
IL Y A 40 ANS, LA « NUIT DE CRISTAL »
Le chancelier Schmidt a lancé un appel à
la réconciliation aux juifs du monde entier

Le chancelier Helmut Schmidt a lancé
hier un appel à la réconciliation aux
juifs du monde entier dans une allocu-
tion faite à la synagogue de Cologne, à
l'occasion de la commémoration du po-
grom de la « Nuit de cristal », le 9 no-
vembre 1939.

De nombreuses personnalités politi-

ques ouest-allemandes . et étrangères,
dont le président de la RFA, M. Walter
Scheel et le fondateur du Congrès mon-
dial juif , M. Nahum Goldman, ont as-
sisté à la cérémonie. Etaient également
présents des délégations de rescapés des
massacres, et des fils de déportés dont
M. Serge Klarsfeld,, avocat français

spécialisé avec son épouse dans la chas-
se aux anciens criminels de guerre
nazis.

Dans son allocution , le chancelier
Schmidt a souligné que la « Nuit ds
cristal » a été une étape sur le chemin de
l'enfer et reste un motif d'amertume et
de honte ». « Là où les maisons de Dieu
ont brûlé, a-t-il ajouté, là où sur un
signe des hommes au pouvoir on a dé-
truit, volé, humilié, déporté et empri-
sonné, il n'existait plus de paix , de jus-
tice et d'humanité ».

Le chancelier Schmidt a affirme
d'autre part que « la RFA était l'Etat le
plus démocratique qui ait jamais existé
dans l'histoire allemande ». « Nous pos-
sédons la société la plus libérale de
notre histoire, et nous nous opposerons
fermement à tous ceux qui cherchent
à la détruire », a encore dit M. Schmidt.

Abordant le problème de la prescrip-
tion des crimes nazis, le chancelier a
estimé qu 'il s'agissait d'une question dé-
licate et que « les hommes politiques et
les législateurs de RFA tiendront
compte de l'avis des juifs vivant en
RFA, de celui des Israélites et des voi-
sins de l'Allemagne, avant de prendre
une décision ». (AFP)
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"A" droite, des pompiers devant une synagogue ineîendiée à Berlin ; à gauche
on ramasse les débris de verre éparpillés par la mise à sac des commerces
juifs. (Keystone;

Il y a quarante ans , la « nuit de
cristal  » — celle du 9 au 10 novembre
1938 — marquait le début d'un épi-
sode tragique de l'histoire de l 'huma-
nité. Le déclenchement d' un proces-
sus qui allait aboutir au long marty-
re et au génocide du peup le  j u i f .

Comment expliquer la violence de
cette « nuit de cristal » ? Actions
spontanées d u n  peuple  en colère
contre les j u i f s , disent alors les diri-
geants du Parti national-socialiste.
En réalité — les documents retrou-
vés après la Deuxième Guerre mon-
diale en fon t  foi  — ces actions
« spontanées » ont è" soigneusement
orchestrées par les autorités, sur or-
dre  d 'Adol f  Hitler lui-même.

Depuis longtemps , Hitler rêvait
d 'appor ter  à la question juive une
solution déf ini t ive .  La passivité de
l'Occident lors des Accords de Mu-
nich et de l'annexion des Sudètes,

quelques semaines auparavant , lui
paraît  de bon augure. Il se croit les
mains libres. Reste à trouver le pré-
texte. Celui-ci lui est fourni  le ? no-
vembre 1938 par l'attentat commis
contre un dip lomate  allemand ^ar un
jeune ju i f  d' origine polonaise.

Herschel Grynszpan, jeune ju i f  al-
lemand d origine polonais e, agit par
désespoir , après l' expulsion de ses
parents vers la Pologne sur ordre
des autorités nazies. Il  abat un di-
plomate allemand de plusieurs coups
de pistolet , le 7 novembre 1938. Deux
jours  plus tard , le diplomate, Ernst
von Rath , conseiller de légation , suc-
combe à ses blessures.

C est alors , que les d ir igeants  na-
zis , réunis ce jour-là à Munich au-
tour d'Hitler , donnent aux sections
locales du parti  par téléphone l'or-
dre de déclencher dans tout le pays
des actions « spontanées » contre les
j u i f s .  ( A T S )
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Les failles du souvenir
SI les paroles prononcées par le

chancelier ouest-allemand dans la sy-
nagogue de Cologne, à l'occasion du
40e anniversaire de la « Nuit de cris-
tal » constituent un vibrant plaidoyer
pour la démocratie et le respect des
valeurs humaines, sont-elles pour au-
tant une garantie contre une éventuel-
le résurgence du totalitarisme ?

A l'heure où la bataille pour la pres-
cription des crimes de guerre est en-
gagée, où plusieurs cas d'antisémitis-
me ont été sanctionnés dans la Bun-
deswehr , où l'affaire Darquier de Pel-
lepoix défraie la chronique en France,
on peut se demander si le simple rap-
pel de tragédies historiques suffit en-
core à dissuader les nostalgiques d'un
Reich esclavagiste , où la valeur indi-
viduelle se jaugeait d'après des critères
généalogiques...

L'homme a courte mémoire et l'évo-
cation de tels événements — à moins
qu'on ne les ait vécus personnelle-
ment — n'a plus la même intensité dra-
matique et le souvenir s'estompe au fil
des ans. La nouvelle génération d'Alle-
magne fédérale , qui n'a pas connu
l'enfer hitlérien, est excusable , dans la
mesure ou elle n a pas à endosser la
faute de ses parents ; mais elle doit à
tout prix prendre conscience du passé
nazi de l'Allemagne et en assumer le
lourd héritage.

Car les tragédies de l'Histoire ins-
truisent les peuples sur leurs égare-
ments antérieurs : et s'il faut pardonner

aux bourreaux d'hier , il est difficile
d'exiger de leurs victimes l'oubli de tels
crimes contre l'humanité. Et même
avec le temps, la prescription n'y ferait
rien : on ne recommence pas à zéro
avec un génocide sur la conscience et ,
si aujourd'hui l'Allemagne a pu réinté-
grer le concert des nations, c'est parce
qu'elle a pris en compte l'holocauste
légué par ses anciens maîtres...

De tels crimes ne s'effacent pas, même
si la justice renonce à poursuivre les
bourreaux. Ce serait cracher à la face
du peuple juif que de croire régler l'af-
faire en fermant les dossiers. Il faut
avoir visité le mémorial Yad Vachem,
élevé à Jérusalem à la mémoire des six
millions de juifs exterminés dans les
camps hitlériens, pour saisir à quel
point un système totalitaire peut som-
brer dans une telle abjection.

Puissent les paroles du chancelier
Schmidt invitant à la réconciliation
être entendues par ceux-là même qui
ont versé le sang et par leurs victi-
mes elles-mêmes : si le souvenir n'em-
pêche pas le pardon, il doit par contre
servir de témoignage pour les généra-
tions futures et de garde-fous contre
de tels égarements qui érigent la bar-
barie en principe de gouvernement. Le
peuple allemand s'est souvenu hier
de la << Nuit de cristal » ; en revanche,
une enquête indique que 68,5 pour cent
des lycéens interrogés n'ont Jamais
entendu parler de ce 9 novembre 1938,
qui marqua le début du martyre juif . . .

Charles Bays

HONGRIE-SUISSE: DEBUT DES ENTRETIENS OFFICIELS
Pierre Aubert reçu aujourd'hui par J. Kadar
¦ Les entretiens officiels, entre la Suis-
se et la Hongrie ont débuté hier à Bu-
dapest. La délégation suisse est dirigée
par le conseiller fédéral Pierre Aubert ,
chef du Département politique fédéral
(DPF) et la délégat ion hongroise par
M. Frigyes Puja , ministre des Affaires
étrangères.

La délégation suise est composée en
outre de MM. Anton Hegner (chef de la
division politique pour l'Europe et
l'Amérique du Nord), l'ambassadeur
Jean Cuendet (chef du secrétariat poli-
tique) et de son secrétaire, M. François

Nordmann, ainsi que de l' ambassadeur
de Suisse à Budapest , M. August Geiser.

La République populaire de Hongrie
accorde une grande importance à la vi-
site du conseiller fédéral Pierre Aubert.
Le chef de la diplomatie suisse est. en
effet , reçu ce matin , non seulement par
le président de la République, M. Pal
Losonczi , mais aussi par le premier se-
crétaire du Parti communiste, M. .tanos
Kadar. Il n 'est pas coutumier qu 'un mi-
nistre des Affaires étrangères d' un pays
non communiste soit reçu par le pre-
mier personnage du régime. Quant aux

entretiens de M. Pierre Aubert avec son
collègue hongrois , M. Frigyes Puja, ils
se sont déroulés dans une a atmosphère
ouverte et cordiale », a-t-on déclaré au
Département politique fédéral. Le chef
du Département politique a présenté la
Suisse à son interlocuteur, insistant sur
les notions de liberté et de tolérance et
sur l'importance des exportations pour
notre économie. Il a aussi été' ouesiion
du rôle de Genève, siège de nombreuses
organisations internationales et de celui
des autres villes de conférences inter-
nationales que sont Vienne et Belgrade ,
plus proches de la Hongrie. M. Puja a
évoqué , pour sa part , la réforme écono-
mique en cours dans son pays. La dis-
cussion a aussi porté sur la détente, le
désarmement et les relations Est-
Ouest.

Le conseiller fédéral Aubert rentre-
ra en Suisse demain matin. (ATS)

Grèce : séquestrée durant 29 ans...

Le conseiller fédéral Pierre Aubert déposant une couronne au monument aux
morts de Budapest. (Keystone)

Une paysanne grecque a passé 29 ans
de sa vie dans une caue où ses parents
l'ayaient enfermée  en 1949 pour la pu-
nir de sa liaison amoureuse avec un
jeune homme du village auquel elle
avait cédé.

Heleni  Karyoti , âgée aujourd'hui de
47 ans , vient d'être découverte par les
gendarmes de Kostalexi , un village per-
du près de Lamia, en Grèce centrale.
Enterrée vivante à l'âge de 18 ans dans
un cachot oil ne pénétrait le moindre
rayon de soleil , Heleni avait pour seuls
compagnons pendant toutes ces années,
les rats et la puanteur su f focan te  de
ses propres excréments. Elle recevait
sa nourriture — du pain sec — à travers
une pet i te  ouverture de la cave.

Lorsque les gendarmes l'ont libérée ,

la malheureuse, qui avait pour seul vê-
tement un sac de toile , trébuchait et
balbutiait  des mots incompréhensibles.

Elle  a été t rans férée  à l'hôpital où les
médecins ont constaté qu 'elle s o u f f r a i t
d' anémie et d' atrophie des muscles des
jambes et qu 'elle avait perdu ses facu l -
tés intellectuelles.

Son f r è r e  et ses trois sœurs âgés de
50 a 60 ans qui, après la mort de l e u r s
parents , avaient continué à tenir Hele-
ni enfermée , ont été arrêtés et d é f é r é s
devant là' justice.

Le plus curieux dans cette histoire
est que tout le village , depuis le maire
j u s q u 'au curé et l'instituteur; étaient au
courant de la séquestration d'Heleni,
mais n'en parlaient pas, « par discré-
tion ». (AFP)

Selon un document rendu public par le PSS

La défense politique
des intérêts bancaires

Au cours de la conférence de pres-
se donnée hier à Berne au sujet de
l'initiative sur les banques, le Parti
socialiste suisse a distribué aux jour-
nalistes la photocopie du procès-ver-
bal d'une séance du conseil d'admi-
nistration de l'Association suisse des
banquiers, qui s'est tenue à Zurich le
2 juin 1977. Ce document confiden-
tiel, a déclaré le président du parti,
M. Helmut Hubacher. nous a été en-
voyé par un « brave Suisse » qui
l'avait trouvé dans un train et qui a
estimé qu'il était bon que le Parti so-
cialiste en prenne connaissance.
Point d'agent provocateur dans cette
affaire, a précisé M. Hubacher. mais
un oubli dans un wagon de chemins
de fer et la réception du document
au PSS. Le procès-verbal, de l'avis
du PSS, permet de constater com-
ment les banquiers, après l'affaire
du Crédit suisse de Chiasso, ont
cherché à influencer les hommes po-
litiques et à orchestrer les réponses
aux interventions parlementaires re-
latives au scandale de Chiasso.

Plusieurs citations peuvent être
faites au sujet de l'action de l'Asso-
ciation suisse des banquiers. II est
dit nar exemple, à nronos d'une ren-
contre de la direction de l'assoria-
tion avec le conseiller fédéral Che-

vallaz : « Nous discuterons en même
temps avec lui de la « mise en scè-
ne » relative aux réponses aux inter-
ventions parlementaires concernant
l'affaire de Chiasso ». Ou encore :
« Finalement, nous avons préparé
des rencontres personnelles avec
quelques parlementaires intéressés
qui pourraient, le cas échéant, inter-
venir directement dans le débat.
Bien entendu , nous vous serions re-
connaissant de nous aider a établir
ces contacts individuels et d'utiliser
vos relations personnelles avec des
parlementaires dans le sens de la
procédure esquissée » (l'orateur
s'adresse ici aux membres du Con-
seil). « Il serait plus grave, lit-on en-
core à propos de la convention en-
tre la Banque nationale et l'Associa-
tion des banquiers, qu'en lieu et pla-
ce de la convention la Commission
des banques et la Banque nationale
nous imposent par une loi des dispo-
sitions non conformes à la prati-
que... » Cet*e convention, fait remar-
quer le PSS, avait été élaborée à
l'époque pour contrer l'initiative sur
les banques annoncée en mai 1977.
(ATS)

• Sur les deux initiatives lancées
hier, lire en page 5.

BROC

Mort suspecte
Sur ordre du juge d'instruction de

la Gruyère on vient de procéder à
Broc à l'exhumation d'un homme
enterré dimanche. En effet les cir-
constances de sa mort restent assez
obscures pour penser qu 'il ne s'agis-
se pas d'un suicide, comme on le
pensait au moment de dresser le
certificat de décès.

© Lire en page 17
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«La Nasse », de
Tiré du roman « Mozart assassi-

né », de René Fallet.
Adaptation et dialogues : Christine

Carrel et Jean Patrick. Avec Clau-
dine Auger, Bernard Fresson, Fran-
çois Germond, Philippe Lemaire.

Réalisation : Pierre Matteuzzi.
Une coproduction de la Télévision

suisse romande et de TF 1.
Tourné dans les campagnes du

Jura , ce téléfilm de Pierre Matteuzzi
a été réalisé avec le concours d'ac-
teurs de premier plan comme Clau-
dine Auger, Bernard Fresson, Phi-
lippe Lemaire, entourés d'une distri-
bution essentiellement helvétique :
on retrouve en effet à leur côté Mau-
rice Aufair, J.-C. Simon, Adrien Ni-
cati, Michèle Amoudruz, pour ne
citer qu'eux.

Drame psychologique ou film po-
licier ? Il y a des deux dans « La
Nasse ». Car au-delà d une trame
oppressante à souhait (un homme et
une femme sont peu à peu pris au
piège des soupçons que la police
nourrit à leur endroit) on trouve
aussi l'analyse de rapports troubles
liant une veuve de fraîche date à un
« ami de la famille » quelque peu en-
vahissant.

Mais l'essentiel est que le public y
trouve son compte, qu'il se laisse
prendre dans les mailles de cette
nasse. Et comme le piège est fort
habilement confectionné, quelques
minutes suffisent pour qu'une anodi-
ne partie de pêche se transforme en
cauchemar qui plaira fort aux ama-
teurs de suspense...

PAS DE CHANCE...
Rien en effet ne semble devoir

troubler la journée insouciante qui
voit Carole et son mari Norbert ,
accompagnés de l'ami Maurice — un

questions habituelles de la police. Et
là, pas de chance : un inspecteur en
mal de mystère se fourre dans la
tête que — qui sait ? — cet accident
n'en est peut-être pas un. Et quand
la poisse s'en mêle...

C'est ensuite un témoin qui croit
avoir vu Carole et Maurice s'em-
brasser. Du coup, le policier est sûr
de tenir « son » crime passionnel.
Pris de panique, les deux suspects =
s'enfuient pendant la nuit , afin de =
consulter leur avocat à Lyon. Ce |
faisant , non seulement ils se com- =portent en coupables, mais en plus =ils s'y prennent fort mal : partis =
sans carte routière, désirant em- =
prunter des routes secondaires pour |
éviter d'éventuels barrages, ils de- g
viennent les jouets de la peur et de g
la fatigue. Et ce n'est que le début g
d'un périple infernal...
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Norbert (François Germond) et Carole
reux... pour quelques heures encore.

L,y ;:;!;;

(Claudine Auger) : un couple heu-
(Photo TVR)
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s II  peut paraître incohérent de
g revenir sur une appréciation donnée
§j voici un mois à peine. Je m'y hasarde
g pourtant. Au départ , la nouvelle f o r -
g mule d '« En question » m'avait plu.
§ Vivante, animée d'une fou le  de ques-
| tions, enrichie d'avis divergents, un
g certain puntsch sortait Ja cques Bo-
g ford  et son invité d 'un isolement
j§ quelquefois ennuyeux. Mais voilà !
g Elle est tout simplement devenue
= une autre émission. C'est sans doute,
g — et c'est tout à leur honneur — ce
g que recherchaient les réalisateurs.
g Peut-être, auraient-ils dû en changer
g le nom, instaurer une table ronde
g autour de l'invité. Par instants, il
S doit se sentir sur la sellette. De part
g et d 'autre, aujourd'hui , on ne sait pas
g très bien à quoi s'en tenir. Aupara-
| vant, l'auditeur trouvait au cours de
g cette heure un moment de sérénité
g en écoutant une personnalité se
§ raconter au f i l  d'une conversation

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

Tout
est question d'ambiance

suivie. On ne sautait pas d'un sujet
à un autre. C'était un moment où il
avait un rendez-vous tranquille avec
un hôte de choix le plus souvent.
Mardi , par exemple, on aurait volon-
tiers écouté Max Gallo sans autre in-
tervention. Un écrivain aussi com-
plet , un sujet aussi passionnant que
l'histoire su f f i sen t  amplement à rem-
plir les cinquante-cinq minutes d' an-
tenne.

C'est bien connu : la musique
adoucit les mœurs. J' ajouterais... les
indicatifs créent l'ambiance. Par là,
j' aimerais relever l' excellent choix
des airs qui annoncent une émission.
Ils  ont tous leur charme, quelques-
uns davantage encore tels « La saga
des animaux », « Les ronds dans
l'eau ». La palme, cette saison va,
sans conteste, à la «Petite a f f i che  »
de Janry Varnel.

M. Pz
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Les grandes
symphonies
Ce soir : l'Orchestre philharmonique de
Leipzig sous la direction de Kurt Masur
interprète la Symphonie No 5, op; 67 en
do mineur de Ludwig van Beethoven.
JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE :
UNE GRANDE SYMPHONIE
PAR SEMAINE !

Cinq des plus célèbres symphonies
du répertoire classique seront proposées
au public romand ces prochains ven-
dredis, donnant ainsi l'occasion à cha-
cun d'entendre ou de réentendre les
œuvres maîtresses de notre patrimoine
musical. A tout seigneur tout honneur :
c'est avec la « Cinquième » de Beetho-
ven, sans conteste « La » symphonie par
excellence, que s'ouvre cette suite de
concerts. Cette première soirée permet-
tra ainsi d'apprécier une prestation de
l'Orchestre philharmonique de Leipzig
sous la direction de Kurt Masur.

Vendredi prochain, ce sera la Sym-
phonie du Nouveau Monde, d'Anton
Dvorak, par le Philharmonique d'Israël,
sous la baguette de Moshe Atzmon.
Viendront ensuite (24 novembre) l'Ina-
chevée de Franz Schubert , par le Phil-
harmonique de Vienne dirigé par Josef
Krips, puis la Neuvième de Beethoven
par le Boston Symphony Orchestra
conduit par Seiji Ozawa (le 1er décem-
bre). Enfin le vendredi 8 décembre,
cette série s'achèvera avec la Svmpho-
nie No 4 en ré mineur de Robert Schu-
mann, dans une exécution de l'Orches-
tre de la Radio bavaroise dirigé par Ra-
faël Kubelik.
• TV romande, 21 h 50.
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SPECTACLE I
D'UN SOIR I

s

Pierre Matteuzzi
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type costaud mais que les malheurs g
conjugaux semblent avoir un peu |
déboussolé — partir taquiner la |
truite. Même pas le fait que Maurice, |
en débarquant à l'improviste au cha- |
let occupé par le couple, ait inter- |
rompu leurs vacances. Un accident |
stupide va pourtant tourner au dra- |
me : Norbert glisse sur une berge g
détrempée, et s'assomme contre une |
pierre. Il mourra quelques minutes g
après son admission à l'hôpital.

Atterrés par cette tragédie, Carole g
et Maurice doivent affronter les =

\̂T>jy 20 h 20 |
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Les programmes de la télévision crasse

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Suisse romande
ce week-end

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Les incollables (1)
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.10 Passe et gagne

Les incollables (2)
20.30 Spectacle d'un soir :

La Nasse
« Mozart assassiné » d'après le
roman de René Fallet. Adaptation
et dialogues : Christine Carrel
et Jean Patrick

22.00 Les grandes
symphonies (1)

Ce soir : l'Orchestre philharmoni-
que de Leibzig sous la direction
de Kurt Masur, interprète la
Symphonie No 5, op. 67 en do
mineur, de Beethoven

22.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La maison du vigneron
17.00 Atelier de pédagogie magazine
18.02 A la bonne heure
18.27 Chapi chapo
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (15)
19.15 Une minute pour les femmes

Quand la suspension du permis
de conduire est prononcée

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir :

Acapulco Madame
d'Yves Jamiaque

22.50 Les grands pas
classiques

Le Lac des Cygnes avec le
concours du Théâtre national
de l'Opéra de Paris et
Michaël Denard et Claire Motte

23.20 Ciné-première
23.50 TF1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 LAge en Fleur

1. Les Premiers Pas
14.03 Aujourd'hui Madame

Anesthcsie et réanimation
15.05 D'Artagnan amoureux (1)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps : Arroyo
17.55 Récré A2
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'A2

20.32 La corde au Cou
2. La Prison

21.30 Apostrophes
L'URSS et vous

22.40 Journal de l'A2
22.47 Ciné-club :

Ma Femme
est une Sorcière

Un film de René Clair
(USA, 1942)

Sur d'autres chaînes

9.10-11.25 TV scolaire. 17.10 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Im Wilden Wes-
ten. 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 Patient 78. 21.25 Max Greger ,
voyage musical. 22.20 Téléjournal. 22.35
Cycle Jean Renoir : Der Strom. 0.10 Té-
léjournal.
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 TJ était une Fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

Suite sous A 2

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journa l du matin. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Avant le week-
end. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Rafel Carreras. 12.05 Le coup
de midi. Est-ce ta fête ? 12.15 La
Tartine. 12.30 Le journa l de midi.
13.30 La petite a ffiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton : le
Secret de Wilhelm Storitz (5), de Ju-
les Verne. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revu e de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeu-
nesse. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Les voyages de Colette. 10.30
Radio éducative. 11.00 (S) Suisse-
musique. 12.00 (S) Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 (S) Les grands concertos pour
piano et orchestre. 16.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
17.30 (S) Au pays du blues et du gos-
pel. 18.00 Informations. 18.05 (S)

Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Les Concerts de Lausanne : Orches-
tre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Armlin Jordan. 22.00 Le temps
de créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Interprètes célè-
bres : J.-P. Rampai et les Solisti
Veneti; Jascha Heifetz; G Solti et le
London 'Philharmonie Orchestra.
16.05 Disques demandés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. Musique. 21.30 Vitrine
78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les progr. du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 A brûle-pourpoint. 13.30 Orch.
de musique légère RSI. 14.05 Radio-
scolaire. 14.45 Radio 2-4 : Musique
légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Jazz à Montreux. 21.40
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
Le concert

Armin Jordan au pupitre de l'OCL.
Soliste : Bozidar Tumpej, basson.

C'est Bozidar Tumpej, bassoniste
yougoslave, qui sera le soliste du
concert donné ce soir par l'OCL,
sous la direction d'Armin Jordan,
concert transmis en direct du Studio
1 de la Maison de la Radio à Lau-
sanne. Bozidar Tumpej, qui est né en
Slovénie en 1929, connaît, bien notre
pavs, puisqu 'il y séjourna de 1954 à
1962, occupant notamment le poste
de 1er basson solo à l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Depuis 1962,
il est 1er basson à l'Orchestre phil-
harmonique de Belgrade et profes-
seur au conservatoire de cette ville.
Parallèl ement à ces activités, il
poursuit une carrière solistiaue qui
l'a déjà fait connaître dans de nom-
breux pays européens.

Nous entendrons Bozidar Tumpej
dans deux œuvres très différentes ,
dans le « Concerto en si bémol ma-
jeur KV 191 » de W.-A. Mozart tout
d'abord , premier concerto que ce
compositeur, alors âgé de 18 ans, ait
consacré à un instrument à vent so-
liste ; puis dans la « Ballade pour

du vendredi
basson et orchestre », op. 33, de Ju-
lien-François Zbinden , pièce qui lui
fut dédiée alors qu 'il faisait partie de
l'OCL et qu 'il créa, avec cet ensem-
ble, dirigé par Victor Desarzens, le 3
juin 1962, sur les ondes de la Radio
suisse romande. Cette « Ballade pour
basson et orchestre » fut primitive-
ment écrite dans une version pour
basson et piano comme morceau im-
posé au Concours international
d'exécution musicale de Genève, en
1961.

Egalement à l'affiche, en première
audition dans nos studios, la « Sym-
phonie No 1 », op. 11 de Joào Domin-
go Bomtempo. Compositeur portu-
gais peu connu, Bomtempo, qui
fonda en 1830 le Conservatoire de
Lisbonne, donna , grâce à son talent
de pianiste et a l'intérêt de ses com-
positions, une vive impulsion à la vie
musicale de son rtays.

Et c'est Dar la « Suite archaïque »
d'Arthur Honegger, pages à l'extra-
ordinaire pouvoir évocateur, compo-
sées en 1950, que se terminera ce
nouveau Concert d» vendredi.

. RSR 2, 20 h (Stér»o)

FR 3, suite
20.30 Le nouveau vendredi

Partir pour mourir un peu :
Les monuments aux morts

21.30 Histoire d'Emma
ou la Parenthèse

Film-TV original de Marcel
Boudou, avec Philippe Lemaire

22.25 Soir 3



FIN DU PROCES DES JURASSIENS AU TRIBUNAL FEDERAL

Des peines légères et des acquittements
Trois acquittements et, pour les

trois autres prévenus, des peines très
sensiblement réduites par rapport
aux réquisitions du procureur. Une
nouvelle fois, la Cour pénale fédéra-
le a fait preuve d'une clémence en
tout cas apparente à l'égard de Ju-
rassiens impliqués dans des actes de
violence. Une clémence qu'explique
en partie le fait que la Cour n'a pas
considéré comme des explosifs les
engins utilisés : de ce fait , il ne res-
tait qu'à acquitter les trois accusés
inculpés de simple détention d'explo-
sifs dans un dessein délictueux et de
déduire ce chef d'accusation des
charges retenues contre les autres
inculpés.

Les cartouches des pistolets lance-
fusées de signalisation sont des en-
gins prêts à l'emploi et qui ne sont
pas destinés à la destruction. Même
si elles sont dangereuses, ce ne sonl
donc que de simples engins pyro-
techniques, a estimé la Cour. Reste

donc l'émeute. Pierre-Alain Droz
président de la section de Moutier de
Jeunesse-Sud, et Jean-Marie K, on1
pris part à celle de Moutier du 1C
juin 1977 et Patrick P. à celle du 2-î
septembre, ce dernier, cepen-
dant, était jeune et son af-
faire est de peu de gravité. Le 1C
juin, la présence^des Sangliers n 'E
pas mis les autres dans une situatior
de légitime défense. Cette présence
était néanmoins de la provocation et
la Cour en a tenu compte, comme
elle l'a fait , en revanche, du carac-
tère dangereux des cartouches uti-
lisées. En outre, le 3 septembre, Pier-
re-Alain Droz a harangué la popula-
tion et a ainsi attiré la foule sur une
place de Moutier , ce qui a motivé le
départ d'un commissaire et de ses
« clients » et l'accélération de l'inter-
rogatoire de ces derniers. Il s'est ain-
si rendu coupable de menaces contre
des fonctionnaires. La gravité de le
menace et son expérience et sa qua-
lité de responsable sont des cir-

constances aggravantes.
Tous les accusés réunissent, cepen-

dant, les conditions du sursis. Poui
ces faits, la cour a libéré du che:
d'inculpation de détention d'explo-
sifs et acquitté, sans frais mais sam
indemnité non plus : Jean-Marc B
(réquisition : 4 mois), Daniel C. (î
mois) et Jean-Jacques G. (4 mois).

Pour émeute et menace contre des
fonctionnaires, Pierre-Alain Droz est
condamné à 9 mois de prison (18 moi:
de réclusion). Pour émeute, Jean-Ma-
rie K. est condamné à 4 mois de
prison (15 mois de réclusion), un sur-
sis pour une peine de 3 jours étan1
révoqué. Pour émeute aussi, Patrick
P.- est condamné 2 mois de prisor
(15 mois de réclusion). Ces trois der-
niers accusés paieront , en outre, une
partie des frais , une autre partie
étant à la charge de la Confédéra-
tion. Une dernière partie pouvan'
être peut-être mise à la charge de
l'accusé pro-bernois Roland K., lors
de son prochain procès. (Clb)

Procès NF-Impartial : condamnation pour un adjectif
 ̂\j Wl Z& i- -̂iJ^ âaawaMam

Le tribunal du district du Locle a
condamné M. Gil Baillod, rédacteur en
chef de « L'Impartial » à 50 francs
d'amende et à 150 francs de frais pour
injure et diffamation à l'égard de M.
André Luisier, rédacteur en chef du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ». M. Baillod avait traité M. Luisier
de « fieffé menteur ». Le prévenu a été
condamné pour le premier ternie. Cet-
te affaire avait déjà connu un jugement
d'acquittement en faveur de M. Baillod
en août 1977, jugement contre lequel le
plaignant avait recouru devant la Cour
de cassation du canton de Neuchâtel.
Celle-ci avait renvoyé l'affaire devant
le tribunal du Locle. L'avocat de M.
Baillod, Me Philippe Bois, a déclaré
qu'il ne ferait pas recours.

Dans une polémique entre les deux
rédacteurs en chef , M. Luisier avait
écrit que « L'Impartial » avait puremenl
et simplement refusé de publier une
rectification d'un correspondant di
journal valaisan. M. Baillod, qui n'avail
refusé que dans la mesure où ce corres-
pondant n'acceptait pas de signer SE
rectification de son vrai nom, avail
alors traité M. Luisier de « fieffé men-
teur », le- classant notamment dans
« cette famille d'illusionnistes malhon-
nêtes » qui « dans les villages les plu s
retirés se risquent à des numéros qu:
n'ont plus cours nulle part ». Le tribu-
nal avait acquitté M. Baillod , estimanl
qu'on ne pouvait retenir ni la diffama-
tion ni la calomnie, et que climat entre
les deux hommes, journalistes polémis-
tes, était tel qu'il n'y avait pas absolue
certitude de la culpabilité de M. Baillod
en matière d'injure. Le doute avait pro-
fité à l'accusé.

La Cour de cassation ordonna de ju-
ger la cause à nouveau sur les préven-
tions de diffamation et d'injure.

Sous la présidence de M. Bernard
Schneider, le tribunal du Locle a recon-
nu jeudi que M. Baillod pouvait affir-
mer que M. Luisier avait menti étanl
donné que l'accusé n'avait pas refusé
purement et simplement de publier la
rectification. En revanche, la diffama-
tion a été maintenue en ce qui concerne
les propos tendant à accuser M. Luisiei
de mentir à d'autres occasions. Quant à

l'injure, elle a également été retenue
L'accusé a cependant bénéficié de cir-
constances atténuantes, notamment pa:
le fait qu'il est honorablement connu e
qu 'il a cédé à une provocation réelle
même si elle est involontaire, de la par
de M. Luisier. (ATS)

ANJ : nouveau président
L'Association neuchâteloise des jour-

nalistes (ANJ) s'est donné jeudi, è
Chézart-Saint-Martin, un nouveau pré-
sident en la personne de M. Jacques-A
Lombard, qui succède à M. Pierre
Kramer, qui arrivait au bout de sor
mandat et qui quittera l'ANJ pour en-
trer à l'Association genevoise des jour-
nalistes.

L'ANJ a également nommé deuï
nouveaux membres au comité, soit MM
Jean-Bernard Vuillème et Philippe Ny-
degger. Elle a rendu hommage à sor
ancien président, M. 'Paul Bourquin, dé-
cédé récemment. Par ailleurs, elle £
décidé d'envoyer le rapport établi pai
une commission sur la rédaction de
publi-reportages aux éditeurs et rédac-
teurs en chef des journaux neuchâte-
lois, ainsi qu'à la Fédération suisse des
journalistes. (ATS)

Objection de conscience
et retraite des prêtres

CONSEIL PRESBYTERAL

Au cours de sa 30e assemblée plé-
nière qui s'est tenue hier à Lausan-
ne, le Conseil presbyteral du diocèse
de Lausanne, Genève, Fribourg el
Neuchâtel a adopté à d'écrasantes
majorités deux textes qu'il a remis
à l'évêque du diocèse, Mgr Pierre
Mamie. Le premier de ces textes
concerne l'objection de conscience el
le ministère presbyteral. A la suite
de « l'affaire des 32 » (prêtres et pas-
teurs refusant de s'acquitter de leui
taxe militaire), et dans la mesure où
de tels cas pourraient se présenter è
nouveau, l'évêque avait sollicité
l'avis de son Conseil presbyteral sui
ce problème. La réponse complète el
pleine de nuances apportée par les
délégations cantonales des prêtres
du grand diocèse romand fera l'objel
d'une publication intégrale dans l'un
des prochains numéros de l'hebdo-
madaire « Evangile et Mission ».

Le second point important de la
journé e consistait en l'adoption d'un
texte relatif à la retraite des prêtres.
Comme pour le texte précédent, on
vota tout d'abord paragraphe par
paragraphe, acceptant ou refusant
tel ou tel amendement proposé,
avant de soumettre la totalité du
projet à l'acceptation de l'assemblée
qui se prononça positivement par 31
oui sur 33 voix. Ce texte, qui vise à
harmoniser le traitement de tous les
prêtres du diocèse (certains cantons
sont déjà parvenus au salaire uni-
que) et à éviter que des prêtres âgés
ne se trouvent dans des conditions
financières misérables, prendra force
de loi lorsque l'évêque lui aura
donné son approbation , laquelle ne
fait aucun doute.

