
PRIX DE L'ESSENCE

NOUVELLE HAUSSE
EN PERSPECTIVE?
Est-ce que le consommateur devra

supporter prochainement, une nou-
velle hausse du prix de l'essence,
après celle du 4 novembre dernier ?
Selon « Esso «-Suisse, le prix maxi-
mal de l'essence qui est actuellement
de 97 centimes, est insuffisant. Le
prix maximal du supercarburant
est, sur la base du prix CIF de Bâle
(cost, insurance, freight) du 10 no-
vembre (375 francs par tonne) supé-
rieur de 2,90 centimes à celui fixé
par le préposé à la surveillance des
prix, relève la société.

Par CIF Baie, on entend le prix
« cost, insurance, freight », à Bâle,
c'est-à-dire le prix qu'un importa-
teur libre doit payer pour une partie
de son approvisionnement. Ce prix
est ainsi fonction du marché et subit
les influences positives ou négatives
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des cotations de l'essence à Rotter-
dam, du cours du dollar et des tarifs
de transport rhénans. A la somme de
373 francs la tonne qui doit actuel-
lement être versée à Bâle, il faut
ajouter, selon « Esso », les charges
fiscales (ICHA exclu) qui s'élèvent à
727 francs par tonne et les frais à la
frontière et à l'intérieur du pays qui
atteignent 38 francs par tonne. Au
total, cela fait l'138 francs ou 85,35
centimes par litre. A cela s ajoute
encore, selon « Esso » toujours, la
marge du marchand et de l'importa-
teur, soit un centime, 1TCHA (3,55
centimes) et la marge brute du dé-
tenteur de station service (10 centi-
mes). « Esso «-Suisse, estime en con-
séquence qu'une marge d'un centime
est insuffisante pour couvrir les frais
que doivent supporter les marchands
et les importateurs. (ATS)
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LA SUISSE ET LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

Visite de M. Roy Jenkins à Berne

Il est prématuré d-e parler d'un accord qui permettrait l'entrée de la Suisse dans le
futur système monétaire européen, a déclaré M. Roy Jenkins, président de la com-
mission de la CEE (à gauche), qui s'est entretenu hier à Berne, avec M. Willy Rits-
chard, président de la Confédération. Sa visite est la première qu'un chef de l'Exé-
cutif de la commission de la CEE fait en Suisse à titre officiel. (Keystone)
• Lire en page 3.
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Handball. La Suisse sans
problème

11 Football. Pologne-Suisse :
deux équipes en devenir

13 AFF. Mauvaise journée
pour les chefs de file
Mérite sportif fribourgeois 78
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17 Sauvage agression à Morat
21 La Fédération romande

des consommatrices lance
une nouvelle campagne

23 et 25 Les nouveaux bâtiments
de l'Université sont inaugurés
aujourd'hui

GRAND CONSEIL
VALAISAN

Débat fleuve sur
la proportionnelle
Hier, durant plusieurs heures, tes

députés valaisans ont croisé le fer
sur le système électoral en vigueur
dans le canton. On a vu s'affronter
les partisans du système proportion-
nel pour l'élection du Conseil d'Etat
et ses plus farouches adversaires.
Pour modifier le système majoritaire
actuellement en vigueur, il est né-
cessaire de modifier la Constitution,
et quatre débats sont prévus pour
cela.

# Lire en page 3

IRAN : LES SOLDATS TIRENT
DANS LE BAZAR DE TEHERAN

le bazar. (Keystone)

nue normale.
Avant le début de la fusillade, des

camions militaires transportant des
troupes avaient été vus quitter le cen-
tre de Téhéran , apparemment en direc-
tion de leurs casernes.

Par ailleurs, à la raffinerie d'Aba-
dan, les autorités ont signalé que la
production avait repris normalement.
Des ouvriers ont rapporté de leur côté
que le dispositif militaire a été allégé
à l'intérieur de la raffinerie et que le
travail avait repris presque normale-
ment. (Reuter)

@ Notre commentaire
en dernière page
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II y a toujours une grande animation dans

L'armée a ouvert le feu pour disper-
ser la foule dans le quartier du bazar,
mardi à Téhéran. Selon les premiers
témoins, les soldats ont tiré au fusil et
à la mitraillette. La fusillade était assez
violente et pouvait être entendue de
plusieurs endroits de la capitale.

On ignore encore si l'armée visait la
foule oy a simplement tiré en l'air.

Le bazar a été fermé depuis les émeu-
tes des 4 et 5 novembre derniers. L'ap-
plication de la loi martiale a été ren-
forcée et un couvre-feu de huit heures
imposé la nuit dans la capitale.

Mais, hier matin, le nombre de sol-
dats dans les rues avait semblé plus
réduit et la situation paraissait redeve-

Sadate exige «au minimum » la restitution de Gaza
« NOUS SOMMES ARRIVES A UN TOURNANT »

L'exigence minimale de l'Egypte est
que le futur traité de paix avec Israël
soit lié à la restitution de la bande de
Gaza, a déclaré hier le président
Anouar Sadate. « Notre position est très
claire. Si le traité n'est pas lié au moins
à Gaza, alors il ne sera pas acceptable »,
a ajouté le chef de l'Etat égyptien au
cours d'une réunion à huis clos de son
Parti national démocrate.

M. Sadate a précisé : « En 1967, Israël
nous a pris le Sinaï et Gaza et il faut
absolument que Gaza soit restitué avec
le Sinaï afin que ce puisse être le com-
mencement d'un règlement juste et glo-
bal. Je n 'abandonnerai pas Gaza. C'est à
nous. Nous avons une morale. La Cis-
jordanie est le problème de la Palesti-
ne ».

(Jusqu'à présent l'Egypte avait insisté
pour qu 'un traité de paix soit lié à un
retrait israélien non seulement de Gaza
mais de Cisjordanie).

« Nous sommes arrivés à un tournant
dans les négociations avec Israël », a
déclaré par ailleurs le président égyp-
tien. Il a ajouté : « Nous voulons mon-
trer notre détermination pour une solu-
tion pacifique, si les autres ne réagis-
sent pas favorablement, ce sera leur
responsabilité devant le monde entier ».

Le présiden t Sadate a également an-
noncé à la presse le départ mercredi
pour Washington de M. Hosni Mouba-
rak, vice-président de la République.

M. Moubarak, a indiqué le chef de
l'Etat , rencontrera le président Carter et
lui remettra un message de ma part. In-
terrogé sur la signification du « tour-
nant » dont il a fait état , le président
Sadate a déclaré : « Cela a une grande
signification ». (AFP)

« En voiture ! Nous reviendrons chercher le wagon plus tard ! »
(Copyright by Cosmopress)

Début de la session
FRIBOURG

d automne
Hier, les députés se donnaient ren-

dez-vous pour la première séance de
la session de novembre. Au pro-
gramme : rentrée en matière sur le
budget 79. Si la plupart des groupes
se sont montrés d'accord, non sans
réticence, il n'en a pas été de même
des socialistes.

% Lire en page 17

HC FRIBOURG : UN TIERS DE TROP...
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Le HC Fribourg a subi hier soir sa première défaite aux Augustins 5 à 2 (1-1, 1-0,
0-4), devant Viège. — Notre photo : le Canadien Lussier exulte ; il vient d'égaliser
(1 à 1). Peltonen et le gardien Truffer ne peuvent que regarder ; à droite, dans 1«
fond , Luthi. (Photo J.-J. Robert)

Le menu
du 3 décembre

Après la pause jurassienne du 24
septembre, scrutin facile et simple,
voici revenir les votations fédérales
bien arrosées. Celle du 3 décembre
à venir est encore relativement lé-
gère puisqu'il ' ne s'agit « que » de
quatre sujets, quatre lois fédérales
objets d'un référendum. Trois de ces
sujets sont de grande importance :
la loi permettant, pour la première
fois de notre histoire, la mise sur
pied dun corps de police fédérale ,
dite police fédérale de sécurité. La
loi sur la formation professionnelle.
La question du contingentement lai-
tier, posée par la consultation sur
l'arrêté sur l'économie laitière, une
occasion rare offerte à l'électeur de
se prononcer sur un problème tou-
chant à la structure de la paysanne-
rie suisse.

L'enjeu du quatrième objet parait
moins important : parce que la pro-
tection des animaux a déjà été sou-
mise à l'électeur lors de la création
du nouvel article constitutionnel ins-
tituant cette protection. Il n'empêche
qu'une partie des mouvements inté-
ressés ne sont pas satisfaits de la loi
d'application et qu'il faudra par con-
séquent en découdre une nouvelle
fois. La loi sur la formation profes-
sionnelle, c'est un gros morceau. Il
s'agit du remplacement des disposi-
tions adoptées en 1963. Ces mesures
touchent un nombre considérable de
jeunes. C'est par ce sujet que nous
ouvrons aujourd'hui notre présenta-
tion des votations du 3 décembre.

® Lire en page 3
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Sélection TV

Le théâtre
Ils ont nom : Petit Morveux,

Jacques, Lafleur, Bouchon... Faits de
toile et de bois, ils sont l'insaisissable
incarnation du peuple laborieux du
siècle passé. Ce sont les marionnettes
que Robert Tuscher et Philippe
Grand ont retrouvées dans le nord
de la France et en Belgique, les unes
dormant dans des théâtres où plus
personne ne vient, les autres ani-
mées par des mains qui refusent de
laisser mourir la tradition. Aujour-
d'hui comme hier, la passion d'un
amateurisme gui tient parfois du
sacerdoce insuffle la vie à ces pan-
tins irrespectueux.

Mais leur aventure commence bel
et bien au dix-neuvième siècle, plus
exactement au moment de cette
grande entreprise d'exploitation que
l'histoire, par une de ces ambiguïtés
dont elle est coutumière, a nommé la
« Révolution industrielle ». L'ouvrier
du Nord , à cette époque, survit —
plutôt mal que bien — dans des mai-
sons insalubres, écrasé de travail et
de misère. Pour s'évader, il réinven-

g te la marionnette, qui préfigure en
| quelque sorte les divertissements
s que seront le cinéma, puis la télévi-
| sion. Jusqu'à la guerre de 1914, il
| sera le public assidu d'un spectacle
g qui ne doit rien au patronat.
| La première partie de ce film
| soGio-ethnographique, produit en
| collaboration avec le CNRS, permet
| de comprendre comment fonction-
| nait ce « théâtre du pauvre ». Un
s théâtre autarcique du reste, puisqueg .... »~ „*„-!*.». ~- , f , _ -¦ -~ .,~~ 
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MOSAÏQUE
Après Serge Gainsbourg, puis Véro-

nique Sanson, « Mosaïque » a invité au-
jourd'hui deux grands noms : Nicole
Croisille et Mort Shumann.

Est-ce utile de préciser que Nicole
Croisille à débuté une carrière en tant
que danseuse ?

- Ils '"âtirait d'ailleurs., été 'dommage
qu'elle .'se limite à cet art , car nous n'au-
rions jamaisr découvert l'interprète de
« Eemme, avec toi », « Téléphone-moi »
et bien d'autres titres.
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Aujourd'hui, elle nous fait l'amitié
d'arriver sur le plateau de « Mosaïque »
avec deux nouvelles chansons extraites
d'un nouveau disque 30 cm qui ne
sortira qu'au début de l'année prochai-
ne'. C'est donc là une faveur et une pri-
meur.

Quant à Mort Shumann, on connaît
peut-être moins bien ses débuts. Né à
Brooklyn d'une mère américaine et
d'un père originaire d'Europe centrale,
il est attiré dès son enfance par la mu-
sique et fréquente plus souvent l'école

Catherine Wahli a mis de l'eau
dans son vin. A-t -elle été sensible
aux critiques de plus en plus viru-
lentes de certains journalistes ou
l'a-t-on menacée de « représailles »
au sein de la télévision, il serait in-
téressant de le savoir. Toujours est-
il que lundi soir elle était moins
agressive, moins provocante que pré-
cédemment.

L'émission débute avec un pre-
mier plan sur les édulcorants. Sont-
ils dangereux ou non ? Le mystère
reste entier, à chacun de juger par
soi-même. Puis c'est le « Pot aux
Roses », — le mensonge de l'embal-
lage —, f i dè l e  à la tradition, instruc-
tif pour le consommateur, mais com-
bien gênant pour le pro ducteur. Le
sujet principal avait pour thème la
chaussure pour enfants , comment

= choisit-on un bon soulier , en fonc-
= tion de quels critères. Ils sont sept :
= le cuir, la tige haute, les lacets, une
| petite cambrure, un contrefort , un
| talon bas, une bonne largeur. Les
| prix de telles chaussures se situent
g entre 23 f r .  et 89 francs.  Une pa-
| reille di f f é rence  semble pour le
j§ moins excessive. Le produit critiqué
_\ était - un produit d'un genre un peu
_ particulier et ne concernait qu'un

1 . i__
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Karène Cheryl, une chanteuse formée
aux USA, participe également à cette
émission de variétés. (Photo TVR)

buissonnière que le lycée. Très tôt , il se
met à composer des chansons qui de-
viennent des grands succès.
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« A bon entendeur »

(Lundi soir TV romande) |
ss

public relativement restreint de jeu- g
nés ou futures mères. Cependant , il _
était nécessaire de connaître le point g
de vue du spécialiste, nous dirions g
même que l'avis du médecin a pré- §
valu sur la critique et que l'on s'est g
davantage préoccupé de l'aspect or- §
thopédique que de la chaussure g
elle-même, c'était une émission de g
caractère presque « médical ».

Catherine Wahli n'a certainement g
pas dérangé beaucoup de fabricants g
ou de vendeurs de chaussures. Peut- g
être les pharmaciens ont-ils été un g
peu plus maltraités, car ils vendent , g
semble-t-il , à des prix relativement g
élevés des souliers ne correspon- |
dant pas toujours aux normes. Mais |
même là, la critique n'était pas très g
percutante. Pourquoi ne nous a-t-on i
pas dit où trouver telles ou telles |
chaussures ? Les grandes surfaces |
(Coop, Migros, etc.) en proposent- |
elles, sont-elles moins chères ou ne I
peut-on les acheter que chez un spé-
cialiste de la chaussure. Dans tous
les cas « bon entendeur » a prouvé
que l'on pouvait fa i re  une émission
critique tout en restant diplomate
et en ménageant tout à la fo i s  la
chèvre et le chou ! M. C. L.
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ALLEMAGNE 1
16.15 Musik' extra 3. 17.00 Pour les

enfants. 17.30 Les indiens du building.
17.50 Téléjournal. 20.15 Cas typique.
21.40 Magazine culturel. 22.30 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants. 16.25 Joe l'In-

dien. 16.30 Pour les petits. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Bang-Bang. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Diagnostic. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Les Rues de San
Francisco, série. 22.05 Ende der Vorstel-
lung 24 Uhr, télépièce. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
8.20 Télévision scolaire. 18.00 Pour les

petits. 18.30 Télékolleg 1. 19.00 Pop 78.
19.50 Dér Tod kennet keinè Wieder-
kehr. 21.40 Entretien avec Thomas Bern-
hard, film. 22.20 Informations.

PRIX DU 25e ANNIVERSAIRE
DE LA TELEVISION SUISSE

Comme on le sait, la SSR célèbre
cette année le 25e anniversaire de la
Télévision suisse. A cette occasion , elle
organise un concours pour susciter la
création d'œuvres originales de nature
à promouvoir une meilleure connais-
sance interrégionale par le moyen
d'expression qu 'est la télévision.

Sont autorisés à participer à ce con-
cours les créateurs de nationalité suisse
ou les étrangers domiciliés en Suisse
depuis plus de 5 ans. L'œuvre (émission
unique ou suite d'émissions) devra être
présentée sous forme d'un exposé ou
d'un script, accompagné d'un « story-
board » ou de toute autre forme de pré-
sentation audio-visuelle.

Le règlement de ce concours peut être
obtenu auprès de la direction générale
de la SSR à Berne. Les œuvres devront
être envoyées jusqu 'au 30 avril 1979.
L'auteur de l'œuvre couronnée recevra
un prix en espèces d'un montant de
Fr. 25 000.—. (Com).

D'un œil
critique

DIMENSIONS

du pauvre
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son animateur — travaillant généra-
lement avec sa femme et ses enfants
— devait cumuler les talents de tail-
leur, sculpteur, bijoutier, accessoi-
riste, affichiste. Il devait être capa-
ble de changer sa voix et de mani-
puler ses créations. Il passait enfin
le temps qui lui restait à puiser dans
le domaine littéraire la matière de
ses futures adaptations, chaque

Les programmes de la télévision BBBBO
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représentation comportant un drame g
à épisodes et une farce en patois...

Avec la naissance du Cinéma sono- g
re, ces théâtres disparurent. Ceux g
qui subsistent aujourd'hui le doivent g
généralement à l'aide d'un musée. |
Mais pour qu'une tradition .vive, il S
faut qu 'elle évolue, sans céder à la =
tentation du « folklorisme ». Aussi g
n'est-ce pas un hasard si l'un des =
théâtres de marionnettes qui, dans ce g
film, sonne le plus « vrai » est né ré- g
cemment dans le quartier bruxellois s
de la Marolle : là, entre les vieilles g
maisons menacées par le pic des dé- g
molisseurs, au milieu des conflits g
suscités par la présence de nom- g
breux travailleurs immigrés, la tra- g
dition renaît de ses cendres... _

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Une émission du service jeunesse
Ikebana
Livres pour toi
La table du marché
Le huit barré
Les Indiens d'Amérique du
Nord, film de Marie-France,
Briselance et Alain Castelet

18.15 L'Antenne est a vous
La Ligue suisse contre le cancer

18.30 Pour les petits
Barbapapa
Un ourson nommé Paddington

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
10.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Mosaïque
Nicole Croisille, Mort Shuman,
Karen Cheryl, Mac Ronay

21.15 Le théâtre du pauvre
Emission de la série «Dimensions»

22.25 Téléjournal

22.35 Sport
— Football : Pologne - Suisse
— Handball : Suisse - Autriche

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi Première
13.00 TF 1 actualités
13.30 Les visiteurs du mercredi

— Soisio et Patrik
— Scoubidou
— La boite à idées
— Le courrier des 6-10
— Jeu /
— Mission spatiale santé
— Musique classique
— Du nouveau pour nous
— Histoire d'animaux
— Le Robinson suisse
— Le relais des deux équipes

i— Pop
—i Oags à Gogo

17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 1. Rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris

D'après l'œuvre
d'Alexandre Dumas (1)

19.10 Une minute pour les femmes
Haro sur le cadeau utile

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19.45
20.03 TF 1 Actualités

20.35 L'inspecteur
mène l'enquête

De Mains de Maîtres
Dramatique de Luc Godevais et
Marc Pavaux

22.05 Ceux qui
se souviennent

3. Ils ont tenu, 1914-1918
23.10 TF 1 Actualités

13.35 Magazine régional
13.50 L'Age en fleur'

1. Premiers pas
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame
15.05 Mash (8)
15.40 Quant tout était pour rire
16.10 Recre A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets

21.05 Mi-fugue, Mi-raison
Bateleurs et baladins

22.30 Journal de l'A 2
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Sur d'autres chaînes

16.55 Football. 7.10 TV-Junior. 18.00
Carrousel. 18.45 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.05 Heidi. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 Die plôt-
liche Einsamkeit des Konrad Steiner,
film suisse de Kurt Gloor. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Football. 22.50 Handball
en salle, reflets filmés.

16.55 Football
Pologne — Suisse, en direct de Wro-

claw, Commentaire eh français de Pier-
re Tripod.

18.45 Téléjournal. . 19.05 Ecole ouverte,
19.35 Rencontres. 20.05 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Arguments.
21.35 Musique au studio 3. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Mercredi-sports, football
Suisse-Pologne.
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Toulours è votre service

RAOIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-856

Les programmes de la radio
r i ' ;— !' ¦  17.30 (S) Jazz-contact. 18,00 Informa-
SUISSE ROMANDE I «ons. 18.05 (S) Redilemele. 19,00 Per______________________ 

i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 La librairie des on-

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bit- des. 20.00 (S) Les Concertos de Genè-
let d'actualité. 8.05 Revue de la près- ve . orchestre de la Suisse romande,
se romande. 8.15 Chronique routière, direction : Georg Schmôhe. 22.00 Le
8.25 Mémento des spectacles et des temps de créer. 23.00 Informations.
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.30 Avec Antoine Li-
vio. 12.05 Le coup de midi, Est-ce ta _ . . ._ _ _  ., -.-.»,,«,,-. .
fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.30 SUISSE' ALEMANIQUE I
La petite affiche. 14.05 Des ronds ¦' ' - ' ' < ' ¦ . ¦ :—- ¦ ¦ - ¦ -
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Se- 6 05 Espresso. 9.05 Frais du four.
cret de Wiihelm Storitz (8), roman de KTOO "Fiançailles ST__n_fg5 . 300 ans
Jules Verne. 16.15 Les nouveautés du de conseils. n.05 Mélodies populai-
disque. 17.05 En questions. 18.05 In- res. ,i 5g Pour les consommateurs.
ter-régions contact. 18.20 Revue de la n.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
presse suisse alémanique. 18.30 Le de midi . Inf et musique. 14,05 Ma-
journal du soir. 19.00 Actualité médi- gazine féminin. UA5 Lecture. 15.00
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas- Pages de 0uantz, Frédéric le Grand ,
ques et musique. 21.00 Sport et musi- GrauIlt G.Ph.E. Bach . 16.05 Pour les
que. 22.05 Blues in the night. 23.55 aînés 17 00 0nde légère, football,
informations. 18.20 Football : Pologne-Suisse. 18.45

Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour les
1 consommateurs. 20.05 La table de

SUISSE ROMANDE II ieu - 2im Prisme- 22.15-24.00 Musi-
• ; ' que-box,

7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 La défense du français. 9.45
Echos de la Cosma, Nyon. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 S avez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 (S)
Musiciens suisses. 12.00 Emission
spéciale d'information sur les élec-
tions du Parlement et du Gouverne-
ment jurassiens. 13.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 (S) Les grands concertos pour
piano et orchestré. 18.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-

tin. 11.50 Les progr. du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants et mu-
sique populaires. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
Côte des Barbares. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Sport et musique. Football : Polo-
gne-Suisse. 22.30 Blues. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
Football

Malgré une bonne volonté éviden-
te, un dynamisme inhabituel, l'équi-
pe de Suisse de football n'a pu ré-
sister aux Hollandais, le 12 octobre
dernier à Berne (1-3). C'est donc dire
que, sous l'angle des chances, ce
championnat d'Europe des nations se
présente assez mal, aucun faux pas
n'étant permis à nos représentants,
qui doivent encore rencontrer, à
deux reprises, l'Allemagne de l'Est ,
l'Islande et la Pologn e, et une fois les
Bataves, superfavoris de ce groupe.
Le 15 novembre à Wroclaw, ils
seront opposés à des Polonais, qui
ont terminé tout près des premiers
lors des récents championnats du
monde en Argentine. Il ne sera pas
facile pour les Helvètes, qui ne ga-
gnent plus à l'extérieur depuis sept
ans, de briser cette malheureuse tra-
dition. Et pourtant les circonstances
les y obligent ou presque, car la
défaite signifierait l'abandon de tout
espoir. D'où l'intérêt de cette partie,
dont la seconde mi-temps sera com-
mentée sur nos ondes par Jean-Jac-
ques Besseaud.
• Présentation du match dans le

journal de midi, dès 12 h 30 et re-
portage, dès 18 h, sur Radio suisse
romande 1 (MF + OM)

Le concert
De conception moins hardie que

les 2 premiers numéros de 1926 et
1931, le 3e Concerto de piano de Bar-
tok, l'une des ultimes partitions du
musicien du « Mandarin merveil-
leux », témoigne de l'inclination
« classique » des dernières années de
sa vie et de son exil américain. On se
trouve ici très loin de la Sonate pour
2 pianos et percussion — bien qu 'à
l'origine, Bartok ait songé à destiner
cette partition concertante à deux
claviers... Pourtant , l'écriture pianis-
tique s'en révèle brillante, avec un
allegro initial enlevé, un adagio
centra] d'un lyrisme méditatif et un
final fougueusement rythmé —
auquel Tibor Serly. élève du compo-
siteur, mit la dernière main. Quant à
l'orchestration, elle reste en tous
points digne de l'auteur du célèbre
Concerto pour orchestre de 1943. Ce
n'est pas peu dire !

• RSR2, 20 h

18.30 Fr 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une fois l'Homme

Les Conquêtes de l'Islam
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Obsession infernale
Téléfilm de Boris Segal d'après le
roman de Curt Siodmak.

22.00 Soir 3



LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les innovations ne sont pas spectaculaires

Il y a aujourd'hui un peu plus de
150 000 apprentis en Suisse (répartis
dans 276 professions) soit environ 70 . o
des jeunes de la tranche d'âge concer-
née, alors que 20 °/o poursuivent des
études *. L'an dernier, on avait enre-
gistré 55 874 nouveaux contrats d'ap-
prentissage. C'est dire l'importance de
ce type de formation professionnelle
dans notre pays. Or les citoyens sont
appelés, le 3 décembre, à se prononcer
sur une nouvelle loi dans ce domaine,
à la suite d'un référendum lancé par
l'Union syndicale suisse contre le texte
adopté par les Chambres. Dans 1 un pre-
mier article, on va tenter de débusquer
les principales innovations apportées
par la loi soumise au peuple.
? Selon les indications recueillies au-
près de l'OFIAMT.

« Comme presque tous les grands pro-
jets de loi qui ont vu le jour ces der-
nières années, celui-ci n'apporte rien de
spectaculaire. L'entreprise reste la prin-
cipale responsable de la formation de
l'apprenti et nous avons de bonnes rai-
sons de maintenir ce système » relève
M. Rudolf Natsch, sous-directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) qui
a naturellement joué un rôle important
dans l'élaboration de la nouvelle loi.

Rien de spectaculaire
Donc rien de spectaculaire par rap-

port à la loi précédente qui remonte à
1963, mais un certain nombre d'innova-
tions qui d'ailleurs entérinent souvent
ce qui existe déj à dans la pratique. Aux
yeux de M. Natsch, les deux principales
de ces innovations sont d'une part la
création de cours d'introduction qui doi-
vent initier les apprentis aux techni-
ques fondamentales de leur métier et
d'autre part l'instauration de cours
pour les maîtres d apprentissage.

L'entreprise, les cours professionnels
et le cours d'introduction, tels seraient
désormais les trois « piliers » de la for-
mation professionnelle. Ces cours d'in-
troduction, d'une durée variable, exis-
tent déjà dans un certain nombre de
professions (35 à Genève, 18 à Fribourg).
Leur extension à toutes les professions
— sauf celles qui seraient exemptées
,par l'OFIAMT — poserait certes des
problèmes d'organisation, estime-t-on

par exemple a l'Office genevois de la
formation professionnelle, mais on est
en train de l'étudier.

Les cours pour les maîtres d'appren-
tissage responsables des apprentis dans
les entrepries — ils sont 60 000 en Sui-
se — sont plus controversés. « Il ne
s'agit pas de leur apporter des connais-
sances techniques, qu'ils possèdent dé-
jà , mais de les initier à la méthodologie
et à la pédagogie » souligne M. Natsch.
Comme on le verra dans un prochain
article, c'est la disposition qui déplaît
le plus au patronat (surtout aux petits
patrons ) tandis que les syndicats se
plaignent du fait qu'elle ne s'appliquera
pas aux maîtres d'apprentissage ayant
déj à formé avec succès deux apprentis,
ce qui limite fortement sa portée.

— Il n'aurait pas été possible, • prati-
quement, de dispenser ces cours aux
60 000 maîtres d'apprentissage, affirme
M. Natsch. Mieux vaut se limiter à ceux
qui débutent, ce qui, pour un canton
comme Zurich, représente encore un
contingent de 200 maîtres par an.

Pas la fin du monde
Troisième innovation, d'importance

secondaire selon M. Natsch mais qui
suscite l'opposition farouche de beau-
coup de syndicalistes et d'autres mi-
lieux : une formation élémentaire des-
tinée aux jeunes gens qui n'auraient pas
les capacités d'accomplir un apprentis-
sage. Nous consacrerons un article à
cette question.

A l'autre bout de l'échelle, une « Ecole
professionnelle supérieure » doit dis-
penser aux apprentis « possédant les
aptitudes et les dispositions requises »
une formation plus étendue que celle
que reçoivent leurs camarades. Ces
« apprentis d'élite » suivent une journée
supplémentaire de cours par semaine et
accèdent ainsi plus aisément à une for-
mation de technicien s'ils le souhaitent.

L'Ecole professionnelle supérieure est
surtout répandue en Suisse alémanique.
A Fribourg, on en est au stade des étu-
des et à Genève les tentatives dans ce
sens. n'ont guère rencontré de succès
jusqu'ici. Il faut dire que Genève a tout
particulièrement développé les Ecoles de
arts , et métiers à plein temps qui drai-t
nent déjà la « clientèle, » potentielle de
l'Ecole professionnelle supérieure.

Si l'on ajoute encore l'apprentissage
par degrés (munies de leur certificat
fédéral de capacité, les vendeuses par
exemple peuvent encore, en une année,
obtenir le titre d'employées du com-
merce de détail) on voit que la forma-
tion professionnelle se différencie sin-
gulièrement. « On parle moins aujour-
d'hui d'égalité des chances car l'on a
constaté qu'une telle égalité n'existe
pas. Les différences intellectuelles,
d'habileté manuelle, etc., que l'on cons-
tate nous empêchent de considérer un
type unique d'apprenti suisse. La philo-
sophie de la loi n'est pas de donner la
même chose à tout le monde, mais plu-
tôt à chacun ce qui lui convient » nous
déclare d'ailleurs M. Natsch. On verra
que cette conception heurte les syndi-
cats.

Innovations
Parmi les innovations, on peut encore

citer l'élaboration de guides méthodi-
ques pour la formation des apprentis
dans l'entreprise ou des dispositions fa-
cilitant l'admission aux examens de fin
d'apprentissage des praticiens - n'ayant
pas suivi la filière normale.

Dernière question au sous-directeur
de l'OFIAMT : que se passerait-il en
cas de rejet de la nouvelle loi ? « Sur-
tout pas la fin du monde, répond M.
Natsch. Le rejet d'une loi est toujours
considéré comme le voeu du souverain
de maintenir le statu quo. Il est aber-
rant de croire que le nom du peuple est
un ordre pour l'autorité de se mettre
tout de suite au travail pour élaborer
une nouvelle loi ».

Michel Ravarel

COUPS DE FEU A PIERRE-PERTUIS
Policier acquitté, autonomistes condamnés

Un caporal de police de Courtela-
ry, accusé de mise en danger de la
vie d'autrui et de lésions corporelles
graves pour avoir blessé par balle un
jeune autonomiste à Pierre-Pertuis,
a été acquitté hier par le tribunal de
district de Moutier. Ce dernier a ad-
mis que le policier avait agi en état
de légitime défense et selon son de-
voir de fonction. Trois jeunes gens
(deux autonomistes du Jura-Nord et
un Chaux-de-Fonnier), mêlés à oette
affaire, ont été condamnés à des pei-
nes de 9, 6 et 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis de 3 ans.

Dans la nuit du 6 au 7 juin 77, les
accusés avaient participé à une
vaste opération-de barbouillages sur
les routes du Jura-Sud. Au cours de
cette nuit, ils ont endommagé à
coups de gourdin les voitures d'un
agent « Securitas » et d'un responsa-
ble du groupe « Sanglier ». Puis,
poursuivis par le caporal de police,
ils ont roulé à folle allure jusqu'au
sommet du col de Pierre-Pertuis en
lançant sur la route divers objets
pour stopper la voiture de leur
poursuivant. Après une altercation

LA SUISSE ET LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN
Une visite de M. Roy Jenkins à Berne
Il est prématuré de parler d'un accord

qui permettrait l'entrée de la Suisse
dans le futur système monétaire euro-
péen, a déclaré M. Roy Jenkins, prési-
dent de la commission des Communau-
tés européennes, qui s'est rendu hier à
Berne. Les discussions qu'il a eues dans
la capitale fédérale avec le président de
la Confédération. M. Ritschard et avec
trois autres conseillers fédéraux, MM.
Aubert , Honegger et Chevallaz, n'a-
vaient qu 'un caractère purement explo-
ratoire. On n 'en est pas au stade de la
négociation. Toutefois, une association
de la Suisse au nouveau système — dont
on espère un démarrage , au moins pour
une partie des éléments à mettre en
place, le premier janvier — est dans le
domaine du possible.

Cette visite — la première faite à ti-
tre officiel en Suisse par un chef de
l'Exécutif de la commission de la CEE

— avait été prévue depuis plusieurs
mois, mais elle est précisément tombée
à un moment important vu que s'effec-
tue présentement la préparation du sys-
tème monétaire européen. Le problème
qui se pose pour la Suisse est qu'il s'agi-
rait d'admettre un pays non membre
— mais tout de même associé — de la
CEE. Au sujet des négociations avec la
Grande-Bretagne, qui s'avèrent diffi-
ciles, le président a précisé que la porte
restait ouverte — du côté communau-
taire comme du côté anglais — à la
poursuite des discussions.

Il a aussi été question , au cours des
entretiens, des autres domaines de coo-
pération helvetico-communautaires. M.
Jenkins a mentionné deux secteurs où
les choses vont bien : l'Euronet et les
assurances. L'Euronet est une institu-
tion de distribution de données concer-
nant les brevets et d'informations com-
merciales, dont le-siège est à Luxem-

bourg et qui fonctionne électronique-
ment. Les entreprises qui- y sont ratta-
chées peuvent obtenir directement des
informations. L'accès à la Suisse de ce
système est en voie de négociation.

Dans le secteur des assurances, un
accord entre la Suisse et la CEE pourra
bientôt être signé. Il vise à éviter les
doubles taxations en matière d'assuran-
ce et de rendre compatibles les systè-
mes d'assurance suisse et communau-
taire. On vise aussi a uniformiser le
traitement des contrats. Dans d'autres
domaines aussi , par exemple dans ceux
de la navigation sur le Rhin et de la
lutte contre la pollution , les choses vont
bon train entre la Suisse et la CEE.

Rappelons que M. Jenkins a parlé
lundi à Bâle devant la Société bâloise
de statistique et d'économie politique.
Son exposé avait précisément pour thè-
me la création du nouveau système eu-
ropéen. (ATS)

au sommet du col, l'un des jeunes
gens a lancé un cric en direction du
policier, puis a été atteint par une
balle de revolver, tirée par le poli-
cier qui a fait feu cinq ou six fois.
Ce dernier assure que sa fusillade a
été précédée d'une sommation. En-
suite , pour identifier les autonomis-
tes, il s'est accroché à la portière de
leur voiture qui démarrait, et a lâché
prise après avoir été traîné sur une
vingtaine de mètres.

Les trois jeunes gens sont condam-
nés pour violences et menaces contre
les fonctionnaires, mise en danger de
la vie d'autrui (ce chef d'accusation
ne concernant que celui qui a lancé
le cric), lésions corporelles simples,
menaces, dommages a la propriété,
infractions à la LCR, souillures de la
voie publique. Ils se partageront en-
viron 6000 francs de frais. Le caporal
de police recevra 2000 francs à titre
d'indemnité d'acquittement, environ
600 francs pour dommages et inté-
rêts, et 200 francs pour tort moral.
(ATS)

La SSR : mieux soigner son image de marque
Le comité central de la Société suisse

de radiodiffusion et télévision qui s'est
réuni hier à Berne sous la présidence
de M. Ettore Tenchio, a approuvé la
restructuration de la fonction pro-
gramme de la télévision DRS (Suisse
alémanique - et rhétoromane) et de celle
de la radio .et de la télévision de Suisse
romande. ÏI s'agit-là de remaniements
de la structure des départements du
programme, soigneusement mis au
point durant ces dernières années, indi-
que un communiqué de là SSR.

Les organes institutionnels régionaux
avaient , précédemment déjà donné leur
agrément à-ces nouvelles formules.

BUDGET 1979 APPROUVE
Après avoir une fois encore ,été revu

dans le détail, le 6 novembre, : par la
commission des finances et celle du per-
sonnel, le budget de la SSR pour 1979
a reçu l'approbation unanime du Co-
mité central. Ce budget, qui intègre la
hausse des taxes décidée par le Conseil
fédéral , prévoit -409 ,3 millions de francs
de recettes, pour 404 ,3 millions de dé-
penses , d'où un solde actif de 5 millions
de francs. Comme la télévision de la
Suisse italienne prélève 1,3 millions de
francs sur son fonds de réserve, qui se
trouve ainsi épuisé — ce sont au total 6,3
millions de francs qui pourront être
versés aux fonds de péréquation des
recettes. Ce fonds permettra à la SSR
d'équilibrer ses comptes jusqu 'en 1981
au moins et de réaliser les projets déci-
dés en matière de programme. Pour ces
derniers, il s'agit avant tout de la mise
en place des émissions de radio locales
en Suisse alémanique, de l'accroisse-
ment des productions propres, de la
création d'émissions dites de contact
avec le public, de l'extension des émis-
sions rhétoromanes et de la régionali-
sation du Téléjournal.

La Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) veut soigner mieux en-

core son image dans le public. Pour y
parvenir , elle a élaboré un projet relatif
à sa future . politique de relations publi-
ques. Sorti de presse récemment, le 47e
rapport annuel de la SSR indique éga-
lement qu'en 1977, l'organisme suisse
employait 3057 personnes, 1801 à la té-
lévision, 918 à la radio, £14 au service
des ondes - courtes, devenus dernière-
ment Radio suisse internationale, et 194
à la direction générale.

Dans le :chapitre « relations publiques
et informations » du rapport de gestion,
la , SSR relève que « l'accomplissement
de la mission de programme de la radio
e t -de  la télévision dans la société plu-
raliste suisse suppose un climat de con-
fiance. « Créer ce climat est l'affaire de
l'ensemble de ceux qui travaillent à la
SSR, mais avant tout des forces diri-
geantes. Le document rédigé en 1977
par la conférence des chefs des services
de presse SSR pour améliorer l'infor-
mation sera bientôt soumis aux divers
organes compétents. Il fixe des princi-
pes touchant l'image que la SSR se doit
d'entretenir et ses objectifs de relations
publiques dans les sphères « public et
personnel ». Le prochain pas consistera
ensuite à mettre au point le concept de
relations publiques de la SSR dans son
ensemble. « Ce concept permettra de
planifier, de coordonner et de pratiquer
les relations publiques sur un mode dy-
namique, dans le cadre des objectifs de
la politique d'entreprise », conclut à ce
sujet le rapport annuel.

Par ailleurs, la restructuration de
l'organisation institutionnelle n'a cessé
d'être le point principal à l'ordre du
jour , écrit le président central de la
SSR,. Ettore Tenchio. Les premières dé-
cisions en. 1977 ont concerné la reprise
des bâtiments des studios de radio par
la SSR. A la fin de l'année ensuite, le
comité central a adopté le rapport final
sur la réorganisation, ce qui permettait

de procéder à une révision des statuts
en 1978.

L'AUGMENTATION DES TAXES
Sur le plan de la gestion générale des

affaires, 1977 fut « une fois encore mar-
qué par la recherche d'un équilibre fi-
nancier compromis par le renchérisse-
ment du coût" de la vie », indique le rap-
port. La SSR a dû se résoudre à deman-
der une hausse des taxes de radio et de
télévision de 20 pour cent des le 1er
juillet 1978. Par la suite, le Conseil fé-
déral s'est accordé sur une augmenta-
tion de 15 pour cent à partir du 1er jan-
vier 1979 et cette adaptation est tombée
rapidement sous les feux de la critique.
Alors que le budget 1977 de la SSR pré-
voyait un excédent de charges de 5,1
millions, le résultat positif d'exploita-
tion s'élevant à 352,1 millions. Ce résul-
tat positif s'explique notamment par le
fait que la publicité à la télévision a
rapporté 9,2 millions de recettes supplé-
mentaires et que le produit des taxes de
concession a rapporté ' 2,2 millions de
plus que prévu. La SSR souligne qu'une
augmentation des taxes est malgré tout
nécessaire en raison de la hausse du
coût de la vie, de la suppression de la
contribution fédérale au service des on-
des courtes, mais aussi pour promouvoir
l'actualité nationale, accroître les pro-
ductions propres et créer de nouveaux
programmes locaux, afin de faire face
à la concurrence des organismes étran-
gers.

HAUSSE DES CONCESSIONS
A la fin 1977, le nombre des conces-

sions réceptrices de radio s'élevait à
2 133 905, soit une augmentation de
26 051 par rapport à 1976. Les conces-
sions réceptrices de télévision étaient au
nombre dé 1845 626 , soit 36 597 de plus
que l'année précédente.

UN LONG DEBAT AU GRAND CONSEIL
Le stockage des déchets nucléaires

« Le canton de Vaud deviendra-t-il
la poubelle nucléaire de la Suisse ? »
C'est l'une des questions que s'est
posées hier matin le Grand Conseil;
à l'occasion de la réponse du Conseil
d'Etat à une interpellation Payot
(POP Lausanne) à propos du projet
de stockage nucléaire à Lucens. En
fait , le Conseil d'Etat s'est cantonné
dans de larges généralités, le débat
a tourné à l'opposition gauche-droite
et le Grand Conseil a fini par re-
pousser un ordre du jour du groupe
socialiste demandant que l'on tienne
compte de la volonté des populations
concernées.

