. Le conseil communal qui " vel. Parvenü au carrefour de La Ta-
organise la ceremonie avec la collabo- verna, il n'aecorda pas la priorite k une
ration de Ia prefecture, de la gendar- • Seules les voitures des autorites au- voiture de police qui venait d'Alterswil
merie et du conseil paroissial, tient ä ront Ia possibilite de deposer leurs et qui circulait sur l'artere principale
ureciser les auelaues noints suivants : passagers devant l'eglise avant d'etre en direction de Guin. L'automobilisteuic-i- «.i _. _. _» yuviyut-S ]juiiit_> oui v aiuj ¦ - — — _- __. __,_._. _, _. ..* _III «v -J ".H, JJ UM._II .U_ HUWW

conduites sur Ia place de Chenaux, pres (je Fribourg heurta le cöte droit de la
• La circulation sera interdite en ville. - du Chäteau. voiture de police qui traversa la route
ä partir de 13 h. 30 et jusqu'ä la fin de de droite k gauche, escalada la bordure
la ceremonie qui n'aura pas lieu devant d'un trottoir, et percuta une auto en
Ia chapelle du eimetiere mais sur la • Les personnes qui partieiperont ä stationnement devant le restaurant.
place du Midi, soit ä proximite imme- l'office de sepulture sont egalement L'automobiliste fautif etait en etat
diäte du eimetiere. priees de se conformer aux ordres des d'ivresse. Ne voulant pas se soumettre

divers responsables. De nombreux ä une prise de sang> n fut mcarcere
• Les automobilistes et le public sont bancs de la collegiale sont du reste re- sur i> ordre du juge d'instruction. II n'y
pries de se conformer aux directives serves ä la famille du defunt, aux au- a pas eu (je Blesse mais les degäts
des airents ' de Ia circulation aui. aux torites et aux diverses delegations. _ > _ . _ _  ent h lfi 500 francs.

Rappelant, avec une voix brisee par
le chagrin, l'immense travail accompli
durant 43 ans par M. Roulin au sein de
l'executif communal, le premier ci-
toyen de Ia cite ne manqua pas d'asso-
cier ä cette evocation le nom d'une au-
tre personnalite staviaeoise aui sacri-
fia sa sante et sa vie ä la commu-
naute : M. Victor Maitre, decede subi-
tement en 1964 alors qu'il oecupait les
fontions de syndic.

M. Georges Guisolan, prefet , traduit
enfin, en quelques mots bien , sentis,
l'emotion qu'il ressentait en cette triste
soiree. (eu.

Aprfes le vote final du Grand Conseil sur le budget CONCERT DU CHCEUR MIXTE DU CHRIST-ROI

Le groupe liberal-radical Proteste Pro .ramme varie, interpretations inegales
Le groupe liberal-radical du Grand

Conseil publie le communique suivant
relatif au budget de l'Etat pour 1974.

Lors du vote final, le budget de
l'Etat de Fribourg pour 1974 n'a ete
aeeepte que par 60 deputes sur 130,
alors que 38 votaient contre. Deux
groupes politiques, radical et socialiste,
pour des raisons differentes, avaäent
decide de la refuser.

. ottö manifpetntinn nni ect TpvnrpS-

sion d'un malaise profond, a provoque
un certain nombre de reactions. On a
notamment reproche au groupe liberal-
radical d'etre dans l'incapacite de pro-
poser des Solutions pour reta|blir la Si-
tuation financiere du canton. Ceci est
4 _ _  -vnnrr  A i t -  1— . / _ _ r _ , i  _ i_ ia  — —ra 1 Q79

lors du debat sur le budget 1973, M.
Ferdinand Masset, au nom du groupe
liberal-radical, faisait une serie de pro-
positions concretes pour limiter les de-
penses (contröle de gestion, stricte poli-
tique de subventionnement, plafonne-
ment de l'effectif global du personnel,
r. f_rr_ o _. o ct.vii. tn. oc nnlitamip c mpil-

leure rentabihte des regions d Etat pro- cheeur-mixte du Christ-Roi que
motion economique) Ces propositions Monnard, donnait, same-
etaient reprises en 1973 par M. Jeam- d, 

B
j un concert de musique sacreeClaude Bardy Aueune n'a ete retenue. d(mt - gramme 6tait des pIus vari6s.

Dans ces conditions, le groupe liberal- n com enalt en plus a^^nn gr6g0_
radical ne pouvait que refuser le .bud- rie

_
nes et de ,a Renaissance une serie

get, ce d autant plus que celui-ci etait de j 6ces modernes et du 19e siecle. Deequilibre artificiellement par l'apprt- Iu Vorg!lnistf i Ren6 oberson, inter-
ciation trop optimiste de certaines re- p

_
6tait trois ^^nn et 

acC
ompagnait

cettes - Charles Jauquier dans les « Trois pieces
T_ _n. An _ . r t _ t a «_. ^'nillonav. . l _ i . _rvao_t i;t,, — _?_. ,«_ .. An f lo . t__  T Ifalira nära.ä _aao

leur volonte de retablir les finances de le choeur dans une ceuvre de Brückner
l'Etat , les membres du groupe radical et de G. Faure. Les interpretations
ont depose, au cours de la Session de etaient, dans l'ensemble, propres, mais
novembre, quatre motions qui vont
dans le sens des propositions faites en
1972. La premiere demande un strict
contröle budgetaire, la seconde propose
un plafonnement des depenses univer-
sitaires, indexe au revenu cantonal.
Une proposition a ete faite formelle-

bre des deputes du Grand Conseil. Les
radicaux demandent enfin une reorga-
nisation complete de l'Office cantonal
du personnel, dont les täches devront
etre precisees et auquel les moyens et
les competences devront etre donnes
pour s'oecuper de l'organisation et de
la rationalisa<tion au sein de l'adminis-
+ _ -*;»_ nn~.4-n ~.nln

Les deputes radicaux sont certains
que le Conseil d'Etat ne pourra ignorer
ni le vote sur le budget, ni les mo-
ti^.is radicales et que cette action aura
une influence benefique sur la gestion
*;_.. _ _;_ _ -. An .n. 4._4.

nous ont paru quelque peu exageres et
ont enleve aux ceuvres de leur sobriete.

Deux ceuvres ä capella de Stravinsky
figuraient au Programme du concert.
L'« Ave Maria » tout comme le « Pater
Noster » sont des pieces tres depouil-
l__c _ .  _ _ , _ , _  a*_ r . , f__c  _ . _ e  l_.r,ii_11—c

le compositeur joue fort habilement
avec les rythmes binaires et ternaires.
Gaston Monnard a d'une part la ten-
dance de prendre des tempi larges, mais
encore place-t-il parfois des accents qui
cassent la fluidite de la prosodie musi-

Le choeur-mixte du Christ-Roi culti-
ve encore le chant gregorien , deux pie-
ces ayant trait ä l'Avent figuraient au
Programme. Tout d'abord 1*« Alma re-
demptoris mater », chante par les voix
d'hommes, puis 1'« Ave Maria », execu-
te par les voix de femmes. On remar-
quait surtout chez les voix de femmes,
mais egalement chez les hommes, cer-
taines voix k tres fort vibrato. Cela est
regrettable parce qu'il devient tres dif-
ficil e d'obtenir une bonne fusion du

C'est sans doute le « Locus iste >
d'Anton Brückner qui representait le
_-. ;_4. _.,lM;-. -._4- An .._ f t _  _,.--- ;,\ . - .- -._

AauaDlanina - deranaae

tie du concert. Cette musique ample, k
l'architecture massive, convient tres
bien au temperament du chef qui nous
en a donne une fort belle traduetion.

Rene Oberson avait interprete en de-
but de concert la fort brillante toccata
du Frangais Louis Vierne. Avant de pas-

c__. oliv _aila,roa nAlir vm-v —> ra. _ t a _ a  il

nous donnait une traduetion parfois un
peu hesitante d'un Choral varie de Flor
Peeters. Toutefois, c'est dans le « dialo-
gue sur les mixtures » de Jean Langlais
qu 'il nous a donn§ , la pleine mesure de
ses moyens.

Charles Jauquier qui va bientöt feter
ses vingt ans d'aetivite comme soliste
de concert s'apprete k partieiper avec la
« T.andwphr » an vnvppp an .Tannn TT
chantera d'autre part la partie de tenor
dans le Requien de Mozart k Jerusalem
et dans la creation de Haydn ä Naza-
reth. II est egalement engage pour le
festival de Strasbourg en 1974. Samedi
soir il apparaissait dans les trois pieces
liturgiques pour orgue et voix de Litaize
nin_i rnip _ nnc lp _ Tntn nnlnVir„ pc t, _p
Brückner et le « Tantum ergo sacra-
mentum » de Gabriel Faure. Alors que
la voix de Charles Jauquier nous est
apparue ample et chaleureuse dans le
medium, le timbre perdait de sa splen-
deur vers l'aigu. Mais on pouvait rele-
ver certaines difficultes d'intonation
sans doute dues k une Indisposition pas-
ca ah-rn

Si toutes les pieces presentees en
cours de concert ne nous ont pas entie-
rement convaineu, il faut relever l'ef-
fort que fait le choeur-mixte du Christ-
Roi sous la direction de Gaston Mon-
nard pour eultiver la musique sacree de
valeur. Les deux ceuvres de Brückner
nous ont paru reprösenter par l'inter-
pretation les points cuüminants de ce
concert.

M. FL.

Tous les premier«

Chers amis
de Fribourg,
Nous sommes heureuses d'Stre
parmi vous et de vous röserver
des soiröes träs agröables.

* Lady Goldfinger
* Laora
* Natacha
* Zara Nee

17-666 ri-.< __ .n km/h

ROMONT
Achats, ventes, echanqes et emprunts au Conseil general

Des millions sur le tapis
Le Conseil general de Romont a te-

nu seance jeudi soir, sous la presiden-
ce de M. Clerc, syndic. Un ordre du
jour important, prevoyant plusieurs
Operations immobilieres, le tout coiffe
d'un emprunt. Un peu plus des trois
cinquiemes seulement des conseillers
sont presents, mais il faut tenir compte
du mauvais etat des routes... II faut re-
lever que l'effectif present a porte un
vif interet aux propositions de l'exe-
cutif , qui par la suite seront toutes

En guise d'introduction, l'octroi d'un
subside extraordinaire de quelque 9 000
fr. ä la Societe de secours mutuels de
la Gläne pour combler une partie de
son deficit. Le conseiller G. Derwey,
responsable du dicastere, propose ega-
lement une modification du reglement
communal de l'assurance-maladie obli-
gatoire. L'assemblee aeeepte comme dit
plus haut.

Mais le morceau de resistance. soit
l'achat d'un domaine, un echange de
terrain, la vente d'une parcelle de
25 000 m2, fait tout d'abord l'objet d'un
expose tres circonstancie du syndic
Clerc qui, avec ses pairs, a mene ä
chef des traetations preliminaires.
Mais avant de vendre et d'echanger,
il faut d'ahord _tr_ nrnnriestairp . et
la chose presse, la ratification des Ope-
rations etant fixee au 3 decembre.
Ainsi, la commune ach&tera im domai-
ne d'environ 122000 m2 pour le prix
de 1525 000 fr. Compte tenu des Ope-
rations anterieures, un credit de
1 383 000 fr. est aecorde.

T)an_ 1P pa_rp _p_ t.rnntatmnc nnnr

l'implantation d'une Industrie d'Aar-
burg, qui a dejä plusieurs filiales en
Suisse et k l'etranger, un echange de
terrain s'impose avec un proprietaire
voisin. Change pour change, avec ce-
pendant paiement d'une spulte. Et ce-
la se comprend encore pius aisement
gräce k la protection du plan des Ope-
rations aui nous rerjorte sur le ter-
rain.

Le prix de vente de la parcelle
pour I'industrie est fixe ä 10 fr. le m2 ;
la commune ne fait donc pas une affai-
re, mais il faut voir ä long terme, se-
mer pour recolter. Des travaux d'in-
frastrueture simposent, routes, canali-
sations, nivellement du terrain, et pour
ces travaux preliminaires d'amenage-
ment, il est vote un credit de 500 000 fr.
Le droit de semere est prevu.

II est aussi auestion de 1'imDlanta-
tion d'une autre grande entreprise,
dont on etudie les projets, ainsi que
la possibilite d'une liaison ferroviaire.
Mais tout n'est pas encore au point.
Cela dit, on aura besoin d'argent, et
pour ces Operations, et pour l'acheve-
ment des travaux publics prevus pour
les cinq prochaines annees. Aussi, le
« ministre des finances », M. Michel
Schmutz, expose-t-il Taffaire avec una
teile clarte qu'une autorisation d'em-
prunt de 6 millions est aecordee avec

II nous est agreable de relever que
ces divers projets ont ete minutieuse-
ment etudies, tres clairement exposes
et approuves aussi par la Commission
des finances. Ainsi bien mächee, la
matiere pouvait etre avalee sans pei-
ne. L'avenir dira comment s'effectue-
ra la digestion. Non moins agreable
aussi fut l'hommaee rendn an svndin
Clerc, qui ne menagea point son temps,
sa peine et son savoir-faire, durant ces
demiers mois, par le vice-president du
Conseil, M. Pierre Ludwig, aux applau-
dissements de l'assemblee et de la ga-
lerie du public. On parla un peu, dans
les divers, de l'avenir des immeubles
du Pensionnat St-Charles ; cela est une
autre histoire, mais un probleme quand
meme.