Le Conseil presbyteral se retrou-
vera en mars prochain pour abor-
der de nouveaux sujets , en première
lecture cette fois-ci.

J.-P. S.

L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE POURSUIT SES « LIQUIDATIONS LEGISLATIVES »
tif précise notamment que les textes ne
seront pas envoyés à tous les électeurs
Ils pourront en revanche être consultés
dans les secrétariats communaux , qui
disposeront d'un nombre suffisant
d'exemplaires. Les citoyens, sur deman-
de écrite ou en se présentant auprès dt
secrétariat de l'Assemblée pourront ob-
tenir un exemplaire des lois nouvelles
faisant l'objet du scrutin.

Des options ont été prises en ce qu
concerne l'assurance en cas de maladie
et d'accident dans la fonction publi-
que. Pour l'assurance en cas de maladie
l'Etat se contentera de contrôler le ni-
veau de l'assurance en attendant l'en-
trée en vigueur de la nouvelle législa-

tion jurassienne, les cotisations étanl
prises en charge par l'assuré. L'Etat ins-
tituera une assurance de groupe en et
qui concerne les cas d'accident , prenan'
en charge la couverture des accidents
professionnels.

L'assemblée a en outre poursuiv
l'adaptation de la législation , elle a ap-
prouve, pratiquement sans discussion
une nouvelle loi sur les émoluments, ei
accepté, en tant que Parlement provi-
soire , toute une série de dispositions
qu 'elle avait déjà examinées en tant que
Parlement préparatoire.

Aujourd'hui, le budget de la Républi-
que et canton du Jura sera présenté av.
cours d'une conférence de presse. (ATS'
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C'est en moins de trois heures que
l'Assemblée constituante jurassienne a
liquidé jeudi son ordre du jour. C'est
ainsi que les députés ont accepté un dé-
cret sur les scrutins pour l'élection des
conseillers aux Etats et des juges de
districts , qu'ils ont pris des options en
matière d'assurances pour le personne]
de l'Etat et qu'ils ont poursuivi l'adap-
tation de la matière législative.

Le décret relatif au scrutin portant
sur la seconde partie de l'acte législa-

GOUVERNEMENT ET PARLEMENT ZOUGOIS

Le renouvellement des autorités
sans perspectives bouleversantes

En fin de semaine, les citoyennes el
citoyens du canton de Zoug se rendront
aux urnes pour renouveler le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil. Dix candi-
dats briguent les sept mandats de
conseillers d'Etat, alors que 133 candi-
dats se disputent les 80 sièges du Grand
Conseil. Us étaient 153 quatre ans aupa-
ravant.

On s attend généralement au maintien
des forces en présence à l'Exécutif can-
tonal , soit 4 PDC, 2 radicaux, et un so-
cialiste, et à un déplacement très res-
treint des sièges au Parlement cantonal.
Le Parti démocrate-chrétien présente
quatre candidats pour le Gouverne-
ment. Ce sont MM. Anton Scherer, An-
tonio Planzer (anciens) et Rudolf Meiei
(élu en septembre à la suite du décès de
M. Cari Staub) ainsi que M. Heinrich
Baumgartner, président de la commune
de Cham.

Les deux candidats radicaux sont les
conseillers d'Etat sortants Georg Stu-
cky et Andréas Iten. Le candidat du
Parti socialiste est M. Thomas Fraefel
(ancien). Les candidatures « de combat >:
sont celles de MM. Jean-Paul Flachs-
mann (Alliance des indépendants) el

des deux représentants de la Ligue
marxiste révolutionnaire MM. Brune
Bolliger et Sybille Schmid. Ces deuj
derniers, âgés respectivement de 25 e
21 ans, sont les deux plus jeunes candi-
dats présentés.

Au Grand Conseil, le Parti démocra-
te-chrétien' détien t également la majori-
té des sièges (44 sur 80), tandis que lei
radicaux en ont 24, les socialistes 7
l'Alliance des indépendants 3 et l'Actior
nationale 2. L'Alliance des indépen-
dants renonce à présenter des candi-
dats, alors que la Ligue marxiste révo-
lutionnaire le fait dans les commune:
de Zoug, Baar et Cham, les deu?
conseillers aux Etats Othmar Ander-
matt (rad) et Markus Kuendig (PDC
ont été réélus tacitement. (ATS)

• Mme Frieda Peyer, âgée de 63 ans
a perd u la vie mercredi, en début d'a-
près-midi, lors d'un accident de ls
route, qui s'est produit à Vordemwak
(AG) ; alors qu 'elle voulait bifurquer
elle a été happée par une voiture qu
s'apprêtait à dépasser un véhicule
agricole. Grièvement blessée, la mal-
heureuse a succombé peu après sor
admission à l'hôpital de Zofingue. (ATS

Décret sur les hôpitaux
forfait médical exigé

L'important décret « relatif à 1 or-
ganisation et au financement des hô-
pitaux » a ' subi l'examen des mem-
bres de la Commission parlemen-
taire que préside le député Pierre
Moren. Cette commission va exige:
la mise sur pied d'un forfait médica
hospitalier à passer entre les hôpi-
taux, les médecins et les caisses-ma-
ladies, de manière à supprimer les
inégalités entre les divers établisse-
ments du canton. Elle a supprime
également, au chapitre des établisse-
ments cantonaux, la section psychia-
trique de l'hôpital de Sion. Cette sec-

Un nouveau fonctionnaire sur la sellette
Ce climat qui « transpire le cau -

chemar » selon le mot d'un ancier
conseiller d'Etat continue à marque]
l'actualité valaisanne. En effet , dam
la soirée de jeudi M. Hans Wyer
chef du Département des finances
confirmait à sa façon , en partie di
moins, les rumeurs selon lesquelles
un autre fonctionnaire d'Etat pour-
rait bien avoir quelques « ennuis >
pour n 'avoir pas respecté entière-
ment certaines dispositions prise;
par l'Executif cantonal en accomplis-
sant, malgré les interdictions qui lu
furent faites, des travaux hors de
son horaire de service.

Le conseiller d'Etat Wyer note tou
d'abord qu 'il s'agit de M. Martir
Mùller, chef du contentieux au Dé-
partement des finances. L'intéresse
fut tout d'abord engagé à mi-temp:
par l'Etat comme collaborateur juri-
dique. Il fut alors autorisé à exécu-
ter, contre rétribution, des travaux

hors de son horaire. En septembn
1977, le Conseil d'Etat décidait de
libérer l'intéressé de tout travail ac
cessoire afin qu 'il puisse se consa
crer entièrement à la conduite di
service du contentieux des finances
On lui a interdit alors de poursuivn
ses précédentes activités annexes
« Un examen du cas, note M. Wye:
dans la réponse faite à une questioi
écrite déposée notamment par la so
cialiste Françoise Vannay, nous per
met de certifier que l'intéressé n'i
pas respecté entièrement les dispo
sitions de la décision du Consei
d'Etat. Une enquête administrativi
statuera dans quelle mesure M
Mueller a violé le règlement de;
fonctionnaires ».

La décision que devra prendre for
cément le Gouvernement valaisan i
l'encontre de l'intéressé n'est pas en
core connue, mais sanction il y aura
(ATS)

Conseil d Etat : une candidature donne
du travail aux juristes de la couronne

Les citoyennes et citoyens valai-
sans vont désigner, le 3 décembre
prochain, lors d'une élection complé-
mentaire, le successeur au conseille!
d'Etat \rthur Bender. En marge des
décisions importantes que voni
devoir prendre à ce sujet, au cours
du week-end qui vient, les délégués
des deux grands partis minoritaires
que sont les radicaux et les socia-
listes, une candidature insolite a été
déposée à la Chancellerie d'Etat à
Sion, celle de l'artiste Paul Sierre, né
Paul Aymon, de Chippis. Cette can-
didature, taxée en Valais de « loufo-
que » de « farfelue » et placée sous le
signe de la bonne humeur par le
principal intéressé lui-même, ne vs
pas sans causer un réel problème
juridique à l'Etat du Valais.

On sait que la Constitution valai-
sanne ne permet pas à deux conseil-
lers d'Etat d'appartenir au même
district.

Le district de Sierre ayant déjà ur
conseiller d'Etat avec M. Antoine
Zufferey (pdc) maints juristes son
d'avis qu 'il est impossible que Pau
Aymon soit candidat et que sa can-
didature doit être purement et sim-
plement écartée à la Chancellerie
sans être donc soumise au peuple.

D'autres juristes par contre sonl
d'avis que cette candidature doit être
soumise au peuple malgré tout, mais
qu 'en cas d'élection , le nouveav venv.
devrait se désister sitôt élu puisque
le siège revenant au district est déjè
occupé par un homme politique
choisi lors d'une précédente consul-
tation populaire.

Terrains de Martigny et KO :
le cheminement de l'affa ire

Le 12 janvier 1978, le Kritiches
Oberwallis dénonçait pénalement les
conseillers d'Etat Franz Steiner, An-
toine Zufferey, Guy Genoud et Ar-
thur Bender et l'ancien conseille!
d'Etat Wolfgang Lorétan pour faus
dans les écritures, obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse e:
gestion déloyale des intérêts publics
au juge instructeur 1 de Martigny.

Cette dénonciation marquait une
étape de la fumeuse affaire des ter-
rains de Martigny, condamnée verte-
ment par une commission d'experts
nommés par le Conseil d'Etat lui-
même.

Quelques j ours plus tard , le juge
instructeur 1 de Martigny, M. Col-
lombin, renvoyait la dénonciation
affirmant qu'il y avait lieu, avam
d'entrer en matière, de faire levei
l'immunité dont jouissent les magis-
trats de l'exécutif cantonal.

En janvier de cette même année
encore, le KO recourait contre cette
décision d'irrecevabilité auprès dr
tribunal cantonal. Ce recours n'es!
pas encore tranché actuellement.

Le 26 janvier, le KO renouvelle SE
dénonciation contre les 5 conseillers
d'Etat et l'étend au responsable di
Service des ponts et chaussées, M
Gabriel Magnin, accusé de faux dans
les écritures et obtention frauduleu-
se d'une constatation fausse.

Le 20 mai, toujours le KO, deman-
de au Grand Conseil de lever l'im-
munite des cinq magistrats.

Mais, le 7 juin 1978, la « Welt-
woche » publie une prise de positior
officielle du Conseil d'Etat qui relè-
ve que l'affaire des terrains de Mar-
tigny a été faite derrière son dos pai
le seul Département des travaux pu-
blics et que, dès qu 'il avait pris con-
naissance d'irrégularités, il avait prii
l'affaire en main.

5 jours plus tard, le KO, cohérenl
dans sa démarche, écrit au Grand
Conseil pour signifier qu'il retire SE
demande de levée d'immunité poui
MM. Zufferey, Genoud, Bender el

Loretan mais qu'il la maintien
contre M. Steiner.

Dans le courant de l'été, le conseil
1er d'Etat Franz Steiner, attaqué
dans la « Rote Anneliese » qui lui re
proche un faux dans les écritures
l'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse et surtout la gestior
déloyale des intérêts publics, dépose
plainte pénale contré Peter Boden-
mann, leader du KO et auteur de
l'article incriminé. Mais M. Steine
conteste seulement le faux dans le
écritures et l'obtention frauduleusi
d'une constatation fausse. Publique
ment, Peter Bodenmann rappelle ai
chef du Département des travau:
publics son oubli , soit le Reproche li
plus grave. Le délai pour dépose:
plainte n 'est pas encore échu.

Mais M. Franz Steiner, par l'inter-
médiaire de son avocat , Me Richare
Steiner, relève que ce reproche es
examiné .par la Commission Pfam-
matter, chargée de se prononcer su
la levée d'immunité , et qu 'il ne veu
ainsi pas influencer cette commis
sion.

A ce niveau, il convient cependan
de relever que la Commission Pfam-
matter examine également les deu:
autres reproches et que dès lors l'ar-
gument chancelle.

En fait , le conseiller d'Etat Steine:
peut légitimement s'estimer hors de
cause pour le faux dans les écriture;
et l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse puisque c'est sor
subordonné, M. Maenin qui a sign i
les pièces que le KO incrimine.

C'est en revanche lui oui a signe
la convention oui fixe le prix du ter-
rain et prévoit la transcription ai
registre foncier avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelli loi fiscale.

Depuis, le Gouvern ement a tent
de passer un acte authentique, obte
nu une baisse de prix et le règlemen
d'impôt. Mais déià les vendeurs on
recouru en nullité contre le nouve
acte. Ce ne sont pas eux qui on
commis les premières erreurs et il
n'entendent pas les assurr—. (air)

tion n 'était pas prévue dans la pia-
nification hospitalière et les député:
ont estimé qu'un centre psychiatri-
que par région linguistique, à savoii
un centre à Brigue et un centre i
Monthey, s'avérait nettement suffi-
sant. La commission, enfin, proposer:
de suivre le gouvernement au chapi-
tre de la répartition de la subven-
tion cantonale, (air)



iOffre extraordinaire pour le téléréseau

Téléviseur couleurs
PHILIPS

réception 12 programmes , |
tout transistorisé , modulaire, R/

PHIUPS

Notre prix :pr> 1990. -
Avec télécommande , notre prix : Fr. 2290.—

Location avec service : Fr. 79.— et 87.—
Toute la gamme des TV Philips en stock

OUVERT'. LE SAMEDI PARKING

Service assuré par des professionnels
VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION — INSTALLATION

Rue de l'Industrie 21
17-356

III llllll—IIII lllil «IIIHWWII ¦¦¦ ¦HHIIIM— ¦¦¦ IIHM ^MBMI—¦¦——ff

SuiomtQin MJS ÏFO
Une fixcrtion

. parcût
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/ SALOMON 727
i muftidnecffonneJfe

Les trois innovations décisives de la Salotnon 727 vous seront ,
présentées par votre détaillant spécialiste Salomon:

BERRI-SPORT
/\ Rue St-Pierre 30

y/»̂ . FRIBOURG
' /^CsSiS )̂ (

'
fj °37"23 32 32

^!K£$3%A Articles de sports
. ^*W  ̂ et confection

>—/ 17-1928 
¦

Q-MÀM RIS & C UCHËR

Ides. PRIX ACTION l
dep. Fr. 1150.— à 5600.—

moderne ou rustique

Visitez nos 3 expositions
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

Ë |BB|i MEUBLESfflPjg 1

m PAYERNEÉ
I Grand-Rue 4 V 037-61 20 65 i
H ,: . . . ...17J:33?__I

A Inuer

V I L L A
qrande

à Domdidier ,
possible faire
2 appartements ,
jardin , tranquillité
et vue.
Loyer et durée à
convenir.
(fi (037) 26 46 41
le soir

17-B79

/C—JV'A LOUER pour le 1.11.78

\ rJ / "/ ou à convenir

\IrQ7 au chemin de la Forêt 22

SUPERBE 4% PIECES
Pour tous, renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 0 037-22 55 18

17-1617

£-Tpi A LOUER

\\r \ J P01^ date à convenir .
VrrTy au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE VA PIECES

dès Fr. 530.- h charges

GRATUIT :
— utilisation de la machine à laver le

linge
— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter , s'adresser à
Mme Helfer, cp 037-22 5616
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
CÇ> 037-22 5518

17-1617

A vendre BATIMENT comprenant

CAFE - RESTAURANT
BOUCHERIE

dans chef-lieu de district.

Pour tous renseignements :
<P 037-52 2417

17-461614

mini! i «ni nrir»M-iriimmn»Bnrrn

I 

Privé cherche à acheter à Fribourg i

petit
IMMEUBLE

locatif
entièrement loué.
Eventuellement ancien à transformer.

Faire offre à :
Case postale 562, 1701 Fribourg

17-851
BBBBBeseBBiHI éUHIIJMIÎ ¦»¦ Il MM | Mi i j Bl UI Ml

A louer de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces

cuisine, salle de bains, 2e étage,
Boulevard de Pérolles 73

Pour tout renseignement téléph. au
cp 22 70 18, bureau de M. G. Chas-
sot , rue de Romont 29, 1700 Fri-
bourg.

17-29935

Votre future MAISON
à prix forfaitaire

de style rustique, avec poutres apparentes,
cheminée et mezzanine.

Possibilité de visiter chez particulier.
Prendre rendez-vous au tél.

Cf i (037) 53 19 81

17-29963

¦MMMMMMIIIII ¦ —e—I—«

Cherche à louer
(min. 50 m2)

ARCADE
bien située à Fribourg

H Offre à case postale 249, 1701
I Fribourg, Cp 22 62 32 - 22 06 07
H . 81-300

Votre maison clé en main, pour
Fr. 198 000.—, y compris les aména-
gements extérieurs.
D'une surface de 174 m2 plus per-
gola. 5 V2 pièces dont 4 chambres ,
un grand salon avec cheminée ,
buanderie et réduit avec accès de
l'extérieur , garage, grand galetas.

€y \  'y

 ̂' :— ' •*,'• - . - SOUBDOGNE ".

,. Renseignements : «

Entreprise générale
Pierre NUSSBAUMER

architecte
Pralettes 16 - 1723 MARLY

Cfi (037) 46 25 91
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GAY-CROSIER SA
! Jl'"L15 (|P 037/24.00.64
I "l||IPm|y  ̂Transaction immobilière, linancière

;H-I752Villars-sur-Glàna-Fribourg Rta delà Glane 143b

Pour couple sans enfants
à vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
moderne et tranquille

3V2 pièces de 85 m2
Mise de fonds de Fr. 20 000.—.

Loyer mensuel Fr. 666.—.
•iT--ifino

A louer à l'avenue de Granges-Paccot-
Torry à Fribourg

1 APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
pour le 1er décembre 1978.
Pour tout renseignement : ADEVA St*,
Rte de l'Aurore 9, 1700 Fribourg 6,
(fi (037) 26 31 81

17-2405

Sàgewerk im Kt. Zurich sucht

1 Staplerfahrer
mit D - Ausweis

1-2 Sàgewerks-
Mitarbeiter
Interessenten wollen sich melden unter
Chiffre OFA 1900 Ze an Orell Fiissli
Werbe AG., Postfach, 8022 Zurich.

A louer immédiatement ,

au chemin de la Forêt 24

STUDIO non meublé
Loyer mensuel : Fr. 330.—

charges comprises.

SOGERIM SA
(f i (037) 22 21 12

17-1104

A louer A louer
à 10 km de Fribourg à Mariy-le-Petlt

appartement appartement
de 3 pièces de 2V2 pièces

grande cuisine,
dans maison familiale cave, galetas , jardin
avec confort , dans maison familiale
libre 1er Janvier. Arrêt du bus

0 (037) 45 12 75 \ *$^
17-304253 charges comprises.

^__^_ Conviendrait pour
Cherche à vendre Personne seule.

Cfi (037) 22 30 70

maison *™*&
familiale
aux environs ^̂ ^
de Fribourg. rue de la Heitera 22
Cfi 037-24 00 64 (Schoenberg)

1 1609 spacieux
comptabilité, 31/2 pièces
fiscalité, aveo balcon ' oavs-
COnSeilS Télénet. Fr. 519.-

charges comprises,
par comptable
diplômé fédéral. p-2uI„r5!Is« de 19 h
Coût modéré. Cfi -il 95 89

Demandez devis à 17-304207
Case postale 82 ———• ¦¦¦»«»

1700 Fribourg 6 , .
17-29081 A louer

¦ à St-Aubln (FR)
A Romont Dour tout de suita

STUDIO ?%££"*
Libre de suite ou à SmîriS °

har9eS
.„-„..], comprises.convenlr- Garage à disposition
Cfi (037) 52 15 55 Fr - 50•—•
Int 20
heures de bureau. 0 037-22 27 27

17-29886 17-837

A louer A donner

GRANDE contre bons soins

CHAMBRE
indépendante 2 DOtitS

meublée, chauffage
compris, prix à S*|_| A Ti>discuter. VsrlA I O
A visiter entre
19 h et 20 h chez  ̂

„_ '.(fi 037-31 11 16
Victoria HUnerwadel
9, rue Locarno 17-304197

A louer
Ch. des Eaux-Vives A vendr9

STUDIO 300 à 400
meublé FAGOTS

avec culsinette. secS-

Libre de suite
Fr. 330.— S'adresser eu
charges comprises. _

(fi (037) 31 23 70
Cfi (037) 24 29 14

17-29830
17-306

Nous cherchons

||B||g concierge

^^^̂  ̂ à temps partiel
ans

pour un petit immeuble locatif
en Vieille-Ville

Appartement de 2 pièces à disposition.
Entrée en jouissance le 1er novembre

ou date à convenir

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 55 18
17-1617

Fabrique de boites de montres

ELVICO SA.
1562 CORCELLES-PAYERNE

(p (037) 61 45 45-46-47

cherche pour son bureau technique

UN
DESSINATEUR

Ce poste conviendrait à un dessinateur en
machines s'intéressant à la partie

horlogerie-bijouterie.
Place stable.

Salaire selon capacités.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
17-29659

PATISSIER-CONFISEUR
qualifié, très bonnes références
cherche pour printemps 79 ou date à
convenir dans le canton de Fribourg

¦ ma nnmiQlIn ACTIVITE
telle la reprise ou la gérance de Confi-
serie , Boulangerie-Pâtisserie , Cafétéria ,
etc.
Toute offre sera reçue avec intérêt et
discrétion sous chiffre AS 81-61066 F,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
Pnrnlloo R 17fl1 Prlhnnrn

SHMMFI IPRF
rherrhnnc

Débutante acceptée.
Nourrie, logée , congé le dimanche et
jours fériés , 8 heures de travail par
jour.
S'adresser au
Cfi (037) 22 38 14

Nous cherchons

pizzaiolo
. °u

garçon de cuisine
Connaissances pas exigées , et

garçon ou fille d'office
Fermeture tous les soirs à 20 h, same-
di 17 heures et dimanche fermé.
Restaurant Au Centre
Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran
Cfi (037) 30 17 54
demandez M. ou Mme Friedli

-t-7 nnntn

CUISINIER-
RESTAURATEUR
avec patente Vaud et Fribourg cherche
collaboration active dès 20 décembre
1978.

Faire offres sous chiffre 17-304213, à
Publlcitas SA, 1701 Fribourg.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
8.11.78 9.11.78

Aare et Tessin SA 1075.-d 1075.-d
Affichage Sté générale 340.— 340 —
Alumin. suisse port. 1030.— 1070. 
Alumin. suisse nom. 465.— 470] 
Au Grand Passage 410.-d 405.-d
Bâloise Holding 452.— 460.-d
Banque Cant. Vaud. 1495.-d 149s!-d
Banque Leu port. 3530.— 3590 —
Banque Leu nom. 3150.— 3125 -d
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop. Suisse 2055.— 2045.—
Brown Boveri .port. 1560.— 1580] 
Brown Boveri nom. 300.— 297^ 
Buehrle porteur 2530.— 2570 —
Ciba-Geigy port. 980.— 102oi—
Ciba-Geigy nom. 601.— 6C8.—
Ciba-Geigy SA bdp 760.— 795 —
Cie Ass. Winterth. p. 2335.— 2335.—
Cie Ass. Winterth. n. 1590.— 1590] 
Cie Ass. Zurich port. 10500.— 10575! 
Cie Ass. Zurich nom. 8850.— 8900 
Cie suisse Reas. port. 4650.— 4625. 
Cie suisse Réas. nom. 3105.— 3115! 
Crédit Foncier Vaud. 1260.-d 1260.-d
Crédit Suisse porteur 2175.— 2165. 
Crédit Suisse nom. 420.— 418 
Electro Watt 1760.— 1765!—
Energie élec. Simp. 795.-d 800.-d
Financière de presse 221.— 221 .-d
Finac. Italo-Suisse 206.— 207 
Forbo A 1380.— 1385!—
Forbo B 5350.— 5300 —
Georges Fischer port. =40.— 545 
Georges Fischer nom. 105.— 107.—
Globus port. 2250.— 2225!—
Globus bon de part. 414.— 415!—
Hero Conserves 3070.— 2610 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 6225.— 6450.—
Holderbank fin. port. 4S0.-d 440.-d
Holderbank fin. nom. 465.— 460.—
Interfood SA sie B port. 3200.— 36C0.-d
Interfood SA sie A nom. 2225.— 695 —
Innovation SA 440.— 400.-d
Jelmoli SA 1345.— 1345.—
Inter-Plan port. 101.— 99 —
Inter-Pan bdp E.-d 5.250
Landis & Gyr SA 920.— 910.-d
Merkur Holding SA 1280.— 1280.-d
Motor Colombus 755.— 750.—
National Suisse Assur. 6400.— 6075.-d
Nestlé Alimentana p. 3625.-d 3100.—
Nestlé Alimentana n. 2620.— 2240 —
Publicitas SA 1625.-0 1630.-d
Rinsoz & Ormond nom. . 690.-d 450.-d
Sandoz SA porteur 410.— 3250.—
Sandoz SA nom. 1740.— 1760. 
Sandoz SA bon de part. 397.— 400!—
Saurer 1140.— 1180.—
SBS porteur 348.— . 345.—
SBS nom. 277.— 277.—
SBS bon de part. 300.— 299!—
Sulzer Frères SA nom. 2310.— 2350 —
Sulzer Frères SA bdp 300.— 310.—
Swissair port. 800.— 790 —
Swissair nom. 751.— 751.-»
UBS porteur 3080.— 3085.—
UBS nom. 585.— 584 —
Usego Trimerco SA 210,-d 210,-d
Von Roll nom. 362.-d 370.—
Cours communiqués par l'UBS , à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
8.11.78 9.11.78

Akzo 21.75 22.25
Amgold 37.— 36.50
Cla 178.— 179.50
Pechinew 33.50 34 —
Philips 19.25 20.—
Royal Dutch 94.— 96.75
Sodec 8.— 7.9d
Unilever 92.— 94.—
AEG 70.— 70.—
Bast 116.50 115.—
Bayer 118.50 , 118.—
Demag 155.— 151.—
Hœchst 114.— 113.—
Mannesmann 151.— 150.—
Siemens 255.— 250 —
Thyssen 104.— 102.—
VW 207.50 206.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.11.78 9.11.78

Alcan 52.— 53.50
ATT 97.— 96.75
Béatrice Foods 38.50 40 —
Burroughs 115.— 116.50
Can. Pacific 30.— 31.25
Caterpillar 91.— 90.—
Chrysler 16.75 17.50
Control Data 49.50 51.—
Corning Class 85.— 85.50
Dow Chemical 41.— 41.75
Du Pont de Nemourr 198.— 200.50
Eastman Kodak 93.25 96.—
Gen. Electric 76.— 77.—
Gen. Foods 50.— 49.50
Gen. Motors 94.25 95.25
Gen. Tel Electr. 45.50 44.75
Goodyear 24.25 24.75
Honeywell 96.— 99 —
IBM 421.— 428.—
Int. Nickel 25.50 26 —
Int. Paper 66.— 67.50
Int. Te Tel. 43.75 44.—
Kennecott 40.50 42.—
Litton 34.75 35.50
MMM 95.50 96.50
Mobil OU 108 — 107.—
Monsanto 80.50 81 —
NCR 93.25 95.50
Philip Morris 107.50 111.—
Phillips Petroleum 50.— 49.25
Smith Kline 135.— 134.50
Sperry Rand 66.— 67.50
Stand Oil Indiana 83— 83 —
Texaco 36.— 37.—
Union Carbide 57.25 57.75
Uniroyal 9.75 10.25
US Steel 36.50 36.50
Warner Lambert 39.25 39.50
Wollworth 29.— 30.25
Xeros 82.75 84.25
Cours communiqués par la SBS, A Fribourg

COURS DE L'ARGENT
9.11.78

$ Once 5.79 5.82
Lingot 1 kg 285.— 315.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
7.11.78 9.11.78

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 145.— 150.-d
Sibra Holding SA nom. 113.— 117.-d
Villars Holding SA nom. 660.— 650.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

8.11.78 9.11.78
Amrobank 75.40 75.90
Heinekens Bier 96.— 96.20
Hooqovens 35.20 37.30
Robeco 162.50 163.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.10 14.10
BMW 223.— 222.50
Colmerczbank 228.80 226.50
Daimler 338.50 337.—
Deutsche Bank 309.— 305.50
Geisenberg 122.50 123 —
Horten AG 156.50 152 —
Karstadt 325 — 321.50
Preussag 137.10 135.—
Schering 261.— 260 —

BOURSE DE MILA N
Assicurazioni Gêner. 35990.— 35600 —
Fiat 2649.— 2645 —
Montedison 183.— 182.—
La Rinacente ord. 55.— 55.25

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 368.90 372.—
Carrefour 2094.— 2070 —
Cred. Com. de France 130.20 132.—
Françaises des Pétr. 137.— 136.—
Hachette —.— —.-•
Michelin 1253.— 1255 —
Moulinex 134.90 135.90
L'Oréal 731.— 728 —
Perrier 305.— 298 —
Rhône Poulenc 121.50 120.50
Roussel Uclaf 373.— ' 372 —
Usinor — —  —.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
8.11.78 9.11.78

Indice Dow-Jones 5958.— 5948 -
Ashikaga Bank —.— 2020 -
Daiwa Sec. 314.— 311 -
Ebara 488.— 488.-
Hitachi 219.— 219-
Fujita 236 — 234 -
Honda 481.— 481.-
Kolatsu 378.— 373
Kumagal Gumi 591.— 592
Masita Electric 1180.— 1160
Matsuhita E.l. (Nataul.) ' 786.— 788
Mitsukoshi .615.— . 614
Pioneer 1550.— 1510
Sony 1470.— 1440
Sumitomo (Mar and Fire) 256.— 255
Takeda 480.— 470
Tasel Construction 239.— 242

Cours communiqués par Daiwa Securities, à
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
9.11.78

demande offre
Amca 18.25 18.50
Bond-lnvest 59.50 59.75
Canada Immobil. 530.— 550.—
Créd. s. Fonds-Bonds 60.75 61.75
Créd. s. Fonds-lnter 50.75 53.—
Eurac 227.— 229.—
Fonsa 90.— 90.25
Globinvest 49.25 —.—
Ifca 1660.— —.—
Intermobilfonds 57.— 58.—
Japan Portfolio 391.— 411.—
Pharmafonds 99.— 100.—
Poly Bond Internat. 61.50 62.50
Siat 63 1210.— 1215.—
Sima 195.50 196.50
Swissimmobil 1961 1210.— 1215.—
Universel Bond Sel. 65.50 67.50
Universal Fund 65.50 66.50
Valca 62.50 64.50

Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
9.11.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 11120.— 11300 —
Vreneli 97.— 107 —
Souverain 95.— 105.—
Napoléon 90.— 100 —
S Once 214.50 215.25
Double Eagle 455.— 490.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

9.11.78
France 36.50 39 —
Angleterre 3.05 3.35
Etats-Unis 1.56 1.68
Allemagne 83.— 88.—
Autriche 11.60 12 —
Italie —.1850 — .2050
Belgique 5.20 5.50
Hollande 78.50 81.50
Suède 35.50 . 38.50
Danemark 30.— 33 —
Norvège 30.50 33.50
Espagne 2.10 2.40
Portugal 3.— 4.50
Finlande 39.50 42.50
Canada 1.32 1.44
Grèce 3.50 4.75
Yougoslavie 6.50 9 —
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

mP >̂
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissance

Banques et vacances : bataille commune
à l'Union syndicale et aux socialistes

Les deux initiatives populaires,
dont le congrès du Parti socialiste
suisse a décidé le lancement au mois
de mai, ont été officiellement lancées
jeu di. Il s'agit de l'initiative sur les
banques et de celle sur les vacances.
Pour la seconde, l'Union syndicale
suisse s'est jointe au PSS en tant que
coauteur de l'initiative. Les listes
qui vont être mises en circulation
ont été présentées au cours d'une
conférence de presse tenue à Berne
sous la direction des présidents du
PSS — M. Helmut Hubacher — et de
l'USS — M. Richard Muller. L'ini-
tiative sur les banques, a-t-on rap-
pelé, ne vise pas à la destruction de
la place financière suisse ni à une
étatisation du système bancaire. Elle
a pour but une meilleure transpa-
rence de façon à mieux lutter contre
la fraude fiscale et la criminalité
économique, ainsi qu'une meilleure
protection des épargnants. Quant à
la seconde initiative, elle veut
accorder à tous les travailleurs au
moins 4 semaines de vacances
payées par année.

L'initiative impose trois obliga-
tions aux banques : renseigner les
autorités fiscales quand les revenus
présumés ne sont pas attestés par
des documents tels que les attesta-
tions de salaire, publier les comptes
de façon à faire toute la lumière sur
les réserves cachées et assurer les
épargnants contre les banqueroutes
éventuelles. Elle exigerait, a expli-
qué le conseiller national Félicien
Morel (FR) une législation qui fixe
avec précision les exceptions à
l'obligation de renseigner, qui défi-
nisse donc la notion de « secret ban-

caire » et qui limite l'enchevêtrement
des banques et des entreprises de
notre économie privée. Elle ne sup-
prime donc pas le secret bancaire,
elle ne s'en prend à lui que dans les
cas où il est utilisé malhonnêtement
pour escroquer les pouvoirs publics
à l'étranger ou en Suisse.

Le lancement de l'initiative so-
cialiste répond à un besoin assez ré-
pandu , a-t-on encore indiqué au
cours de la consérence de presse.
Une enquête faite en 1972 par l'Uni-
versité de Genève avait révélé que
47,5 %> des habitants de la Suisse
(58 "/o des hommes et 37 % des fem-
mes) trouvaient que les banques
exercent une trop grande influence,
27 °/o jugent qu 'elles exercent « juste
ce qu 'il faut d'influence » et 1 °/e> seu-
lement estiment que leur influence
n'est pas assez grande.

Les critiques relatives à l'argent
« sale » que nos banques accueillent
se sont faites de plus en plus vives
ces dernières années. En introduisant
la possibilité de renseigner les Gou-
vernements étrangers qui en feraient
la demande, les dispositions constitu-
tionnelles que l'initiative veut intro-
duire inciteraient les banques à re-
fuser l'argent « sale » amassé grâce à
la criminalité économique, à la frau-
de fiscale et au trafic des devises. Ce
serait là, a souligné M. Hubacher,
une œuvre de solidarité internatio-
nale. U faut qu'un frein soit mis à la
liberté illimitée des banques : le re-
nom de la Suisse et leur propre
« image » y gagneraient à l'étranger.