Rappelons que le canton de Vaud
est le principal actionnaire d'ENUSA
et que c'est le conseiller d'Etat Mar-
cel Blanc qui préside . son Conseil
d'administration. ENUSA est action-
naire-fondateur de la SNA, qui a ra-
cheté à ENUSA les terrains de Lu-
cens, y ar réalisé la centrale expéri-
mentale et en est devenue la pro-
priétaire. Le canton est aussi inté-
ressé à plusieurs titres à ce qui va se
passer avec la caverne de Lucens.
Sa position est donc celle « d'un pro-
priétaire qui ne désire pas brader
son patrimoine, mais qui est parfai-
tement conscient que la santé et la
sécurité de la population passent
avant le choix de la destination de
ce patrimoine ».-

Quelle sera sa position, quand il
devra répondre à la consultation fé-
dérale et intervenir dans la procédu-
re d'autorisation ? En l'absence de
projet précis , le Conseil d'Etat n'a
pas voulu se départir de sa prudence.
U s'est contenté d'affirmer que, con-

Le Parlement et la proportionnelle

Un débat très mouvementé
Hier durant des heures, les dépu-

tés valaisans ont croisé le fer sur le
système électoral en vigueur dans le
canton. On vit s'affronter partisans
du système proportionnel pour
l'élection du Conseil d'Etat et ses
plus farouches adversaires. Pour mo-
difier le système majoritaire actuel-
lement en vigueur dans le canton, il
est nécessaire de modifier la Consti-
tution et quatre débats sont requis
pour cela.

L'affrontement de mardi au Par-
lement valaisan fut d'autant plus
tendu que la question qui fut fina-
lement posée aux députés n 'était
point en résumé de savoir si l'on
était pour ou contre le système pro-
portionnel mais simplement si l'on
acceptait « l'opportunité de modi-
fier » les articles de là Constitution
y relatifs. Il s'agissait en fait de sa-
voir si l'on acceptait d'ouvrir ou non
cet important dossier sans se pro-

sulté, il prendra l'avis des commu-
nes concernées et que, appelé à se
déterminer pour ou contre l'autorisa-
tion de construire dans le cadre de
la procédure cantonale, il disposera
d'une certaine marge de manœuvre.
Mais que « s'agissant d'une installa-
tion existante et à transformer, cet-
te marge est probablement plus
étroite que pour une installation ato-
mique nouvelle ». .

Le débat confirma le clivage
classique de l'assemblée. A droite,
on affirme sa confiance dans la tech-
nique nucléaire.

Au nom du groupe socialiste, M.
Delmatti (soc.) apporta son soutien à
l'initiative fédérale qui sera mise en
votation au début de l'an prochain et
demanda que le peuple vaudois se
prononce sUr le projet de Lucens.

Deux ordres du jour furent pré-
sentés : celui du POP, demandant
que le canton organise une votation
populaire sur le projet de Lucens, et
celui du groupe socialiste, deman-
dant que l'on tienne compte de la
volonté de la population et que le
Conseil d'Etat défende les intérêts
de cette dernière. M. Blanc s'opposa
aux deux ordres du jour et, vain-
queur de celui du POP, celui du
groupe socialiste fut repoussé par
l'assemblée par 87 voix contre 64
(pppistes, socialistes, gpe et quelques
voix bourgeoises). (Clb)

noncer directement aujourd'hui déjà
sur la proportionnelle. Ces nuances
occasionnèrent de vives interven-
tions , des suspensions de séance, mo-
tion d'ordre, etc.

Finalement c'est par 66 voix contre
59 et trois abstentions que le Grand
Conseil valaisan a accepté l'oppor-
tunité de modifier les articles en
question. Un second vote sera né-
cessaire toujours au sujet de cette
simple opportunité. Ce n'est qu'en-
suite, si les « oui » l'emportent à nou-
veau, qu 'on reverra les textes mêmes
de la Constitution en deux nouveaux
débats.

Le vote mouvementé de mardi
s'est déroulé selon le principe de
l'appel nominal de chaque député.
(ATS)
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( Deux Station-Wagons qui ont -du coffre. 1300cm3,3 et5portes. jM
¦ Prix tout compris: Fr. 10600,- et 11700,-.

¦ 1700 Fribourg, P. 037 / 24 69 06 ™
Concessionnaire : MAZDA - Agent : AMC - JEEP
Vente - Service : Saurer - Berna - OM
Bulle ": M. Santini, Garage des Trois Trèfles , (jj5 029/2 60 00
Charmey : Edmond Mooser, Garage, C0 029/71168
St-Sylvestre : Hermann Zosso , Garage, Cfi 037/38 16 88
CARROSSERIE GARAGE KLAUS
Marlahilf, 3186 Dûdingen, ffi 037/43 27 09

,' . .. . . ' 17-1729

LA SOCIETE DANTE ALIGHIERI

;KPRÈHP SES COURS D'ITALIEN
1er cours débutant 18 h 30
2e - cours moyen 19 h 30 :
3e cours avancé 19 h 15
et cours de conversation 20 h

Début des cours :
lundi 27 novembre 1978 Hôtel Touring, Fribourg

Inscriptions et renseignements auprès de la prési-
dente Jeanny Ravier, (?5 037-22 27 17.

' . . . . . 17-2619

NOUVELLE CARTE DE MENUS
Vous pouvez C A aQQÏp*f-«Q de 4.2Ô
choisir entre VU .•?*»¦«.Ut» à 1f.r~

,;Méfias à j'abonnement; Fr. 6.50 ; .. .

_____!_$_¦ J.-CI. et F. Hlnden
w **MJ» Pérolles 93
MêMUUIfWm- 1700 Fribourg

l ^Cf oomtettes* 037-22 '200

STiHL PIERRE DEVAUD
Tronçonneuses Electro-mécanique

1700 FRIBOURG
i- -/ _ Nicolas-de-Flue 10La tronçonneuse (23 24 70 37 - 22 62 44
la plus •¦ ï ¦ - _±_ j _xvendue fT Ê̂m È̂ÊÊLfen Suisse. (C^^8K__f_l_Pr

CT//_/ ® — Atelier spécialisé
Centre roman

cherche

dise - jockey
pour mardi - mercredi - jeudi

et vendredi

Cf i 037-4311 43
17-689

f, vendra

taurillon
noir, Vi canadien,
1 an, garanti
pour la monte..

Henri Jordan
1758 Villaz-St-Pierre

(fi (037) 53 12 25

17-30031

Même noajjeti ts
menus^ont s_oNS«
comme les grands , car
Ils sent toujours pe
Ire fkalcheur. 9 if. 50

Buffet de hj'Gare
R. MOTBtTFrlboura

Nous cherchons
pour tea-room

serveuse
à temps partiel.
Horaire à convenir.

GLACES
EQUÊY
Rue Abbé-Bove! 7
Frlboura
0 (037) 22 68 56

17-30048

a____BN__He_aan—•_¦____——iKB*____ ¦_

¦ On. cherche

BARMAID
personne mariée acceptée.
Horaire le soir.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres , s/chiffre . 17-29 993
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

glii?_^ll _!l,.lll! I "chons, pour entrée immédiate ou .convenir , des

M

^̂ _jj-^-, MAÇONS qualifiés

r*&ttA) \ || BOISEUBS
\ Z** 4t^p\ \ 

li MANŒUVRES 
DE 

CHANTIER 
(Permis B accepté)

l ^P>* ||| MACHINISTES

$SSS  ̂ Appelez 
le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer

sSS§S une entrevue . 17-2414
_h«r_ho _V_Î  ______________________________________________________̂ ^______

employée de bureau S SOMME-
. HJ LIERE

cherche
pour son Ecole-Club de FRIBOURG

On cherche

à mi-temps :̂ ^
capable de seconder le responsable de son §|̂  àl̂ campagn^3"'
Secrétariat. $ _ _ $ ï  éventuellement

VKSSjî seulement pour les
Nous demandons : S§Ss mois d'hiver.
— bonne formation commerciale §_ _x ^ (W7) 7i 24' i. ' ¦

— sens de l'organisation $_v_> 17-30046

CENTRE EQUESTRE DE CORMINBŒUF
cherche à engager

1 employé(e) de commerce/
palefrenier(e)

Cette personne devrait s'occuper des chevaux le
matin et de divers travaux de bureau l'après-midi.
Horaire à convenir.
Veuillez téléphoner au Centre équestre, 037-45 23 56
ou vous présenter au Centre équestre. Demandez M,
P. Brahier ou JP Juchli.

17-904
— sténodactylo §§_N 

___
*
_______

— connaissances de l'allemand >§_§_^™__ , | EMPLOYEE DE BUREAU
Remise d un titre de Fr 2500 — qui donne droit à SSSSSun dividende annuel basé sur le chiffre d' affaires jv _ _ _  _n. _ ¦ __. __i __ __. -m -m _, _, _ ¦__ __. -_,

i OU DE COMMERCESOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§K
service du personnel, toi. 033 3511 11, int 241, §$$$î
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. S$$S>

iANvwawsvAKw*&^  ̂ 5S§  ̂ bénéficiant 
de 

quelques années de 
pratique

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
est cherchée par entreprise de la place pour

¦"" ¦¦^—____ —__¦¦ «_*»__________¦___________ r_ __ n.nu> ¦" ' •— secrétariatNous engageons un . . .

MFOAMIOIFM — contrôle du contentieux

'¦- — divers
PI POXDIOIPM¦"¦ *¦__¦¦>»* ¦ r\_WIL-l^l Date d'entrée :1er janvier 1979 ou à convenir.

. qualifié, de langue française avec de bon-
-..-. nés connaissances d'allemand, capable de '. / ' ;...

travailler d'une façon indépendante. Les candidates adresseront leurs offres ac-: - ' • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ • ¦ - JE -¦ - . - , . - - - ' ¦ - . ... ¦ • .

Nous offrons un poste stable, un travail compagnées d'un curriculum vitae, des co-

mi
r
que

aU Sei" d'une équipe jeune et dyna" pies de Certificats et des prétentions de sa-
c .

U " k laire s/chiffre 17-500708 à Publicitas SA, 1700Salaire en rapport avec vos capacités et
bonnes prestations sociales. Entrée à con- Fribourg.
venir. 17-29698

- Ecrire sous chiffre P17-500706 à Publicités ¦
SA, 1701 Fribourg. VILLA BEAUSITE FRIBOURG

pension pour personnes âgées,
• l_ . cherche ,

' i i  ——_—_—¦

DAME DE MENAGE
APPRENTISSAGE DEni i ui-ii iî niiL v t. MDE DE CU|SINE

I /|OgBOll n|| _m _\_\ I UI HHII" 
Pour tous renseignements s'adresser à

LH DU HH H I Lll U El1EflIL la Sœur supérieure, (fi- (037) 24 22 98
17-30071

Le délai d'inscription pour un apprentissage de
Bureau Immobilier cherche

labprant en chimie dans notre entreprise est fixé
au 30 novembre 1978. Cet apprentissage qui débu- SECRETAIRE
tera en automne 1979 est ouvert aux jeunes gens bilingue, éventuellement à temps partiel,
ayant accompli leurs trois années d'études secon- pour seconder chef d'entreprise.
dalres ou étant actuellement en troisième année Entrée en fonotion à convenir.
secondaire.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-

Les inscriptions sont prises auprès du Service du tentlon8 de salalre a : Cw po,,•l• •¦ 17Sa
Villars-sur-Glâne.personnel de CIBA-GEIGY Photochimie SA, case 17-1609

postale, 1701 Fribourg, <J5 037-21 48 47, M. Wolf. ' ~ -' *

Pour des postes stables, avec entrée tout de
17-150O suite ou à convenir, nous recherchons des

~——"- " — monteurs-électriciens
—¦—— 1 mécaniciens-

importante société Internationale élSCtriCÏGnS

cherche pour compléter son équipe de menUISierSvente ébénistes
REPRESENTANT installateurs sanitaires

chauffeurs
dynamique, bonne présentation , voiture. ~«:J_ I.„. J.
Gain important. • P0,ds ,ourds

Denise Piller attend votre appel et vous ga-
rantit une discrétion totale. '

Veuillez téléphoner pour prendre rendez- 17-2.14
vous au Tél. 037/22 5013 ¦"
n .7 9_ OQ 07 l______ 701 Fribour9' 2' avenus de Hrinies

^
aa^B

I ^^^. ______\^Ê
-*-mat._—__-—____a_ap_a_—_______•___>_»______________• ^Hi _S^_ÉBB ___H__P^

m
URGENT

Nous cherchons
Monteurs en

chauffage
Mécaniciens

(méc. générale)

Parqueteurs
Ferblantiers
Dessinateurs

en bâtiments
Menuisiers
Maçons
Employées de

commerce
Cfi 037-22 23 26

17-2401

Jeune homme ayant
terminé son
apprentissage
de fromager,

Cherche

serveuse
Horaire régulier,. '
bon gain.

PAYERNE

(fi (037) 61 26 91
17-1076

Tea-Room
de la place
demande

une
serveuse

Fermé le soir et
le dimanche.

0 (037) 23 43 OT
17-304322

Genève
Famille demande

jeune fille
ou dame

pour s'occuper
d'enfants et aider
au ménage.
(fi (022) 31 68 31

Adresse :

26 rue Willlam-Favre
17-304324

PLACE
cherche

à l'année ou évent.
pour remplacement.

(fi (029) 8 12 38
17-30069

¦millHfllI I ¦IWIWIIIIiH I
Tea-Room LE REFUGE

cherche

SOMMELIERE
EXTRA

pour samedi et dimanche.

Débutante acceptée

(fi (037) 24 51 97
M. Koch

17-2396



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

13.11.78

1100.—
340.—

1095.—
482.—
415 —
472.-d

1495.-d
3540.—
3125.-d
665.—

2055.—
1610.—
sas -ri

Aare et Tessin SA
Affichage Sté générale
Alumin suisse porl.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv Dort.
Ciba Geiqv nom.
Ciba-Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass Winterth. n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
f.rérlit _nieeo n_m
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vit
Holderbank fin oort.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port
Inter-Pan bdp
Landis S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
klpetlA Al!m_4_q n

Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA .porteur
Sandoz SA nom
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
•SBC nnan

SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communlnués nai

VALEURS FRIBOURGEOISES
14.11.78

775.-d
145.-d
117 —
R70 —

14.11.78
1100.—
340.—
1095.—
485.—
420 —
465 —
1495.-d
3550.—
3110 —
680
2035
1600
305
2610
1035
612
815
2360
1600
1070(1

2625,
1040
616
805
2380
1600
10750
8925
¦4850
3175
1270
2200
423

-n -?n

228.—
207.—
1430.—
54O0.-d
565 —
105.-d
2290.—
440.—
771 n —
6550.—
440.-d
474.—
3625.-d
720 —
410 —
1420 —
97.—
4.5d

965.—
¦iOOJ= .A

6225.—
110.—
2270.—
1670.—
450.-d
3350.—
1790.—

A-eo 

1190
350
279
306
2420
310
800
762
3100
590
210
"îf_

l'un . &

13.11.78
Akzo 23.50
Amgold 35.75
Cia 180.—
Pechlnew 33.75
Philips 20 —
Roval Dutch 97.20
Sodec 8.20
I i- ; r_ . . _*  na

AEG . 69.—
Bast 116.50
Baver 120.50
Demaq 152.—
Hœchst 114.50
Mannesmann 151.20
Siemens 251.—
Thvssen 102.50
VW 209.—

Cours communiqués par la Crédit
Frihnnrn

VALEURS
cm. P_

(CLOTURE DE ZURICH)
13.11.78

Alcan 53.—
ATT 98 —
Béatrice Foods 38.50
Burrouqhs 117.50
Can Pacific 32.25
Caterpillar 91.50
Chrysler 16.—
Control Data 50.50
Corning Class 85.75
Dow Chemical 41.50

Eastman Kodak 96 —
Gen Electric 78.25
Gen Foods 50.25
Gen. Motors 92.—
Gen Tel Electr. 45.25
Goodyear 25.50
Honevwell 101.50
IBM 428.—
Int. Nickel 25.50
Int. Paoer 65.25
Int Te Tel. 44 —
Kennecott 40.25
Litton 35.50

Mobil OU 108 —
Monsanto 82.—
NCR 95.25
Philip Morris 115.—
Phillips Petroleum 50.—
Smith Kllne 138.50
Soerry Rand 67.50
Stand OU Indlana 83 —
Texaco 37.25
Union Carbide 58.25
Unlroval 9.50
US Steel 36.50
Warner Lambert 39.25
Wollworth 30.—
Xeros 86.—
. n. •_.._. __¦ t. _ _ C  n

Caisse hypoth.
Sibra Holdinq SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués pai
de Frlboura.

Banque

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.11.78
Amrobank 76.80
Heinekens Bier 97.—
Hooqovens 37.—
Robeco 163.—
ScheeDvaart

14.11.78
76.50
97.30
36.50

1R_ —

BOURSE DE FRANCFORT
14.30Aurii-MSIl

B950.—
4800.—
3160.-
1270.-c
2185 —
421.-

1775.—
800.-d
OOR _

208.—
1420.—
5400,-d
555.—
105.-d

2275,-d
432.—

2730 —
RAnn 

BMW 224.— 224.—
Colmerczbank 227 50 228.—
Daimler 336.50 337.—
Deutsche Bank 309.50 309.—
Geisenberg 123.— 123.—
Horten AG 157.— 160.50
Karstadt 325.— 328 —
Preussag 137.— 137.50
Scherinq 259.— 258.—

BOURSE DE MILAN

Assîcurazioni Gêner. 35700
Fiat 2653
Montedlson ; 180
I n Rinar.enîe nrrt Çfi

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués par
Frihnnrn.

BADIS
445.-d
474.—

36S0.-d
705.-d
40O.-d

1410 —
95.-d
4.5d

oçn :

376.—
2140.—
131.—
140.20

1265!—
144.90
738.—
289 —
¦eot -n1295.-d

750.—
6100.-d
3115.—
2260.—
1650.-d
450,-d

3300.—
1810.—
410.—

annn 

__td_ _1I__A.

JAPONAISESVALEURS
ia 11 7* 14.11.78

5943.-
2020.-
312.-
472 -
219.-
238.-
472.-
ORQ -
585.- ..

1150.—"
772.—
612.-Ï.'

1410.—g
1470.—
255.—
4È5.—
OA7 

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fujita
Honda__ !.__«
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.) ,
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire]
Takeda
T_el __nQ»mrtIftn

Frlboura

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE _ F 7I JRI( .__ Cours communiqués _nlui9 _nnnrlllA«.

14.11.78

23.75
35.75

180.50
33.50
19.75
97.75

95.50
68.75

116.—
120.50

FONDS PI ArFMFMT

14.11.78
demande

18.—
59.50

530.—
61.25
51.—

226 —
90.50
An CA

1680.—
56.50

389.—
98.50
62.25

1210 —
197.50

1220.—
65.75
65.75

offre
18.25
60.—

550.—
62.50
52.50

228 —

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Euraç
Fonsa
Globinvest
ttnn

Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Slat 63
Sirna
Swisslmmobil 1961
Universel Bond Sel.
Unlversal Fund
Valca

__ltra *._mmnnl_M_a

115
152
251
102
210

C.Ir.n

57.50
399.—
99.50
63.25

1215.—
1QD 

AMÉRICAINES
PKI QI IIGCC

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.
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COURS DE 

L'OR
£» a, H

!4,11-7"
. ,

115 Achat Vente
31.75 Lingot 1 kg 10960 — 11130.-
90.— Vreneli 97.— 107.-
16.25 Souverain 94.— 104.-
47.50 -Napoléon 88— 98.-
84.— $ Once 210.25 211.-
40.50 Double Eagle 460.— 495.-

196.50 nn,,.. ..-_,.| .„<. _.. I- DDC t. B.l__ll_l '

IIlo COURS DES BILLETS
«.50 DE BANQUE
25.75
93.— 14.11.78

42°— France 36.50 39
25— Angleterre 3.05 2
65 25 Etats-Unis 1.56 1
43 25 Allemagne 85.— 8E
38.75 Autriche 11.60 12
_d On „_¦_ .nnny-r.an, \\ai\B ' 0« .CV
94— Belgique 5.20 5.50

106.— Hollande 78.50 81.50
80.50 Suède 35.50 38.50
93-50 Danemark 30.— 33.—

112 — Norvège 30.50 33.50
49.50 Esoaqne 2.10 2.40

136 — Portugal 3.25 4.75
65 75 Finlande 39.50 42.50
80 -50 Canada 132 1.44
37— Grèce ' 3.50 4.75
56 50 Yougoslavie 6.75 9.25
10.25 !_..A- _-. I. DDC & C.lk_.n

39 —
28 25

14.11.78

36.50 39.—
3.05 3.35
1.56 1.68

85.— 88.—
11.60 12.—

Xeros OB.— M4.DU n 
Cours communiqués par la SBS. A Fribourg. /T^̂ CA \ \ ^_N_/^__.

COURS DE L'ARGENT ^r̂ y^J
^̂ ^^

K'iko ^- 320-" 
Tou|ou« étendre Wr,. c_,é

_ ¦ A n. _. D..-.._ Mn i c._ !•• personnes sans connaissance»Cours communiqué» par I» Banque de I Etal ¦ r
An e.iu...._ 

La commission du Conseil national a délibéré hier
RELANCE : LES PROJETS TIENNENT BON

La commission du Conseil national chargée d'examiner les mesures propo-
sées le 23 octobre par le Conseil fédéral pour atténuer les difficultés écono-
miques a approuvé à l'unanimité les dispositions soumises au Parlement. Elle
a même augmenté de 6,1 millions les crédits demandés pour l'application du
train de mesures. Ce montant s'ajoutera aux 108,6 millions demandés pour
4 ans au plus pour des achats de matériel, pour le développement de la pu-
blicité collective à l'étranger et pour le développement et la formation tech-
nologiques.

Les crédits supplémentaires sont
d e s t i n é s  au programme d'im-
pulsions dans le secteur des écono-
mis d'énergie dans le bâtiment (4,7
millions de plus, soit 9,4 millions en
tout), à la publicité collective en fa-
veur de l'industrie textile et de l'ha-
billement (300 000 francs de plus, soit
3,3 millions en tout) et à une mesure
nouvelle visant à améliorer les pro-
n n «ne An Anninènri rinns 1. cprtpnr rêp
la protection de l'environnement
(1,1 million). Les autres mesures pré-
vues par le Gouvernement — soit les
nouvelles dispositions fiscales en fa-
veur des entreprises, l'aide financiè-
re à l'Office suisse d'expansion com-
1-norr.al. ni à VOffir* . natinnïil sllisR.
du tourisme — ont été approuvées
sans changement.

Au cours de la séance qui a eu lieu
à Berne sous la présidence du con-
seiller national Nebiker, UDC, de
Bâle-Campagne, la commission a re-
jeté une motion socialiste visant à la
crise de mesures' énergiques pour

combattre le chômage. Cette motion
qui sera présentée devant la Cham-
bre comme proposition minoritaire,
exige quatre sortes de mesures : un
crédit de 500 millions pour des tra-
vaux dans le secteur de la construc-
tion (modernisation et isolation
thermique de vieux immeubles), une
aide financière sous forme d'octroi
de garantie et de participation à des
crédits, une autre aide financière
pour lutter contre le chômage des
jeunes et une atténuation du blocage
du personnel de l'administration fé-
dérale. La commission, qui a pris sa
décision par 12 voix contre 7, a* esti-
mé, ainsi que l'a expliqué son prési-
dent à la presse du Palais fédéral,
que la montée du chômage n'est pas
assez forte pour que l'on prenne dans
ce domaine des mesures d'une telle
Dortée.

DES MESURES EN RESERVE
Les indices conjoncturels mon

diaux ne sont r>as si mauvais, notam

ment en Allemagne fédérale et au
Japon. Les récentes mesures du pré-
sident Carter pourront avoir une in-
fluence heureuse sur la balance des
paiements américaine. De toute fa-
çon, le Conseil fédéral tient en ré-
serve un catalogue de mesures ap-
plicables immédiatement en cas
d'une brusque montée du chômage.
Les mesures en discussion présente-
ment, s'aioutant à celles de la Ban-
que nationale sur le plan monétaire,
sont adaptées à la situation du mo-
ment. Si l'on parvenait à maîtriser
les difficultés monétaires, les autres
problèmes se résoudraient d'eux-mê-
mes, a déclaré M. Nebiker.

Ce dernier a encore révélé que
d'autres propositions minoritaires,
toutes refusées par la commission,
pourront réapparaître lors du débat
au Conseil national en décembre.
L'une d'elle fSchwarz. rad/AG) de-
mande le renvoi au Conseil fédéral
du projet d'achat de textiles (tricots)
auquel il est reproché de ne servir
qu'à quelques entreprises seulement
Une autre (Ammann, soc/SG) vise
à l'octroi de 4,7 millions supplémen-
taires pour un accès plus aisé aux
banques de données. Une dernière
enfin (Jelmini, pdc/TI) veut accor-
der 2 millions de plus pour la for-
mation et les conseils dans le secteur
_p la tec-hnoloeie dp nointe. CATS)

Industrie des machines et des métaux
COMMANDES ET RESERVES DE TRAVAIL EN BAISSE

L'industrie suisse des machines et des
métaux a subi au cours du 3e trimestre
1978 des diminutions sensibles dans la
rentrée des commandes. Un net recul a
également été enregistré dans les réser-
ves de travail : avec une moyenne de
sept , mois, celles-ci sont descendues à
leur niveau le plus bas enregistré jus-
qu'ici.

; Ainsi eue l'a établi -la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM),
sur la base des recensements qu 'elle ef-
fectue à des intervalles réguliers auprès
de 200 de ses maisons membres, la ren-
trée des commandes a diminué de 531
millions de francs dans le troisième tri-
mestre, soit de plus de 15 % par rapport
au trimestre précédent. Les commandes
de l'étranger ont même régressé de
22 °/o, avec plus de 1,8 milliard de francs,
leur nrnnnrtinn nar rannnrf à l'pnspm.
ble des commandes, qui dans la moyen-
ne de l'année 1977 était encore de 68 . o,
est tombée à 62 °/o. La valeur du carnet
des commandes qui à fin juin s'élevait
encore à 13,2 milliards de francs, a di-
minué de près de 300 millions de francs
ou 2 . o pour se chiffrer à 12,9 milliards
de francs à fin septembre. Les chiffres
d'affaires ont également été de 6 %> in-
férieurs au niveau du trimestre précé-
dent, ils ont , dans la même période, dé-
nassé Ip vnlnme rlp la rentrée des mm-

mandes de plus de 200 millons de
_ra._n_

RESERVES
Les réserves moyennes dé travail, soit

les commandes prêtes à être exécutées
ou en cours d'exécution en relation avec
l'effectif du personnel, se sont réduites
à 7 mois, soit une diminution de 5 °/o,
e"n moyenne pour les 270 maisons par-
ticipant à ce recensement. Sans \Jes
commandes pour stocks internes, pas-
sées à titre préventif afin . d'assurer une
meilleure utilisation ries éniiinements et
pour lesquelles les entreprises rie dis-
posent pas de commandes dès clients,
les réserves de travail auraient même
reculé à 6,4 mois. Il y a toutefois des
différences considérables d'une bran-
che à l'autre, la régression ou la stagna-
tion des réserves de travail à un bas ni-
veau est cependant un trait commun de
tous les secteurs enregistrés séparé-

Ainsi, dans l'industrie électrotechni-
que, les réserves de travail moyennes,
de 9,8 mois au milieu de l'année, ont di-
minué de 7 °/o pour s'élever à 9,1 mois.
Les commandes en portefeuille, qui ne
se chiffrent plus qu'à 11,2 mois, ont re-
culé dans les rnêmes proportions dans
la grosse construction mécanique. Or
vu les temps de passage considérables
_ono nn nnntnny nn n n î f f y n  Anir  Anne.

l'ensemble être qualifié de faible. Le
groupe des appareils et instruments non
électriques, qui a subi un recul de 8 %>,
est le secteur qui, avec 15,5 mois, dispo-
se encore des plus grandes réserves de
i y n . r n U

FORTES REGRESSIONS

Une légère diminution a été enregis-
trée dans la construction des machines-
outils (6,9 mois, contre 7 mois au milieu
de l'année) et, dans l'industrie des ma-
chines textiles, les réserves de travail
sont demeurées à leur niveau le plus
bas de 4,5 mois atteint déjà l'année der-
nière . Avee 17 mnic lec rp .cprupç Hp
travail dans les secteur des aciéries et
des laminoirs se situent également à un
niveau nettement inférieur aux temps
de passage nécessaire à une production
régulière. Enfin, dans la construction
mécanique, on a enregistré une régres-
sion de plus de 3%, alors • qu'elle a été
de 4 % dans la chaudronnerie et la
rnnRtriietirtn H'annareiTla _ o

Comme la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) le souligne
dans un communiqué, cette évolution
peu réjouissante est une conséquence
directe de la situation monétaire de ces
derniers temns. fATSl

L'OFIAMT et la comptabilité des ménages
TOUS IFS MIMFeiY SFRflNT nF.M___fllS TÛIIf!HF5_

Pour recueillir des informations aussi
complètes et représentatives que possi-
ble sur les conditions de vie des ména-
ges privés en Suisse et, par conséquent,
disposer d'éléments qui permettront de
fonder à l'avenir l'indice suisse des prix

la consommation dans tous les groupes
de la population, le Conseil fédéral a
chargé l'OFIAMT d'entreprendre les
travaux préparatoires en vue des en-
quêtes auprès des rentiers et retraités,
des personnes actives indépendantes
atnci _ , t o  An In ___ i_nt înn  n rry înn\n

Pour l'exécution de cette tâche, une
première étape consistera à englober, en
1979, également les rentiers et retraités
ainsi que les personnes actives indépen-
dantes dans l'enquête sur les budgets
des ménages, dont la portée était limi-
rAn -î . ,o_,, 'A nrûconf à ^n nnmil_inn ca-

Le travail c'est la santé
C'était un Corse, invité sur le continent,
où lui avait-on dit , « on ramasse l'ar-
gent à la pelle ». Descendant du bateau,
il aperçoit par terre une liasse de billets
de 1000 francs qu'il néglige en disant :
« Je ne vais pas commencer à travailler

tre chance et bien qu 'il soit peu proba-
ble que vous trouviez à terre une liasse
de billets de la Loterie romande, pre-
nez les devants et achetez-en vite.
C'est la seule solution pour gagner le
gros lot de 100 000 francs ou d'autres
presque aussi intéressants au tirage
de 18 novembre.

lariée. L'OFIAMT ne pourra cependant
atteindre l'objectif visé que s'il peut
compter sur la collaboration volontaire
d'un grand nombre de ménages de sala-
riés, de personnes actives indépendantes
ainsi que de rentiers et de retraité." dans
toutes les tranches de revenus et dans
toutes lés régions du pays.

Les femmes et les hommes seuls, les
chefs de famille ainsi que d'autres per-
sonnes qui ont un ménage indépendant
et ennt Hicnncés à tenir _nmnt __ii7o
mois, contre une petite rémunération, la
comptabilité de leurs recettes et de
leurs dépenses quotidiennes sont priés
de s'annoncer jusqu 'à la fin novembre
1978 à la Division de la statistique so-
ciale de l'OFIAMT, Bundesgasse 8, 3003
Berne, (tél. 031/61 29 17 ou 61 2f 33).
Les participants à ces travaux contri-
bueront à l'exécution d'une tâche revê-
tant une très grande importance tant
sur le plan social que sur celui de notre

Les résultats des comptes que quel-
ques centaines de ménages ont tenus
chaque année depuis 1943 donnent des
renseignements détaillés sur le mode de
vie de la population ainsi que sur les
différences accusées dans ce domaine
en raison de la confession, de la situa-
tion sociale et de la région de résidence.
J.IS 1CVC1CUL t_l U1IIIL J» UUiCltu ._

sources du revenu des ménages enquê-
tes ainsi que leur comportement en ma-
tière d'épargne. Ces résultats régulière-
ment rendus publics sont encore les
seules données dont on dispose, pour
l'ensemble de la Suisse et selon un clas-
sement par caractéristique socio-écono-
mique, sur les structures de la consom-
mation et des revenus des ménages pri-
_£- / A  _1

Droits et devoirs
des travailleurs

UNE BROCHURE
ne i A roT

Sous le titre « Travailleurs, quels
sont ' nos droits ? », la Confédération
romande du travail, groupant la Fé-
dération chrétienne du personnel 'des
services publics ainsi que la Fédéra-
tion chrétienne des employés de la
Suisse, publie une brochure fort in-
téressante de Vulgarisation des droits
et devoirs des travailleurs. On re-
grettera cependant que les textes
n'gîpnf _oo nin nlue n___a_CAC _iolc

il faut à la décharge des auteurs re-
connaître que dans ce domaine ce
n'est pas chose facile.

Les auteurs déclarent qu'en cette
période de crise, les employeurs sa-
vent fort bien rappeler aux travail-
leurs leurs devoirs et profitent de
l'ignorance de ces derniers pour en
léser les intérêts légitimes. Nous leur
laissons la paternité de cette affir-
v__ t i_n  m_e r»_ne pnnctntprnnï! en

revanche que les 48 pages de leur
brochure intéressent autant les pa-
trons que les ouvriers.

S'agissant d'une période de crise
ou d'une période de haute conjonc-
ture, il est indéniable que dans la
majorité des cas les partenaires so-
rtîqnv _ _  nnny. _ec?0_t mne IPC r_t_OC

qui régissent leurs rapports, excep-
tion faite des grandes centrales syn-
dicales patronales ou de travailleurs.
La publication d'un tel document est
donc une action positive et sa diffu -
sion la plus large ne peut que contri-
buer à une meilleure compréhension

Ce bulletin d'information est er
vente auprès de la CRT.
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| ADDOR - FLEURS
vous propose ses diverses actions :

=\ © PLANTES FLEURIES
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Magasin ;'¦ rue de Lausanne, CC 037r61 10 88 .[¦
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17-30020

VISITEZ LE
30e COMPTOIR DE PAYERNE

30e COMPTOIR
DE PAYERNE **A LA HALLE DES FETES i
DU 16 AU 26 NOVEMBRE 1978 â
OUVERTURE : H

de 14 à 22 heures (sauf les 20, 21, 22 , jjâ
23 et 24 nov. ouverture à 18 h) ffifl
Dimanche 26 nov., dernier jour , MW
fermeture à 21 heures. fi

SEMAINE NEUCHATELOISE 11
16 nov. Foire de la St-Martin, ouverture. 14 h fi H
18 nov. Journée officielle avec les autorités . H ficantonales de Neuchâtel et Vaud. A fi H ADès 15 h cortège en ville Êk fi I A
24 nov. Soirée neuchâteloise avec les accor- TÊÈ fi fi ffi

déonistes jurassiens. ___L___ ____.¦
Tous les jours concerts et productions sur scè- P̂ l B̂ ^ine par des groupes musicaux et folkloriques. fir ^BJr ^H

NOUVEAU JE * I ] I
Concours de jp m

 ̂
1_____X.__ ._J

dégustation fi H _fcde vins fi B n̂ «tet r__ Allconcours m mnEl
« Connaissez- W IlJ| S__H_
vous le Comptoir jM A
de Payerne » ?  j m  |k fi fi

NOMBREUX |l|w M W
PRIX ^  ̂ 1̂
PENSEZ A VOS CADEAUX

DE FIN D'ANNÉE, VENEZ AU COMPTOIR DE PAYERNE
22-15819
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Nouveaux modèles ! 1 * 1 _T_ l____ ri_f-H

ORGUES L__JrR_inbA
Pendant le Comptoir , remise

^
__________________ spéciale sur les modèles

__-a______^^ de démonstration.
® \MADELAINE © COURS D'ORGUE

-._ .,« _,_ _^_,„ ._ ^ 
* • ORGUES D'OCCASION

Pianos 1530 PAYERNE Q LOCATION
Magasin : Boverle 3 Cfi 037-61 54 62 ® REPRISE

17-775

i Cu-
ra m

BLOUSES - JUPES - VESTONS
Pour une allure jeune
et décontractée
l'_____ s_ i r_  in_ i. .n_ ns__ l_ ¦

LA CRAVATE

Visitez notre stand au

Comptoir de Payerne

frin 1fi au _6 novRmhre 19781

¦ «mode ~cnanon
I 

PAYERNE — Cfi 037-61 24 24 I
Grand-Rue 48

H T_ _ nnn M

STAND No 20 STAND No 21

Présentation d'une sélection Présentation de la gamme de nos
d'appareils électroménagers de produits dans le domaine des instal-
marque lations électriques intérieures.

• Congélateurs - frigos 0 Installations à courant fort

• Machines à laver # Tableau de distribut,on de
• Lave-vaisselle vllla avec cnauf(a9e électrique

• Cuisinières électriques • Téléphone

• Radiateurs, friteuses, • Chauffe-eau solaire
etc.

# Calcul des déperditions ther-
miques - conseil en isolation

Conditions avantageuses 9 Panneau rayonnant
Conseil - Service après vente

# Chauffage de sol à
Garantie basse température

ttËL ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
¦£___¦ 17 -360

Vous aimez les fromages ?
Alors passez à notre stand...

ANDRE MEYLAN
Produits laitiers

GRAND CHOIX DE :
• Vacherins Mont-d'Or
• Têtes de Moine
• Arrangements de fromages

Route d'Yverdon - PAYERNE - Cfi 037^61 22 51
17-30019

La belle SKODA
s'achète chez
MAMOSA

Tout y est !
- TECHNIQUE - QUALITE - PRIX

Parions qu'en
achetant maintenant
la nouvelle SKODAfW
vous partez ŝ_g§j|Ç
gagnant. _.- ĵii8i»_ _̂3_r

-^̂  6666.— «OMM»«

f  SHBUH
MAMOSA SA

Agence officielle
Av. de la Promenade, à côté dép. Cardinal

PAYERNE — (fi. 037-61 47 68
17-4014
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SET - ALPIN ENFANT
(Skis + fix. de sécurité) dès Ff. 148.—

Ensembles - Fixations - Chaussures - Accessoires
— VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR —

^
J-S ,̂. SERVICE

VOT jMgV + PRIX !
_ M___ __flr ^ ____ _0l̂ _
f*é\__r___\ ____\ WB _V^\ 

deUX raisons
I M m§ _\Wm\ \ de nous faire
I j B  H____9 ' confiance

Grand-Rue - PAYERNE - (fi 037-61 6210
17-778
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| La 30ème édition du Comptoir de Payerne |
| j iiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin |

Le Comptoir de Payerne 1978 ou-
vrira ses portes du 26 au 26 novem-
bre 1978 dans la nouvelle Halle des
fêtes, rue du Stade. Le canton de
Neuchâtel, représenté par la char-
mante localité de Cressier sera l'in-

_H _?S_

vite d'honneur. Une journée officiel-
le avec les autorités cantonales des
deux cantons aura lieu le samedi 18
novembre. Un cortège défilera en
ville avec la participation des fanfa-
res et de groupes folkloriques neu-
châtelois. Le Comptoir sera ouvert
tous les jours de 14 à 22 heures, sauf
les 21, 22, 23 et 24 novembre, où l'ou-
verture se fera à 18 heures.

Un Comptoir régional inspire faci-
lement un tour d'horizon économi-
que plus large. C'est-à-dire une re-
cherche des points saillants de la si-
tuation. Les années 1975 et 1976 ont
été marquées par la récession. Le
mot a effrayé. Parfois, il a même
traumatisé, à des degrés divers, selon
que l'on est « puissant ou miséra-
ble ».

Aujourd'hui, l'évolution de l'écono-
mie régionale préoccupe encore cha-

cun et tous. Ou presque. L'évolution
de la marche des affaires est ainsi
suivie avec attention dans tous les
milieux. Un discours, un rapport , la
moindre déclaration, sont l'objet de
multiples analyses et conduisent
parfois à des déductions qui feraient
sourire si la situation n'était pas tou-
jours aussi préoccupante. Souvent ,
on ne comprend pas. Ou bien l'on ne
veut pas comprendre.

UN RENDEZ-VOUS
Depuis le début de l'été, la situa-

tion semble néanmoins plus clémente
dans bien des branches d'activités.
Avec les années, le Comptoir est de-
venu un lieu de rendez-vous recher-
ché et attendu. Recherché par ceux
qui ont quelque chose à montrer, et
attendu par ceux qui ont quelque
chose à acheter. C'est donc de re-
trouvailles qu 'il s'agit. C'est là le rôle

social de l'exposition. Ce rôle est
bien joué lorsqu'il l'est dans un ca-
dre agréable et chaleureux.

Les commerçants et les industriels
de Payerne ont donc tiré l'atout. Une
fois de plus. La trentième. Il ne sau-
rait donc être question de ne pas ser-
vir. Il n'y aurait en somme pas be-
soin d'autres directives. Même si les
temps sont durs. On pourrait parler
à l'infini des problèmes inhérents à
une telle manifestation. U y a ceux
de l'exposant et ceux du public. En-
tre les deux, on y verra entre autres
la motocyclette qui a rapporté une
médaille à Jean-Jacques Loup. Ceux
que rebutent les pétarades pourront
tester plus calmement leur palais
dans le cadre du concours-dégusta-
tion où ils auront à reconnaître l'ap-
pellation de cinq vins blancs. Pour
les jeunes , une démonstration de
Rock'n roll débridera les énergies

inemployées. Plus loin, un stand des
télécommunications révélera les pos-
sibilités insoupçonnées à disposition
pour entrer en contact avec l'étran-
ger. Et ainsi de suite, de stand en
stand, du « rhabilleur » de pendules
neuchâteloises a u «  panier de la mé-
nagère » qui n'a pas été oublié pour
autant. L'alimentation a même fait
l'objet de soins minutieux.

Cote divertissement, pintes et con-
certs se succéderont chaque jour se-
lon un programme soigneusement
établi.

En définitive, le Comptoir sera et
se veut être la transparence de l'une
des exigences les plus essentielles de
l'existence de tout un chacun : le
plaisir de découvrir et de se redé-
couvrir.

Fernand Stem
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Une longu
étape

M. Musy

M. Emmanuel Musy est prési-
dent du Comité d'organisation du
Comptoir de Payerne depuis 1974. Il
est entoure dans sa tâche par MM.
J.-P. Despland, vice-président, C.
Tinguely, secrétaire, J.-Cl. Rapin,
caissier, ainsi que de plusieurs mem-
bres toujours prêts à se dévouer à
lit tâche.

M. Musy est un jeune chef d'entre-
prise. Il relance constamment l'idée
du Comptoir, comme il en existe
dans de nombreuses localités.