T o n

T.A URFTOTfi

la page « Roues et route »
Les tests et la Präsentation
des dernieres nouveaut_i

.__-___ „_ ._—._ _ .  I ...!__¦
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Collision ä la route de Villars
Hier matin, vers 2 h. 50, un automo-

biliste domicilii k Fribourg, circulait
de la route de Villars en direction du
centre de la ville. Parvenü devant
l'Office du Livre, il heurta une voiture
venant en sens inverse, qui 6tait con-
duite par un habitant de Belfaux. II n'y
a pas eu de blesse, mais les degäts sa
mnrat-ra . . fin__ -f-. ^_ o.

[ . - , \, - mm
Un enfant
suecombe ä ses blessures

Dans notre edition de mardi 27 no-
vembre, nous avions relate I'accident
survenu au petit Jacques Sciboz,
d'Avry-sur-Matran, qui etait tombö
dans l'eau bouillante. Grievement bles-
se, il avait ete transporte ä l'Höpital
pour enfants ä Berne. Nous venons
d'apprendre qu'il vient de suecomber _
c. . _lpac.1i.pe Haue la ä_aii __p _p cn_.p_i



Pour les fetes [A *J

GROS ARRIVAGES DE TAPIS D'ORIENT DE lere qualite
Afghan - Afghan-Maurl - Yalameh - Shakord - Schiraz - Ghom Kirman - Mehrewan
- Mir - Bachtiar - Borchalou - Kaschgai - Djoshegan - Yazd - Krodl - Meshkin -
Karaja - Beioutch - Mehrban - Old Dozar - Pakistan Gebet - Bucuresti - Mianeh -
Pakistan-Extra - Pakistan-Hatchlov - Sarouk - Charabaf Dauiatabad - Hamedan -
Malagan - Serabend - Gaboh - Kisilayak China beige - Ind. China - Bochara -
Chinois - Hoseinabad - Kuhi - Kutabad - Oshwan - Pakistan-Kisi - Pakistan-
Yamouth - Täbriz - Wyss - Koliay.

Nous vous offrons la possibilite d'avoir ces tapis ä choix

Toutes dimensions — Prix tres avantageux

{

IMPORTATION DIRECTE

Prix sp.ciaux pour marchandise prise ä I'empörter

T______r ________________ -______K_r *l8_l

Fribourg : <p 22 99 77 Tavel : <ß 4410 44
17-300

Philip Morris Incorporated
Richmond, Virginia, USA

gl/ 0/ Emprunt1973-88defr.s.80000000
Le produit est destine ä la consolidation des engagements ä
court terme, et au financement des activites en dehors de la
Suisse.

Modaiitea de l'emprunt

Duree: 15 ans au maxlmum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements: de 1984 ä 1987 par rachats annuels Jusqu'ä
fr.s. 16000000 au maxlmum, si les cours ne
depassent pas 100 _

Coupons: coupons annuels au 20 decembre

Cotation: aux bourses de Bäle, Berne, Geneve,
Lausanne et Zürich

iooy2%:™n
Dölai de souscription du 3 au 6 d .cembre1973, ä midi

Les banques tiennent ä disposition des prospectus alnsl que
des bulletins de souscription.

Societä IJG Banqua Sulssa Union de Banques Suisses Credit Sulssa

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banqulers Prives Genevois

A. Sarasln & Cle Sociale Prlve B de Banque et de Geranca Groupement da Banquiers Prives Zurichols

Union des Banques Cantonales Suisses

TELEPHONISTE
bilingue francais - allemand

aveo formation PTT
cherche emploi fixe de suite ou ä convenir.
Prendre contact par telöphone au 23 33 33

pendant les heures de bureau

22-2305

^pi-
cherche

serveuse extra
3 jours par semaine;

serveuse
remplacante

pour le samedi et le dimanche.
(ff (037) 22 28 18, heures de bureau

17-668

Maison suisse cherche

5 REPRE-SENTANTS
2 JEUNES FtLLES

(FEMMES)
pour son reseau de vente.

Entree immediate , äge maximal 35 ans, üe-
butants (es) acceptes (es).

Possibilite d' avancement pour personnes
ambitieuses.

Frais, fixe, commission.

Unlquement pour prendre rendez-vous,
tel. (032) 3 54 52, de 9 h. ä 12 h. et de
14 h ä 17 h 30. 18-4185

Mezieres-Transportä S.A.

1083 Mezi.res (Vd)

cherche pour entröe de suite ou ä con-
venir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion basculant. Bon salaire.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Bureau ä Moudon, tel. 95 20 73
22-51644

Jeune societe cherche

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, avec
parfaites connaissances de la langue
frangaise.

Travail independant.

Entree de suite ou ä convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-502 280, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Commerce d'allmentation d'Yverdon
cherche

CHAUFFEUR
poids lourd
Horaire et trajets reguliers.

Faire offres sous chiffre 22-14084-852, ä
Publicitas SA, 1401 Yverdon.

Menage de commercpants
demande .

DAME
pour l' entretlen du menage.

S'adresser :
Boulangerie Rappo — 19, rue des Alpes
Telephone (037) 22 11 78

17-36615

L'INSTITUTION
DE LAVIGNY

Höpital
neurologique et centre educatif

de 200 lits
cherche :

DIRECTEUR
administratif

ayant dejä une experience
hospitaliere.

Faire offres Ecrites au Medecln-Dlrecteur
Dr Michel Tchicaloff PD, Institution de Lavigny,

1171 LAVIGNY
22-1352

Magasin de confection de Fribourg

cherche une

jeune vendeuse
de bonne presentation, parlant frangais et allemand.
Bon salaire , semaine de 5 jours.
Pour debut janvier ou date ä convenir.

Nous cherchons egalement

vendeuse auxiliaire
Entree immediate ou ä convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-502 282, ä Publicitas SA
1701 Fribourg.

Notre maison qui occupe une place dominante sur le marchi
mondial comme fabrlcant d'automates de production pour de:
composants eiectrique3 cherche :

MONTEURS - MECANICIENS
pour faire face ä l'extension prevui
Nous offrons :
un travail Interessant et vare avec
chez notre clientele ä l' etranger.
un travail Interessant et vare avec la possibilite d'etre delegui
chez notre clientele ä l' etranger.

— Places stables
— Remunöratlon interessante
— Prestations sociales modernes
— Horaire libre
— Entree Immediate ou ä convenir.

C' est aveo Interet que nous attendons votre offre de servlci
ou votre appel telephonique.
Metar S.A., 2, route du Cousimbert , 1700 Fribourg
Toi. (037) 24 71 21. 81-191

possiblliti d'fitr

lii ffi iffl i
Importante entreprise

de nettoyage ä sec de vetements

employees de magasin
20 ä 40 ans pour le Centre MMM d'Avry

afin d'assurer les Services ä la clientele.
Entree le 1er decembre 1973 ou date ä convenir.
Travail independant.
Tres bon salaire.
Faire offres ä BAECHLER TEINTURIERS, Langallerle
4, 1005 Lausanne. <p (021) 20 65 61.

Le soir, tel. privö 27 50 10
22-1224

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou date ä convenir

JEUNE VENDEUSE
connaissant si possible la branche, pour
5 demi-jours par semaine (conge le samedi).

Veuillez nous contacter pour rendez-vous.

G. ZAMOFING
Papeterie et Organisation de bureau
1700 FRIBOURG
(p 037-22 89 62 ou 037-22 59 14.

17-36654



LA CHASSE : UN SUJET PASSABLEMENT C0NTR0VERSE AUJOURD'HUI

Nouvelles restrictions souhaitables ?
Un aimable lecteur du district du Lac nous tait part de quelques relexions rela-
tives ä la chasse et en general et ä la reglementation actuellement en vigueur
en particulier. Sans s'eriger en ennemi irreductible de la chasse, notre interlocuteur
emet toutefois un certain nombre de considerations qui meritent attention et
que nous avons soumises au service cantonal de Ia chasse et de la peche. Nous
tenons ä ce propos ä remercier M. Bays, du Service precite, des precisions
qu 'il nous a aimablement communiquees.

L homme qui aime et respecte la na-
ture, estime le lecteur en question ,
classe les porteurs d'un permis de chas-
se dans deux categories : ceux qui pra-
tiquent la chasse dans un esprit pure-
ment sportif et ceux qui s'arment d'un
fusil pour tirer sur tout ce qui bouge .
On veut bien admettre, cependant , que
les Premiers dominent chez nous lar-
gement les seconds. Au terme d'une
saison de chasse, le profane a nean-
moins le droit de s'interroger sur cer-
tains aspects de la loi regissant les
chasseurs fribourgeois.

Trop de chasseurs
par groupes ?

Cette question preoccupe k vrai dire
aussi bien les amis des animaux que
les disciples de Saint Hubert qui ont
d'ailleurs maintes fois souleve le Pro-
bleme lors de leurs assemblees. Si la
loi, releve notre correspondant, a trou-
ve une Solution judicieuse pour le che-
vreuil, pourquoi ne peut-on pas com-
bler de la meme maniere les lacunes,
a son avis existantes, propres a eviter
la stupide extermination des lievres et
des renards en raison d'un trop grand
nombre de chasseurs par groupe. Le
service cantonal de la chasse precise ä
ce sujet qu'en ce qui concerne le lievre,
les chasseurs n'ont droit de tirer que
4 betes seulement durant toute la Pe-
riode de chasse. De plus, les boutons
pour le lievre ne sont pas transmissi-
bles entre chasseurs sur le terrain de
chasse. Ces restrictions limitent donc
serieusement le tir du lievre. Toutefois,
si la diminution devait s'accentuer en-
core, il serait peut-etre judicieux de
limiter le nombre des chasseurs par
groupe.

La diminution du lievre est un Pro-
bleme d'ordre general. Sa disparition
est moins sensible cependant dans le
canton de Fribourg que dans les autres
cantons romands. Elle est due aux
facteurs suivants : disparition de son
biotope, suppression des haies et des
boqueteaux specialement dans les re-
gions de remaniements parcellaires, uti-
lisation de produits chimiques toxiques,
dans l'agriculture, nocifs au gibier , mo-
dernisation des machines agricoles et
circulation plus intense sur les routes.

Notre lecteur estime que si l'on tient
ä laisser une petite chance de survie
au gibier traque, il serait souhaitable,
ä l'avenir, de limiter les groupes ä
trois chasseurs au maximum. De cette
maniere, on parviendrait aussi k dimi-
nuer les risques d'accidents. Nous avons
pose la question ä un interesse qui re-
connait qu'un nombre de fusils trop
eleve est effectivement prejudiciable.
S'il n'existe aueune restriction dans ce
domaine chez nous (contrairement ä
d'autres cantons), il faut admettre que
les groupes de chasseurs fribourgeois
ne depassent generalement pas cinq ou

six personnes alors que ce nombre etait
jadis nettement plus eleve.

Retarder
la chasse au renard

Autre souhait de notre correspon-
dant : l'interdiction de la chasse au re-
nard durant la chasse d'automne et la
limitation du nombre durant la chasse
d'hiver. Celle-ci, qui aura lieu du 3 de-
cembre prochain au 14 janvier , com-
prendra, contrairement ä ces annees
dernieres, deux jours de treve, soit k
mardi et le vendredi c'est-ä-dire, avec
le dimanche, quatre jours par semaine.
Gros destrueteur de souris puisqu'il en
detruit un cinquantaine par j our, le
renard assure en outre l'elimination du
gibier malade. On peut donc conclure
que l'elimination systematique de ces
animaux (ce que les chasseurs ne re-
cherchent du reste nullement) aurait des
consequences fächeuses pour la cam-
pagne. On nous a cite le cas d'une com-
mune fribourgeoise qui avait recem-
ment reboise une partie de son terri-
toire. L'absence flagrante de renards
dans la region provoqua une prolife-
ration de souris des champs qui s'atta-

Parodie de .'operette viennoise au Livio

querent aux jeunes arbustes et en
aneantirent une bonne partie.

Pourtant , le cheptel renard , precise
le service cantonal de la chasse, n 'est
pas en diminution chez nous. II est
reste stationnaire durant ces annees
dernieres et , de ce fait , aueune mesure
restrictive ne doit etre envisagee pour
le moment. Si ce cheptel devait etre
protege en raison de sa disparition,
l'interdiction de chasser le renard du-
rant la chasse d' automne serait une
mesure ä envisager.

Augmenter les reserves
Dernier point souleve par notre lec-

teur du Lac ': l'augmentation du nom-
bre de petites reserves propices ä la
reproduetion du gibier. A ce propos, le
service cantonal competent souligne
que les reserves de chasse sont actuel-
lement consequentes et representent
approximativement le 15 % du terri-
toire fribourgeois. De plus, les reserves
d'une certaine etendue sont plus favo-
rables au developpement du gibier que
les petites reserves qui, en periode de
chasse, sont plus facilement traversees
par les chiens.