QUATRE SEMAINES DE
VACANCES

L'initiative lancée conjointement

par le PSS et l'USS prévoit quatre
semaines de vacances payées au
moins pour tous les travailleurs jus-
qu 'à l'âge de 39 ans et 5 semaines à
partir de 40 ans, ainsi que pour les
jeunes et les apprentis jusqu'à l'âge
de 20 ans.

U est temps de fixer dans la Cons-
titution et dans la loi les congés
payés de 4 semaines, a déclaré M
Jean Clivaz, secrétaire de l'USS. La
plupart des pays d'Europe sont en
avance sur nous. Présentement, en
Suisse, 2 millions de travailleurs bé-
néficieraient d'une semaine de va-
cances supplémentaire si l'initiative
était acceptée. Ces 44 heures de tra-
vail perdues, réparties sur l'ensem-
ble des 2,8 millions de travailleurs
que compte la Suisse, représentent
31,4 heures par année et par per-
sonne, soit moins d'une heure par
semaine. Et dans 3 ou 4 ans, quand
l'initiative sera soumise au peuple et
aux cantons, la situation sera plus
avantageuse encore, car de nou-
veaux progrès auront été enregistrés
dans les conventions collectives et
les contrats de travail.

L'économie privée doit être en me-
sure, malgré les difficultés du mo-
ment, d'absorber cette diminution du
temps de travail. L'accroissement
des cadences découlant dés mesures
de rationalisation introduites de plus
en plus fréquemment augmente la
productivité. Cet accroissement doit
être bonifié aux travailleurs sous
forme de vacances, celles-ci étant,
dans les circonstances présentes, de
plus en plus nécessaires à la santé
physique et psychique des travail-
leurs. (ATS)

Les banquiers : « inutile et dangereux »
Rejetant l'initiative bancaire pré-

sentée et lancée jeudi matin par le
Parti socialiste suisse (PSS), l'Asso-
ciation suisse des banquiers ( ASB )
renouvelle les critiques qu'elle a déjà
faites en mai dernier à l'issue du
congrès du PSS qui en avait adopté
le principe. L'initiative est « en elle-
même inutile » et, en cas d'accepta-
tion , s aurait des effets dangereux
pour l'économie et- les emolois» . Elle
n'introduit dans la Constitution au-
cune compétence qui n'existe déj à
aujourd'hui au niveau législatif. Bien
au contraire, la législation « serait à
l'avenir orientée dans une direction
déterminée par des considérations
dogmatiques » affirme l'ASB dans un
communiqué.

De l'avis des banquiers suisses, il
est déj à tenu compte comme il se

doit de l'intérêt public dans le do-
maine de la protection de la sphère
privée du client ( secret bancaire ) où
l'initiative socialiste tente de prati-
quer des brèches.

Au début de 1978 sont entrées en
vigueur des prescriptions légales no-
tablement renforcées contre les frau-
deurs fiscaux. Des dispositions léga-
les détaillées existent également sur
le devoir de publicité des banques,
qui va plus loin que dans tout autre
secteur de l'économie. La commis-
sion des banques et la Banque na-
tionale disposent en outre de nom-
breuses informations, qu'elles ren-
dent publiques dans leurs rapports.

Par ailleurs la prise de participa-
tions permanentes dans des entre-
prises étrangères au secteur finan-
cier est contraire à la politique ac-

tuellement suivie par les banques.
Lorsque néanmoins des banques ont
de telles participations, celles-ci ré-
sultent le plus souvent d'opérations
effectuées dans des phases difficiles
pour sauver des firmes et des em-
plois affirme l'ASB.

N'excluant pas que le PSS cherche
à bénéficier de son « offensive contre
la puissance des banques » pour les
élections de l'année prochaine, l'ASB
souligne toutefois que ce sont des
« préoccupations dogmatiques » qui
inspirent au premier chef la « cam-
pagne contre les banques ». De l'avis
de l'organisation, ces motifs idéolo-
giques n'aboutissent cependant qu'à
la « destruction des institutions exis-
tantes, sans aucune proposition cons-
tructive » ( ATS )

L'indice des prix de gros n'a cette fois pas changé
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, traduit l'évolu-
tion des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des h'ens
de consommation. Il s'est inscrit à
140,7 points à fin octobre 1978 (1963 =
100), soit au même niveau qu 'a la fin
du mois précédent. Par rapport aux
146,5 points enregistrés une année au-
paravant, il accuse un recul de 4 °/o. Le
taux annuel de variation avait atteint
— 4,7 °/o en septembre 1978 et — 0,7 °/o
en octobre 1977.

Si l'indice généra l est resté stable
d'un mois à l'autre, il n'en a pas été de
même des indices des différents grou-
pes de marchandises, qui ont connu de
nombreux mouvements de prix diver-
gents. C'est ainsi que dans le secteur des

marchandises importées, les réductions
de prix ont encore prédominé, tandis
que les marchandises indigènes ont lé-
gèrement renchéri en moyenne, prin-
cipalement par suite d'une imposition
plus forte des cigarettes.

En outre, face à des baisses relative-
ment plus fortes des prix des matières
premières et des produits semi-fabri-
ques pour l'industrie de transformation
et pour celle de la construction, on a
constaté des prix en légère hausse pour
les produits énergétiques et des aug-
mentations de prix vigoureuses dans le
secteur des biens de consommation.

Son devenus meilleur marché tout
particulièrement l'orge, le riz , les légu-
mes, les bananes, le fil , le verre, le
feuillard de fer , les tôles d'acier, les tu-
bes en fer et en acier marchands ainsi
que les aciers fins. Ont, par contre, ren-

chéri avant tout les pommes de terre
de table, le maïs fourrager importé, la
farine de poisson, les cigarettes, les
feuilles de placage, le plomb et le zinc.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin octobre
1978, aux niveaux suivants (entre pa-
renthèses : chiffres du mois de septem-
bre 1978) : produits agricoles 142,2
(142,0), produits énergétiques et con-
nexes 182,1 (182,0), produits alimentai-
res transformés, boissons et tabacs 152,7
(150,0), textiles 99,1 (101,1), bois et liège
147,6 (146,3), papier et ouvrages en pa-
pier 136,0 (138,7), peaux, cuirs, caout-
chouc et ouvrages en matière plastique
127.0 (127,1), produits chimiques et con-
nexes 117,5 (117,5), matériaux de cons-
truction, céramique et verre 175,5
(176,0), métaux et ouvrages en métaux
150.1 (151,3). (ATS)

MEDIATEUR BERNOIS: VOTATION AU PRINTEMPS PROCHAIN
Le Grand Conseil bernois est par

venu jeudi au terme de l'examen des
deux projets relatifs à l'institution
d'un médiateur cantonal. Il a finale-
ment décidé de soumettre l'initiative
populaire au vote en recommandant
au peuple de la rejeter et d'autre
part de proposer une base constitu-
tionnelle permettant l'institution d'un
médiateur, cela en guise de contre-
projet. Il est vraisemblable que es
auteurs de l'initiative fassent usage
de la clause de retrait dès lors qu'ils
ont acquis au terme des débats la
preuve que la question de principe
du médiateur sera soumise au ver-
dict populaire le printemps prochain.
En fin de séance, les députés ber -
nois ont encore rejet é deux motions
dans lesquelles un député de l'Al-
liance des indépendants et un autre
du mouvement « Jeune Berne » invi-
tant le Conseil exécutif à présenter
au Grand Conseil un projet de texte
constitutionnel visant à introduire
l'élection du Gouvernement selon le
système proportionnel. Ils ont enfin
accepté une modification du décret
sur l'organisation judiciaire du dis-

trict de Berne portant de 16 a 17 le
nombre des présidents de tribunal.

L'initiative populaire réclamant
l'institution d'un médiateur cantonal
prévoit d'atteindre cet objectif par le
biais d'une modification de la loi sur
la justice administrative. L'élection à
cette nouvelle fonction est confiée
au peuple. Quant à la base constitu-
tionnelle examinée mercredi en deu-
xième lecture elle prévoit d'ancrer
cette nouvelle institution dans la
Constitution cantonale. L'élection se-
rait , en revanche, de la compétence
du Grand Conseil. Le projet consti-
tutionnel a été rédigé par la Com-
mission parlementaire chargée de
mettre au point le texte légal per-
mettant de soumettre l'initiative au
vote populaire. Or, la commission
était parvenue à convaincre le Par-
lement, ce printemps , d'interrompre
la discussion sur l'initiative et de ré-
diger une base constitutionnelle ju-
geant indispensable de fournir une
assise juridique et politique plus so-
lide à ce « mur des lamentations »

que ne le prévoit, a son sens, 1 ini-
tiative.

Davantage que sur le fond du pro-
blème déjà débattu lors de la sessio.
précédente, les députés se sont da-
vantage attardés mercredi sur la fa-
çon de soumettre les deux projets au
corps électoral. Une proposition so-
cialiste — repoussée — suggérait de
tolérer le double « oui », et si pareil
cas devait se présenter, inviter les
citoyens à préciser laquelle des deux
solutions ils préfèrent. Cette propo-
sition tout à fait nouvelle aurait ce-
pendant obligé le Grand Conseil à
modifier auparavant la loi sur les
élections et votations. Elle a été re-
jeté par 87 voix contre 68. Quant à
la base constitutionnelle elle-même
qui requérait l'approbation des deux
tiers de l'assemblée elle a été adop-
tée en deuxième lecture par 117 voix
contre 18. A noter encore qu'un dé-
puté francophone a demandé expres-
sément que le terme « ombudsman »
soit remplacé dans les textes rédigés
en français par le terme « média-
teur ». Il a obtenu gain de cause.
(ATS)
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MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RUSTIQUE
en chêne rhassîf comprenant

1 buffet avec 6 portes et 2 tiroirs NET 1980.—. H
1 table rectangulaire dim. 180 x 88 NET 675.—

(même table ronde diam. 0 120) NET 675.—
4 chaises sièges paillés, pièce NET 161.—
La salle à manger complète 6 pièces

au prix de lancement : 3299.—
Grand choix de petits meubles assortis à des prix

I incroyables. — Livraison et montage compris I

Wà Ë&m vi||ars-sur"G,âne

NOS ACTIONS
Peaux de mouton Fr. 65.—
Porte-skis , pour 6 paires de skis Fr. 13.—
Porte-skis Palii, pour 6 paires de skis Fr. 79.—
Antigel , 3 litres Fr. 12.80

Chaînes à neige «Roud»

Adressez-vous au magasin spécialisé

A C A R  SA
Avenue du Midi 9-11 1700 FRIBOURG

<P 037-24 27 27-28
, 17-1771

tmmmjg mMff ^mmvfBBfBEgmaammffnp n^

QUINZAINE DE PULLS I
Grand arrivage de pulls , teintes modes ,

modèles très variés
Prix imbattables

Modèles dès Fr. . 1.9— 25.— 29.— 39 —

Pourquoi payer plus cher ?
Venez nous rendre visite et assurez-vous de la bonne qualité

| UIMUMILI Rue de Lausanne 67
ŷ====== =̂======:-, 1700 Fribourg

^
"fWÏW^Î  Cp 037-22 48 24

S %^^^̂^ ^
0^ 17-1737

w *s * +. *, m n m i - r*  Veuve de 62 ans,

POMMES avec volture i
' . „ . , cherche

Boscop et Bonapfel .
. ,.* :. arninon-traitées, et

ou amie
POMMES

de 65 à 75 ans

DE TERRE e°ur s°rties
_,'. ,-» Ecrire sous chiffre
Bintie.

(25 (037) 31 23 17 17-304241, à

Publicitas SA
17-29887 1701 Fribourg .

Je livre desA vendre MERCEDES
VOLVO + BMW

neuves et d' occasion.
"i GA p Pour voitures neuves
1 w™ *"" - court temps

de livraison
fuel-injection , - gros rabais.

.. . Facilités de paiement
1973, expertisée, Téléphonez-nous et
Fr. 7900.— demandez nos

conditions,
(à discuter). c_ Jensen.

Wiesendanger
Cfi (037) 55 12 28 5' rta du Châtelet

1723 Marly
17-29960 Cfi (037) 46 59 29

61-31053

GARAGE
SCHUWEY S.A

RENAULT 4TL 74
RENAULT 4TL 77
RENAULT 6TL 73-74
RENAULT 6TL 74
RENAULT 12 TS 73-74
RENAULT 20 GTL 77
RENAULT 20 TS 78
OPEL Kadett City 76-77
MINI 1000 73
FORD Consul 73
DATSUN 120 Y 74
DATSUN 120 AF II 76
DAF 66 72-73
MG B GT 74
CITROEN Ami break 77

GARANTIE OR
Concessionnaire ///

RENAULT %

Expertisées. Facilités de paiement

MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

17-601

PEUGEOT
104 GL 6
1978, 6 CV, 5 portas,
7000 km, belge métal,
garantie.
Garage BEAU-SITE
Agence Peugeot
Rte de Villars 13
FRIBOURG
Cfi 24 28 00

17-644

A vendre

camion
Volvo N- 8&1,
mod. 72, 1re main,
240 CC0 km. Telma. '
Prix Fr. 28 000.—.
Très soigné.
Event. échange
contre Range Rover.

Cfi (037) 75 28 77
17-304255

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES
306
mod. 1973. avec pont
fixe, bâchée
FIAT 131
Combi
mod. 1976 .
FORD Escort
1300 L
mod. 1974
PEUGEOT
104 L
mod. 1974
RENAULT
12 TS
mod. 1975
FIAT 132
1800 GLS
mod. 1976, 17 000 km
FIAT 131
super Mirafiori
état de neuf
FIAT 128
spéc. suisse
mod. 1977
Marcel Boschung
Dèp. automobile
3185 Schmitten
Cfi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
Cfi (037) 44 17 14

17-1701

A vendre

Peugeot
504 Break
expertisée , mod. 72
Fr. 4300 —

Cfi 037-4412 82

17-29931

SIMCA
1100 GLS

A vendre
cause décès

1976, 15 300 km,
état de neuf , radio ,
Fr. 6900.—, comptant.

Cfi (037) 26 35 82
17-29941

OCCASIONS
GARANTIES
VW PASSAT Braak
1977, 22 000 km,
vert métal.
VW Golf L
5 portes , 1978,
23 000 km, rouge. ¦
MERCEDES 230
S cyl., automat.,
1973, beige.
LADA 1200, 1978
42 C00 km , rouqe
2 JEEP WILLYS,
dans leur état ou
révisées
intégralement.

17-12612

PEUGEOT 304
1973, bordeaux.
PEUGEOT 304 S
1973, belge.
PEUGEOT 304 SLS
1978, bleue.
PEUGEOT 504 GL
1973, beige.
Exceptionnel :
PEUGEOT 604
de démonstration
1978, 5000 km.

Paiement :
dès Fr. 96.20
par mois.

17-12612

TOYOTA
A vendre

Corolla
mod. 77, 34 000 km,
expertisée, 8400.—

Cfi 037-4412 82

17-29930

ALFASUD
A vendre

expertisée,
Fr. 3900 —

(fi 037-61 52 63

81-61042

A vendre

B M W
2002

1975, bleu métal.,
impeccable,
expertisée.
Crédit possible.
Cfi (037) 61 49 79

17-2603

v̂ H s i n n i I S 1 3 .
l9 .9 Egl amm

^OCCASIONS ;

CENTRAL SA
037- 2235 05

t 

17-607

M n n n nn n n n n n  H
A vendre ¦ ™™""!

RENAULT
12 TS

HWW—MIM garanties
Parmi notre grand choix d'occasions, vous trc

B
VAUXHALL VIVA 3 500.— TOYOTA Ce
Taunus 1600 XL coupé 4 000.— Taunus 2000

B 

RENAULT 6 TL 4 000.— FIESTA 1,1 I
PEUGEOT 504 st.-w. 4 500.— ESCORT 131

_. ESCORT 1300 GT 4 500.— FIESTA 130C
SIMCA RALLYE II 5 500.— FIESTA 1,1 (

H. FORD CONSUL 5 700
MINI 1000 1978 6 200

-_ DATSUN CHERRY F 11 6 700
TAUNUS 1600 L 6 800

._ SIMCA 1100 Tl 6 900
Taunus 2000 XL st.-w. 7 500

n ALFETTA 1800 7 900

H ESCORT 1300 L 8 200
_ Triumph Spitfire h.-top 8 500¦
H

© Nos véhicules sont
revisés — Documentation à v<I

© Garantie écrite $ Facilités

™ © Ouvert le samedi © Achat - \

GARAGE
Rue Industrie 7, Fribourg

expertisée, le
21 juin 1978, divers
accessoires + jantes
pneus été et hiver.
Prix très intéressant.
Cfi (037) 31 22 76

17-29902

A vendre
AUDI 100 L 1974
VOLVO 144 1973
OPEL Kadett
100 S 1975
FIAT 126 A 1977
ALFASUD 1975

Autocamet SA

Rte des Daillettes 4
Cfi (037) 24 69 06
1700 Fribourg

17-1729

A vendre

Chevrolet
Chevelle
année 1965,
exp. le 6.76

Lancia Fulvia
1,3 S
mod. 74, expertisée.

MIN11000
mod. 73, expertisée.
1 5̂ 037-46 57 70

17-304238

Tombola
du FC
Arconciel
Liste des numéros
gagnants

1er prix No 5199
2e prix No 5443
3e prix No 5976
4e prix No 4751 -
5e prix No 4258

17-29967

trouverez entre

TOYOTA Corolla 1200
Taunus 2000 GL autom
FIESTA 1,1 I
ESCORT 1300 L
FIESTA 1300 L
FIESTA 1,1 Ghia
TAUNUS 2,0 GL
TAUNUS 1,6 GL
CAPRI II 1600 L
AUDI 80 L
Taunus 2,3 S autom.
Mustang Fastbeck
GRANADA 2,3 L
GRANADA 2,6 GL aut
GRANADA 2,3 L

10 500
10 700
10 900
10 900
11 700
13 900
15 500

contrôlés et
i disposition

soigneusement i
entation à votre

> de
vente

autres

500.—

paiement
- échange

THUYAS
A vendre

Bas prix.

Cp 037-63 21 10
17-29947

Chez nous,
vous trouverez
l'occasion sûre

que vous cherchez.
Vous trouverez chez nous le choix le plus avanta-
geux de voitures d'occasion, de toutes marques,
dans une large gamme de prix calculés au plus
juste.

Opel Kadett, 4 portes
Opel Ascona 16 S, 4 portes
Opel Kadett Caravan
Ascona 19 SR
Manta GTE, 1977, 15 000 km, stéréo
Ford Escort 1300, nov. 1972
Simca Spéc. 1301, 1974, 51 000 km
VW 1300
Rekord 2 LS, aut., stéréo, 50 000 km
Toyota Corona i
Volvo 144 S de Luxe
Fiat 128 A, 4 p., (stéréo) 1500 km
Ascona 1200, 4 portes
Rekord 2000 S, aut., 50 000 km
VW 1302, radio, I
Mini 850

Toutes les voitures expertisées,
facilités de paiement

Fr
2 800.
4 900.
5 800,
5 500.

14 800.
3 200.
5 900.
3 200.—

10 400.—
3 800.—
7 200.—
6 200.—
6 900.—

10 400.—
2 200.—
1 900.—

échange et

Maintenant, vous recevez 2 pneus à neige gratuits
à l'achat d'une voiture d'occasion

Touring-Garage O. Schweingruber
1712 Tafers (Tavel) - cp 037-4417 50

• ) 17-1767

AMATEURS DE MUSIQUE
Instrumentistes et chanteurs
Si vous désirez faire partie de notre ensemble « En-
semble Friburgensis », chœur mixte et orchestre
(réunion le deuxième lundi de chaque mois) pour
exécuter du Bach et des œuvres classiques, c'est
volontiers que nous vous attendons.

Talon réponse¦ M I W I I  i^ |ywu^t, —— ---- — ¦¦

Nom et prénom : 

Domicile : 

Localité et No de tél. : 

Instrument ou voix : 

S'adresser à case postale 18, 1711 Corminbœuf, ou
au cp 45 27 37. -

17-29950



PLUS EURS SUCCES FR BOURGEOIS
ATHLÉTISME

Plusieurs victoires fribourgeoises ont
été enregistrées ces dernières semaines
dans les différents cross ou courses sur
route qui se sont disputés en Suisse
romande. Ainsi, Michel Kolly du CA
fribourg a remporté la course de côte
Les Croisettes - Le Chalet-a-Gobet en
battant de 22 secondes le Nyonnais
Durussel. Le Fribourgeois a réussi le
meilleur temps de la journée en cou-
vrant la distance de 11,5 kilomètres en
37'58. Le week-end suivant, Michel

TENNIS DE TABLE. — AU

Kolly se distinguait encore à Courtelà-
ry où Albrecht Moser s'imposait dans la
catégorie élite. Il terminait premier de
la catégorie des vétérans.

Dimanche dernier , aux dix kilomè-
tres de Neuchâtel, Thérèse Godel de
Domdidier s'est imposée chez les dames
avec huit secondes d'avance sur Mar-
guerat de Crissier. En élite, où la vic-
toire est revenue a l Anglais Davis,
Jean-Daniel Jacquenod de Domdidier
également a pris la 7e place avec plus
de deux minutes de retard.

Enfin , lors des championnats juras-
siens de cross disputés à Bassecourt di-
manche, le vétéran Gervais Jeanbour-
quin de Marly s'est facilement imposé
dans sa catégorie. (M. Bt)

TOURNOI DE LA ZONE V

J. Sigg, de Bulle, gagne la première manche
La première manche du tournoi de

tennis de table de la zone V de l'As-
sociation Vaud-Valais-Fribourg s'est
déroulée dernièrement à Charmey et a
réuni des joueurs des clubs de Bulle,
Ependes, Fribourg, Le Mouret, Saint-
Louis et Charmey. Plus de 40 joueurs
ont participé à cette première manche
de la saison. Un regain d'intérêt a
semble-t-il été enregistré car la lutte
pour la victoire finale sera plus indé-
cise et plus ouverte depuis la promo-
tion en série B de Petrovay et André
Schafer, qui avaient très nettement do-
miné la situation l'année dernière en
s'octroyant toutes les manches. En l'ab-
sence de trois favoris (Cottet, Ragot et
Jean-Luc Schafer), le Bullois Jacques
Sigg a dominé cette première manche
à Charmey et a devancé trois joueurs
du CTT Fribourg. Il a démontré à cette
occasion qu'il était en très bonne forme.

CLASSEMENT
1. Jacques Sigg, Bulle ; 2. Joseph

Corpataux, Fribourg ; 3. Pierre Zappel-
li, Fribourg ; 4. Dagobert Hofstetter.

Fribourg ; 5. Jean-Pierre Rigolet et An-
dré Gaillard, Bulle ; 7. André Firmann,
Bulle et Charles Jonin, Fribourg ; 9.
Alex Schouwey, Ependes , Jean-Marc
Zumwald, Ependes, Michel Kolly,

Bulle et André-Pierre Schmidt, Fri-
bourg. 44 classés.

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS 7a
Le Mérite sportif fribour- /f£>S3u\

geois en sera cette année à J *cuf$ $^
sa 10e édition. Comme d'ha- /y & x[^^ % \ \bitude , les organisateurs, soit Qy y ^ \ ^ r~\M
les deux quotidiens fribour- tJTv^, hr ^ &n K .
geois « La Liberté » et les ^y ^ W/ 7 ï ï̂ ^  «^« Freiburger Nachrichten » // \//llm^rtj^^%.
et l'Association fribourgeoise (\ y r / f̂ cr^ldes j o u r n a l i s t e s  sportifs, _. \A *r / ( y f H \
mettent tout en œuvre pour \T\y \ L immW J^ÉTdonner son lustre habituel à ) } /  la £^cette institution. Dans ce Y Cj^ <-—?
but , les organisateurs lan- ^
cent un appel à toutes les as- vent être adressées jusqu 'au
sociations, clubs ou sociétés 13 novembre au président
qui auraient des candidats des journali stes sportifs fri-
valables à proposer. Tous bourgeois, M. Paul Bovet , à
nos lecteurs peuvent égale- l'adresse suivante : chemin
ment proposer des candidats, des Charmilles 15, 1752 Vil-
Toutes les propositions doi- lars-sur-Glâne.

BASKET - SAMEDI 17 h
HALLE DES SPORTS - FRIBOURG

Championnat suisse LNA

BELLINZONE
avec le célèbre RINALDI, le joueur aux mains d'or !

et le fameux Ken BRADY

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix des places :

assises numérotées 12.— debout 6.— enfants 3.—

Ouverture des caisses 15 h 30 BUVETTE
17-773

CYCLOCROSS

Terrapon 18e en Pologne
Le Genevois Gilles Blaser, qui avait

déjà connu des difficultés lors du cy-
clocross international de Zurich, a été
contraint à l'abandon à Jelenia Gora , en
Pologne. Le meilleur Suisse a finale-
ment été Paul Graf , qui a terminé si-
xième. Le classement : 1. Gregorz Ja-
roszewski (Pol) les 21 km en 58'59'V 2.
Vaclav Pohop (Tch) à 7" - 3. Reiner
Groenende>ol (Ho) à 8" - 4. Tadeusz
Steinke (Pol) même temps - 5. Milos
Fiser (Tch) à 34" - 6. Paul Graf (S) mê-
me temps. Puis : 18. François Terrapon
(S) - 20. Denis Jeanmonod (S).

L'hiver approche et son annonce
est synonyme d'effervescence chez
tous les « mordus » du Ski. Une nou-
velle fois, les; supporters fribourgeois
espèrent vibrer aux exploits de
leurs coureurs. Dans le domaine du
ski nordique, le chef de file est Ve-
nanz Egger de Plasselb. Le Singinois
appartient au groupe un de l'équipe
suisse en compagnie de neuf cama-
rades qui sont Hans-Ueli 'Kreùzer,
Franz Renggli, Edi Hauser, Gaudenz
Ambuehl, Konrad Hallenbarter,
Bruno Heinzer, Fredy Wenger,
Francis Jacot et Roland Mercier.
Une seule réserve est faite au sujet

par Georges BLANC

du Haut-ValaisanUHalienbarter. Vic-
time d'un accident de la circulation,
il a eu une double fracture d'une
jambe et il est bien peu probable
qu'il puisse participer à des compé-
titions avant le mois de février. Cette
absence d'Hallenbarter touche parti-
culièrement Egger qui comptait avec
lui son meilleur ami.

Longtemps parent pauvre du ski
suisse, le fond bénéficie actuellement
d'un meilleur soutien. Cette année,
eme nouvelle étape a été franchie en
faveur des ténors. Ainsi, depuis le
mois de juin , Egger a pu ne travail-
ler plus qu'à mi-temps et depuis le
mois de septembre, il peut se consa-
crer entièrement à sa préparation de
skieur. Certes, les pertes de gain ne
sont pas compensées comme il avait
été prévu au premier abord mais
néanmoins, le dommaire subi est ré-
duit. De plus, il a été introduit un
système de primes fort intéressant
surtout en ce qui concerne les épreu-
ves fie la Coune du monde qui en
sera, à sa première édition.

700 km sur les glaciers
Comment Venanz Egger a-t-il pré-

paré sa saison ? En dehors de sa pré-
paration individuelle, il a participé à
six cours d'une semaine depuis la
mi-ao»t : à, Rev'n. Flims. 7,vi**"**r\-
men, 2 fois à Montana et aux Dia-
blerets. Dans ces deux derniers en-
droits , l'accent a été essentiellement
mis sur l'accumulation des kilomè-
tres sur la neige sur le glacier , Egg'er
en compte actuellement quelque 700,

Pour le reste, les composants de sa
préparation se résumaient à quelque
un 70% réservé à la course à pied
en montagne, à la gymnastique et
30 "h consacré au ski à roulettes et
aux exercices de force. Si un. pro-
gramme général est établi par l'en-
traîneur national Josef Haas, une
certaine liberté est laissée aux cou-
reurs. De son côté, Egger a plutôt
mis l'accent sur la course à pied en
montagne et diminué le ski à rou-
lettes.

Des objectifs précis
Une des grandes qualités de Ve-

nanz Egger est sans doute sa volonté.
Il sait se fixer des buts et dès lors il
travaille avec beaucoup 'd'acharne-
ment à leur réalisaiion. Lorsqu'on
lui demande quels sont ses objectifs
pour l'hiver, il répond clairement :
« Je veux décrocher deux médailles,
peu importe le métal, dans les cham-
pionnats suisses. Et j'aimerais ter-
miner deux ou trois fois dans les
15 premiers d'une épreuve de la
Coupe du monde qui en compte
neuf. Enfi n , j'espère être incorporé
dans les cadres — six à huit cou-
reurs — de l'équipe suisse pour les
Jeux olympiques de 1980 ».

L'an dernier, Egger avait obtenu
sur 15 km une médaille de bronze
mais surtout , il ne s'était incliné que
pour 1 seconde et 4 dixièmes face au
vainqueur Bruno Heinzer. C'est
pourquoi il aimerait réaliser un ex-
ploit, surtout sur cette distance. Il
voudrait ainsi aussi effacer sa rela-
tive ermtr»-perfo'-T!3™<>e d»« cham-
pionnats du monde de Lahti.

S'il narle de ses adversaires les
plus difficiles sur le plan national,
Eerger pense surtout au quatuor
Kreuzer, Renggl i, Hauser et Am-
buehl mais i! n'exclut nullement une
rn-otrres'sîon des jeunes oomm<v Jacot ,
Wensrer ou M^ever. Du cote «"«s
étrangers, il attend un réveil des
Finlandais, déçus par leurs résul-
tats des championnats du monde qui
s'étaient déroulés chez eux à Lahti.
La Fédération finlandaise a mis
700 000 fr de plus à disposition de3
fondeurs.

Les dirigeants du ski de fond
suisse, soit le chef Christian Egli et
l'entraîneur .To«ef Haas qui t*M as-
sisté par le garde frontière fribour-
geois Paul Jaggi. ont également

place leurs buts principaux dans le
cadre des courses comptant pour la
Coupé du monde. Ils aimeraient voir
leurs gars se classer à un ou deux
dans les 10 premiers de 2 ou 3 de ces
importantes compétitions.

Plasselb moins fort ?
Sur le plan de son club de Plas-

selb, les perspectives semblent moins
enthousiasmantes. S'il forme avec le
champion suisse des juniors, Hans
Piirro, un duo redoutable, l'équipe
est moins harmonieusement complè-
te que l'hiver dernier. Rappelons
qu 'elle avait obtenu une belle mé-
daille dé bronze aux championnats
suisses. En effet; Urs Bieri et Marcel
Neuhaus ont sensiblement réduit
leur entraînement et leurs places
pourraient être prises par Willy
Trachsel et Hans Dousse. Car il
semble que les talentueux juniors ne
soient pas encore prêts pour prendre
déjà cet hiver la relève, nous pen-
sons surtout à Erich Grunder et
Othmar Neuhaus.

Le programme international
chargé qui attend Egger ne lui lais-
sera que peu l'occasion d'oeuvrer
dans son canton. Et il ne pense guère
pouvoir être présent que lors des
courses de la. Semaine gruérienne
qui meublent les fêtes de fin
d'année.

Venanz Egger devrait réaliser de
belles choses cet hiver. II a confiance
en l'excellence de sa préparation et
il a travaillé sérieusement à amélio-
rer encore sa technique. Et il avoue
lui-même avoir plus de volonté et
d'ambition que par le passé. De plus,
à 24 ans — il a fêté son anniversaire
mercredi — il possède déj à une cer-
taine expérience qui lui sera fort
utile. L'impatience avec laquelle il
attend les premières compétitions
oui débuteront le 3 décembre à
Zweisimmen, est un signe qui ne
trompe nas : Venanz Egger fera des
désrâts dans les rangs de ses adver-
saires.

G. B.

La semaine prochaine,
nous ferons le point avec
Jacques Liithy de Charmey,
chef de file des « Alpins ».

La saison de ski est proche : le point avec les leaders fribourgeois

V. Egger : nouvelles ambitions

Les championnats romands écoliers: deux titres aux Fribourgeois
LUTTE

Près de 130 jeunes lutteurs, dont une
bonne cohorte de Fribourgeois, ont
participé le week-end dernier aux
championnats romands écoliers qui se
sont déroulés à Martigny. Les Fribour-
geois se sont bien comportés en rempor-
tant deux titres romands et onze mé-
dailles. Ainsi, onze lutteurs (huit de
Domdidier et trois du club de Singine)
se sont qualifiés pour les finales suis-
ses qui se dérouleront le 26 novembre
prochain à Rapperswil.

Les deux titres fribourgeois ont été
remportés par Silvio Setzu en 34 kg
et par Pascal Godel en 46 kg, ces deux
lutteurs dominant d'ailleurs très nette-
ment leur catégorie . Quatre médaille?
d'argent ont été récoltées : ainsi , en
30 kg, le Singinois Riedo n 'a été battu
que par le Valaisan Claivaz. Il en va de
même pour Bertrand Clerc en 42 kg.
qui n 'a finalement perdu que de deux
points contre Luthi d'Aubonne après

avoir longtemps dominé le combat. Le
Singinois Urs Zosso en 50 kg n'a pas
pu venir à bout du Valaisan Jollien et
à lui aussi il a manqué peu de points
pour décrocher le titre romand. Enfin,
en 55 kg, Luc Chardonnens a laissé une
bonne impression en ne s'inclinant
qu 'aux points contre Putallaz , son ad-
versaire de toujours . On note encore
cinq médailles de bronze et quelques
4es places, si bien que le bilan fribour-
geois est réjouissant lors de ces joutes
romandes. M. Bt

30 kg : 1. Jacques Claivaz, Conthey ;
2. Urs Riedo, Singine ; 3. Bernard
Schneeberger, Domdidier ; 5. Olivier
Gross, Domdidier ; 8. Cédric Sanson-
nens, Domdidier ; 9. Philippe Waeber ,
Domdidier.

34 kg : 1. Silvio Setzu, Domdidier ;
2. Régis Claivaz, Conthey ; 3. Patrice
Aebischer, Domdidier ; 9. Janik Clerc,
Domdidier ; 10. Didier Martin, Domdi-
dier.

38 kg : 1. St. Caruzzo, Conthey ; 4.

Claude-Alain Trolliet , Domdidier ; 7.
Pascal Gobet , Domdidier.

42 kg : 1. Christophe Luthi; Aubon -
ne ; 2. Bertrand Clerc, Domdidier ; 4.
Alain Dubey, Domdidier ; 6. Pierre
Wagner , Domdidier.

46 kg : 1. Pascal Godel , Domdidier ;
2. Claude Luthi , Aubonne ; 6. Alexan-
dre . Gambino, Domdidier .