« Ces manifestations », nous a-t-il
déclaré, « jouent un rôle régional de
promotion des activités économiques.
L'idée n'est pas neuve. Lancée
dans l'immédiat après-guerre, les
comptoirs régionaux ont connu des
sorts divers durant la haute conjonc-
ture. Celui de Payerne a traversé
toutes les crises de conception, d'or-
ganisation, d'intérêt et d'affluence. Il
s'est lentement agrandi et complété.
Il a gagné en charme, en diversité
et en originalité, jusqu 'au point de
devenir la manifestation centrale de
l'automne payernois, du moins en
son genre. De plus, le Comptoir est
autonome au plan financier. Il n 'a
pas sollicité l'appui des deniers pu-
blics. Sa situation dans le temps est
favorable. Elle l'est aussi dans l'es-
pace depuis qu 'il petit s'abriter dans
une nouvelle halle qui en rehausse-
ra la présentation ».

« Il y a dans le rythme de nos vies
des heures d'émotion et de grandeur
réconfortantes. Ces heures comptent
dans la vie des commerçants et sur-
tout des artisans ou des industriels.
Puissions-nous en garder une nostal-
gie durable. Le 30e anniversaire que
le Comptoir de Payerne va fêter est
de ceux qui réjouissent. Il marque
une longue étape déjà parcourue. Il
atteste éloquemment le pouvoir de
l'homme lorsqu 'il est libre de produi-
re, d'échanger, de construire et de
consommer ».

| « Le hasard veut que l'anniversai-
3 re du Comptoir coïncide avec l'ou-
| verture de la magnifique halle des
S fêtes construite par la commune.
3 Enumérer tous les obstacles que les
= promoteurs d'hier et d'aujourd'hui
S durent surmonter serait fastidieux.
| Aujourd'hui, les difficultés sont
5 vaincues. C'est l'essentiel ».

5 « C'est donc dans un cadre nou-
| veau que le Comptoir a l'insigne
_ honneur d'accueillir le canton de
| Neuchâtel , spécialement le district
| de Cressier. Ce sera l'occasion d'ap-
5 prendre à mieux connaître la cuisi-
| ne, l'artisanat, le tourisme, la vigne
| et les productions de ce proche voi-
3 sin. Ce trait d'union entre deux ré-
5 gions parentes à bien des égards
= symbolise en fait toute la mentalité
3 payernoise, largement orientée vers
I la communication ».
1 FS
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Voisin et hôte d'honneur : canton de Neuchâtel
Si le canton de Neuchâtel est cette

année l'hôte d'honneur du 3e Comp-
toir de Payerne, il le doit avant tout
au dynamisme de la Société de dé-
veloppement de Cressier, dont le
président est M. Bernard Meylan.
Depuis quelques années, ce petit vil-
lage neuchâtelois de l'Entre-dcux-
Lacs (situé entre les lacs de Neu-
châtel et de Bienne), retient l'atten-
tion des Neuchâtelois pour tout,  au-
tre chose que pour la beauté de ses
sites. La Société de développement
de Cressier est ainsi la plus active de
tout le canton. A son actif , on comp-
te notamment deux manifestations,
qui ont acquis une dimension can-
tonale : le Salon des trois diman-
ches, où sont réunies chaque année
les œuvres de peintres de la région
et la Fête dû vin nouveau. C'est pré-
cisément à la suite 'de cette fête, il y
a deux ans, que des liens d'amitié se
sont tissés entre Cressier et Payer-
ne, qui en était l'invité d'honneur.

Et tout naturellement, c'est vers
Cressier que Payerne s'est tournée
lorsque les autorités du Comptoir
ont décidé d'inviter le canton de
Neuchâtel.

— Depuis la Fête du vin nouveau
d'il y a deux ans, souligne M. Mey-
lan , les conseillers communaux et
municipaux de Payerne et les auto-
rités de Cressier se sont rencontrés
fréquemment. Nous avons établi les
meilleures relations avec la cité de la
reine Berthe.

UN ECHO FAVORABLE
M. Meylan s'est donc mis au tra-

vail. Il a contacté la plupart des en-
treprises neuchâteloises, qui sont le
reflet de l'économie de ce canton ,
durement touché par ltTréCeSsiûrr.

Il a obtenu un écWfl favorable aus-
si bien des autorites neuchâteloises
(le conseiller d'Etat François Jean-
neret représentera le canton ' à ce

halle du Comptoir , d'après un dessin

Comptoir) que de la part des indus-
tries neuchâteloises, qui ont . répondu
favorablement à 80 pour cent.

Qu'on en juge un peu. Quatre
stands étaient prévus pour l'invité
d'honneur. L'un d'eux sera un reflet
de l'industrie neuchâteloise avec en
bonne place l'horlogerie bien sûr,
mais aussi les machines, et l'alimen-
tation. De l'alimentation à la restau-
ration , il n'y a qu'un pas que les visi-
teurs du Comptoir franchiront aisé-
ment. Les spécialités neuchâteloises
y seront en bonne place avec la pa-
lée, les filets de perches frits et les
tripes à la mode neuchâteloise. Le
tout arrosé des vins du pays où les
crus de Cressier figureront en bonne
place. On a prévu aussi de représen-
ter l.'artisanat cantonal , .consacré à
l'horlogerie : travail artisanal mo-
derne ' et travail plus traditionnel
comme la peinture sur pendulettes.

— L'accent qui a été porté sur l ' in-
dustrie horlogère, précise M. Meylan

atelier d'architecture Arnold- .TollincI

a ete voulu par les autorites du
Comptoir de Payerne. Enfin , un qua-
trième stand sera consacré à l'Offi-
ce neuchâtelois du tourisme (ONT),
car ce tour d'horizon des caractéris-
tiques neuchâteloises ne pouvait
mieux se terminer que par la pré-
sentation de la beauté de ses sites.
Certes, pour les nombreux touristes
qui viennent chaque année en Suisse,
le petit canton de Neuchâtel n 'est
qu 'un lieu de passage, très rarement
un lieu de séjour.

Pourtant , les bords du lac de Neu-
châtel riches en vignobles devraient
attirer davantage d'estivants. Quant
au Jura neuchâtelois, les nombreux
chemins pédestres qu 'il offre aux
amoureux de la marche et de la na-
ture, les possibilités de ski de-fond
en hiver qu 'il donne aux skieurs
qu 'effraient les Alpes vertigineuses
sont des avantages non négligeables.

Rosanne Werlé
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DES LOCAUX ENFIN A LA MESURE D'UN DYNAMISME
Le f a i t  est connu , les Payernois

sont des gens des p lus sociables. I ls
se plaisent à ponctuer les événe-
ments, grands ou plus petits , par des
rencontres , des f ê t e s  et des manifes-
tations.  La vie locale est une succes-
sion permanente de manifestations ,
d' assemblées, d' expositions , aux-
quelles viendront p eut-être s'ajouter
b i e n t ô t  des congrès.

Jusqu 'ici ce déploiement débordant
était quel que peu entravé p ar l'ab-
sence de locaux tout à f a i t  adéquats.
Dès maintenant , cette lacune est

comblée. La. halle pol yvalente est de-
venue une réalité. Les Payer-
nois l' attendaient depuis  longtemps.
Après  plusieurs proje ts  avortés , la
Municipalité a empoigné à nouveau
le problème en 1975. La ronde démo-
cratique des « consultations » s'est
prolongée durant trois ans. Elle a
abouti à une décision du Conseil
communal le 28 avril 1977 , d' autori-
ser la Municipalité de construire une
halle des fê tes .  Il en est résulté une
splendide bâtisse de 80 mètres de
de long et de 40 mètres de large ,

implantée sur un. terrain commu-
nal sis à l'avenue du Stade. La
sur face  utile totale sur un seul ni-
veau est de 2670 mètres carrés. Elle
peut se diviser en 3 salles séparées
par des parois amovibles. Elle
comporte des installations scéniques
perfectionnées , des cuisines, un éco-
nomat , des loges , des Iocmt.r de ser-
vice et des chambres f ro ides .

Elle  a ete éd i f i ée  par M M .  Max
Arnold et Guy Righetti , architectes.
Son coût s'élève à un peu plus de

3 millions de f rancs .
L'inauguration o f f i c i e l l e  a eu lieu

le 27 octobre 1978.
Cette année , le Comptoir vivra

donc sous le signe d' un renouveau.
Sa trentième édition trouve enf in
des locaux à la mesure de sa dyna-
mique. Le chemin parcouru a été dé-
cidément bien long. Mais 1er Pnt icr-
nois sont gens tenaces. ...Et bons
Helvètes  de surcroît. Ceux qui les
connaissent n'en ont d' ailleurs ja-
mais douté.

FS
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Boîte de 825 g 2.-
(poids égoutté 480 g)

Moitiés de poires.
Si vous les nappez de crème
au chocolat, vous obtiendrez
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OCCASIONS
expertisées
à prix modérés
BMW 2002
lantes larges ,
Fr. 6500.—.
BMW 2002
automat., Fr. 5900.—.
DATSUN
Cherry 100 A
1000 om3, Fr 2400 -
FIAT 128 SL
1300 cm3, Fr. 4200 -
FORD Granada
2600 cm3. 4 portes,
Fr. 4900.—.
FORD Taunus
1300 XL
4 portes , Fr. 3200 —
OPEL Kadett
commerciale 5 portes
Fr 3900.—.
OPEL Record "M
4 portes, Fr. 2200.—.
RENAULT 12 TL
4 portes, Fr. 3200.—.
TOYOTA 1200
Fr. 6800 — .
commerciale mod. 75
Facilités de paiement

ROGER
LEIBZIG
AUTOMOBILES
Rte de Fribourg 6
MARLY
Cfi 037-4612 00

17-1181

A vendre

FORD Capri
2300 GT
1973, 6 cyl., radio
brune met.,
Fr. 5800.—.
CITROEN
GX Pallas
1976, 1220,
brune met ,
Fr. 5700.— .
VW K 70 L
1972, grise met.,
Fr. 2700.—.
VW Passât
1300
1974, Fr. 5500.— .
VW 1500
1956, 63 000 km, ,
Fr. 20001—.
OPEL Kadett
1200 Spécial
1976, bleu met.,
Fr. 6000.—.
Chaque véhicule
expertisé.
(fi (037) 38 12 67

17-1700

Peugeot 104
1976
OPEL Kadett
1977
BMW 3.0 S
autom., 1975
ALFASUD Tl
1975
SIMCA 1308 GT
1978
RENAULT
12 TL
1973
FIAT 126
1977
MAZDA 818
Coupé
1975
LANCIA 1800
1975
MERCEDES
250
1970
Centre Occasions
Route de Beaumont
a Fribourg
CC (037) 24 73 77

OU 26 29 62
17-2521

FIAT 127
A vendre

Sport
(1050 cm3), 2000 km.

Assurance
réparations gratuite
de 30 mois. Prix
Darticulièrement
intéressant.

(f i (066) 22 41 66
93-60202

FIAT 132
A vendre

Automatique
(voiture de direction)
6500 km. radio.
Assurance
réparations
gratuite de 30 mois.
Prix très intéressant.

ï (06S) 22 41 66
93-60202

VW
Sirocco
GTI

A vendre

mod. 77. 25 000 km ,
gris met.

(fi (037) 44 12 82
17-17C0

A vendre

Corolla
Break
1976, bleu,
expertisé. Crédit
Fr. 5600.—.

(fi (037) 61 49 79
17-2503

A vendre,
de particulier,
cause départ

FIAT
Mirafiori
mod. 78, état de neuf.

(fi (037) 63 17 35
(h. repa3)

17-30032

ALFASUD
A VENDRE

1974, verte,
radio, 60 000 km,
Bxpertisée,
Fr. 4200.—

(fi 037-61 49 71

17-2603

MOBIL-
HOME

camping du Lac-Noir
(fi (021) 38 33 87
de 19 à 21 h J

gggj

A vendre

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17.757

Machine
à laver
linge • vaisselle
Retour d'exposition
légèrement grillés,
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG • Bauknecht
Gehrlg • Bosch
Indesll - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose •
gratuite.
Facilités de paiement
Location des Fr. 30
par mois
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
(fi (037) 45 10 46

(fi (021) 36 52 12
81-7506

A vendre

20 duvets
à Fr. 59.-
F. Chopard
Route de Villars 115
(fi (037) 24 29 14
FRIBOURG

17T308

A vendre

tuiles
plates
du pays
à prendre sur place.

(fi (037) 71 31 71

17-304313



Viège s'est imposé aux Augustins 5 à 2 (M, 0-1, 4-0) f-,WMH||HÉ____H___fl
Un fiers de trop pour Fribourg...

Viège ne s'est pas déplacé à Fri-
bourg en victime expiatoire, ce qui
ne nous étonne pas lorsqu'on connaît
le caractère des Haut-Valaisans.
Débutant donc la rencontre très fort ,
les joueur de l'entraîneur Peltonen
dominèrent les gars des Augustins et
ne tardèrent pas à mettre à l'œuvre
Meuwly qui se montra en la circons-
tance, comme du reste tout au long
de la partie, très à son affaire.

Accules, les Fribourgeois éprouvèrent
du mal à sortir de leur camp de défense.
Dans ces conditions, ils durent patienter
près de cinq minutes avant d'inquiéter
pour la première fois du match l'excel-
lent portier valaisan Truffer par l'in-
termédiaire de Michel Lussier qui , mai-
gre toute sa volonté, manque encore ds
condition. Cette alerte ne coupa l'élar
de Viège qui réussit à ouvrir le score av
milieu de cette période initiale. Contra-
rié par le marquage et le j eu très physi-
que des Valaisans, Fribourg mit du
temps avant de trouver une solution

qui , trente minutes durant , s avéra eff
cace.

Plus que deux lignes
d'attaque

Privé des services de Rotzetter, pas
encore remis, l'entraîneur Raymond
Maisonneuve a quand même essayé d'a-
ligner Stoll mais, toujours blessé au vi-
sage et portant de ce fait un casque
intégral , ce dernier se retira sagement
après quelques minutes de jeu seule-
ment. Le coach fribourgeois procéda
alors à plusieurs changements et n'ali-
gna plus que deux lignes d'attaque
Mottet disparaissait , tandis que Schrœ-
ter et Luthy se relayaient aux côtés de
Lussier et d'Uttinger. Ces modifications
furent , dans un premier temps, de bor
aloi. S'appropriant l'initiative des opéra-

sanne fit alors prévaloir sa meilleur!
fraîcheur physique. Elle ne tarda don<
pas à profiter de deux erreurs défensi-
ves fribourgeoises pour inscrire, er
l'espace d'un peu plus d'une minute
deux buts qui assommèrent Fribourg
En effet , nullement habitués à évolue)
à deux lignes, les hockeyeurs des Au-
gustins n'ont pas tenu -la distance c<
qui a fait le bonheur de Viège qui ;
pu s assurer un succès relativement ne
et qui prouve bien qu 'il n 'occupe pas
au classement, un rang qui corresponc
à sa vraie valeur. Pour Fribourg, cett(
défaite n'a rien de tragique même s
c'est la première à domicile. A leur dé-
charge , les Fribourgeois peuvent invo-
quer la malchance qui les frappe, en-
tendez par là les nombreuses blessure:
qui ont diminué son effectif tout ré-
cemment.

Ludi inquiète le gardien valaisan Truffer , mais il ne peut conclure ; a droite, le dé-
fenseur Clemenz. (Photo J.-J. Robert

tions , Fribourg parvint à refaire son re-
tard dajjs les dernières-minutes du pre-
mier Uëfs-temps. La période intermé-
diaire fut très disputée et intéressante à
suivre. En effet , le jeu s'anima et les
deux gardiens se mirent à maintes re-
prises en évidence car les occasions se
suivaient à un rythme infernal de pari
et d'autre. Néanmoins, profitant d'un
moment de supériorité numérique, Fri-
bourg ne manqua pas l'occasion de
n"°ndre l'avantage au tableau de mar-
que.

L'étroitesse du score y étant poui
beaucoup, les deux équipes abordèrent
la dernière phase du match d'une ma-
nière quelque peu nerveuse et pruden-
te. S'adjugeant le contrôle des opéra-
tions durant les minutes initiales de
cette période de jeu , Fribourg essaye
d'inscrire le but de la sécurité mais
Viège ne l'entendit pas de cette oreille
Prenant gentiment mais sûrement l'as-
cendant sur son hôte , l'équipe valai-

FRIBOURG
Meuwly ; Bucher, Waeber, Lehmann

Jeckelmann ; Jenny, V. Marti ; B. Mar-
ti , Raemy, Liidi ; Schrœter, TJttinger
Liithy ; Mottet , M. Lussier, Stoll.
VIEGE

Truffer ; Furrer, L. Schmid ; Roten
Clemenz ; F. W y ssen* Anthamatten, W
Zenhiiusern, B. Zenhâusern, Peltonen
A. Wyssen.

Arbitres : MM. Keller et Kratzer.
Buts et pénalités; : 9'10 : F. Wyssen

(Anthamatten), 0-1 ; 17'20 : Lussier (Ut-
tinger), 1-1 ; 29'50 : 2' à Anthamatten
30*50 : B. Marti , 2-1 ; 32'45 : 2' à Waebei
et A. Wyssen ; 34/15 ; 2' à Anthamatten
43'30 : 2' à W. Zenhâusern ; 47'40 : An-
thamatten (F. Wyssen), 2-2 ; 48'50 : A
Wyssen (Clemenz), 2-3 ; 55'20 : A. Wys-
sen (Peltonen), 2-4 ; 57'00 : 2* à Roten
59'05 : Roten (Peltonen), 2-5.

Spectateurs : 4 258.
Jean Ansermet

Zoug bat Zurich
Le 10e tour du championnat suissp

de ligue nationale B a été marqué
par la deuxième défaite de la# sai-
son du néo-promu fribourgeois, qui
s'est incliné devant son public face
au HC Viège, vainqueur par 5-2. Les
Fribourgeois sont ainsi rejoints à la
troisième place du classement par
le HC Zoug et ils comptent mainte-
nant deux longueurs de retard sur
les deux leaders victorieux, Lugano
et Davos.

Parmi les autres particularités de
la soirée, on notera que si Genève/
Servette a réussi à battre la « lan-
terne rouge » Sion, il le doit pour
beaucoup à Suter (ex-Kloten), qui
s'est fait l'auteur de cinq des sept
buts de son équipe.

Championnat suisse de ligue B ;
Duebendorf - Lugano, 3-5 (1-0, 1-4
1-1). Zoug - CP Zurich, 6-2 (4-1, 1-1,
1-0). Villars - Fleurier, 14-3 (6-1, 5-2,
3-0). Neuchâtel - Olten, 1-4 tl-1, 0-0,
0-3)). GiçnèvéfeServette - Sion , 7-5
(0-0 , 4-4. 8-1). Davos - Langenthai,
9-1 (2-0 , 4-0 , 3-1). Fribburit - Viège.
2-5 (1-1, 1-0, 0-4). Ambri Piotta -
Rapperswil-Jona, 5-3 (2-2, 2-0, 1-1).

CLASSEMENT
1. Davos 10 8 1 1 66-21 17
2. Lugano 10 8 1 1 68-26 17
3. Fribourg 10 7 1 2 59-34 15
4. Zoug 10 7 1 2 47-31 15
5. Villars 10 7 - 3 76-42 14
6. Olten 10 5 3 2 48-40 13
7. CP Zurich 10 5 2 3 73-47 12
8. Genève-Serv. 10 6 - 4 53-49 12
9. Ambri-Piotta 10 4 2 4 53-49 10

10. Rapperswil 10 4 - 6 46-48 8
11. Viège 10 2 4 4 36-42 8
12. Duebendorf 10 2 3 5 36-46 7
13. Fleurier 10 1 2 7 36-82 4
14. Langenthai 10 1 1 8 34-62 3
15. Neuchâtel 10 1 1 8  19-60 3
16. Sion 10 1 - 9 25-91 2

H. i£^

F O O T B A L L  - DANS LE GROUPE 2 DE PREMIÈRE LIGUE

Bonne journée pour Delémont
Le premier du classement a encore

amélioré sa situation à la suite de sa
victoire sur Central et de la défaite
de Lerchenfeld contre Aurore. Poui
les équipes fribourgeoises, cette
jo urnée n 'a pas été fructueuse puis-
que seul Bulle a pu marquer un
point et que Fétigny se trouve même
seul au dernier rang.

La défaite des protégés de Martin
Meier à Delémont n'était certes pas
Imprévisible car Delémont dispose
bien, actuellement , d'une équipe très
équilibrée qui mérite certainement
la position qui est la sienne. Les
Centraliens n'ont donc pas à rougir
de leur défaite, ce d'autant qu 'Us onl
offert à leurs hôtes une résistance de
bonne valeur.

Manque de discipline fatal
Plus décevants en revanche sont

) •• . résulfs *^ ohtp.  us par Bul' e <>t
Fétigny. Chacune de ces deux équi-
pes a souffert  du manque de disci-
pline de l'un de ses joueurs : l'ex-
pulsion de Leifsson a non seulement
brisé l'ôl-ïll . P S  P. "llMs r"-» '-: pllo a
aussi redonné espoir à un Hcrzogen-
huchsee qui , mené 0-2, ne pensait
déjà plus qu 'à l imiter  les dégâts. A
Laufnn , c'est la mauvaise réaction dr
Mollîet qui a coûté très cher à son
équipe puisqu 'elle a permis à Laufon
de résoudre ses problèmes offensifs
en marquant sur un penalty qui
n 'avait  aucun rannort avec les méri-
tes d< _ Laufonpais.  A la décharee du
gardien broyard , il faut dire que la

décision de l'arbitre était parfai te-
ment contraire à l'esprit du jeu cai
elle donnait  raison au jeu dangereux
et surtout à la simulation. Le dépla-
cement à Laufon ne convient déci-
dément pas aux Fribourgeois puis-
que Central y avait déjà dû aban-
donner, un point à la suite d'ur
penalty accordé aussi bien généreu-
sement aux joueurs locaux.

Fétigny est donc seul dernier —
avec un match en moins toutefois —
car tous ceux qui partageaient ave<
lui cette position peu enviable ont pt
améliorer leur capital.  Ils l'ont fpi i
sans brio, à l ' ima. *> de Là"fon ou #>
Rapid Ostermundigcn qui n'a pas
fai t  plus que se défendre sur le ter-
rain de Duerrenast. Et si Derendin-
gen se montra un peu plus entre-
prenant , c'est bien parce oue son ad-
versaire, Koeniz , avait choisi d'np -
pljnuer une tactique défensive oui
obliirea les Soleurois à prendre l'ini-
t iat ive.  Les attaouants de ces quat re
écuiines ne passèrent donc pas un di-
manche bien intéressant et ce n 'est
oue logique s'ils ne parvinrent pas à
inscrire le moindre but.

Lerchenfeld débordé
Aurore sait être une format ion

eff icace et les Biennois l'ont une fols
encore prouvé contre un Lere .enfelrl
qui, complètement débordé, dut
concéder deux buts en un peu plus
de dix minutes. Aurore commit ce-
pendant l'erreur de relâcher trop tôt
son effort et cela peut être fatal

contre des joueurs aussi opiniâtre;
que les Obcrlandais. Ceux-ci réussi,
rent à diminuer l'écart avant la mi-
temps déjà et Aurore eut fort à fairi
pour préserver son avantage dans Iî
seconde période.

Profitant du demi-échec de Bulle
Boncnurt est venu lui Foufflcr ls
troisième place. Un but du marqueui
patenté qu 'est Rouèche a suffi  auj
Jurassiens pour venir à bout d'ur
Soleurc qui domina sans efficacité.

Classement :
1. Delémont 12 9 2 1 28- 9 2(
2. Lerchenfeld 12 7 3 2 21-14 1',
3 Boncourt 12 6 3 3 18-13 li
4. Bulle 12 6 3 3 2 .-24 li
5. Aurore 12 5 4 3 16-11 1'
6. Koeniz 12 4 4 4 18-16 1!
7. Soleure 12 3 5 4 17-14 11
8. Central 12 3 5 4 17-19 V
9. Diirrenast 12 3 4 5 20-22 11

10. Herzogenb. 13 2 5 5 15-26 !
11. Laufon 12 2 5 5 9-13 !
12. Rapid 11 2 4 5 19-23 I
13. Derendingen 12 2 4 6 10-17 I
14. Fétigny 11 1 5 5 18-31 -

Les marqueurs : 11 buts : Kaelir
(Delémont). 10 buts : Steok (R. Oster
mundigen). 9 buts : Cotting (Bulle). ;
buts : Banninger (Lerchenfeld).

Le week-end prochain : Central-
Duerrenast , Fétigny-Aurore, Her-
zogenbuchsce-Delémont, Koeniz-
Boncourt, Lerchenfeld-Bulle, rcaoii
Ostermundigen-Derendingen , Soleu-
re-Laufon.

Le gardien Truffer est en bien fâcheuse posture mais Uttinger (en blanc), gêné pai
Zenhauesern ne pourra pousser ce puck dans les buts. (Photo J.-J. Robert;

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS 78

Les candidats au Mérite sportif /f^QDTX
fribourgeois sont connus. Réunis ^ r yu .
en assemblée, les journalistes /-̂ vTsNieV ^ -ÉÉsportifs du canton ont fait leur / Vv_/___ / _ B
choix , sous la présidence de (A I  * i BPr~ . B

M. Paul Bovet. X \ \ \ l > \ r^~-^ ŷ s t ,
Finalement, 11 sportifs ont été V\/ ^ __ K~~IL _?nVi P f à \ ,

retenus et ils seront soumis au /T \̂/7T\ï\\\+\l .V_ __
vote des lecteurs de « La Liber- // 'C'///_S_̂ _Tft_T tS
té » et des « Freiburger Nach- / /  v _^W^J_U_lW•*-/richten ». Ceux-ci devront dési- \ \  ]j  I î%u-tij \
gner les trois, premiers et tous -». \\ KT I [ X JâTLJJ
les autres candidats seront clas- ( A W / \^Êm 

__
éa

ses ex-aequo. Nous publierons i ^\ K / ^*\ j 0/ t *
prochainement les présentations // À-g^* ^-̂
des 11 sportifs ainsi que les bul- 7 K*J0^  ̂ *-*—^
letins de vote. Gomme ces der- \j
nières années, des prix très im-
portants récompenseront les vo- Joseph Bro ï l l e t
tants. Les organisateurs veulent -
donner au 10e Mérite sportif un (foo tba l l)
faste particulier et la liste des
candidats, fort bien étoffée, est Jean-Marie Chardonnens
un premier élément positif de cet .. , .  .
anniversaire. (lUIie)

Liste des 11 candidats Dominique Currat
d'après l'ordre alphabéti- (basketball)
que :

Roland Bergmann Gj|bert G,aus

• (marche) (cyclisme)

Jean-Pierre Berset Robert Meuw,V
(athlétisme) (hockey sur 9 |ace )

Kuno Bertschy Walo Schibler
(tir) (automobilisme)

Gôrel Bieri-Partapuoli Pascal Schroeter
(ski de fond) (natation)

CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE C

La Suisse sans problèmes !
HANDBALL

La première soirée du tour final di
championnat du monde du groupe C •
apporté de premiers enseignements se-
rieux. Poursuivant sur leur lancée , li
Suisse, la Norvège et Israël ont porti
leur actif à quatre points, de sorte qui
la promotion dans le groupe B ne peu
pratiquement plus leur échapper. Mai:
la lutte sera vive , pour la quatrièmi
place qualificative, entre l'Autriche, li
Portugal et l'Italie.

Résultats de mardi
Tour final. A Zofingue : Suisse - It;

lie 27-15 (13-6). A Dietikon : Israël
Portugal .23-19 (12-12). A Baden : No;
vège - Autriche 21-16 (12-7).

CLASSEMENT :
1. Suisse 2 2 0 0 54-34 <
2. Norvège 2 2 0 0 42-30 '
3. Israël 2 2 0 0 40-30 '
4. Autriche 2 0 0 2 27-38 I
5. Portugal 2 0 0 2 38-50 (
6. Italie 2 0 0 2 29-48 (

Suisse - Italie 27-15 (13-6)
Zofingue. — 2200 spectateurs. — Ar-

bitres : Nutman - Sabatzki (Isr).
Pénalités : 5 x 2 contre la Suisse

3 x 2  contre l'Italie.
Suisse : Eckmann (Hauri ,)' Zuellig (2)

Jehie (3), Nacht (5), Schaer (2), Haslei

(3) , Maag (1), Affolter (4), Huber (3)
Weber (2), Mueller (2).

Italie : Manzoni (Magelli), Da Rui (5)
Cinagli, Fliri (2), Neuner (3), Andréa-
sic, Langiano, Bonini , Culini (5), Scro-
petti, Gitzl.

L'équipe suisse n 'a pas connu plu:
de problèmes que dans le tour él imi-
natoire lors de son premier match di
tour final du championnat du monde di
groupe C. A Zofingue, devant 2200 spec-
tateurs , elle n 'a laissé aucune chance \
l'Italie , battue par 27-15 (mi-temp:
13-6).

La formation helvétique a été supé
Heure dans tous les domaines et mêrn
lorsque l'entraîneur Pero Janjic se dé
cida à faire entrer ses réservistes, le
Transalpins ne purent réagir. Par ail
leurs , Zuellig n 'est entré sur le terrai]
qu 'en deuxième mi-temps. Il n 'avai
été précédé que de peu par Nacht e
Maag. Après avoir été menée par 2-i
puis 3-1, l'Italie est revenue à 4-2. Le
Suisses ont alors creusé l'écart (8-2 pui
12-3) et ils ne furent plus jamais in
quiétés.



Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque
Tél. 037 -811131

Je désira ri", 
Nom „. : ...ynny- Prénom ..

_ _  1 1...

Tissot a recréé la montre dame,
perfection du quartz. La séduction du prix

Réf. 34020
Tissot 125 <Jubilé>,

série limitée,
chaque pièce

numérotée indivi-
duellement; acier,

verre minéral,
étancho

n- _B _

Même modèle en
plaqué or jaune

_¦. _ - _ _

Tissotarecrêé lamontredame.Satechnique,sondesign, Elégance de bon aloi .___» _

son prix. Le résultat: une collection de montres à quartz qui n'a Parce qu'il est petit et plat, le mouvement (un vrai produit
passon pareil. suisse)apermisdedonnerauxnouvellesmontresTissotuneligne

Quartz en miniature plus belle et plus élégante que jamais.
La nouvelle Tissot Quartz est dotée de l'un des mQuve- La collection Tissot Quartz est d'une étonnante diversité:

ments à quartz les plus petits du monde. Et pourtant elle fonc- modèles mode ou sportifs, fonctionnels - en plaqué or ou en
____ _ __n_Q_f- . inn anc cane . hnnnomont An nilo Avp_ _CÏ6_

une précision imperturbable, même si vous ne portez pas
votre montre tous les jours.

Perfection fonctionnelle
Le remontoir était superflu et a été remplacé par

une électronique raffinée. Vous ne pouvez imaginer plus
eimnln — il suffit rin nrp.ssfir un bouton]

ssgssssf

Réf. 34003
Boîtier rhodiê OU
plaqué or jaune,
verre minéral

Fr.245,- *

Réf. 34018
Plaqué or jaune,
verre minéral
___ _a_

____________ Prix sans concurrence
. _ _  

==
l̂ La l̂ssoi Quartz est une vraie Tissot - soignée

——j^ll 
___ jusque dans les moindres détails. Elle n'a pas de con-

IfU © __ __ IF currente dans sa catégorie: en effet, vous la trouverez à
lOPj AMQ partir de 198 francs déjà. Un véritable tour de force.

L___________J MSmo nnnrTicsnt

AOSTE
ITALIEUS

vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11. Cfi ((X)39) 165-44312 (près

de la place E.-Chanoux),
UNE GRANDE EXPOSITION :
— Rég: Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste.

<23 _____ 165-41491. 143-26*198

OPEL
KADETT
peinture neuve
expertisée,
Fr. 2950.—.
FIAT 124
spéciale, expertisée.
Fr. 1800.—.
(fi (022) 82 92 44
matin

18-333382

A ¦_.__¦_

204
Peugeot

mod. 72, 80 000. km ,
radio + crochet
d'attelage.
(f i 038-7.4 50 36

¦K 7._ loin

A vend ra

Audi 60 L
mod. 71, 56 000 km

moteur impeccable

r_ n_ .Ti TS 9.

Raboteuse-
dégauchis-

seuse
combiné, largeur
utile 260 mm, sans
mrt.at ,. on _r_ H __.
«on, Fr. 1500.—.
Centre de Machine*
STRAUSAK SA

2554 Melnlsberg

près Bienne

(fi 032-87 22 23

DACTYLO
Pour notre siège au centre de la
Berne, nous cherchons une ieurie

de langue maternelle française, principale-
ment pour la correspondance dans cette
langue.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et
varié. Excellente possibilité de. se perfec-
tionner dans la langue allemande. Entrée en
fone-tinn coInn _ **r»n\/ ____ r_ «art/-«__

Prière d'envoyer offres détaillées à

KIOSK AG BERN
3001 BERNE
_ a__  nn_ta l_

_C-R__G

V o t r e  c h a n c e ?
Nous cherchons une personne
ayant de l'initiative et capable.
A la suite d'une vacance nous of-
frons à une personne dynamique
avec formation commerciale le
Doste d'un

J U R A
Louons

MAISON
de vavances
avec confort.
Idéal pour ski de
fond.
Libre dès 6 Janvier.
(fi (021) 22 23 43
heures de bureau

Urgent

A vendre de
n — r* '.nit \ in r  en \nnA,An

CHEF D'AGENCE
Expérience de vente et capacité
de diriger une équipe de collabo-
rateurs. Connaissances des lan-
gues française et allemande. Age
idéal 30 - 40 ans.
nic. réiti- i_ ahcnliiû

Offres sous chiffre OFA 3367 F, an
Orell Fussli Werbe AG, Postfach,
fi__>9 7 f i _ i _ > _

RMW
3,0 SI
mod. 1973, toit
ouvrant, électrique.
Moteur neuf, en
rodage, carrosserie,
76 000 km, 4 pneus
neufs. Expertisée
en mai 1978.
Prix : Fr. 12 800.—.
r_ inOAS il •>•> 09

22-473503

J'achèterais
quelques
bonnes
vaches
laitières
prêtes ou fraîches.
(fi (025) 3 74 34

2£
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/932445

im_ M «Maroc

TRAVAIL
A nnMini F

(salaire intéressant).

Gagnez votre machine à tricoter
faisant pulls, gilets, etc.

Pour renseignements :

. .  //_ _ _ A4 a n An a _. - _ _  t.

THSSOT
IllOCIITIOI .DISSE
IUIU1MUI

<t> a>
Les montres
Tissot ne se trou-
vent que dans les
magasins spécia-

B. Borruat-Nuoffer
Rue de Romon t 7 Fribourg

G. Gîrardin
____ »• _ _ !!_ _ _• OO CrtHmirrf

Grauwiller
Ai-. l* _ C l r- r e .  7 Pril _r\i irn

L.Vo1lichard
n i . _ _ . _ _ _ 4 n  TÎIIA I II -fCC; Crîhrttirrr

Boutique Susan
C. Grauwiller
Avry-Centre
Avrv-ci ir-Matran

Machines
à coudre
neuves de
très grosse*
réduction
démonstration,
cédées avec
garantie 10 ans.
Sur demande par
tél. envoi 15 iours à
l' essai.
Occasions avec
garantie
BERNINA Fr. 550
SINGER Fr. 420
TURISSA Fr. 350
ELNA I Fr. 200
Réparations
toutes marques.
Facilités, location :
Agence VIGORELLI
FRIBOURG
(f i (037) 56 14 22
<_ (021) 37 70 46

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,
avec garan t ies

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30 —
par mois
12 mois minimum
REPARATIONS
TOUT. _ MARDI IFS

sans frais
de déDlacement

S A M
Appareils ménagers
Fribourg__ 7-_ 61_ 5_
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Pologne-Suisse : deux équipes en devenir
AUJOURD'HUI A 17 H A WROCLAW

Un mois après son entrée dans le championnat d'Europe des nations, contre la
Hollande à Berne, l'équipe suisse dispute aujourd'hui son deuxième match, A Wro-
claw, à 17 h, elle affronte 1» Pologne qui a déjà remporté un succès en Islande-
Cette deuxième confrontation revêt une importance nettement différente pour les
Suisses et pour les Polonais car les objectifs dés uns et des autres ne sont pas les
mêmes.

Dans un groupe extrêmement dif-
ficile, dont la Hollande est le grand fa-
vori, la Pologne et l'Allemagne de l'Est
sont décidées à tenir jusqu'au bout le
rôle d'outsiders alors que la Suisse doit
se contenter, sur sa valeur actuelle et
celle de ses adversaires, de tenter de
jouer les trouble-fête. Pour réaliser
leurs ambitioris, les deux formations de
l'Est doivent donc absolument comp-
tabiliser le maximum de points chez
elles afin de pouvoir rivaliser avec les
Bataves et,, le cas échéant, causer une
surprise en leur barrant la route du
tour, final. Pour les Suisses au contraire,
cette compétition continentale, dans la-
quelle elle n'a jamais eu réellement de
chance de s'imposer, doit être considé-
rée comme une période d'élaboration et
de construction. Elle a d'ailleurs com-
mencé • de façon plus que satisfaisante
au Wankdorf contre les vice-Champions
du mondé, n'en déplaise à ceux qui sont
incapables de dépasser les limites
étroites de leur esprit partisan ou de
leurs théories tactiques.

Une deuxième étape
Le déplacement en Pologne constitua

donc une deuxième étape que les
Suisses se doivent absolument de fran-
chir dé manière aussi convaincante que
la première.. Ce 'ne sera évidemment pas
une chose aisée d'autant plus que cer-
tains joueurs semblent, par contagion ,
céder au désenchantement- d'une bonne
part . de l'opinion publique, entretenu,
quand il n'est pas provoqué, par une
certaine presse plus prompte à se payer
de beaux mots qu'à apporter un réel
soutien à l'équipe suisse.

Le. match de Wroclaw oppose en faif
deux équipés en devenir. Les Polônais

Etrange retour des choses que
celui qui a permis à Ryszard Kulesza
de succéder à Jacek Gmoch et . de
prendre ' la direction dé la sélection
polonaise. En e f f e t , l'homme qui a
donné à la Pologne ses plus grands
succès ( t i tre  de champion olympique
et troisième place de la dixième
Coupe du mond e en Allemagne) s 'ap-
pel le  Kazimierz Gorski. C'était un
très grand connaisseur du footbal l
et on lui reconnaît une très grande
part dans la période fas te  qu'ont
connue les Polonais dans la première
moitié des années 70. Un journaliste
de son pays a même êcYit à cette
époque : « Je  crois que la Pologne a
dé jà  possédé de meilleurs footbal l
leurs . qu'aujourd'hui mais personne
n'avait su, comme lui, mettre à pro-
f i t  ces qualités ».

Or, une querelle avait éclaté dans
le camp polonais avant le match con-
tre la RFA qui devait  décider de la
participation à la f ina le  de la Coupe
du monde en 1974. Gorski pensai t
qu 'il n'y avait qu 'une façon de battre
les Allemands : les prendre à la gor-
ge , les bousculer dans leur camp et
marquer des buts. Jacek Gmoch, qui
était '¦ alors son assistant et lui succé-
da par la suite-, lui - reprochait au
contraire cet esprit o f f e n s i f  et pro-
posait dé miser d' abord sur la dé fen -
se et la contre-attaque.

Si... peut-être...
Les faits semblèrent .lui donner

raison puisque là Pologne attaqua
sans relâche et f u t  battue 1 à 0. Mais
deux  éléments expliquent ce résul-
tai : la clexsse extraordinaire de Sepp
Maier qui livra un match comme un
gardien n'en dispute qu'une seule
f o i s  dans sa vie et les conditions ir-
régulières dans lesquelles le match
s'est déroulé. Sur un terrain détrem-
pé oit la balle ne rebondissait plus
ni ne roulait , les Polonais au jeu
beaucoup pius fin , plus rapide, basé
sur les échanges courts , s'embourbè-
rent peu à peu alors que les Alle-
mands , acculés sur leur but durant
la plus  grande partie du match, f i -
rent valoir à la longue leur plus
grande condition athlétique. Pour-
tant Gmoch n'oublia jamais dé
rappeler que, si la Pologne avait
joué  de façon  plus défensive , peut-
être...

C' est pourquoi quand Gorski se re-
tira et que Gmoch prit  le relais , il
mod i f ia  sensiblement le visage de la
Pologne , la privant du même coup de
ce qui faisai t  l' essentiel de sa force .
En outre. Gmoeh n'avait pas avec les
joueur s  les mêmes contacts que son
prédécesseur. Plusieurs ne l'aimaient
paj  du tout et ne s'en cachaient pas ,
tel Tomàszewski qui disait de lui :

ont vécu des années glorieuses. Cham-
pions olympiques à Munich, ils ont ap-
porté au « WM » 74 un souffle nouveau
et une fraîcheur de bon aloi. Sa troi-
sième place ne fut alors qu 'une juste
récompense pour une formation qui

Par Marcel GOBET

pratiquait un football offensif , specta-
culaire et efficace. Ce fut une grande
période que le « Mundial 78 » ne' con-
firma qu'à demi. Parce que les vedettes
de 1972 et de 1974 avaient vieilli, mais
aussi a cause de conceptions nettement
différentes de celles d'aloi's, sinon op-
posées , la Pologne ne réussit pas en Ar-
gentine les exploits que ses: supporters
attendaient. Elle se qualifia bien pour }e
deuxième tour mais quitta l'épreuve par
la petite porte.

Tourner la page
Aujourd'hui, le temps .est venu de

tourner la page. Pour ce faire, un
homme nouveau a pris les rêiïes de
l'équipe nationale, Ryszard Kulesza,
48 ans. Cet ancien ailier gauche a déjà
une longue carrière d'entraîneur der-
rière lui. Après qu'il se fut occupé de
plusieurs équipes de deuxième, division,
dans la région de Varsovie, puis de
Legia Gdansk (Ire division) , .la Fédé-
ration polonaise lui confia en 1974 la
responsabilité des espoirs. Il dirigea
d'abord les « moins de 21 ans .» puis la
sélection B .qui , - sous sa fërùlë; ne . con-
céda que deux défaites, en vingt-déùx
rencontres. C'est naturellement à lui
que l'on fit appel quand Gmoch donna
une - démission qui avait toutes les
allures d'un limogeage.