Disons enfin que les resultats de la
premiere periode de chasse ne sont
que partiellement connus puisque les
feuilles de statistiques pour le gibier
autre que le chamois et le chevreuil
ne sont remises aux prefectures que
le 15 fevrier de l'annee suivante. Dans
le canton de Fribourg, il a donc ete
tire cette annee 196 chamois et 395
chevreuils. (gp)
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LE TEMPS
AUJOURD'HUI...
SITUATION GENERALE

Le courant du nord qui regne en
altitude entraine encore de l'air froid
vers nos regions. Une perturbation, tou-
tefois, qui se trouve sur la Scandinavie,
se dirige vers le sud-est et devrait at-
teindre nos regions ce soir.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons, le temps sera nuageux,
parfois tres nuageux le long des Alpes,
tandis que des eclaircies auront lieu
dans l'ouest. Quelques faibles chutes de
neige se produiront encore sur les
Prealpes et les Alpes. Cet apres-midi,
la nebulosite augmentera ä partir du
nord ä l'approche de la perturbation et
les preeipitations deviendront plus im-
portantes dans la soiree. Temperature
comprise entre —5 et —10 degres
l'aprös-midi. La bise diminuera d'inten-
site.

DEMAIN
Nord des Alpes, tout d'abord tres

nuageux et quelques preeipitations re-
gionales, surtout sur le versant nord
des Alpes. Limite des chutes de neige
s'elevant graduellement jusque vers
1200 metres. Ensuite, quelques Eclair-
cies. Temperature en hausse.

FRANZ LEHAR MALTRAITE
ou l'exploitation d'un

Les operettes de Lehar jouissent
aujourd'hui encore d'une grande po-
pularite, et « Le pays du sourii - » est,
sans doute, une de ses ceuvres les
plus connues. Un public assez nom-
breux s'est d'ailleurs deplace , jeudi
soir, au Livio pour y suivre la repre-
sentation qu 'en a donne le « Wiener
Operetten-Theater ». Cette compagnie
a fait de cette piece une caricature
tant par le jeu que par Pexecution
musicale. Jouant devant un public
non averti , dans le sens qu'il ne disn
pose pas de points de comparaisons
valables pour juger de la qualite d'un
speetacle de ce genre, cette compa-
gnie fait d'une part tort ä tous ceux
qui cherchent k faire du travail hon-
nete dans ce genre si discute, mais
encore trompe-t-elle les attentes de
ceux qui ont paye, parfois assez eher,
leur place.

Dans le Programme, la direction de
la troupe declare qu'elle joue pour
un grand public. Elle critique ceux
qui, faisant du « theätre progressif »,
ne respectent pas les « vceux et les
exigences » du peuple. La direction
considere comme legitime que les
gens viennent se reposer d une jour-
nee de travail au theätre en regar-
dant et en ecoutant une operette.
Soit , mais lorsqu'on presente un
speetacle d'une aussi pietre qualite,
on est en tous cas aussi malhonnete
que ceux qui — en faisant « du theä-
tre progressif » — ignorent les

public non averti
« vceux et les exigences » du « grand
public » !

Le « Wiener Operetten-Theater »
attire son monde avec des arguments
fallacieux : une operette ä succes
«Le pays du sourire », quinze musi-
ciens, ballet , etc. Qu'en est-il en
fait ? Le ballet etait lamentable, l'or-
chestre massacrait la partition et le
vibrato de l'orgue electronique etait
surement demande par Lehar — qui
etait un compositeur avec beaucoup
de metier ! Le chef dirigeait cette 5
musique avec un flegme proverbial ,
et les chanteurs, k une exception
pres etaient de mauvaise qualite tant
sur le plan vocal que sur le plan sce-
nique. Oleg Jewsewsky chantait le
röle du prince Sou Chong avec une
voix felee qui avait vu des jours
meilleurs ; le röle de la contesse Lisa
etait tenu par une chanteuse, Ute
Gabriel ou Irene Gebhart, nous ne le
savons pas, qui manquait de voix, et
le röle de Mi etait chante, probable-
ment pour des raisons d'economie,
par une danseuse manquant totale-
ment de voix. Seul Michael Flöth
jouant le role de Gustl n'etait pas ri-
dicule. Quant k la mise en scene, eile
n'existait pas , les decors etaient d'un
goüt plutöt douteux, bref , le speeta-
cle etait de pietre qualite. N'importe
quelle representation d'operette d'un
theätre de province atteint un niveau
nettement superieur.

M. Fl.

La neige en ville: ce qu'il faut savoir...
La direction de la Police locale rap-

pelle au public les dispositions suivan-
tes pour la periode d'hiver :

1. Stationnement des vehicules
Conformement k l'Art. 20 de l'Or-

Recital pour violon et piano
Lundi soir, le violoniste Robert Soe-

tens et la pianiste bulgare Minka
Roustcheva donneront un recital plac£
sous les auspices de la Societe des con-
certs. Le Programme sera entiferement
plac6 sous le signe de la musique fran-
caise — il comprend des ceuvres de
Cesar Frank, Maurice Ravel, Darius
Milhaud et Jean Martinon — et devrait
de ce fait parfaitement convenir k un
large public fribourgeois.

Robert Soetens n'est plus un inconnu
k Fribourg puisqu'il donnait recem-
ment un concert k la cathedrale Saint-
Nicolas. Robert Soetens, eleve d'Eugfene
Ysaye, est un des representants de
l _cole francaise de violon. Ami de
nombreux compositeurs auj ourd'hui
disparus, Robert Soetens a joue avec
Maurice Ravel et Serge Prokofiev en-
tre autres. C'est k lui qu'est dedie le
2e concerto pour violon du grand mai-
tre russe que Robert Soetens donna en
creation mondiale.

Quant k sa partenaire Minka Roust-
cheva , eile est nee en Bulgarie et eile
a fait ses etudes k Sofia puis k Paris,
Le Programme que prGsenteront ces
deux artistes ce soir comprend, d'une
part , la sonate pour violon seul de
Jean Martinon et, d'autre part , la re-
doutable ceuvre pour piano de Maurice
Ravel « Gaspard de la nuit ».

donnance sur les regles de la circulation
routiere, le stationnement des vehicu-
les sur le domaine public est interdit
en cas de chutes de neige, afin de per-
mettre le travail des chasse-neige, pour
autant qu'ils entravent les travaux de
deblaiement.

En cas de necessite, des signaux d'in-
terdiction de stationnement seront po-
ses.

2. Entretien des trottoirs
En temps de neige ou de verglas, les

proprietaires bordiers sont tenus de fai-
re balayer la neige, piquer et amonce-
ler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.

Les proprietaires doivent repandre du
sable sur les trottoirs glissants et se
conformer aux ordres de la Police lo-
cale. Le sable est mis ä disposition du
public en divers endroits k cet effet.

La Direction de la Police locale peut
en cas de defaut et sans pr6judice de
l'amende encourue, faire exöcuter le
travail aux frais de qui de droit.

3. Sport de luge
Les endroits suivants sont autoris^s

pour la pratique de la luge :
— Palatinat,
— ancienne route du Stadtberg,
— du Pont de St-Jean aux Grandes

Rames,
— rue de la Sarine (La Motta)

Quelques emplacements seront , au be-
soin, sablös sur une certaine largeur, a-
fin d'assurer la circulation normale des
pietons.

II est rappelt d'autre part que le la-
vage des vehicules ou autres objets sur
1« domaine public est interdit.

Saint-Nicolas, la joie des enfants
Samedi soir, le traditionnel cortege de Saint
bourg. Les enfants etaient naturellement

Creation d' «Abaddön » de

t-Nicolas a pass6 dans les rues de Fri-
; les spectateurs les plus attentifs...

(Photo J.-L. Bourqui)

Jean-Christophe Aeby

Un langage original,
sans concessions ä la facilite
Vendredi avait lieu, ä l'eglise de St-Maurice, la creation d'une oeuvre inspiree
de l'Apocalypse, de Jean-Christophe Aeby : « Abaddön ». Cette piece, definie
comme une « ambiance sonore electroacoustique » par le compositeur, etait
creee avec le concours de l'acteur genevois Andre-M. Neury, ä l'occasion du
15e anniversaire du groupe « Mouvement », groupe ,qui reunit des artistes fri-
bourgeois d'horizons et d'expressions tres divers.

Lors de cette premiere audrtion,
l'ceuvre de Jean-Christophe Aeby
nous a frappe par sa richesse et sur-
tout par l'absence de toute facilite.
Jean-Christophe Aeby a cree une
piece tres personnelle qui pourtant
montre clairement les influences
subies pai- le compositeur. Certaines
imperfections sont evidentes pour qui
connait de plus pres les moyens d'ex-
pressions electroacoustiques. Elles
sont pour la tres grande partie moti-
vees par l'insuffisance des moyens
techniques et financiers k disposition
du compositeur qui a meme du ven-
dre certaines de ses machines pour
pouvoir terminer l'ceuvre. II lui a d'ail-
leurs seulement ete possible de la
xealiser gräce ä l'aide technique de
Jean-Pierre Paillard qui a mis ä dis-
position des. machines complexes
dont le but est de contröler le son.

Jean-Christophe Aeby a cree cette
ceuvre dans une ville dont le climat
musical n'est pas necessairement
propice k ce genre d'experiences. En
effet , la musique electroacoustique
est trop souvent encore consideree
comme .du bruitage, alors que c'est un
moyen d'expression comme un autre,
k la difference pres qu'i'l permet au
compositeur, d'une part , un contröle
tres serre de l'evenement sonore , et
d'autre part d'etre son propre inter-
prete.

Le compositeur se sert de sons en-
registres qu'il modifie avec les
moyens Slectroacoustiques comme un
peintre peut jouer avec ses couleurs.
La palette sonore de Jean-Christophe
Aeby est dominee par les sons de
l'orgue et du davecin. C'est ä partir
de sons, de series de sons et de
sonorites que Jean-Christophe Aeby
echafaude son « ambiance sonore »
qui est moins une illustration du texte
de l'Apocalypse que son commentai-
re.

L'oeuvre de Jean-Christoph e Aeby
est decoupee en 38 parties. Les sons
alternent avec les paroles , parfois ils
se chevauchent. Dans la coneeption
de l'ceuvre, Aeby a evite toute facilite.
II ne cite pas , tout au plus peut-on re-
lever l'influence de compositeurs

comme Pierre Henry. Son osuvre n'a
rien d'anecdotique, au contraire, et il
ne se sert pas de ce texte extraordi-
naire qu'est l'Apocalypse pour moti-
ver des orgies sonores. Jean-Christo-
phe Aeby opere tout au contraire
avec des moyens finalement tres pau-
vres. Pour creer la tension avant que
l'on connaisse «le septieme sceau »,
il ne fait pas une gradation sonore. II
laisse simplement planer sur l'assis-
tance un long silence qui , par sa lon-
gueur, devient presque insupportable.

L'ceuvre n'est pas pour autant par-
faite, eile presente des lacunes evi-
dentes. Mais.ce ne sont pas des lacu-
nes dues ä des carences de la part du
compositeur mais bien plus ä l'insuf-
fisance des moyens techniques mis k
sa disposition pour realiser l'ceuvre.
Comparee aux resultats presentes par
certains compositeurs se trouvant , k la
tete de studios perfectionn&s, l'oeuvre
extraordinaire richesse, et l'on ne
de Jean-Christophe Aeby est d'une
peut que röver qu'un jour il disposera
de machines plus completes et plus
parfaites.

Relevons encore la retenue avec la-
quelle Andre-M. Neury a dit le texte
de l'Apocalypse. Sa coneeption s'ins-
crivait parfaitement dans la coneep-
tion generale de l'ceuvre. La presence
d'un acteur disant le texte a' sans
doute facilite aux auditeurs qui
etaient aecourus nombreux k cette
creation, l'acces k la piece et , peut-
ötre aussi, au langage tout de meme
assez particulier de la musique elec-
troacoustique.

Cette ceuvre, cr6£e pour le 15e
anniversaire du groupe « Mouve-
ment », a beneficie d'un appui du
Fonds culturel de la ville de Fribourg.
Cela merite d'etre Signale. En effet ,
c'est un artiste au debut de sa
carriere qui a obtenu cet argent pour
une ceuvre dont personne ne pouvait
dire si eile serait bonne ou pas. Le
fait qu'un artiste « non etabli .» soit
aid6 n'est pas frequent et il est heu-
reux que le Fonds culturel serve aussi
ä promouvoir ceux qui ne sont pas
(encore) connus.

M. Fl.
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Le RP. Luyten expose la coneeption
de l'homme selon Saint Thomas

LES CINEASTES AMATEURS DE FRIBOURG

Un groupe bien vivant

place Des ouvriers 1« remblaient pour la pose des rails
(Photo

La semaine derniere, le cine-chih
amateur de Fribourg vivalt un des
moments  les plus attendus de l'annee,
puisqu'il proposait ä ses membres son
traditionnel concours interne. Quatre
ceuvres etaient au Programme, dans Ia
salle du Saint-Home Bon, representani
diverses tendances dans I'abord du 7e
art en amateur, et laissant entrevoii
des quautes certaines.