50 kg : 1. Pierre Jollien, Martigny ;
2. Urs Zosso, Singine ; 3. Joseph Rieeio,
Singine ; 5. Antonio Roldan , Domdidier ;
6. Erard Egger, Singine ; 8. José Godel ,
Domdiaier.

55 k g :  1. Claude Putallaz , Conthey ;
2. Luc Chardonnens, Domdidier ; 3. Jean
Sottaz, Domdidier ; 5. M. Kaeser , Sin-
gine.

60 kg : 1. François Glayr , Valeyres ;
2. Patrick Jaquier , M a r t i g n y;  3.
Alexandre Sudan , Domdidier ; 8. Pa-
trick Schouwey, Domdidier.

68 kg : 1. Pascal Conrad, Valeyres ;
5. Claude Marchand , Domdidier.

Plus de 68 kg : 1. Alain Bifrare , II-
larsaz ; 5. Pius Brulhart , Singine.
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N'ATTENDEZ PAS...
pour saisir les bonnes affaires

Nos rayons vous offrent maintenant
# DE MAGNIFIQUES PULLS
$ DES MANTEAUX

ET DES ROBES (jusqu 'à la taille 50)
qui vous feront traverser l'hiver avec
élégance et confort.

P.S. : Une surprise vous attend dans notre magasin

PIERRE BLANC
Prêt-à-porter Chemiserie

Rue de Vevey 11 — Q 029-2 38 41 — BULLE
HL 17-12242

¦ " •- ' ¦ - ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . :a

Vente autorisée jusqu'au 31 janvier 1979

Notre liquidation totale
50% - MOITIE - PRIX

à tous nos rayons enfants
du 18 au 35

des paires isolées
à des prix «canons»

i

Tél. 029-2 73 60

MARD114 et MERCRED115 NOVEMBRE

UN CADEAU A CHAQUE ACHETEUR
17-12218

Imprimerie Sabsî-Paifi, impressions en tons genres

CAFÉ BEAUSITE F R I B O U R G
Samedi soir 11 novembre 1978, dès 20 h.

LOTO RAPIDE
30 SERIES

Carnets d'épargne, seilles garnies, fromage, filets garnis,
iambons. bouteilles, etc.

Ahnnnomant Pr 1fi Cïartnn Fr 1 Dour 3 séries
Réservez votre soirée

Mouvement populaire des familles, section de Fribourg et environs
17-9Q844

SAMEDI lEvII'Fl DIMANCHE

10* 
Hôtel-de-Ville «f f*&

GRAND LOTO ' ^
Vaste parc : place des écoles

NOVEMBRE ÉÊÈk NOVEMBRE
20 h 15 ^k:j /  14 h 15
jambons - vacherins - viandes fumées - corbeilles

Abonnement Dour 18 séries de 2 auines et 4 cartons
1re série gratuite : 20 h 15 et 14 h 15
<5<a roi-nmmanHo • Pnnthall-Clnh Rua

MACHINES
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et gara nties.
Prix minimum
Pr 180 —.
ELNA SA
BO de Pérolles 17

Fribourg

Cfi 22 61 62

Docteur
Bydzovsky

Pérolles 6,
Cfi 22 41 03

ABSENT
samedi 11 nov. 1978

81-61048

Chub Sportif
M A R L Y
Parts sociales
remboursables dès
le 1er déc. 1978
Nos : 02, 13, 77, 78,
82, 83, 88, 108, 120,
146, 169, 188, 192
205, 205, 262, 306,
314, 335, 369, 420.

Voyage àJtarsellle?
Non! MangezN.
la délicieuse soupe
de poissons frais
chacfuB vendre», au

Buijet de lâ bare
R. MôTtrCrribourg

lp I <ait Par,ie de notre assortiment
$y B dont chaque meuble est une pièce
I 1 Individuelle qui doit son originalité

i au travail artisanal et à la structure
1 vivante du bois mis habilement en
i valeur.

| Fabrication et vente directe de
i meubles en tous genres.
I Exécutions spéciales.

1 "^°̂ ^̂ ^8wjBp^^ a Apportez vos mesures.

Notre exposition est ouverte tous
t les jours , sauf dimanche.

I 1£Z** WA F àtaWsM FRIBOURG -̂̂ ^̂ ^aC
S / ^-mmv S*j & *̂ BERNE

U ^WJÈ m  ̂ A I AX fflb BULLE
WmWa\&mmmWmma m̂mWèm / '/  V A *.j if J<. 13 km
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(g^ALBEUVE
yT3n:!|l|̂ )»!Jt à̂'eil|̂ eBl Il f ' / "̂ V

¦ ttjlAUSANNE q|
Tl CHATEAU-D'OEXJ

— Spécialiste du style depuis plus de 25 ans —
17-12331



Holmes, boxeur hors pair, est net favori face à Evangelista M B°*E

FOOTBALL

Huit jours après son 29e anniversaire, Larry Holmes, le nouveau cham-
pion du monde des poids lourds (version WBC) disputera, aujourd'hu
vendredi, à Las Vegas, son 29e combat, un match, titre mondial en jeu , contre
l'Espagnol Alfredo Evangelista, champion d'Europe de la catégorie. « Je
remporterai ma 29e victoire mais ma 20c seulement par k.o. » a prédit le
boxeur américain, qui croit aux chiffres magiques.

Pour ce quatrième enfant d'une fa-
mille de douze, né dans la misère à
Cuthbert , en Géorgie et dont l'adoles-
cence fut marquée par les combats de
rue et la bienfaisance du Père Francis
Barbato , qui lui ouvrit les portes du

Un arbitre tué en Croatie
Un spectateur d'un match de foot-

ball a été inculpé du meurtre d'un ar-
bitre commis à la fin du match dis-
puté dimanche dernier dans un petit
village croate , écrit le journal « Poli-
tika ».

Selon ce quotidien , le meurtrier, Mir-
ko Ca.iic , âgé de 50 ans furieux des dé-
cisions prises à rencontre de son équi-
pe durant la partie, ne cessait d'invecti-
ver l'arbitre. Ce dernier , Milan Toma-
sic (27 ans), exaspéré, se rua après le
coup de siff let  final sur le bouillant
supporter. Mais celui-ci sortit alors un
couteau dont il blessa mortellement
l'arbitre.

Centre de jeunesse d'Easton , en Penn-
sylvanie, le 10 novembre sera aussi son
plus beau jour de paie : un million de
dollars, 700 000 de plus que pour le
combat acharné contre Ken Norton qui
le couronna champion du monde le
9 juin dernier dans la même salle de
Las Vegas.

Et face au nouvel espoir blanc, venu
d'Espagne via l'Uruguay, Holmes n'ou-
bliera pas qu 'il n'y a pas si longtemps
encore , il était payé un dollar de
l'heure pour laver des voitures du « Jel
Car Wash » d'Easton.

Mais ce n est pas seulement sa rage
de vaincre, son désir de succéder à
Mohamed Ali qui font de Holmes le nel
favori de ce championnat. L'ancien ca-
mionneur est un boxeur hors pair , dont
la vitesse d'exécution, les réflexes, le
jeu de jambes, le jab du gauche rap-
pellent le jeun e Cassius Clay. En deve-
nant successivement le « sparring part-
ner » de Mohamed Ali, Joe Frazier
Earnie Shavers et Jimmy Young, Larrj
Holmes a appris toutes les ficelles du

métier. Ce n 'est pas un roi du k.o. ma»
il a déjà envoyé dix-neuf de ses adver-
saires pour le compte au tapis.

Comme Ingemar Johansson 1
Sa taille et son allonge supérieure:

respectivement de 4 et 10 cm lui don-
neront un avantage supplémentaire sui
son challenger, auquel les bookmaker:
du Nevada ne donnent qu'une chance
sur quatre de gagner. Un coup heureux
toujours possible en boxe, surtout che;
lès poids lourds, un court et sec crochel
du droit , l'arme maîtresse d'Evangelista
feraient du boxeur hispano-uruguayer
le premier champion du monde blanc
des poids lourds depuis Ingemat
Johansson. La surprise serait égale È
celle causée par le Suédois lors de SE
victoire sur Floyd Patterson, le 26 juir
1959 à New York.

Très bien prépare , Evangelista rem-
porterait cependant déj à un succès d'es-
time s'il tenait la distance des quinze
rounds, comme contre Mohamed Ali le
16 mai 1977 à Landover, dans sa pre-
mière tentative de décrocher le titre
mondial.

En lever de rideau, Ken Norton , le
dernière victime d'Holmes, tentera de
remonter la pente vers le titre mondia
en remportant une nette victoire sui

Randy Stephens, un boxeur de 25 ans
de huit  ans son cadet.

Un second championnat du monde fi-
gure à l'affiche de la réunion. Le Ni-
caraguayen Alexis Arguello défendr;
pour la quatrième l'ois son titré de:
superplume (version WBC) face i
Arturo Léon , un Américano-Mexicah
qui vit depuis cinq ans à Tucson , dan:
l'Arizona.

Course d orientation :
une finale fribourgeoise
à Bulle

Samedi prochain , le Groupement de
courses d'orientation de la Gruyère, or-
ganise la course finale du champion-
nat fribourgeois . , de jeunesse. .Cette
course se déroulera dans la forêt de
Bouleyres sur la carte spéciale de course
d' orientation qui avait été éditée poui
les championnats suisses de course
d'orientation de nuit qui s'étaient dérou-
lés en 1977.

En plus des catégories spécialemen
réservées à la jeun esse (filles et garçon:
de 12 à 19 ans) qui compteront poui
l'attribution des titres de champion:
fribourgeois , la course est. ouverte ;
tout et chacun puisqu 'il y aura 19 par-
cours. Il y aura entre autres un parcours
spécial pour les débutants qui partici-
peront individuellement , en équipe oi
famil le  dans la catégorie « Populaire ».

Les inscriptions seront prises su:
place, Halle des sports de l'Ecole pri-
maire de Bulle, entre 12 h. et 15 h.

Tir ASSO Gruyère
Les membres tireurs de la Société de:

sous-officiers de la Gruyère et quelque:
invités se sont retrouvés au stand di
La Tour-de-Trême. Le motif de ta mé-
daille de cette année ét ait  le chate<" i
de Gruyères. Deux challenges , dons de
g &ryp vevx r', 'lmb''p= de la snf 'ét.é. ft 'ifswi
gagnés par Jean-Pierre Tornare de Char-
mey pour les invités et par Charles Mul-
ler d'Ecublens pour les membres.

Classement pour les cinq meilleure!
passes.

Catégorie, invités : 1. Jean-Pierre Tor-
nare, 146 pts ; 2. Eloi Quartenoud, 14!
pts ; 3. Marius Marchon , 141 pts ; 4
Francis Pittet , 138 pts ; 5. Louis Saudan
138 pis.

Catégorie ASSO : 1. Charles Muller
,.~U8 pts-; 2. Charles Chatagny, 145 pts

3. Roger Giller , 143 pts : 4. André Pas-
quier , 140 pts : 5, Victor Oberson , 136 pts

A relever le beau résultat de 77 pt :
pour 3 passes obtenu par Léon Doutaz
de Pringy, qui est âgé de 14 ans.

BA

O Basketball. — L'équipe national e
d'URSS, en tournée aux Etats-Unis, ï
remporté sa troisième victoire en qua-
tre .matches en bat tant  l'Université dt
Kent -par 80-69 (41-36) Serge Taraka-
nov (14 points) a été le meilleur réali-
sateur soviétique. Burrel (22) a été '.(
plus efficace des étudiants américains

A l'ultime coup de gong, lé publie
applaudit durant de longues seconde:
la superbe victoire de Guido Corpa
taux face à un adversaire classé pre-
mière série. Cette marque de sympa-
thie des 600 personnes de la salle di
Kursaal à Berne à l'égard du boxeu:
fribourgeois était largement méritée
Guido Corpataux disputa hier soi
son meilleur combat de sa jeum
carrière professionnelle face à Ga
briele Lazzari, un boxeur chevronn<
et qui possède trois fois plus d'expé
rience du ring que le poulain d
ChTly Buhler.

Avant la rencontre, le poitl:
moyen fribourgeois était particulier
rement détendu, tout en s'impré-
gnant de l'importance e?.u combat :
livrer. Sur le ring, il conserva tou
son calme dans les phases chaude:
du combat (il y en eut de nombreu
ses) et jamais il ne se désunit lors
que Lazzari jeta son va-tout à la si
xième reprise. A ce moment-là, h
boxeur italien s'aperçut qu'il étai
largement mené aux points et cher
cha , par un coup décisif, à renver
ser la situation en sa faveur. Peine
perdue. Guido esquiva, boxa en re
culant , empêchant ainsi son adver
saire de le toucher avec efficacité
En fait  d'efficacité, celle e?u boxeu
fribourgeois fut  particulièremen
soutenue au cours des deux dernier
rounds.

NET VAINQUEUR
Lors des six dernières minutes er

effet , Guido Corpataux fut vraimen
le maître du ring. Face à un adver
saire qui n'utilisait plus que son me
tier pour faire écran, le boxeur fri-
bourgeois étala une telle maîtrise
dans ses offensives que le publii
l'encouragea par des applaudisse-
ments nourris. Lazzari, qui avait for
bien tenu son rôle de routinier di
ring jusque-la, dut avoir recours i
des moyens défendus pour évite:
une défaite prématurée. Net vain
queur hier soir , Guido Corpatau;
amorça de fort belle façon un viragi
important dans sa jeune carrier :
professionnelle. En explosant Iïtté
ralement de joie à l'annonce du ver
dict officiel, le poulain de Charl;
Buhler rappelait l'attitude d'un cer
tain Fritz Chervet.

A plusieurs occasions en effet , 1:
variété de la gamme pugilistiqui
de Corpataux se rapprocha de cell
de Fritzli.

Résultat technique : Guido Corpa
taux (Suisse, 74 kg 100) bat Gabrie
le Lazzari (Italie, 75 kg) aux point
en 8 rounds.

Clovis Yerly

ATHLETISME. 2e TROPHEE DE LA VALLÉE DU FLON A BOULOZ

BUGNARD POUR LA 2e ANNEE CONSECUTIVE
Pour la deuxième année consécu-

tive, Pierre Bugnard du CA Fribourg
a remporté le Trophée de la vallée
du Flon organisé pr le Ski-Cli'h
Bouloz. Cette épreuve, longue de 11
kilomètres, a vu essentiellement un
duel entre Pierre Bugnard et l'invite
de la course, Stéphane Soler de Sa-
vognin , champion d'Europe de la
montagne.

, Pierre Bugnard , qui accusa un léger
fléchissement dans la deuxième partie
de l'épreuve, n 'eut aucune difficulté à
s'imposer car le parcours n'était pas
particulièrement favorable à Soler. Ce
dernier lâcha' prise au Crêt. soit à quel-
ques kilomètres de l'arrivée, dans une
descente où .. Pierre Bugnard , connais-

sant fort bien le parcours , effectua un
véritable sprint pour prendre définiti-
vement la tête de la course. Aupara-
vant. Soler s'était bien porté en tête
dans les petites côtes, sans pour autant
distancer son adversaire, qui a ainsi
réalisé une très belle course, amélîoranl
sensiblement son temns de l'année der-
nière. Derrière ce duo, Pierre-André
Gobet , chamnion fribourseois de mara-
thon, a également réalisé une belle
course en s'assurant facilement la troi-
sième place après avoir effectué un -
tiers du parcours aux côtés de Bugnard
et Soler.

Guv Thomet ne fut  nas non plus in-
quiété pour sa quatrième place , alors
aue. Michel Marchon Iftehsi sur la fin du
parcoure Kurt  M-arthaler du club
spo'Hif Cheminot pour prendre la cin-
nuième place. Classé 7e , le vétéran de
Farvagny Michel Glannaz né s'est pas
montré aussi à l'aise que d'habitude
mais deux semaines de service militaire
ne l'avantagèrent guère.

Fragnière et Cuennet
bien placés

Deux autres coureurs se sont éga-
lement sisnalés au cours de cette épreu-
ve qui s'est disputée dans de bonnes
conditions , même si la température était
un peu frptçbe. En effet . Benoît Fra-
gnière du CA Fribourg a réalisé le lue
temps et n 'a nullement été inquiété
pour la victoire de la catégorie des ju-
niors puisqu 'il laisse à plus d'une mi-
nute son second, le Payernnis Jean-
Clnude Ruchat. Che7- 'es vétérans 1
âgés do 40 ans et plus. Jean-Claude
Cuennet de Belfaux. qui s'est distingué
un peu partout en Suisse romande ce;
dernières semaines, n 'a pas eu de pe'ne
à. battre Cvri' 1" S^routz dp T^-;hr>ur< r p'
d'obtenir le 13e temps de la journée ,
alors que le premier vétéran II. Jear
Irschlinger. un habitué des victoires
prend encore la 34e place sur 191 clas-

Au classement interclubs, le CA Fri-
bourg n 'a pas eu de peine à remnorter
la victoire en devançant, le CA Farva-
gny; dont les concurrents ont réussi une
belle course, et le SC Bouloz.

La course des jeunes , prévue sur cinq
kilomètres, a. vu la participation de plus
de 120 concurrents et la victoire est re-
venue au cadet Emmanuel Romanens

de ' Marsens , qui s'est très facilement
imposé, alors que - la première cadette
est Irène Maillard- 'de Besencens, classée
au 51e rang. Notons encore le 15e rans
du 1er écolier. Laurent Guillet de
Marly et la 57e de :1a première écolière
Hélène Pittet de Bquloz.

M. Berset

Classements
Cadets : 1. Emmanuel Romanens

SFG Marsens, 18'40. 2. Laurent Périsset
Porsel , 1R'57. 3. Christian Bise, Mé-
nières , 19'07. 4. Gérald Rumon, SFG
Marsens. 19'12. 5. Jean-Claude Perroud
Lussy, 19'22.

Cadettes : 1. Irfies Maillard. Besen-
cens, 24'50. 2. NathUlte Jftlanc , US Yver-
don ,' 25'18. 3. Marier-France Mesot. Por-
sel , .26*17.- 4-. • MvriiVm Favre. Le Mont-
Corsier. 2fi'34. 5. Marie-José Demierre
Porsel , 26'38.

Ecoliers : 1. Laurent Guillet , Marly
21'26. 2. Paul-Emile Duerest. Pont , 21 ,'.44
3. Alexandre Barras , Domdidier. 21'44
4. Fabrice Macheret. . Marly, 21'44. 5
Philippe Vorlet , Fétigny, 22'04.

Ecolières : 1. Hélène Pittet , Bouloz
25'20. 2. Florence Perone, Pupelinïes
25'34. 3. Sylvia Vial, Grattavache. 25'54
4. Corine Mesot , Porsel , 26'19. 5. Sandre
Vanotti , Mevrin. 26'51.

Seniors : 1. Pierre Bugnard. CA Fri-
bourg. ?6'08. 2. Stéphane Soler. Savo-
gnin. 30<32, 3. Pierre-André Gobet , Cf i
Frihourg, 36'48. 4'. Guy Thomet , Cf i
BèlfatlXj 37'<ifi . 5. -Michel Marchon. cr
Cerniat. 38'02. 6. Kurt Marthaler. CSC
Fribourg, 38'30. 7. Michel Glannaz , Cf i
Farvagny, 39'23. R. Bernard Terreaux
CA Farvagny, 39'32. 9. Eric Bailloud
C.AB Payerne. 39'43. 10. Carlo Gatonni
SA Bulle . 40'01. 11. Max Griffon , Mon-
treux , 40'10. 12. Michel Wohrau, Mon-
treux. 40'20. 13. Daniel Dévaud , SC Bou-
loz. 40'4f>. 14. Victor Piccand, CA Far-
vagnv. 40'51. 15. Gérard Mesot, SC Bou-
loz. 41'0R . 16. Gérard Genoud. Villarim-
boud. 41'21. 17. Jean-Claude Bossi , F'-a-
nex. 41">5. 1R. Joseph Tissot. SC Cerniat
41'30. 19. Gabriel Braillard. SC Grat-
tavache. 41'47 , 20. Bernard Struby, Cf i
Fribourg, 41'53.

Vétérans 1: 1. Jean-Claude Cuennet
CA Belfaux. 40'12. 2. Cyrille Schmutz
CSC Fribourg, 41*10. 3. Edouard Pan-
chaud, Renens. 41*12. 4. Jean Peron. Pu-
plinge. 4V1R. 5. T.ouis Aeby, CGA Onex
41'31. 6. Félix Wider. Frihourg, 43'27. 7
Je^n-Claude PerrotW. SFG Marsens
44'06. 8. Jean Pache. CA Frihours. -M'il
9. Angelo Personneni. Châtel-Blane
(France), 44'54. m. Jean-Pierre Niclasse
SFG Marsens. 46'25.

Vétérans II : 1. Jean Irschlinger, Soi-
ridon , 42'16. 2. Jean Fontaine . Spiridon
45'59 3. René Grrtt.of.r<?v. SA Rul' e. 40*18
4. Gaston Gilliard , Spiridon. 49'19. 5,
André Borloz , Chàtillens , 51'19.

Juniors : 1. Benoît Fragnière . CA Fri-
bourg, 39'45. 2. Jean-Claude Ruchat
CAB Payerne, 41'09. 3. Jean-Danie
Vial. SC Grattavache , 41'15. 4. Françoi:
Charrière. SA Bulle, 42'12. 5. Clémen
Bugnard , Charmey, 42'13. 6. Jean-Deni:
Currat, SC Grattavache , 45'41. 7
Raymond Dévaud , SC Bouloz , 46'16.

Dames : I, Noëlle Baeriswyl, LE
Plaine. 51'36. 2. Denise Bonny. CAî
Payerne. 54'57. 3. Rachel Lambert, Fé-
tigny, 56'42.

Interclubs : 1. CA Fribourg, 2 h 34'34
2. CA Farvagny. 2 h 42'07. 3. SC Boulo;
I, 2 h 46'32. 4. SA Bulle I. 2 h 48'47 . 5.
CA Montreux, 2 h 52'03. 6. CAE
Payerne, 2 h 52'04. Neuf équipes clas-
sées.

HANDBALL

TOURNOI MONDIAL C

LA SUISSE VISE
LA Ire PLACE

L'équipe suisse, qui vient d'obtenir
une série de résultats remarquables
dans des matches amicaux, va avoir
l'occasion de confirmer sa valeur
dans une compétition officielle : le
championnat du monde du groupe C,
qui va se disputer en Suisse du 10 au
18 novembre. Elle y visera la pre-
mière place. Si elle ne pouvait l'ob-
tenir , elle aurait cependant toutes les
chances de se retrouver dans le
groupe B l'an prochain puisque les
quatre premiers obtiendront leur
promotion.

Tous les adversaires que la sélec-
tion suisse est appelée à affronter
sont à sa portée. Elle les a tous net-
tement battus au cours des derniers
mois. La Norvège, qui avait encore
fait bonne figure dans le tournoi
olympique de 1972, a sérieusement
régressé depuis. Elle s'est fait battre
par la Suisse (18-22) lors du tournoi
des quatre nations en avril dernier
en Hollande.

PROGRAMME
10 novembre. Worblaufen : Suisse

Luxembourg (groupe A). Frauen
feld : Finlande-Israël (B). Baden
Iles Féroé-Italie (C).

11 novembre. Nid au : Portugal
Luxembourg (A). Weinfelden : Au
triche-Finlande (B). Baden : Norvè
ge-Iles Féroé (C).

12 novembre. Worblaufen : Portu
gai-Suisse (A). Bischofszell : Autri-
che-Israël (B). Baden : Norvège-Ita-
lie (C).

Poule finale. 14 novembre. Zofin-
gue : 1er groupe A - deuxième grou-
pe C. Dietikon : deuxième A - pre-
mier B. Baden : premier C - deuxiè-
me B.

15 novembre. Zurich : deuxième A
- premier C. Premier A - premier B,
Zollikofcn : deuxième B - deuxième

17 novembre. Bischofszell : pre-
mier A - deuxième B. Wohlen : deu-
xième A - deuxième C. Urdorf : pre-
mier B - premier C.

18 novembre. Aarau : deuxième A
- deux'èmc B. Premier A - premici
C Thalwil : premier B - deuxième

Une êmff &s.
X tàrPUp

aïeule CQUa&A
Les Sciernes d'Albeuve

chez tante Marthe

LA CHASSE
continue jusqu 'à fin

novembre - cp 029-811 44
i 
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HOCKEY SUR GLACE

Bobby Hull se retire
Bobby Hull (39 ans), l'un des phi!

prestigieux joueur s professionnel!
canadiens, a annoncé sa décision de
mettre un terme à sa carrière. Hull
qui évoluait depuis 1972 avec les
« Winnineg Jets » au sein de ls
WHA. avait porté durant quinze sai-
sons le maillot des « Chicasro Blacl
Hawks » en NHL, club avec lequel i
f v n i t  gagné la Coupe Stanley er
1961.

CYCLOCROSS

0 Une semaine après son succès inter-
national en Allemagne, le coureur ama-
teur Ueli Muller a récidivé dans uni
épreuve en Tchécoslovaquie, terminan
avec 45" d'avance sur son suivant. Le:
résultats : 1. Ueli Muller (S) les 24 kn
en 1 h 07'35". 2. Jan Zaloudek (Tch) :
45". 3. Waclaw Pchop (Pol) à l '35". 4

# AFF. — Deux matches du champion
nat des vétérans " se disputeront ce se>i
déjà . Il s'agit de Fribourg I - Bulle f
(19 h 45) et de Gletterens - Domdidier
(20 h).

1ers Championnats internationaux de Suisse féminin
SUCCES DE K. KOFMEHL (GALMIZ]

Samedi dernier en judo a Stafa , le:
Fribourgcoises ont eu un très bon com-
portement lors des premiers champion-

nats internationaux de Suisse féminin?
qui réunissaient des représentantes d
Suisse, d'Allemagne et d'Italie. En ef
fet. Kathi Kofmehl de Galmiz a obte
nu la médaille d'or en catégorie de
moins de 61 kg, alors que Trudi Zbin
den de Morat s'assurait une médaille d
bronze dans la catégorie des moins d
52 kg.

Kàthi Kofmehl , qui a déjà gagn<
cette année les tournois de Bâle et di
Lugano et qui a terminé 2e des cham
pionnats internationaux d'Angleterre
d'Espagne et d'Allemagne, a facilemen
dominé sa catégorie en disposant de
Allemandes Kiihner et Fink par ippqn
Avec beaucoup de facilité , elle batti
aussi les Suissesses Biber et Astrid Her-
mann , cette dernière au cours de la fi-
nale.

Outre la médaille d'or de Kathi Kof
mehl et celle de bronze de Trudi Zbin
den , on enregistre encore la 4e place d
Myriam Folly de Morat en catégorie de
moins de 66 kg. Ces championnats on
réuni 86 participantes et les Suissesse
ont obtenu quatre des six médailles d' o
en jeu. A noter que ces championnat
internationaux de Suisse se disputeron
à Morat l'année prochaine.

(M. Bt)
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Kathi Kofmehl possède déjà un pal
mares bien garni.

G. Corpataux
Panache
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vacherins-jambons-corbeilles garnies
carnets d'épargne dont 2 fois Fr. 500.-

VALEUR DES LOTS Fr. 5000.-
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PULLOVER GROSSES MAILLES PULLOVER SPORT
point sport, rayures bicolores. En gros tricot à côtes. Fines applications cord aux

laine/acryl. Fonds brun ou gris, épaules et à la poche de poitrine. En laine/acryl
Tailles fi_| . nnlnris hmn mnille ni i oris Tailles S-XL.

Organisation : Tennis-Club de Bulle
17.19.1417

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Paluet : Garage Emile Magnin
Romont : Garaae André Baechler

17.K17

PULLOVER MODE
; fins empiècements
! cord aux épaules et

aux manches. En
acryl gratté moelleux.
Coloris camel, marine

ou bordeaux.
Tailles fi-XI .

so?
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29, rue de Romont,
Tel 1T37/09 AC, AK
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Vendredi 10 novembre 1978
18 h.: Ouverture des comptoirs : bazar artistique,

fleurs , librairie, tricots, pâtisserie, spécialités
fribourgeoises , bars, etc.

Dès 19 h.: SOUPERS : Roastbeef , pommes frites —
Jambon à l'os — Choucroute garnie — Wie-
nerlis, salade de pommes de terre — Raclettes

Dès 21 h.: SOIRÉE DANSANTE animée par DISCO-GUS
CONCOURS DE TIR
1er prix valeur 600 francs

30* 35!-
r.hemises et enflâmes rie nntre ravnn Messieurs

Samedi 11 novembre Dimanche 12 novembre

i2 fin ™
A
PM

C
A
HÉ AUX P

f
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r 'a 
mand"RUf i1 ^ h" CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs14 h 30 : CINEMA pour enfants : «Crin Blanc» et dessins r

animés. Billets à l'entrée de la Grenette. Fr. 2.50 I ^\mT^\ n A Hl f\ COuverture des comptoirs - Boissons , etc. 14 h.: LvS I V^ KMr lUt
16 h.: Distribution des prix du concours d'affiches par

M. le conse iller d'Etat Marius Cottier aVeC 40 CametS d'éparCine
Concert de la Maîtrise de Fribourg , . _ _ , _ _ _ , r- »
Thé , boissons, pâtisseries , etc. Oe l UU 3. OUU îranCS

Dès 19 h.: SOUPERS : mêmes menus que le vendredi
Dès 21 h.: SOIRéE DANSANTE avec DISCO-GUS ... et d'autres magnifiques lots i fCONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs ' 17-29533 I

î SALLES DE LA GRENETTE — FRIBOURG fWf?WlrlHWIf|i|M|B

... m

[Ml Vendredi 10.11.78, dès 21 h
PSaS PALOMA Martin-Luengo ftmà
IJII chanteuse de folk espagnole
LAJ TONI'S JAZZ BAND L££J

Gasthof «Llnde» I àTI
BERG-SCHMITTEN I — 1

¦HSSf Fam. G. Clerc-Fasel raSi
|"""H Cfi 037-3611 07 |Sjl! i

Nouvelle création
en exclusivité

TTnlTpW''

¦Jffl -*»=.
i>l̂ ^nj  ̂ùîîfl|1

Chambre à coucher
fribourgeoise-rustique

, 1 lit de 160 cm
2 tables de nuit
1 armoire 4 portes Fr. 5860.—
Variante
avec 2 lits de 100 cm Fr. 6350.—

17-311 ¦



UN LEADER INEDIT EN ITALIE

BASKET. 7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Nyon: une chance contre Fédérale

En Allemagne, le FC Kaiserslau-
tern défend avec acharnement sa
place de leader. Sa dernière victime,
Eintracht Francfort, est de taille et
permet au FC Kaiserslautern de
confirmer qu'il n'est pas un chef de
file de pacotille. Parmi ses poursui-
vants, Bayern Munich a dû lâcher
du lest à Cologne tandis que Ham-
bourg se réhabilitait en écrasant Bo-

russia Dortmund. En Angleterre, Li-
verpool a été tenu en échec et. n'a
ainsi pas pu profiter du résultat nul
qui a sanctionné l'explication entre
ses deux plus dangereux rivaux. En
Italie, Pérouse s'est installé au com-
mandement à la surprise générale,
tandis que la Juventus mettait du
baume sur ses plaies en prenant le
meilleur sur TAC Milan. En France,
Strasbourg ne connaît aucun pro-
blème. De tous ses poursuivants, Mo-
naco semble le plus régulier. On ne
peut en dire autant de St-Etienne
qui s'est incliné à domicile devant
Bordeaux.

Angleterre :
statu quo en tête

Liverpool avait une belle occasion
d'améliorer sa position puisque ses
deux plus dangereux rivaux, Nottin-
gham Forest et Everton , étaient direc-
tement opposés. Seules équipes invain-
cues du championnat d'Angleterre, Not-
tingham et Everton, n'ont pu se dépar-
tager mais les hommes de Paisley on)
connu des difficultés imprévues sur
leur terrain d'Anfield Road, face à
Leeds, qui les a tenus en échec. Li-
verpool a même failli perdre la totalité
de l'enjeu, Leeds s'accrochant avec ré-
solution à l'avance procurée par le bul
marqué en première mi-temps pai
Hàwley. Ce n 'est qu'à huit minutes du
coup de sifflet final que tomba l'égali-
sation , signée McDermott sur penalty
A signaler que peu avant la mi-temps
Neal s'était payé le luxe de manquer la
transformation d'un coup de réparation.
La meilleure affaire de la journée a en
définitive été réalisée par West Brom-
wich Albion qui , grâce à son succès sur
la lanterne rouge Birmingham, a rejoint
Nottingham Forest à la troisième place,

Arsenal s'est également mis en évi-
dence au cours de la 13e journée qui l'a
vu triompher sans coup férir d'Ipswich
Town par .4-1, trois buts étant réussis
par l'international irlandais Frank Sta-
plet 'on.

1. Liverpool 13 10 2 1 22
2. Everton 13 7 6 0 20
3. West Bromwich 13 7 4 2 18
4. Nottingham 13 5 8 0 18
5. Arsenal 13 6 4 3 16

Allemagne : Kaiserslautern
consolide sa position

En Allemagne, le FC Kaiserslautern
fait honneur à son rang. Le leader, tou-
jours invaincu, a just if ié  ses prétentions
en prenant le meilleur sur Eintracht
Francfort, l'un de ses plus dangereux
rivaux. ËintracM qui ouvrit le senre par
Borchers ne fut pas en mesure de t>ré-
server son avance et au renos , Kaisers-
lautern était redevenu maître de la si-
tuation grâce à des réussites de M^'e"- el
de Toopmoeller . A noter aue le Suisse
Elsener. hors de forme, fut remplacé à
la mi-temps mais l'introduction de

, 1

Wenzel ne permit pas pour autant ï
Eintracht de renverser la vapeur.

Distancé de trois points par le chef de
file, Hambourg se devait de ne pas là-
cher du lest chez lui contre BorussiE
Dortmund. Les Hambourgeois ne tar-
dèrent pas à traduire leur supériorité e1
après les 45 premières minutes de jeu
ils menaient déjà.par 3-0. Il ¦trouvèren'
encore deux fois le chemin des filet;
après la pause.

Bayern Munich, en revanche, n'E
pas été à la fête dans l'antre du FC Co-
logne, tenant du titre. Les protégés de
Hennés Weisweiler, malgré leur ranj;
médiocre, ont fait considérablement
souffrir les Bavarois qui capitulèrent ai
milieu de la deuxième mi-temps à le
suite d'un spectaculaire coup de tête de
Dieter Mueller. Bayern se reprit toute-
fois et égalisa grâce à une réussite ca-
ractéristique de Gerd Mueller , toujours
aussi habile à mettre à profit les im-
pairs de l'adversaire.