DE KAZIMIERZ GORSKI A RYSZARD KULESZA

Trop offensif , trop défens if...

*/i

Tanner résiste à la charge de Brandts et va battre Scrijvers, égalisant pour la
Suisse ; à droite, Wildshut. Pourquoi ne pas manifester le même culot en Pologne ?

(Bild 4- News)

Kulesza n'est entré en fonction que le
premier octobre dernier et il n'a donc
guère eu de temps pour préparer son
équipe. Le seul match d'entraînement
qu'aient disputé les Polonais depuis
cette date s'est soldé par une défaite
(1-0) à Bucarest contre la Roumanie.
Mais ce résultat n'a qu'une valeur
relative car son but était avant tout ,
pour Kulesza, ' de passer en revue ses
effectifs en prévision du match d'au-
jourd'hui. D'ailleurs, le nouveau res-
ponsable du football polonais a rapi-
dement annoncé la couleur puisqu'il a
renoncé à toutes les vedettes qui dans
un passé récent faisaient la force de la
sélection nationale. Dans le cadre de
dix-huit joueurs qu'il a formés, ne figu-
rent ni le gardien Tomàszewski, ni le li-
bère Gorgon , ni Kasperçzak, ni Lu-
banski. Deyna avait renoncé à toute sé-
lection à son retour d'Argentine alors
que Szarmaçh, hors de. forme, né joue
même plus régulièrement avec son club.
Seuls subsistent en fait de la belle
équipe de 1974 Szymanowski, Zmuda et
Lato.

D'ailleurs, Kulesza n'a pas eaché que,
malgré l 'importance qu'ij. lui attache, ce
championnat d'Europe jldes nations ne
constitue à ses yeux qu'une étape sur la
route de la Coupe du monde 1982, Il im-
porte cependant de la « passer » avec le
maximum de succès .- pour que son
équipe acquière rapidement cohésion,
expérience et efficacité pour figurer à
nouveau parmi les meilleures en Es-
pagne. Cela sous-entend évidemment
que tout doit commencer aujourd'hui
par une victoire sur la Suisse.

Boniek le nouveau patron
Kulesza n'a . bien '_;'sûr rien laissé au

hasard et il ne. commettra pas l'erreur
de sous-estimer la Suisse. Son collabo-
rateur Bernard Blàut a ramené du
match Suisse-Hollande un film et beau-
coup d'indications. L'observateur polo-
nais a particulièrement été impres-
sionné par les attaquants suisses. Il
confiera vraisemblablement le poste de
libero à Maculewicz qui joue d'ailleurs
à cette position avec son club de Wisla
Cracovie, le récent « tombeur » de Bru-
ges en Coupe d'Europe. Quant à Else-
ner, il pourrait le confier aux bons
soins de Rudy qui se targue d'avoir
« bouclé » un Alan Simonssen en grande
forme lors des éliminatoires de la
Coupe de monde. En attaque , le danger
viendra essentiellement de Kusto et de
Lato, auteurs des deux buts: contre l'Is-
lande, alors que, au milieu, .Boniek doit
s'affirmer comme le nouveau patron et
prendre lé relais de Deyna.

L'équipe suisse né sera donc de toute
façon pas à la fête en Pologne devant
un public qui , au contraire du sien, ne
ménage pas ses encouragements et son
appui. Vonlanthen n'a pas de raison
majeure de modifier la formation qui a
réussi une performance digne d'éloges
contre la Hollande, exception faite, bien

TROIS AUTRES MATCHES

sûr, de Burgener. Mais Engel a prouvé
il y a seulement une semaine qu'il était
un remplaçant de qualité. Au moins
pour cette raison, le match de Ferrare
n'aura pas été inutile même s'il n'a
guère contribue à redorer le blason des
protégés de Vonlanthen.

Freiner la cadence
En Pologne, les Suisses devront faire

preuve des mêmes qualités d'intelligen-
ce et de lucidité qu'ils ont démontrées
au Wankdorf contre Rensenbrink et ses
pairs. Il importera avant tout de con-
trer le départ en trombe que les Polo-
nais ne manqueront pas de prendre.
Car le début de match sera évidem-
ment capital. Contre lés «jeunes
loups » italiens, Engel, Chapuisat et
Luedi (mais il n'est pas du tout sûr
qu'il joue) ont donné des garanties cer-
taines de sécurité. Mais à ce moment-
là, comme chaque fois que les Polo-
nais exerceront leur pression, le tra-
vail des hommes du milieu de terrain
sera également très important non
seulement pour permettre aux défen-
seurs de se dégager, mais aussi pour
conserver la balle dans les rangs hel-
vétiques et freiner la cadence, si be-
soin est , ¦¦- ¦

Cependant les joueurs dé Vonlanthen
ne doivent pas songer qu 'à se défen-
dre car ils possèdent en attaque des
atouts de premier ordre. Certes Sulser
n 'affiche pas avec l'équipe nationale le
même tranchant qu'avec son club mais
il a suffisamment de classe pour pou-
voir, à tout instant, créer le danger
ou marquer un but. Quant à Elsener,
quoiqu'on puisse en dire, il reste le
fer de lance de la formation. Botte-
ron , enfin, même si les temps de ré-
cupération lui font plus facilement dé-
faut qu'à Zurich où il dispose aussi de
plus d'appuis , il peut poser des pro-
blèmes à une défense plus vulnérable
sur les ailes que dans sa charnière
centrale où l'intraitable Zmuda fait
valoir sa taille, son sens du place-
ment et sa rigueur.

Il serait évidemment très difficile
a la Suisse de gagner a Wroclaw mais
en jouant comme à Berne, Bizzini et
les siens peuvent très bien entamer la
belle confiance polonaise et obtenir
un résultat positif. Il serait évidem-
ment le bienvenu et apporterait la
confirmation que la défaite contre la
Hollande n 'était pas qu'« une défaite
de plus » mais qu 'elle comportait des
promesses que le football suisse est à
même de tenir.

M. G

Classement du groupe 4
1. Hollande 2 2 0 0 6-1 4
2. RDA 1 1 0  0 3-1 2
3. Pologne 1 1  0 0 2-0 2
4. Suisse 1 0  0 1 1-3 0
5. Islande 3 0 0 3 1-8 0

ONT LIEU AUJOURD'HUI

Roger Vonlanthen et Riszard Ku-
lesza, les deux entraîneurs des équi-
pes nationales de Pologne et de Suis-
se, jouent aujourd'hui une carte im-
portante car, de ce match, peuvent
dépendre beaucoup de choses pour
leur avenir. Voyons d'abord pour le
Polonais.

Kulesza n'a pris ses fonctions que
depuis un mois et , théoriquement, il
n'est engagé qui; jusqu 'à la fin de
l'année. Mais il rencontre l'approba-
tion générale en Pologne : l'homme,
son expérience et ses qualités ont
fait l'unanimité au moment du choix.
Il ne fait donc de doute pour per-
sonne, en Pologne, pas même pour
l'intéressé, qu'il s'occupera de l'équi-
pe nationale bien au-delà de cette
date.

D'ailleurs, quand il parle des ob-
jectif s et du travail qu'il se propose
d'accomplir, il fixe des échéances
telles que le tournoi olympique de
1980 à Moscou ou la douzième Coupe

du monde, en 1982 en Espagne. Seule
manque, en fait , l'officialisation de
sa nomination et l'on voit mal, au su
de ce qui précède, ce qui pourrait la
menacer. Une seule chose, peut-être,
que la Pologne perde contre la Suis-
se cet après-midi.

C'est pourquoi Kulesza a tenu à
mettre tous les atouts dans son jeu.
Il a étudié ses adversaires et a pu
réunir ses joueurs en un camp d'en-
traînement de dix jour s au cours
desquels il s'est efforcé de donner
équilibre et cohésion à une forma-
tion « toute neuve ». Kulesza, on le
voit, ne court pas grand risque.

La position de Rogsr Vonlanthen
n'est de ïoirt pas aussi confortable

;et c'est peut-être sa dernière carte
qu 'il joue aujourd'hui. L'entraîneur
national rencontre de moins en moins
d'appuis et de plus en plus de cri-
tiques au moment même où l'équipe
suisse vient de réussir , contre la
Hollande, son meilleur match sous
sa houlette. L'opinion publique re-
fuse de lui accorder quelque crédit
et reporte toute son attention sur la
vie des clubs et leurs « aventures
européennes ». Une partie de la pres-
se abandonne la simple critique , qui
n'a p o u r t a n t  jamais été tendre, au
profit du procès d'intention ; elle
remplace les analyses des moyens et
des faits par le colportage de ragots
qu'elle amplifie.

Certains joueurs, cédant au désa-
busement général, à la passivité des
uns et à l'opposition des autres , re-
chignent de plus en plus à porter lé
maillot rouge à croix blanche. Les
dirigeants des grands clubs, plus
soucieux de leur porte-monnaie que
de toute autre chose, s'en désintéres-
sent complètement et les déclarations
de certains entraîneurs, comme Jo-
hanssen dimanche , à .propos de Sul-
ser, ne font rien pour arranger le
tableau.

C'est, dans ce climat que Roger
Vonlanthen doit travailler et, au-
jourd'hui,- motiver ses sélectionnés
pour affronter de jeunes Polonais
aux dents longues. Car ils sont déjà
nombreux ceux qui l'attendent «au
coin du bois ». Certains d'entre eux
ont fermé les yeux sur les réelles
promesses que contenait la perfor-
mance des Suisses contre la Hollan-
de, ne considérant que le résultat
brut pour en faire un procès tacti-
que. Mais la vue leur est rapidement
revenue après l'épisode malheureux
de Ferrare, malheureux mais non
inutile puisque Engel devra jouer
aujourd'hui.

Déjà un journal de boulevard a
réclamé la tête de Vonlanthen. D'au-
tres n'attendent peut-être qu'une
chose pour, dès demain, faire écho :
une défaite en Pologne, sans autre
considération de la qualité du jeu
ou de la performance des Suisses.
Ce sont pour une bonne part les mê-
mes qui, après-demain , Vonlanthen
parti, prêcheront le soutien à l'é-
quipe nationale.

Pour cette raison et pour beaucoup
d'autres, il faut que la sélection suis-
se joue aussi bien à Wroclaw qu'elle
l'a fait , une heure durant, contre la
Hollande en n'hésitant pas, cette fois,
à tirer au but. Nul gardien n'est im-
battable. Schrijvcrs était certaine-
ment vulnérable et Kukla , qui n'a
pas convaincu au « Mundial » l'est
tout autant. A Elsener, Sulser, Bar-
beris et autres Schnyder d'en faire
la preuve pour J'équipe et le football
suisses.

Marcel Gobet
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ROGER VONLANTHEN

Dernière
carte ?

.*"
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Ryszard Kulesza.
(Keystone)

« Ce n'est pas un entraîneur, mais un
sergent; d' ailleurs , quand il jouai t
au footbal l  (en défense) ,  ce n'était
qu'un chien de garde. » Gorgon par-
tageait les mêmes sentiments et sup-
portait m a l  l' autoritarisme de
Gmoch. Kulesza était son assistant
et, comme certains joueurs , ne pa-
raissait pas lui vouer une admira-
tion sans borne.

En attendant
Alors qu 'il récoltait de nombreux

succès avec une sélection B beau-
coup plus o f f e n s i v e  que celle de
Gmoch, il reprocha bientôt à ce der-
nier son choix tactique beaucoup
trop d é f e n s i f  (le 4-4-2 que la Polo-
gne pratiqua d' ailleurs au Mundial).
Une querelle s'ensuivit et Kulesza ne
f u t  pas du voyage argentin. Mais là ,
les espoirs polonais furent  déçus et
toute l' opinion publique f i t  « porter
le chapeau » à Gmoch, Gorsîci avait
d' ailleurs adressé , dans la presse oit
l'on réserve à ses chroniques une
place de choix, de nombreuses criti-
ques sur la façon de jouer des Polo-
nais  bien avant le « Mundial » dé jà .
Elles furen t  confirmées par les ré-
sultats obtenus en Argentine. Gmoch,
de plein gré ou sous la pression ,
abandonna ses fonction s à la f i n  de
l'été et Kulesza prit le relais. Peut-
être en attendant quelqu 'un de plus
dé fens i f . . .  M.G.

L'Allemagne de l'Est en Hollande
Dans le même groupe 4 se dispute un

autre match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations. La Hol-
lande reçoit en effet l'Allemagne de
l'Est à Amsterdam. Les deux formations
n 'ont pas raté leur départ puisque les
Bataves ont déjà quatre points en deux
rencontres alors que les joueurs de la
RDA ont battu l'Islande chez eux. Ces
derniers se déplacent en Hollande avec
un objectif bien arrêté : un match nul.
Ce résultat constituerait en fait une vic-
toire pour eux mais il n 'arrangerait
guère les affaires hollandaises. Les coé-
quipiers de Rensenbrink feront donc
tout pour se mettre rapidement à l'abri
de toute surprise et le gardien est-alle-
mand Croy n'aura pas trop de toute son
expérience internationale pour barrer
la route de ses but$ aux fringants atta-
quants néerlandais.

Dans le groupe 2, l'Autriche dispute

également un match très important
contre le Portugal à Vienne. Les Autri-
chiens sont les seuls à n 'avoir pas
encore perdu le moindre point dans
leur poule et, s'ils venaient à battre les
Portugais ce soir ils prendraient une
sérieuse option sur la qualification.
Dans le groupe 3 enfin, un match capi-
tal oppose l'Espagne à la Roumanie. Les
deux formations ont remporté leur.pre-
mier match contre la Yougoslavie mais
les joueurs de Kubala s'étaient imposés
sur le terrain de leur adversaire. Ils
sont donc favoris aujourd'hui même
s'ils doivent renoncer à Juanito qui
avait précisément ouvert la marque en
Yougoslavie. Les Roumains de leur côté
joueront pour un partage des points car
il est désormais quasi certain que la
qualification se jouera entre les deux
rivaux de ce jour.

M.G.
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Des avantaaes aui comptent

Cherchons
pour entrée immédiats ou à convenir
(personnes de nationalité suisse ou

avec permis C)

- TOURNEURS
qualifiés

- FRAISEURS
qualifiés

- AJUSTEURS
qualifiés

Prière faire offres écrites i :
Relnhart Vertrleb'i A.G.

3186 Dûdingen - Cfi (037) 43 25 81
17-30085

AUBERGE - RESTAURANT
DES XIX-CANTONS
DISCO-BAR CHEZ MARIO
— MARIAHILF —

Je cherche

fille ou garçon
de cuisine
de suite ou à convenir.

Nourrl(e) et logé(e).
A. Vonlanthen — (fi (037) 43 11 43

— Fermé le lundi —
17-6S9

Tea-Room da la place demande

UNE SERVEUSE
Bon gain,

congé 2 jours par semaine.

Se présenter :

TEA-ROOM MIRABEAU
Pérolles 73, Fribourg

0 (037) 22 34 83
17-2358

Nous cherchons

UNE DAME
DE COMPAGNIE

gentille et gaie, pour s'occuper
d'une dame d'un certain Age.

Pas de travaux ménagers.

Faire offres à :
Famille BIschoH

Hôtel Welsse» Kreuz, 3280 Murten
(fi (037) 71 45180

17-30025



AFF : mauvaise journée pour les quatre chefs de file...
La douzième journée du championnat de troisième ligue de l'Association fribour-

geoise de football n'a pas été propice aux quatre leaders. En effet, alors que Char-
mey et Schmitten étaient tenus en échec, St-Aubin et Villars mordaient la
poussière. Cette dernière ronde automnale a donc eu pour conséquence un resser-
rement des positions aussi bien en tête des divers groupes qu'en queue. Il y aura
donc de belles empoignades en perspective le printemps prochain.

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Vuister nens/Ogoz en exergue
Groupe 1 :
Charmey rejoint par Le Crêt

Effectuant le périlleux déplacement
de La Tour , Le Crêt a accompli une très
bonne performance en remportant les
deux points. Ces derniers permettent
aux Véveysans dé rattraper Charmey
en^tête du groupe. En effet, en visite
dans le chef-lieu pour affronter les
réservés 'bulloises, Charmey a dû se
contenter du match nul. Menace par la
relégation comme son adversaire du
jour du reste, Vuisternens-en-Ogoz n'a
pas lésiné sur les moyens puisqu'il a
« passé » la bagatelle de dix buts au
malheureux gardien de Sâlès pour n'en
concéder qu'un en contrepartie. Ces
deux points sont les bienvenus pour les
gars d'Ogoz qui profitent du faux pas
de Farvagny chez lui contre Vuister-
nens-devant-Romont pour auitter
l'avant-dernière place du classement.
En perte de vitesse après un brillant
début, Gumefens a une nouvelle fois
plié l'échiné. Cette fois-ci, son
vainqueur avait Semsales pour nom.

Classement

iLCharmey • 12 8 3 1-28-14 -19
2. Le Crêt 12 8 3 1 26-17 19
3^Vuadens 11 6 3 2 22 _0 .15
4. Vuister.-Rt 12 6 , 3 3 21-19 15
5. Gumefens 12 4 4 4 20-13 12
6. Semsales 12 4 2 6 23-27 10

' 7. La Tour 12 4 2 6 12-20 10
8. Vuister.-O. 11 4 1 6 22-18 9
9. Bulle II 12 2 5 5 18-21 9

10. Farvagny 12 , 3- 1 8 15-24 7
11. Sales 12 0 5 7 17-41 5

Groupe 2 :
Villars et Arconciel battus

1 Les deux chôes -ritfé lés quatre pre-
miers placés du groupe ont souri à Cen-
tral II et à Beauregard qui ont disposé
respectivement de Villars et d'Àrcon-
ciel. Dominés largement par les joueurs
des Bas-Quartiers lors de la première
mi-temps, les ' gars du Platy ont fait
preuve de belles ressources morales en
remontant un score déficitaire de deux
buts. -^lalheureusement pour eux, au
moment" même où ils pouvaient caresser
l'espoir de s'imposer, l'arbitre coupa leur
élan en sifflant un penalty plus que sé-
vère en faVèùr 'des Centraliens qui ne
manquèrent pas cette chance pour gla-
ner les deux points. Toutefois, sur la
physionomie générale de la partie, le
succès des joueurs dirigés par Bourqui
n 'est pas usurpé. De son côté, victorieux
d'Arconciel, Beauregard s'est dangereu-
sement rapproché de Villars. En queue
de" classement, Ependes a réalisé la
moins Bonne opération des mal classés
puisque Corminbceuf et Chénens ont
conquis un point.

Classement "
1. Villars 12 10 0 2 23-11 20
2. Beauregard 12 9 1 2 23- 7 19
3. Central II 12 8 0 4 32-17 16
4. Arconciel . 12 7 2 3 20-11 16
5. Richemond 12 6 O 6 26-23 12
6. Ponthaux 12 5 2 5 25-24 12
7. Belfaux 12 5 2 5 21-23 12
8. Neyruz 11 2 4 5 17-27 8
9. Corminbœuf .11 2 2 7 11-19 6

10. Chénens 12 1 3 8 14-33 5
11. Ependes 12 0 4 8 14-31 4

Groupe 3 :
Les trois premiers en échec

Néo-promu dans cette catégorie de
jeu au terme de la saison passée, St-
Sylvestre doit 'être heureux . d'avoir at- ,
teint la pause hivernale. En effet , très à
l'aise jusqu 'à quelques dimanches en
arrière, les joueurs de l'entraîneur Ré-
pond ont paru très essoufflés ces der-
niers temps. Ainsi, le week-end passé,
St-Sylvestre n'a pas pu faire mieux que
match nul contre Alterswil. Néanmoins,
sa période automnale peut être qualifiée
d'excellente.. En visite à Dirlaret , Guin
II a été freiné et retrouve de ce fait
l'avant-dernier rang du classement.
Recevant Wûnnewil, Cormondes n'a pas
laissé passer l'occasion de mettre deux
points de plus dans son escarcelle.
Ainsi, aorès uiï mauvais départ , le relé-
gué de la deuxième ligue a su réagir à
temps ce qui lui permet d'occuper une
place plus en rapport avec ses capa-
cités. Premier et secqnd du classement,
Schmitten et Ueberstorf ont été tous les
deux tenus en échec dimanche passé.

Classement
1. Schmitten 12 8 2 2 39-16 18
2. Ueberstorf 12 7 3 2 24-18 17
3. St-Sylvestre 12 5 5 2 24-21 15
4. Plasselb 12 4 4 4 28-13 12
5. Dirlaret 12 5 2 5 30-32 12
6. Cormondes 11 4 3 4 21-23 11
7. Alterswil 12 3 4 5 191-18 10
8. Fribourg II 10 3 3 4 23-31 9
9. Chiètres 12 3 3 6 21-30 9

10. Guin II 12 4 1 7 21-32 9
11. Wûnnewil 11 1 4 6 15-31 6

Groupe 4 :
Vully est de nouveau leader

En obligeant S'E-Aubin' à subir sa
deuxième défaite "dé lâ  saison," Mori-
tagny-la-Ville a créé la . sensation du
jour. Ce succès des hommes de l'entraî-
neur Bapst tombe au bon . moment car
les équipes qui précèdent directement
Montagny-la-Ville décrochent par-ci
par-là des points. Les positions restent
néanmoins très serrées puisque quatre
unités seulement séparent le quatrième
du classement de l'avant-dernier.- La
lutte promet d'être très animée le prin-
temps prochain. Face à Vully, Grandsi-
vaz n 'avait pas les moyens de dialo-
guer d'égal à égal. Dans ces conditions ,
il n 'est pas étonnant qu 'il ait enregistré
une sévère défaite. Alors que Mont-
brelloz faisait valoir l'avantage du ter-
rain pour s'octroyer une courte victoire
sur Noréaz , Domdidier a dû abandonner
l'enjeu total de la partie qui l'a opposé à
Cugy. Le derby qui a mis aux prises
Gletterens et Portalban II a tourné à
l'avantage 'du premier nommé qui a
profité de la circonstance pour dépasser
son voisin au classement.

Classement' —- 
1. Vully 12 7 3 2 48-23 17
2. St-Aubin 12 6 4 2 28-18 16
3. Morat 11 6 3 2 15-13 15
4. Montbrelloz 12 5 3 4 24-20 13
5. CUgy 11 3 6 2 17-18 12
6. Gletterens 12 5 2 5 25-23 12
7. Domdidier 12 5 2 5 18-17 12
8. Noréaz 12 4 3 5 20-22 11
9. Portalban II 12 4 3 5 17-22 11

10. Montagny-V. 12 5 0 7 19-26 10
11. Grandsivaz 12 0 1 11 6-35 1

JUNIORS C : RICHEMOND TRES EFFICACE
La seconde phase du championnat

des juniors C a débuté il y a un peu
plus d'une quinzaine de jours et "ient
de se clore provisoirement après deux
rondes. Les valeurs étant sensiblement
égales dans les groupes 1 et 2 du degré
I, les positions auront du mal à se dé-
canter, ce qui ne peut avoir qu 'un effet
heureux sur la suite de la compétition.
Les groupes 3 et 4 ont déjà trouvé leurs
favoris mais il est encore beaucoup trop
tôt pour s'aventurer à faire des pronos-
tics. Dans le degré II, Richemond pos-
sède pour l ' instant l'attaque la plus ef-
ficace avec 19 butR à son actif en deux
matches, ce qui n '^st pas rien. Les clas-
sements, au seuil de cette période de
repos qu 'est l'hiver, se présentent
comme suit :

Classements
DEGRE I
Groupe 1
1. Bulle a 2 1 1 0  3-1 3
2. Romont 2 1 1 0  3-2 3
3. Ursy 2 1 0  1 3-2 2
4. Attalens 2 1 0  1 7-6 2
5. Grandvillard 2 1 0  1 4-4 2

6. Vaulruz 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 2

1. Marly 2 1 1 0  10-4 3
2. Chénens 2 1 1 0  6-2 3
3. Farvagny 2 1 1 0  5-3 3
4. Ecuvillens 2 1 0  1 3-6 2
5. Villars 2 0 1 1 3-9 1
6. Gumefens 2 0 0 2 2-5 0

Groupe 3 ,

1. Alterswil 2 2 0 0 9-1 4
2. Rosé 2 2 0 0 8-1 4
3. Heitenried 2 1 0  1 5-5 2
4. Guin 2 0 . 1  1 2-5 1
5. Central 2 0 1 1 3 - 9 1
6. Morat 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 4

1. Granges-Pac. 2 2 0 0 15- 1 4
2. St-Aubin 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Léchelles 2 2 0 0 8 - 2  4
4. Montbrelloz 2 0 0 2 2 - 7  0
5. Gletterens 2 0 0 2 0 - 9  0
6. Aumont 2 0 0 2 2-15 0

DU BON ET DU MOINS BON...
CHEZ LES INTERREGIONAUX FRIBOURGEOIS

La fin du premier tour étant toute
proche, il est donc utile de faire le
point chez nos interrégionaux, l'élite
des juniors fribourgeois. Le bilan
présente ainsi du bon et du moins
bon. En inters Al, Fribourg possède
une substantielle avance sur les
deux derniers et ne devrait pas con-
naître beaiicouo de difficultés nour
se maintenir. En inters A2, la situa-
tion est critique pour Siviriez qui
tient la lanterne rouge, pér illeuse
pour Central mais confortable pour
Guin qui occupe présentement une
tranquille . place au milieu du clas-
sement. En inters Bl, Fribourg se
comporté honorablement alors que
Beauregard est toujours à la

DEGRE II

Groupe 5

1. Châtel 2 2 0 0 5-1 4
2. Vuister.-Rt 2 1 1 0  13-3 3
3. Semsales 1 1 0  0 5-0 2
4. Le Crêt 2 0 2 0 4-4 2
5. Promasens 2 0 1 1 4 - 5 1
6. Bossonnens 1 0  0 1 0-3 0
7. Sales 2 0 0 2 2-17 0

Groupe 6
1. Bulle b 2 2 0 0 13- 2 4
2. Charmey 2 2 0 0 10- 2 4
3. Le Pâquier 2 1 1  0 12- 1 3
4. Broc 2 0 1 1  3 - 5  1
5. Gumefens 2 0 0 2 1-13 0
6. Gruyères 2 0 0 2 1-17 0

Groupe 7
1. Villaz . 2 2 0 0 6-1 4
2. Grandsivaz 2 2 0 0 6-2 4
3. Billens 2 1 0  1 6-7 2
4. Châtonnaye 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Cottens 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Villeneuve 2 0 0 2 3-7 0

Groupe 8
1. Richemond 2 2 0 0 19- 2 4

recherche d'un succès. Comme d'ha-
bitude, les meilleurs ' résultats nous
viennent des inters B2. Alors que
Central, Esta,vayér-le-Lac et
Fribourg II sont mêlés à la lutte
contre la relégation, Morat et
Domdidier tiennent le haut du pavé,
La palme revient néanmoins à Bulle
qui occupe le premier rang de son
groupe. Seule équipe du canton en
inters; Cl, Fribourg mérite des élo-
ges. En inters C2 et pour.le moment ,
Morat , Domdidier et Estavayer-le-
Lac (groupé 3), Rlchemopd et Guin
(groupe 4) défendent avec succès les
couleurs fribourgeoises.

Jean Ansermet

2. Arconciel 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Neyruz 2 2 0 0 6 - 2  4
4. Beauregard 2 0 0 2 1-5 0
5. Corminbœuf 2 0 0 2 1-8 0
6. Le Mouret 2 0 0 2 3-19 0

Groupe 9 .
1. Planfayon 2 2 0  0 11-4 4
2. Ueberstorf 2 2 0 0 9-3 4
3. Wûnnewil 2 1 0  1 8-4 2
4. Chevrilles 2 1 0  1 3-7 2
5. St-Antoine 2 0 0 2 0-6 0
6. Schmitten 2 0 0 2 2-9 0

Groupe 10
1. Courtepin 2 2 0 0 15- 1 4
2. Fribourg 2 2 0 0 16- 3 4
3. Boesingen 2 2 0 0 9 - 3 4
4. Grolley 2 0 0 2 3-11 0
5. Cormondes 2 0 0 2 3-14 0
6. Belfaux 2 0 0 2 1-15 0

Groupe 11
1. Vully 2 2 0 0 10-1 4
2. Montet 2 2 0 0 7-3 4
3. Dompierre 2 1 0  1 5-6 2
4. Domdidier 2 0 1 1 2-4 1
5. Estavayer 2 0 1 1 1 - 5 1
6. Misery 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 7
1. St-Aubin b 6 6 0 0 31- 3 12
2. Chiètres 6 3 1 2  20-15 7
3. Morat 6 2 2 2 17-16 6
4. Domdidier 6 1 3  2 18-16 5
5. Courtepin 6 1 2  3 14-19 4
6. Cormondes 6 1 2  3 10-17 4
7. Avenches 6 2 0 4 9-33 4

Groupe 8 »
1. Montet 6 6 0 0 45-10 12
2. Cheyres 6 3 1 2  20-11 7
3. Portalban 6 3 0 3 9-11 6
4. Estavayer-Lac 6 2 1 3  16-19 5
5. Aumont 6 2 1 3  18-24 5
6. Montbrelloz 6 2 0 4 8-22 4
7. St-Aubin a 6 1 1 4  7-26 3

JtËieRS ' B .- RESPECT DE LA HIERARCHIE
A l'exception du groupe 2 qui vient

de boucler le premier tour avec un
retard certain , toutes les formations de
juniors D du canton 'savourent d<= _
depuis quelque temps les joies du
repos hivernal. A part le groupe 1 où
trois équipes, en l'occurrence Siviriez,
Romont b et Porsel , se partagent la pre-
mière place, tous les autres groupes ont
trouvé leur leader respectivement en
Bulle a (groupe 2), Farvagny.(groupe 3),
Guin' a (groupe 4), Màrly a (groupe 5),
Guin b (groupe 6), St-Aubin b (g-oupe
7) et Montet (groupe 8) comme le prou-
vent les classements qui suivent. :

Classements
Groupe 1 - --
1. Siviriez 6 5 0 1 27- 8 10
2. Romont b 6 5 0 1 22- 8 10
3. Porsel 6 5 0 1 22-14 10
4. Romont a - 6 2 1 3  20-14 5
5. Attalens 6 2 0 4 13-20 4
6. Ursy 6 1 1 1  8-15 3
7. Châtel 6 0 0 6 8-41 0

Groupe 2
1. Bulle a 7 7 0 0 56- 2 14
2. Vaulruz 7 6 0 1 45- 7 12
3. Grandvillard 7 ,4 1 2 23-17 9
4. Broc 7 3 0 4 24-30 6
5. La Tour 7 3 0 4 16-31 6
6. Bulle b 7 2 1 4  15-21 5
7. Riaz 7 2 0 5 16-40 4
8. Bulle c 7 0 0 7 4-51 0

En première ligne, Bulle a laissé échapper
au modeste Herzogenbuchsee. Notre photo :
sur une action de Lambelet (à gauche).

Groupe 3
1. Farvagny 5 4 1 0 29- 4 9
2. Villars 5 3 1 1 25- 8 7
3. Rosé 5 2 1 2  13-21 5
4. Chénens 5 2 0 3 10.-14 4
5. Estavayer-Gx 5 2 0 3 10-23 4
6. Arconciel 5 0 1 4  7-24 1

Groupe 4
1. Guin a 7 7 0 0 75- 4 14
2. Richemond a 7 5 1 1 41-11 11
3. Fribourg b 7 4 2 1 44-11 10
4. Marly b 7 4 0 3 23-25 8
5. Ponthaux 7 3 1 3  23-14 7
6. Givisiez 7 2 0 5 13-53 4
7. Corminbœuf 7 1 0  6 4-30 2
8. Montagny-V. 7 0 0 7 4-79 0

Groupe 5
1. Marly a 6 6 0 0 40- 3 12
2. Central 6 5 0 1 42-10 10
3. Chevrilles 6 4 0 2 20- 8 8
4. Dirlaret 6 2 1 3  21-19 5
5. Beauregard 6 1 2  3 10-40 4
6. Plasselb 6 1 1 4  12-31 3
7. Richemond b 6 0 0 6 3-37 0

Groupe 6
1. Guin b 6 6 Q 0 52- 5 12
2. Wiinnewil 6 5 0 1 .16-10 10
3. St-Antoine 6 4 0 2 26-18 8
4. Tavel 6 2 0 4 23-17 4
5. Ueberstorf 6 2 0 4 16-24 4
6. Fribour_ a 6 1 0  5 8-35 2
7. Fribourg c 6 1 0  5 11-43 2

un point en concédant le match nul
le gardien bernois Schenk intervient

(Photo J.-L. Bourqui)

Le meilleur match
INTERREGIONAUX A/1

Fribourg-Granges 4-0 (2-0)
La venue de Gpanges au stade de

St-Léonard a permis à: Fribourg de re-
nouer avec la victoire et , par la même
occasion, d'équilibrer son nombre de
points avec celui de ses matches. Pou-
vant compter sur là présence de Go-
bet ,' un titulaire de l'équipe fanion, les
protégés de l'entraîneur Emile Brosi
ont fourni certainement leur meilleur
match de la saison jusqu 'ici. Dans ces
conditions , les Fribourgeois se créèrent
de très nombreuses occasions de but.
La première échut à Gauch. à la 7e mi-
nute , mais son coup de tête passa de
peu par-dessus les buts soleurois. Ce
ne fut que partie remise puisque, après
une nouvelle alerte signée Corminbœuf ,
Vecchi déviait hors de portée du gardien
de Granges un centre-tir de Marchon
consécutif à un excellent travail pré-
paratoire du latéral Berset. Faisant
bien circuler le ballon et ne rechignant
pas à recourir aux services des laté-
raux pour mettre en danger Granges,
Fribourg domina de la tête et des épau.
les cette rencontre et put ainsi s'octroyer
un succès aisé. En effet , les Soleurois
ne furent jamais en mesure d'inquiéter
Fribourg et ils n'eurent du reste qu 'une
seule occasion de but et à la 83e mi-
nute !

Fribourg : Fillistorf ; Péclat ;. Berset,
Huber , Maiol o (A. Dafflon) ; Collaud,
Corminbœuf , Gobet , Marchon ; Vecchi
(Ventura), Gauch.

Buts : 18e Vecchi, 23e Gauch, 67e
Corminbœuf , 72e Gobet.

Jan

AFF : championnats scolaires
BROYE

¦Les résultats- de la dernière journée
qui s'est déroulée à Murist sont le: sui-
vants :

Domdidier I - Murist 1-0, Domdidier
II - Cugy 3-0, Dompierre - Montet 0-3,
Grolley - Montagny-Léchelles II 2-1.
St-Aubin - Montagny-Léchelles I 3-2.

Le classement du premier tour se
présente comme suit :

1. Domdidier I 9-17. 2. Domdidier II
9-15. 3. Montet 9-13. 4. Montagn v-
Léchelles I 9-11. 5. St-Aubin 9-9. 6.
Cugy 9-7. 7. Grolley 9-6. 8. Murist 9-6.
9. Dompierre 9-3. 10. Montagny-
Léchelles II 9-3.

Jan

Coupe de là Ligue :
Servette - GC,
Neuchâtel Xamax - Bâle

Le vainqueur de la Coupe Servette
rencontrera le champion Grasshoppers
en demi-finale de la'Coupe de la Ligue
1978-1979. La deuxième demi-finale
opposera Neuchâtel Xamax au FC Bâ'e
sur le terrain des Neuchâtelois. Les
deux matches se disputeront le 25 fé-
vrier 1979.

Les juniors suisses
pour affronter le Portugal

Pour l'éliminatoire du tournoi pour
junior s de l'UEFA du 22 novembre à
Lisbonne contre le Portugal, le coach
Charles Rubli a sélectionné définitive-
ment les 16 joueur s suivants :

Gardiens : Beat Siegenthaler ((Young
Boys) et Urs Zurbuchen (Zurich). — Dé-
fenseurs : Stéphane ' Forestier (Vevey),
Léonard Karlen (Sion), Roland Klein
(Winterthour), Richard Koller (Grass-
hoppers) , Roger Kundert (Zurich) et
Rolf Schoenauer (Bâle). — Demis > et
attaquants : Mario Beltrami (Lugano) ,
Alain Geiger (Sion), Marcel Koller
(Grasshoppers), Philippe Perret (Neu-
châtel'Xamax), Christophe Saunier (Au-

rore Bienne), Lorenzo Taddei (Deren-
dingen), Tiziano Tagliati (Lugano) et
Gérard Vontobel (Stade Nyonnais) .

La << Super Coupe » se jouera
en décembre

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a fait con-
naître les dates des rencontres de la
« Super Coupe » entre le vainqueur de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe , Anderlecht, et le vainqueur de
la Coupe des champions. Liverpool.
Les dates : match aller le 4 décembre
1978 à Bruxelles : match retour le
19 décembre 1978 à Liverpool.
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Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gr^- fm ^ fj _ ^ \maud M.; Avenches : Gendre SA j î _yi|
Bôsingen: Fahrschulhof & Garage AG;IVT7T#I
Brunisried : Zbinden W. ; Estavayer : yV _ %. r J
Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Fia- '̂ V _ ^^matt : Mâder F. ; Grandvillard : Franzen M. ; Gran-
ges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles :
Wicht P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat :
Schopfer J. ; Payerne : Garage de la Broyé SA ;
Planfayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St. An-
toni : Brugger Ph. ; St-Sylvestre : Rumo A. ; Vaude-
rens : Braillard M.; Vaulruz : Grandjean M. ; Vuis-
ternens-dt-Romont : Girard M.
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ElnaSP
airelectronic

pour

Fr. 1295.-
• #¦ • • » ¦ Grand choix de fermetures éclair de

_ 3 _ ^_ r _  I toutes longueurs et même sur mesure.

^*^ _l^*" (Service de pose).

MAGASIN DE L'USINE :
Elna S.A. - Tél. 22 61 52, bd de Pérolles 17,
Fribourg.
Autre point de vente :
Placette - Fribourg,* tél. 81 21 41.

18-5053 •
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La fascination d'une idée nouvelle. La Monza

; I f l  1 J \mW ____ I I ^̂ i WW M W &VV®tisnt à 
une 

toute nouvelle catégorie. Elle allie tous les 
avantages

W  ̂ V l i  \\\_J_\\\ _H_ r _____r _____L ^me luxueuse limousine avec le dynamisme moderne d'un Coupé.
N Hni_L _ f l l l l l  ______ r _fl m\ Ju^

ez vous-même: essayez-la. Nous vous attendons !
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PRIX

J. VOLERY SA

OCCASIONS
SURES
FIAT 1_ _ _ r _ l
1300, mod. 1977,
40 000 km. rouas
FIAT 128
Spécial
mod. 1975, 37 000 km
couleur verte
FIAT 131
1600 Spécial
mod. 1977, 18 000 km,
r.r.ul_ir latins

FIAT 131'
1300, 2 portes,
mod. 1976, 38 000 km
nrwi lour Mon m„

FIAT 132
1800 automatique,
mod.. 1976, 50 000 km,
couleur orange.
MERCEDES
230
6 cyl., modèle 1970,
100 000 km, blanche
MFRf__ DFÇ;
__ .n
6 cyl., mod. 1971,
55 000 km, couleur
grise
MERCEDES
a_n
mod. 1970,
couleur beige,
CITROËN
Dvane
mod. 1974, couleur
grise, en parfait étal
OPEL
Commodore
modèle 1974,
1f_ nnn km. rnnrm

PEUGEOT
M A
modèle 1973,
*_ nnn Irm hl_ n__

CHEVROLET
Caprice
mod. 1976, 32 000 km
couleur rouge,
automatique,
climatisation,
état de neuf.

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une

PRIX - CHOIX - STOCK WE?¦JANTES GRATUITES - ULTRA «_ >.
17-2528
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-T 128 CL _^^__£_>̂i, mod. 1977, _^̂  4_ kĵ _^<^  <BP __. «¦_ ¦ 1̂

£F W^Haricots Hero
1. 1975, 37 000 km, <T

lll- èiibdîte famil iale.
leur |aune

*]™s La boîte de grandeur idéale pour 4 personnes!
l! 1976, 38 '000 km, _.._¦¦_ ..__ ....,____

JT132 » .̂ ŝ^̂ SEl̂ K̂ ^̂
I automatique,
I. . 1976, 50 000 km , • _̂_ _̂_ m _̂^ _̂_p . _̂__^ ĵ>T s/% ' =
leur orange. ________^rcEDEs % MuMSm\
yl., modèle 1970, f '¦'«¦¦- .._ WWKSmSL_fi__ p
000 km , blanche . wB_\A
ERCEDES &
! mod. 1971, , f Haricots moyens M
00 km, couleur : ::: .: _

ERCEDES

KÎÏS -2ooo km Suggestions culinaires:  ̂  ̂ i
Imatique96' Rôti et haricots Hero r OT -,/,' ,, .„. „nl )
latisation, • . ¦ ' I NOUVEAU dans l assortiment
de neuf - Lard et haricots Hero | _ _ tl °eôntc™esffoogV |

teexpe_isl"sreet8 Côtes de porc et haricots Hero ŝ
__amiam̂ ^̂lues avec une ¦ *̂a>'-S<ïïSt™, " '-̂ __f£___nlnn~--J-̂ ~~

intie totale.

Garage _ *_t**&mJË fiT ________ _P***Sr_5*
PICHER 4G _r_ _?__f*CVCie SA t»J IJJl'W^̂ ¦H HW _____F _______ ^ __d_BFribourg / ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  3̂5^̂ ^
de la Glane 39-41 <jâf

^!!_î_k Avec Hero,vous êtcsbien servi.