On eut d'abord l'heur de voir le film
de Pierre Knübel, « La Paix partagee » .
tourne en super 8. A l'aise dans les
cadrages, et maitrisant bien les eclai-
rages, qu'ils soient Interieurs ou exte-
rieurs, le jeune cineaste a fait plus
qu 'un film ä theme (le couple). II a su
rendre sensible, par ce qui semble etre
une reelle ebauche de langage cinema- - - ger.
tographique, le fonds d'une reflexion
sur les difficultes d'integration d'un
enfant dans la societe. Malgre une
utilisation quelque peu facile des sym-
boles (le piege de tous les realisateurs),
le film nous a plu par sa sincerite :
le cineaste a des idees, qui pourraient
etre exprimees plus favorablement, ä
notre gr6, avec des moyens plus impor-
tants (16 mm).

La deuxieme protection etait « Une
jeune femme », en super 8, de Jean-
Theo Aeby. Soutenu par un debut
allögre et une conversation futile en
voix off , oü menue Philosophie et re-
flexions plus profondes se donnaient
en mesure, le film allait vite s'essouf-
fler. II faut reconnaitre que le parti-
pris lyrique etait difficile ä tenir tout
au long d'une evocatlon sans action
veritable. Jean-Theo Aeby y fait preuve
d'une sensibilite un peu inegale dans
l'image (le plan suranne des reflets
dans l'eau ou du gros plan feminin,
cheveux au vent cötoie des images plus
interessantes), sensibilite qui laisse fit—
trer une apprehension delicate du
monde.

C'est au tandem Roland Kolly-
Gilbert Granget que nous devions le
troisieme film, en .super egalement,
au titre enigmatique de « Yellow
Story » . Bati sur un canevas comique
qui a fait ses preuves (la mise en ha-
leine tout au long du röcit avec reve-
lation dans la chute finale du gag),
le scenario etait bien mince.

Reconnaissons cependant aux realisa-
teurs le merite d'en avoir maitris£
toutes les ressources : le gag marche,
meme s'il faiblit un peu sur la fin et
laisse deviner une chute analogue a
celle des cineastes. Le film est sans
pretentions esth£tiques, bien que la
realisation en soit tr£s soignöe, sur le
plan du son tout particulierement. La
veine comique est constante : un atout
important dans le genre, certainement
le plus difficile de tous.

Pour terminer la seance, Florian
Campiche pr6sentait son film sur la

Si saint Thomas est avant tout theologien
comporte une anthropologie. Dans un expose vigoureusement charpente, le RP
Norbert Luyten O.P. a montre la puissance de Synthese qui anime cette coneeptior
de l'homme qui ne sacrifie ni I'unite du composc humain ni la transcendance d<
l'äme.

Au moment ou parait samt Thomas
la pensee occidentale est ä un tournan:
decisif. D'une part , la coneeption de
Piaton continue de s'offrir aux penseur:
chretiens avec le souffle de spiritualis-
me qui l'anime. D'autre part , or
redecouvre Aristote dont l'anthropolo-
gie insiste si fortement sur le röle de
l'äme « forme » du corps. A partir de
ces deux courants , saint Thomas, pre-
pare par son maitre Albert le Grand , va
forger une Synthese originale et cohe-
rente, assumant sans eclectisme et sans
concordisme facile les elements vala-
bles de ces deux coneeptions.

Pour Pia ton et le courant qui se re-
clame de lui, l'homme est avant tout ur
esprit qui se sert d'un corps et qui es1
fait pour la contemplation des idees
Pour Aristote, il est indissolublemenl

Bourqui .

ame et corps, l'äme animant le corps
Comment un chretien ne serait-il pa.
sensible au risque de naturalisme et de
materialisme de cette seconde coneep-
tion et k la difficulte d'expliquer pai
eile la survie de l'äme ? Et pour tan'
devant un tel dilemne, Thomas va re-
lever le defi. II va corriger et completei
ces deux notions en conduisant jusqu'ai
bout ce qu'elles ont de fecond. Certes
l'äme est « forme » du corps, comme
l'affirme le Stagirite. Mais eile ne l'esl
pas au point d'etre totalement immergee
dans le corps. Par ailleurs l'äme est spi-
rituelle mais eile n 'est pas seule ä cons-
tituer la nature humaine. C'est l'homme

wyM ^̂  T 
__- 

» _^»_L__ _/ tout entier , l'homme concret qui exerc«
les Operations sensibles et les Operation;

Gruyere, intitule « A u  Pays de spirituelles. Et s'il est ainsi capable
Gruyere », en 16 mm. La comparaison d'aetivites spirituelles c'est qu'il y .
entre ce dernier et les autres precites dans la nature de l'ame quelque chose
s'avere difficile, d'une part k cause de <lui emerge du corps qm le transcende
la difference des possibilites techniques L umte et la complexite de l'homme
mises ä disposition , le 16 mm presen- sont toutes deux sauvegardees, l'exis-
tant un eventail d'avantages par rap- Jence appartenant d abord a 1 ame qu
port au super 8, d'autre part , le ton et la communique au corps. L'homme £s1
le theme du film ne presentant que d abord ce qu il est par sa dimensior
fort peu de personnalite. Si Ia technique fPi . tuelle sans que le corps qui lui doii
etait tres bonne dans les prises de vues, l «nstence soit rejete au dehors de 1.
et dans le deroule general de l'action , na ture humaine.
le film presentait de cruels defauts au Complexite qui ne doit pas deroutei
niveau du texte, qui ne sortait guere no?f .,"_f lta .¥a.4 ,mode . ?. s- L homme
de la commune propagande touristique. doit"ll

f 
etre reduit a son element biologi-

II faut reconnaitre cependant que le que et n est-ce pas a travers le corpore,
message porte, puisque ce film a ete Oangage, gestes, sounre) que s'expnme
prime dans une competition ä l'etran- la dimension spirituelle de 1 homme .

Quelle que soit donc sa terminologie, le
Probleme affronte par saint Thomas es'
bien reel et n'a pas perdu de son actua-
lite. Au-delä de termes dont d'ailleurs i.
n'est pas dupe et qui expriment bier
autre chose que des abstractions, sain'
Thomas se place k un point de vue
essentiellement ontologique. S'il insiste

De par la diversite et la bonne tenue
des films presentes, le cine-club ama-
teur de Fribourg a pu faire le point
de son activite de l'annee ecoulee,
apportant une preuve supplementaire
que le cinema amateur se porte deci-
dement tres bien dans notre ville._ sur I'unite du compose humain, il sai

aussi que le corps peut etre un obstacle
J.R.G. pour l'esprit , qu'il a des incidencei

sa theologie comme toute theologi«

negatives sur le fonetionnement de nos
activites spirituelles. Mais il sait auss:
que ces ineidences negatives ne sont pas
les seules, ä l'inverse d'un certain ma-
nichöisme qui opposerait ces deux com-
posantes de la nature humaine.

Et si certains seraient tentes de repro-
eher k cette coneeption son « cosmolo-
gisme », n'est-ce pas par-lä juste ^
ment qu 'elle est actuelle ? Si, pour sain
Thomas, l'homme appartient k part en-
tiere au cosmos, n'est-ce pas aussi um
teile vue que rejoint l'idee actuelle de
l'evolution ? Et d'autre part si, pa:
quelque chose de lui-meme, l'hommi
depasse le cosmos ce n 'est nullemen
l'invitation ä le deserter , ä s'en desoli
dariser. II lui appartient d'humaniser ci
monde sur lequel il a prise, d'y inse-re:
son empreinte spirituelle.

Certes, conclut le RP. Luyten, sain
Thomas n'a pas tout dit. Apres lui , 1.
connaissance de l'homme ne cessera de
s'enrichir. Mais il a donne le cadre fun-
damental oü ces acquisitions nouvelle;
pourront s'inserer. Aussi une teile Syn-
these demeurera-t-elle toujoun
ouverte. A travers les connaissance:
nouvelles et l'apport continu de:
sciences de l'homme, saint Thomas nou:
introduira toujours dans cette sagesse
qui doit inspirer toute anthropologie.

Alphonse Menoud

Ripage d'un pont ä Albeuve
Dans la nuit de jeudi k vendredi , des

specialistes ont procede au ripage du
pont GFM sur la Marivue ä Albeuve.
La necessite de maintenir le trafic fer-
roviaire imposait le mode de construc-
tion dont les Operations qui se' sont pas-
sees dans la nuit sont la conclusion. Ce

pont a une longueur de 11 m. 90 et
une largeur de 5 m. 2. Le deplacement
s'est fait sur une largeur d'ehviron 5
m. L'operation derlipage a dure trois
quarts d'heure, soit la moitie de ce qui
etait prevu.

<-* __£_____ !
* ___ «_ _ _ I_P__a_ ____ l
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n nouveau magasin ä Fribourg

L'interieur du nouveau magasin. (Photo J.-L. Bourqui)

Un public nombreux assistait jeudi dans un grand choix de disques.
soir ä l'inauguration du magasin Tele- M. Laurent Butty, prefet de la Sarine
marc S.A., situe ä la rue de Romont k mit un terme ä cette bröve ceremonie
Fribourg. M. Albert Genoud , syndic de officielle en remerciant les initiateurs
Chätel-St-Denis se declarait satisfait de de cette socie-te qui permet un rappro-
voir une societe chäteloise ouvrir une chement entre le sud du canton et se
succursale dans la capitale fribourgeoi- capitale. (Bi)
se, dont M. Marcus Buchegger est le 
fondateur. Cette maison qui construisit "^ü ___.
l'antenne collective de Chätel-St-Denis. . _ _ __T
fondateur. Cette maison qui construisit "^ü ___.
l'antenne collective de Chätel-St-Denis, ',. , -j f
est sp6cialis6e dans tous les montages TBITIGrltB aa " .̂ C. ilTK
et sonorisation de bätiments d'une cer-
taine importance. Dans ce magasin qui A .  A
se veut jeune, les amateurs de bonne 

^_S__ 'musique se feront un plaisir de trouver ^ n __L
ce qui leur convient comme appareils » "
TV - Radios Hi-Fi et les nouveaut£s U .A.

SiropcesVosges
Caze

Notes sur le Retour d'Afnque
Monsieur le redacteur,

Tiendant compte de « Retour d 'Afr i -
que », le chroniqueur de La Liberte re-
marquait que, « faisant preuve ä cer-
tains egards de beaucoup de subtilite
le realisateur peche parfois  par exce:
de didactisme . Lorsque j 'ai vu h
f i l m, les amis qui m'y aecompagnaien
me firent , des l' entracte, des remar-
ques analogues : les dialogues n'etaiew
pas « vrais » les enonciations etaient
en fa i t , des enonces, des stereotypes
« la vie » etait reduite ä des ponei fs
Pour ma part , je ne nie pas que le di-
dactisme ne tienne une place importan-
te dans le f i lm  de Tanner , mais si di-
dactisme il y a, j e  crois important de
chercher ä savoir ä quel niveau il se
pereoit et quelle est sa fonction.

On a dit de « Retour d'Afrique » qu'i
etait un f i lm  lineaire, me permettra -t-
on, pour clarifier la question posee de
substituer « litteraire » ä « lineaire »
J'ai eti f r a p p e . p a r  l'emprunt que Tan-
ner a f a i t  d' une technique specifiqut
du recit litteraire : l'intervention d 'au-
teur. Je n'ai pas fa i t  le releve exae
des intrusions de Tanner dans le recit
mais elles sont autant de des que l'au-
teur met en mains du speetateur pou;
diriger la lecture que celui-ci f e r a  dv
f i lm.  Voilä nous dit Tanner, ä chaeunt
de ses ponetuations, ce qui est en jeu
dans mon f i l m : l'apprentissage du lan-
gage , la necessite et la d i f f i cu l t e  dt
chercher et trouver un « langage de sov
goüt » pour reprendre une formule car-
dinale de Ponge. Prenez garde , noui
dtt-il, d la fonction que remplissenl
dans mon recit les citations du « Cahiei
d' un retour au pays  natal », ebranlei
vos habitudes de lecture , ne demande:
pas aux citations « litteraires » une se-
curite par procuration qui vous dispen-
serait de rechercher un langage de vo
tre goüt , mais demandez-leur ä ces cita-
tions — en n'hesitant pas ä les f rag -
menter , ä les fa i re  jouer en des con
textes varies — le seul don qu'elles ve-
hiculent , don d' une question qui n'a pa.
de f i n , celle de votre propre relation ai
langage !