Stuttgart a frôlé la défaite devant sor
public qui n'attendait certainement pa;
pareille résistance de la part de Werdei
Brème. Menés au score, les Wurtember-
geois désespéraient d'égaliser , Burden-
ski réalisant des prouesses dans sa cage
Finalement l'équipe de Sundermanr
sauva un point grâce à Dressel qui dis-
putait son premier match en Bundesli-
ga !

1. Kaiserslautern 12 7 5 0 1S
2. Hambourg 12 7 2 3 16
3. Bayern 12 G 3 3 15
4. Schalke 04 12 5 5 2 15
5. Stuttgart 12 6 3 3 15

Italie : Pérouse en tête !
Le championnat d'Italie a un leader

plutôt insolite, Pérouse, qui a profité de;
la défaite de l'AC Milan devant la Ju-
ventus, pour prendre seul le comman-
dement. En fait , Pérouse avait déjà fail
preuve d'une régularité exceptionnelle
la saison passée et c'est cette même
constance dans les résultats qui lui vaul
aujourd'hui d'occuper la première
place. Avec Torino qui a battu TAS
Roma dans la capitale, Pérouse est le
seule formation à s'être imposée (2-C
contre Atalanta) à l'extérieur. L'artisar
de ce ; succès fut son avant-centre
Speggiorin , auteur des deux buts.

La Juventus qui avait perdu cinq u
tots . de 
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points durant les cinq premières jour- : championnat de ligne nationale A, les
nées de championnat se devait de vain-: regards seront a nouveau tournes vers
cre l'AC Milan. Les Piémontàl s n 'ont N,yon >. 0H s

f
e < >sputer a . la rencontre la

pas manqué le coche mais ils doivent,". ?&m ""Portante du ^fcek.end. En ef-
une fois de plus une f 1ère ; chandelle à té*, les Nyonnais- reçoivent Fédérale
Roberto Bettega, l'auteur du seul but de Lugano qui compte > même nombre
la partie. de points qu'eux. Co,-leaders, Fribourg

_ ,_. . „,- , ¦, . , Olympic et SP Lugano devraient à
De son cote, 1 Inter a eu passablement nouveau s>împoser contre les derniersde peine à prendre la mesur.e -de Naples du ;c,asselnentf Bellinzone et Stadequi se cantonna en défense dès le coup FranoaiS) alors 'que Vevey se méfier*

lT°^n T 1" = r 
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t
de ' "Tï de son déplacement, à Pully.. . Enfindans son entreprise. Ce n est en effet , _„¦ . . r , ... „ rr- _ „

qu 'à neuf minutes du coup de sifflet Ies Tess'n°*s de Viganello et de Pre-
final qu 'Oriali put trouver le défaut de pssona seront en mesure d'augmentei
la cuirasse napolitaine. Altobelli sur pe- • leur capital de points face a SF Lau-
nalty aggrava encore la marque dans sanne et Le Lignon.
les ultimes minutes. Battu .la semaine dernière par Olym-

1. Pérouse 6 4 2 0 lt
2. Milan fi 4 ¦ 1 1 f
3. Inter 6 2 4 0 i
4. Torino 6 3 2 1 f
5. Juventus," 6 2 3 1 1

France : important succès
de Bordeaux

L'exploit de la 18e journée du cham-
pionnat de France a été réalisé par Bor-
deaux qui est parvenu à vaincre St-
Etienne en son fief. Ce résultat in-
attendu coupe l'élan des Stéphanois qui
paraissaient en mesure d'inauiéter
Strasbourg pour la première placé. Les
Strasbourgeois, après leur facile succès
sur Nancy, ont toujours trois noints
d'avance sur Monaco, mais un match en

Jftki.

moins. Les Monégasques ont eu ur
début de championnat difficile mais ils
semblent être maintenant bien er
souffle. Sochaux demeura un préten-
dant sérieux malgré le point perdi
contre Metz. Les Sochaliens ont d'ail-
leurs un match en retard, match qu:
sera une épreuve de vérité puisqu'ils
devront affronter Strasbourg.
1. Strasbourg 17 10 7 0 2',
2. Monaco 18 10 4 4 24
3. St-Etienne 18 9 4 5 25
4. Sochaux 17 8 5 4 21
5. Lyon - 18 8 5 5 21

A. Wi.

Juanito : suspension de 2 ans
La Commission de discipline de

l'UEFA a pris diverses sanctions à U
suite d'incidents qui se sont produit:
lors des derniers matches de Coupe-
européennes. La plus importante es
la suivante. Suspension .jusqu'au 8 no-
vembre 1980 pour Juan Gomez, dit Jua-
nito (Real Madrid) pour agression sui
l'arbitre et un juge de touche (coup;
de tête) après le match contre les Grass-
hoppers.

• Hockey sur glace. — Toutes les équi-
pes' qui participeront' à la 52e éditior
de la Coupe Spengler, du 26 au 31 dé-
cembre porchain, sont, désormais con-
nues. Il s'agit , en plus de l'équipe
suisse, dé Spartak Moscou, Duklà Jil-
haya,. AIK Stockholm et du EV Dûssel-
dorf « renforcé ».

@ Rinkhoekey. — A trois journées de
la fin du championnat du monde à Sar
Juan, l'Espagne reste toujours invain-
cue. L'Argentine, ' en prenant le meil-
leur sur le Chili par . 3 à 1 a également
pris une sérieuse option pour la finale

pic , Nyon ne peut se permettre .. une
nouvelle défaite contre Fédérale. Er
effet , les Vaudois, qui pourront certai-
nement à nouveau compter sur Mc-
Andrew, possèdent - une véritable chan-
ce de s'imposer face aux Tessinois
qui avaient d'ailleurs, connu une cruel-
le désillusion Tannée dernière sur ce
terrain, perdant à ce moment-là déj à
une grande partie de leurs espoirs d'ob-
tenir le titre national. Ainsi, c'est sous
le signé dé la revanche que l'équipe
tessinoise débutera cette rencontre où
il est pratiquement impossible de don-
ner un favori.

Pully en reprise ?
A Lugano. contre Fédérale et mardi

Poursuivant sur leur lancée, les
organisateurs, présidés par M. Ma?
Rueger, vouent un soin particulici
pour donner à la 4e édition du Con-
cours hippique international de Mon-
tilier un panache toujours éclatant
Le Centre équestre de Montilier pa-
voisera cette année aux couleurs di
9 nations soit : Australie (2 cavaliers
Belgique (4), Allemagne (5), France
(2), Grande-Bretagne (5), Irlande (3)
Au t r i che  (3), Hollande (5) et Suissi
(20). Dans cet effectif on relève li
présence de tous les meilleurs cava-
liers du moment dont certains son
précédés d'un palmarès éloquent e
des deux Fribourgeois Ueli Notz e

toute

Beat Grandjean.
Parmi les favoris on compte l'Aus.

tralien Jef frey McVean qui a déjà
remporté cette année la Coupe d'oi
du roi Georges V à Londres et le
Grand-Prix à Ekeren en Belgique
le Hollandais Johann Heins, cham-
pion d'Europe à Vienne, 4e des
championnats du monde -à Aix-la-
Chapelle. Il ne faut pas perdre de
vue la relève allemande conduite
par Hauke . Schmidt. La classe dei
Anglais et Anglaises est toujours lé-
gendaire dans les épreuves interna-
tionales. Des jeunes peuvent égale-
ment se mettre en évidence en parti-
culier le Français Navet , champion
d'Europe, les membres de l'équipe
nationale autrichienne, et d'autres
individualités. L'équipe suisse sera
au complet. Gabathueler, n'évoluera
que le vendredi en raison du service
militaire, Paul Weier ¦ sera égale-
ment présent le vendredi. C'est dire

soir contre les Grecs de Panionos, Pul-
ly a démontré qu 'il était en nette re-
prise. Dès iors l'équipe pulliéranne ne
devrait pas tarder à renouer avec IE
victoire' en championnat de Suisse. Ce-
pendant , demain, elle se heurte à une
des équipes les plus en forme du hno-
ment, ; Vevey. Ce dernier ne prenelrs
certainement pas ce match à la légère
car avant de rencontrer Nyon, Fédé-
rale et Olympic, il n 'est pas indiqué
de perdre des points contre une for-
mation qui laisse encore apparaître
quelques lacunes. Mais une surprise
n 'est pas impossible à Pully.

Par . contre, Fribourg Olympic ne
doit pas avoir trop de soucis à la veille
de son match contre Bellinzone qui i
démontré la semaine dernière à Lau-
sanne qu 'il était particulièrement vul-
nérable à l'extérieur. Les Fribourgeoi:
ne prendront toutefois pas la rencontre
à là légère, tout comme le SP Luga-
no, qui ae rend a Genève pour af-
fronter un Stade Français qui ne peut
compter que sur le célèbre marqueur
Tom Paulin. C'est bien peu pour une
équipe de ligue nationale A. Vain-
queurs la semaine passée, Le Lignon
et SF Lausanne auront bien de la peine
à poursuivre sur leur lancée en terre
tessinoise. En effet , Pregassona et Vi-
ganello ont suffisamment dj arguments
à faire valoir pour s'assurer deux
nouveaux points très importants , car la
menace de la relégation pèse encore
sur eux.

qualité de la par.ticipatioi

épreuves
Le concours débutera aujourd'hu

vendredi à 14 heures avec une épreu
ve MII , réservée aux cavaliers qu
ne participent pas au CSI.

15 h : Epreuve No 1, cat. internai
19 h. 30 : 25 cavaliers suisses qua

lifiés au cours de la saison anime
ront la finale nationale ctoi Dunhil
Trophy, soit une épreuve SI ave
2 barrages.

21 h. 30 : Epreuve No 2, cat. inter
nationale.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
13 h. : Epreuve No 3, cat. internat
16 h. : Epreuve No 4, barème C

cat. internationale.
20 h. : Grand-Prix Dunhill, épreu

ve internationale.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
11 h. : Epreuve No 6, bar. C, cat

internationale.
14 h. 30 : Epreuve No 7, cat. inter-

nationale, relais par équipes de deu:
cavaliers.

16 h. : Prix du canton de Fribourg
Cette épreuve est une première mon
diale soit une puissance disputée
selon - une formule inédite ; la syn
thèse d'une épreuve aux points i
difficultés progressives et de la célè
bre épreuve des « six barres ». C
devait être le couronnement de l'édi
tion 1978.

M. Réalini

HORAIRE DES MATCHES (samedi)
17.00 h : Fribourg Olympic - Bellinzoni

Nyon - Fédérale Lugano
Viganello - SF Lausanne

17.30 h : Stade Français - SP Lugano
Pully - Vevey

20.45 h : Pregassona - Le Lignon

Ligue B :
belle bataille à Genève

Seul en tête en ligue nationale B
Lemania Morges ne devrait pas encore
connaîrè la défaite durant cette 7e ron-
de du championnat : en effet, les Mor-
giens . .reçoivent Monthey et devraien
facilement '- s'imposer. Par contre, le
deuxième du classement, Vernier , li-
vrera une belle lutte à Muraltesse qu
vient de perdre deux matches consécu-
tifs, et qui doit absolument s'imposer
Vernier part cependant favori. Il er
ira de même pour Martigny contre Citj
Fribourg, même si les Fribourgeois son
capables cette saison d' inquiéter le:
meilleurs. Renens devrait poursuivre SE
série de victoires contre le dernier di
classement, Sion. Marly voudra con-
firmer son redressement contre Cham-
pel , mais sa tâché' sera difficile , tou
comme celle de Reussbuehl sur le ter-
rain de Neuchâtel.

HORAIRE DES MATCHES (samedi)
15.30 h :  Marly - Champel
16.00 h : Vernier - Muraltese
17.00 Iv: Neuchâtel - Reussbuehl
17.30 h : Renens - Sion

Martigny r City Fribourg
Lemania Morges - Monthey

O En ligue nationale féminine, le;
deux chefs de file , Nyon et Muraltese
devraient demeurer invaincus au ter-
me de la sixième journée , qui affiche
le programme suivant : Femina Ber
ne - Berne, Stade Français - Espérann
Pully, Fribourg Olympic -Plainpalai:
(en ouverture d'Olympic - Bellinzone),
Muraltesse - Baden , Sierre - Nyon.

M. Berset

FOOTBALL
ETRANGER

1er Salon de la compétition auto-moto à Lausanne
Le premier salon de l'auto et moto de compétition s'est ouvert mercredi au Palais
de Beaulieu à Lausanne. On peu y admirer de nombreuses voitures et motos
éélèbres. Des pilotes renommés ont effectué également le déplacement de Lau-
sanne, comme le montre notre photo , qui réunit Johnny Cecotto, Patrick De-
pailler , Rolf KiJand et Jacques Laffite (de gauche à droite). L'exposition est
ouverte jusqu'à dimanche. (ASL)

Suspension de 18
M. Pierre Dasriaux, secrétaire honoraire

d.e l'Association européenne d'athlétisme
de retour du. congrès de Rhodes , a pré-
cisé que les athlètes convaincus de do-
page lors des championnats d'Europe
étaient., selon le règlement, disquali^é;
définitivement. Toutefois , les fédéra-
tions des athlètes punis ont le droit de
demander la requalification de leurs
ressortissants à partir d'un délai mini-
mum de suspension de 18 mois.

Ainsi les fédérations d'URSS, et de
Bulgarie pourraient  déposer dans IE
perspective des J.O. de Moscou en 198(
une demande de requalification dès i
présent et cette demande être examinée
lors des prochaines réunions de V A Kf i
en avril et août 10r*9 (Dakar et Mont-
réal) et en mars 1980 (Paris). Mais er
tout état de cause, les cinq athlète:
« positifs » sont pour l'instant disquali-
fiés.

M. Pierre Dasriaux a encore précise
que 96 athlètes au total , dans toutes le
disciplines (sauf les relais), ayant termi-
né entre la 1ère et la 8èrne place
avaient été contrôlés. Selon le règle-
ment de l'AEA, les athlètes contrôlés
sont tirés au sort aux championnat!
d'Europe, alors qu 'aux J.O., les trois

mois au mimmun
ATHLETES DOPES AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
A. ¦ ¦ m *% ¦ ¦ ""¦

premiers de chaque discipline sont au-
tomatiquement soumis au contrôle.

Enfin , M. Dasriaux a précisé qu 'aucu-
ne contestation d'aucune sorte ne pou
vait être formulée à propos de la régu-
larité des contrôles et que la fédératioi
bulgare avait accepté la mesure, cel le
d'URSS n 'ayant pas fai t  connaître soi
sentiment. Le 18 septembre , déjà, on ;
eu la confirmation ' absolue dès cinq ca
positifs , a déclaré M. Dasriaux : ce n'es
que pour des questions de procédure é
parce que les fédérations bulgare et so>
viétique ont émis des réserves, aue nou:
avons d i f fé ré  l'annonce officielle jus-
qu 'à Rhodes.

BOXE

Victoire de Peralta
Le boxeur hispano-argentin Avena

mar Peralta , ancien challenger au titre
européen des mi-lourds, a battu le Por
tugais Alex Cardoso par abandon à li
7e reprise à La Corogne.

Le combat a été très violent. Cardose
est allé trois fois au tapis.

Neuf nations au Concours
hippique de Montilier

«Première» pour
les Nyonnaises

Pour la première fois dans l'histoire
de la Coupe d'Europe féminine, une é-
quipe Suisse a réussi à passer le cap di
premier tour. A Santa Cruz de Tenerife
Tenerife Krystal a battu Nyon par 62-
60 (mi-temps 30-24). Mais ces deu>
points d' avance furent largement insuf-
fisants pour éliminer les Nyonnaises
qui se sont qualifiées sur le score tota
de 121-115. Dans le second tour de 1;
Coupe d'Europe féminine, Nyon affron
tera l'AS Orly (France).

Nyon : Guignet (14), Cardinaux (4)
Girard (10}. Cujean (6) , Gaille '(-). Pé-
toud (2), Briachetti (14). Favre (10), Da-
mond (-), Vollenweider (-).
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de notre nouveau magasin d'optique, jfHmoderne et bien équipé.

AU PETIT PARIS 
m̂m̂ OPTICIEN

Plus de
100

magasins

Rue du Pont-Suspendu
1700 FRIBOURG

Caleçon esquimau
Chaussettes tricotées main
Chemises de travail

avec ou sans col
Vestons vachers
Complets Messieurs
Pantalons mi-laine
Sac de montagne
Manteaux motocyclistes
ChaDeaux homme
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Rue de Lausanne 31
1700 Fribourg
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ROBES habillées
— OBJETS D'ART

- ENCADREMENTS PANTALONS
-*- ANTIQUITÉS

Rue de Lausanne 56
FRIBOURG
037.22 38 33
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SALOMON

ROBES ¦ ¦ mm
DP CHAMBRE Rue de t"»""» 50

Finette Cachemire
différents dessins

Fr ..sa.— La maison
spécialisée
pour
t/Mte t/rtc anhale Ao.

lustrerie
appareils
ménagers,
rasoire âliantr

17.9A-5

I 'hîvor picst
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Voyez notre collection
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Rayon spécial
pour tailles fortes
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Fournitures de
couleurs-vernis
PAPIERS PEINTS
en gros et détail
DéDositaire des Droduits

..-««- «.r- w-w-r> Imprégnation et protection pour
COMMERCE DE FER bois
FRIBOURGEOIS SA

Fribourg CAPAROL
Rue de Lausanne 85 «Capacryl», émail acryl diluable

Cp 037-22 44 61 à ''eau et dispersion «Muresko»

Demain, samedi 11 novembre

Il CHIC en GRANDE TAILLE
Fr. 35.— B
Fr. 75.— H

¦ 
Grandeurs jusqu 'à 54 et aussi les demi-tailles

en couleurs aaies

dep, 249.-
dep. 89.-
dep. 59.-
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Fribourg
17.911
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Disnprsinn nt nltra-ri-énis

LOCATION de machine
oour laver les façades

Electricité

P. SCHOENENWEID s.
Rue de Lausanne 44 cp 2216 60

Depuis 35 ans à FRIBOURG
— POINTS DE VOYAGE —

17-368

Rue rlf! I ansanne 1R Frihoiirn

l Points de voyage a chaque achat I
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Contrôle et réglage
des fixations de sécurité

ATTENHOFER maa.
S9 - A VA / E.WA5Î3MER

^̂ * Rue de Lausanne 80

Ponçage des semelles

POINTS DE VOYA GE !

*** ** ***** *** ** ****&Quand l'année s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.

Voire commerçant spécialisé Hermès

w Tout pour le bureau ,**» ¦SHI l !_ «« ..._.«.«%

222222 rjgES? nermes
à voireserv.ee fF=^S flibOUID S3
Rue de Lausanne 74 I /) /)  **

^
1700 Fribourg > -^-y Bureau complet 

^

POINTS DE VOYAGE ^HERMES^  ̂Marjiines à écrire
17-953 Ala porteàe dechacun
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Un choix de pulls extraordinaire
pour dames et messieurs

du Shetland à Fr. 29.— au Cashmere à Fr. 128.—

32, rue de Lausanne FRIBOURG
POINTS DE VOYAGE

17-1208
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Radio - TV - Hi-Fi
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MONTRES La maison spécialisée
automatlaues . . . . .

e« quart* pOMr tous travaux photographiques

BIJOUTERIE

* B . R A S T ih ï̂  ̂ Rue de Lausanne 39

photographe 
f ĉ l  

1700 FRIB0URG
le spécialiste 1 I

A nnM7P Rue de Lausanne 39. U\J Vi£.Z. FRIBOURG 17.353
— Points de voyage —

WieMMW«*«lW«»iaM«B^^MHMW»inT17m«M*«MBM»Ba™M"™MMfll <UMMa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M*"̂ ^MaM'̂ "ilMMM"w ' *'* ' »l.ll—MW

INSTRUMENTS Des voyages gratuits
DISQUES , . . on
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depuis plus de 20 ans

f̂ffiPï IT O B  Ces commer Çants vous offrent pour
Ĵk chaque franc
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UNE FOULE D'IDÉES
A NOTRE

BOUTIQUE CADEAUX

POINTS DE VOYAGE

17-1651
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO S. A.
nettoie

3 pour 2
et délivre

les POINTS DE VOYAGE
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-408

CENTRE BIONA
Produits naturels

LEGUMES DE SAISOI*̂
FRUITS EXOTIQUES

Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

Mlle A. COUTURIER
Infirmière diplômée

LABASTROLi
(MMm^MH
pj^Psmi^Dti

Papeterie

Articles de bureau
Rue de Lausanne 54

FRIBOURG CP (037) 22 34 6!

POINTS DE VOYAGE

17-95!

A. Bramai
Boucherie
chevaline
de la ru»
de Lausanne 2'
(fi 037-22 34 04

POULAIN LtE LAIT
VIANDE DE JEUNES CHEVAUX

EXTRA-TENDRE
pour fondue bourguignonne,

charbonnade, steaks , etc.
Saucisson de poulain V2 kg 5.—
Saucisse de poulain Vî kg 3.—
Saucisse au paprika Va kg 5.—

— Points de voyage —
17-5:

SONY STUDIO &

! .. .—
¦

r": L -"" ;
\ .. . ï&m '¦¦

Une chaîne Hi-Fi complète
de classe supérieure
à un prix avantageux

¦ D ÔLUUNI

Fr. 2270.- (Leasing)

I | | j| ijes=;i=;;=q| n 1

Rus de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 8

POINTS DE VOYAGE
17-36
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lavantil

APRES UN GRAND SUCCES A
LAUSANNE ET BIENNE
NOUS ARRIVONS A FLAMATT (FR)
DES MEUBLES RUSTIQUES DE
GRANDES CLASSE VENDUS A DES
PRIX DINGUES !

tJ"

Prix
rnnaallIA

Vaisseliers 4 portes, avec décrochement
noyer massif

Tables Louis XIII sculptées aveo
rallonges, noyer massif

Armoires Bodensee 2 portes
Tables monastère en vieux chêne

(environ 200 kg)
Bars rustiques complets
Armoires vaudoises
Vaisseliers d'angle en noyer
Salons Louis XV
Tables Louis-PhilÎDDe.

noyer marqueté 1850.— 890
Tables Louis-Philippe 790.— 390
Chaises Louis-Philippe en noyer 240.— 140
Chaises Louis-Philippe 149.— 99
Vaisseliers, 3 portes, vieux chêne 4200.— 2200
Chaises Louis XIII , rembourrées 550.— 290
Tables bernoises avec rallonges 1750.— 999
Fauteuils Voltaire 690.— 290
Cabriolets Louis XV 390.— 199
Chaises rustiques campagnardes 199.— 99
Tihlûp Art calnn nn ,/lanv hnic 1/Ofl CDH

Tables de salon rustique 790.— 290.—
Bibliothèques Louis XIII 4990.— 2490.—
Lits soleil en vieux chêne . 2980.— 1590.—
Etc., etc., et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Le plus grand choix dans le canton de meubles rustiques et de
reproduction de meubles anciens, patine antiquaire, style Louis
XIII - Louis XIV, etc. Stock énorme livrable de suite.
Fabrication spéciale sur mesure. Rabais de quantité. Prix spé-
caux pour hôtels-restaurants , etc.
Nous meublons souvent des châteaux, villas de maître, maisons
r.amnannarreoQ annariomonk hAtolc air*
POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
Nous fabriquons nous-mêmes la majorité de nos meubles sans

ATTENTION :
Exposition ouverte le dimanche
rie * in h h 19 h et rie* 1d h à 1B h

IF  VIFIIY lilinill IN
Meubles gros et détails SA
FLAMATT (FR) 031-94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt, direction Fribourg (après le pont sur la voie
ferrée).

TROUSSEAUX fSRfffiTfnt
M. DOUGOUD & CIE &aaaaaaaaaaa§Mmmm-

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
1Q mo Qolnt-I auront I aueanna CA nOI-Q'ï 97 CC

Demandez une documentation sans engagement
140.263.775

SAVOIR SAISIR SA CHANCE...
La 1re marque mondiale du nougat cherche pour
\trAra rôninn un

représentant-dépositaire
très actif , pour diffuser nos produits auprès des dé-
taillants.
Mise de fonds minimum pour le stock : Fr. 5000.—,

Renseignements : cp 021-52 88 32
r\r\ -4 r*-rnne

SSsfiï
Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ,• Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia,
037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-46 17 29 ; Marnand : Garage de Blasic
C.A.C.» n07JM -in C7 ¦ Ciwirio- . Connu Mnrlorno (n filinnailY CIX7-RR 11 R7.

xY JL(I£>IAA£IW.I.M**L1II»--' &>

à nouveau eii vente partout
iMm

irrésistibles marrons au chocolat deles



JEUNE FEMME

m 

avec certificat de
Importante maison internationale à Fribourg cherche, capacité de

i J pour entrée immédiate ou à convenir restaurateur

EMPLOYÉ DE COMMERCE *•** EMPL°'
St3D S 3VGC

pour notre service des comptes-clients. responsabilités.
« IUI .- J - • - Libre de suite.
Qualifications désirées :

— apprentissage de banque ou études équivalentes Ecrire sous chiffre
— expérience d'arts- te secteur de l'exportation et/ou des ArnionteslîutesM*

paiements internationaux--..,. SA « ASSA >»
— bonnes connaissances de l'anglais Pérolles 8
— âge idéal : 22 à 28 ans 1701 Fribourg

AIDE-COMPTABLE JEUNE DAME
ayant un apprentissage ou un diplôme/baccalauréat ' • L. Îcommercial et de bonnes connaissances de l'anglais. Cherche
Quelques années d'expérience dans le secteur comptable TDAI/AII
seront un avantage. I rïf*VVAil-
Age idéal : 22 - 28 ans.

" . à mi-i'emps le matin;,
Nous offrons : place stable, horaire variable, avantages sociaux. dans -MENÀGE

y. , . -: soigpe.

Veuillez nous soumettre votre offre écrite, avec curriculum vitae, i?; 22 89 38 
^^ ^copies de certificats et photographie.. ' ' ' , ¦ - '

Service du personnel, INGERSOLL-RAND, Case postale 146, 1700 Fribourg 5 TT^" . .
' Magasinier

, - ' ' v - ' - . - :. -¦ ¦' •- . ¦ I 7-™3 I C-à anf y
""/¦

•' •
¦ 4 ans d'expérience .-' .,

chèrhe

^  ̂
I PLACE

pour le 1er janvier.

Cfi (037) 3017 27
81-61064

Erwin EGGER — - 
agent général kt UAMt

cherche
dipl. fédéral en assurances JVP TRAVAIL

chiffre 17-304252, à
Publicitas SA

. , ,, . ,, , , . ,„ , . . 1701 FribourgVu \ expansion réjouissante de nos affaires, mon équipe et moi- 
même avons besoin de votre collaboration. Homme cherche

TRAVAIL
Un travail varié et très indépendant vous attend comme pour le soir
INSPECTEUR D'ASSURANCES. du lundi au vendredi

dès 19 h.

Cf) 10371 22 93 01Prenez contact avec moi , je vous renseignerai en toute objecti- heures des repas.
vite sur les activités et possibilités de cette profession. 17-304244

On cherche

Jmmaaaaammm\mmmmmWBBl Agence générale de Fribourg sommelière

"Assurances Grand-Places 14, Eu rotel éventuellement
MBiBSBBHIIHIWISIP 'llHBBIIBIfSIBff -\ ~7C\- \ CDinni IDr seulement pour les

|
V 1 /UI hHItSUUr-l'a mois d'hiver.

kW W 0 037-81 31 21 Cfi (037) 71 2419
Êmm\mmmmaaaa maaa\mmmmr

Mr̂ ÊJJ\ Il
cherche SS§§

pour son Ecole-Club de FRIBOURG N§S*;

employée de bureau II
à mi-temps |s$|

capable de seconder le responsable de son «§»
secrétariat. §§§§
Nous demandons : \§^$
— bonne formation commerciale §SNS

— sens de l' organisation N5§N
— sténodactylo v§§^
— connaissances de l' allemand §S§§

cvfca M-PAfmctf-mrioN ||| 1
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §5§SS
un dividende annuel basé sur le chiffre d' affa ires «$$$$î

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§&
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, •§§$*
case postale 228, 2002 NEUCHATEL SSKSN

¦P» ECOLE SUISSE

| %YiM MOLÉSON
cherche

BONS SKIEURS(ES)
Candidats moniteurs

DAMES - DEMOISELLES
HOMMES - ETUDIANTS

disponibles 1 à plusieurs jours par semaine
(2 h ou 4 h par jour)

Renseignements et inscriptions :
CASTELLA Sports - BULLE

(D (029) 2 76 47 - 2 68 43
17-12711

URGENT
Société suisse cherche ¦—

quelques
P E R S O N N E S

à mi-temps ou en plus des
heures de travail.
Gain intéressant.

Pour tous renseignements :
Cfi (037) 53 18 86 dès 19 h

17-29948

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tél.(037) 221422

maaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaaamWm
RESTAURANT

cherche

jeune sommelière
nourrie, logée, bon gain.

(p 037-4511 52
81-270

Importante maison de la place cherche

UNE STENO - DACTYLO
de langue maternelle française avec notions de la langue
allemande.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
— salaire adapté aux capacités
— horaire libre
— travail varié et bonne ambiance.

Faire offre sous chiffre P 17-500 702 à Publlcitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
des

MAÇONS QUALIFIÉS
MAÇONS
MANŒUVRES DE CHANTIER

(permis B accepté)

Appelez le 037-75 24 89
pour que nous puissions vous fixer une entrevue.

. ' 17-29787

URGENT I
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, des

MAÇONS qualifiés
BOISEURS
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté)
MACHINISTES

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer
une entrevue. 17-2414

ME LES GRANDS MAGASINS lÈL

f <£  ̂coop tify II
m Fribourg — Rue Saint-Pierre 22 Ira

m cherchent fi

de suite ou à convenir fi

I 1 DECORATEUR (TRICE) 1
|H qui pourrait également fonctionner comme M

H peintre en lettres. PI

Wjm Prenez rendez-vous par téléphone au Jj|

M 17-7 JÊê WÊ

" TBB rofeh- -JËÊk ) fy

5 EntreDrise de transDort de

HHAUFFEUR
enaaae

I 

Entrée de suite ou

Faire offre par écrit sous chiffre
1630 Bulle.

\ 

Société de transports de produits lai-
tiers , cherche de suite

CHAUFFEUR
remplaçant
pour transports à effectuer le samedi
et dimanche.

S'adresser à
MAISON TRANSLAIT SA
1752 Villars-sur-Glâne

Cfi (037) 24 68 47
17-936

¦s
de la région de Bulle

3»

! QUALIFIE
)u à convenir.

fre 17-123 674, Publicitas,

J

I

j m fëB f f î Û/ 'fSM^
Recherche de
PERSONNEL
temporaire ou fixe

3our vous trouver une pla-
ie, un seul numéro de tél. I

17-240 ££

037/22 23 26$
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ensat 7mgCon
Nicotine q,6mg

Bmnette extra - une légèreté naturelle

r

. . ŷ^ y y-

Entreprise générale de construction , HKwlffi'fSflfflBr ^Bsg IJB-ffjP-KlMIi-f-Wà Yverdon , engage pour .date à convenir IBl_U-BPWrwfSH_WB_SB "LTJ jF VM5,WI3

CONTREMAITRE-CHARPENTIER m^WmWaWlJml M aW ^Wtm-mMaîtrise souhaitée, mais pas indispensable , capable B̂ =?—5§î '̂ HBwîx/fi^̂ ^̂ PKSH» iBd' assumer la responsabilité de son département charpente n_^-"̂ 2*rl M̂ffl^^^̂?nrWF WÊsÊet couverture. L13S== ^ÊÊÊk  ̂ ŝiÊÊËÈ Ws=m
Conditions intéressantes. Î ŜA 31^3^^^" WÊmffl 'ÉÈÈÈê

maaaY%f k̂\  ̂ MmW JÊÊÊÈPrendre contact en téléphonant au R 'y^ m̂\ ̂  ?tiSg .â wKs&isllli
024-21 56 56 - 57. ^M T̂mA à̂JÊ̂ KmmÊÊk

22-15045 ammA.WA ^  ̂^HB

__M "̂  JMI~~~"~~~~~~~~~~~~~m~~~~—-"¦~~"~"""""""̂ ~—~""~~~~~~~~^~~~~~~~~~ liBLlM 9 j m à

nnHBflnHHH nn |̂ jg p̂|y ^11
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^ Ê-̂ î
Groupe industriel réputé et solide cherche Bp̂ BiiffaBSB £:\ f̂ifc ~~dÉm
pour son siège à Domdidier un j » ^P̂ e-Ml

collaborateur d'usine iiBiii «ilflMIBI
Il sera occupé au remplissage des bouteilles de gaz et divers travaux EI ÎTrfîS ri ni I mil rî iîll Ir+SWlinhérents à cette activité. l_i*_ll02tal_2_i_*__B_y_w

A un collaborateur robuste et consciencieux nous off rons un bon salaire
ainsi que des prestations sociales excellentes. ._______—_^—_^____^__^________

Entreprise du bâtiment de la région lausannoise
Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous avec M. Wicki. ^

rche p0ur son 
dé

Partement P|âtre -
CARBAGAS, 1564 Domdidier. CO 037-75 13 47. . _  p|âtre traditionnel

05-1004 — cloisons phoniques et thermiques
plâtre traditionnel
cloisons phoniques et thermiques
application crépis et plâtre mécanique
cloisons antifeu

______——_____-—__--_—-.________________________ — application crépis et plâtre mécanique
— cloisons antifeu

____________________________ - — Staff décoration

PORCELAINES A REMETTRE : yN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
DE LIMOGES magasin de tabac

aU JUMBO Journaux-loterie à numéros - Sport-Toto £J| Iff AilllNNE Rlt

Centre commercial à Villars-sur-Glâne Chiff. affaires Fr. 150 000.- avec expérience du chan t ier pour être formé comme
vendredi 10 et samedi 11 novembre 1978 Bon passage responsable de ce département.

Service de table pour 12 personnes Remjse . ?r 20 „„„_ p|us stock Date ,j'entrée . début 1979>dès Fr. 375.—
- G. stadelmann - courialvre Falre off/es sous chiffre PD ^zl-n à Pu. Faire off res détaillées sous chiffre PG 902 763 à Pu-

14-634 > biicitas SA , 10002 Lausanne. blicitas, 1002 Lausanne.

78.1.154.2SJ

•

Polyfiltre.
«Hl! Système de filtration

hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon

Il „ actif et de Polyeel
|llipjg| d origine naturelle.