SPIHHFR
Garaae

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
Cfi (037) 24 24 01

CENTRE DU PNEU
FRIBOURG 0 037-2211 77
Rte des Arsenaux Rte

MARLY
Fribourg

SENSATIONNELLE |̂ 1LJ
ACTION - HIVER M___K_
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Pr's : ' '-ave'9'aœ électrique avec essuie-glace inlermiltents • Signal d'alarme acoustique pour
f̂c~„"~:~ - ' J» *& ' 

~~ >̂~~ »̂~-»̂ _ ill iH. P'iares * Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur • Jantes sport à quatre rayons avec
V^r::- .."' : : ~1L____ 1|J ) **T~

~-~—iÊjk pneus à ceinture d'acier • Volant sport rembourré à auatre rayons •• Baguettes latérales
\ jNfflWffl ffi^^m____ m>'̂ "̂ ^^l__I_." r __ _!. "«lî _iPî i_______l

ues 

c'e caoutcnouc • 
Lave 

et essuie-glace 
sur 

la lunette arrière

Fl* IfV _. ___. ̂ _ '\mj ^+' l_ _ _ _ _ _r!_ _ - ^"V^ / ***—>-ÏÏ-—J^^" "

• Rétroviseur extérieur réglable 4_tHSÏ? ' IIM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M_ _M1 ___ _ _____ ll__ _____ __ E _.*___.

 ̂
j intérieur̂  Jcmtes sport 
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quatre rayons • Baguettes latérales ^^^^ _̂^__S______iMHÉ __B__l _̂__iP _ "̂̂ .revêtues de caoutchouc ^m® - Wy__ W ¦__¦ 
^

»

Kadett Extra 4 portes, Fft 1F545.- ^̂ ^^W^P̂  Opel Kadeff. La reine des compactes. 5̂̂ "
MeConn Sur ,0UJ '" ""«f*!»»: '« programme de sSturité en 24 poinli «I la garantie Opel; ï année sont limitation i* kilométrai. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et onurcnctl réparation, oupr.t de la GMAC Suùw SA.

J 
^̂

âm-mmamam 
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f Châieau-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin, et les distributeurs locaux à : \Belfaux A. Schôni et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage du Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny. ¦

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ;
Garage A. Berner ; Garage P. Botboi ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension
Autos J. Zuccatt i ; Carouge Garage H. A M. Anken ; Gnex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versolx Garage J. Knecht. ¦
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|B E R CI SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49 I

' Une exclusivité
L exlibris
^̂ ^BRË"*''̂ ^

Bans un livre magni- H ¦[¦<^MpBM|HWM
.tique , l'histoire S W\W l wH_f__l S I ___ )2vWÊÈpassionnante des plus 8 IHSXS_________________ibeaux châteaux forts H

de Suisse, avec de H
merveilleuses photo- B
graphies en couleurs. H__i

Un volume relié , grand 31
format, 23,5 cm x fl

30 cm, avec jaquette SB _H
couleurs , 320 pages , |SS §§' '" §&*> < i_B_Hnombreuses photo- e]X H ''w 1». fl____graphies en couleurs. JH W , M&L.. >. .̂
Prix de souscription gjH

jusqu'au 31 décembre §¦
1978: W_\WFr. 39.- Il |S|

(2 bons) 1
des le 1er janvier 1979: H^H______i

Fr. 45.-(2 bons) Il
No 78 853 ¦¦

Vous pouvez obtenir ¦
le même ouvrage en I

allemand: I
Das grosse Burgenbnch fl

der Schweiz H
No 77213 Fr.45.- (2) *j lf_f___f__ 1_S

Lansanne: Place de la Palud 22
V .Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦ ¦ ¦ ¦
©i Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 __w^^

t_, 
_w II _ ___. __ _ ____

jgW T ribourg: Boulevard de Pérolles 31 _T^^y _T l__r l_ _ _ T¦̂  La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 
W^^BL I R  fil fl^^

^  ̂
Sion: MMM «Métropole» %_» _r%. _ _ _ f e_rl 1^̂

Société industrielle d'exportation du nord lausannois
c h e r c h e  *

secrétaire
Langues : allemand , français avec connaissances
d'anglais.

Place stable et bien rétribuée dans une ambiance
agréable au sein d'une petite équipe dirigeante.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.
— Horaire de travail très agréable
— Transport au lieu de travail aisé

— Semaine de cinq jours
— Prestations sociales avancées

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre PT 902820 à Publicitas,
1002 Lausanne.

mmi
| I Couleurd Papiers peints JLLI Sfr__mu__ai|ni inii-O Rathausgasse 23 lr*" .!D|iK-gjE_„__E.I Morat LJ¦ ¦¦ ¦ Tél. 037 7155 50 ' f |

Nous sommes prêts LJ
Le 15 novembre, notre magasin spécialisé en couleurs et papiers H 11
peints ouvrira ses portes à la Rathausgasse 23 à Morat. |Us4
Dès à présent vous pouvez vous procurer en un seul endroit: L—Ji i
Toutes les couleurs et matériaux de couleurs, tous les outils spécialiséslp ^iet les accessoires pour les professionnels et les bricoleurs, les couleurs \\ _J|
pour bateaux INTERNATIONAL, les articles pour peindre sur bois ou surlf"*"™»
étoffe, les sprays pour voitures DUPLICOLOR et un vaste choix de H 11
papiers peints précollés applicables de manière conventionnelle. \H \\Monsieur et Madame Wilke seront heureux de vous accueillir et de. | J|vous assister de leurs conseils. 

 ̂ ^Î ê__ . XT** ïï
Samedi, 18 novembre f \\  / iOT \l_ Jl
Démonstration <peinture sur étoffe> \ ' , \f ^*W 11 *11
Un violon d'Ingres vraiment merveilleux! ^. T 

l\ 
\

Attention les gas, attention les fillesï̂ "1̂  *̂ l F \ \Jusqu 'à épuisement des stocks, vous recevrez gratuitement dans IW*151!!notre magasin le fabuleux avion BICHSEL en papier que vous pourrez yT H
bricoler vous-même. Ne perdez pas une minute pour venir le chercher! IU"**!!

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

i : ^Q
Rennié f if
pour mieux digérer &¦•¦.*.,._ %i

F_____IS!_S_W^ i
______________B Ht \r

Rennië agit vite
dans r -->¦ YçN,
l'estomac o>
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La solution
pratique.

Plus de 5 millions de Renault 4 ont été de normale. 5 places, 5 portes, volume
produites à ce jour. Une voiture de chargement variable de 255 à 950
pratique, robuste, économique, qui litres.
continue de faire son chemin en con- :
quérant tous ceux qui se passent du i 1 an de garantie, kilométrage illimité. :
luxe superflu mais pas du confort j S ans de garantie anti-rouille Renault j
routier. :' •—••••—•—•-¦"¦——•—-—•¦•
Renault 4 TL: Traction avant et suspen- J% D L RI A I_on à grand dcbattement. Moteur de %JW f l  FIU HI845 cm3 et 34 ch qui se contente de 6,31 W l l k l l I l U k l

Venez maintenant l'essayer chez voue agent Renault:

Garage G. Gauthier
Fribourg

Tél. 037/222777
Schmitten : Marcel Jungo / 037/36 21 38

. P 44-3089

LICENCIE
La FIDUCIAIRE EXPERTA SA, Engeigasse 11, Bâle
cherche jeune

en sciences économiques ou porteur d'un baccalauréat ou d'un diplôme
d'une école supérieure de commerce.
Nous demandons :
quelques années de pratique bancaire, commerciale ou fiduciaire, soli-
des connaissances comptables^ tangue maternelle française et très bon-
nes connaissances de l'anglais ; nationalité suisse.
Nous offrons :
un travail intéressant et varié, dont l'essentiel consiste à gérer des so-
ciétés pour le compte d'une clientèle internationale ; possibilité de se
familiariser avec des problèmes fiscaux et notamment avec ceux relatifs
aux conventions internationales de double imposition ; une activité
s'exerçant dans une ambiance agréable et dans un esprit d'équipe ; une
situation stable, un salaire t,enant compte des capacités, des avantages
sociaux.

Les personnes intéresées voudront bien adresser leurs offres de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de certificats , références , photo et
prétentions de salaire à la Direction de la Fiduciaire Experta SA, Engei-
gasse 11, 4010 Bâle.

Mule pour homme. Tricot. Mule pour dame. Tricot. Mule pour enfant. Tricot.
Doublure en molleton. Doublure en molleton. Doublure en molleton.
Semelle en élastomère. Semelle en élastomère. Semelle en élastomère.
Brun-beige. Talon lifty de 6 cm. Beige-brun.
Pointures 39-45. Rouge-bleu-blanc. Pointures 27-35.

A enfiler juste avant Pointures 36-41. Se porte sans récriminer,
le téléjournal. L'endroit préféré pour

vos pieds.
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Des flammes jaillissent de la corbeille SULZER: des solutions neuves pour chaque entreprise
à papier. Une colonne d'air chaud monte au soucieuse d'efficacité et de rentabilité dans la pré-

plafond. Les «sprinklers» veillent! Le plus vention d'incendie. Des installations personnalisées
proche du feu entre en action; car la (gaz d'extinction Halon , buses à brouillard ou à COa

température en s'élevant a fait sauter son et bien d'autres systèmes). Tout cela en fonction du
ampoule de verre de protection. Aussitôt ' seul critère de base: la sécurité.

l'eau jaillit, une multitude de jets minces
et violents encerclent et arrosent le foyer.

En quelques instants, le feu est éteint, SULZER - Conception et réalisation d'installations de
le danger passé. Voilà une protection active, prévention et de lutte contre l'incendie. Une protection

fiable et sécurisante! sûre et de l'argent bien placé ... en toute sécurité!
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Etudes, installations, service après vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23SS 23 - 1Z00 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/241133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/3173 60-1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/2774 11 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 3727 -.2000 Neuchâte], .rue St-Honoré 2, tél. 038/25 68 21 -1950 Sion, av. de la Gare 23,

, tél. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/21 66 73.
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LES SOCIALISTES REFUSENT L'ENTREE EN MATIERE
Les députés se sont retrouvés hier pour la session de novembre
Au programme de la première séance : l'examen du budget 1979
Traditionnellement, la pre-
mière séance de la session de
novembre du Grand Conseil
est consacrée au débat d'en-
trée en matière sur le budget
de l'Etat pour l'année sui-
vante. C'est ainsi que cette
année, il occupera la majeure
partie des discussions.

Mais, auparavant, le président du
Grand Conseil rappela la mémoire
de deux députés, MM. Pierre Barras
et Joseph Cotting, enlevés subite-
ment cet. été ainsi que de deux an-
ciens démîtes. MM. Alfred Chanez et
Marcel Bise, décédés accidentelle-
ment.

Il donna connaissance de la démis-
sion de MM. Albert Vonlanthen et
Francis Meyer, juges cantonaux, qui
se retirent tous deux pour raison
d*â_e et auxauels le Drésident adres-

sa ses remerciements pour les bons
services rendus.

Puis ce tut là validation, sur rap-
port de M. Peter Burri, de la nomi-
nation du mandat de député de Mlle
Françoise Torche, en remplacement
de M. Pierre Barras, et de M. Ger-
main Kolly en remplacement de M.
Joseph Cotting. Puis les deux nou-
veaux députés furent assermentés et
l'on put passer au débat d'entrée en
matière sur le budget. Celui-ci ac-
cepté par 84 yoîx contre 32 et deux
abstentions, le Grand Conseil passa
à l'examen des chap itres.

Il accepta sans discussion et pres-
que sans remarque, sur rapport rie
M. Henri Steinauer, les budgets des
pouvoirs exécutif, judiciair e et fie 'a
direction de la justice, des commu-
nes et paroisses. Puis M. ' Hàris
Werthmnller présenta au nom ri e la
commission d'économie publique

' (CEP) le budget de '•• dire .*'¦>< > -s
finances qui ne suscita aucune re-
marque. Et la séance se termina par
la réponse du Gouvernement au dé-

veloppement de la motion Peter
Burri. Entre-temps, le Grand Conseil
avait accepté, à la majorité évidente,
les comptes de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat, M.
Arnold Waeber , commissaire du
Gouvernement, annonçant qu'un bi-
lan actuariel serait présenté avant la
session de mai prochain.

Le directeur de là justice a encore
l'occasion de répondre à tine motion
de M. Jean Philipona (PDC) sur une
modification mineure à, la loi d'""-
plication du Code civil suisse. Elis
concerne le droit de passage à chars,
réglementé justement à l'art. 245 de
cette loi. Conformément à la juris-
prudence du Tribunal fédéral, le dé-
mité _ruérien demande uu 'on adante
aussi le droit cantonal aux évolu-
tions de la technique. c'est-à-dtr«> le
remplacement "dé chars en question
par les véhicules automobiles.

Reconnaissant la pertinence des
observations faites par le motionnai-
re, sa démarche a été acceptée par
le commissaire du Gouvernement à
condition au 'il veuille bien la trans-

former en postulat. Ceci pour per-
mettre de faire suite aux conséquen-
ces pratiques : soit la révision des
cadastres ou l'indemnisation de pro-
priétaires touchés par ces élargisse-
ments.

La motion du député Peter Burri
(PDC) va permettre de réparer un
oubli constaté dans la loi sur les im-
pôts communaux et paroissiaux. Le
principe de l'application par analo-
gie des dispositions sur les impôts
coi_ _VJn_vuj_ àiix imrints paroi. «!>}Hx
ne souffre que de rares exceptions
énumérées limitativement dans la loi
à l'art. 29. L'art. 9 al. 3 a, contraire-
ment aux intentions du législateur,
été omis dans cette énumérâtion. Ce
aui a Dermis à une Daroisse de ré-
clamer à un contribuable des impôts
du fait de l'exercice d'une activité
sur le territoire de cette paroisse.
Chose conforme à la loi en soi , mais
fausse : c'est en ce sens qu'il faut
réadapter la loi. Ce qui sera fait
puisque cette motion a été acceptée à
l'unanimité, sur proposition du com-
mî__î - ( .  fin ri_ ivf>rti|.mf' ti l

Entre le peloton des cantons « déprimés » et des « rattrapants »
Le rapport d'introduction du rappor-

teur général de la CEP, tout comme ce-
lui du commissaire du Gouvernement,
M. Arnold Waeber , contiennent une
présentation générale des comptes avec
des chiffres qui furent cités à plusieurs
remises lors de la discussion générale.
Ranpelons brièvement que le budget de
1979 prévoit un déficit financier de 23.7
millions de francs alors que le plan fi-
nanpipr dp lp. islatlirp allait ilisml'à 15

millions de francs. La marge entre le
déficit général qui , compte tenu de l'ex-
cédent du compte des variations de for-
tune, descend à 17 148 000 francs.

La cote d'alerte (le ? °/o des dépenses)
prévue par la loi de .1951, se situe dans
la marge la .plus large connue depuis
bien dés années, soit 1,3 millions de
francs. Mais il faut se rappeler oue le
Grand Conseil ne peut en disposer et
mi 'en sollicitant ries riénenses nouvelles.

il doit prévoir une couverture financiè-
re équivalente.

Ce budget , qui marque une volonté de
compression de dépenses et la nrésence
d'amortissements réels, ne doit cepen-
dant pas leurrer. M. André Bise a certes
relevé que Fribourg, économiquement
a passé de la catégorie des « régions .é-
primées » à celle des régions en rattra.-
Dase. Mais il a aussi rannelé oue l'ae-

gravation finale du budget de 1979, par
rapport à celui de 1978, dépasse deux
millions de francs.

La commission d'économie publique
approuve le principe des primes dé fi-
délité. Dans ses remarques, elle pense
que l'estimation du produit de l'impôt
pour 1979 est très optimiste, que le nou-
veau barème agricole, imposé par le
__ V T 7 Î .  p f_Wôi-_ !  rl_ r>_ntfîhnli_c no rlnît

pas donner lieu à la création de deux
barèmes, l'un pour Berne, l'autre pour
Fribourg. La CEP, enfin , se déclare fa-
vorable à la mensualisation du paie-
ment de l'impôt.

Le commissaire du Gouvernement,
nui remarmip aussi combien le budeet
cantonal est influencé par la situation
économique et par les mesures d'équi-
libre budgétaire de la Confédération.
Fribourg a fait tout ce qu 'il a pu , cette
année, pour parvenir à un équilibre
budgétaire qui ne sera certes pas atteint
« dans un proche avenir ».

tuteurs professionnels

Des groupes réticents...mais d'accord
à l'exception des socialistes tout à fait contre

Lors de la discussion générale,
M. Alfred Moura , au nom du groupe
radical-démocratique, annonce que les
radicaux voteront l'entrée en matière.
Ils ne contestent pas le principe des pri-
mes de fidélité au personnel de l'Etat
mais ne trouvent pas que le moment soit
opportun pour les accorder. M. Moura
se refuse à la création d'un double
barème agricole qui chargerait trop les
notits nnvsans Tl sp nrnnnn œ nour une
mensualisation de l'impôt. Quant à
l'augmentation de l'impôt sur les per-
sonnes morales, c'est M. Ducarro?. qui
en parlera surtout à titre personnel : il
pense qu 'au lieu de gagner 700 000 fr le
canton y perdra et son titre de « para-
dis fiscal » et 1 500 000 fr. Mais ce sont
des choses, estime M. Ducarroz , dont la
presse ne devrait pas trop parler...

M. Théo Elfschinger, au nom de
Tnnp_PAT naespra ranîripmpnt. sur la
majoration du taux du barème agrico-
le : les petits paysans doivent bénéficier
de subventions correspondant au sacri-
fice supplémentaire qu 'on leur deman-
de. Car ils ne peuvent plus planter
un clou. Seules, déclare M. Eltschin-
per . certaines personnes plantent des
clous en campagne et le dimanche
encore : ce sont celles qui rénovent des
fermes pour en faire des lieux de week-

PRIME DE FIDELITE :
HARO SUR LES FONCTIONNAIRES

Enfin , il trouve inopportun d'intro-
duire des primes de fidélité lorsqu 'on
sait que certains fonctionnaires tou-
chent 30 000 fr de traitement et 28 000
fr de jetons de présence. M. Arnold
W T n n n n y  A n n n n n A n y n  \n r. nm An nn l_n/* _

t ionnaire  car il ne connaît pas de cas
semblable. M. Eltschinger se fait enfin
l'avocat des communes qui , selon le
budget de 1979, verront leurs charges
encore augmentées. C'est à une faible
majorité que son groupe a, au reste ,
donné son accord à l'entrée en matière
_ _ _ _ n__ V _ i . _ _ . r _ -_ .

Le Parti démocrate-chrétien, déclare
ensuite M. Gérald Gremaud. votera
l' entrée en matière. U préconise tou-
tefois , au nom de son groupe , une stabi-
lisation de l' endettement sans stopper
les investissements , une politique de
petits pas dans les réalisations et ure
rationalisation permanente. U déplore
le climat d'incertitude actuel sur le plan
fédéral où il semble que l'on veuille

M. Gérald Ayer parla au nom du
groupe soéialiste. A première vue. le
budget se présente sous un jour favora-
ble dit-il mais le groupe socialiste ne
peut accepter ce budget qui certes
apporte à l'administration, sous forme
de prime de fidéli té , une récompense
just i f iée .  Mais ce budget ne fai t  pas .
sè'ot] le groupe socialiste , la nart iuste

la fois la santé • publique et la prévo-
yance sociale, ne laisse aucune nlace à
certains aspects de la société telle la
vieillesse et diminue d'autres postes.

C!'pst. nnnrnnni hipn nnp nrésentp nar

des milieux qui se réclament de
l'évangile, le budget d^ 1979 sera refusé
et le groupe socialisi déclare qu 'il en
rejette l'entrée en matière.

T X»

Moins de cercles de Justice de paix et plus de

IL FAUDRA REVOIR L'ORGANISATION TUTELAIRE
N'en déplaise au directeur de la Justice, M. Rémi Bro- ..le Parlement — contre l'avis du représentant du Gou-
dard , il faudra revoir un peu l'organisation tutélaire de vernement — à la suite d'une motion de Mme Madeleine
pp. rnnton _t. nnr là. la loi nui In rp. _t Aine, pn a Ai .-irl ô n.if

Que proposait en fait le député du
PICS ? D'abord d'instituer une seule
autorité de surveillance pour remplacer
les , trois degrés qui existent actuelle-
ment. Dans le canton de Fribourg le
rôle d'autorité tutélaire est dévolu à la
Justice de paix. Tribunal d'arrondisse-

autorité de surveillance, le premier au
niveau inférieur, le second au degré su-
périeur. Deuxième demande de Mme
Duc : mettre sur pied , une nouvelle
structure de ces cercles de Justice
paix , en réduisant leur nombre. On en
compte actuellement 29 dans le canton.

_ n _ n  PIIP it-icis+p • nn,iy nnn __c . . ,_

teurs compétents soient nommés, des
spécialistes, mieux des professionnels
de l'éducation , ceci sans remettre en
cause le principe de la tutelle privée
que connaît le canton. En conclusion
Mme Duc soulignait que l'acceptation
de cette motion pourrait être une con-
trihlltîon annrprïahlp An pantnn à
l'occasion de l'Année internationale de
l'enfant.

Dans sa réponse, M. Rémi Brodard
sur le premier point rappela que le
Grand Conseil lors, de la rédaction de la
loi avait tenu à garder les deux degrés
de . surveillance. Ce double échelon
n'entraînant à _n a.n' c nac An

surcharge administrative quant aux
actes rendus par ces autorités. Concer-
nant la réduction des cercles, on évoqua
la motion Piller qui en 1964 tendait au
même but. Il proposa donc de rejeter
ces deux demandes comme celle relati-
ve aux tuteurs « professionnels » allé-
guant ici l'état des f inances cantonales.

Le député du PICS entend pourtant
main ten i r  sa motion telle auelle. Elle
sera donc proposée au vote du plénum.

Fni'la An nnn n v n n y î o n n o  Mllo T\/. _I .- .P_

Françoise Torche, (pdc) tutrice généra-
le, intervient pour souligner le cas de
ces tuteurs bénévoles à qui l'on confie
70 à 100 pupilles... alors que cette ins-
t i tu t ion  devrait être une aide à la per-
sonne ! « Il devient alors impossible de
l'exercer normalement » devait-elle
conclure en rappelant aussi qu'au mo-
ment de l'élaboration de la loi qui insti-
tuait les Justices de paix on ne voya-
geait qu 'à cheval. Ce qui explique la
nrnli I. ratinn ripe ppi-nlpc

Dans la foulée , Francis Jenny (soc)
employé au Service des tutelles
rappelle ,  lui aussi , que la situation est
grave. « En regardant sur le terrain , on
ne peut rejeter cette motion » devait-il
ajouter. Proposée au vote des députés,
la motion Duc est finalement acceptée
par 43 oui contre 29 non et 26 absten-
tions.
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Sauvage agression
à Morat

BIJOUTIER
ATTAQUE

AU COUTEAU
La police de sûreté de Fribourg

nous a fait parvenir le communi-
qué suivant :

Mardi 14 novembre 1978, vers
0330 heures, des individus ont
agressé le bijoutier Max Egli, âgé
de 43 ans, devant son magasin sis
à la Deutsche Kirchg 34 à Morat.
Après avoir asséné des coups de
couteau au bij outier, ils ont em-
porté une grande quantité de bi-
joux. Le bijoutier, encore dans le
coma, a été transporté à l'hôpital.

Aux dernières nouvelles, il
serait hors de danger et a pu
répondre cet après-midi, aux
questions de la Sûreté.

T.a gendarmerie et la nolice de
sûreté ont pris toutes les mesures
adéquates dès qu'elles ont été
alarmées. Le juge d'instruction du
district du Lac, M. Othmar Wae-
ber a ouvert une enquête.

Le signalement ¦ des auteurs de
ce délit sont au nombre de deux.
Voici leur signalement :

• inconnu, 22-25 ans env., 175 cm,
corpulence forte et athlétique,
cheveux foncés frisés, porteur
d'une barbe, était vêtu d'un pull-
over foncé et d'un blouson en cuir
ou simili cuir foncé, portait une
casquette avec une longue visière
en tissu jean bleu, parlait le dia-
] < » . f f. liprnnî c

• inconnu, 25 ans env., 170 cm,
portait la même casquette que son
complice et parlait éventuelle-
ment un dialecte zurichois ou
argo vien.

Sur les lieux de ce délit il a été
trouvé un couteau militaire de
couleur rouge, avec les particu-
larités suivantes :
• la croix suisse est encadrée par
4 trnits raves n In mnin-

• l'inscription « love » est égale-
ment gravée sur le couteau.

Toute personne pouvant donner
des indications au sujet de cette
agression est priée de s'adresser
au poste de police le plus proche
ou à la police de sûreté à Fri-
bourg, tél. (037) 21 17 17.

(_nm_

DES DANCINGS
OUVERTS JUSQU'A
4 H lilï MATIN ?

Motions et interoellations

« Mat à firable ». Tel pourrait être
le titre de la motion déposée hier
par Marcus Waeber. Le député radi-
cal , qui propose une modification de
la loi sur les établissements publics ,
demande que l'heure de fermeture
des dancings soit déplacée de 2 h.
à 4 h. du matin.

— Dans une autre motion, le dé-
puté socialiste Jenny demande une
refonte totale de la loi sur l'assis-
t__ _ i ,_ i ;_ , ._

— Mlle Nordmann (soc) , par vois
de motion également, propose de
faire inscrire dans la loi le prin-
cipe de libre consultation des regis-
tres des impôts.

Cinq interpellations ont été dépo-
sées durant cette première séance

— Roger Kuhn (soc), demandant
que le Conseil d'Etat prenne un ar-
rêté sur l' emploi et l'Usage de cara-
bines à plomb.

— Irène Baeriswyl (soc) sur la
durée maximale des heures de cours
pour les classes primaires inférieu-

— Franz Boschung (PDC) sur le
cycle d'orientation dans la partie alé-
«- - ._ ,- «,,-. A.. + 

— Arthur Jaquier (PAI) sur les
subventions aux réfections des rou-



Fribours.

t
Monsieur

«J 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés
et j'attends au ciel ceux que j'aime. »

Madame Dr Paul, Christin, et leurs enfants, à Pully :
Mademoiselle Cécile Crétin, à Lentigny ;
Monsieur et Madame .Michel Cretin-Clerc, et leurs enfapts, à Villars-sur-Glâne,

Platy 46 ; ^ '-- - 
Madame et Monsieur Clovis Bourquenoud-Cretin, et leurs • enfants," à Fribourg,

route des Cliniques 28;  ' ... '¦'- -
Madame et Monsieur Oswald Masseii-Cretin, et leurs fils, à Matten : . . .
Madame et Monsieur Kurt Spoerri-Cretin, et leurs enfants, à Florehce ;tl)'¦',¦¦'. '

et Bienne ; ¦¦¦ ¦-. ' - - ' ]
Monsieur et Madame Albert Cretin-Hasler, et leur fiïle,:-à Effretikon (ZH) ;
Madame veuve 'Yvonne . Morél-Cretin, et ses enfants, à Genève ; ' ' '
Monsieur et Madame Damien Cretin-Cudré, et leurs, enfants, à Belley;. (France)';
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de - - ¦

Monsieur
Remy CRETIN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, " parrain,'
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 novembre 1978 d'ans
sa 88e année, après une maladie supportée avec courage et résignation, muni;des'
sacrements de la sainte Mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lentigny, le vendredi 17 no-
vembre 1978, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Lentigny, jeudi le 16 no-
vembre 1978. à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1751 Lentigny.

Selon le désir du défunt veuillez penser aux enfants handicapés mentaux,
CCP 17-7343.

H.I.P.

Le Drésent avis tient lieu de faire-nart.
17_1Rfl1

"t
Le choeur mixte parofssial

de Lentigpy . . ..

à la profonde douleur de .faire; _ >art du
décès" de

Monsieur

Remy Crétin
cher membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1.-anidF

t
Le travail fut sa vie.

Madame Alfred Durret-Codourey, à Fribourg, rue St-Vincent 1 ;
Monsieur et Madame Adrien Codourey-Clément, et leurs enfants, à Lausanne et

Montreux ;
Monsieur et Madame Maurice Codourey-Graf, et leurs enfants, à Wollerau et

Genolier ;'
Monsieur et Madame Oscar Schar-Durret, et leurs enfants, à Berne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DURRET

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 novembre 1978 dans sa 86e année,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
vendredi le 17 novembre 1978, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, jeudi le
16 novembre 1978, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu au crématoire de la ville de Neuchâtel.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

R.I.P.

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

ont le profond

leur très cher
et ami, enlevé
muni des sacr

L'office di
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t
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
T... -, Jn 

Olga Mory-Vial, à Estavayer-le-Lac ;
et Monsieur Hermann Grundler-Mory, à Estavayer-le-Lac ;
et Monsieur Hans Wisler-Mory et leur fils, à Lausanne ;
et Monsieur Martyn Webster-Mory et leur fille, en Angleterre ;
et Monsieur William Rollason-Mory et leurs filles, à Versoix ;
pt Mnnstpnr André Rnfllp-Via. pt Ipnrc pnfants à T.a Tf-iir-Hp-Ppi;!-. •

ainsi que les familles parentes et alliées,

pr.+ la nynfnnAn _r\ . .1p . . .. rlp f _ __. _n_- _i Annnn *4r_

Monsieur
hàeimïr MORV

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, survenu le 14 novembre 1978, dans sa 75e année après une longue
malaaie, chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Soeurs Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, jeudi 16 novembre 1978, à 15 heures 30.

Récitation du chapelet en la chapelle de l'hôpital, ce mercredi 15 novembre
-I07Q i in nn,,ynn Qf.

corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé

R.I.P.
y.ynnnr.4- n..în ri nn t- 13__ An 1 nr+yn An f n iy n  rsnyr

La Société des vétérinaires fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louis Pittet
mère 4e Monsieur le docteur

Fernand Pittet,
son dévoué président

Pour les obsèques," prière de se réfé-
rer a l'avis de la famille.

17-30135

t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louis Pittet
mère de Monsieur Fernand pittet,

parrain de leur drapeau

L'office de sépulture sera célébré en-
l'église de Sales, ce mercredi 15 no-
vembre 1978, à I4

; 
heures.

17-30141

t
Le Conseil communal de Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louis Pittet
mère de Monsieur le Dr Fernand Pittet,

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30142

t
L'Amicale des contemporains 1916 de

Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jean Ackermann
née Frieda Râss

épouse de
leur très cher membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30128

t
Le Syndicat des ouvriers EEF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Remy Crétin
membre retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30129

t
Monsieur Jean Ackermann, à Fribourg, Cité des Jardins 2, ses enfants et petits

enfants ;
Les frères et sœurs ;
Les beaux-frères et belles-soeurs ;
Les familes parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean ACKERMANN

née Frieda Râss

.leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belïe-soçur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-

7 tion le 14 novembre 1978, dans sa 60e année, après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, jeud i
le 16 novembre 1978, à 14 h. 30.

La défunte repose à son domicile : Fribourg, Cité des Jardins 2.

Une veillée de prières npus rassemblera en l'église de Saint-Paul à
dp mercredi 15 novembre 1978 à 19 h. 40.

Vos
Hommes

dons en faveur de la défunte peuvent être adressés à Terre
s à Lausanne, ' CCP 10-11504.

R.I.P.

Drésent avis tient lieu de faire-Dart.

_^_^_M_^-_--__-______——D_—M_«_B____B_H____KH___fl___——_¦

t
« Celui qui croit en Moi aura la Vie

éternelle ».

Monsieur Franz Schafer, Hôhe, Ueberstorf ;
Famille Kdara Vonlanthen-Schafer, Guglenberg, St-Antoine ;
Famille Martha Favre-Schafer, av. Général-Guisan 26, Fribourg ;
Famille Alice Spicher-Sebafer, Sandhubel, Ueberstorf ;
Famille Paul Schafer-Remy, Niedermettlen, Ueberstorf ;
Famille Alfons Schafer-Hitz, Bethlehemstr. 40, Bùmplitz ;
Famille Margrit Glauser-Schafer, Lohmatte 2, Wûnnewil ;
Famille Erwin Schafer-Siffert, Hôhe, Ueberstorf ;
Famille Moritz Schafer-Brûgger, Blattern, Heitenried ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SCHAFER-AEBISCHER

Hbhe, Ueberstorf

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 novembre 1978, dans sa 64e
année, après une longue et douloureuse maladie, chrétiennement supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura lieu à 20 heures en l'église d'Ueberstorf.

Domicile mortuaire : Hôhe, Ueberstorf.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ueberstorf , jeudi 16
novembre 1978, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1700

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
TTamitl.

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie « zone de montagne », à Bulle,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MORET

caissier de la fédération durant de nombreuses années
et fils de M. Louis Moret , ancien gérant

L'office d'enterrement a lieu ce mercredi 15 novembre 1978, à 15 heures, en
l'église de Broc.

17-123761

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Remy CRETIN

retraité EEF, père de Monsieur Michel Crétin, chef d'équipe EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360
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ĝ ĴJ,
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CV sur Tonde de la mode juvénile . ĵ  ̂l*>

Séduisantes en simili-fourrure «&c
Il y a maintes raisons de se décider d'acquérir

un des merveilleux paletots CV en fourrure imitation: -
"façon très en vogue I

* ressemble à s'y méprendre à de là fourrure
véritable:^

* confort parfait *i
.s. • convient à de nombreuses occasions Jmk

^^0t00*y ***prix particulièrement V
\ intéressant^^

_4m JPÉH_Éè_. \ 179.- JêM
simili-renard

y » «
pm

f

ÊËÈt. 
¦ ^ M

-,

«I9m
8H_1___

La coup e d'une amp leur
désinvolte ainsi qu'une

i, réalisation en diagonale.

tricot en ton coordonne.
Les emp iècements en tricot
sur les côtés parap hent
admirablement la ligne
svelte. g

M Dm

Les garnitures en similicuir
associées à de la fourrure
imitation créent un con-
traste à eff et ravissant. Pour
changer, le paletot se porte
aussi sans ceinture.

t

m attribuent fémin ité et
élégance aux paletots en
simili-renard.

CLiuTS^L
En vente dans tous les
magasins de mode CV de la
Suisse entière.
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.; A vendre à Charmey
5 min. à pieds du centre de la localité,

f situation sud vue panoramique grandiose.

superbe
VILLA

' tout confort comprenant : grand living de
36. m2 avec cheminée , cuisine moderne
aménagée, salle .à manger, 4 chambres,

. dépendances, garage.
Très beau jardin arborisé de 1250 m2.

. Prix de vente Fr. 375 000.—.
Hypothèques à disposition.

Pouf tous renseignements, s'adresser à I'
Agence immobilière Clément

Ï635 La Tour-de-Trême i
¦ (fi (029) 2 75 80

17-13610

gare* Le moment est maintenant venu
1 de mettre vot re voiture à l'abri
M du froid et des Intempéries.

-Nous louons, dans notre garage
collectif souterrain de BEAU-
REGARD-CENTRE, chemin de

BH Bethléem 3-7 à Fribourg

il emplacements

parquer
Il à Fr. 49.— par mois

seulement

S'adresser à M. A. TORNARE,
concierge, ch. de Bethléem 7,
Fribourg (fi 24 86 72.

l̂s_i___Patr_a
' . ' "_ Société mutuelle suisse

d'assurances sur la vie

17-1415

.., |f r . . .Nous..vendons . .1
.} . .avec ̂ garantie de- location un

IMMEUBLE
; 1 -. " LOCATIF

de grande qualité et bien si-,
. j tué à Bulle. . . .  ¦ .. • ¦ . - .

' Rendement intéressant , lm- '
portante hypothèque à dis- ,
position. -

17-13622

/|ÇÇ._ , I_li4_ii3 BWUJE SA
illf fSS\ m Gérances ' -.. .'I »___ l )))) - et promotion immobilière.

ẐyJjJJ BULLE <»»2 66 50 jy.

A LOUER
à ESTAVAYER-LE-LAC
pour lé 1er janvier .979

JOLI APPARTEMENT
de 3 Va pièces

I — cuisine entièrement amé-
I nagée, avec machine à
I. laver la vaisselle ;
I — -loyer Fr. 411.—

plus charges.
17-1625

A vendre

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

situé dans localité aux environs immédiat
de Fribourg

Construction 1976
13 appartements.

Faire offres sous chiffre 17-500700 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A remettre
de suite ou pour date à convenir,

à Vevey centre ville

CAFE
RESTAURANT

Affaire de tout 1er ordre justifiant

Conditions de location avantageuses.
d'un important chiffre d'affaire.

Prix de remise y compris
agencement et matériel Fr. 140 000.—

Pour tous renseignements , éorire sous
chiffre 17-600315 à Publicitas SA, 1630
Bulle.

méBBBBBBBBBmmmWBBmWBm
A louer, évent, à vendre

hôtel-
café-restaurant
(entre Bulle et Château-d'Oex)

affaire à développer.

I Ecrire sous chiffre AS 81-81055, aux
I Annonces Suisses SA ASSA, Pérolles 8
R 1701 Fribourg;

p_ -___B_i_ra_™«5______%
A Court-Chemin 7

à louer de suite ou date à convenir

TRES JOLI
STUDIO MEUBLÉ

pour 1 à 2 personnes, sous char- >
pentes dans ancienne maison .ré-
novée, avec cachet spécial.

. . . 17-809

Paul Eigenmann ^&H^Gérances _mot_è_3, _̂__ \̂  M_W
Assurances toutes branches. iH_W -̂̂Gestions diverses : M_f ______

tél. 037 22.32.30 %W
 ̂

1700 Fribourg route Neuve 1 ' "M

ft ŜB/r' A LOUER ^^^É__
w}BP~ au Bd de Pérolles > ^B|

I APPARTEMENT B
H , de 4 chambres H
I cuisine, balns-WC, tout confort. I

B Libre le 1.12.1978
I Pour tous renseign., s'adresser: œt

jÊ 17-1611 BÊ

Affaire exceptionnelle pour Jaune bou-
cher I À VENDRE, au centre d'Aven-
chës, très peu de concurrence, grand
parking,

IMMEUBLE
de 2 appartements

avec balle boucherie-charcuterie-labo-
ratoire.

-, Desservance d'une place de camping
de 3000 personnes en saison. Vendu
pour raison âgé et santé à prix excep-
tionnel : Fr. 200 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.
Très rentable, comptes à disposition.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac • Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Au cœur d'un centre commercial , è
quelques minutes à pied de la gare,
dans un quartier animé eh plein dé-
veloppement à remettra

BAR A CAFÉ
sans afcool. Agencement en très bon
état , machine à café neuve, locaux
agréables, 80 places, terrasse, endroit
tranquille, excellente situation.
Chiffre d'affaire intéressant. Nombreu-
ses possibilités de développement.
Etablissement qui conviendrait tout
particulièrement à un jeune couple dé-
sireux de se créer une situation d'ave-
nir.
Prière adresser offres sous chiffre 17-
500709. à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer, rte de Tavel 2 _¦__¦___________¦.___
dès le 1er décembre. A louer

UI1 appartement près de la cathédrale
de 2V_ pièces spacieux

A louer a Romont
appartement

472 pièces
Loyer mensuel : Fr. 597.— charges
comprises.
Libre à convenir.
Renseignements : (fi (037) 52 32 33

17-1100

A louer dès le 1er octobre au chemin
de la Forêt 24

STUDIO meublé
Loyer mensuel : Fr. 350.— charges
comprises.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER DANS IMMEUBLE COMMERCIAL
situé au cœur de la ville de Fribourg
à proximité d'une grande place de parc, un

V_ ETAGE DE 125 m2 environ
Les locaux sont destinés à être aménagés
pour un cabinet médical. Répartition des
m2 selon désirs et besoins du futur locatai-
re. (3 étages et demi sont déjà occupés par
6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
geux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. 0 037-22 71 91.

17-899

Importante baisse de loyer !
A louer à MARLY-le-PETIt

BEAUX APPARTEMENTS NEUFS
DE 3 Vi CHAMBRES

(près de l'école primaire)
Tout confort.

Parquet dans toutes les pièces. 
Dès Fr. 430. h charges

(fjg^gg  ̂ ÇÉRANCES
||ll |lljj lf FONCIÈRES SA
i i i  lgB___s_ i M ¦ i _a_-----aBB-__a--.-a____e_3i

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 . - TÉL. 22 54 4 1 ^
17-1613

<A -W_> ; - < - . . .
_gf^^^_ A l o u e r

1§SK|P à ROSÉ
3ns p°ur date ^ conven 'r

appartement de 4 pièces
Fr. 585.— charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, P 037/22 55 18

17-1617

A louer Je cherche à louer
à Fribourg ou

A AlfDV /"^EKITDIT environs, si possible
3 A V r_T -L r E .IM I rtC dans petit immeuble

(centre commercial) APPA H-

dépôt de 150m2 TEMENT
3 à 3 V_ pièces, dès

Libre de suite. I» 1-1 -79 ou à
convenir.

S'adresser sous chiffre M 901438, à Ecrire sous chiffre
Publicitas SA, 3001 Berne. 17-461639, a

' Publicitas SA
1630 Bulle

LOCAUX
SOGERIM SA
«5 (037) 22 2112 . £oT2% m de -¦ 17-1104 vitrines)

"•¦"¦"—¦- *-*-—-*-• 60 m2 de sous-sol.
A ._.,_. à Romnni Possibilité de faireA louer * Romont d9UX magasins.