Je crois que c'est dans une perspec-
tive identique que l' on peut interpretei
la fonction des nombreux stereotypes
glisses dans les dialogues : ne sont-il:
pas autant de citations qui devoilen
la force  contraignante du stereotype qu
n'epargne aueune de nos conversations
appelees par fo is  nos pensees ou plui
pretentieusement notre pensee ? Qut
cette navigation au plus pres serre en-
tre stereotypes et citations « litteraires >
— graines de nouveaux cliches — soii
incertaine, la f i n  du f i l m  -emble l'indt-
quer, puisque la derniere sequence noui
laisse sur un jeu muet de pile ou f a c e  ,

II  me semble alors que c'est en posan
la question de la pertinence des inter-
ventions de l'auteur que l'on peut saisv
oü se situe le didactisme de Tanner
Etait-il necessaire de nous livrer le räci
et son enjeu , cl6s en mains 1 Tanne:
s'est-il cru ov. vu contraint de donne:
un coup de pouce ä son public pou:
l' aider ä contrarier ses habitudes de lec-
ture 7 Ce coup de pouce ne symbolise-t-
il pas le label suisse du f i l m  ? C'est um
des nombreuses questions que l'on peu
se poser ä la suite de « Retour d 'Af r i -
que », poursuite de l'interrogation dt
Tanner.

Michel Jordan

Les textes pubhes dans cette rubr
que ne refletcnt pas forcement Top
nlon de la redactlon.

Musee d'Art et d'Histoire : ferme.
Musee d'Histoire naturelle : ouvert di

9-11 et de 14-17 h., entree payante.
Jardin botanique : ouvert de 8-12 et di

13-17 h.
Galeric de la Cathedrale : fermee.
La Clef du Pays, rue des Epouses : Expo

sition permanente d'ceuvres d'artiste
fribourgeois et d'artisans suisses.

Galerie du Stalden, Stalden 14 : ferm6e
Poterle du Stalden , Stalden 14 : Fabrica

tion d' objets utilltaires , de cadeaux e
sur commande.

Boutique d'artisanat, Samaritaine 26 : Ate
Her d'Smaux et exposition permanent'
d'ceuvres d'artistes et artisans du quar
tier , ouvert de 8-18.30 ti.

Release, centre d'aecueil et d'information
pour jeunes, rue des Alpes 30 : ferm e

Bibliotheque cantonale : ouverte de 8-1
et de 14-22 h.

Societe de lecture et Bibliotheque pou
tous, rue Grimoux 2 : ouverte de 14-18 h

Deutsche Bibliothek , Perolles 38 : ouverti
de 16-19 h.

Piscine couverte du Schcenberg : ouverti
de 8-22 h.

Piscine couverte du Levant : ouverte di
11.30-14 et de 17-22 h.

Patinoire couverte des Augustins : ouverti
de 13.30-16.30 h.

Bourguillon, Parcours VITA : tous le
jours , acces libre.

Consommateur-Information, Perolles 8 :
tel. 22 98 27, de 14-17 h.

Cinemas : voir aux annonces.
Aula de l'Universlte : 20 h. 30, Joint-Recl

tal : Robert Soetens, violoniste, Mink
Roustcheva, pianiste. Location Office di
tourisme.

Restaurant de l'Universitc, La Pizzeria
« Caf'conc » avec Jean d'Arville et LI
liane Lil, des 20 h.

Pharmacie d'office : Pharmacie de Perol
les, Per olles 9, tel. 22 37 94.

Galerle Butty, Estavayer-le-Lac, exposi-
tion Carlos de Mijas et Gonzalo Ribero
Ouvert tous les jours de 14 h. 30 ;'
17 h. 30. Ferme le lundi.

Cinema
(Avec cotes morales de la Centrale
cathollque suisse du film k Zürich e
de « T616rama » (France)

FRIBOURG
Capitole. — Rabbi Jacob : pour tou:

(II).
Corso. — Le petit monde de Charlotte

pour tous (II).
Eden. — What, quoi ? pour adultes (III
Livio. — Le grand duel : pour adulte

avec reserves (IV)
Rex. — Rabbi Jacob : pour tous (II)
Studio. — Ah ! Si j'etais restee pucelle

dfes 18 ans.

BULLE
Prado. — La bonne annfie : pour adü

tes (III).

mmn*. J.F. DEMIERRE
^^ t̂_^Ä Ventes — Installations

RADIO H ¦ RöDaratlons — Echange:
TV^^^^B Av. Beauregard 18
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Hennlez Lithinee SA Sources minerale,



Dors bien, dors sain avec
Äiller&eck

billerbeck- Rheumalind*
Laine Rheumalind
Aläzes
Duvets plats
Courtepointes
Oreillers
billerbeck - Traumalind*
rempli de
Dacron*Adoration 9
Duvets et oreillers
lavables

itfeec
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Ä9ii |̂
Comment dormir mieux et plus sain? Comment moderniser votre cham-
bre _ coucher? Comment simplifier votre travail de menagere?
Notre conseilläre vous räpondra ä vos questions ä notre

Demonstra tion
jusqu'au samedi 8 decembre 1973

GRANDS MAGASINS

«  ̂coop city
FRIBOURG

Fiat 124
speciale

. 1969.

_ discuter.

23 34 75
17-30448-

VENDREDI
7 decembre
(veille de feie)

FRIBOURG
20

heures
Je cherche ui

m ^g „ppnrtemen

rapide S de 2 pite
¦ sans contort

_-_¦ & Fribourg.

* Ca,10nS

17-30447:

LA GRENETTE

Extraordinaire loto
parties quines. doubles-quines.avec

Doubles-quines :
10 jambons de campagne
10 corbeilles super garniea T R O U V E A VENDRE

ä Corbieres JQ DetltS
CHIENNE "V -porcs

genre Appenzelles,
noir feu et blano. de 20 kg.
La 

f 
elamar s'adresser auau plus tot

ä Ia gendarmerle (ff 037-30 12 73
de La Roche. 

17 .̂
T6I. (037) 33 2146

17-126089
^__^ ON ACHETERAI1

"™* d'oecasion
A vendre

Vente des abonnements ä LA GRENETTE : vendredi 7 decembre, des 18 h 15 RENAULT P I A N C
L'abonnement : Fr. 12.— Le carton : Fr. 1.— -Jß JS cadre en fer.

mOdÖle 72. Q ____ ••_ .  -¦¦
Organisation : Corps de musique de LANDWEHR, Fribourg 33 000 km. - aaresser au

Reprise Eventuelle. <ff 037-33 24 61
17 708

__¦¦_ T«. (029) 81513 d.s .S heure.
EKS___HB___R_._ ______ _______________ ¦__¦__ __________ -H ______ H__3S_n________- Wr

17-126086 "-3666I

•

•HM n

5 carnets d'epargne de Fr. 500.— chaeun
5 carnets d'epargne de Fr. 400.— chaeun
5 carnets d'epargne de Fr. 200.— chaeun
5 carnets d'epargne de Fr. 100.— chaeun

utasw
est une Alfa Romeo
La nouvelle I20O

avec plus de reprise,
plustfhabttabilitd,
plus d'e'conomie,
plus de securite.

Essayez-la aujourd hui chez
Essayez-Ia aujourd'hui che:

est livrable
immediatemen

Garage G. Gauthier
de Locarno t FRIBOURG <P 22 27 7i

17-61

! 80 watt
fl/F M, um
91E. deu:

Chafne Hl
La chatns d
grandes mar

AC
Ampliflcateui
musicales (2
Platine Thor
eneeintes ac
Prix TELEM.

A VENDRE
RENAULT 16 TS 1972
RENAULT 6 1971
PEUGEOT 404 1965
SIMCA 1501 S 1968
SIMCÄ 1100 SPECIALE 1971
VW 1600 TL 1967
OPEL 1900 S 1971
SAAB 99 AUTOMATIQUE 1973
SAAB 99 1,85 1973
SAAB 96 1965
FORD GRANADA AUT. GXL 1973
FORD 12 M 1966

Agence Saab et Skoda
<P (037) 24 35 82

17-605

;<.r<5o
omane
nondiale
IC RESI

stereo
watts i

D 160 i
ques AF
IT Imba

Bst composee des
ment reputees :
_ .RCH + MARAN .
compacte MARAN"
iontlnues) Tuner A
iveo t§ta Shure h
4 X A.

[table
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Gallant... expression d'une
certaine personnalite

Caractere, style, sensibilite
trouvent en Gallant leur

delicate expression
Gallant , une cigarette

if0k. ¦*'-

Wi ~_t S futrantejnatureiie_) !

f r '̂ Ŵff La terre filtrante naturelle
f f  Jß / (particules Manches), ajoutee

__F ___ »_F / au charbon actif' augmente
FHF I considerablement l'efficacite

w* I l (4 du filtre tout en pr^servant 1,arome
/ / delicat du tabac.

umque, toute en arome,
douceur , en legerete.

TTn filtre particulierement
efficace (le fameux filtre ä terre

ue de Romont 24
« Dames »

Angle rue Saint-Pierre

« Hommes, classique >

¦ ¦ ¦¦¦«¦¦ _S__s» ¦¦¦ ¦#_!__ '

m vous,
actuels ou futurs clients !

Vous avez raison d'exiger !

Car nous (JJJ sommes ä votre service

Ne passez pas inapercus dans nos expositions

Faites-nous part de vos desirs,

Notre personnel qualifie se Charge de les realiser.

Un conseil ne coüte rien ,
mais une erreur est souvent trop chere.

17-300

^^|î }i_ä.#i _aâ ___^i#'' : ĤuilEli

037- 4518 49 pour le canton
037 - 22 05 39* pour la ville

• le matin jusqu'ä 9 heures et dös
19 heures
Si vous etes intöresses par un

TELEVISEUR
vous pouvez nous atteindre ä ces
num-ros de tölöphone.
Nous vous offrons: des appareils
d'occasion revis.s ä fond, avec
garantie, pröts ä fonctionner ; des
töleviseurs noir/blanc dös Fr. 290.-
ou en location avec service com-
plet dös Fr. 24.— par mois ; des
televiseurs couleur dös Fr. 1545.-
ou en location avec service com
plet dös Fr. 69.— par mois.
Pour le canton :
Monsieur Pierre-Antoine Gumy
1772 Ponthaux.
Pour la ville :
Monsieur Michel Romanens
Case postaie 732
1700 Fribourg
Conseillers de la maison

BADIOWSIEBMER
Stelner SA, Berne

Favorisez de vos achats

les malsons qui nous conflent

leurs annonces et reclames.

Rue de Romont 4:
« Jeunesse »

e nouvel atout masculin d

Nouveautes Georges :

SA CHEMISER
L'HOMME QUI
VEUT JOUER

GAGNANT

Anale rue Abbe-Bo

17-207
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¦¦Pill II I iHWIi n» eMl%M_P_E*__&__'̂ ._ _' ___ __Ha_**i_PS>"«* • ' " ' * _ . _IB___^Î _^W^W«K1H H__s1?.« - ;¦ v̂mSHR|||p?*» * * • ¦-•• ._f|M j f̂|« ''$PBr̂̂ V "̂ P'r " W-\ Tg
r JP  ̂• **
i .f?
* 

_** _$ ! _
¦

i". _-.-_I_. » «

Et le choix est tres grand ä la Parfumerie Centrale
«Entre deux femmes, c'est souvent une goutte de parfum qui fait la diffe-
rence.» C'est bien vrai et vous avez raison de venir choisir dans notre Par-
fumerie le parfum ou l'eau de toilette qui saura souligner votre elegance.
L'occasion est ideale puisque nous vous faisons cadeau d'un vaporisateur
de qualite. II est garanti un an et il vous permettra de transformier une
goutte de parfum en mille gouttes de parfum.
Et pourquoi ne pas suggerer ä celui qui cherche ä vous faire plaisir de
venir chez nous? II sera certain de tomber juste.
Un parfum de grande marque, c'est encore la plus jolie facpn de dire
«Je t'aime!»

Centrale
Pharmacie - Parfumerie - Droguerie

P. Blammet, rue de Lausanne 87 et 89, Fribourg, Tel. 037 223091
|$~ Le choix le plus complet de toutes les grandes mar- -  ̂̂  "*§>
!£v ques de parfums et eaux de toilette: A%f ~ • v&
•5 Guerlain (Chamade, Chant d'Arömes, Shallmar, tf m JÄIÜ
£ft 

Jicky, Mitsouko). PH fljgKlm H
p';\ Rochas-Nlna Ricci-Christian Dior-Chanel-Hermes AII J A>
feägj. Yves Saint Laurent - Lanvin - Weil - Caron - Givenchy Js^  ̂ <7
TIK-V Carven-Balmaln A /_ . _ _ ?^

... Prtnr la f < .nnrin* ._ _ _ _ _ IT

Venezapprecler les dernieres cr.ations: />&
Eau de Rochas et Audace de Rochas , Diorella et Dioressence de Dior, Rive Gauche de Y St Laurent, Nitchevo et Slkkim, Blgarade de ,s .jj»
Ricci, Via de Lanvin. . , ¦¦̂ '"JT

!«_¦ J\* ._ . _¦__ __*¦ _ -JS
.' . V, _\  _._¦»._ . -¦_ _ _  J.______BS_ .„ M - . - _ __UIV xSfre

_^_f_^_a_'_4t̂'___i_i ffjffl_l.

nilVFRT I F .IFlini tont« la Innrn. .

Gros (Cabochard) - Molyneux - Balenciaga - Revillon
Jean Patou - Pierre Cardin - Robert Piguet - Lancöme
Jacques Fath - Millot - Worth - Revlon - Coty - Dana
Houbigant - Roger & Gallet - D'Orsay - 4711 et Tosca
Le Galion - Schiaparelli - Guy Laroche - Rauch - Funel
Jacques Esterei - Juvena - Lentheric - Paco Rabanne
Louis Feraud (Justine) - Bourjois - Faberge (Tigresse)
Pn__i A/i__ r_ .- W_ l_ n_ Riihi__p in...