F"-'---1------------!
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Cest 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;

X 

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: « 0
Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire Fl" _ „ __...

Nom „ „ Prénom ... „.™.„.._„.

Rue „ No 

NP Lieu 
L̂  L j t

Une place de

SECRETAIRE DU
TRIBUNAL FEDERAL

(rédacteur d'arrêts)
est mise au concours.
Conditions d'admission :
formation juridique complète. Pratique dans
les tribunaux, l'administration ou le barreau.
Langue maternelle : le français ; bonne
connaissance de l'allemand.
Traitement de base :
classse de traitement 2.
Voir le bulletin des places vacantes de la
Confédération (annexé à la Feuille fédéra-
le).
Délai d'inscription : 1er décembre 1978.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae au Directeur de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

22-2753



Suicide ou meurtre à Broc ?
LE JUGE DE BULLE ORDONNE

L'EXHUMATION DU CORPS POUR
PRATIQUER UNE AUTOPSIE

La mort par pendaison d'un habi-
tant de Broc, célibataire, retraité, vi-
vant seul, survenue dans la matinée
de jeudi 2 novembre, a soulevé dans
ce grand village un flot de rumeurs
dans lesquelles la thèse du meurtre
revient avec insistance. Une autopsie
du défunt , pratiquée aujourd'hui à
Berne, fera la lumière sur cette af-
faire.

Il est établi pour l'heure que le
drame s'est déroulé après que l'hom-
me eut passé la soirée chez lui en
compagnie d'un visiteur avec lequel,
vraisemblablement, il consomma pas
mal d'alcool. Selon des colocataires,
il n 'y aurait pas eu de bagarre entre
les deux hommes qui firent pourtant
grand tapage cette nuit-là en faisant
fonctionner une machine ju sque tard
dans la nuit. La matinée du jeudi fut
calme et à 10 h le visiteur s'en alla.
Aucun éclat n 'aurait précédé ce dé-
part. Par la suite, rien de particulier
n'intrigua le voisinage.

Le corps fut découvert le lende-
main seulement. Le médecin délivM
le permis d'inhumer sans restriction
Et le malheureux fut enseveli di-
manche.

Dans un nouveau rapport parvenv
à la connaissance du juge d'instruc-
tion jeudi, le médecin n'était plu;
aussi catégorique sur la cause du dé-
cès, définie précédemment comme
une pendaison suicidaire. Il laissait
sous réserve d'une autopsie, ouverte
1 éventualité de l'intervention d'ur
tiers. C'en était assez pour que M
Joseph Bavaud , juge d'instruction
demanda hier l'exhumation du corp;
pour autopsie. Le médecin qui U
pratiquera à, Berne a promis son rap -
port pour cette fin de journée.

Le visiteur du défunt est connu
Le juge Bavaud l'a entendu hier
a'nsi que d'autres témoins. Poui
l'heure, nous a dit le magistrat, au-
cun é'^rnent fondé ne permet une in-
culpation.

Y. Ch.

JEAN GRAZONI ET SES REPTILES A BULLE
Eduquer pour détruire la peur

Jean Garzoni expose ses reptiles à
l'Hôtel de Ville, à Bulle jusqu 'à diman-
che soir. De son vivarium de Lausanne,
il a sorti près de 80 bêtes réunissant
55 espèces avec lesquelles il boucle ,
dans le chef-lieu gruérien, son périple
d'expositions en Romandie.

Comme a ses précédents passages.
Jean Garzoni montre sa volonté de dé-
truire la peur irraisonnée que suscitent
les reptiles. Il procède en démolissant
mythes et légendes, auxquels il oppose
ses vastes connaissances d'herpétologue
de renommée internationale.

A ses visiteurs, Jean Garzoni se plaît
à expliquer. Enfants et adolescents son!
pleins de confiance lorsqu 'il leur cède
pour un moment son python , José, jeu-
ne reptile de 3 ans. « Cette bête ne s'ap-
privoise pas. On peut seulement lui en-
lever la peur qui la rend agressive ».

Jean Garzoni s'attache à extirpei
d'autres croyances : par exemple, celle
du danger de mort attaché aux morsu-
res de serpents. Il explique à ce propos
qu 'en Suisse, ce risque est de 0,2 Vu ,
c'est-à-dire égal à celui des piqûres de
guêpe. Et il parle aussi de l'attitude
nouvelle du corps médical qui abandon-
ne progressivement les sérums au pro-
fit de calmants. « C'est encore une au-
tre manière de détruire la peur » , relè-
ve avec satisfaction Jean Garzoni. Car
pour lui, la peur, c'est l'ennemi No 1,

; .»_*Éi_W JêÔM

Entente cordiale entre Nicolas, 13 ans , el
José Python, 3 ans; à gauche, Jean Gar-
zoni. (Photo Charrière, Bulle]

depuis des siècles,, nourrie par l'igno-
rance. C'est à ce monument que s'atta-
que Jean Garzoni.
. L'exposition se complète de panneaux

explicatifs. On y raconte le mécanisme
de la' mue, la provenance des animaux,
leur mode de vie. leur façon de se nour-
rir. Avec pour guide Jean Garzoni, elle
est assurément la meilleure approche
de ce monde animal, un des plus fasci-
nant de la nature.

LE VIVARIUM DE LAUSANNE
Le vivarium de Lausanne a été fonde!

par Jean Garzoni. La renommée inter-
nationale de ce dernier place ce zoo spé-
cialisé parmi les meilleurs d'Europe
non seulement par l'intérêt de la collec-
tion , mais encore pour la qualité des
soins prodigués aux animaux.

A preuve : les multiples naissances
obtenues au vivarium. Elles sont le ré-
sultat d'une , minutieuse observation el
des soins attentifs et appropriés donnés
Assurant la survie de certaines espèces
menacées, ces naissances évitent d'inu-
tiles prélèvements dans là nature. A
l'aspect scientifique de ces activités du
vivarium de Lausanne, se joint l'infor-
mation du public, des enfants en parti-

opbqoev!*K
^̂ jgmmKW^ A E.AM RHYN
MAJft PEROLLES 5a
1 ̂ » m\ TEL. 037/ 22 4706

Un magasin bien sympa !
17-56*

culier dont la sensibilité au maintien de
l'équilibre naturel a là de quoi être er
éveil.

Mais, chose pénible, le vivarium ne
peut faire face à ses besoins avec ses
seules ressources. Des charges accrues
des extensions nécessaires pour le bien-
être des animaux et une exploitatior
rationnelle, et , il y a deux ans , le grave
accident dont Jean Garzoni a été victi-
me, mettent l'institution en péril .

Celle-ci mérite d'être soutenue. Aus-
si , une association s'est-elle constituée
Elle réunit des membres individuels el
collectifs dont les cotisations de 25 fr
et 250 fr., ainsi que les dons constituen t
la planche de salut de cette institutior
unique en Suisse. (YC)

Embardée
et gros dégâts

Jeudi, à 13 heures, un automobiliste
bernois circulait de Bulle en directioi
de Montbovon. A Enney, alors que si
voiture se trouvait sur le centre de H
chaussée, il e*inna un brusque coup de
volant à droite pour éviter une aut<
arrivant en sens inverse. A la suite de
cette manœuvre, le conducteur bernois
mordit la banquette droite et sa voiture
termina sa course sur la place de sta-
tionnement d'un magasin où elle en-
dommagea deux autos en stationne-
ment. Les dégâts s'élèvent à 8 000 fr.
(YC)

FRIBOURG
Piéton renversé

Hier , à 17 h. 30, une automobilis te
de Villars-sur-Glâne roulait du centre
de la ville vers Givisiez. Parvenue i
la hauteur de l'usine Vuille, elle, ren-
versa une passante, Mme Marthe D>
gadi, âgée de 79 ans , domiciliée an:,
Feuillettes (Bonlieu). qui traversait U
route de gauche à droite . Mme Degadi
légèremen t blessée, a été transportée
à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Cyclomotoriste blessée
Hier, à 17 h. 45, un automobiliste

de Villars-sur-Glâne roulait de l'avenue
du Midi vers le passage du Cardinal
Lorsqu 'il obliqua à gauche, il heurtï
et fit chuter une jeune cyclomotoris'.s
qui venait en sens inverse. Cette der-
nière, Mlle Marylise Baechler, âgée d;
17 ans , domiciliée à Fribourg. souffre
d' une fracture de la jambe et a été
transportée à l 'Hôpital cantonal par les
soins de l'ambulance. (Lib.)

Dépassement
dans le brouillard
et dérapage sur le verglas

Jeudi , à 6 h. 50, M. Karl Fischer , âgé
de 51 ans , domicilié à Rossens, circulai
en direction de Bulle. Sur le tronçor
dit « Sous Russille », où planait 1e
brouillard , il entreprit le dépassement
d'un camion. Sa machine dérapa su]
la chaussée gelée et heurta le flâne
gauche. Légèrement blessé, M. Fischei
a reçu des soins à l'Hôpital cantonal i
Fribourg. où a été hospitp 'jsée sor
épouse , Mme Maria Fischer, 46 ans, qu
a des fractures au visage. Les dégâts
s'élèvent à 8 000 francs. (YC)

MÏÏHŒ
Dimanche

Biologie et manipulations
génétiques

L'homme remodelé

Demain dans

Sommes-nous à l'aube de la se-
conde révolution industrielle ? Les
bactéries sont-elles les .usines de de-
main ? Permettront-elles d'éviter les
grandes famines que nous promet h
surpopulation du 3e millénaire ? Tel-
les sont quelques-unes des question;
que l'on peut se poser si l'on consi-
dère le fantastique développemen'
de la biologie moléculaire et de I E
génétique au cours de la dernière dé-
cennie. Mais chaque progrès ayanl
son revers, quelles sont les consé-
auences d'une telle évolution pour le
devenir de l'espèce humaine ?

Demain une double approche de
cette question qui soulève, au-delj
du simple plan scientif ique des ques-
tions fondamentales liées à l'être hu-
main et à son destin.

WINCKLER : LES EXPLICATIONS DU DIRECTEUR
«Je suis un homme de paille»

« Je n'aime pas la publicité, mais le:
entreprises dont je m'occupe ainsi que
le rôle que j'y ai joué ont été l'objet de
nombreuses attaques et ont jeté le dis-
crédit sur le groupe Winckler. Si je
prends aujourd'hui la parole, c'est poui
rétablir certains faits, pour corriger une
appréciation faite d'une situation ma
comprise ».

Par ces paroles M. A. Kuentz justi-
fiait la conférence de presse qu'il avai
convoquée au nom de la Winim SA, so-
ciété immobilière à Marly.

Après un mois de détention préventi-
ve, le juge instructeur Pierre-Emma-
nuel Esseiva, a ordonné la libération de
M. A. Kuentz mis en détention préven-
tive au début du mois passé suite au?
événements qui se sont passés depuis 1;
mi-août à Marly. Apparemment le:
soupçons qui pesaient sur le directeu:
des sociétés issues de la faillite de 1;
maison Winckler n 'ont pas été confir-
més.

DEUX TYPES DE SOCIETES
Aux dires de M. Kuentz, deux types

de sociétés ont vu le.jour après la pre-
mière faillite : d'une part les sociétés
productrices (Wibloc SA. Winckler-
Nordhaus SA et Winckler Menuiserie
SA), de l'autre des sociétés de service

(Winim SA. Inter-Home SA, Akuror
SA, Aldeca SA et Alontex SA). Les pre-
mières, sauf Wibloc SA. ont fait fa i l l i te
Elles employaient les salariés du groupe
Winckler , mais ne possédaient pas d'ac-
tifs. Les sociétés de service ne connais-
sent (pas encore ?) les mêmes problè-
mes. Ce sont elles qui louent les bâti-
ments et machines aux sociétés produc-
trices, qui leur vendent les matière:
premières, au point que certaines d'en-
tre elles sont débitrices des sociétés de
service.

Selon M. Kuentz,  la Banque de l'Eta'
de Fribourg (BEF) a jusqu 'au mois
d'août fourni  les crédits nécessaires ai
fonctionnement des sociétés productri-
ces dans lesquelles la maison alleman-
de Nordhaus avait également des inté-
rêts.

La situation a changé radicalemen
cet été. Les raisons en sont diverses. L;
firme allemande avait racheté il y ;
quelque temps une entreprise de Tu-
bingen (RFA) et de ce fait  se désinté-
ressait des ' entreprises fribourgeoises
Le retrait possible de la Nordhaus AC
parut aux dires de M. A. Kuentz ur
facteur d'une importance telle que I E
BEF refusa d'accorder d'autres crédit:
aux sociétés productrices. Celles-ci
manquant de liquidités , furent ains
condamnées à la faill i te et cela d' autan'
plus rapidement que les ouvrier:
n 'avaient pas repris leur , travail aprè:
les vacances.

Mais un autre facteur a précipité le
chute des sociétés productrices. Seloi
M. A. Kuentz, une visite d'une impor-
tante personnalité industrielle du can-
ton de Fribourg, membre du consei
d' administration de la BEF, a ameni
un changement radical dans la politi-
que de la banque. « Les ouvriers préten-
dent que cette personne aurait exerce

des pressions sur la BEF, afin que le;
failli tes interviennent au plus vite e
qu 'une solution fribourgeoise puissi
être trouvée pour l'usine de Marly ».

Voilà ce que M. A. Kuentz aurait en
tendu de la bouche de ses employés
Dans le texte qu 'il a remis à la presse i
est plus discret » , il parle simplemen
« de ceux qui tirent les ficelles en cou
lisse ».

« JE SUIS UN HOMME DE PAILLE »
Lors de la conférence de presse i

était très difficile d'obtenir des rensei-
gnements précis de M. A. Kuentz. Peut-
être pour des raisons de langue, plu:
probablement parce qu 'il ne voulait pa:
répondre , le directeur de la plupart de:
sociétés — « une communauté d'inté-
rêts), pas un holding » — était évasif. I
fallut quelque temps pour recevoir une
réponse claire. « Je suis un homme de
piaille-», déclarait-il, mais sans précise)
de qui .

Il reste pourtant de nombreuses ques-
tions qui à ce jour n 'ont pas trouvé di
réponses satisfaisantes. Sommes-nou
devant une manœuvre de grande enver
gure ayant pou r but la destruction de;
sociétés créées après la faillite de 1976 '
Y a-t-il réellement une solution pou
les entreprises . productrices comme li
veut faire croire M. Kuentz ? Est-ci
vrai que les décomptes des cotisation;
avec l'AVS sont corrects ? Les grand:
fautifs sont-ils à rechercher parmi le
créanciers des sociétés de production '
Qui veut la faillite de Winim SA e
pourquoi ?

Cette liste, on pourrait l'allonger i
loisir. Ce qui est certain , c'est que ci
qu 'il est. convenu d'appeler aujourd'hu
« l ' affaire Winckler » connaîtra encon
de nombreux rebondissements et révé-
lations, (rue)

Le timbre Pro Juventute
1 aux armes de la cité de Gruyères \
j Une grande chance
I à saisir pour le district (a saisir pour

Dans la nouvelle série de timbrej
\ Pro Juventute, le plus utilisé — celui
i de 40 et — porte les armoiries de la

ville de Gruyères. Il y a là une
grande chance à saisir pour le dis-

! trict , estime le comité de Pro Juven-
; teste Gruyère que préside le préfet
|i Robert Menoud.

Avec MM. Alexis Tinguely et Fer-
i nand Beaud. secrétaires de district et
i romand de Pro Juventute, le masis-
i trat tenait une séance d'informatior
i pour lancer dans les meilleures con-
I ditions la camoagne de vente oui v;
| démarrer le 15 novembre. Et c'est le

2<" novembre que les PTT ont fixe
1 comme iour d'émission de cette série

comportant encore des timbres J
20 et. 70 et et 80 et aux armoiries des
communes crAnxbu '-g d\G\, Casta-

! sema l'Grisons), de Wangen sui
¦\ l 'Aar (BE).

Le bénéfice , soit les surtaxes de K
;i 40 et , de la vente des . timbre;

i effectuée Dar le comité sans nasseï
par un office postal , sera affecté à 1j
caisse de district. De l'importance de
la vente dépendra donc cette recette

1 extraordinaire nour Pro Juventute
I Gruyère. Et delà, l'on a fait des ™rn-

j je ts  : la constitution d'un fonds SOS
: en faveur d' a'de directe à la ieunes-
.. se. à dos familles ou des institutions

qui en ori t la charge.
Pro Juventute ne propose évidem-

ment nas que ?e= timbres dont W
validité est limitée. Il offre com-
me d'habitude ses séries de car-
tes de vœux, des étiquettes autocol-
lantes pour paquets. Le comité grué-
rien recommande narticulièremen
encore l'envelorne du inur d'émis-

I sion . deooree d un motif alliant lf
| grue argent de Gruyères et les clef:

azur de Waneen. envelonpe oblitérée
;'i Gruyères. Des invi ta t ions  ont été

I lpncées aux communes, aux admi-
fj nistrations, aux entreprises
S commerçants, sociétés de faire ample
i nrovision du timbre à 40 et È
I Parmoirie de Gruyères aui devrait

: également intéresser les milieux tou-
ii ristiques.

M. Fernand Beaud. secrétaire ro-
mand , a donné d'utiles renseigne-
ments sur Pro Juventute, « institu-

ai t ion qui a la cote populaire » parce
eue très proche des réalités locales
Son admin i s t r a t ion  centrale, à Zu-
rich , coiffe les activités de 190 sec
tions du pavs, celles de Romandie
passant par le bureau de M. Beaud
à Lausanne.

Pour 1979. année de l' enfance, Pre
Juventute Gruyère, ainsi que le
demande l' organisation centrale , tra-

vaillera à réaliser les objectifs par- I
ticuliers en faveur des enfants des |
régions de montagne par le lance-
ment d'initiatives ou le soutien à des |
projets d'équipements socio-cultu-
rels. Il s'attachera également à dé- :
velopper une aide accrue en faveur I
des enfants de familles incomp'ètes.
Dans le district , malheureusement, 1
déclara M. Tinguely, les cas sociaux |
douloureux sont en nombre crois- f
sant. Ils relèvent dans leur major i té
des drames familiaux consécutifs à 1
la séparation , au divorce des parents g
et à celui de la situation précaire de i
femmes seules ayant charge de fa- g
mille.

Pro Juventute Gruvère a distribué
43 000 fr en 1977 dans le district. A
cela s'ajoutent des bourses d'études
dont le canton de Fribourg,' et la
Gruyère en particulier, grâce à la
collaboi'ation efficace des orienteurs
professionnels, tire une large part.
RECEPTION PAR M. RITSCHARD |

Le conseiller fédéral Willy R i t -
schard est également président de
Pro Juventute. Le 28 novembre, il
recevra à Berne 3 enfants de 11 à 13
ans des quatre communes dont les
armoiries figurent sur les timbres
émis ce même jour. De Gruyères,
feront le voyase à Berne, en compa- i
gnie de M. Alexis Tinguely. secré-
taire eruérien. Béatrice Bussard.
Anne-Claude Barras et Pierre-Alain i
Murith. A bord d'un vieux car dos
PTT. ils gagneront le Palais fédéral
où ils pourront voir le Conseil na t i o -
nal en séance. La visite aux ours
précédera un repas et un passage au
musée PTT. Et ces jeune s ambassa-
deurs des cités qu 'honore Pro Ju-
ventute cette année resraeneront leur
vi l le  après un goûter dans le V'PUX-
Bcmo. y. Ch. m
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Réconforté par l'Onction des malades et le Pain de vie,

Monsieur
Louis PICHONNAZ

instituteur émérite

est entré dans la joie du Christ ressuscité, le 8 novembre 1978, dans sa 70e année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi 11 no-
vembre 1978, à 14 h. 30, en l'église catholique d'Assens.

Honneurs à 15 h. 15, à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : 1049 Assens.

Vous invitent à partager leur peine et ieur espérance :

Madame Louis Pichonnaz-Isaaz, à Assens ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Pichonnaz-Bernex, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Pichonnaz-Bussy et leur fils David, à Brent ;
Madame et Monsieur William Merminod-Pichonnaz et leur fils Grégoire, à Morges ;
Monsieur Bernard Pichonnaz, à Assens ;
Familles Pichonnaz et Favre, à Assens, Prilly, Romont et Marin ;
Familles Mivelaz, Isaaz et Pahud, à Poliez-Pittet , Fribourg et Etagnières ;
Familles Longchamp et Gottofrey, à Malapalud et Echallens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
22-43

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
Monsieur Fritz Sautaux, à Montagny-la-Ville ;
Monsieur et Madame Albert Chaupond-Sautaux, à Montagny-la-Ville, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Overney-Sautaux, à Lausanne, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Albert SAUTAUX

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain et
cousin, décédé le 8 novembre 1978 dans sa 91e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi
11 novembre 1978, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Fauvettes à Montagny-
la-Ville, le vendredi 10 novembre à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P..

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
La messe d'anniversaire

pour notre très chère et regrettée maman, grand-maman, parente et amie

Madame veuve
Florian PILLET

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 11 novembre 1978, à 18 h. 30.

17-29857
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Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ m âaaaaaammaaam .̂des derniers devoirs. Amm^mm e——r
Tous articles de deuil. ^̂ T̂B aa\Transports funèbres. # / MM ¦ 

\

Téléphonez \JHHr WSsmammmmmmm ^̂ mmmmmmBammïaÊmmTj
(jour et nuit) au ^̂ r t̂aw 788

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Joseph Cantin
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes de leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
léances.

Un merci particulier s'adresse à
Monsieur le curé, à Monsieur le docteur
et au chœur mixte.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en , l'église de Rueyres-
les-Prés', samedi 11 novembre à 19 h 30.

17-29863

t
La Société d'agriculture de

Chénens et environs

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Morel
père de

son fidèle et dévoué chauffeur

L'office d'enterrement est célébré
vendredi 10 novembre, à 14 h 30, en
l'église de Lentigny.

17-29973

t
Les Contemporains de 1941

de Lentigny et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Morel
père de leur membre

M. Louis Morel

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

17-30004

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

AVIS 053 \mm$
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la boîte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, A Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi usqu'à 20 tl

t t
Le chœur mixte paroissial de Lentigny La Lyre paroissiale de

Surpierre
a la profonde douleur de faire part du
décès de a je pénible devoir de faire part du

Monsieur décès de

Pierre Morel Monsieur
membre passif PhaHePC Tftrrhf»et père de Madame Yvette Kaehr, *"la, ,ca ,U I W I C

dévoué membre actif ancien président
membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré ce
vendredi 10 novembre 1978 à 14 h 30, L'office d'enterrement a eu lieu le
en l'église paroissiale de Lentigny. 9 novembre 1978, en l'église de Cheiry.

17-30006 17-29988

...de Fribourg

... de Estavayer-le-Lac

PROMESSE DE MARIAGE
30 octobre : Danielsson Peter , de na-

tionalité suédoise, à Fribourg et
Boschung Rita , de Wùnnewil-Flamatt,
à Fribourg.

NAISSANCES
21 octobre : Schoen Pamela, fille de

Stefan et de Mireille née Meuwiy, à
Boesingen.

24 octobre : Humbert-Droz Antoine,
fils de Jean-Luc et de Claire née Essei-
va, à Fribourg.

25 octobre : Tinguely David, fils de
Jean Paul et de Marie-Paule née Bor-
geat , à La Roche. Schorro Dania, fille
de Joseph et de Rosa née Binggeli, à
Gurmels. Sandoz-dit-Bragard Jean Phi-
lippe, fils de Jean-Philippe et de Hélène
née Mettraux, à Marly. Mooser Sébas-
tien, fils de Prosper et de Rosa née
Scarpati, à Villars-sur-Glâne. Roibal
José-Manuel, fils de José-Antonio et de
Maria del Carmen née Cancela, à Cour-
tepin.

26 octobre : Fracheboud Alice, fille de
René et de Denise née Pasquier, à Bulle.
Magnin Natacha, fille de Juliette, à
Vuippens.

27 octobre : Dousse Olivier , fils de
Michel et de Barbara née Heptonstall , à
Fribourg. Métrailler Cédric, fils de Jean
Jacques et de Laurence née Francey, à
Fribourg. Roulin Christian, fils de Ra-
phaël et de Odette née Bapst , à Broc.

28 octobre : Rivero Sonsoles, fille de
Santos et de Delfina née Martin, a Fri-
bourg. Hofmann Yann, fils de Walter et
de Claudine née Darioly, à Marly.

29 octobre : Beyeler Nathalie, fille de
Charly et de Monique née Molleyres, à
Saint-Martin. Deillon Pierre-Alain, fils
de Gérald et de Marie-José née Vonlan-
then, à Romont.

DECES
2 octobre : Schaller Alfred, né en

1925, époux de Simone née Angéloz, à
Belfaux.

3 octobre : Rossier Louis, né en 1909,
époux de Marie-Madeleine née De-
marta, à Villars-sur-Glâne. Crausaz
Antonin, né en 1885, veuf de Jeanne née
Jungo, à Fribourg.

4 octobre : Berger née Brechtùhl
Emma, née en 1907, veuve de Hans, à
Fribourg. Piolino Germaine, née en
1896, fille de Georges et de Marie née
Gamon, à Fribourg.

5 octobre : Briigger Emil , né en 1901,
époux de Viktorina née Andrey, à Plas-
selb.

6 octobre : Schwab née Bûcher
Sophie, veuve de Joseph , à Belfaux.

7 octobre : Scherrer née Briesch An-
na, née en 1889, veuve de Joseph, à
Fribourg.

9 octobre : Markwalder née Galley
Marie Thérèse, née en 1914, épouse de
François, à Fribourg. Gagnaux née
Chaney Pauline, née en 1907, épouse de
Charles, à Murist.

11 octobre : Sturny Paul, né en 1916,
époux de Gertrud née Vonlanthen, à
Fribourg.

12 octobre : Chassot Annick, née en
1975, fille de Roger et de Marie née Go-
bet, à Villars-sur-Glâne. Stamm Albert ,
né en 1907, époux de Germaine née
Falk, à Fribourg. Wirz Margaretha, née
en 1896, fille de Ernst et de Lina née
Schwarzer, à Givisiez.

13 octobre : Riedo née Baeriswyl
Gemma, née en 1915, épouse de Robert ,
à Tentlingen.

14 octobre : Baechler née Meuwiy
Mathilde, née en 1908, veuve de August,
à Gurmels.

15 octobre : Heiter née Baeriswyl
Caecilia , née en 1922, veuve de Othmar,
à Gurmels.

16 octobre : Carrel Oscar, né en 1901,
époux de Cécile née Maudry, à Neyruz.

17 octobre : Purro Louisa , née en 1907,
fille de Joseph et de Elisa née Bugnon ,
à Fribourg. Ot 'z Remy né en 1924 , époux
de Pierrette née Frauenknecht, à Neu-
châtel.

17 octobre : Franc Hanc, fils de Ivon,
né en 1951, à Nidau.

18 octobre : Collet François, né en
1899, veuf de Lina née Piller, à Fri-
bourg. — Pauchard Marie, née Jaquet
en 1881, veuve de Marcel , à Fribourg.

19 octobre : Cotting Jakob, né en

1916, époux de Martha née Zaugg, à
Fribourg — Panchaud Placide, né en
1914, époux de Marguerite née Conus, à
Fribourg. — Galley Adrien, né en 1910,
époux d'Elise née Cotting, à Marly.

20 octobre : Jaquier Alice, née Sottaz
en 1898, veuve de Charles, à Courtepin.
Corpataux Marie, née Ruffieux, en 1908,
veuve d'Adolf , à Giffers. — Jaccottet
Yvonne, née Folly en 1901, épouse de
Charles, à Fribourg.

22 octobre : Bossy Joseph, ne en 1907,
veuf de Rosa née Krattinger, à Fri-
bourg. — Schrœter Aimé, né en 1907,
époux de Josepha née Leitner, à Fri-
bourg. — Magnin Albert, né en 1904,
époux de Marie-Madeleine née Rossy, à
Fribourg. .

23 octobre : Schornoz Louis, né en
1893, époux de Marie née Overney, à
Bonnefontaine.

24 octobre : Oberson Fernand , né en
1916, époux de Marie-Thérèse née Mo-
rand , à Bulle.

25 octobre : Menoud née Oberson Lu-
cie, née en 1902, veuve de Constant , à
Grangettes.

26 octobre : Masset née Vaucher
Yvonne, née en 1919, épouse de Louis, à
Giffers.

27 octobre : Joehr Jean , né en 1894,
époux de Marie née Kolly, à Fribourg.
Sguazza née Guffanti Louisa, née en
1896, veuve de Jean-Baptiste, à Fri-
bourg.

28 octobre : Fauquenot Jean, né en
1915, époux d'Emilia née Coen, à
Villars-sur-Glâne. Trinchan Félix, .  né
en 1901, époux de Violante née Paradisi,
à Fribourg. Brùgger née Zumstein Mar-
tha , née en 1938, épouse de Arnold, à
Villars-sur-Glâne.

NAISSANCES i

2 octobre 1978 : Quirici Olivier, fils
de Orlando et de Françoise, née Bau-
mann, à Cudrefin ;

5. : Jaccard Sébastien Léon Pierre,
fils de Jean-Claude et de Brigitte Thé-
rèse Marie Rose, née Noble, à Yverdon ;

9. : Chassot Nicolas, fils de André
Michel et de Lucienne Marie Antoinette,
née Chassot, à Bussy ;

11. : Michaud Laurent, fils de Fran-
çois Joseph Marie et de Gabriella Ida ,
née Faggionato, à Montet (FR) ;

19. : Pochon Marcel Louis, fils de Mar-
cel Joseph et de Chantai Elise Marie,
née Dévaud , à Montet (FR) ;

23. : Dutoit Anouk, fille d'Alain et de
Christianne Martine, née Monn ey, à
Ménières ;

26. : Jauquier Stéphane, fils de Jean-
Michel et de Sylviane Jeanne Marie,
née Darx, à Estavayer-le-Lac ;

30. : Singy Valérie, fille de René
Christian et de Marlyse Marie Jeanne,
née Grandgirard, à Estavayer-le-Lac ;

31. : Majeux Christophe, fils de Ga-
briel Laurent et d'Eliane Maria Alice,
née Sansonnens, à Estavayer-le-Lac.

DECES
8. : Kolly Martin Théophile, né en

1882, veuf de Joséphina Katharina , née
Stâmpfli, à Villarepos ;

13. : Cantin Joseph , né en 1889, veuf
de Marie Pauline, née Sansonnens, à
Rueyres-les-Prés ;

15. : Riesen Dominique Patrick, né
en 1960, fils de Pierre Gilbert et de
Ruth Marie, née Stalder, à Granges-
Paccot ;

18. : Pillonel Ulysse Théophile, né en
1900, fils de Célestin Pierre et de Emma
Cécile, née Rey, à Bollion ;

22. : Crausaz Louis Henri, né en 1895,
fils de Edouard Joseph et de Alphon-
sine, née Python, à Vuissens ;

23. : Delley Lucien Léon, né en 1894,
époux de Augusta Olga, née Collomb,
à Delley.

MARIAGES
5. : Berchier Jean Bernard Jules, de

Aumont , à Cheyres et Grosset Denise
Anna de Avry-sur-Matran, à Cheyres ;

13. : Schmid Paul André, de Lancy
et Affoltern im Emmental (BE), à Chey-
res et Graz Josette Reymonde, de Céli-
gny (GE), à Cheyres ;

31. : Marmy Raymond Henri Marcel,
de Forel , à Forel et Marchand Fran-
cine Gabrielle Marie , de Fribourg, à
Font.
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Le nouveau Philips
nettoie

avec une supériorité
incontestée.

13 bonnes raisons le prouvent.
Concernant Concernant ...eteoncernant
le pouvoir nettoyant... les avantages... la facilité d'emploi.

I

Tuhe: S Fusiforme: ~& *É Enrouleur
à joint articulé̂  H*à maniabilité remarquable, I du câble:

•pour une efficà- ^F»tuyau rotaufà360°. JBLJR.e» automatique, par
cité maximale. simple pression

2

FnrœerasrirarJnn- *7 Déplacement: de bouton ;rorce a aspjraiioii. M n.ès aisé gtâce à ia comDjIlaîsoll à frein incorporé,extrême tout en f «optimale des roues à large _
•permertantune . éeartement d'essieu, décentre "g^ <^g«nenlde

économie d énergie. de ̂ ^^ 
près 

du sol et de h 
rolle 

g f  saç̂ poussiere:

3

RéB*aae- directrice pivotante à suspension. ¦ "• faciles et
T S  ¦  ̂ hygiénique,électronique, Q Tuyau télescopiflue: connexion pour

.a modulation de Jt adaptable à tuyère depuissance Ue» toutes les tailles. soufflement.d aspiration. ~a.^% \> *

4 

Sac à poussière: é\ Indicateur de poussière: i -<E iiangemen
^
: .

asp iration intégrale If signale le plein du sac d'une MÀJm ̂r i f^m™'
•de la poussière. y»  capacité de 3,5 L 

^àamM^ Sut!

5 

Accessoires: ~ Û £\  Présenceagréalile:
au complet, pour 19 B moteur silencieux et 1res SPSpr

• tous les usages. JLv« bien isolé. ^mÈÊSÊÊr

ĵjp»

X ^̂\# :

Votre marchand
spécialisé

vous en donne
lapreuve:

Avenches : Radio TV Electro Ménager • Bulle : Dareco SA,
Appareils ménagers , Gruyère-Centre • Fribourg : Entreprises
Electriques Fribourgeoises • Genève : Balsiger SA, 9, rue du
Stand - Torre , 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau • Payerne :
Maffiolini Radio, Télévision, rue de Lausanne 52 • Romont :
Commerce de Fer SA, Grand-Rue 16 • Villars-le-Grand: Radio
TV Electro Ménager.