APPARTEMENT £-___ £. aussi

31/ niàrac Libre de suite
/2 pit?CCO ou date à convenir

Loyer mensuel : Fr. 546.— -? 22 13 34
charges comprises. ou écrire à
Libre de suite ou à convenir. cp 1°*3

1701 Fribourg
Renseignements : " ...- _ 81-31089
(f i (037) 52 32 33 

17-1100 -
__________________ »___________ «_______________________ . Monsieur seul

cherche à louer pour
A vendre ou è louer à Fribourg mi-décembre

APPARTEMENT petit

de 5 V_ pièces appar-
Situation magnifique avec vue. 16-1-6111
Etat brut, finition à convenir.
Pour traiter : Fr. 4o ooo.—. à |a campagne
, ¦ ., _ _ ._ n mi ou sans confort.Location : Fr. 1100.—.
_ , Offres avec prixRenseignements : sous çhi(fre ^.304305
(fi (037) 52 32 33 à Publicitas SA

17-876 1701 Fribourg

£|| S|||Q A louer à Rosé

<*!P|fp|p de suite ou à convenir
ans

GRAND APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIECES

Fr. 450.— + charges.
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a <Z5 037-22 5518

17-1617

Î IVËENEVOISE
"̂ H- ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I*
AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5

(Schœnberg)
APPARTEMENT 3 Va pièces

par mois dès Fr. 569.—
tout compris (chauffage, telenet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois

PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter, s'adresser à :
Mme Censi, Cfi 037-23 42 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

© 037-22 50 41
17-826

A louer - -
à un jeune homme

chambre
meublée
indé-

pendante
avec douche.
Libre de suite.
Quartier de la
Neuveville.
(fi (037) 22 03 60

... - ¦ 17-304321

appar-
tement

2 pièces
rénové, cachet, .
poutres apparentes,
Grand-Fontaine 14
Fr. 380.—.
(fi (037) 22 83 29
le soir

17-304315

A louer i Belfaux

appartement
de 3 pièces

à Fr. 425.— + 60.—
charges.
Tout confort.

0 7411 61
B. Malcotti

17-1296

A louer
au Schœnberg pour
le 1er lanvler 1979

bel
appartement

2 Va pièces
avec grand balcon
très ensoleillé,
6e étage,
Prix 419.—.-
charges comprises.
(fi (037) 22 88 63
dès 19 heures

- 17-304283

A louer
à la rue de Romont

bureau
de 6 pièces + hall,
dépendances et
ascenseur (deux
entrées, 140 m2,
tapis sur toute
la surface).
Libre de suite.
=0 1037) 22 3182
(entre 10 h et midi)

-17-30007

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J r l t W  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Qpérils de l'annon- A A
ceur. J rP

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

ttHm ËjMaat
_ __ ĵpWM^

' LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT -

S, DU MARCHE

___________________________



Initiative populaire pour rétablir fcfflfflM^^une surveillance partielle des prix gm  ̂ j  ̂ HHB
Fribourg se lance dans la bataille f m • Ç\ *̂ l5kHPour la première fois de son exis-

tence, la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) a lancé, en septem-
bre dernier, avec les associations simi-
laires de Suisse alémanique et du Tes-
sin , une initiative populaire pour réta-
blir une surveillance partielle des prix
La décision de supprimer la surveillan-
ce des prix, régime que pourtant les ci-
toyens avaient approuvé massivement
à deux reprises, laisse à craindre de-
abus dans la formation des prix. Abus
que plus personne ne pourra empêcher,
laissant ainsi le consommateur sans dé-
fense. Certains milieux se disent oppo-
sés à un article constitutionnel. M. Otto
Fischer, directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, pense « que l'on n'a
absolument pas besoin d'un article
constitutionnel pour la protection des
consommateurs, un tel article accroî-
trait encore l'appareil étatique ».

Une vaste campagne s'est organisée
dans le tout pays afin de recueillir les
100 000 signatures nécessaires et aussi
pour sensibiliser l'opinion publique à et
qui l'attend après le 31 décembre. Que
se passe-t-il à Fribourg, la campagne a-
t-elle démarré ? Nous nous sommes en-
tretenues avec Mme Marie-Hélène List,
responsable, qui nous explique cette
initiative et comment on en est arri-
vé là.

• Pourriez-vous nous dresser un bref
historique de ce service de la surveil-
lance des prix ?

Marie-Hélène List. — Le service de-la
surveillance des prix, personnalisé par
M. Prix, fut créé en décembre 72 en mê-
me temps que plusieurs autres mesures
anti-surchauffe, à la suite d'un arrêté
d'urgence, c'est-à-dire pour un an, sauf
ratification par le peuple et les cantons.
Eh décembre 73, lors des votations fédé-
rales, le peuple dit oui par 60 °/o ainsi
que les cantons (20). Il sera valable jus-
qu'en décembre 1975. En décembre 1975,
un nouvel arrêté est édicté dans une
version nettement améliorée. Il com-
prend non seulement la surveillance
des prix des marchandises mais égale-
ment les prix des services. Nouvelle
ratification en décembre 76 par le peu-
ple (80 %) et les cantons à l'unanimité,
valable jusqu'en décembre 78 qui est
l'échéance irrévocable sur le plan juri-
dique. .. . ,

• Pourquoi une initiative, populaire 1
M.-H. L. — C'était le seul moyen de

relancer la discussion et de faire pres-
sion sur les travaux de révision sur la
loi des cartels. En plus, devant l'échec
des parlementaires — motion Christin-
naz — les associations de consomma-
teurs se devaient de réagir. Relevons
que . parallèlement, il y a aussi deux
initiatives personnelles l'une déposée
par M. Jaegger, qui va dans le même
sens que la nôtre et celle de M. Grobef
qui demande une surveillance plus
large, qui inclut les loyers et les fer-
mages.

• Pourquoi les consommatrices ?
M.-H. L. -— Les politiciens ont montré

qu 'ils n 'arrivaient pas à réunir une
majorité pour défendre les consomma-
teurs. Les associations de consomma-
teurs se sont donc entendues pour

lancer cette initiative.
9 Que demande l'initiative ?

M.-H. L, — Par l'article constitution-
nel que nous proposons, nous deman-
dons :

• que la Confédération réintroduise une
instance de surveillance des prix telle
qu 'elle, a .fonctionné.de 73 à 78;

• que l'instance ainsi créée intervienne
non Seulement en cas d'augmentation;
injustifiables des prix mais aussi lors-
que des baisses de prix de revient ¦ ne
sont pas répercutées sur le prix de
vente aux consommateurs finals:

• que les entreprises et les organisa-
tions soumises à la surveillance soient
tenues d'annoncer les augmentations de
prix et de les motiver. Une des forces
de la surveillance des prix était juste-
ment cette obligation d'annoncer ef
d'expliquer les hausses. D'une part les
entreprises se sentaient moins libres
d'appliquer des hausses injustifiables et
d'autre part , la surveillance pouvait
ainsi s'exercer de manière systématique
sans oublier personne:
• que chacun puisse signaler les majo-
rations ou les prix abusifs à l'instance
de surveillance des prix. N'importe quel
consommateur est ' confronté quotidien-
nement avec un grand nombre de pro-
duits ou services. Il est donc à même de
repérer plus facilement une majoration.

• Il faut établir une distinction entre le
contrôle des prix et la surveillance des
prix.

M.-H. L. — Oui, ce sont deux régimes
tout à fait différents et qui ont deux lé-
gislations distinctes. Le contrôle des
prix fut instauré pendant la Deuxième
Guerre mondiale pour assurer l'appro-
visionnement, par les marchandises i
prix protégé, afin d'éviter les marchés
noirs.

La surveillance des prix, un régime
plus souple, est chargée dé veiller au
maintien d'une concurrence . -sur les
prix.. C'est une action plus dissuasive el
préventive que ¦ répressive. Nous ne
voulons- pas un contrôle des prix mais
une surveillance partielle.

• Pourquoi partielle ?
M.-H. L. — Parce que dès qu'il y 3

entente . sur., les prix; il n'y a plus de
concurrence, voyez les prix cartellaires

• Qui sont justement « les cartels et or-
ganisations analogues » ?

M.-H. L. — . On estime à près d'ur
millier le nombre des cartels existanl
dans notre pays. Ce sont des entrepri-
ses d'une même branche qui tout er
conservant leur . intégralité .juridique
s'entendent sur le plan économique
pour limiter la concurrence entre elles
Cette entente peut , être écrite ou non
Elle fixe soit les prix (chocolats suisses
par exemple), les conditions de vente
(libres), le partage des marchés, (bière)
le volume de la production (cigarettes)
les méthodes de promotion (médica-
ments).

Quant aux « organisations analo-
gues », elles poursuivent les mêmes buts
que les cartels mais le font sous une
autre forme, en général celle d'une en-
treprise ou d'un groupe d'entreprises
dominant le marché.

• Que va-t-il se passer après le 31 dé-
cembre ?

M.-H. L. —. On ne sait pas. On enre-
gistrera sûrement des augmentations de
prix. Certains prix seront surveillés
comme : les médicaments, l'électricité,
le gaz, les assurances.
• La campagne à Fribourg a-t-elle dé-
marré ?

M.-H. L. — Nous avons déjà recueilli
2200 signatures. Ces jours prochains
dans les différents districts et à Fri-
bourg, des récoltes seront organisées
Partout, auprès des autorités, nous
avons reçu un accueil chaleureux. Nous
essayons de toucher tout le monde
aussi bien les jeunes que les moins jeu-
nes. On s'est fixé comme objectif : 600C
signatures pour la fin de l'année.

Propos recueillis par
Anne Dousse

û \LE PLAZA...
c'est l'endroit rêvé

pour passer
une très bonne soirée !

De 21 h 30 à 2 heures du matin.
2 PROGRAMMES
D'ATTRACTIONS

tous les soirs.
Vous y rencontrez

la plupart de vos amis.
17-666
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GRANDE TOMBOLA DE
L'OFFICE FAMILIAL

Les numéros 15286 — 3425 — 4899 gagnent Fr. 500.—
. Les 20 lots se terminant par le chiffre 418 gagnent Fr. 100.—

Les 20 lots se terminant par le chiffre 685 gagnent Fr. 30.—
Les 20 lots se terminant par le chiffre 994 gagnent Fr. 10.—

Les lots sont à retirer à l'Office familial , Grand-Rue 41, dès le ven-
dredi 17 novembre 1978, de 8.00 h à 11.30 h et de 14.00 à 18.00 h,
samedi et lundi matin exceptés.

Passé trois mois, ils demeurent propriété de l'Office familial.
17-29698

Ils ont tous le sourire. Au premier rang, de gauche à droite, MM. Justin Michel François Mauron, Mme Anne-Marie Yerly e
M. François Bourguet. Derrière, MM. Francis Brodard, Paul Burnet, Joseph Toffel, Albert Jaquet, Joseph Seydoux et Louis
Page, président de cette noble assemblée. , (Photo G. Périsset

La Société cantonale des amis du patois à Ecuvillens
CINQ ' DIPLOMES DE MAINTENEURS DECERNES

Grave chute
d'un cyclomotoriste

« Dechando 11 de novembre 1978, athm byaye kantonale di pati .j an friborze, din la
bala chala d'ekuvylin : lekture di konto e le.protocole, le rapoua dou prejidan mon-
cheu Pâdze, na dichkuchyion chu le konkour e la fitha de mejire in 1977 : le thir
ke l'an recira la « bel-ethela » y rechedron on diplone-chovigni ». (L'agache do_
père).

Oui, c'est bien là le programme qu
s'est déroulé dans la spacieuse salle pa-
roissiale d'Ecuvillens, le 11 novembre
dernier, lors de l'assemblée bisannuelle
de la Société cantonale fribourgeoise
des amis du patois. Dans la chaleureuse
ambiance propre à ces réunions, ouver-
ture en musique par -un joyeux groupe
de musiciens d'Ecuvillens-Posieux er
blouse bleue et chapeau rond, cordia'
salut du dynamique président, M. Louii
Page, de Romont, qui s'adressa aus

VEVEYSE

Hier à 14 h 50, un cyclomotoriste de
Semsales, M. Max Aerschmann, âgé de
68 ans, regagnait son domicile, venam
de Vaulruz. Au carrefour de La Verrerie
pour une cause que l'enquête s'efforce
d'établir, il fit une chute brutale sur h
chaussée. Grièvement blessé, souffran
notamment, d'une fracture du crâne, i
a été hospitalisé à Châtel-St-Denis.

'(YC)
GRUYERE

amicales, aux participants et. personna-
lités présents. On reconnaissait notam-
ment M. Paul Burnet, président ro-
mand, qui prit la parole à deux repri-
ses et M. Albert Jaquet, président de il
Fédération fribourgeoise des costumes
et coutumes qui fit un éloquent plai-
doyer en faveur du patois, héritage pré-
cieux f or.gé pour nous au cours des siè-
cles. D'une façon plaisante, non dépour-
vue d'humour, se succédèrent lecture dt
protocole, présentation des comptes

__ ,__ , _ ,  _.. .. ., .
d'un chemin vicinal. Malgré un brusque
freinage de l'automobiliste, il ne pu;
être évité. Souffrant d'une commotiôr
notamment, il a été hospitalisé à Bil-
lens.

(YC)
ROMONT
Choc à l'arrière

Mardi à 10 h 10, un automobiliste d<
Cerniaz (VD) regagnait son domicile, ve-
nant du centre de Romont. Au carre-
four de la Belle-Croix, son véhieuh
heurta la roue arrière de la remorqui
d'un train routier conduit par un chauf-
feur de Lentigny qui roulait de la routi
d'Arruffens en direction de la gare. I
n'y eut que des dégâts. •

(YC)

Refus de priorité à Matran...
Hier vers 13 h une habitante de Po-

sieux circulait au volant de sa voiture
dans le village de Matran. Parvenue :
un carrefour , elle n'accorda pas la prio-
rité à un automobiliste de Neyruz. L;
collision fut inévitable et fit pour 450(
francs de casse. (Lib.)

... et à Avry-sur Matran
Dans l'après-midi d'hier, un automo-

biliste des Cullayes quittait sa place d<
parc à Avry-Centre. Ce faisant, il" n'ac-
corda pas la ' priorité à une automobilis-
te de Guin. Le choc causa des dégâts es-
timés à 4000 francs. (Lib.)

ROSÉ
Inattention au volant

A 15 h hier, un automobiliste de Prez-
vers-Noréaz roulait de son domicile
vers Rosé. A l'entrée de ce village, à 1.
suite d'une inattention, il heurta l'ar-
rière d'une voiture pilotée par un habi-
tant de Lentigny. Les dégâts dus à cette
distraction s'élèvent à 5000 francs
(Lib.)

considérations des vérificateurs et rap
port présidentiel qui retraça l'activit
écoulée du comité et ses objectifs fu
tiirs.

L'HEURE DES HOMMAGES
On évoque aussi la Fête romand»

des patoisants, en 1977 à Mézières, oi
cinq membres de la société obtinren
le titre de mainteneurs soit .Mmes Ma-
rie Beaud, de Neirivue ; Anne-Marii
Yerly, secrétaire cantonale, de Trey-
vaux ; MM. Joseph Toffel, de La Roche
Justin Michel, de Grandvillard et Jo
seph Seydoux, de Fribourg. D'autri
part, MM. Louis Page, de Romont e
Francis Brodard , de Fribourg, se viren'
attribuer un prix spécial des écrivain:
fribourgeois. Tous furent félicités et ac-
cueillis dans la ronde des écrivains pa-
toisants.

Mais la mort a passé dans les rang!
de ceux-ci. Un bel hommage fut rendi
à l'abbé François-Xavier Brodard et i
M. Joseph Brodard , particulièremen
doués. On y associa le souvenir de Den
d'in Bou, un « kouetsou », patoisant re-
nommé, de Magnedens, décédé en 1960

UNE COMEDIE
L'association est composée d'une di-

zaine d'amicales du canton et du dehors
entre autres de Genève, Granges-Mar-
nand, Lausanne, Nyon, Vevey : leun
porte-parole en énumérèrent l'activité
et, pour le plaisir des lecteurs, citons le!
noms évocateurs que se sont donné:
certaines d'entre elles : intre no, le trio-
le, pecoji, le grahya, le yerdja, lou botif
a tobi...
N Après l'élection au comité de M. Jus-
tin Michel, nouveau .mainteneur, qui 3
remplacera l'abbé Brodard, et le salu
d'une personnalité du lieu, M. Rober
Biolley, d'Ecuvillens, ce fut l'interpré-
tation d'une comédie désopilante, « or
potie toupena » par cinq acteurs che-
vronnés dont M. Francis Brodard , au-
teur de la pièce. Ainsi .prit fin , apr. :
trois heures de débats et de dêtenttei cet-
te importante assemblée cantonale de:
patoisants fribourgeois. (m) .

JEUNE BULLÛiS
HAPPE PAR UNE AUTO

Le jeune Didier Egger, âge de 15 ans
domicilié à Bulle, circulait hier :
13 h 55 en cette ville au guidon d'ur
cyclomoteur. Venant de la rue Tissot e'
empruntant la rue de la Condémine, i!
bifurqua vers la Rietta, malgré l'inter-
diction de tourner à gauche. Il fut alors
happé par une voiture conduite par une
habitante de la ville, qui le dépassait ai
même instant. Souffrant d'une commo-
tion et d'une fracture d'un poignet, h
garçon a été hospitalisé à Riaz.

(YC

BILLENS
Jeune cycliste blessé

Mardi à 11 h 20, un automobiliste
d'Hennens regagnait son domicile, ve-
nant de Billens. Dans cette localité, i'
eut la route coupée par le jeune Pierre-
André Brulhart, âgé de 8 ans, fils de
Charles, domicilié à Billens. L'enfant
au guidon d'un petit cycle, débouchait

MENU DU JOUR
Potage
Ragoût de veau M ^% j i ï k
Marengo #H %£ g 1
Nouilles au fini #%B
beurre I _W W
Salade verte

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS

Grand-Places FRIBOURG
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ASÈ  ̂
La Table ronde

ÇX™Xy organise son

*̂& ACTION SOCIALE 1978
I EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX| l-ArVvJI I IV/ l _ -¥_ _ ! _ I E_, L/E IMD_ _HUA

d'artistes contemporains fribourgeois et suisses
du 11 au 18 novembre 1978

à la GALERIE DE LA CATHEDRALE
Heures d'ouverture : 17 à 21 heures

Dimanche 12.11.78 :10 à 12 h et 14 à 20 heures
B Samedi 18.11.78 : 14 à 18 heures

Cité Schocnberg Fribourg

RESTAURANT CHINOIS
* ses spécialités

servies le soir jusqu'à 22 h
A MIDI : Fondue chinoise Fr. 17.—

Fermé le mardi.

Réservez vos tables (fi 22 45 40
! ' 17-687



D. PAPAUX & Cie S. A
Fabrique de fenêtres et menuiserie

1711 TREYVAUX / FR
Tél. 037-33 14 95

Fabrique de volets à rouleau Fribourg SA
1711 TREYVAUX
Tél. 037-33 14 97

^^Succursale de Lausanne : Collonges 19
I Il004 LAUSANNE

Tél. 021-26 66 07
J.-C. MEYER SA Pérolles 14 FRIBOURG

V 037.22 30 97
17-95C17-1128

Meubles et machines de bureau
Exposition sur 1000 m2

à la rue de Locarno

L'UNIVERSITE DE FRIBOURG .
. . .  un chef d'œuvre qui honore ses bâtisseurs !

Installations électriques générales Travaux exécutés :
Téléphone A — Sonnerie — Signaux lumineux — Horloges — Sonorisation Portes et séparations en aluminium

Radio — Télévision Boîtes aux lettres et séparations W C

Rp_i__£____ïïll
 ̂

Spicher SA
mm^̂  /̂finÔ  

¦̂¦ ¦1 Serrurerie et coi— - /̂fioV  ̂ ^  ̂ Serrurerie et constructions métalliques
™°_ï 6?" me dS nndustr,e 21 Rue de ,a Boverie 4,

|
A
6
Y
1
E
18

N
7I Remparts 20 1700 FRIBOURG. ? 037-22 50 48

LA MAISON SPÉCIALISÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 17"1825

L agencement de cuisine
. 4- *" réalisé entreprise

Execution

Haela & Cie ALEXIS CHABLAIS
%_» ^  ̂

V ^Iw-  
Aaencements de cuisines

Installations de ventilation
et climatisation

3, av. Beauregard 1701 Fribourg 17K1 AIITIf_ MY
<P 037-24 48 06 

¦ f O l. MU l IVal . î
17-891

17-30029

a

Le consortium

a été chargé de tous les travaux de
maçonnerie béton armé

pour la construction de cet ouvrage

17-896

_ 
^  ̂ / yî Travaux exécutés :

EtEhChélté SA ASPHALTAGE / /  ¦ CLOISONS PHONIQUES

ETANCHÉITÉ //"7 Tr . I' I J ,Tfi_G P0RTES SPéCIALES
/ / / J -L r- -, PHONIQUES

Tivoli 5 ISOLATIONS /7 V l , l IH \ V .  1H
<P 037-74 13 40

FRIBOURG JOINTS Construction en bois 3212 CORMONDES
9 037-22 81 21 17-89S 

17 .700
Construction en bois 3212 CORMONDES

17-1700



Inauguration des nouveaux bâtiments de Miséricorde
¦ffi_3Hsœ_wt_«_n_£». ' I^S_S»î_^S«* î t^a^H^^^Hi^Hig^ii^RB^iHiHBaiBMBË ;: màmm^ ̂ s-mm

Une infrastructure qui répond
aux exigences de renseignement
Grâce "à de nombreuses gé- rité < dails ] a fidélit é et dans rouver-

i ture. A notre temps tout particuhere-
nérOSltés rassemblées par la ment , elle ne saurait négliger un ef-
Fondation pour les bâtiments fort fP écial P°ur le maintien voire

.. . - » l'amélioration de la qualité, dont le
universitaires et a une large niveau a d'ailleurs constamment été
participation financière de la Pour elle un point d'honneur. Mais,
7, e, -, . . . , ,TT . ... j l'enseignement et la recherche moder-Gonfederation , 1 Un iversité de nes ont des exigences : une infra-
Fribourg ¦ peut inaugurer au- structure convenable en bâtiments
.. ,,-i . 11 s'impose évidemment pour que la con-jourd hui ses nouvelles cons- naissance soit en mesure de bien
tructions de Miséricorde. Ain- s'élaborer , de se discuter et de se dif-
si, quatre-vingt-dix ans après iu

^
us ceux qui par leur contr ibut ion

sa fondation, elle vit un mo- à l'édification des nouvelles construc-
. 1 „j.„„+ n.,,1 ___ *.___ tions de Miséricorde, ont aidé notrement important, qui marque Haute Eco[e à obteni; un meiUeur m._

tout à la fois Un progrès très lieu de travail ont Sroit à une proîon-

Sensible des Conditions d'ac- de 8™titude. L'Université de Fribourg,_ v.__oi *.i*. «v._ 
^ • j ' en dePlt; de données si souvent diffi-

CUeil des étudiants et une inde- ciles, a toujours été à même d'aller
niable rationalisation de Son de l'avant en vertu d'un réseau d'ami-

" . ; ties qui force le respect. Tous ses
exploitation. amis — catholiques suisses et autres,

donateurs humbles ou fortunés, du
Pour les facultés de sciences humai- pays ou de l'étranger — sont aujour-

nes, dont l'effectif des étudiants s'est d'hui présents à notre esprit . Nous y
multiplié .par quatre durant les qua- associons les travailleurs qui, sous la
rante dernières années', les surfaces à direction des architectes et des entre-
disposition sont maintenant doublées preneurs, ont œuvré sur , 1e chantier,
et tous les locaux loués en ville sont en mettant le meilleur d'eux-mêmes
abandonnés. Les jeunes Fribourgeois, dans leur tâche.
aujourd'hui onze fois plus nombreux Miejix équipée , l'Université de Fri-
qu'en 1953 dans notre Haute Ecole (942 bourg est déjà toute tournée vers un
contre 85), en bénéficieront grande- futur durant lequel elle n 'entend sûre-
ment, ment pas décevoir ceux qui comptent

Bien sûr, une université, c'est d'abord sur elle. Que chacun soit convaincu que
dans une vraie liberté, la communau- notre Alma Mater a PIace en tete de
té des maîtres et des élèves en un lieu ses ambitions d'être véritablement et
privilégié qui devrait tendre à être simplement — dans l'acceptation la
celui de l'universalité du savoir. Notre Plus haute et sans Partl Pns Partisan
Aima Mater place au premier chef de — au service des hommes, pour Fri-
ses préoccupations ce côté primordial bourg, pour la Suisse et pour le monde.
;et immatériel de sa nature, qu'elle en- - Gaston Gaudard
visage avec un souci spécifique de vé- recteur de l'Université

i~ .fti____ B9B "M W$r
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L'escalier débouche sur un hall spacieux, comme dans les anciens bâtiments.

Une nouvelle étape déterminante
dans l'histoire de l'Université

Lorsque l'Université lut fondée le 4 nlsatlon de l'enseignement ont été les
octobre 1889 par la création de deux causes immédiates de l'agrandisse-
Facultés , celle de droit et celle des ment actuel. La prolongation de l'aile
lettres, aucune construction ad hoc des cours et la Jonction réalisée entre
n'était appelée à la recevoir. Ses pro- ce bâtiment et l'aile des séminaires
fesseurs et ses étudiants demeurèrent donnent aux enseignants et aux étu-
pendant plus de cinquante ans dans diants d'aujourd'hui le cadre élargi qui
le bâtiment du lycée qui hébergea éga- leur était indispensable,
lement la Faculté de théologie dès La concrétisation de cette oeuvre n'a
1890- été possible que grâce à l'impulsion

Quant à la Faculté des sciences , elle décisive de la Fondation pour les bâ-
prlt ses quartiers dès 1896 au lond de tlments de l'Université dont le rôle a
Pérolles, dans une ancienne fabrique déjà été prépondérant à plus d'une re-
de wagons , modestement pour ne pas prise lors de la construction de plu-
dire sommairement aménagée. sieurs édifices universitaires.

Les quatre Facultés de notre haute L'apport généreux de nombreux amis
école durent attendre jusqu'en 1936- de l'Université à cette entreprise qui
1941 pour que les exigences de l'en- constitue une .étape déterminante de la
seignement et de la recherche reçoi- vie de notre «)Alma Mater » mérite no-
vent satislaction par l'édification de tre gratitude profonde,
constructions nouvelles et conçues Puisse cette nouvelle réalisation, qui
d'emblée en fonction des besoins de complète et achève la cité universitaire
ceux qu'elles étaient appelées à ac- de Miséricorde, être le symbole de la
cueillir. présence de notre Haute Ecole au sein

L'achèvement des constructions de de la cité et la garante de son engage-
Miséricorde avait été prévu dès la réa- ment au service du canton tout entier,
llsatton de l'étape de 1941. dans un esprit de rencontre, de soli-

L'augmentatlon sensible du nombre darité et d'amitié,
des étudiants à partir des années 60 et Marius Cottler,
les mutations intervenues dans l'orga- . conseiller d'Etat

.- •̂*^^ . ___ •___;. .. -" '
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La cité universitaire de Miséricorde avec au premier plan les deux nouveaux bâtiments : l'aile des cours prolongée et la
galerie fermant le quadrilatère.

UNE REFLEXION APPROFONDIE
SUR LA VIE UNIVERSITAIRE

Photos
Jean-Louis

Bourqui

Le dies academiciis célébré aujour-
d'hui revêt un faste particulier puisqu'il
coïncide avec l'inauguration des nou-
veaux bâtiments de l'Université. La né-
cessité d'un agrandissement de la cité
de Miséricorde ne date pas d'aujour-
d'hui, mais jusqu'à présent il a bien
fallu se contenter de solutions de fortu-
hc.

En plus de la gageure architecturale
qu 'elle représente, l'adjonction d'une
aile de cours supplémentaire et de la
galerie surélevée fermant l'espace inté-
rieur a été l'occasion d'une réflexion
approfondie sur l'évolution de la vie
universitaire. En l'espace de quelques
années, ses exigences ont radicalement
changé : paradoxalement, au , fur et à
mesure que les effectifs croissaient , une
tendance de plus en plus prononcée se
manifestait dans le sens d'un fraction-
nement des unités de travail , le grand
auditoire du cours magistral cédant
progressivement la place aux réunions
de groupes restreints. Quant aux mé-
moires et travaux préparatoires à la li-
cence et au doctorat ils se- sont multi-
pliés.

Pour faire face à ce bouleversement
des structures traditionnelles il fallait
adapter les locaux à leur nouvelle utili-
sation. L'un des grands mérites de la
réalisation que l'on inaugure aujour-
d'hui est d'avoir mis fin à la dispersion
des étudiants pour les regrouper selon
leurs spécialités. Cette réorganisation
interne a eu pour effet de mettre en
évidence les besoins essentiels suscités
par les nouvelles méthodes d'enseigne-
ment et de recherche. En ce qui concer-

3 " «I II
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Des bibliothèques spécialisées à l'usage
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Des couloirs a perte de vue avec des portes en enfilade

ne la conception des locaux; trois prio-
rités ont été retenues en fonction des
activités dominantes de la vie universi-
taire.
• Des bibliothèques spécialisées met-
tant à portée de main des étudiants,
dans chacune des facultés, les ouvrages
de référence indispensables à la recher-
che et; aux travaux pratiques.
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de chaque faculté.

• Des lieux d'enseignempnt de dimen-
sions réduites, conçus sous la forme de
salles d'exercice et de séminaire.
• Enfin , des bureaux individuels pour
les professeurs et leurs assistants.

En outre, grâce au nouvel agence-
ment , chaque é tudiant  doit pouvoir dis-
poser d'une place de travail stable.

Le choix de ces priorités explique la
sobriété des salles et des bureaux d'où
tout luxe et tout décorum ont été exilés.
L'espace est fait pour favoriser l'étude
et la concentration. D'ail leurs,  la qualité
du silence en suspension dans l' air des
couloirs et des «ailes de lecture est un
indice révélateur.

nr

• Suite page 25
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| Symphonie achevée j
...40 ans plus tard S

Sur le plan technique, le problème es-
sentiel posé par l'agrandissement de la
cité universitaire de Miséricorde con-
sistait à harmoniser les nouvelles cons-
tructions avec les anciennes, en évitant
de porter atteinte à la perspective, toute
d'équilibre, formée par le bâtiment cen-
tral abritant l'aula , ses dégagements
latéraux, ainsi que les deux ailes, celle
des cours et celle de la chapelle. Il
s'agissait également d'organiser l'espace
situé au milieu du fer à cheval délimité
par les trois constructions.

Ces problèmes d'intégration architec-

Ultimes aménagements avant l'inauguration

I

Face à une réalisation de cette
envergure, compte tenu de son im-
portance en soi mais aussi du con-
texte architectural et urbain sur le-
t̂«el _He»vien*"Se-greffer, il-eût été
regrettable de ne pas donner la pa-
role à-ses artisans. Ils sont quatre
architectes à avoir participé à la
conception et à l'élaboration de cet
ensemble où l'ancien et le nouveau
se côtoient étroitement avec une re-

I marquable homogénéité.
Il y a d'abord M. Denis Honeg-

y ger, formé à l'école d'Auguste Pér-
il ret. C'est à lui que revient la pater-

n i t é  des premiers bâtiments de Mi-
|| séricorde édifiés en pleine Seconde
| Guerre mondiale.

Il y a ensuite M. Emilio Antognini
I qui , lui aussi, a été de la première
§; aventure.

Il y a enfin MM. Serge Charrière
c; Aloïs Page qui tous deux ont re-
pris le flambeau en cours de. route,
apportant du sang jeune à cette vas-
to entreprise de finition.

Tous les quatre ont collaboré étroi-
tement à l'ouvrage, se répartissant
les charges et les tâches , et se concer-
tant sans cesse pour résoudre les dif-

I ficultes qui jalonnent inévitablement
| semblable réalisation.

M. Honegger a spécialement fait le
i voyage de Fribourg pour venir assis-
| ter à l'inauguration de l'œuvre com-
I mune. Nous l'avons rencontré et. en
j sa compagnie, nous avons remonté le
I temps.

% ff Est-ce qu 'à l'époque vous songiez
E déjà à un projet semblable à celui
U qui se réalise aujourd'hui ?
If —Denis Honegger. Oui , oui bien sûr.
fC C'est-à-dire qu 'à ce moment-là il y

avait l 'hôpital des Bourgeois et qu 'il
% n 'était pas question d'empiéter sur
mï son territoire; on ne savait mê-

me pas si on allait en construire un
autre  et où on allait le mettre. Donc

I la question ne se posait pas. En re-
vanche, des l'origine, nous avions

I

" pensé faire une cour carrée intérieu-
re en prolongeant l'aile d< - cours
pour arriver à une rotule située en
bordure de la route et retourner sur
le bâtiment d'accueil. (Vous n 'avez
sans doute pas été sans remm-mier
que le bâ t iment  des cours avait l' air
d'un membre coupé, peu proportion-
né avec le reste; vous en avez l'ex-
plication).

Cette solution p ermettai t  egale-
¦ ment une entrée directe dans le bà-
| timent  d^s cours , depuis l'avenue de
3 Miséricorde. Mais à l'époaue on ne
] nen9 .it nas du tout franchir la voie
i ferrée . L'idée n 'est venue que lors-
I CHIP l 'hAif ta l  de " Bonr .cnis a cessé
I dp fonctionner et quand le nouvel
\ honital  s'est construit .  Nous nous
i nronnsinns de réaliser ce nrniet tout¦¦ d<- su i te  et d' un seul jet. Cela n'a nas
; été nossible à cause de la s i tua t ion
\ du moment : il y avait  tron de DV O-
; blémc;. notamment  celui du houle-
\ vard de Pérolles oui commençait  à se

noscr et qui  nécessitait benuroun
d' argent ; les gens commençaient à

turale nous les avons passes en revue
avec M. Serge Charrière.

9 La réalisation de la nouvelle aile des
cours et la fermeture du quadrilatère
ont posé à ,1a base le problème de la
cohabitation du nouveau et de l'ancien.
Il vous a donc fallu faire un choix fon-
damental au départ. Quel a été ce
choix ?

— Serge Charrière : La décision a ete
prise de conserver l'esprit initial de
1938. Il a donc fallu chercher des solu-
tions correspondant vraiment à cet es-

de ce jour.

m
être réticents; et puis c'était la guerre, §
Mais ce projet , c'est-à-dire cette pre- p
mière esquisse, existe, elle a été faite m
à l'époque. La ' voilà" enfin terminée, 'f|
¦après-tant de-tribulations.

Qu'en pensent les gens? Je crois
qu 'ils ont surtout eu peur d'être ex- ||j
clus du jardin et que cela devienne p
une espèce d'endroit clos unique- m
ment réservé ¦ aux universitaires. jg|
D'où évidemment cett e grande ga- )$ ¦
lerie , et non pas ce que j' avais pense W.
tout au début , en 1938, c'est-à-dire |j
une ouverture centrale et deux ou
trois arcades permettant de pénétrer ||
dans la cour. Les gens avaien t pris ||
l'habitude de traverser la place , de É
venir s'y asseoir dans le jardin et de fl
s'en servir comme d'un lieu public, m
ce qui est une bonne chose. Car en- m
fin , il faut sortir l'université du I
ghetto dans lequel elle s'est enfer- i
niée: il faut absolument que les étu- 1
diants se frottent le plus vite possi- d
ble à la population , au réel, a la vu- $
le. . \

Maintenant les gens sont rassurés m
car ils se disent : « Ah! bon, on peut m
y aller , il n 'y a pas de barrières, ça |
n'est pas fermé, ça ne sera donc pas
privé et réservé exclusivement aux
étudiants ». C'est contre cela que
nous avons lutté aussi, pour éviter gl
à l'esprit universitaire de se retran- a
cher derrière des murs, de s'enfer-
mer dans un univers bien à lui et il
clos. Nous poursuivons le même but i
en ouvrant largement au public com- §
me, aux universitaires le jard in du h
bas qui se prolongera par-dessus les g
voies de chemin de fer. .Te souhaite p
aussi beaucoup que le public ait ac-
cès à la mensa pour y boire un café :
la cafétéria est prévue en haut , nar %

de chance au départ : elle a plu , elle il
est bien tombée, au bon moment, et .J
le monde entier en a parlé ; il y a là- I
dessus une l i t térature inimaginable.

Tout d'un coup on vous dit : 1
« Mais maintenant il faut  la f' nir! » |
Et vous êtes encore en vie. Alors çé
vous fait une émotion extranrdinai-  ;|
re. Imaginez qu 'on ait dit ça pour la i?
« Symphonie inachevée » : « Vous \\
avez le temps de vivre , finissez-la ! » f
Et c'est vous qui la finissez. C'est
prodigieux.

Nous avons pu terminer ce bâti-  3j
ment-là sans fausse note, ie l'esnère. J
et dans un esnrit qui a été resp ecté y ,ï
comme il avait été vu au départ. |
Alors je remercie ceux qui m'ont jj
aidé à le réaliser.

prit , d'où la fermeture du quadrilatère.
Malheureusement nous avons été con-
traints d'abandonner le projet d'exten-
sion de l'université par-dessus la voie
ferrée jusque sur les terrains se trou-
vant de l'autre côté, puisque l'université
ne pouvait pas disposer de ces terrains.
Cela a eu pour conséquence la cons-
truction actuelle.

Mais du moment qu'on créait une aile
parallèle aux voies de chemin de fer , il
fallait absolument, pour des questions
de climat de travail, de bruit et de nui-
sance, imaginer un élément de couver-
ture sur ces' voies. C'est alors, qu 'en
cours d'étude, s'est greffé le problème
de la mensa, qui au départ , ne se posait
pas. Il a donc bien fallu se contenter
des terrains disponibles, mais on peut
regretter qu 'il n'y ait pas eu, au mo-
ment où ont commencé les premières
études , une coordination de plan d'en-
semble pour la totalité du secteur qui
va de l'université jusque vers l'ancienne
Cremo, en englobant le périmètre de la
tour Henri.

voila un peu commen t se présentait
le problème. Alors, sur ces données pré-
cises, les architectes ont travaillé en
collaboration , chacun ayant des tâches
bien précises. On s'est partagé le travail
dans le cadre d'une organisation, M.
Honegger gardant la représentation des
architectes, d'abord face au maître de
l'ouvragé, et assumant la responsabilité
de la partie architecturale telle qu'il
l'avait d'ailleurs esquissée en 38. Nous,
M. Page et moi-même, nous nous
sommes chargés , de la coordination
générale des plans et de la mise en
place de ces plans d'exécution ainsi que
de toutes les soumissions et de tous les
contrats nécessaires avec les entrepri-
ses, M. Antognini s'occupapt unique-
ment de la surveillance sur le chantier.
Nous avions donc! une répartition bien
claire : une partie direction générale
des travaux, si l'on veut, avec responsa-
bilité des plans d'exécution de notre
part , et surveillance du chantier par M.
Antognini qui d'ailleurs , déj à à l'épo-
que, était le collaborateur de M. Ho-
negger comme surveillant du chantier.

9 En ce qui concerne les matériaux,
est-ce que ceux utilisés pour les nou-
velles constructions sdnt _es mêmes -que
pour les anciennes ? •—--

— S.C. : La question s'est évidemment
posée à un certain moment. Il s'agissait
dans lie cadre donné — et là , je
tiens à le souligner : s'il existe à
Fribourg un bâtiment de qualité c'est
bien l'université de 1938, ça je crois que
c'est indéniable — de savoir si, à notre
époque, il fallait encore construire de la
même manière, car nous connaissons
cette architecture qui maintenant est
devenue pratiquement; classique. Etant
donné les conditions .du programme et
les conditions économiques du moment ,
était-il judicieux de continuer le travail
dans cet esprit-là, ou au contraire
valait-il mieux choisir une conception
constructive légèrement différente ?

Il faut cependant reconnaître une
chose, c'est que la conception de l'uni-
versité est tout à fait contemporaine,
c'est une structure excessivement sim-
ple en béton qui permet une flexibilité
importante à l'intérieur ; les volumes
sont plus généreux par les hauteurs,
par les proportions et par le traitement
des matériaux.

A l'époque , le béton était bouchardé,
ce qui signifie qu 'il était travaillé à la
main avec un petit marteau. On cassait
la texture du coffrage pour lui donner
un peu de relief et les moulures dési-
rées, ce qui représentait vraiment un
travail d'artiste.
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La galerie surélevée permettant d'accéder

Alors la démarche que nous avons
suivie a consisté à trouver une solution
tenant compte des méthodes de travail
actuelles par un système de préfabrica-
tion d'éléments de façades afin d'en di-
minuer le coût. Franchement, quand on
regardera l'ancien et le nouveau avec
une ou deux années de patine , on ne
verra pas une grande différence. C'est
peut-être aussi un peu un exploit de la
part de ceux qui ont réalisé ça. D'ail-
leurs, ce qu 'il est amusant de constater,
c'est que les entreprises qui ont tra-
vaillé à cette nouvelle construction sont
quasiment les mêmes que celles qui ont
déj à travaillé en 38. On a même re-
trouvé sur le chantier de vieux con-
tremaîtres qui à l'époque étaient de tous
jeunes contremaîtres. C'est tout de
même sympathique !

Effectivement, je croix qu'il faut être
conscient du fait que , si le problème
n'avait pas été posé comme il l'a été, le
programme aurait certainement dicté
une implantation et des volumes dif-
férents. En fait , le contexte architec-
tural a primé sur le contexte du pro-
gramme.

O Vous avez donc été soumis à une
contrainte ?

— S.C. : A une grande contrainte, oui.
A un moment donné, on s'est même
posé la question suivante, ce qui a ali-
menté la discussion : faut-il accepter
tout cela comme un élément de con-
trainte et aller jusqu 'au bout (c'est ce
qui a été choisi et qui a abouti à une so-
lution très réussie, à mon avis), ou bien
alors vaut-il mieux suivre une autre
démarche en essayant d'intégrer à l'en-
semble un bâtiment tout à fait en con-
traste avec ce qui existe ? A ce stade-là,
le choix ne se situe plus au niveau des
architectes, mais au niveau politique.

0 L aménagement intérieur vous a-t-il
également posé des problèmes ?

— S.C. : Non. C'est une structure tout
ce qu 'il y a de plus simple, une struc-
ture ponctuelle. La partie intérieure est
faite sur des éléments rectangulaires
qui donnent des possibilités de flexibi-
lité assez optimales, sur un module de
base avec des cloisons qui , elles, peu-
vent être -modifiées selon les besoins.