. !„•* $ _5__i ___B_i_^^ _s ß̂ _ä______ t ._

Points da vovaae Dour Luaano et Morains

._ *.«*.



(D Burroughs Q
Burroughs International S.A., Fribourg, the Area Headquarters for
Europe and Africa of a leading american Company in the electronic
data processing industry, has an open position for an

ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYST
(Betriebswirtschafter - Economiste'

The position is internationally oriented and invoives : '

— analysis of financial Operations of subsidiary companies, ¦
— forecasting and budgeting,
— Short and long-term planning support of marketing Operations.

The applicant should meet the following qualifications :
— University graduate in business administration or economica

with good background in accounting and statistics ; or holder of
the Swiss Federal Accounting Diploma.

— Career-minded with initiative and ability to acquire on-the-job
training and to develop to take advantage of excellent interna-
tional advancement opportunities with Burroughs Corporation.

— Good command of spoken and written English.

— Age 25 to 30 years.

Interested appiicants of Swiss nationality, and quota-free work per-
mit holders, who meet above qualifications are invited to send com-
piete curriculum vitae to :

Area Personnel Manager
BURROUGHS INTERNATIONAL SA
18, rue St-Pierre
1700 FRIBOURG

or call directly for an appointment phone-number (037) 81 21 51.
17-1514

Des postes sans grand nom pour
des jeunes commercants qui veulent
se faire un nom

Cela se presente comme suil
ä quels prix et conditions est indique sur les fiches de nos clients.

Que tout prenne le cours prevu, cela vous incombe , car vous serez
responsable d'un certain nombre de clients de la Suisse romande.

Vous avez ainsi l'occasion de faire preuve , dans la pratique et avec
de l'entregent , de vos connaissances commerciales , de votre talenl
de contacter ia clientele par ecrit ou par telephone. Ceci dans
votre langue maternelle - le frangais.

En beneficiant , evidemment , d'un salaire actuel, de gratifications ei
de prestations sociales exemplaires. — Qu'il s'agisse d'une demoi-
seile, d'une dame ou d'un monsieur , les postes ä repourvoir son'
appropri-s pour tous ceux qui sont decides ä r.aliser un succes.

Veuillez nous telephoner ou nous ecrire

nous voulons vendre, quand e1

un de ces prochains jour.

PFISTER ameublements SA
5034 SUHR. - M. Häuptll, Int. 205. - Cfi (064) 3311 33

Nous cherchons pour entree immediate ou
date ä convenir

UNE JEUNE SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise , capable de
travailler de fagon independante.
Connaissance de la Stenographie indispen-
sable.
Travaux varies et interessants au sein d'une
petite equipe dynamique.
Debutante acceptee.

Adresser offres avec documents usuels
sous chiffre P 17-502 279 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche pour fevrier-mars 197̂

JARDIMIER
consciencleux , pour entretenlr de
fagon indöpendante le jard in ä legume.
(avec serre), les arbres frultlers et le
parc de notre home d'ötudiants.

Saleslanum
Av. Moleson 30, 1700 Fribourg.
(ff (037) 22 30 37.

17-170.

Tea-room demande

JEUNE FILLE
pour le service.

Nourrie , logee, bon galn, conges reguliers.

Faire offres _ Mme Georges Bongard,
Tea-room L'Escale , Estavayer-le-Lac,

TAI. (037) 63 11 84
17-230^

Cherchez-vous une place avec de belles
perspectives d'avenir ?

Attachez-vous de rimportance ä des conditions de travail d'avant-
garde et ä des prestations sociales tres avantageuses ? Si c'est le
cas, vous devriez prendre contact avec nous. Nous cherchons des

COLLABORATRICES
COLLABORATEURS

pour differents departements de notre fabrique de produits carnes
et de I'abattoir ä volaille.
Les collaboratrices qui le desirent peuvent etre occupees
ä temps partiel.

Arj pelez-nous au No (037) 3413 23 - Interne 24.
Notre service du personnel vous renseignera volontiers.

Fabrique de produits carnes
MICARNA SA
1784 COURTEPIN (FR).

17-1714

- T-ifl- EM;»
^̂^ _̂™jy---̂ ^^^^^^

POLYSAR INTERNATIONAL SA
one of the leading international companies in manufacturing syn-
thetic rubber , has an interesting opening in its

Sales Planning and Coordination
Department

The position covers sales planning and coordination responsibility
for a specific ränge of products. The main functions oh the depart-
ment include planning for the entire sales area by means of a
Computer model , forecasting, price calculations, coordination of all
sales matters with area Sales Managers, monitoring actual sales
and management of allocation programs.

We requlre a dynamlc person with Initiative, possesslng a sound
commercial background who has füll command of the English lan-
guage, knowledge of other languages as well as experience in
export or international business would be an asset. The appiicants
should be Swiss or holders of a work permit C.

The successful candidate can expect fair remuneration for this
challenging job. Social benefits and working conditions are those
expected from a large international Company.

Please send your application with curriculum vitae to :

The Personnel Manager
POLYSAR INTERNATIONAL SA
10, rte de Beaumont
1700 FRIBOURG.

17-151.

flfk MOB.LIERE SUISSE
¦Äs Societe d'assurances

cherche pour entree ä convenir un

INSPECTEUR
pour la ville de Fribourg

L'activite comporte la conc lusion de nouvelles affaires et l'exploi
tation d' un portefeuille important dans toutes les branches d'assu
rance.

II s'agit d' une Situation independante pour personne dynamique, al
mant le contact avec la clientele.

Le candidat ne connaissant pas l'assurance , mais possedant un.
formation commerciale , recevra une Instruction approfondie.

i Nous offrons : fixe , frais , commissions , gratifications , retraite , pres
tations sociales ainsi qu'un appul permanent dans la pratique. Cli
mat de travail agreable.

Si vous avez entre 22 et 35 ans et que cette place vous interesse
n'hesitez pas ä. prendre contact par ecrit ou par telephone avei
M. E. Blanchard, agent genöral, bd de Perolles 5a, <ß (037) 22 58 21

17-81'



»CT_ 1I!_ .. ? 20.30. JEUDI mat. 14 h 30
_____4______i ENFANTS ADMIS

LE SOMMET DU RIRE

DE FUNES
RABBI JACOB

WJFIW'G 15 h et 20 h 30
_____JJU__iParl<_ frangais - Enfants admls

Un tr§s grand dessin animö en couleurs
qui enchantera petits et grands

LE PETIT MONDE
DE CHARLOTTE

Venez admirer WILBUR
le ravlssant petit cochon

1___ P__ ?H18-45 ENGLISH, s.t.fr./allem.
W!_"tl -Llll 21.00 Parle franpals

Marcello MASTROIANNI — Sydne ROME
dans le dernier film de Roman Polanski

QUOI ? WHAT ?
UNE SELECTION EDEN

SHTfWlNEH 20 heures 30
mJi&JÜ&gm jusqu 'ä MERCREDI
Ire VISION LE£ VAN CLEEF
LE GRA^D DUEL

VIOLENT - DUR - IMPLACABLE — 18 ANS
__ . »# __ ___ 20 h 30 2e SEMAINE " .
S_a_________ä LE SOMMET DU RIRE

DE FUNES
RABBI JACOB

KTHOnSB I 20 heures 30
fr-_ .'[ ..»B Par |§ franpals — 18 ans

AH ! SI J'ETAIS
RESTEE PUCELLE

GARAGES

A LOUER
ä l'avenue Jean-Marie-Musy '

de suite ou date ä convenir.

Prix de location: Fr. 50.— par mois,

Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä :

WECK, AEBY & CIE S.A.
agence immobilere

91, rue de Lausanne 1701 Fribourg
'$ (037) 22 63 41

17-1611

Avec toutes facilitös
de paiement :

Cuisin.eres
4 plaques. couverclf
tlroir . four avec
eclairage , grill ,
tourne-broche.
des Fr. 540.—.
Autres modeles,
la plus grande
marque mondiale,
(40 000 appareils
par iour), avec
four auto-nettoyant
et soirtant, elegant!
robustes, parfalts,
ä tres bas prix.
Grosses reprises
sur vos anciens
« potagers »
en cas d'echange
contre

ces merveillesl
Facilites paiement.
Livraison-installation

par nos soins.
Etabl.
SUPERMENAGER
Grd-Rue 49. BULLE
Tel. (029) 2 83 63
MONTREUX, Gare, 17
T_l. (021) 62 49 84
(Service apres-vente"
assure 1er ordre
partout).

17-1236'

Voitures
d'occasion

bon marche
VW 1200
mod. 65, Fr. 120t
VAUXHALL VIVA
mod. 66 Fr. 190C
RENAULT 4 L
mod. 66 Fr. 170C
RENAULT 4 L
mod. 67 Fr. 2200 -
AUSTIN 1000 Coopei
mod. 67 Fr. 2500-
SIMCA 1501 Special,
mod. 69 Fr. 2900 —
PEUGEOT 204
mod. 67 Fr. 2200.-
PEUGEOT 404
mod. 67 Fr. 2200-
Voitures expertisee« ,

en parfait etat ,
facultas de palemenl
(ff 037-46 12 00
OU 46 10 72

,17-1181

A VENDRE

VW bus
mod. 66, expertise,
en bon etat.

Peugeot 40.
commerciale , 1966.

Fiat 12.
mod. 1968.

Fiat 850
coupe, mod. 1968.
Vehicules expertises.
Facilites de paiement
(ff 037-37 14 69

17-62.

ON DEMANDE

modeles
pour coitfer ,
mise en plis,
teintures
permanentes ,
coupes d'enfants.
sous contröle
de personnel
dipl. federal
SALON ARSENE
Peroll _ s 28 .
Fribourg
(ff 22 18 22

17-457

l'argent
de Fr. 500.-ä Fr. 20-000.-

rapide — discret
simple

Banque Procredit ]
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tel. 037-81 11 31

X

I Bon
IJedesire rl. •I tout de suita en especes.

Prenom 

I Rue •¦••••

' Locallta 

r aw?.M
_G_!_racaiM_es

airtDui*suisse
RIO...

vous connaissez ?
Nous oui ....
9 jours de Zürich

des Fr. 1490
N'hesitez donc plus !...
Rendez-vous chez vote
Agent de Voyages

Pavopi, Aubert & Cie SA
1700 Fribourg
Agences de voyages
Place de la Gare 38
(ff 037-22 13 61
Agence de voyages de la
Banque Populaire Suisse
Avenue de la Gare 4
1700 Fribourg
(ff 037-22 73 25 17-69-80.

SECRET _ E
bilingue (de langue maternelle allemande)
possödant dipiöme de commerce , avec con-
naissances anglais et italien . cherche

PLACE
a Fribourg. pour le debut fevrier 1974.

Ecrire sous chiffre 36-34790 _ Publicitas, 1951
SION.

CINEMA nORSO 2,!2 40 77 | CINEMA f Qf N 0 22 8° 7T I
SP Lund| 15 h e, 20 h 30 En frangais : 21 h — En anglais (sous-titre) : 18 h 45 — Dös 18 am
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FRIBOURG : Bd de Perolles 17, tel. 223243 - Rte de Villars 13,
tel. 248484 - MORAT : Schlossgasse 6, tel. 713055

22-1228

Imprinierie St-Paul, impressions en tous genres



TOUS FÄRES POUR LE SDCB
gräce ä l'offre avantageuse d'£quipements de ski Migros.

Ensemble de ski pour fillettes, Skis de grande classe en fibre Anorak de ski messieurs, en Nylsuissa
grandeurs 116-170 des 98.- de verre * Alpin 600. Construction de ouatinö. 65.-
Anorak de dames en Nylsuisse, type sandwich. Revetement Pantalon de comp_tition pour
chaudement ouatine. Beaucoup de supeneur en AB b, avec renrarce- hommes, super-elastique, en laine et
couleurs mode. 60.- m?"ts 'a,ter.aux en aluminium Helancaj melanges. 100.-aretes d acier profilees extra dures, a
Pantalon de ski de dames en laine, semelles P-Tex. 180-205 cm. 160.- Chaussures de ski, coque en PU, arti-
Helanca et nylon melanges. 68.- 0 _ . , . . . , culation avec axe, 3 boucles rotatives,Batons en aluminium, poignees 2 brjdes r6glableS/ chausson Interieur

. // L»,st 
anatom.ques, lan.eres reglables, am0vible, double cuir. Semelle selon

f̂e/ */#"' 
tiges con.ques. 110-140 cm. 20.- normes IAS. Pointures 38-45 150.-

/̂ dQtoff 
K"1̂  /  * Tous les skis sont assuris contre le voi et

/** la casse par la Secura, pendant une annee,
ä partir de ia date d'achat. Les nouvelles
fixations de s_curite proviennent aussi de
la Migros.