44-9287
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos .annonces

bico-flex isabellë
le sommier de santé n'est véritable qu'avec
la latte jaune.
Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et
montées, légèrement bombées, sur 26 supports
pivotants. Il s'adapte donc individuellement
au corps et il assure le soutien anatomiquemenl
correct de la colonne vertébrale et une parfaite
détente muscul

Matelas de santé - médicalement i ecemiinanel
Noyau «spécial bico» en mousse synthétique
superélastique, épais de 12 cm et pesant
40 kg/m3, avec milieu renforcé d'un poids
spécifique de 50 kg/m3.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale et couches de fins poils de chameau
sur les deux faces. ^*B*~

bico-flex articule

x:H
Qualité wbolmark

Elle mérite
votre confiance

En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements
Fabricant: Birchler & Cie S.A., Usines bico, 8718 Schanis SC

PURE LAINE VIERG!
piqué

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJT90r
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560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réélis
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour un<
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale)
signifie réellement!
Maintenant, même pins avantageuse mia
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde

CENTRE A COUDRE
19, rue Corraterie,

1200 Genève, Cfi 022-25 50 44

H. PEISSARD, 26, rue de Lausanne
1700 Fribourg, Cfi 037-22 39 81

«fesKÎ*» >

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

jf I M iMi? m

dès Fr. 1900.—

EXPOSITION
A ECHARLENS

face à l'église , le samedi de 9 h. à 12 h.
DEPOSITAIRE OFFICIEL

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 LIGNIÈRES (NE)
Cp 038-51 24 81 - 51 38 41

Agent pour Fribourg :
DANIEL JAQUET

Impasse des Eglantines 3
1700 Fribourg - Cfi 037-22 20 51

87-236

Libelle-Media
Matelas de santé -médicalement recommandé
Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche
de mousse de latex produit selon le procédé
breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale sur les deux faces.

^̂  
FRIBOURG

Ch. Rledlé 1:
Appartements confortables , spacieux ,

3 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 435.-
5 pces , cuisine, bains-WC, dès Fr. 650.-

+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution.

Vue, dégagement, tranquillité.

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA

Maupas 2, Lausanne
Cf i (021) 20 56 01

140.263.221

Jeune homme (25 ans) cherche placi
comme

CHAUFFEUR
de poids lourds (cat. C]
Région : Romont - Fribourg.
Cfi (032) 97 16 70 (le soir)

60-6237<

' Ppers
mtage,
discre

-c

Voici quelques exemples de notre tarif
Crêelit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.8(
8000:- 713.60 378.45 266.75 210.9(

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.K
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.2(
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.2(
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.8(

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
A 52 1̂ 1* par mensualités

I Nom . , Prénom .m . Nom , __ Prénom ______»_____^——— ¦
I NP/Localité Rue/No I
I Habite ici depuis ^ _̂__^^_____ _̂_ Téléphona i B
I Domicile précédent . H
I Date de naissance Etat civil Profession I
¦ Lieu d'origine ; ,—. Ëjjl
I Chez l'employeur meeteeteetieeiiieeeeeiieeeeeeeeeeeeeiii^̂ ieiiiiiiiiMiiiiii™™™ HI actuel don' ;i Bjj rcar11 n9I Revenu mo.Ts.ip. IwHJlMfl¦ total ¦MJBWBrTlWlM rT^ r̂TTTWH w
I Loyer HEeHHBéS'ÎSiSBKlWEitîJ;}I mensuel „___ _̂_—^___——_—_- raflBHHHenSraBâSMlMi l̂llflHmsllI 91
I Date . i ¦

¦ Signature éW^^mm Sa

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
H 037/81U 51, ou à une autre succursale du Crédit Suisse ¦

ppj^^rnrTrTS'SPTTi

aatmaMaaÈmaamÈmÈnmÊÊmmmmmm

Garage G. Gauthier

Fribourg - P 037-22 27 7î

Schmitten : Marcel Jungo. Cfi 037-36 21 31



maaaammaammmml OËKÊ B^HHHB IniBilffflBIlm

[ Pour la première fois en Suisse

ENSEMBLE FOLKLORIQUE DU PEROU
FRIBOURG - AULA DE L'UNIVERSITÉ

Dimanche 12 novembre à 20 h 30
Location à l'entrée dès 19 h 45 ' SERVICE CULTUREL MIGROS

i . i imiiBi iwy iiii i iii ii^iHaiimiMMMffl

ONCLE BEN'S INCAROM POIS- CAROTTES 1
MOYENS HERO 1

? 50 K Q0 i oc I
900 g mmm%aW%m' 650 g UB VU boîte 1/1 j p %$ Ĵf

HUILE SAIS CHOCOLAT THON 1
arachides Cailler rose du Japon 1

5 ^ M  

Mm * mmmm. *m\9 4Êm. ¦—

B 1 5 tabIettes m Tmmm m% ^%
M ï \m de 100 g fi H 200 g I M ^a9%aW

PEPS0DENT

BRIO liquide

flaonn

«T
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ap sur ! 'Afnqnîffientale ' ™
I ^̂ ^É _ JO PASOUIER

Des plages merveilleuses et
pour les amateurs de photos
des safaris passionnants. M,
8 iours de 980.- à 2I80.-

.II IPF.Q

Kranrl r<linlv Ma

Programmes intéressants pour des safaris au Kenya
et en Tanzanie, combinés avec des vacances
balnéaires.

-—' Dès novembre, chaque vendredi, vols directs au
^=s départ de Zurich en DC-8 de BÀLAIR pour le
p|S~ . Kenya et vols réguliers de SWISSAIR, resp.

% KLM, pour la Tanzanie.

MùéêÊttÊOÊL
Rue du Sirrmlon 1

vendues
Fr *3H où â fi _

mÈ au lieu de
Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de la I Fl\ 85.— 98.— 128.—

Gare. 037 22 07 07 nn à votre agence de vovaaes. .-, nn.

SANA - LUX

MAGA 5 kg
+ Mono "g ¦¦
500 gr. ^k
gratuit H fUS s*

En exclusivité mondiale, vente d'un article révolutionnaire et
Indispensable à tous les propriétaires de véhicules, machines de
chantier , etc.
Vnno nui aHanril»7 Hamilc Innnlamne

LE TRUC
eh bien I vous l'avez. Si vous avez unrtout petit peu d'imagina-
tion, que vous êtes sérieux et travailleur, et que vous disposez
d'un tout petit capital , prenez contact , nous vous conseillerons.
Mais faites vite car le nombre de places est limité par des sec-
teurs, et il n'y a que les audacieux qui réaliseront des gains
fantastiques.
Différents postes à respensabilités sont également à repourvoir.
Renseignez-vous à Chlmex SA au 037-46 41 07 le vendredi 10 no-
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m ' IIII II I il ni ' PI i inm Les nouveaux bâtiments de l'Université
seront inaugurés mercredi prochain

Un regroupement des locaux
pour faciliter le travail

Une conférence de presse,
convoquée conjointement par
la Fondation pour les bâti-
ments universitaires et le
rectorat de l'Université, a
permis à la presse de se faire
une opinion plus précise des
nouvelles constructions uni-
versitaires, qui seront inau-
gurées mercredi prochain, à
Miséricorde, en la fête de
saint Albert, qui est aussi le
jour de l'ouverture officielle
(Dies academicus) de l'année
universitaire.

On se souvient que le 24 mai 1974
le peuple fribourgeois avait refusé de
prendre à sa charge les 1 400 000 f r.
qui sur les 14 millions prévus pour
cette construction, représentaient sa
part. Une Fondation décida de réali-

mm K* c
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ser à ses frais cette réalisation. Com-
me le rappela son président actuel,
M. Marius Cottier — qui a succédé à
cette charge à M. Max Aebischer —
une convention fut signée entre elle
et le canton de Fribourg le 12 no-
vembre 1974 et c'est elle qui fut le
maître de l'œuvre de ces construc-
tions qui débutèrent en 1975. Au-
jour d'hui, mis à part certains amé-
nagements, le travail est terminé.
II a été devisé à 13 700 000 fr. dont
la Confédération a payé le 90 "la.

Grâce à cet agrandissement, les
instituts qui avaient dû, faute de pla-
ce, émigrer aux quatre coins de la
ville se retrouvent tous à Miséri-
corde et les 290 000 fr. de locations
annuelles dont ils chargeaient l'Uni-
versité sont réduits à 30 750 fr. pour
l'aumônerie et le Centre des étu-
diants à la rue Fries. L'Institut de
pédagogie qui seul demeure à l'exté-
rieur de l'Université et le Centre
sportif continuent également à vivre
en dehors de l'Université, l'un à la
rue Saint-Michel et l'autre au stade
de St-Léonard, dans des immeubles
appartenant à l'Université.

«r-* rf
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Des salles d« travail bien aérées, avec des ouvrages de référence à disposi
tion.

POURQUOI CES
CONSTRUCTIONS ?

Des chiffres, donnés par M. Hans
Brulhart, administrateur de l'Uni-
versité, illustrent 1% nécessité de ces
agrandissements. Les sciences hu-
maines — qui comportent les Facul-
tés de théologie, de droit et des
sciences économiques et sociales —
qui utilisent les bâtiments de Misé-
ricorde comptaient, en 1942, lors de
l'inauguration de ceux-ci 719 étu-
diants. Elles en comptent aujour-
d'hui 3393. Le développement des
Facultés, dont les instituts avaient
dû en partie essaimer en ville au
prix de locations nouvelles, ne pou-
vaient se développer et les travaux
de recherche — qui font partie inté-
grante de l'activité universitaire, en
souffraient. Grâce aux nouveaux bâ-
timents qui apportent une surface
utile de 4118 m2 et une augmentation
réelle, compte tenu de la réintégra-
tion des brebis perdues en ville, de
1500 m2, les Facultés des sciences
humaines de l'Université de Fri-
bourg peuvent regarder l'avenir im-
médiat sans souci.

... ET COMMENT ?
Quelles furent les idées qui diri-

gèrent l'utilisation de cette surface
nouvelle. Le R. P. Jean-Dominique
Barthélémy, vice-recteur pouvait en
parler mieux que personne puisqu'il
était déjà en fonction lors du début
des travaux et qu 'il est membre du
Conseil de la Fondation , de la com-
mission de bâtisse et de la commis-
sion de chantier.

II a fallu tenir compte des évolu-

L aile nouvelle construite le long de

tions : le nombre des professeurs est
aujourd'hui, par rapport à celui des
étudiants, deux fois moins élevé
qu 'en 1942. Par contre il y a plus de
cadres intermédiaires, de professeurs
assistants et de professeurs à temps
partiel. Les cours magistraux, essen-
tiels autrefois, ont aujourd'hui perdu
de leur importance au profit de tra-
vaux en groupes (séminaires). Les
mémoires demandés aux étudiants
sont plus nombreux.

Les locaux qui servaient aux sé-
minaires de jadis ont une triple
fonction : ils servent de bibliothè-
ques, de travaux en groupes et de
travaux de professeurs avec leurs
élèves. Les bibliothèques ont été réu-
nies en de plus vastes ensembles, les
salies d'exercices ont de 10 à 60 pla-
ces et les professeurs et assistants
disposent de petits bureaux, sans
aucun luxe, qui permettent le tra-
vail et la réflexion. Rien n'est sur-
estimé puisque les places sont toutes

voie ferrée. (Photos J.-L. Bourqui)

occupées et que la surface totale
mise à disposition correspond à la
moitié des normes prévues pour les
nouvelles universités.

UNE FORTERESSE DU SILENCE
Une visite des nouveaux locaux

nous a convaincus de la justesse de
ces propos. Petits bureaux avec une
table de travail et des murs souvent
garnis de bibliothèques personnelles,
bibliothèques avec places de travail
et où pèse le silence au long des
deux kilomètres de rayons capables
de recevoir 100 000 livres. Une jour-
née de portes ouvertes, qui sera
organisée en mars permettra au pu-
blic de découvrir ce vrai visage du
travail universitaire. C'est en remer-
ciant chacun et en annonçant cette
journée que M. Gaston Gaudard,
recteur, mit un point final à cette
conférence de presse.

J. P.

€AR>III==%' CIMïRtt
kW Pour couvrir vos plates-bandes nous vous
m proposons notre tourbe au prix imbattable de 1

I 1.50 I® ballot
Grand assortiment d' arbres fruitiers et

arbustes à baies
Demandez notre carte de fidélité 1
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FJ AEB6 KâDEEtU
^ ĴU  ̂ Guin*Route de Berne«037-221866
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é^&AV La Table ronde
C?*%5p organise son

l̂*y ACTION SOCIALE 1978

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX"
CArvoi l lun- v iL.ix i i~ LSE- i nuuunuA

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
Samedi 18.11.78 : 14 à 18 heures

GRANDS NETTOYAGES D'AUTOMNE SUR LES RIVES DE LA SARIKZ

La récupération des troncs d'arbre,
transportés par les soldats d'une rive à
l'autre de la Sarine.

cet endroit offre tout de même des con-
ditions de vie satisfaisantes pour le
poisson.

Par ces diverses activités, les pê-
cheurs souhaitent voir admettre qu'ils
ne sont pas toujours du côté des rous-
péteurs mais qu 'ils ont à cœur de mettre
eux aussi la main à la pâte en prenant
certaines initiatives.

nr

L'armée utile... et agréable
Durant deux jours, les membres du club de pèche « Les Amis », en collaboration
étroite avec un groupe de recrues stationnées à la caserne de la Planche, ont pro-
cédé au nettoyage dés berges de la Sarine entre le barrage de la Maigrauge et le
pont des Tisserands situé derrière la piscine de la Motta. Hier après midi, une
tournée d'inspection conduite par M. Claude Schaller, président du club, était orga-
nisée à l'intention de la presse.

Cette initiative répond à un évident
souci écologique en même temps qu'à
une réelle nécessité. Elle est née d'une
sombre constatation : l'envahissement
progressif des rives par les déchets de
toutes sortes — broussailles, branchages
et détritus — déposés par le courant
lors des dernières crues. Ces hautes
eaux et les obstacles qu'elles rencon-
trent dans le lit de la rivière ont en
outre pour effet de forcer le courant
sur les digues, les mettant a rude épreu-
ve.

Les rives étaient devenues franche-
ment inesthétiques, voire impraticables
à certains endroits ; c'est ce qui a déci-
dé les pêcheurs du coin à agir. Contact
a été pris avec le commandant de la
caserne de la Planche qui a accepté de
détacher, pour quelques jours , un con-
tingent de recrues afin d'accomplir un
nettoyage systématique. C'est ainsi
qu 'une cinquantaine de soldats des
troupes de ravitaillement ont occupé
leurs journées de mercredi et jeudi à
cette œuvre d'utilité publique. Le tra-
vail s'est déroulé sous la conduite de
trois spécialistes choisis parmi les mem-
bres du club de pêche : un bûcheron
pour désigner les plantes et arbustes à
éliminer ou à ¦ conserver ; un respon-
sable du matériel (bottes de caoutchouc,
outils divers et tronçonneuses) mis à
disposition par la commune, le troisiè-
me homme s'occupant de l'élimination
des matériaux ininflammables décou-
verts dans le lit de la Sarine et sur ses
berges. (Relevons à ce propos que les
plus gros « poissons ». ont consisté cette
fois en une carcasse de vespa et en plu-
sieurs tonneaux qu 'il a fallu désensa-
bler); Les broussailles ont été brûlées
sur place, alors que les troncs d'arbre
étaient récupérés et transportés à tra-
vers la rivière jusqu au bord de la rou-
te.

Le travail s'est fait à un rythme sou-
tenu mais il est clair que ces deux jour-
nées d'activité n 'ont pas suffi à attein-
dre l'objectif fixé, soit le nettoyage des
rives jusqu 'au pied du ravin de Pérol-
les. L'opération se fera donc par éta-
pes, la première ayant eu lieu l'an der-
nier déjà et la prochaine étant prévue
pour le printemps 79.

UN CLUB AUX MULTIPLES
ACTIVITES

Depuis plusieurs années, « Les Amis »
font un louable effort pour maintenir
en état le tronçon de rivière attribué à
leur surveillance, tant en ce qui concer-

ne la lutte contre la pollution que le re-
peuplement du cours d'eau. Ils dispo-
sent de trois ruisseaux leur servant de
réserve pour l'alevinage périodique de
la Petite-Sarine. Tout récemment en-
core, ils ont apporté leur collaboration
lors du curage du lac de Pérolles. Le
club, a en effe t été chargé de sortir le
poisson de la Sarine, en aval du barra-
ge de la Maigrauge au moment de la
vidange du lac, récoltant ainsi quelque
6 à 7000 truites et ombres.

Ils ont profité de l'occasion pour vi-
der la « baignoire » formée à la sortie
de la turbine de l'Oelberg ; ils y ont
recueilli 150 truites, certaines de fort
belle taille, la plus grosse accusant le
poids de 5 kilos et demi. Après un stage
en pisciculture, tout ce poisson a été
remis à l'eau à l'exception des spéci-
mens impropres à la reproduction.
Ceux-ci ont été vendus et la recette a
été affectée à l'achat de jeunes pois-
sons qui sont venus grossir la faune de
l'endroit.

Au moment de la vidange du lac une
série d'analyses ont été effectuées con-
cernant, notamment les résidus secs
charriés par les eaux. Les résultats . se
sont avérés concluants : sans être de
première qualité l'eau de la Sarine à

Le bois est récupéré et entassé par la (Photos J.-L. Bourqui)
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BOUCHERIE
à»aWmWvÊ CHEVALINE
#JPSL FRITZ
EV*-K. INFANGER

Ru« Abbé-Bovel 9 (fi 037-22 53 87

PROFITEZ I
VENDREDI et SAMEDI

partenaire sur
Fribourg

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizensche
Depositen- und Kreditbank

Rue de l'Hôpital 15 1701 FRIBOURG

Tél. 037-22 88 22
CONTACTS PERSONNELS — CONSEILS INDIVIDUELS

17-801

Une mode ,.Tôt
de rêve... C

Lingerie ™
« Eurobella»

IBi

une exclusivité g*
C & A

- chemises de nuit
- robes de chambre
- sous-vêtements
- collants t

C&A MODE SA
rue de Romont 29, 1700 Fribourg Dame

CC) 037-22 49 45
17-29957
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d'
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POULAIN DE LAIT
SALAMI 100 g 1.4G
VIANDE séchée 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain Vs kg 5.—

SAUCISSE Vî kg 3.—
ACTION : viande hachée II

le kg 4.—
„. ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

17-58

Tous les vendredis au
CAFÉ ST-PIERRE

AMOURETTES I
dès 19 heures
P 037-22 35 40

W v i
N'achetez pas
sans avoir vu

ANGÉLOZ MODE

Nous habillons
toutes les tailles.

CONFECTION
Dames - Messieurs - Jeunesse

17-228
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Avry © Centre Fribourg-Centre
l'A HUE DE ROMONT 33 . J

La solution A
de parking idéale V

au centre de la ville û

j=E=E=U
1 Faites plaisir, en offrant

une bouteille ou un coffret de 2, 3, 6
ou 12 bouteilles.

DES PLUS GRANDS CRUS
DES MEILLEURES ANNEES

— Magnum, Jéroboam el Impérial —»

Pensez à offrir pour les fêtes
de fin d'année

H ' "M ' * * '  \
LA MAISON DU BON VIN !

I FRIBOURG — 037-22 38 73
Rue de là Banque 22

17-104
LJI MK .WHMMt̂ gP—i—gTWe—lB^—

/ S^^^ v̂
vous offre chaque samedi
le parking gratuit au Grand
Parking des Grand-Places

rran i ir&& \
f 1/2 heure de \ ĵf ^̂ m̂X m̂MIparking gratuite !) M ^^mS^

MmÊf COMESTIBLES

mm PECHERIE BROYARDE

nmmmmtmm II FI  |T B Rue de Romont 23 — FRIBOURG

Ptj«rffl«fflM €̂|  ̂
Cfi 

037-22 64 44

17-57

I OÙ TROUVEZ-VOUS CE PRIX ?

t^S^mamaaaM B-fepîefc-3

li«few**Jlii i-̂ i%^É̂ :̂ ^P!âlKSKB  ̂ PAR
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Le plus GRAND CHOIX
dans les prix bas et moyens

CHAUSSURES . . -

FRIBOURG ROMONT
Rue de Romont 17



Générosité de la Table Ronde »
en faveur de l'enfance défavorisée

Avant l'ouverture de sa traditionnelle
exposition-vente ( Galerie de la Cathé-
drale, du 11 au 18 novembre ), la Table
Ronde, service-club de la ville de Fri-
bourg, a remis des dons à trois organis-
mes fribourgeois qui œuvrent en faveur
de l'enfance.

Elle a ainsi offert au centre IMC Les
Buissonnets un laboratoire Carba qui
permettra à des enfants très handica-
pés, ne possédant ni le langage ni la
maîtrise de leurs gestes, de pouvoir

s'exprimer, écrire et communiquer. Les
autres bénéficiaires sont la Ludothèque
de Fribourg et l'Association des centres
de loisirs de Fribourg. Cette dernière
affectera les fonds reçus à l'aménage-
ment du futur Centre de loisirs de l'Au-
ge-Neuveville, animé par M. Hubert
Audriaz. Le montant total des dons,
soit Fr. 25 000.-, provient du bénéfice de
l'Action Sociale de la Table Ronde réa-
lisé en 1977.

( Com 1

La petite Brigitte, du centre IMC Les Buissonnets, utilisant le laboratoire Carba
soiis le regard de MM. Jean-Ludovic Hartmann, président de la Table Ronde, Mi-
chel Bettin, président de la Commission d* l'Action Sociale, Me Pierre Wolhauser,
Drésident de la Fondation Fribourgeoise des enfants IMC. (Photo Mulhauser)

MRHHHBliaaiSW AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
«Une mentalité attristante» face à ses responsabilités
II nie. D'ailleurs, tout au long de l'instruction, puis de l'audience, il a contesté for-
mellement avoir entretenu des relations sexuelles avec une jeune fiile de quatorze
ans. Mais un enfant est né e't une expertise sérostatistique demandée. Un examen
qui permet de déterminer un taux de vraisemblance de la paternité, à savoir que
tel homme n'est pas exclu sérologiquement. Or, l'expérience conclut à un taux de
nlaiiKihilité de naternité de 99.9 .

Devant ces indices accablants, l'accusé
se contente de déclarer : « Je ne sais pas
comment cela s'est passé. Mais s'ils
n'ont pas assez d'argent, je vais payer
quelque chose ». Une forme d'aveu ?
Difficile aussi de l'affirmer, mais on a
entendu dire au cours de l'audience :
« De toute façon , tout est arrangé, puis-
que l'enfant a été adopté par une tierce
personne ». Curieuse façon de régler
une affaire qui , en dépit d'une condam-
na tion ne. sera iamaiq vraimpnt  pp lair-
cie. '

Revenons en 1976, au cours de l'été.
Il a vingt-deux ans et elle, quatorze.
Tous deux sont de nationalité turque.
Us font connaissance dans un établisse-
ment public où il travaille en compa-
gnie de la mère de la jeune fille. Selon
la jeune fille, l'accusé la force à cette
époque d'entretenir une relation sexuel-
le n.,nn l,,i

Mi-août 1976, il part quelque temps
en vacances dans son pays. Là-bas, il
reçoit un billet très tendre de la jeune
fille qui lui demande notamment de
garder la plus grande discrétion au su-
jet de l'adresse d'une personne qui de-
vait leur servir d'intermédiaire. A ce
stade, l'histoire est déj à embrouillée.
Comment la jeune fille a-t-elle eu son
adresse ? « Peut-être par ses parents »
dit l'accusé. « Non , répond-elle, c'est lui
mii mo l'a rinnnpp .,

Peu après son retour, il la rencontre.
Pourquoi retourne-t-elle chez lui ? « U
m'a dit qu'il m'aimait et que l'on se ma-
rierait ». A noter que si la législation
turque est plus sévère que la nôtre
(l'âge limite est en effet de dix-huit
ans), la condamnation peut être évitée
par le mariage subséquent.

A nrèc m;nir ontrûfonn Artn f r t l n^i n n r

sexuelles avec elle, il la met à la porte
et la menace : « Si tu dis quelque chose
à tes parents, je les tuerai et toi , je te
mettrai dans un sac et je te jetterai à
l'eau ». C'est l'automne. La jeune fille
garde le silence. Ce n'est qu 'au mois de
juin suivant que ses parents s'aperce-
vront de son état et avertiront la po-

ils viennent témoigner à la barre. Le
contraste est frappant entre eux et
l'accusé, impassible, très sûr de lui, qui
s'exprime par l'intermédiaire d'un in-
terprète. Eux sont plutôt intimidés.
C'est une famille de condition modeste.
La mère est illettrée. Elle ne connaît
mpmp Tlfl5 «nn à typ T\ /Taîc  ,n CQv, r. An

l'honneur est resté très vif , sans toute-
fois dépasser la juste mesure.

Avant la naissance du bébé, le père
de la jeune fille a abordé le prévenu à
deux reprises : « Je ne vous demande
pas d'épouser ma fille, mais seulement
de dire si le bébé est de vous ». Répon-
se : « Je connais I PS lnis siiîssns 1= nnli-

ce, le tribunal et vous ne pouvez rien
contre moi ». Des propos que l'accusé
réfute aussi au cours de la séance.

Huit mois d'emprisonnement : c'est
la peine qu 'a requise M. Joseph-Daniel
Piller, procureur général, sans proposer
le sursis car les conditions objectives
font défaut. « Il fait preuve d'une attris-
tante mentalité ». Les indices sont pro-
bants et si l'accusé a toujours nié que
la ÏPlinO flllp Cnit mnntûû rlano en ol-,o»-n_

bre, elle a décrit les lieux avec une par-
faite exactitude. De plus, il y a le té-
moignage accablant d'une autre jeune
femme, qui a eu un enfant du prévenu.
Il a aussi nié, mais elle a déclaré : « Je
suis certaine que mon enfant est de lui.
Je n 'ai pas eu de relations avec d'autre
homme. Il m'a battue. C'est un homme
violen t nui  me fait, npur »

Devant tous ces indices et surtout les
conclusions de l'expertise sérostatisti-
que, les juges du Tribunal criminel de
la Sarine, que présidait M. Pierre-Em-
manuel Esseiva , ont condamné le jeune
Turc pour attentat  à la pudeur des en-
fants à une peine de huit mois d'em-
prisonnement, sous déduction d'un jour
de préventive, avec sursis, pendant deux
ans et aux frais de la cause.
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Dès lundi...

PEPE LIENHARD
et son ensemble

au

Dancing du Vieux-Chêne
Route de Tavel Fribourg cp 037-22 41 47
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Les chiens de la gendarmerie fribourgeoise dans l'élite nanine suisse.
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Les chiens de police se retrouvent pour leur meeting annuel
UN AUXILIAIRE DE PLUS EN PLUS UTILISE

Le Club fribourgeois des propriétai-
res de chiens de police qui compte une
quarantaine de membres et que préside
M. Joseph Haymoz, commandant de la
gendarmerie, organisait mercredi son
concours annuel dans le secteur com-
pris entre Domdidier et la rive sud du
1a_» rip "Mpiinliâle»!.

Fondé en 1912 , inscrit à l'Union suisse
des conducteurs de chiens policiers, le
club fribourgeois déploie une activité
dont les résultats le placent , à l'échelon
national , dans le peloton de pointe des
sociétés similaires cantonales. Sous la
houlette du cpl Charles Noth , de La Ro-
che, les membres du groupement s'as-

treignent à un entraînement régulier
fixé par un ordre de service du com-
mandant. La gendarmerie fribourgeoise
a découpé le canton en trois secteurs
dans chacun desquels, en permanence,
deux chiens peuvent être appelés à cha-
que instant. « Car pour la police, devait
déclarer M. Joseph Haymoz, le chien
est un auxiliaire extrêmemen t précieux
auauel on recourt de plus en plus » .

Les diverses épreuves qui se déroulè-
rent sous l'oeil critique d'une , dizaine
d'experts témoignèrent de la qualité du
travail fourn i tout au long de l'année
par le club et les propriétaires. Sans re-
venir en détail sur les volets de ce
concours, disons simplement que les in-
vités purent assister aux démonstra-
tions des chiens de classe A (débutants),
de classe B (protection et accompagne-
mentl et de classe C (criminelle) .

3
. .;yy i

Interdiction de bouger...

LES RESULTATS
C'est au cours du repas servi vers 13

h au café du Lion-d'Or que M. Haymoz
salua quelques invités dont trois retrai-
tés de la gendarmerie, le cap Genoud,
les adj Pauchard et Dévaud ainsi qu 'un
certain nombre d'officiers en fonction.
Très satisfait de la disponibilité et de
l'engagement des conducteurs , comme
rlnn nnr fnr t ir .n i .n . tnç .  A , ,  POnrOlirS à T. îpd

d'oeuvre depuis 4 h du matin, le com-
mandant Haymoz devait ensuite donner
connaissance dû palmarès.

Classe A : Jean-Claude Galley, avec
« Dasso de la Belle-Chasse », se classe
au premier rang avec 296 pts (sur un
maximum de 300) et gagne le challenge
It Vorlet. Obtiennent également la qua-
lification excellente : Marcel Marchon ,
295.; Fernand Zosso, 291 ; Raymond
Clément, 287 ; Hugo Brugger, 284 Vs ;
T nt t tn  r* t.nn A t a n r ,  O' . '. _+ T\/r 0 nnnl Tï ," W, o

276.
Classe B : Martin Burri , sur un maxi-

mum de 330 pts , décroche la première
nlapp p. rpmnnW-o lo nhallpno- o ripe T n . _ _

__SE__fe. J-F. DEMIERRE
Îft ^^̂  

Vantas — Installation*
RAQSp H MB Réparations — Echanges

' 'J R / JaW Avenu» Beauregard 18
k̂m-û ^W Fribourg (fi 24 40 50

blissements de Bellechasse, le challenge
précédent étant définitivement attribué
au sgt Noth. Ce dernier , cette année, se
voit attribuer le challenge de la police
nationale française avec 318 Vs pts.
Tous les concurrents de cette classe ob-
tiennent la qualification excellente :
Michel Nicolet , Roland Gobet et Fredy
Mauron.

Classe C : Roger Chardonnens tient le
crémier rang avec 219 pts et gagne le
challenge du chef de la police de sûreté
alors que Paul Johner , 218 pts, obtient
celui de la police nationale française.
Totalisent également 218 pts Michel
Fontaine, Michel Eggertschwyler , Her-
mann Fasel et Charles Balocchi. Vien-
nent ensuite Albert Perler, Héribert
Jungo, Jean-Claude Cuennet, Louis
Maradan , Werner Etter, Fred Meyer.
Gilbert Décotterd , tous avec la qualifi-
cation pxcellente. (GP.

NLIÈ
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Sachez aussi que...
• Les trois secteurs disposant cha-
cun ei'une permanence de deux
chiens sont Sarine-Singine ; Gruyè-
re-Glâne-Veveyse et Lac-Broye ;
• Le canton peut actuellement
compter sur deux chiens d'avalan-
che.. Un troisième animal sera formé
dans le courant de l'hiver prochain ;
• Tous les chiens de la gendarmerie
fribnnrr?pnisp nnSspripnt un r.pr.i_rrpp

Acquis à leurs frais par les gendar-
mes, ils font par contre bénéficier
leurs maîtres d'une pension annuelle
pour autant bien sûr que ces der-
niers participent aux entraînements
et au concours ;
• Le berger allemand se révèle, par
ses qualités, le meilleur chien répon-
dant aux exigences, de son utilisa-
t înTI Ra ..1TVPP Ad nn,-\. ',nn t -n , . .n  An 1 fl. . . . . . . u« UUlb l .  \Al^ ..UI . H.1. \ '.. I I '  k",- < _

à 12 ans. Les expériences ont prou-
vé qu 'il s'adaptait aisément à toutes
les situations ;
• Les organisateurs de ce dernier
concours eurent droit à de vifs
éloges de la part de M. Haymoz qui
n 'oublia pas les piqueurs, ces valeu-
reux volontaires chargés d'assumer
le rôle des suspects en état d"arres-
tation. A vous donner, parfois, le
tt ^nrtA f t - inenn I /ni-\

• Nominations à la Société de Banque
Suisse lors de sa dernière séance, le
Conseil d'administration de la Société
de Banque Suisse a procédé aux nomi-
nations suivantes pour le siège de Fri-
bourg :

ont été promus au titre de fondé de
pouvoir : MM. Jacques Dumoulin et
Francis Piccand ;

a été promu au titre de mandataire
commercial : M. Francis Vienne.

Nos félicitations à chacun pour ces
nmmnfir.no IC*nm \

i 1 AUTO-RADIO
PHILIPS
/ÉFX Henri
lâs ĵ SUDAN
^̂  -03' auto-lumière

ŝ=î  FRIBOURG
Rue Louis-Chollet 12 (p 22 37 54

17.1-lan



sS-
fc-jr^

Truiteblcuc
Un format apprécié — un goût naturel.

Le fagot de 10 cigares: Fr. 2. — seulement.
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BELFUMA AG - 5712 Beinwil am See
| an,ciçnnen.ant M6 Baur SA, Beinwil am See .

L'HOPITAL DE ZONE DE PAYERNE

cherche

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
Date d'entrée : 1er janvier 1979 ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copie du diplôme et des certificats , à
l'Hôpital de zone de Payerne, service du per-
sonnel , av. de la Colline, 1530 Payerne.

22-3635

Bail
Nous cherchons pour notre futur Centre Coop de
Châtel-Saint-Denis

GERANT DE SUPERMARCHE
capable, dynamique, ayant le sens des responsabilités et
de la conduite du. personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Nombreux avantages sociaux.
Entrée en service le 1er mars 1979 ou date à convenir.

Faire off res écrites avec photo et curriculum vitae à la
Direction de COOP MOLESON BULLE, case postale 35,
1630 BULLE
Cp 029-2 71 29.

17-12001

Il s'agit de
votre santé!