./.Par -rapport aux anciens bâtiments il
faut reconnaître que la qualité, spatiale
est moindre, et on peut le regretter.
Mais cela est dû à des raisons fonc-
tionnelles et économiques. L'esprit de
l'ensemble est resté mais on sent quand
même, à l'intérieur, qu 'il y a deux épo-
ques.

• Enfin , quelles solutions envisagez-
vous pour l'organisation de l'espace à
l'intérieur du quadrilatère ?

— S.C. : Là aussi, quand on parle des
aménagements extérieurs, il faut dire
que le problème s'est posé de façon très
délicate parce qu 'en fait l'architecture
impose un aménagement très sobre. Il y
avait cette alternative : ou bien tenir
compte de l'environnement architectu-
ral , ou bien ne pas en tenir compte. Les
études ont été menées assez loin dans
les deux directions, et à l 'intérieur de
chacune il y a même eu des variantes
d'option.

Alors, le problème fondamental qu 'il
fallait résoudre était celui de l'axe. En
effet, on s'était habitué à un axe impor-
tant , l'axe principal qui est dicté par
l'aula. Dès lors qu 'on avait décidé de
fermer le quadrilatère on pouvait se de-
mander si cet axe conservait encore sa
valeur jusque sur la rue principale.
Nous avons eu de longues discussions.
Certains étaient favorables à la sup-

* ...
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l'espace intérieur depuis l'avenue de

pression de l'axe, d'autres à son main-
tien. Finalement la décision a été prise
de le conserver. Ce n 'est pas nécessaire-
ment le meilleur choix , mais c'est un
choix très valable, si.l'on tient compte
de la topographie générale du terrain.
Certains étaient même d'avis qu 'il fal-
lait aménager cet espace en gradins.

En ce qui me concerne, je pense qu 'à
l'intérieur du quadrilatère, du fait de la
grande ouverture, du fait des accès et
de toute la symétrie qu 'on trouve dans
la disposition des bât iments, on aurait
très bien pu résoudre le problème en
entrant dans le jardin d'une manière
asymétrique pour retrouver l'axe à un
moment donné. Mais là encore il y
avait un élément de contrainte sous la
forme des grands arbres qui garnissent
la cour et qui sont splendides. Si on
voulait modifier l!espace intérieur, il
fallait avoir le courage d'abattre ces ar-
bres. Nous avons préféré les laisser en
place, mais cette solution dicte inévita-
blement la symétrie.

Un autre problème réside dans le fait
que cet espace doit être lié maintenant
au développement qui va se faire en
fonction de la future mensa. Pour ne
pas casser l'architecture existante, cette
construction va être enterrée sous des
terrasses de verdure. Il conviendra
alors de lier cet espace au jardin inté-
rieur. C'est depuis là qu 'il faudra , en
fait , tâcher de trouver des ouvertures
parce qu 'il y a tout de même un
paysage assez extraordinaire a
protéger. Il faudra veiller à ce qu 'il y
ait au moins une ou deux .percées en di-
rection des Grand-Places. Avec la cou-
verture des voies, on va récupérer une
surface incroyable de verdure. Ça va
devenir vraiment un très beau jardi n.

Ce qu 'il faut souligner c'est le souci
constant que nous avons d'intégrer
l'université dans le contexte urbain. Ce
souci peut être résolu par le biais de la
mensa , qui est un élément de loisir et un
besoin complémentaire au dévelop-
pement universitaire, en l'incorporant
au contexte de la ville par cette pers-
pective qui s'ouvre depuis l'université, à
travers le jardin et la couverture des
voies , en direction des Grand-Places.
C'est à peu près le seul axe piétonnier
vers le sud réalisable dans le cadre de
notre ville. Et je pense qu 'il faut à tout
prix sauvegarder cette ' 'possibilité'afin
de conserver une certaine échelle hu-
maine à cette cité qui prend de plus en
plus d'importance. Et nos autorités se
doivent de garantir cette sauvegarde.

Cette volonté d'ouverture vers la cité
était déj à manifeste en 38 : « l'escalier
moustache » qui flanque l'aile des cours
côté ville, constituait déjà une tentative
de percée vers le sud par la même
échappée.

Actuellement il y a une donnée , c'est
la voie de chemin de fer. Si on veut la
couvrir on peut le faire, mais pour des
questions techniques il faudra compter
avec une construction d'une certaine
hauteur qui aura malheureusement
pour effet de masquer l'escalier et de
lui ôter sa signification originelle. Il
faudra donc compenser cette perte en
essayant de conserver l'esprit qu 'il in-
carnait. Et c'est précisément cet esprit
qui me paraît essentiel.

9 Les plans de cette prochaine étape
existent-ils déjà ?

— S.C. : Bien sûr ! Ils sont actuel-
lement à l'enquête et les travaux de-
vraient pouvoir commencer sous peu ,
sur l'emplacement compris entre la voie
de chemin de fer couverte et l'aile des
cours.

Propos recueillis par
Nicolas Ruffieux

Miséricorde
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IH ¦!-tl'JM 20.30 seul. Un chef-d' œuvre
W______B monstrueusement DROLE
Réalisa nar MONICELLI - RISI • SCOLA

Vittorio GASSMAN — Ornella MUTI
Alberto SORDI — Ugo TOGNAZZI

EŒHEI 15ieurEen8 ,7ancç?,.LE!iRS

ALLONS,
ENLEVE TA ROBE

— Carte d'Identité obligatoire —
nia on AM. . —

— 21 heures —
En français, s.-t. allemand

Goodbye Emmanuelle
avec SYLVIA KRISTEL

• Carte d'Identité obligatoire •
— Dès 20 ans —

_JI_Cfi&RRET
ce soir : COMPLET !

* Deuxième semaine *
Réservez I : Ex Llbrls, Cfi 22 55 52

17-1953

CHflUP7Jl_
¦ llI 'H ^HM

_______________¦_________________
CAMP DE SKI
pour jeunes filles

dès 14 ans
du 26.12.77 au 3.1.79

au chalet « Clos Miriaz » à

Ste-Croix - Les Basses
organisé par le Club Nord

de Fribourg

Renseign. : le jeudi de 10 à 20 h
Cfi (037) 22 40 88

17-902
H

rSSHÇBltt Pour votre véhicule

ggP*\ ACTION
S5Çl\ SPECIALE

AVERTISSEUR sonore
à commande électronique, signa-
lant que les phares, par omission,
restent enclanchés, après arrêt du
moteur.

Rendu, posé
tout compris au QQ Qf\
prix exceptionnel de Fr. vw.OU

Plus de batterie déchargée, plus
de remorquage, plus de dépanna-
ge, donc une sécurité supplémen-
taire.

17-610

nna CENTRE
WI DU p. RIE-BEN.»
iBOSCHl Granjei-Pacrot
L KWC-_J 1701 Fribourg
¦___¦ 1C037-262706

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

@* HENRI RAMUZ
o PNEUS

___J^I_â,° BRASSERIE BEAUREGARD
W7 )̂ Fribourg Cfi) 037-2411 68

f̂fÊJÈLà Automobilistes
M \ VM/ Equipez votre voiture

\Ml ' chez le spécialiste
Jï ftL Conditions SPECIALES

A l'achat de chaque pneu,
MONTAGE + EQUILIBRAGE GRATUITS

En stock : TC A ^^̂ K̂IÛbGf

Wàïï/M Ë1RELLÎ
— REGOMMES ET OCCASIONS —

17-769

Nous n'exposons pas
au Comptoir payernois

1 Profitez i
1 vente directe 1

sans l'intermédiaire
de représentants

ainsi vous réalisez une

économie appréciable
RUSTIQUE OU MODERNE

Chambres à coucher , salons, salles à manger,
studios, chambres d'enfants , buffets-paroi , ar-
moires à 2, 3 ou 4 portes, armoires combinées ,
bibliothèques, literie Bico-Superba, toutes di-
mensions , duvets nordiques, tapis mur à mur. H

Ne manquez pas cette occasion
pour vous meubler à bon compte

10 ans de garantie ¦

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Visitez nos 3 expositions à Payerne

1 ffffi MEUBLES MMM §

1 HHPAYERNEMBU I
GRAND-RUE 4 Cfi 037-61 20 65

H 17-337

Rover 2600,100 kW (136 CV) DIN. Ave.c boîte à
5 vitesses: Fr. 21500.-. Avec boite à 3 rapports: ̂ ^ _̂>y.
Fr. 22900.- (peinture métallisée moyennant 

^2* _ !___*
supplément de prix). ï^ _̂ _$*if

Y compris la multigarantie de 3 ans. "*4l£_\ir
Faites dès maintenant un essai chez

_£_à^ 0ARA0E DE LA SARINE
^  ̂1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 1431
B—B—llllllll llll _ll<W-___B____________________ BMMMi ^_________ W

VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Dès mercredi 15 novembre 1978, en raison de l'instal-
lation de nouveaux câbles EEF, la circulation sera per-
turbée durant 2 à 3 jours à la rue des Forgerons.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

Service de la circulation
17-1006

¦______M_B__M__ -______ -______ _____________ ____M_ ___________ - H_ ____- _RM_M_H______—_¦

La Station fédérale de recherches

sur la production animale

à Grangeneuve

vous invite à sa

JOURNEE
DES PORTES OUVERTES

Samedi 18 novembre 1978
de 10h. à 1,6k

Cette journée vous donnera l'occasion de faire
connaissance avec la Station: et de vous infor-
mer sur ses principales activités de recherches.

*j : ¦:. ¦

17-2616

A vendre

2 poses
de maïs
à ensiler/
Cfi (037) 4512 84

17r2224

PIANOS
ORGUES
Guitares
FLUTES
LOCATION-VENTE

Musique KLUG
Grand-Rue 8
Fribourg
Cfi (037) 22 81 58
ouvert I après-midi

17-765

A vendre * choix

vaches
ou

génisses
prêtes, avec papiers
et contrôle laitier,
Simmental ou
croisées R.H.

Cfi (021) 93 53 47
17-30059

OUVERTURE DE CABINET MÉDICAL

Dr méd. Félix Huegin
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique
A OUVERT SON CABINET
rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg

le 3 novembre 1978
Formation :
Institut de physiologie Université de Bâle (Prof. Verzàr), 3 ans.
US. Public Health Service, NIH, NHI, Béthesda, Maryland USA, 2 ans.
University of Rochester Médical School , Strong Mémorial Hospitai, .

Rochester, New York, USA, 2 ans.
Hôpital cantonal Zurich, clinique universitaire, Service de chirurgie

(Prof. Buff) 5 ans
Hôpital de La Chaux-de-Fonds , Service de gynécologie et obstétrique

(Dr Thommen) 1V, ans
Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV, Service de gynécologie et

obstétrique, Lausanne (Prof. Mérz), 5 ans
Hôpital cantonal Baden, Service de gynécologie et obstétrique (Prof.

Stamm) 1 an. 
Consultation sur rendez-vous. Téléphone 037-22 20 22.

05-25314

Société des concerts FRIBOURG
Aula de l'Université

. Dimanche 19 novembre 1978 à 20 h 30
2e concert d'abonnement

Franz Schubert (1797-1828)

WINTERREISE
(Voyage d'hiver) cycle de Lieder

texte de Wiihelm Muller 911 op. 89 (1827)
ERNST HAEFLIGER, ténor

JdRG EWALD DÂHLER , Hammerklavier

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg. Cfi 037.22 61 85.

17-1066



M HIMl
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Manifestations
du jour

Galerie de U Cathédrale : Exposition-
vente de tableaux de peintres suisses et
fribourgeois, organisée par là Table
Ronde, ouverte de 17 à 21 h.

Galerie RB : Exposition Ernst Buch-
walder, ouverte de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : Exposition Pol Bury,
œuvres cinétiques et gravures, ouverte
de 14 â 18 h.

Stalden : Action Théâtre London « 1
love you love me », â 20 h 30.

Cabaret Chaud 7 : « Tout nouveau
spectacle », à 20 h 30.

Porte Ouverte au Centre de loisirs,
Jura , Général-Guisan, de 14 h. à 22 h.,
et exoosition de ohot ns de Mathieu
Birchel, « Les photos de mon grând-
père », de 14 h. à la torpbée dé la nuit.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 b. Dimanches et
Jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(t 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de B à U 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 15
novembre : Pharmaice' du Bourg (rue de
Lausanne 11-13).

HOPITAllX
Cantonal : (f i 82 21 31. Heures de visites ;

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jou rs dé 14 à 20 heures - .

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jo urs
de fête de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13 b 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 Utâ : tous les
jours de 10 d 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 b (dimanche aussi):

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 i 15 b 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

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

Service de Soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitt ing : Cfi 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 440.0, tous les

Jours permanence.
Consultations conjugales, square , des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 1? h.

Centre de planning familial , square des
Places l i  (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à II h en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
casé postale 39. _ . • . . . . . 

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de ftome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42 :
heures d'ouverture i mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bihliothek,  Gambachstrasse 2.
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi de
15 h 30 à 19. h, vendredi fermée, samedi de
9 à U h et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b du lundi au
Vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture t
lundi-samedi dé 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et 'dimanohe de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire ; lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, pamedi et
dimanche de 10 à 12 b et de 14 à 19 h.
Protection des animaux' i.
— refuge pour chien s à Montécu : 33 15 25,
— inspecteur' cantonal ; (f i 24 84 81 (mardi ,

mercredi et vendredi entré 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h

Hôpital de Billens : $7 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour lei
chambres privées , horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas dé visites te soir. Les entants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 1111. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, i Tavel : Cf i 037
44 13 83: Heures de' visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours dé 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 £,;20 h.

Hôpital de Châtej-St-J .ènis : 021 56 79 41.
Heures de visites :' chambres communes,
de 13 b 30 à 15 b et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 b à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusq u'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jou rs jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Ecole des parents , section allemande
Jeudi 16 novembre à 20' h 15 à l'aula

de l'école du Schoenberg, rte de la Hei-
tera, aura , lieu une table ronde prési-
dée par le prof. Dr Thomas Fleiner,
thème : « Ce que les parents attendent
de la nouvelle loi 'scolaire »".

Association de parents d'élevés de
l'école primaire

L'Association dé parents d'élèves de
l'école primaire française de la ville
de Fribourg invite tous les parents in-
téressés à son assemblée constitutive
qui aura lieu le samedi 15 novembre,
à la Brasserie Viennoise (1er étage), à
20 h 15.

Université populaire

Malgré le Dies académie us, le cours
ds -philosophie du rév. Père Philippe
a lieu.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Brigade mondaine : 20 ans.
Corso. — Adieu, je reste : 16 ans.
Eden. — L'albefo degli zoecoli : 16 ans.
Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rex. — Ces nouveaux monstres : 16 ans
Studio. — Goodbye Emmanuelle : ?0

ans. — Allons enlève ta robe : 20 ans

GUIN
Kino-Exil. — Abenteuer in Atlantis

14 ans
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t
La direction et le personnel de l'entreprise SATEG SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Frieda ACKERMANN-RÂSS

épouse de Monsieur Hans Ackermann,
leur dévoué chef de l'Inventaire et mandataire commercial

L'office d'enterrement aura lieu jeudi 16 novembre 1978, à 14 heures 30, en
l'église Saint-Paul, Schœnberg.

17-886
mmmmm———^——"^————————— 

f
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire
de notre chère et bien-aimée maman,
grand-maman et arrière-grand-maman,
la parenté de

Madame

Marie Maillard
tient à vous dire combien votre pré-
sence, vos messages, vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs , vos pa-
roles lui ont été bienfaisants. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Siviriez, novembre 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Siviriez, le
samedi 18 novembre, à 19.45 h.

17-29772

t
20 novembre 1977 — 20 novembre 1978

En souvenir de

Monsieur

Auguste Noesberger
Epoux, papa , grand-papa bien-aimé,
déj à un an que tu nous as quittés.

Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui  t'ont connu et
aimé aient pour toi , en ce jo ur, une
pensée et une prière.

La messe d' anniversaire

sera célébrée en l'église catholique de
Payerne, samedi 18 novembre 1978, à
18.30 h.

Les prises de position
Avant les votations fédérales du 3 décembre

La section fribourgeoise de l'UDC/
PAI a tenu une assemblée, lundi soir,
au café Saint-Georges à Corminbœuf
afin de prendre position sur les objets
soumis au vote fédéral du 3 décembre.
En l'absence du président, M. Raphaël
Rimaz, et du vice-président, M. Gavillet,
o'est M. F. Schwab, secrétaire qui diri-
gea l'assemblée qui comptait une qua-
rantaine de participants.

La loi sur la formation professionnelle
fut présentée par M. Louis Abriel , vice-
directeur du Centre de formation pro-
fessionnelle cantonal. L'orateur se dé-
fendit de faire de la propagande en fa-
veur ou contre la loi soumise au peuple.
Il se contenta de la présenter et sur-
tout de relever les innovations qu 'elle
apporte. Pour cet objet comme pour
les trois autres, nous n 'entreron s pas
dans le détail des exposés, ces lois et
arrêtés étant par ailleurs présentés à
nos lecteurs et l'arrêté sur l'économie
laitière ayant déjà fait l'objet de
comptes rendus lors de l'assemblée de la
Fédération laitière de la zone de la mon-
tagne à Vuisternens-devant-Romont et
du forum de l'UDC/PAI de Neyruz.

A la- suite de cette présentation, une
brève discussion s'engagea et, alors que
l'UDC suisse avait accepté la loi par
11- voix contre 7, sa section fribourgeoise
en fit de même par 18 voix contre 4 et
14 abstentions.

LE PDC DE BELFAUX ET
LES ROUTES CANTONALES

La section de Belfaux du PDC, sur
l'initiative de son dynamique bureau,
avait invité vendredi soir dernier toute
la population villageoise à une séance
d'information relative aux . routes can-
tonales dans le village de Belfaux et
ses .environs.

A l'heure où le Service cantonal des
ponts et chaussées met la dernière main
au projet de réfection de la route can-
tonale traversant la localité, aucun ci-
toyen du village ne pouvait rester in-
différent à l'initiative du Parti démo-
crate chrétien.

Le conférencier lui-même était un
gage de réussite. M. Jean-Pierre Nvd»a-
ger, ingénieur cantonal à la direction
des Travaux publics orienta de façon
précise, complète et franche la très
impressionnante assemblée. La discus-
sion fort nourrie, menée avec habileté
par le président de la section locale, M.
Michel Quiot , qui suivit l'exposé du con-
férencier, permit aux quelque 70 per-
sonnes présentes de poser de très nom-
breuses questions aussi concrètes que
pertinentes.

La présence du syndic M. Robert Clé-
ment assura une information exhaus-
tive sur toutes les questions qui
n'étaient pas de la compétence de l'in-
génieur cantonal mais qui concernaient
les routes communales.

Ip.

Le PDC glânois et la
loi sur les communes

Sous la présidence de M. Alexis Go-
bet, député de Villariaz, les membres
du PDC de Romont ont tenu une réu-
nion d ' informat ion , j eudi dernier. On
relevait la présence de . M. Martin Ni-
çoulin, président cantonal du PDC, de
de M. René Grandjean , préfet, des dé-
putés du parti au Grand Conseil, de
M. Michel Schmoutz, syndic de Romont,
accompagné d.e quelques conseillers. M.
Gobet développa les principales innova-
tions de la loi sur les communes et en
particulier sur la présidence du Conseil
général et sur le référendum communal.
On craint une procédure plus longue
dans la conduite des affaires, et par-
fois préjudiciable.

Les membres de la députation présen-
tèrent à leur tour dans le menu les
principales questions qui seront trai-
tées durant la prochaine session d'au-
tomne , soit le budget , par' M. Fernand
Pittet  : il y fut  en outre question de la
prime dp fidélité accordée aux fonction-
naires, du subventionnement des cons-
tructions scolaires et des salles de sport.
M. Coquoz , de Siviriez, parla de la loi
d' enregistrement et des crédits à ac-
corder aux entreprises de transports
publics ; Mme Prélaz, de Rue, dévelop-
pa le problème du subventionnement
des constructions d'hôpitaux, où il fut
particulièrement question de l'hôpital de
Billens. question reprise par M. Grand-
jean, président de la Commission ad-
ministrative de Billens. Enfin , M. Léon
Oberson, de Lussy, s'exprima en peu de
mots sur la classification des routes
et sur les endiguements prévus dans la
Glane. Enfin de soirée, M. Nicoulin pré-
senta le projet de lancement d'un jour-
nal du Parti démocrate-chrétien fri-
bourgeois. Une discussion animée et
une approbation de l'idée votée à l'una-
nimité des personnes présentes.

Ls P.

de rUDC-Fribourg
La loi sur la Police fédérale de sécu-

rité fit l'objet de deux exposés contra-
dictoires. Le premier, favorable à la
loi, fut celui de M. Xavier Chapaite,
ancien syndic d'Avenches et ancien
député au Grand Conseil vaudois, qui
insista sur le caractère fédéraliste de
cette loi qui ne fait qu 'appliquer une
disposition constitutionnelle. Puis Mme
Viviane Tinguely présenta le point de
vue des opposants à cette loi, craignant
la création d'un corps de Police fédérale
qui fasse intrusion .dans la souveraine-
té cantonale et brime la liberté d'ex^-
pression. Après une discussion où in-
tervinrent les adversaires de la loi,
l'UDC fribourgeoise -.— contrairement au
parti suisse qui s'était prononcé en fa-
veur de la loi par 108 voix contre 15 —-
a décidé d'être contre cette loi par 18
voix contre 14 et 7 abstentions.

En ce qui concerne la loi sur la pro-
tection des animaux, présentée pai:
Mme Evelyne Pittet, député au Grand
Conseil , la section fribourgeoise de
l'UDC se rallia là à la décision du .parti
suisse qui avait entériné la loi par
113 voix contre 1, en se prononçant en
sa faveur par 21 voix contre io et 9
abstentions.

Enfin l'arrêté sur l'économie laitière
fut présenté par M. Joseph Cottet , conr
seiller d'Etat. Il précisa que s'il n 'avait
pas pris position lors de l'assemblée""rie
Vuisternens, c'est qu'aucun vote n'y est
intervenu et qu'il tenait à garder sa
neutralité pour mieux jouer , le lende-
main , son rôle de modérateur lors du
forum de Neyruz. Avant-hier soir , par
contre, il prit nettement parti en faveur
de la . loi , maigre . le fait qu 'une partie
de l'UDC/PAI n'y était pas favorable.
La discussion, sur cet.:objet , fut de loin
la plus longue et parfois la plus passion-
née. Finalement c'est par 17 voix contre
12 et 8 abstentions que le parti fribour-
geois se prononça, contrairement au
parti suisse, contre cet arrêté.

Et cest fort tard que se termina cette
assemblée de l'UDC/PAI.

J. P.

Vaulruz ^ - ,¦ . ,. ,_ ;̂
t Louis Grivet

Mardi 12 septembre à Vaulruz, on
a rendu lés honneurs funèbres à Louis
Grivet, décédé subitement dans sa 76e
année. Tireur vétéran d'un grand méri-
te,, il s'était rendu au stand l'après-midi ,
avant d' expirer dans la soirée, foudroyé
par un infarctus du myocarde, à la cons-
ternation de son épouse. ¦ - ¦ ¦'' •

Louis Grivet naquit le 28 août 19D2
à Vaulruz où il fit ses classes primaires.
U se rendit ensuite à l'Ecole secondaire
de Bulle et fit des études commerciales.
Poursuivant sa vocation, il débuta dans
le commerce à Milan , acquérant ainsi
des connaissances précieuses et une
excellente expérience des affaires pour
son avenir. Ce séjour en Italie lui ouvrit
un nouvel horizon sur le plan culturel
et humain. Sensible, profond, son être
recherchait toujours une certaine per-
fection dans le travail et la qualité de

Hevenu en Suisse, il exploita un
commerce de radios alors que cette
activité eii était à ses premiers balbu-
tiements. Pour faire front à la crise, il
se recycla dans la représentation com-
merciale. Noblesse de caractère, intelli-
gence perspicace furent sa meilleure
carte de visite. Sa conversation était
un vrai régal : il savait joindre lès sen-
timents profonds à une certaine poésie
de la vie, et , sa vaste culture émerveil-
lait ses interlocuteurs. Qu 'il faisait bon
le découvrir dans un instant de loîfl .ir
où ses pensées et ses conceptions, j amais
banales , mais touiours piquées d'un
excellent esnrit, j etaient dans 1. fond
du ensur. des perspectives optimistes.
C'était un ami , un homme aimant qui
se découvrait.

Tl habita la ville de Fribourg, puis se
fixa dans la périphérie de Givisiezr. où
il acauit une résidence. Mais les fibres
de son âme étaient tellement attachées
à son coin de terre qu 'il ne put résister
au désir de revenir dans son village
natal de Vaulruz. il y a 2 ans. Avec
son Moléson. comme décor principal ,
dans m Gruyère chérie, il n 'oublia point
les sociétés locales nui lui redonnaient
une second? ieunesse : son . dip lôme de
membre , d'honneur du chœur mixte
« L'Harmonie » n 'était-il pas un sujet
de fierté pour ce grand admirateur de
J 'p. ho JAn.me- ? V.t n'nur. ">ns point la
société de tir oui trouvait en lui un
euidon d'une valeur sûre et d'unp fidé-
lité inébranlable. La société cantonale
clos vôtôrans l'àvfl if nommé réviseur des
comptes et le coittîté avait trouvé en
lui un conseiller avisé et un homme
soucieux de l' avenir de cette grande
famille groupant tous les aînés de bon-
ne volonté sous les nlis de là bannière
cantonale qui lui donna une fervente
et dernière accolade, au dernier adieu ,
avec une belle cohorte de ses fidèles
camarades qui garderont de lui un sou-
venir ineffaçable.

A son épouse, à sa fille et ses netits-
enfan ts . nous adressons nos condoléances
sincères.



Fiez-vous
au conseil

du spécialiste !
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sur toutes les voitures '

le pneu HIVER COMPLET
• conseil technique,
• montage du pneu,
• permutation,
• équilibrage électronique,
• géométrie de direction
le domaine du spécialiste

Réservez dès maintenant vos pneus neige
(priorité lors du montage) . .

Faites-nous confiance

Garage FISA E. + L. Zosso
Département PNEU-Service — Station TOTAL

attenant au Restaurant de l'Escale

1700 GIVISIEZ-Fribourg
Cfi 037-26 10 02

17-924
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Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 novembre 1978
de 9 h. à 20 h.

Venez la voir et l'essayer au

Garage SPICHER & Cie S. A.
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG (t 037 - 24 24 01

»t_____ -tt/UWl-__f_ m_ iiéH_ 17-617

OPEL Rekord 2000, aut
RENAULT 16
FORD Granada autom.
FORD 2000 Caravane
DATSUN 1200
ALFASUD Tl
VW GOLF GTI
PEUGEOT 204
TOYOTA Carina 1600

1972-76
1973-74

1973
1973
1971

1976-77
1977
1974
1972

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

V 037-45 1236
Vente et réparations toutes marques

17-2515

i ?- _ _ -i

_^_k\mm mm «!Ef u
Nos belles occasions

Renault 5TL
Renault 12 TL
Renault 12 break
Renault 16 TL
Alfasud Ti
Alfetta 1600
Alfetta 1800
Alfa Romeo 1600 junior
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 127
Fiat 124 Spécial T
Fiat 131 Mirafiori
Peugeot 304
Simca 1100 Tl
Simca 1100 Spécial
Lancia Beta 1300
— LARGES FACILITÉS DE

1974
1972-74

1974
1967-75

1975
1975

1974-76
1975
1975
1972
1972
1975
1971
1974
1974
1976

PAIEMENT —
Toutes ces voitures sont vendues expertisées

avec garantie

SIMCA
1100 GLS

A vendra
cause décès

1976, 15 300 km,
état de-neuf , radio ,
Fr. 6300.—
comptant.
Cfi (037) 26 35 82

17-30087

A vendra

BMW 320
splendide

avec 23 000 km , .
expertisée, '"
vitres teintées
et peinture
métallisée.

Cfi (037) 30 91 51
17-605

GARAGE
INTER-SP0RT

û>ncessiorrnaiï-iA
FRIBOURG

Route Neuve
037-22044 Ifa mmeo \Ï$J

TOYOTA CELICA
1600 ST Liftback

A vendre

n e u v e
Prix très intéressant,

(pas de reprise)

Garage FISA, Givisiez
Cfi (037) 2610 02

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG Cfi) 22 27 77

17-619

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Kadett City J
OPEL Ascona 16S 4 portes
Opel Ascona 16S Luxe 4 p. 6900.— et
OPEL Ascona 12S, 4 p. 8500.— et
OPEL Ascona 19SR, 2 porte*
OPEL Manta 1600 Luxe
OPEL Manta 19SR, automatique
OPEL Manta GT/E
OPEL Record Coupé 1900 S
OPEL Record 1900 S 2 portes
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p.
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p.
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p.
OPEL Commodore 2500, 4 portes
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut.
OPEL Commodore Coupé autom.
OPEL Commodore Coupé GS/E
Buick Skyhawk Coupé
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 p.
VAUXHALL VX 4/90
MINI 1000
CITROEN Dyane 6
VOLVO 144
FORD Escort 4 portes
FIAT 128, 1100 4 portes
VW PASSAT
SIMCA 1301 Break
PEUGEOT 504
FIAT Fourgon Isotherm
BMW 2500, 4 portes

Agences

3 300.—
6 500.—
5 800.—
8 700.—

10 400.—
6 900.—
4 400.—
7 800.—
9 700.—
5 800.—
6 300.—
4 900.—
7 400.—
9 700.—

10 800.—
5 800.—
7 800.—
9 400.—
9 800.—

12 900.—
12 800.—
3 200.—
3 500.—
3 800.—
3 900.—
4 200.—
4 300.—
5 400.—
5 300.—
5 800.—
6 400.—
6 800.—
8 800.—
9 800.—

H OPEL - CHEVROLET - BUICK
alfa romeo l i™

VENEZ LA VOIR ET
.ESSAYER:
LAN0UVEUE
FORD GRANADA.

Granada une voiture aux atouts uniques: suspension
indépendante des 4 roues, la voie la plus large et l'intérieur le
plus spacieux de cette catégorie, puissance atteignant
160 CV (avec le nouveau moteur V6 à injection de 2,8 1), service
tous les 20000 km seulement

GRANADA dès Fr. 14730.-

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de I Industrie 7 — <? 037-22 35 05

17-607

SECURITE COMPRISE, ^mLe signe du bon sera

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1000 Rallye i 1974
SIMCA 1100 LS 1975
SIMCA 1100 S 1973
SIMCA 1301 S 1971-72-73
SIMCA 1501 S 1975
CHRYSLER 160 1971
MORRIS MARINA Super 1,3 1976
VAUXHALL Viva 1973
RENAULT 6 TL 1972
CITROEN GS 1220 Club 1973

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

P| ARTHUR BOMRD R!
EH GARAGE DU NORD Ï5Ï|nyyiw_yj r̂vp yw-g|

BBS FRIBOURG - V 22 42 51 ffiSES
. , 17-629



TEST FIAT 131 RACING

PLUS GT QUE FRANCHEMENT « RACING »
l'accélérateur. C'est cependant entre
3500/mn et 6000/mn qu'il fait montre de
tout son tempérament. La zone orange
du compte-cours se situe à 5800/mn et
la zone rouge à 6000/mn. ' Ce régime
optimal peut être atteint très allègre-
ment dans les rapports intermédiaires.
Mais même lorsqu 'on sollicite franche-
ment ce moteur il ne donne jamais l'im-
pression de peiner . De surcroit il est des-
servi par une boîte de vitesses dont
l'étagement n'a d'égal que la qualité de
la synchronisation et la précision de la
commande.

Dans le cadre de cet essai il est diffi-
cile d'émettre un jugement absolument
définitif quant au comportement rou-
tier. Et cela pour une raison toute sim-
ple : la voiture était équipée de pneus
à neige. Le mois d'octobre ayant réservé
quelques mauvaises surprises météoro-
logiques, c'était une sage précaution.
Toutefois la 131 Racing est le type mê-
me de véhicule dont le caractère exige
des conditions routières aussi bonnes
que possible pour se . prononcer. Cela
signifie qu'il aurait ' fallu pouvoir la tes-
ter surtout avec des pneus d'été pour
bien situer son comportement.

Toutefois, même avec des pneus d'hi-
ver, les réactions sont très franches.
Longtemps neutre, la Fiat 131 Racing
tend à sous-virer à l'extrême limite. Il
est cependant possible de la balancer
à l'entrée d'un virage. L'arrière décro-
che avec beaucoup de progressivité et la
motricité, est satisfaisante (c'est juste-
ment sur ce point-là que ''des pneus d'été
assurent une traction accrue). La direc-
tion gagnerait à être un peu moins dé-
multipliée, elle permettrait ainsi des
corrections plus rapides. Départ, arrêté,
les 100 km/h sont atteints en 10"3 et le
kilomètre est franchi .après 31" juste.
Ces valeurs sont à peine inférieures à
celles de voitures comparables comme
par exemple la Ford Escort 2000 RS et
la Triumph Dolomite Sprint (respecti-
vement 8"9 et 9"8 ' pour l'accélération
jusqu'à 100 km/h).

La consommation demeure fort mo-
deste compte tenu des performances, el-
le varie entre 11 et -12 17100 km selon
le mode de conduite. La Fiat 131 Racing
est à coup sûr une voiture intéressante,
elle est notamment très plaisante à con-
duire. Pourquoi donc a-t-il fallu que
ses réalisateurs lui attribuent une iden-
tité usurpée ?

Roland Christeri '

Somme toute, c'est une simple question d'appellation. La Fiat 131 Racing se
veut la version à la fois sportive et confortable dé la 131 Mirafiori dont elle
complète la gamme. En somme, sans être une vraie voiture sportive elle veut
tout de même s'affirmer comme quelque chose de supérieur à la simple fami-
liale de bon aloi représentée par les autres 131. Alors, où commence la notion
de « caractère sportif » et où finit celle de familiale performante ? Très sin-
cèrement, à l'issue d'un test d'une dizaine de jours, la question demeure sans
réponse véritable. Cependant un fait est établi , la 131 Racing ne mérite pas
vraiment son patronyme. C'est davantage une sorte de GT qu'une Racing.
Il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'appellations contrôlées !

Fiat 131 Racing : davantage une GT qu'une Racing

Une calandre grillagée cernée par des
doubles projecteurs, un gros bouclier de
protection au niveau de la poupe.: vue
de l'avant la 131 Racing (puisqu'il faut
bien l'appeler par son nom !) donne le
ton. JLe passage des roues a été élargi ce
qui .confère à cette voiture un aspect
comportant juste ce qu'il faut d'agres-
sivité" pour séduire. La 131 Racing
n'existe , qu'en version deux portes.
Deux teintés seulement son disponibles
pour la carrosserie : orange ou gris fon-
te. Cependant les couleurs complémen-:
taires -̂ -pôur les éléments de la bande-
iSérimétrale — sont au nombre de cinq,
si bien- qu'il est aisé de personnaliser
ce modèle. La bande supérieure dû
paré-brisé est bleutée pour éviter les
reflets parasites (l'efficacité du procédé
peut-être discute) et les deux rétrovi-
seurs extérieurs sont de forme aéro-
dynamique. Ils sont traités en noir mat,
de même d'ailleurs que les nervures
sur les vitres, le-pare-brise, et -la glace
de custode." Une mesure purement es-
thétique qui convient fort bien à ce
type de véhicule. - -

A l'intérieur, le tableau de bord est
bien étudié : indicateur de vitesse à
gauche, compte-tours à droite ; montre,
j  auge-à-earburant-thermomètre au cen-
tre. On déplore l'absence d'un manomè-
tre pour la pression d'huile et d'un indi-
cateur de charge de batterie (il n'y a
que de simples voyants pour ces deux
usages).

Les. sièges avant sont excellents, ils
soutiennent très bien le corps. Cepen-
dant le système de bascule pour accé-
der aux places arrière pourrait être
simplifié. La banquette est accueillante
mais l'espace disponible à l'arrière est
loin d'être follement généreux.

Le volant a des branches rabattues
vers le bas, ce qui permet d'avoir une
vue très bien dégagée sur l'instrumen-
tation. Cependant son diamètre m'a pa-
ru quelque peu trop important. Sur une
voiture de ce type on préférerait un pe-
tit volant gainé de cuir.

Moteur 2 litres
Sous le capot , on trouve le moteur .4^cylindres de 1995 cm3 qui est le même

que celui qui équipe la Fiat 132. La
puissance est presque identique sur les
deux modèles,"lf'n'y a en effet qu'une
différence de 3 CV à l'avantage de la
131 Ractï\g . La cavalerie est donc de
115 ch/84 kW à 5800/mn pour un cou-
ple de 17 mkg (167 Nm) à 3600/mn. Dans
le cas de la 132 ses valeurs sont les sui-
vantes : 112 ch/82 kW à 5400/mn et 16,9
mkg/166 Nm à 3400'mn. r,'<. Ivniwi. -.-
tion est assurée par un carburateur
Weber inversé. La boîte de vitesses est
à 5 rapports , la cinquième étant légère-
ment surmultipliée, tandis que la 4e est
une prise directe. Côté suspension , rien
de révolutionnaire non plus ': roues avant
indépendantes, essieu arrière rigide. Le
système de freinage comporte des dis-
ques à l'avant , des tambours à l'arrière
et un servo. Les jantes sont dns S 1 .J
et sont équipées de pneus 185/70 SR 13.
A titre comparatif , la Fiat 131/1600
comporte des jantes 4 '/•> J ou 5 J et des
pneus 165 SR 13 ou 175/70 SR 13 alors
que la version Abarth 131 Rally (qui est
le modèle vrrit . ibloment destiné à la
compétition avec lequel le constructeur
italien a remporté de très nombreux
succès dont l'un des plus récents est la
victoire de Darniche-Mahé au Tour de
Corse) a. des jantes de 7" dans la version

commercialisée (pneus Pirelli P7 195/
50 VR 15), et même des jantes 10" à
l'avant et 11" à l'arrière sur le type ali-
gné en course.

Au volant
Fiat 131 Racing est une voiture très

agréable à conduire. Son moteur ron-
ronne agréablement sans excès aucun
de sonorité. Et surtout , il se révèle ex-
traordinairement souple et élastique. A
partir de 2000'mn déjà il repart sans
Hoqueter' même' si l'on 'écrase carrément

La Chrysler Sunbeam disponible en Suisse
Un tableau de bord bien étudie

Présentée pour la première fois en août de l'année dernière , la Chrysler Sun-
beam est désormais livrable en Suisse. La silhouette ressemble à celle de la Simca
Horizon qui est un peu sa « sœur s> française. Toutefois cette Sunbeam est de con-
ception classique : moteur avant, traction arrière alors que l'Horizon est une trac-
tion avant. Or , paradoxe suprême, elle remplace la Simca 1000 qui elle, était une
•tout à l'arriére ! Il faut espérer que le Dieu de l'automobile y reconnaîtra les siens !
Bref , cette Chrysler Sunbeam est disponible en trois versions de moteur et d'exé-
cution . t. pe LS (moteur de 928 cm3, 31 kW/42 ch), type GL (moteur de 1296 cm3
44 kW/60 ch) et type GLS (moteur de 1598 cm3, 59 kW/80 ch). Les prix vont de
9320 fr à 11185 fr. Sur le modèle GLS une boîte automatique est offerte en "option
moyennant un supplément de 900 fr. rc

Chrysler Sunbeam LS
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Le moteur de cette nouvelle Granada.

Un modèle Diesel chez
Ford : la Granada
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En Suisse, les voitures à moteurs variante de la Granada et de la Gra-
diesel ne suscitent qu'un intérêt mi- nada L est livrable en versions 2 et
tige. Et pour cause puisque le carbu- 4 portes ; la boîte de vitesses est ma-
rant diesel coûte à peu près autant nuelle. En option, un équipement
que l'essence, et que par ailleurs les spécial pour taxis est offert , il com-
performances sont bien moindres. porte de nombreux accessoires ren-

Pourtant, pour la première fois de forcés. Il sera intéressant de voir si
son histoire dans notre pays, Ford la General Motors répliquera à cette
incorpore à son programme de vente offensive de Ford sur le marché en-
une voiture de tourisme à moteur core peu courtisé du moteur diesel
diesel, la Granada. Celle-ci est équi- en introduisant en Suisse l'Opel Re-
pée d'un moteur 4 cylindres en ligne kord diesel qui, coïncidence,, est elle
de 2112 cm3 développant 46 kW/63 animée par un groupe de 2,1 litres

\ ch. Selon les données du construc- (44 kW/60 ch). En ce qui concerne
' teur, la consommation moyenne est le prix, la Ford Granada 4 portes

de 8,6 17100 km. avec direction assistée coûte
La vitesse maxi de cette voiture 19 040 fr.

est . de l'ordre de 137 km/h. Cette rc

- JMMjL. ~

La Granada Diesel : une première de Ford sur le marché

LE VAUXHALL CARLTON SUCCEDE A LA SERIE VX 2300
Depuis longtemps déj à, Vauxhall souffre d'une crise d'identité. Et cela se ressent
à tous les niveaux, y compris à celui des agents et concessionnaires qui ne mon-
trent pas toujours un enthousiasme délirant pour vendre des « Opel anglaises ».
Certes, Vauxhall conserve une certaine personnalité, mais les dirigeants de la Ge-
neral Motors semblent bien lui préférer toujours davantage sa robuste sœur alle-
mande. Après la Cavalier Hatchback (qui s'inspire de la Manta CC) et l'apparente-
ment Vauxhall Royale/Opel Senator ou Monza , voici une nouvelle opération du
même genre : la Vauxhall Çarlton qui remplace la série VX 2300 tout en reprenant
l'essentiel des organes mécaniques de l'Opel Rekord.