¦'- _K_.

i _ä ^__3__HJ!I MSS_ _^^ ¦

I:

| ______m_____S. '̂
I '¦

¦ ; . - ¦ - ' .H

En vente aux Marches Migros. evidemment

Le songe dune
nuit d'hiver

par Saint-Ange

Alors, k la fois implorant et auton-
taire , le jeune etranger aux prunelles de
lin 61eva vers sa bien-aimee la requete
de toute son äme. II abandonna , cette
fois , le ceremonieux « mademoiselle » et
la nomma , ainsi qu 'il l'appelait toujours
dans le secret de son cceur :

— Odile... Cet amour que « vous vous
f61icitez » d'avoir provoque , etes-vous
prete ä l'agr6er ? Votre reponse importe
plus que tout au monde pour moi, eile
irpporte plus que la vie et la mort.

II lui avait saisi les mains qu'il em-
prisonnait fermement dans les siennes.
Elle les libera , comme dans un batte-
ment d'ailes blanches au-dessus du
conte anxieux , puis les deux paumes se
poserent sur la couronne des cheveux
or-argent.

Olof fr6mit sous ce poids leger. II
«ntendit une voix ineffable murmurer :

— Oui , je l'agrte. Est-ce que Ciaire
de Viornes n'agree ppint celui de Ge-
rard ? Est-ce que je n 'ai pas agreö
1'hommage des roses de Noel ?

II reprit les petites mains palpitantes

qu 'il couvrit de baisers.
— Oui, , les roses... En entrant, je

les ai vues. Ce sont elles qui m'ont
dgnne de ' Tespoir , et sous leur protec-
tion bienveillante j ' ai .parl_ Mais Odile,
pourquoi! m'avoir desespere l'autre soir?

Elle s'empourpra et , dans un geste de
pudeur adorable,. detourna un instant
son visage.

— J'avais peur de ce que vous pouviez
penser de moi.

— Et que pouvais-je penser de vous,
mon amour , sinon que je vous aime !...

Longtemps ils demeurerent ainsi face
k face, perdus dans leur contemplation,
souriants, pronongant de rares paroles .
Depuis tant de jours ils attendaient
cette paix, cet equilibre dans une certi-
tude mutuelle. Aucun d'eux n'avait
l'impression de se trouver prfes d'un
inconnu ; ils avaient trop de fois ana-
lyse, imagine leurs pensees reciproques
et ils se retrouvaient, ainsi qu 'aprfes une
longue absence.

Parfois , comme lasse de se perdre
dans le regard d'Odile, Olof se courbait
ä nouveau et ses levres couraient sur
les doigts de l'aimee : seule caresse
qu 'elles se permissent et qui comblait
leur soif de tendresse.

Soudain , les traits d'Odile se rembru-
nirent. Olof , aus_ itöt , s'inquieta : .

6clatant de rire, je vous les rendrai au
centuple... Mon pays vous plaira , j ' en
suis sür.

Odile l'interrompit, pensive :
— C'est vrai, vous n'ignorez rien de

Olof plaidait sa cause avec vehimen-
ce.

— Je vous en supplie, croyez que ma
mere vous accueillera comme une fille
et que mes soeurs vous feteront. Nous
formons une famille tres simple, tres
unie, nous vivons bourgeoisement.
D'ailleurs, jamais le fardeau de la cou-
ronne ne pesera sur moi, puisque j ' ai
trois neveux... J'ai toujours ete l'enfant

moi... Mais moi, si je sais tout de votre
äme, je ne connais rien de votre vie.
J'ai confiance en vous, je vous aime...
Mais qui etes-vous ?... Quel est votre
pays ?

Le visage d'Olof rayonna une secon-
de. Presque aussitöt, il fronca le sour-
cil et garda le silence.

— Allons, beau seigneur inconnu...
beau Chevalier errant... j 'attends votre
reponse...

Sous le badinage de la jeune fille se
cachait une legere angoisse.

Apres . une derniere hesitation, le
comte se decida enfin.

gate et insupportable, mais vous chan-
gerez cela. Mon frere voulait me ma- (Editions Tallandier, Paris)

SOLUTION DU No 286

Horizontalement : 1. Joncheraie. 2
Ale - Isard. 3. Circassien. 4. Ave - Te ¦
Asa. 5. See - Uni. 6. St - Escales
7. eau - Ära. 8. Rimer - Erneu
- Ps. 10. Es - Etalees.

Verticalement : 1. Jacasserie

— Odile , rien ne doit etre une bar-
riere entre nous, maintenant. Surtout
pas votre orgueil. Vous avez prononce
des paroles bouleversantes pour moi,
des paroles dont vous ne pouvez imagi-
ner la valeur. Vous avez dit : « Je vous
aime. Mais qui etes-vous ? » Or, le reve
de ma vie etait d'etr e aime « inconnu »
pour etre sür de l'amour qui me serait
decerne.

« Ecoutez-moi... Je suis k la fois fier et
gene de l'aveu que je dois vous faire...
Donnez-moi la main, ne vous sauvez
pas de moi, ne me retirez pas cette
candide confiance que je jure de meri-
ter toujours et n'oubliez pas surtout que
j' ai besoin de vous, oui , besoin de vous
pour rester tel que vous m'avez fait
devenir.

«Je  suis le frere cadet d'Igor XV,
roi d'Orionie... >

Les prunelles d'Odile s'agrandissaient,
ses doigts devenaient glac_>. L'enfant
se reculait dans le fond de sa chaise
longue.

tains. 3. Neree
Rit. 6. Essence
Lampe. 9. Ides

MOTS CROISES No 287

Horizontalement : 1. Celui qui fait les
affaires d'autrui - On se partage leurs
galettes. 2. Decharges de plusieurs pie-
ces d'artillerie - Coup de baguette sur le
tambour. 3. Dans Casablanca - Retirer -
Au bout du ciel. 4. Entree dans le mon-
de - Heros troyen. 5. II brame - Ville
des Etats-Unis. 6. Crochets - Möre
d'Isaac. 7. Vise le cceur - Funeste. 8. Sur
un pli qui ne va pas loin - Accompagne
souvent un gros effort - Note. 9. Precis -
Mesure le temps. 10. Sorte de billard -
De_olorent les felins.

Verticalement : 1. Un
que la limite extreme. 2
le peuple - Sa solitude

rier. Aucun des partis qu'il me proposait
ne pouvait me plaire. Je vous etais des-
tine, Odile. A chaque retour, le roi me
demandait si j ' avais decouvert «la de-
moiselle elue ». Je secouais la tete.
Cette fois , je repondrai « oui », et la
petite cour d'Orionie vous admirera et
vous aimera.

suivre)

reux. 3. Article etranger - Anneau de
cordage - N'est pas publie. 4. Prefixe
pour reformateur - Legers quand ils
sont blancs. 5. Impossible de la prendre
en restant sur place - Ce n'est pas

9. Inedit
I 1 l t 1 *0

2. Olive
Hiatus
8. Aria

Urne. 4. Ede. 5
Ta. 7. Ras - Ia
Erebe. 10 Nassau

entierement un soutien. 6. Rarement
unique au village - He. 7. Roues - An-
cien bouclier. 8. Ph. : enleve - Etat voi-
sin de la Chald6e - Son double ne se
rencontre qu 'ä Paris. 9. Accident geo-
graphique - Lu ä l'envers : chef-lieu de
canton du Rhone. 10. Politesse exageree.

bäton en mar-
Appreciees par
le rend dange-

— Qu'avez-vous ?... Quelle peur vous
_breint ?

— Cher... Je songeais que lorsque je
serai votre epouse, vous m'arracherez
aux Roches Rouges que je ne voulais
pas quitter , ä ma vallee , ä mes sapins,
ä mes neiges... Ne suis-je pas une sau-
vageonne, une enfant de la foret ? Com-
ment m'aeclimater ailleurs ?...

— Rien ne vous empechera de vivre
ici souvent , aussi souvent que vous le
voudrez , Odile. Quant ä ce qui est des
sapins et de la neige, ajouta-t-il en

| -fiV/e] j jlj {,\ _P

M_T M-T*Tr_^__i
_tj <_-__fi_M _ _A;_ _--^

H ___¦__¦ 9 i BOSCHM
J ̂SERVICE _JB

I Blllens
Michel Sugnaux, Auto-Electricitö
Telephone 037/52 2717

Fribourg
Pierre Riesen, Agence principale
360, rue de Morat, Tel. 037/2217 06/07

Payerne
-. P. Despland, Auto-Lumi&re
22, rue de Boverie, T61. 037/61 27 42
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m m  I / m
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Uncoup
dur?

Pas grave! Nous reparons vite et bien.

J3&
«SBP Garage de Ia SARIh
%PH.723 Marly FR

Telephone 037/4614 31

FACTURES-ENVELOPPES
IMPRIMER1E ST-PAUL — FRIBOURG



La disparition de David Ben Gourion:
mort d'un symbole et fin d'une epoque

Le deces samedi midi, k l'äge de
87 ans, de David Ben-Gourion, ne
marque pas seulement le depart d'un
homme d'Etat. II est aussi la mort
d'un symbole et la fin d'une epoque.
Symbolique egalement , bien que for-
tuit , son deces ä un tournant decisif
de l'histoire d'Israel, de cet Etat
juif dont il avait proclame, il y a 25
ans, l'independance.

Degus par leurs dirigeants actuels
apres la tragedie de la guerre de
Yom Kipour , tant d'Israeliens s'ex-
clamaient au cours de ces dernieres
semaines : « A h , si seulement on
avait aujourd'hui Ben-Gourion ä la
tete du pays ». Mais celui aui a rea-

David Ben-Gourion aurait pu les a- saient meme Celles offertes par ses
voir ecrits dans son appartement de compagnons consideres plus mode-
Tel-AviV aussi bien que dans le kib- res. Aprös la victoire de 1967 , il pro-
boutz du desert. Mais le choix de Se- posa qu'Israel rende les territoires
de-Boker fut pour lui beaucoup plus occupes. Mais personne n'y donna
qu'une Solution personnelle : il vou- suite, car son appel fut celui d'un co-
lait donner par ce geste un exem- ryphee dont la voix retentissait dej ä
ple ä la jeune generation. Celui qui du pantheon de l'histoire.
avait quitte, ä l'äge de vingt ans, le Th. H.
foyer bourgeois de sa maison pater-
nelle dans la petite ville Polonaise
de Plonsk pour realiser de ses pro-
pres maips l'idee sioniste comme ou-
vrier et comme paysan dans la terre
promise et pour devenir ensuite un
des fondateurs du parti ouvrier is-
raelien. considerait le materialisme

David Ben Gourion,
guerre des Six Jours
_ . c l_mont_ innc

ä la fin de Ia
(1967) au Mur

(Photonressl

David Ben Gourion, disparu en plelne
tourmente, n'aura pas eu le bonheur de
voir se rgaliser le vceu que lui adressalt II
y a quelques jours le Präsident Nixon : vi-
vre assez longtemps pour assister ä l'ave-
nement de la paix sur cette terre d'Israel,
qu'il avait confiee ä tous les juifs du
monde pour en faire leur terre promise.

Fondateur de l'Etat hebreu, lutteur
acharne tout au long d'une vie qu'il consa-
cra exclusivement ä la cause iuive, David
Ben Gourion a quitte les siens ä une
phase des plus cruciales de leur histoire,
Car personne en Israel ne savait peut-etre
mieux que ce grand homme d'Etat disparu
le prix qu'il faut attacher ä la paix.

Sans vouloir le qualifier de surhomme,
David Ben Gourion joua un röle d'une am-
pleur exceptionnelle sur cette terre du
Proche-Orient aui n'a plus iamais connu la
paix depuis un quart de siecle. Homme
d'une volonte de fer , acharne jusqu'au
bout ä la realisation d'une idee, II savait
egalement se transformer en habile diplo-
mate pour nggocler des causes apparem-
ment perdues. Ce n'est pas sans raison
qu'avec un palmares de solxante-quatre
ann.es d'intenses lüttes politiques, on le
Riirnnmma IA U Vi. IIY I inn _

Sa disparition douloureusement ressen-
tie par la population israelienne, loin d'en-
tamer le chapitre des Souvenirs, va contri-
buer ä faire de David Ben Gourion une fi-
gure legendaire du jeune Etat, plus actuel-
le que jamais, une sorte de Meise des
Temps modernes ayant reussi ä mener
son peuple dans la Terre promise. Bien
aue d£savoue plusieurs fois Dar l' e 'ectorat
ä la fin de sa carriere, David Ben Gourion
devient auiourd'hui un signe de ralliement
pour tous los lsra_ liens, en un moment oü
les dissensions !nt£rieures risquent de sa-
per I'unite , indispensable ä la fois pour
l'engagement de nögociations avec les
Arabes et pour retrouver cefte confiance
mise en defaut aux premieres heures de la
auerre du « Yom Kin.our ».

Signe de ralliement, le grand homme
d'Etat disparu risque egalement d'etre le
grand reve 'ateur de cette nouvelle guerre
isra_ io-arahe. En effet, les causes du
conflit et les circonstances memes dans
lesquelles il s'est deroule n'ont-elles pas
ele identiques ä Celles qui ont amene
rONIl _ rrppr l'Ft_. H' IQI_ . I nn le.n_p n.nin
du grand cataclysme mondial ? A peine la
paix revenue en Europe, Ben Gourion
n'avait-il pas repris la lutte ä outrance
pour attirer l'attention des grandes puls-
sances sur la question juive ? Ce combat
de « desperados » ne tarda pas ä aboutir
ä la realisation de l'ld. _ m«.itresse de Ben
Gourion : la creation d'un Etat hebreu- qui
puisse accueillir les juifs du monde entier.

A Deine les __ r_ moni__ du 25_ anniver-

saire d'Israel etalent-elles achevöes que la
tenslon montalt subitement sur les frontle-
res, creant alnsl les conditions memes
d'une nouvelle conflagration avec les Ara-
bes. Amere lecon I Cette paix, si long-
temps recherchee, ne devait plus slgnifier
simplement le developpement de l'Etat hö-
breu, mais aussi la collaboration avec ses
voisins. Aueune guerre n'est Justifiable,
certes, mais dans le cas present, n'a-t-elle
pas et<_ enqendree par une Situation de-
sesperee du cöte arabe, pour sortir da
l'impasse en attirant precisement l'atten-
tion des grandes pulssances ?

Etranges similitudes avec la Situation
qui presida ä la naissance d'Israel. Si Ben
Gourion a reussi dans son ceuvre en for-
qant la main des « Grands », pourquoi les
Arabes n'auraient-ils pas egalement le
droit de recourir ä la meme Strategie ?
Etat cree de toutes pieces oar l'ONÜ en
tenant compte des donnees historiques du
peuple juif , garanti par les pulssances, Is-
rael ne peut aujourd'hui, pour des raisons
identiques, refuser le meme Statut pour les
Palestiniens qui cherchent eux aussi ä
fonder un foyer national oü Ils puissent se
rsgrouper, sans vivre perpetuellement
dans une Situation marginale ; de la pitlö
ou de la condescendance qui n'engagent
_ rien, ils en ont assez, c'est de la dignite
dont ils nnt hp__in I

Puisse Israel aujourd'hui comprendre le
testament laisse par Ben Gourion qui a
toujours prefere le dialogue ä l'epreuve de
force, chaque fois que la Situation le lui
permettait. A ce carrefour decisif de son
histoire, Israel ne doit donc pas se desin-
teresser du probleme palestinien en le re-
jetant sur d'autres epaules.

Car en le refusant, il condamnerait son
propre droit ä l'exlstence : comment , en
effet. ses voi . ins nonrrnionl.il«; tolpror nn
Etat fondö par le nationalisme iuif, qui de-
nierait aux Palestiniens les memes droits
invoquäs par Israel pour Justitiar son exis-
tence ? Si la fondation de l'Etat hebreu
exigea lintervention des grandes pulssan-
ces, l'avenir des Palestiniens engage ega-
lement tous les Days de la röqion, et en
Premier lieu Israel, de\ _nu l'une des Drin-
cipales puissances du Proche-Orient.

C'est pourquoi l'exemple de Ben Gou-
rion ne doit pas etre exclusivement vala-
ble pour le cas d'Israel : il doit egalement
modifier l'intransigeance de Tel-Äviv en-
vers des voisins aux aspirations tout aussi
legitimes.

Charles B_v_

par notre correspondant de Jerusalem, Th. HATALGUI

lise, apr^s un demi siecle , la vision
utopique de Theodore Herzi sur la
renaissance d'un Etat juif , s'etait re-
tire de la vie publique dix ans avant
que la mort l'ait atteint dans sa re-
traite au cceur du desert du Neguev.
Depuis qu'il avait cede ä.Levi Echkol
en 1963, les fonetions du President
du conseil et du ministre de la de-
fense, sa netite cabane en bois. au
kibboutz Sede-Boker , devint un lieu
de pelerinages des jeunes et des
vieux et des hommes d'Etat du mon-
de entier qui y venaient pour enten-
dre le vieux sage parier des täches
que le peuple juif etait appele ä rem-
plir dans sa patrie, ainsi que de la
Philosophie et des prineipes ethiques
et moraux.

Ses memoires et ses etudes sur
l'histoire de la creation d'Israel.

l'ennemi le plus dangereux de la jeu-
nesse israelienne. Son ideal d' un
Etat juif etait celui d'un pays de fer-
miers; de savants et de soldats, et
non pas de petits commerqants et
des habitues des cafes.

En 1947 , il prevoyait que la deci-
sion des Nations-Unies sur la crea-
tion d'un Etat juif , ne fut-ce que
dans une petite partie de la Palesti-
ne. Drovociuerait une attaeme con-
centree de la part des pays arabes.
II se mit alors ä transformer la « Ha-
gana », Organisation juive de defen-
se, clandestine sous le mandat bri-
tannique, en armee reguliere, pour
sauver l'Etat nouveau'-ne du danger
d'une extermination. Mais pendant
toute sa vie, il prechait la necessite
supreme de la paix avec les voisins
arabes. Pour achever ce but , il etait
pret ä des concessions oui r t . na .«;-

NEIGE, GLACE, GIVRE, BROUILLARD
Un froid de canard s'abat sur toute l'Europe

-/offensive du froid precoce qui
s'est installe depuis plusieurs jours
en Europe se poursuit. D'importantes
chutes de neige, rendant la circula-
tion dangereuse, sont signalees dans
de nombreuses regions.

Eh Belgique le temps tres froid a
transforme les villes en cites desertes.
Les temperatures se situent entre moins
cinq et moins quatorze degres, sur l'en-
cpmhlp Hil _ _ _ <- A T ._ T . olloc lo ._ «_ ._
mometre est descendu jusqu 'ä moins
neuf degres dans la journee.

La plupart des canaux hollandais sont
geles et les chutes de neige ont ete suf-
fisamment abondantes pour gener la
circulation. Les temperatures tres bas-
ses ont meme cause des perturbations
du trafic ferroviaire. La region cötiere
est la plus favorisee, les temperatures
n'etant pas descendues en dessous de
mninc +rnic _(-_n-c

La Suisse grelotte avec moins dix-
sept degres ä Zürich, et moins treize ä
Bäle, au cours de la nuit derniere. Dans
la journee, les temperatures ont oscille
entre moins cinq et moins dix degres.

Le froid vif et la neige ont incite les
skieurs suisses ä gagner les stations et
ä nrnfi+o. rloo _v_ nt__ .c  _o VHi_ o.

Aprfes d'importantes chutes de neige
samedi sur l'Autriche, le ciel est gris,
mais les preeipitations ont cesse. Les
temperatures dans la journee ont oscil-
le entre moins trois et moins neuf de-
gres.

En Italie, le nord a ete epargne par
1o_ . Vmtoc An n.i_o T_ _ i .  . onfvo otl_«

ont paralyse le trafic routier entre Flo- averses, la temperature est restee cle-
rence et Bologne, dans les Abbruzes , mente. A Lisbonne, dans l'apres-midi,
en Ombrie et dans la Basilicata. Pour la temperature etäit de 19 degres.
la premiere fois cette annee, la neige a En Grande-Bretagne, le froid conti-
recouvert le Vesuve et la campagne ro- nue de sevir sur l' ensemble du pays.
maine. Dans certaines regions du 'nord , la tem-

T .'Ti\« ;_ap'rip n PffHlpmpnt pnt'pcfi.lvp rloc npratn.p pet rlp cppn_ip incrm J „ r_r>i_c
chutes de neige, dans les Pyrenees et ä treize degres. Des giboulees de neige
Pampelune. Sur le reste du pays, un sont tombees dans la journee dans le
temps classique d'automne a regne. sud-est.
Quelques pluies ont ete enregistrees en En France, enfin, l'hiver precoce s'est
Catalogne, en Andalousie, dans le sud- maintenant bien installe dans toutes les
est et sur les iles Baleares. regions oü le froid est intense, les chu-

Au Portugal, malgre un certain as- tes de neige nombreuses et le verglas
Knmhrisspmpnt du t. mn«; pt dp lppprp«; cfpnpral

Le confort
au ras.du soi
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Urals©-
Fribourg perolles 29 tel. 22 34 45
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Ne perdez pas votre temps ; ne gaspillez pas votre argent en vous laisant söduire par des prix imbattables et des offres mirifiques. Notre personnel qualifie et notre experience de pres de 30 ans , exclusivement dans la
domaine du tapis vous renseigneront sur les particularites (origine, qualite) que vous devez connaitre avant d' aeheter ou de comparer au hasard une marchandise jetee sans ögards pour l' acheteur , sur le marche.

EXPERTISE Le tapis d'Orient , c 'est l'affaire du technicien , du connaisseur serieux. Ses capacites lui permettant d' eliminer immediatement toute piece defectueuse.
Davet Tapis , votre fournisseur specialis- avec le plus beau et le plus grand choix ä Fribourg, defie toute coneurrence par ses qualites, ses prix populaires et son minimum de frais generaux. Voilä sa force. Apportez donc le

REPARATION ' . , .¦__ ¦,_ » _,. ,,„_ i-,-.;.

IMPORTATION 9*Fr _9
DIRECTE Vd }1

MME TD«nlTI_M HC DCDC

Observez bien ce sigle : II represente les atouts d'une direction ä suivre.
Les prix ne fönt pas la qualite des tapis, mais la qualite fait le prix de tapis I
Retenez cette adresse — votre specialiste , uniquement en tapis, c'est une

.--.:_ -_..- lo „]_ '

I_ M 1.11 o

Exposition unique toute l'annee
_ _  Av Rp_ur_ n_ rrl - Av. du Midi

tapis fins, anciens, modernes
Fribourg - Tel. 037 - 24 45 97

ÜAT/E"!
Mr.»« eno _ _ _ _ m  \/no TADIC

OUVERTÜRE DE L'ANNEE SAINTE
Paul VI proclame - un mouvement
de renouveau et de reconciliation

Jamais si peu de monde sur la Place 1'evenement qu'elles annoneaient : «II
Saint-Pierre pour recevoir la benedic- s'agit d'une periode de revision reli-
tion dominicale de Paul VI. Les mesu- gieuse et morale de notre vie, a-t-il dit
res d'austerite entrees en vigueur ä mi- notamment, par rapport au dessein
nuit en Italie et Ia neige fondue qui a chretien presente par le concile ». II a
commence ä tomber sur la ville ont de- souligne que ce mouvement spirituel de
courage les fideles de se rendre au tra- renouveau et de reconciliation doit
ditionnel rendez-vous du dimanche amener les fideles « ä  etre vraiment de
avec le Pape. meilleurs chretiens ».

Quelque 1500 personnes seulement L'Annee sainte a etc ouverte aussi
ont gagne la Place Saint-Pierre en utili- <*ans l'eglise paroissiale Samte-Anne du

* i An t -i _..i-ii_ - Vatican ' oü le vicaire du Pane, Mersani les moyens ae iranspori pumics. ¦ —¦—•¦ . - — . —«¦ . . ~ ™ .
Quelques audacieux y sont venus ä bi- pierre Canisius Van Lierde, a celebre
cyclette. • l,ne messe solennelle.

Paul VI a attendu un moment avant ' p

de prononcer son bref discours. II a 
^^voulu cn effet ecouter les cloches de n__KW^P__ 1_______ 8l

toutes les eglises de Rotne qui, avec [aH
celles de toutes les eglises d'Italie, an-
nonpaient ä midi l'ouverture de l'Annee
sainte dans le pays. P_ _TiBlTwlWl i_ 5 l l^_____U^_!___l ___

Lc Souverain Pontife a consacre son î ĵSKmBmKatmSaiima aämaemaaamm
_ii__ ... ;__ _ i ' ~ _ _ _ i  ,._ .. _ i_ _ _ _ o  _ . A

Un element revelateur

GARAGES GEI.DRES.A
r_l __r.ÄS_D'PLÄCF__ 1̂ 1

oonB Wk î,.-> i __.____ a__ .J_

Ĥ ^ :̂- ' '-¦¦fi^v :
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Sans pareil
ä Fribourg !

Notre nouveau tunne' de lavage en-
tierement automatique est ä votre dis-
position, au moment qui vous

24 heures sur 24
7 jours sur 7

Sans attente , en 3 minutes , votre voi
ture retrouve son eclat.
Le lavage Fr. 5.-
I 'ahnnn. mpnt H_ 10 l_v_ np_ Fr. 45.—

17-631

non pH^n
^^^.// ol

-« _MtV_H_

Ambiance sympnthique...
autour d'une fondue au vacheria
« LE M0LES0.1 » !

1 . K«

PLUS AVANTAGEUX
QUE LE 3 pour 2 !

Profit*»» _ _ _ » not. o aotinn

3 - 5 - 7
MAITRF_.7n.QQn Q A
0§ TEINTURERIE M O D E R N E

FRIBOURG
Usie et magasin : Rte du Jura (ff 26 23 03
Magasins : Bd de Perolles 23 — Rue de
Lausanne 71 — Neuveville 29 — Rte de
Villars-Vert — Schcenberg, Marche Migros.

Conllserle \0  O/ Tea-Room

_=?[__ _*

ROULIN-JAQUET, PEROLLES 5

Dans nos locaux renoves
les fins palais de la pätisserie

connaissent nos delices
et les apprecient