Extérieurement cependant , la Vauxhall
plongeant et sa calandre extrêmement
différente. Mais c'est à peu près tout
kord S ! A commencer par le moteur
5200/mn pour un couple de 153 Nm/15,6 mkg à 3800/mn. La Vauxhall Carlton
existe en berline 4 portes et break 5 portes, elle sera livrable en Suisse dès le début
de l'année prochaine.

rc

_/ . .'. , ' WbamT  ̂ ¦¦¦yS

Vauxhall Carlton break

est facile a identifier grâce a son capot très
étroite. La forme , des phares est également
: pour le reste, voir la rubrique Opel Re-
de 2 litres qui développe 74 kW/100 ch à



•48&1I&,

: :

' ' '

; ¦: ¦ - ...• : .: ¦{. . ¦?¦': ¦ : '¦ < : ' '¦; . " - ,_
I ' ¦ ' " ' . ¦ ' ' ' . ¦ ¦ : ¦ ¦ ., ¦,: ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦,: ¦ ,' ¦¦ • " 

¦ : ¦-
. .

¦ ¦ . ' .. ' ." ¦ . : " : ' . ' "

,;;.. ...

** r '§#'

Savoirf usfier. Bastos

démonstrateur / conseiller
professionnel

Notre département Catering cherche un
pâtissier en tant que

pour les pâtisseries boulangeries, hôtels, restaurants ,
hôpitaux, instituts dans la Suisse romande et le canton
de Berne.
Nous cherchons un spécialiste diplômé (év. maîtrise
fédérale) entre 25 et 40 ans qui habite la région d'Yver-
don-Fribourg-Bienne ou qui serait disposé à y établir
son domicile. Pour l'exercice de cette profession, il
devra s'exprimer correctement en français et en alle-
mand, il devra également posséder la facilité de con-
tact et le sens de l'organisation. Une expérience de
vente serait souhaitable mais cependant pas indispen-
sable.
Nous offrons un salaire intéressant (fixe, le rembourse-
ment total des frais , les dédommagements ainsi que des
prestations sociales très avantageuses.

Faites vos offres avec les indications habituelles (photo
compris) et envoyez-les à
Monsieur R. Amuat, Unilever (Schweiz) AG, Service du
personnel, Fôrrllbuckstr. 10, Case postale, 8031 Zurich.
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-*-_ -_S2_ !̂t(__- Fr. 81-— Par mois
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20 ANS 

^p> Dessous 
et 

mode GsyB8T r̂73mois

«7//j_37>» _ .  _ _ NW _ Fr. 132.— par mois
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¦ ¦ BREAK GS 1220,74
\ t̂e^r̂ __^PP pour les 

loisirs 
Fr. 12e.- par mois

^§jgS_g
jg>lgt  ̂ . GS SPECIAL, 74

» "» Fr. 153.— par mois
LADA 1200 combi, 76

n A Fr. 176.— par mois
Pour nous permettre de consacrer encore plus de temps à BREAK GS 1220 76notre clientèle, nous renforçons notre équipe de vente dans pr_ 202. par mois
notre magasin spécialisé à Fribourg. GS X2 76*

Fr. 209.— par mois
BUS VW, 9 places, 7t

Nous cherchons une pr. 251. par mois
LANCIA FULVIA 1300*

VENDEUSE Ipàs.
Fr. 286.— par mois

qualifiée et expérimentée, possédant de bonnes connaissan- ALFA GTV Coupé, 7.
ces de la branche du textile, capable de s'enthousiasmer Fr. 290.— par mois: pour la vente et aimant les responsabilités. Connaissances de SIMCA HORIZON
la langue allemande souhaitées. GLS, 78

Fr. 360.— par mois
Nous vous offrons un poste varié avec des possibilités CX 2000 SUPER, 77
d'avancement , parmi une équipe jeune et spontanée. Date Fr. 360.— par mois
d'entrée à convenir. CX PALLAS 2400, 77

Fr. 498.— par moi3
CX FTI, 78

Madame Hodler, gérante de notre magasin, attend volontiers GARAGE
votre candidature I AUTO-CHABLAIS

BELDONA 45 (025)214 21-22
ou le soir

Pérolles 6, 1700 Fribourg, P 037/2219 80 025) 3 79 15
n, nnnn Vendeur: A. ChristinOZ-ZDOO 22-758.

Fr.160

OCCASIONS
avanta-

geuses
pour

Fr. 81.— par mois
DYANE 6, 72

Fr. 108.— par mois
GS CLUB 1220, 73

Fr. 132.— par mois
BREAK GS 1220, 74

Fr. 126.— par mois
GS SPECIAL, 74

Fr. 153.— par mois
LADA 1200 combi, 76

Fr. 176.— par mois
BREAK G9 1220, 76

Fr. 202.— par mois
GS X2, 76

Fr. 209.— par mois
BUS VW, 9 places, 74

Fr. 251.— par mois
LANCIA FULVIA 1300
coupé, 75

Fr. 264.— par mois
TOYOTA LIFTBACK
1300, 77

Fr. 286.— par mois
ALFA GTV Coupé, 75

Fr. 290.— par mois
SIMCA HORIZON
GLS, 78

Fr. 360.— par mois
CX 2000 SUPER, 77

Fr. 360.— par mois
CX PALLAS 2400, 77
Fr. 498.— par moi3
CX FTI, 78
GARAGE
AUTO-CHABLAIS
AIGLE
Cfi (025) 2 14 21-22
ou le soir
(025) 3 79 15
Vendeur: A. Christin

22-7589

¦ffl fo .$_i>0^0^0». î»ffi, l

VW Golf GTI, 77-78
VW Golf GLS, 77-78
VW Golf LS, 75-77
VW Golf GL, 77-78
VW Golf L, 75-76
VW Derby GLS, 78
VW Polo M, 75-76
VW Sclrocco LS + GLI, 74-77
VW Passât TS, 76
VW Passât + Variant, 76-78
VW K 70 L + LS, 73-74
VW Passât L + LS, 74-77
VW Kombl, 73-78
Audi 50 GL, 75-76
Audi 80 L + LS, 73-77
Audi 80 GL + GLS, 74-77
Audi 100 GLS-4 , 77
Audi 100 GL-5 E, Aut., 77
Porsche 911 C, 72
... et beaucoup d'autres I

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

BMW 520, gris métal., 75, 85 000 km
BMW 320, vert foncé, 78, 2000 km
BMW 3,0 S, bte autom. rouge, 73, 55 000
BMW 3,0 CS, gris métal. 74, 85 000 km
VOLVO 144 DL, aut. orange, 74, 153 000 km
FORD MUSTANG II, aut. blanche, 74

69 000 km
ALFETTA, rouge, 77, 53 400 km
SAAB 99 GLE, aut. gris métal, 77, 26 000
PEUGEOT 304 SLS, bleu métal, 77, 24 000
FIAT 128, bleu, 76, 27 500 km
PEUGEOT 305 SR, rouge, 1978.

Expertisées - Garanties
Agence officielle

Kfc. Fred LEUPIN

âh Garage
ME) de Clarens SA
mW (f i (021) 61 41 65

22-16468

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
A louer à MORAT

dès le 1er janvier 1979
dans nouvelle construction

à la Place de la Gare

locaux pour bureaux
Pour tous renseignements complémentai-

res, veuillez vous adresser à la
Mobilière Suisse, Société d'assurance*

Service des immeubles
Schwanengasse 14, 3001 Berna
Cfi 031-22 13 11, M. A. Buhler

Jr ING.D1PLEPF FUST sA^B

I 

LAVE-VAISSELLE
Miele, AEG, Bauknecht, Electrolux, I
Novamatic-Vaissella, Adora, Indesit, H
etc. aux prix FUST les plus bas. ¦
Nos artisans résolvent tous les pro- I
blêmes d'encastrage. Venez nous |

¦.
voir ou faites-vous conseiller sans m
engagement à domicile.
Livraison et raccordement par notre H

¦ 

personnel spécialisé. Location - _¦
Vente - Crédit ou net à 10 jours. I

05-2569 m

I Vlllan S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 M14 I

¦3 Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19 KlEL Te|- 031/2S * M _B
^  ̂ et 23 succursales _̂ L̂^B

A VENDRE à Payerne,
situation indépendante et très tranquille,

6 à 700 m centre ville,

BELLE VILLA
tout confort de 8 pièces,
avec env. 1050 m2 terrain

Prix : Fr. 450 000.—.
Pour traiter : Fr. 100 à 120 000.—.

Salon avec cheminée, terrasse avec
barbecue, piscine chauffable ,

garage pour 2-3 voitures.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-1610

__________n___M___________HM

L'industrie JE
graphique WWW

enrichit votre vie.
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Un singulier petit clown

A peine Herbert Smith était-il arrivé
dans la reine des villes d'eaux qu'il se
rendit au sporting où il s'adonna avec
délice à sa première partie de golf.
Parce que son foie lui laissait pour
l'instant quelque repos, il n'était pas
loin d'oublier les recommandations du
docteur Gramont. La lettre l'adressant à
un spécialiste des cures thermales était
enfouie sous une pile de chemises et de
cravates. John l'en extirpa triomphale-
ment le surlendemain et l'écrivain se
présenta chez le praticien en question
avec la mine d'un enfant puni !

En apparence, il ne semblait pas que
la thérapeutique prescrite fût tellement
difficile à suivre.

Au début, il s'amusa même à doser
au gramme près l'eau de l'Hôpital et de
Chomel, suivant en cela l'exemple des
curistes qui l'environnaient.

H arborait à présent le petit verre
enfermé dans son étui de paille blonde.
Ainsi avait-il l'air d'un malade « sé-
rieux ». Ce qui ne l'empêchait pas de
boire quelques coupes de Champagne,
le soir, au Casino, au grand dam de
John qui, bien que ne participant pas à
ces agapes nocturnes, se doutait de la
chose...

— Méfiez-vous des mélanges, Sir. A
ce régime-là, je crains qu'aucun méde-
cin ne puisse vous guérir !

:— Je ne suis pas condamné au cou-
vent, que je sache !

La vigoureuse constitution du roman-
cier le portait à aimer la vie et à en
profiter du mieux qu'il le pouvait.
N'était pas né celui qui le ferait changer
d'avis !

Angèle lui téléphona le mardi sui-
vant. Elle avait été bien accueillie par le
rédacteur en chef et ses camarades lui
paraissaient fort sympathiques. Son
exaltation attrista un peu Herbert. Elle

ne se plaignit pas que ses horaires de
travail fussent stricts au point de l'em-
pêcher de franchir les fameux soixante
kilomètres que son bienfaiteur imagi-
nait comme un stimulant, mais non
comme un obstacle !

Bientôt , ce fut lui qui regretta de la
voir si rarement.

— Je viendrai dimanche, Herbert.
Promis...

Mais le dimanche passa sans que le
ravissant visage d'Angèle ne se décou-
pât sur les boiseries « grand siècle » des
salons du Pavillon Sévigné:

— Voilà bien les femmes ! s'écria-t-il.
Et elles prétendent vous aimer !

De rage, il se rendit au golf où il
passa le reste de l'après-midi.

Désœuvré, il prêtait l'oreille aux con-
versations des consommateurs, comme ,
lui attablés sous les frais ombrages des
catalpas... Conversations insignifiantes,
sauf une cependant...

¦Deux personnes échangeaient des
propos qui auraient pu sembler sibyl-
lins. Malgré cela, le ton âpre employé
par la femme, où perçaient parfois les
accents déchirants d'un profond déses-
poir, attirait, forçait la compassion. Son
compagnon répondait à ses plaintes
avec autant de patience que de douceur.
Il paraissait la traiter en malade à la-
quelle de grands ménagements sont né-
cessaires. Les répliques pourtant témoi-

Dans les écuelles des fruits exquis
sont servis et chacun se régale. Martine
est restée à côté du vieil alchimiste et
poursuit avec lui sa conversation. Elle
lui demande s'il n'est pas dans ses pos-
sibilités de la faire retourner, avec ses
amis, sur la terre ferme d'où ils sont
venus. Ce que le vieil homme répond à
Martine met la fillette au comble de la
joie ! « Bien sûr, dit-il, que je peux ! ....

...La rivière souterraine qui longe
mon laboratoire y aboutit. Elle débou-
che au milieu d'un petit bois, sous une
grosse roche, et de là s'en va à travers
la campagne dans votre monde des hu-
mains du XXe siècle. Je pourrai vous

gnaient de son agacement. conduire un bout de chemin. Mais pour
Herbert jusqu 'à présent n'avait pu vous autoriser à quitter mon domaine

contempler l'expression -dé ce "couple * « hors du temps » il faut que vous trou-
insolite, car il lui tournait le dos. Bien- viez une fleur magique qui réponde en-
tôt la femme se mit à pleurer en petits tièrement aux ...
sanglots brefs et convulsifs . .__.. . Normes que. je vais vous donner. Cette
- Je vous en prie Viviane, ne vous . fle

_ _  
est un talisman ; volls protégera

donnez pas en spectacle ! Vous allez me d
_ 

tous dangers chez les humains ; il doit
faire regretter de vous avoir amenée y en avoir ici. s'f Vous ne l'a trou-
ici...

— Regretteriez-vous aussi les' quel-
ques bontés que vous avez pour moi ?
Alex ! Alex ! Que me reprochez-vous ?
Je sens bien que vous ne m'aimez plus !
Je ne puis croire que seuls les troubles
dont je souffre soient la cause de votre
indifférence... Cette femme, dans ma
propre maison...

— Vous n'allez pas recommencer !
Nous avons maintes et maintes fois
abordé ce sujet... Vous vous complaisez
dans les soupçons , ma chère ! Ils. entre-
tiennent votre névrose !

— Névrose ! — Le mot l'avait frappée
au cœur : « C'est donc que vous me
croyez folle ?

— Je n'ai rien dit de tel, rectifia-t-il,
embarrassé. — Puis, retrouvant sa maî-
trise : — Vous êtes tout pour moi, ché-
rie... Ne le savez-vous pas ?

Discrètement, Herbert se retourna. En
un regard, il eut embrassé la. scène.
Viviane et Alex , puisque Viviane et
Alex il y avait ! étaient tendrement
rapprochés l'un de l'autre. L'homme
essuyait les yeux rougis de sa compagne
à l'aide d'un mouchoir. C'était un ta-
bleau touchant. Pourquoi le romancier
se sentit-il mal à l'aise devant l'attitude
de ces deux êtres que tant de senti-
ments contradictoires séparaient ? Sou-
dain , il lui devint intolérable d'en en-
tendre davantage. La pathétique beauté
de la jeune femme (elle était jeune en
effet , une trentaine d'années peut-être),
lui inspirait un sentiment de pitié.

A la réflexion , la vie que devait me-
ner celui qui l'escortait — sans doute
son mari — n'était guère plus enviable.
Comme la plupart des hommes, Herbert
supportait difficilement les larmes.
Quant aux reproches !

S'apercevant que sa cigarette s'était
entièrement consumée sans qu'il y prît
garde, le romancier en alluma une au-
tre et se leva. Puis il s'éloigna dans les
allées ombragées.

— Dieu ! pensa-t-il, comment est-il
permis .de se compliquer la vie ainsi !

A l'autre bout du parc, dont les limi-
tes côtoient l'hippodrome, Herbert sui-
vit avec intérêt une course de trot atte-
lé. Détendu, serein, le romancier goûtait
pleinement le charme de ce coin de
paradis.

— Et moi qui ne connaissais pas Vi-
chy ! se goùrmanda-t-il. On m'y verra
désormais tous les ans !

Le quinquagénaire était coutumier de
ces engouements subits pour un lieu ,
une maison, un chien , voire un être hu-
main. Certes, il s'en détachait par la
suite, mais chacun d'eux occupait une
place spéciale dans sa mémoire.

(à suture)

vez pas, je ne puis vous laisser partir
car vous seriez trop exposés. Voici donc
comment elle doit être : cinq pétales, un
cœur noir, une tige droite, trois feuilles
arrondies après la tige, dont deux gri-
ses et une noire ! »

Les enfants, pressés d'aboutir, se met-
tent aussitôt en campagne, avec Petit-
Clown et Perroquet, pour trouver la
fleur ainsi décrite. Ils ramènent bientôt
une douzaine de fleurs, quelque peu dif-
férentes les unes des autres. Mais après
examen, il s'avère qu'une seule d'entre
elles répond en tous points aux nor-
mes exigées. Quelle est celle-là à votre
avis .... ?
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 514

Horizontalement : 1. Leamington.
2. Impolie — Dé. 3. Ebre — Créés. 4.
Vleughels. 5. Ra — Ruera. 6. Evaser
— Tri. 7. Tub — Abées. 8. Erato —
Iéna. 9. Aethuse — En. 10. Us — Eri-
nose.

Verticalement : 1. Lièvreteau. 2
Emblavures. 3. Apre — Abat. 4
Mœurs — Thé. 5. Il — Gué — Our. 6
Nichera — Si. 7. Gérer — Bien. 8
Elatée. 9. Odes — Rênes. 10. Nés -
Tisane.

. 2 3 « * - _ G ? 8 9 - l O

PROBLEME No 515
Horizontalement : 1. Dépendait

d'un seigneur — Un peu de liqueur.
2. Sortir de prison — Article. 3.
Table de pierre. 4. Ridée. 5. Voiture à
deux roues — Cassa les pieds. 6.
Entre les planchers. 7. Mène aussi à
Rome — D'un certain nombre de
printemps. 8. Plante officinale —
Entre le lit et le mur. 9. Etablissent
quelqu'un. 10. Suit docteur — Banal
— Possessif.

Verticalement : 1. Gouvernement
de la République de Venise. 2. Arti-
cle renversé — Singulier pluriel. 3.
Complètes. 4. Apparaît en fin de re-
pas — Bien caché. 5. Motte de terre
— Chef. 6. Petit citron — Fournit du
bois blanc. 7. Mesure pour agricul-
teur — Peut fendre la pierre. 8. Re-
couverts d'un certain métal. 9. Mai-
son de campagne — Dans les Py-
rénées orientales. 10. D'un auxiliaire
— Chiens.

Le choix des cadeaux de Noël
SAVOIR PRENDRE SON TEMPS

Choisir un cadeau de Noël n'est
pas chose facile. Cela demande des
idées, du temps et de l'argent. Et ceci
pour obtenir un résultat parfois dé-
cevant.

La dernière quinzaine de novem-
bre et le mois de décembre ne sont
pas des périodes ou l'on fait des
achats réfléchis. Dans les magasins
c'est la bousculade, la chaleur est
étouffante, les clients sont énervés et
pressés, les vendeuses sont fatiguées
et peu disponibles, les aides-vendeu-
ses ne connaissent pas la marchan-
dise, les enfants sont surexcités.

Bref , ce n'est vraiment pas le meil-
leur moment pour comparer les prix et
l'on achète souvent au vol la première
bêtise qui se présente.

C'est également la période que saisit
la publicité pour mieux nous accrocher.
Soumis à une échéance qui approche à
grands pas, nous sommes alors vulnéra-
bles et n'avons plus la force de résister.

QU'ACHETE-T-ON ?
Les grands magasins semblent réali-

ser un chiffre d'affaires important en
cravates, lingerie de nuit et jouets pen-
dant les mois de novembre et décembre,

Les ventes en parfumerie et en pet i t
électro-ménager doublent en décembre
par rapport à un mois normal. Les
ventes de livres et de disques triplent
dans la semaine précédant Noël. Quant
aux ventes de jouets, il suffit de voir la
place qu'ils prennent dans les grands
magasins pour se rendre compte du
succès qu'ils obtiennent. Dans le secteur
alimentaire, ce sont les chocolats qui
sont les mieux classés. Viennent ensuite
les alcools.

On ne remarque guère plus d'imagi-
nation que par le passé. Notre société de
consommation qui semble pourtant
nous offrir un choix toujours plus
grand d'articles nouveaux n'empêche
pas le pyjama et les chocolats d'être les
vedettes des cadeaux de Noël !

QUE DEVIENNENT CES CADEAUX ?
Dans les cas où le cadeau a atteint

son but : faire plaisir, il sera porté ou
iitilisé souvent. Dans les autres cas, il
ira rejoindre d'autres objets inutiles
dans une armoire et en ressortira peut-
être lorsque son donateur viendra en
visite. Peut-être, si l'armoire est trop
encombrée, le cadeau fera-t-il partie
des lots de la tombola de la paroisse. Ou
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peut-être encore sera-t-il donné à une
autre personne, comme la boîte de cho-
colats qui a fait le tour de plusieurs
personnes avant de revenir à son pre-
mier expéditeur !

Il arrive aussi que certains cadeaux
mettent le receveur dans une situation
embarrassante. Comment avouer que
l'on a cessé de fumer depuis deux mois
lorsqu'on vous offre gentiment une
grosse boîte de cigares ? Et que dire à la
personne qui vous offre un couteau
électrique alors que son frère jumeau se
trouve bien en vue à la cuisine ?

La solution est-elle de faire une
liste ? Oui, mais cela n'empêchera pas
le foulard reçu de ne s'accorder avec
aucun des vêtements que vous portez.
Et si vous demandez une paire de mules
No 38, bleu ciel, avec un talon de 5 cm,
où sera la surprise. Surtout que vous
risquez d'embarrasser le donateur en
lui faisant courir tous les magasins, et
de le rendre malheureux au cas où il ne
trouverait pas exactement ce que vous
désirez !

Et offrir de l'argent dans une enve-
loppe ? Ne risque-t-on pas d'arriver à
la situation absurbe de ces deux sœurs
s'offrant toutes deux un billet de 50
francs !

Etablir un budget-cadeaux longtemps
à l'avance et acheter ce qui peut l'être
immédiatement. Il est vrai que certains
cadeaux ne peuvent guère être achetés
trop à l'avance. Les rayons jouets par
exemple, ne présentent les nouveautés
qu'à partir de novembre. Les articles de
sports d'hiver également ne sont en
vente qu'à ce moment-là.

Il ne faut pas attacher trop d'impor-
tance à la présentation. On paie la belle
boîte qui ne durera qu'un soir et qui ne
renferme pas grand chose.

Un cadeau ne remplace pas le temps
que l'on pourrait consacrer aux autres.
Emmener une vieille tante au spectacle
ferait peut-être davantage plaisir que
les éternels sels de bain. Inviter un en-
fant pour un week-end ou lors d'une
excursion remplacerait peut-être un
jouet inutile.

Noël est devenue une fête commercia-
le et l'on profite de nos bons sentiments
pour nous faire acheter. Ce ne sont
pourtant pas les articles les plus, chers
qui font le plus plaisir et l'affection ne
se mesure pas au nombre de billets dé-
pensés. G. F.

LES DANGERS
DU CARAVANNING
Le caravaning est devenu très po-

pulaire en Suisse également durant
l'hiver. Pour prévenir les accidents
qui pourraient se produire en rai-
son d'une mauvaise installation de
chauffage ou par manque de pru-
dence de la part de l'utilisateur,
l'Association professionnelle des gaz
liquéfiés et de commerce d'appa-
reils à gaz a publié à l'intention
des caravaniers quelques règles de
prudence à respecter, particulière-
ment en hiver ; un accident de ce
type, survenu dans une caravane
près de Sattel dans le canton de
Schwyz a en effet causé récemment
la mort de 7 personnes, dont 4 en-
fants.

L'association recommande notam-
ment de ne pas boucher en hiver les
ouvertures de ventilation qui sont
prévues justement pour permettre
une bonne circulation de l'air et un
bon fonctionnement des installations
de chauffage et de cuisson à gaz.
Elle conseille également de contrô-
ler, après un arrêt prolongé du
chauffage et au début de chaque
hiver, les tuyaux d'aspiration d'air
et d'évacuation des gaz qui peuvent
être obstrués par des feuilles ou des
branches. Il est également ferme-
ment conseillé de ne jamais utiliser
un chauffage infrarouge mobile dans
une caravane. Ces appareils devien-
nent en effet rapidement dangereux
dans un local fermé, relève encore
l'association. (ATS)



Médicament nocif au Japon
TROIS FABRICANTS CONDAMNES

DONT CIBA-GEIGY
Pour la troisième fois en quelques

mois, l'Etat japon ais ' et trois fabri-
cants de produits pharmaceutiques
— dont Ciba-Geigy (Japon), filiale
de l'entreprise bâloise — ont été
condamnés à payer des dommages-
intérêts. Le tribunal a admis qu'un
principe actif contenu dans un médi-
cament antidiarrhéique était bien la
cause d'une maladie
perte de contrôle des
paralysies et la cécité
aux 164 nlaisnants la

nerveuse, la
membres, des
Il a accordé

somme de 3.8
milliards de yens,
millions de francs.

Un porte-parole
Bâle a déclaré que
tait dans le carlrn

d'arrangements faites au tribunal et
d'un arrêt prononcé au mois d'août.
Un tribunal de Tokyo avait accordé,
à cette époque une somme de 3,2 mil-
liards de yens à 133 plaignants.

11 000 PERSONNES
AURAIENT SOUFFERT
D'EFFETS SECONDAIRES

Selon le ministère japon ais de la
santé, il y aurait environ 11 000 per-
sonnes, dans le pays, ayant souffert
des effets : secondaires du médica-
ment incriminé. 4500 victimes et leur
famille ont introduit une action en
dommages-intérêts auprès de 25 tri-
bunaux. (DPA-Reuter.

soit environ 33,2

de Ciba-Geigy à
ce jugement res-
des nroDositions

VISITE OFFICIELLE DE QUATRE 10URS
LE GENERAL EANES A LONDRES

Des « Mia 21 » pour Madagascar
¦
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Le président Didier Ratsiraka f' e Ma-
dagascar a annoncé à Antseranana (ex
Diego Suarez) que son pays avait com-

¦f mandé des «Mig 21» à l'URSS et que
$* les premiers appareils seraient livrés

-_BI ¦̂ ¦HBi_ _̂  ̂ .

Le président Eanes a été accueilli nar la reine Elisabeth. .Kpvsfxmpl

Le général Antonio Ramalho Eanes,
président du Portugal, et Mme Eanes
sont arrivés mardi à Londres en fin de
matinée pour une visite d'Etat de qua-
tre jours.

Us ont été accueillis à la gare de Vic-
toria, avec le cérémonial traditionnel,
nnr la rpinp *_li7a_ . +Vi en Ann _ '"__îm -
bourg et d'autres membres de la famille
royale ainsi que par le premier ministre
M. James Callaghan et les principaux
membres de son cabinet.

La visite du général Eanes, la premiè-
re d'un chef d'Etat portugais depuis
1955, revêt une signification particulière
nmir la ( .ranrip _rp+ncïnp _nnf lp Pnrtll-

@ Les négociations, commerciales mul-
tinationales vont connaître dès aujour-
d'hui une phase intensive à un haut
niveau. En effet MM. Strauss, pour, les
Etats-Unis, Ushiba pour le Japon, et
Haferkamp pour le Marché commun
nnrnnt îiisnn'à -pnHrprii à f,_pvp nnp
série d'entretiens, entre eux et avec
d'autres participants aux NCM, en par-
ticulier les' pays en voie, de développe-
ment. Les grands partenaires industriels
des NCM sont convenus en juillet der-
nier de conclure, pour l'essentiel, ces
négociations en cours depuis 1973 d'ici
<-. . i  1 -̂  i .  ci _-w _ _ i V* . r .  *«___. _v_.  Knin

gai est « le plus ancien allié » (1373). Elle
consacre la reconnaissance officielle
par la Grande Bretagne du nouveau
Portugal démocratique, issu de la révo-
lution d'avril 1974.

On attache une grande importance
aux entretiens du général Eanes avec
M Palln. han mii nnrtprnnt sur Tarlh. -
sion du Portugal au Marché commun —
appuyée sans condition par Londres —
sur les relations commerciales anglo-
portugaises mais aussi sur l'Afrique où,
selon les milieux anglais compétents, le
Portugal jouit encore d'une influence
considérable ayant rétabli des relations
normales avec ses anciennes posses-
cinnc VAncrnla pf lp TVTriTamrnmip fATT . .

dans le courant de l'année prochaine.
Au cours d'une tournée dans le nord

de Madagascar, le chef de l'Etat malga-
che a expliqué lundi la signification du
prêt nord-coréen de « Mig 17 », dont
quatre exemplaires , ont effectué leur
premier vol, vendredi dernier, au-des-
sus de Tamatave, sur la côt e est. Quatre
autres « Mig 17 » nord-coréens sont at-
tendus prochainement.

« Nous n 'aliénons Das nour autant no-
tre défense qui ne peut être que natio-
nale », a souligné le président Ratsiraka,
ajoutant : « L'internationalisme proléta-
rien existe entre pays socialistes et - le
président Kim II Sung, considérant no-
tre position face à l'Afrique du Sud, a
estimé nécessaire de mettre à notre dis-
nnsition lp terrms nue nos: « Mis 21 »
soient livrés, des chasseurs et leurs pi-
lotes coréens » .

Il a précisé que des pilotes malgaches
suivaient actuellement une formation
appropriée en Union soviétique pour
être en mesure, dès leur arrivée, de
prendre en charge les futurs chasseurs
supersoniques de l'armée de l'air mal-
gache. rAFP.

I__.¦¦-uMMI!#_!__. X _p»«_ r__ .Aï__ .-» 4...-C 2k A_ Lai>__ i_ k seules deux formations politiques fu-jeurnanste eGvoîicn tu8 8 0nvpr6 nt ^ * ^ « > mPo ées ie gou-
» » r  w r vernemental ARENA et le parti d'oppo-

_ A m _ „ sition, le MDB. Lors des dernières légis-
¦ O _ 1_ *_IA__ nAlli* l __C Gfi;__II- .  If PPAPC latives qui eurent lieu en 1974. lé nart i
LCi y l t i-VW If Uti l IvO l l l t-  lll i l  iCB 2> d'opposition avait effectué une véritable

Les deux Palestiniens condamnés
à mort pour le meurtre à Nicosie en
février du journaliste égyptien
Youssef Sebai , proche collaborateur
du président Sadate, ont vu leur pei-
ne commuée en détention à vie, a in-
diqué hier leur avocat.

Dans un communiqué, le Gouver-
npm__ n+ n inA innn  nnn lo.. _rp<__p nf-

Spyros Kyprianou avait décidé de
les gracier, pour tenir, compte des
nombreux appels lancés par les
Gouvernements et organisations in-
ternationaux et aussi pour ne pas
violer la Constitution de l'île qui in-
terdit les exécutions capitales.

En prenant cette décision , le pré-
sident Kyprianou a formulé l'espoir

.. 1 n n t n  -.-.,' .' 1 ^n A ny

poussée qui ne manqua pas d'inquiéter
le parti gouvernemental. Comptant

nier acte de terrorisme à Chypre et d'une part sur cette première victoire
que la communauté internationale se et d'autre part sur la lassitude de l'opi-
débarrassera du terrorisme ». nion publique, provoquée par le régime

Après avoir abattu M. Sebai, les et par une situation économique diffi-
deux hommes, Samir Mohammed cile, le MDB espère gagner quelques
Khadar et Zayed Hussain Ahmed • '
Ali, s'étaient emparés de douze ota-

L'intervention d'un commando
égyptien sur l'aéroport de Larnaca
s'était terminée dans la confusion,
par un affrontement avec les forces
de l'ordre cypriotes. Quinze soldats
égyptiens avaient été tués.

Les deux hommes avaient été con-
damnés à la pendaison en juin. Leur
appel avait été rejeté par la Cour
suprême en août. Leur dernier re-
cours était la grâce présidentielle.
/-n» _.,. i_ ...\

Brésil : élections test pour le
Aujourd'hui, les Brésiliens renouvel- de mercredi revêt une importance par-

lent le tiers des sénateurs, la totalité des ticulière pour le seul parti d'opposition
députés de la Chambre ainsi que les re- autorisé, le Mouvement démocratique
présentants aux assemblées des Etats brésilien (M.D.B.).
fédéraux Après l'élection le 15 octobre En effet è rétablissement du ré-dernier du successeur du gênerai Ge.sel 

^ miHt'air
iJ
e en 1964 tous j tisen la Personne du gênerai Figueiredo, . 

t t - rf u .• P
candidat du Gouvernement, le scrutin ... .. , '„,-.,,, , _, .. "..,cratique nationale (UDN), le Parti social

' démocrate (PSD) et le Parti travailliste
brésilien (PTB) avaient été dissous. Un
bi-partisme avait alors vu le jour et

¦ ** "** __k8 qplllps: _pn _ _rm„tinn c nplitiniipc _,_

LE PRESIDENT ALGERIEN QUITTE MOSCOU
Le mystère Boumediene partiellement levé

L'Agence TASS . annonce officielle-
ment le départ mardi du président
Houari Boumediene ainsi que celui de
M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des
Affaires étrangères, dont des rumeurs
avaient signalé la présence dans la capi-
tale soviétique.

Au cours de son séjour, le président
alcérien a eu avec les dirigeants sovié-
tiques des entretiens qui ont permis de
constater « une identité de vues des
deux parties » sur toutes les questions
discutées, souligne l'agence. Elle ajoute
que MM. Boumediene et Bouteflika ont
été salués à leur départ par M. Alexei
Kossyguine, chef du Gouvernement so-
viétique. Le « mystère Boumediene » est
ainsi partiellement levé.

Le président algérien était arrivé
dans la première quinzaine d'octobre à
Moscou pour ce qui était qualifié offi-
ciellement de « visite de travail ». Il
était reçu par M. Leonid Brejnev le 16
octobre, la télévision soviétique avait
alors diffusé des images de l'entretien
des deux hommes d'Etat.

Souriant, M. Boumediene semblait en
bonne santé. Les images présentées,
sans constituer un démenti formel aux
rumeurs circulant tant à Aleer au 'à

Moscou d'une maladie grave du prési-
dent algérien, laissaient au moins sup-
poser que le chef de l'Etat algérien était
en bonne voie de rétablissement.

LA VISITE DE TRAVAIL
ETAIT TERMINEE LE 19 OCTOBRE,
MAIS M. BOUMEDIENE
PROLONGEAIT SON SEJOUR

Depuis le 16 octobre, un voile épais
était tombé sur le séjour de M. Boume-
diene en URSS. Officiellement, sa visite
de travail ' s'était achevée le 19 octobre ,
lors de la publication d'un long com-
muniqué commun. Ce communiqué sou-
lignait que M. Boumediene avait accep-
té « avec gratitude » de prolonger son
séjour à l'invitation des autorités sovié-
tiques.

A la fin du mois d'octobre, une source
diplomatique algérienne se contentait
rî ' indimier oue « la santé du .résident
s'était nettement améliorée et qu 'il se
reposait ». On se refusait toutefois à
préciser la nature de la maladie dont
souffrait le président algérien.

A la fin du mois, celui-ci s'entretenait
à Moscou avec son ministre des Affaires
étrangères qui se rendait au « sommet »
dp  _q_ rlad.  M. Boumediene n'accomna-

gnait pas M. Bouteflika en Irak , pa
plus qu'il ne regagnait Alger pour par
ticiper à la fête nationale du 1er novem
bre. (AFP)

Diamant volé
VALEUR : PLUS
WM MILLION
Quarante-huit heures avant d'être

mise aux enchères dans un grand
hôtel de la ville, une bague portant
un diamant de quelque quarante ca-
rats, estimée entre 1 et 1,2 million
de francs, a disparu hier, entre 16 h.
et 17 h. à Genève, a indiqué dans
la soirée un porte-parole de la mai-
son Christie, qui est chargée de cette
vente aux enchères. La police a été
annpïpp sur lnç lirn _

La bague se trouvait dans une vi-
trine fermée à clé, dans un local de
l'hôtel, et hier soir, la maison Chris-
tie ne pouvait s'expliquer cette dis-
parition, d'autant plus, soulignait son
porte-parole, que les dispositifs de
sécurité avaient été renforcés. « De-
puis dix ans que nous sommes â
Genève, c'est la première fois qu'une
telle chose nous arrive », a relevé
lp nnv i . -nni-nlr» J1T_

POLICIERS ITALIENS
MFf-nNTPNTC

Un mécontentement croissant ' appa-
raît chez les policiers italiens qui , de-
puis la mise en place de mesures de
protection des édifices publics et des
personnalités, se voien t infliger des ho-
raires particulièrement chargés. La se-
maine de 70 heures n 'est plus chose ex-
n n y . . i n r . y . n n n  / A  T1_ _ \

GATT : préavis de arève
L'Association du personnel du secré-

tariat de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) a dé-
posé mardi entre les mains du prési-
dent du Conseil du GATT un préavis
de grève. Aucune date n 'a encore été

Rien n'a été vraiment fait pour re-
médier dans le système . des Nations
Unies, auquel , se rattache le GATT, aux
conséquences du déclin du dollar pour
les rémunérations, mais - surtout pour
les pensions, a notamment déclaré un
nnrfp__a r_l n An l' accnr- i__ r>n / A rTQ\

régime ?
voix supplémentaires à la Chambre des
députés, sans pour autant obtenir une

UN REGIME QUI DURE...
Dans ce pays qui est placé depuis 14

ans sous la coupe d'une dictature mili-
taire, seuls les Brésiliens qui savent lire
et qui sont majeurs ont le droit de vote.
D'autre part , les 58 °/o des électeurs se
trouvent dans les régions rurales ou
dans des cités de moins de 50 000 ins-
crits. C'est là que se jouera la décision
qui fera l'avenir de tout le pays. C'est
Hanc _c rpcrinnc _ >i1o_onf _ni_ lo _or_

gouvernemental ARENA espère gagner
les voix .qu 'il va peut-être perdre dans
les zones plus urbaines du sud. D'ail-
leurs, les états de Rio de Janeiro, Sao
Paulo et Rio Grande sont considérés
comme des places fortes du MDB.

Le chef de l'Etat, conscient de l'enjeu
politique que représente ces élections
législatives s'est engagé à fond dans la
campagne électorale.- Le général Geisel
estime qu 'une victoire du parti gouver-
na» 4-nl rrny . nâÀ.y'nSA n ... nnnn 
le général Figueiredo, de disposer d'une
base politique réelle face à l'ouverture
concrétisée par les réformes politiques
qui entreront en vigueur au début de
l'année prochaine.

Par ailleurs, en vertu de ces réformes,
les conditions de création de parti se-
ront assouplies. Selon les observateurs,
cet assouplissement risque dé provo-
quer des scissions au sein des deux par-
tis existants, voire de permettre la cré-
ation d'une troisième formation politi-
n..n / A * . - .

Dangereuse
expectative
Depuis l'Installation des militaires au

Gouvernement , voici une dizaine, de
jours, le chah d'Iran semble avoir ga-
gné — temporairement du moins — un
fabuleux pari sur l'anarchie qui a man-
qué de faire basculer le régime. Entre
le dimanche sanglant de Téhéran el
l'échec de la grève générale lancée par
les leaders religieux, le souverain a en
effet su tirer parti de tous les éléments
contradictoires de cette vaaue de
contestation.

Dernier pilier du régime, l'armée
remplit son rôle à merveille et à part
quelques incidents isolés, l'ordre rè-
gne à nouveau sur tout le pays, si l'on
compare la situation qui y prévalait en-
core il y a moins de deux semaines. El
sf pour l'instant le chah a réussi à éloi-
gner le spectre d'une révolution ris-
quant de mener l'Iran tout droit vers
la auerre civile, rien ne permet encore
d'affirmer que l'évolution souhaitée se
manifestera dans le sens voulu par
la monarchie.

En laissant l'anarchie s'instaurer Jus-
qu'au dernier stade supportable, le sou-
verain a provoqué le ralliement autour
de sa personne de toute la bourgeoisie
libérale, qui ne voit désormais son salut
que dans le maintien du régime, orien-
té toutefois vers une monarchie consti-
tutionnelle. Le monaraue l'a bien com-
pris, qui a à plusieurs reprises fait
amende honorable pour les erreurs
commises dans le passé et la ferme
lutte engagée désormais contre la cor-
ruption prouve assez sa volonté de re-
mettre la maison en ordre...

Toutefois, si les militaires sont indis-
pensables au souverain pour conserver
son trône dans les circonstances ac-
tuelles, leur maintien prolongé dans le
Gouvernement risauerait de leur don-
ner un certain goût du pouvoir, d'au-
tant plus malaisé à extirper par la sui-
te... Car si le chah s'en remet présen-
tement aux militaires, il ne souhaite pas
devenir en quelque sorte leur prison-
nier : les généraux n'ont-ils pas exigé
l'arrestation de l'ancien premier mi-
nistre Hoveyda et du leader du Front
national ?

A vouloir trop se lancer dans une
rhaceo aiiY cnrrîèrec innnnçûH. rée le
régime brûlerait les derniers atouts qui
lui restent pour engager le dialogue
avec les modérés, seuls capables d'évi-
ter à l'Iran une révolution par trop coû-
teuse.

La conjoncture serait d'autant plus
favorable que l'opposition — tant poli-
tique que religieuse — a manifeste-
ment raté son entrée : la première en
emboîtant le pas des extrémistes reli-
nipiiY la cunnnrfp en nrnrJamant une
véritable guerre saints contre le régi-
me,' qui conduirait rapidement à une
désagrégation complète de l'Iran.

Les sanglants désordres qui ont
ponctué au cours des dernières semai-
nes la vie politique, ajoutés à la para-
lysie de l'économie, ont suffisamment
effrayé la classe moyenne pour qu'elle
se rapproche du chah, afin de préser-
ver au mieux ses Intérêts. Et du mo-
m_n. _u'Il _ a #»_nu_r__in_ _ _ * in ._ r_ fc

le dialogue entre dans le domaine des
possibilités.

Malheureusement, aucune personna-
lité n'émerge de cette classe sociale,
qui soit assez forte pour entraîner dans
son sillage tous ceux qui souhaitent à
la fois une évolution du régime vers

maintien des acquis socio-économi-
ques. Et si l'expectative se prolonge,
les extrémistes auront alors tout loi-
sir de passer à nouveau à l'offensive,
en prenant prétexte de l'immobilisme
du régime et de son incapacité â ré-
soudre la crise.

_hnrlpe RSU/Q.

APPEL D'AM-JESTY
A l'FTHMP-F

Amnesty International a lancé mer-
credi un appel au chef de l'Etat éthio-
pien , le lieutenant-colonel Mengistu
Haile Mariam, lui demandant de pren-
dre des mesures urgentes nour « mettre
un terme aux détentions, tortures et
meurtres politiques qui continuent à
Sf_ _ f ._^ l_ r .  A n n n  nn y.n.,n .. / A  . < _ .
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