Grâce a la situa-
tion monétaire,
encore plus
avantageuse I
Par exemple :
Machine à laver
automatique
L 7 ECH

seul Fr. 489.—
Location
Fr. 33.— par mois
Lave-vaisselle
P 12, acier ohro-
mé, avec dispo-
sitif anticalcaire,
12 couverts

seul. Fr. 799.—
Location '
Fr. 49.— par mois
Tumbler
Electrolux WT 60

seul Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 1401

seul. Fr. 248.—
Congélateur-
armoire TF 45 F

seul. Fr. 440.—
Location
Fr. 27.— par mois
Congélateur-
bahut GT 200

seul. Fr. 398.—
Location
Fr. 26.— par mois
Machine
à repasser 6M 65

seul. Fr. 798.—
Location
Fr. 55.— par mois
Cuisinière
E 4 ECH

seul. Fr. 348.—
Fours à micro-
ondes S 800

seul. Fr. 1040.—
Location
Fr. 63.— par mois
Durée minimale
de location des
appareils men-
tionnés : 6 mois.
Aspirateur
à poussière
Electrolux Z 305

seul. Fr. 298.—
avec cordon
à enroulage aut.
Petits appareils
rasoirs, grils,
toaster,
sèche-cheveux,
machines à café.
etc.. aux fameux
prix «FUST» | « yf
les plus bas !
Vous trouverez
chez nous
les meilleures
marques, telles
que : Miele, AEG.
Electrolux. ELAN
Novamatic. Bosch
Siemens. Bauk-
necht. Volta, Hooj
ver . Adora .
Schulthess.
Kbnig, Jura ,
Solis, Turmix .
Indeslt , Philco .
Sibir. Rotel ,
Nilfisk, Moulinex ,

FUST, votre
spécialiste aussi
pour les appa- ¦
relis à encastrerl
Et malgré cela...
Garantie pour
appareil neuf -
Conseils neutres

Livraison à
domicile et
raccordement.
Service après
vente «FUST»,
c'est-à-dire à des
prix bas ou
service après
vente en abonne-
ment, par de très
bons spécialistes
Liaison radio sui
toutes les
voitures i
Location - Vente
- Crédit ou à
10 iours net .
aux conditions
avantageuses
«FUST» !
Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine i

is entoure contier
bactéries, de micr]uantit

de sub ancep toxiques dans
ia fumée

Wlïfe^iISPtt
Les épura^eurs filtrent l' air électro-
niquement et éliminent la pollutior
presque entièrement. Ils épurent I'
le rafraîchissent et le réchauffent à
presque entierer
le rafraîchissent
volonté. Ils vous pportent la

it le travail e ntribu
votre bien-êtr
Miele L 265
Epurateur éle tronique doue de

tiples avantages à Fr. 598

FUST SA
Ing dipl EPF

Villars-sur-Glâne .
Jumbo. Moncor
Cfi 037-24 54 14

05-2569

Magasin de sports

a Morgins (VS)

cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver
Si possible avec
connaissances
d' allemand.

(f i (025) 8 31 79

ou 8 37 57

38-31387

Pommes fraîches à croquer:
particulièrement avantageuses en ce moment.

g Coupon f

I
Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom:. ... . ' (LR) I

I
Rue: : |
No postal/Lieu' ¦
iMiele SA. 8958 Spreitenbach 2 I

A VENDRE
à Corcelles-Payerne

dans quartier tranquille

V I L L A
5 pièces

avec 2 salles d'eau, cuisine entièrement
agencée de 13 m2, séjour 40 m2 avec che-
minée. Extérieur : garage, terrasse aména-

gée avec cheminée extérieure .
Prix de vente Fr. 338 000.—.
Hypothèque à disposition.

Possibilité d'aménager 1 chambre
ou 1 studio au sous-sol.

Pour tous renseignements le
Cfi (037) 75 12 12 heures de bureau

. 17-29894

A VENDRE
voitures de démonstration

RENAULT 17 TS, 5 vit.
RENAULT 14 TL
Prix intéressant , facil. de paiem.
Garage A. Chauvy

Montagny-la-Ville
Cp) 037-61 46 64

^^ 17-2534
__-_B_»JB--____M___B___»I m si IMSé i n IM

Y O G A
Cours de respiration - relaxation et
Hatha-Yoga
Chaque mardi de 16 h à 20 h 30
Nouveau : cours en allemand et cours
en français chaque Jeudi soir

HUG Intégral Yoga Institut
Rue Locarno 13 A - Fribourg
Cfi 22 72 21

. 81-61057

Liquidation
occasions

bon marché
expertisées

2 CV 6, 72
R 5, 74
Capri 1300
204, 78 000 km
Cortina GT
R 16 TL, 65 000 km
R 16 TL
Vauxhall Viva
Kadett Rally
Fiat 128 Rally
Ford V 6 break
Simca Tl, 74
etc.
Garage Bayard
Torhbet 28
2034 Peseux (NE)
Cfi (038) 31 13 01

28-300373

A vendre de

camionnette
Mercedes

particulier
type à pont
longueur 4 m.,
18 500 km ,
état neuf.
Cfi (037) 61 25 10
heures de bureau

22-14316

A vendre

R 6TL
71, expertisée ,
prix intéressant.

Cfi (021) 93 54 21

17-29910

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans,
transistorisés , 6 mois
garantie, Fr. 500.—.

I Cfi 037-64 17 89
17-304184

Auberge
de campagne,
sur La Côté,
cherche
pour le 1er décembre

1 sommelière
débutante acceptée.
Congé mercred i
et jeudi.
Nourrie , logée.
Cfi (021) 23 83 92
de 9 h à 12 h

Cherche

Jeune fille ou
jeune femme
pour garder deux
enfants.
Nourrie, logée.
i_5 46 37 01
heures bureau.

18-32993

«Le meilleur sur glace»

§

UNIROYAL
dans le grand test TCS
le pneu d'hiver le
plus vendu en Suisse

Toujours à des
prix imbattables

Pneus-Service J. CUONY
Ouvert le samedi matin

Rue du Nord FRIBOURG 037-22 16 07
17-1194

_________H____in____________KII_H¦_^SH__sa_aj__»_-i--a__H(Mw______H___imiMa_--____-_-_«
m A vendre

machine à pétrir
I avec cuve étamée, évent. seulement

la cuve
une cuve

très ancienne en fonte
une batteuse
avec bassine et fouet

un moteur électrique
1 V. CV, état de neuf

une prise
Berset-Layaz • Boulangerie

1681 Villarsiviriaux - Cfi 037-53 1177

^ ' ¦¦¦>«-*>:Mn .̂ .l,:-::,... .:.. .- 1111111
^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_y Jr 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, 1 annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la 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- g| Apérils de l annon- ffà A
ceur. JJ

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.



M MilIS 
Manifestations
du jour

Galerie RB : exposition : Ernst Buch-
walder, ouverte de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : exposition : Pol Bury,
oeuvres cinétiques - Gravures, ouverte
de 14 à 19 h.

Cabaret Chaud 7 : « Tout nouveau
spectacle ». à 20 h 30.

Aula de l'Université : Récital Bernard
Hpller . à 20 h 30.

Salle de la Grenette : kermesse de
l'Office familial.

Coïlèçe St-Michel : Passion selon
saint Jean, de J.-S. Bach , dir. E. Peter ,
avec le Berner Kammerorchester, à
20 h 15.

Stalden : Paul McNeill, chansons et
guitare, à 20 h 30.

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 nui t  : 037 21 17 17
Policé dé la circulation : 037 21 19 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fr ibourg) :
tous les jours  de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi  et samedi dès 12 h Dimanches et
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin t r a i t a n t  :
(p 23 3(122 Paiientez , l' appel est dévié

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30
Autres  jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute  et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autre-
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 10
novembre : Pharmacie Thiémard (Pérolles
6).

HOPITAUX

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 jours de 14 à 20 heures .

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres  communes en semaine de 13 :.0 à
15 h el de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 el de 13 h 30 à
15 h 30 Chambies  à I ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (d imanche  aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours  et
dimanches ; chambies  communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches .

Aides familiales de l 'Office famil ia l  :
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35 Aides
famil iales  de la paroisse réformée :
(f i . fi 18 45

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures  mères : Cfi 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square (les

Places 1: Cf i 22 54 77 ; mardi  et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues a l l e m a n d e  et f rança i se  rie 14 à 17 h.

Centre de p lann ing  fami l ia l , square desCentre de p l a n n i n g  fami l ia l , square des.;
Places 1 : '̂ '"22 '.13'22. de ' p r é f é r ence  s u r
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mard i , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l 'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand,  dé 14 à Ifi b en français, ao 0.37-
22 til 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi  au
vendredi  de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Inf i rmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 :  Cf i 037-22 27 4 7 :  mercredi
de 9 à 12 h, jeudi  de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dai l le t tes  1, du l u n d i  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cfi 037-24 99 20.

Radiophotographie pub l ique  : chaque
1er et 3e jeudi  du mois, à la route des
Dail le t tes  1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l 'Hôpital  cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29 , 1701
Fr ibourg  Cf i 26 14 89.

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

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lund i  de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur in format ion , Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universi taire  pour enfants «'étu-
diants  : se renseigner auprès de Piei re
Fleiner-Gerster, Le Ric r i l e t  9. 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants  de
toutes confessions).

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

Bibl iothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures  d'ouver-
tu re  : mercredi, leudi  el samedi m a t i n  de
10 à 12 h. tous les après-midi  de 14 à 18 h.
le vendredi  jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h

Bibliothèque Saint-Paul .  Pérolles 42 .
heu i e s  d'ouver ture : mard i  et jeudi de 14
à 17 h. samedi ma t in  de 9 à U h 30

D e u t s c h e  Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouver te  lundi ,  mardi ,  merc red i  et ieudi de
15 h 3(1 à 19 h. vendredi  fermée , samedi de
9 à U h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du l u n d i  au
vendredi

Jardin botanique : heures d ouver ture  :
lundi-samedi  de 8 à 17 h

Musée d'histoire na ture l le  : ouver t '  du
lund i  au vendredi  de 8 à 11 h et de 14 a 17
h, jeudi, samedi et d i m a n c h e  de 14 à 17 h,
e n t r é e  l ib re  Samedi et d imanche fe rmé  le
mat in

Musée d' art et d'histoire : lund i  fermé,
ouvert  mard i  el mercredi de 14 à 19 h ,
jeudi  et vend ied i  de 14 à 22 h . samedi et
d i m a n c h e  rie 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspectent cantonal ¦ Cfi 24 84 fil (mardi

mercredi et vendredi ' entré 8 el 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riai : Cfi 029 2 84 31 Jours de

vis i tes  : 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

Hôp ital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soi rs de 19 à 20 h Poui les
chambies  privées, hora i re  inchangé Pé-
d ia t r i e  : pas de visites lé soir Les e n f a n t s
ne sont pas admis  le soir s'ils n 'ont pas
a t t e in t  la scolarité

Hô pital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11 Heu-
res dp visites . lours ouvrables  de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, d imanche  et jours
fériés de 10 à U h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital  Saint-Joseph, à 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 i 037 63 21 21
Heures de visites ' : tous les jours  de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à; 20 h.

Hôpital de Châtcl-St-Denis,: 021 56 79 41
Heuies  de visites : chambres communes.
de 13 h 30 . à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du

" l u n d i  au samedi,  dp 13 hi'.O à 15 b'30' et (. _
19 h à 20 h. les dimanches et jours fériés ;
idem pour  les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées. Visi tes  libres tous
les jours jusqu  à 20 h 30; les d imanches  et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les e n f a n t s , le soir. ;

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil -
lars-sur-Glàne : ouverteè de 9 à 20 b d"
lundi  ao vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
(fi 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i- 02» 2 56 66
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 937 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10
Inf i rmerie  de Charmey : (f i 029 1 15 89.

CURIOSITES

Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-
trion », 4 Soléa -, automate  uni que en
Suisse.

Bul le  • Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h Dimanche 14-
17 h Fermé d imanche  matin et lundi .

Prêt des livre» : mercredi 17-20 h . jeudi
10-12 h 14-20 h . Samedi 10-12 h el 14-17 h.

Es tavaye r - l e -Lac  - Musée historique :
Cf i n;.7 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
l u n d i  9 à 11 h , U à 17 h.

POSTES DE G E N D A R M E R I E

S A R I N E

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat  : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

G L A N E

Romont : 52 23 59

Union rribourgeoise du tourisme (UFT), GRUY ERE
Route-Neuve 8 :  Cf i 23 33 63. Bull * : 029 2 56 66

Paroisse Sainte-Thérèse et Givisiez

Vie montante : aujourd'hui vendredi,
r éunion mensuelle : 14 h 30 messe a
l'église, homélie de M. le curé de Gi-
visiez. 15 h 15 réunion de réflexion à
la chapelle de semaine, animée par
M. l'abbé "Victor Novarina.

Jour de reconnaissance au Sacre-Cœur

Dcimain deuxième vendredi du mois,
le Très Saint Sacrement restera exposé
à l'adoration des fidèles dans la basili-
que de Notre-Dame, dès la fin de la
messe de 9 h jusqu 'au soir après le
chapelet de 17 h.

Soirée avec les handicapes, leurs parents
et leurs amis

Demain samedi, comme tous les
deuxièmes samedis du mois, à la salle
paroissiale de St-Pierre à Fribourg, à
19 h messe précédée d'une préparation,
puis soirée récréative.

Assemblée de quartiers à Villars-Vert

Ce soir vendredi à 20 h 30, à la grands
salle du Centre scolaire de Villars-Vert,
aura lieu l'assemblée générale de
l'Association des quartiers de Fort
St-Jacques et Villars-Vert. Invitation à
tous les habitants concernés.

Vendredi 10 novembre
SAINT LEON LE GRAND, pape
(autrefois le 11 avril)

Membre du clergé romain , Léon 1er ,
appelé  Léon le Grand " était  "en Gaulé!
chargé d'une mission, quand il apprit
son élection comme évêque de Rome
en 440. Pontife pénétré de sa mission
de pasteur, de docteur et des préroga-
tives du Siège apostoli que, il veille à
la pureté de la foi et prend position en
face de toutes les erreurs de son temps.
Quand l'hérésiarque Eutychès commen -
ça à propager ses erreurs et à ensei-
gner l'unique nature du Christ — com-
me si la nature div ine avait absorbé
la nature  humaine — Léon adressa à
l'évêque de Constantinople, le célèbre
Tome à Flavien qui est un exposé ma-
gistral de la doctrine catholique de
l 'Incarnation.

Cinéma
Age, décision de la police adminis t ra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBDURG

Capitole. — La dentellière : 14 ans.
Corso. — Ils sont fous ces sorciers : 14

ans.
Eden. — L'albero degl i zoecoli : 16 ans.
Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rex. — Les nouveaux monstres : 16 ans.

— Viol et châtiment : 18 ans (contes-
table).

Studio. — Goodbye Emmanuelle : 20
ans. — Allons, enlève ta robe : 20 ans

GUIN

Kino-Exil. — La bataille des Ardcn-
ncs : 18 ans. — Dracula Riickkehr  :
18 ans.

PAYERNE

Apollo. — La Zizanie : pour tous

CHATEL-ST-DENIS

Sirius. — 2 superflics : 14 ans.

AVENCHES

Aventic. — La Zizanie : pour tous

COMMUNIQUÉ
La Société française communique :
A l'occasion de la commémoration de
l'Armistice, l'Ambassadeur de France
se rendra le samedi 11 novembre 1978
à 9 heures, au cimetière de Bremgar-
ten pour déposer une couronne au mo-
nument élevé à la mémoire des soldats
français  et alliés morts en Suisse.

Cette cérémonie sera suivie d'une messe
célébrée à 9 heures 30 en l'église de la
Sainte-Trinité à Berne.

La Colonie française est invitée à assis-
ter à ces deux cérémonies.

17-29918
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« L ' affaire » ; réponse du PDC aux sociali stes
Nouveaux statuts pour le PDC cantonal
Nous avons reçu hier deux communiques du PDC, le premier émane de la section
cantonale et répond aux affirmations du Parti socialiste après la décision filiale
prise en l'affaire BourKkneehi. Le second, qui nous a été remis par la section
de la ville, aborde également ce thème, ainsi que des problèmes plus spécifiques
concernant la ville de Fribourg. (Kéd.)

Le comité de direction du Parti  dé-
mocrate-chrétien fribourgeois s'est réu-
ni le 8 novembre 1978 sous là présiden-
ce de M. Martin Nicoulin, président
cantonal, annonce un communiqué éma-
nant  du parti .  Il a arrêté le texte des
nouveaux statuts qui seront soumis à
l' approbation de l'assemblée des délé-
gués le 18 novembre à Grangeneuve.

Le comité de direction, continue le
texte du communiqué, a en outre pris
acte de la décision mettant un point fi-
nal à ce qu 'on a appelé « l'affaire
Boi'rgl. necht ». Il condamne une nou-
velle fois les violations du secret de

fonction qui se sont produites tant a
Fribourg qu 'à Berne et qui sapent les
rapports de confiance qui doivent exis-
ter entre l'administration et l'adminis-
tré. Par leur geste répréhensible, les au-
teurs des fuites ont porté un préjudice
grave à Me Jean-François Bourgknecht
aujourd'hui lavé de tout soupçon après
16 mois d'une lutte courageuse menée
dans un climat de haine entretenu
durant  la période des élections commu-
nales, par le Parti socialiste fribour-
geois.

Le comité de direction, note-t-on en-
core, proteste en outre contre le com-
muniqué du Parti socialiste paru après
la publication de la décision de l'admi-
nistration de l'impôt pour la Défense
nationale. « En se déclarant « indigné »
de la décision intervenue, le Parti socia-
liste distille son fiel en jetant le doute
dans l'esprit de la population. Les pré-
occupations de justice qu 'il proclame à
tort et à travers sont, gaillardement
étouffées par la malhonnêteté intellec-
tuelle du ou des auteurs de ce commu-
niqué gratuit. Ou bien le Parti socia-
liste estime que les juges et les experts
n'ont pas fait consciencieusement leur
travail, alors il le prouve. Ou bien il
veut la condamnation d'un innocen t ,
f a i san t  ainsi grossièrement fi des prin-
cipes élémentaires de la justice et des
droits fondamentaux de l'homme Le
PDC avec le peuple de Fribour? flétri t
les manœuvres de quelques chefs socia-
listes aujourd'hui confondus par la clô-
ture du dossier Bourgknecht ».

La décision intervenue démontre l ' in-
tégrité de Me Bourgknecht, conclut le
texte. Le comité de direction redit sa
confiance à l'homme politique dont le
grand défaut est d'être trop grillant,
« ce. qui incommode ses détracteurs »,
lit-on en fin du communiqué PDC.
(Com.)

EN VILLE : DOUBLE OUI
A LA NOUVELLE PATINOIRE
ET AU PARKING DU BOURG

De son côté le bureau du Parti démo-
crate-chrétien de la ville de Fribourg a
tenu trois séances où, en présence des
députés, des conseillers communaux et
généraux. les problèmes de la commu-
ne ont été examinés. Le PDC de la
ville soutient sans réserve le principe
de la création d'un bi-mensuel de narti .

Sur le plan communal,  il estime à
l'unanimité que la construction d'une
nouvelle patinoire couverte doit être
inscrite en priorité dans le programme
de la présente législature et que la
construction immédiate d'un parking du
Bourg et d'un aspect vital pour l'exis-
tence et le maintien de l'activité éco-
nomique d'un quartier comme aussi
pour la sauvegarde du patrimoine ar-
tistique. Le PDC prend acte de la déci-
sion du Conseil communal de présenter
un plan d'investissement et de finance-
ment à moyen et long terme, plan dans
lequel doivent s'inscrire tous les pro-
jets d'équipement et d' aménagement de
la ville qui seraient à l'avenir soumis
au Conseil général.

Le PDC a appris avec satisfaction que
la procédure ouverte le 9 juin 1978 à
rencontre de Me Jean-François Bourg-
knecht était close et qu'aucune infrac-
tion fiscale de quelque nature que ce
soit ne pouvait lui être reprochée. Il
réitère sa confiance à Me Bourgknecht
et condamne une fois de plus  ceux qui
ont gravement viole le secret de fonc-
tion à l'origine d'une campagne de pres-
se que certains journalistes et autres
partis politiques ont , dit le communiqué
du PDC « scandaleusement entretenue
au mépris de la plus élémentaire hon-
nêteté et sans se soucier du tort injus-
te qui pourrait être causé ». (Com.)
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L'autre opposition
M onsieur le réd acteur ,
Dans votre éditorial du 9 novem-

bre , vous d istinguez trois courants
parmi les opposants au pro je t  de 'oi
instituant une police f é d é r a l e  de sé-
curité : l e « gauchisme », le « f é d é r a -
lisme vieillot » et le f é d é r a l i s m e
« prag mat ique » des radicaux ro-
mands. Vous prenez vos d i s tances
avec l es d eux p remiers et vous vous
rangez aux côtés du troisième. Ce.
choix est respectable.  Mais  est-il né-
cessaire p our cela d e d ép récier l a
f o r t e  opposition de gauche contre la
PFS par l' utilisation d' un terme 'aux
connotations péjorat ives  : le gauchis-
me ?

De la L M R  au PSS — en p a s s a n t
var le PdT . Drapeau roua? le P OCH .
le P S A , M anif este dé mocrat ique , les
autonomistes j urass i ens , les armiDe-
ments antinv.c!entres et f émin i s te s, la
FHRB , la VPOD. ies typographes .  I ;
MPF — le mot d' ordre est NON à la
PFS.  Si ces organisztions ont des
conce pt -tons divergentes, elles sont
d 'acc ord vour p enser , comme l'écri -
vait le M o n d e  du Travail, *que le
mi lieu popul aire  retrouvera ut* jour
ces hommes ensgués et bottés en f a -
ce de hn, alors qu 'il manifes tera
vour d é f e nd r e  ses intérêts légiti-
mes ». F. Kohler

(Les textes publics sous cette rubri-
que ne reflètent pas toujours l'avis
île la rédaction).
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MENU DU JOUR
Potage J9| ff% ttftk
Filets de plie farcis Im mM S B
aux champignons # 8  Xk t_j
Salade verte *-H_ |V|I
Pommes nature H ¦ t̂r ^bsr

M-restaurant
MARCHÉ MIGROS

Grand-Places FRIBOURG
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# CONÇU ET CONSTRUIT \
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0 AIMOR Tower System 403 FL

éa Ampli-Tuner, Ondes L,M, et Platine disque avec stroboscope prof. 37,5 cm sur roulettes
Ultra-courtes (FM) mono et lumineux. Bras de lecture avec larges. Prise de courant multiple
stéréo. anti-skating à réglage fin. Support spécial pour 24
TELEDIFFUSION (HF-TR). Enceintes acoustiques cassettes. Place pour env.
2 x 30 Watts Sinus. petit format: 25 x 34 x 21 cm 150 disques.
Platine cassette intégrée, mais puissance 30 Watts Sinus. Nombreux accessoires

g| automatique, avec Dolby. . «Rack» h. 78,5 x 56,7 x (micros, lampe, ete)

UNE EXCLUSIVITE à Fribourg pour conseils
RADIO TV STEINER Au Rez |nférieur de Coop.City à domicile

££ 0| p.moîs* rue St Pierre 22 (037) 22 34 42 (037) 33 16 91
||nB i mmm Berne: Waisenhausplatz 6 45 18 49
VtèW U M NET: T590.— Bethlehem: Kasparstrasse 7/9
avec Système Steiner Schônbiihl: Shoppyland
* 5 mois !¦ ¦!¦ ¦¦!!¦ ¦__¦ mi ¦ IBIIHII 

S3 I ACTION DU JOUR
1972 >

minimum

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

O RENAULT 4
< RENAULT 5 TL

O RENAULT 6 TL
W RENAULT 12 TL
I RENAULT 14 TL

RENAULT 15 TL

 ̂
RENAULT 16

3 RENAULT 17 TS

j| RENAULT 20 TL au)
UJ RENAULT 20 GTL
" RENAULT 20 TS

| RENAULT 30 TS
ESTAFETTE

BANANES Chiquita
MANDARINES sans1977

1975
1976
1973
1976
1978
1978
1977
1970

par plateau

GOLDEN ménage par c.
JONATHAN ménage

par c.
CAROTTES Pour encavage
POMMES

POMMES DE TERRE URGENTA
(j 30 par sac le kg —.45

 ̂
Toutes ces voitures sont expertisées, z BEAUJOLAIS ac 77 7 dl 3.95

O avec garantie OR et facilités de paiements > BEAUJOLAIS ac litre 4.20
w . . r- ALGERIE Oran, Sidi Chérif

1 Concessionnaire «« H r de 12 j.; |e iitre 1.95I RENAULT MM. i I
S Garage SOVAC SA <Œ m
3 Route de Berne 11 Y§_i/_7y O
S 3280 Morat, 037-71 36 88 /̂// <m Sce "Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

le kg
pépins

le kg
le kg

le kg
le kg

DE TERRE BINTJE
par sac le kg

De 8 à 15 centimes
la photocopie avec assemblage des feuilles pour : licence de mémoire,

bulletins de sociétés, rapports, fiches techniques, etc.
QUICK-PRINT / IMPRIMERIE SAINT-PAUL

Boulevard de Pérolles 40 1700 Fribourg <p 037-81 11 21

MARCHE GAILLARD
MARLY cp 037-46 13 49

\mmrn
R 

REPARATIONS ^B|

037-67 16 76 ™ I

£ ENCORE UN EXPLOIT DE i
«AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES»

Meuble TV, chevet , ou de téléphone , pour seulement

Fr. 95IMPORTANT

P heures d'ouverture

fc lundi : 14 à 20 h.
9—
wT mardi au vendredi

Plaqué d'un *%
magnifique noyer, •&
teinté antiquaire. @»

GRAND CHOIX «g
de salon-cuir et de §
petits meubles.
Rustique et style **

& de 10 à 12 h et

f® de 15 à 20 heures. Â

 ̂
Samedi : 8 à 17 h. jj|

% AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA %
% Route de la Glane 128a — anc. mag. Coop ©*
? 1752 VILLARS-SUR-GLANE — 037-24 01 10 ±
fc 17-349 «L
f&^«fe«&«&«&t&&&«&«&4&<&flft _.|ffi» lft»t&ltVt

RESTRICTION DE CIRCULATION
Commune de Granges-Paccot

L'Office de la circulation et de la navigation à Fribourg autorise
l'entreprise Routes Modernes SA à Fribourg, à exécuter le raccorde-
ment de la route communale à Granges-Paccot à l'ouest de la jonc-
tion du Lavapesson pour le compte de la commune , du 7 novembre 78
au 30 janvier 1979.
Le trafic sera interdit sur la route de la Chenevière pour les nécessités
du chantier.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation en place ,
notamment celle indiquant la déviation de la circulation par la route
de Chantemerle.

Routes Modernes SA
17-1515

Pyjama { à
frOtté - C -mamam^Ê

f-DA^\ S_^ri
,l
TrB%nr;> /\UNIB/



fr__ *̂ WÊr niiii» n___L___________â______B. .:.!̂ __l — IMB̂ J^̂ ^ Î

FRIBOURG
EUROTEL — Grand-Places

CC 037/22 73 01

^t^K^mssm
Arcades de la Gare Cfi 037/22 82 78

Du lundi au samedi sans interruption

72 -̂H
COIFFURE MESSIEURS ni i io

Arcades de la Gare Ĵ-i. 7-..-
V 22 n 26 COIFFURE

Honneur
à vous.

chers Chanteurs
|te~~~~~~~- ——¦ 

^̂
rj

(r*_= 
m̂'Mm

Avry©Cenlre Fribourg-Cen.ro
INI" rue do Romont 33 ,
V-J _=>y

«*ffg& Sa

CONFISERIE PERRIARD
Rue de Lausanne 81 Cfi (037) 22 34 89

[̂  POUR UN VOYAGE

^F SANS FAUSSE NOTE

*******

•****•*•*•******•*

Prix d'entrée Fr. 7.— plus taxe - Réduction pour étudiants
Location
ty 037-81

Avec toute notre sympathie aux
chanteurs de la Ville de Fribourg

: Agence de voyages Kuoni SA, av. de la Gare 4,
11 01 et aux caisses de l'Aula samedi dès 19 h 30

**********

VOYAGES KUONI SA' -_f0H*̂
KUONI
Ŝ SVTA

FRIBOURG AV. DE L_A GARE A
037 S1 11 01

Ma Banque:
L'UBS bien sûr

vPv
Union de Banques Suisses

Entreprise de voyages &

HORNER SA FRIBOURG : Grand-Places

1712 T a v e l

transports

0 4411 31 1 Marly Murten/Morat - Villars-sur-Glâne

Samedi 11 novembre 1978 à 20.30 h
Aula de l'Université Fribourg

CONCERT 78
SOCIETE DE CHANT DE LA VILLE DE FRIBOURG

ACCOMPAGNEE D'UN GROUPE INSTRUMENTA L

dans un programme inédit de chansons à boire
Direction : Henri BAERISWYL

Avec la collaboration de la

CHANSON VIGNERONNE DE GRANDVAUX
Direction : Roger BIANCHI

et du chansonnier

GUY SANSONNENS
ET SES MUSICIENS

w ¦

En souvenir de cette rencontre dans la joie de chanter
chaque auditeur recevra un verre de cave aux couleurs du
chant de ville et partagera à l'entracte le verre de l'amitié
avec les chanteuses et chanteurs.

Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!

la qualité
le prix
et aussi
... le service

rci

J.-F. DEMIERRE
Ventes — Installations

Réparations — Echanges

Avenue Beauregard 18
Fribourg — cp 24 40 50

ife
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...Fassurance d'être bien assuré

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard

Bd -Pérolles 5a Cfi 22 58 21

Jj RENDEZ-VOUS ^1
[ml CHANTEURS kl
Yg\ Stamm de là Société /vl
|x£\ de chant de la ville / SE

m > /̂Bôû^̂  ¦

i
Le fleuriste de classe

^ t̂/^A t̂olî

FRIBOURG BULLE



Renault20TS.
La 2 litres généreuse.La 2 litres généreuse.

^-—v I 144 cm en largeur à l'avant et même
| J -Z- ' " ' / ' ,:_ ; 7— - -——,_ ____ y^\ %* 1 ^ ̂ l'arrière. Les jambes des passagers

y '' ^

, Renault préconise etf

ifi ^̂ ÉÉi r̂ -'v //fj b. wmï— mm m ¦ « » a B HM ^WSk J(fpBI|K

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  W IIEIVMU'LI àam%J
I(enault20TL,1647cin3,69d-> Reaault20GTL, î647 cm3, 69 cli. Renault20IS, 1995 cm3,ï09 ch- t S C_fllllé_lAli S_ilh_lM,_lM___Equîpementcomplet. Equipementgrandconfort. Equipementgrandluxe. E-tCi SwIUUUll II llvClUCllJlw*Fr.15000.- Fr.16000.- Fr.17500.-

3«BS»__a__r____flH__________-__E--BE______^

LES 2 DERNIERS JOURS! PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS! J*
Fourrures sensationnelles aux prix de fabrication jJË »

M. R. Petit présente sa collection 1978 - 79 <pl ||
à l'Hôtel Eurotel Fribourg, Grand-Places 14, £5 81 31 31 — du 8-11 novembre, mercredi-vendredi 9-18.30 h, samedi 9-17 h Jl
250 manteaux et jaquettes — modèles exclusifs
pour femmes et hommes, premier choix, dans toutes les gra ndeurs - couvertures. JÊi
Lynx , chat lynx, vison , toutes les couleurs , renard toutes les couleurs , castor , astrakan , rat musqué , marmotte , loup, JRopossum, vison chinois et pattes vison. tt£Èl - _f j t imÊk

Magasin principal : Fo urrures Jeannine, Badenerstrasse 248, 8004 Zurich ^P̂ |_PSir
(0 01-241 80 20.

44-309696 ¦ *"
_ni_____i ____ll-____»___ll__»_____.____M_____B_B___________l__________ l____ i_____ll _____¦! ________1l«-M-_____niHII_ ¦IIIIIII l_— ¦IIIIB ¦¦IIWIIIIII -_¦! Il_ll__ i_ l __¦ ¦¦ [¦¦ IIIIIII IIMMI

•kw AM. \Vi\ faii
Ml <*ÀY W_J_B_ m

¦ A&Hf IWmL \W___E_- En'
&g5zy \̂ y ŜsSSf Sc

fr hauser if|

Pour Fr. 167000.-
faites construire votre «VILLA CLÉS EN
MAINS».
Env. 125 m2 - 4 pièces, hall, cuisine et bains.
Sous-sol avec cave, garage.
ISOLATION THERMIQUE remarquable

(Coefficient 0,2)
Plus de 100 malsons construites

COUPON-documenlation :
Nom/prénom : antiquités II °c

*eAwarzetibt>i* ¦ _, Il ,~1  ̂
il I Ad

i§Kp
du 4 au 12 novembre II I

jours ouvrables 10-18 h III
samedi+dimanche II

de 10-21 h J€
Schwarzenburg est situé à 111
20 km au sud de Berne. III

Adresse : 

NP/Localité : 

GITE S. à r. l.
1411 VILLARS-BURQUIN - Cfi 024-71 18 10

22-14128

. Jeune famille avec trois enfants (4, 6, 8)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

jeune fille gaie
aimant les enfants.
Maison tout confort moderne, cham-
bre avec salle de bain particulière,
heures de travail réglées, bons soins
assurés.
S'adresser à Fam. Schwegler, Seestras-
se 21, 8803 Rûschllkon.

44-309709

<fi 031 93 01 73

GEKKO
TEXTIL - DISCOUNT

Avenches, rte de Berne 1
Fribourg, rte de Beaumont 9

vend à prix de fabrique
slips éminence Fr.1 5.—
jeans Fr. 20.—
velours Fr. 45.—
costumes velours côtelés Fr. 145.—
vestons d'hiver Fr. 100.—

17-29956

COURTAMAN
FREISTEHENDES
EINFAMILIENHAUS

in Courtaman
Schlùsselfertig inkl. Land, Erschlies-
sung, Umgebung und Nebenkosten
5 V_ Zlmmer Fr. 280 000.—.
Eigenkapital mindestens Fr. 30'000.—.
Auskunft und Verkauf durch
PRO CASA
Wohnbaufôrderungsgenossensehaft
Glacomettistrasse 33 a
3000 Bern 31 - (fi 43 24 14

OCCASIONS A ïendre

Citroën 2 cv6 machine
mod. 77, Fr. 4200 — - . .
Ami 8 confort a tricoter
mod. 71, Fr. 2500.—.
DS 23 " « Knittax .. neuve,
inj. élec , int. cuir , Prix incessant,
mod. 74, Fr. 9000.—.
Austin 1300 0 .039) 53 12 13
™.°à-l î  FJ- ™00,y 17-29949Audi 100 LS 
autom. _ ._  _
mod. 75, Fr. 8000.—. I" IA 1 1 cA O
Vauxhall Viva
mod 74, Fr. 4000.-. f? °°° km garantis,

Simca Matra é,at de neuf

Bagheera . 0 <»«> « " »
mod. 74, Fr. 8200.-. 140.369.498

Garanties et 7E:Dit„ATT
expertisées. «.tnIVIA I I

Chalet 20 min. centre
Garage F. Diserens 6 lits, mi-confort.
r-hnnt.n Un.., . . ' LiDre l'USqU'aU 23.12Chemln-Neuf 11 et dès le 6.1.
1530 Payerne Fr. 340.— à  420.—
(fi (037) 61 25 40 par semaine.

«25 (039) 37 14 8B
17-29944" '**** 28-21544

m MACHINES LE PLUS GRAND
A LAVER CHOIX
M LMïCtl EN MACHINES

marques suisses, UNIVERSELLES
d'exposition, neuves, Largeur de rabot :
avec garanties 210/260/300/350/

Grrtc rahaic 360/400/M410/500ros raoais 510 mn_ à un prix
Facilités de paiement sans concurrence,

• ainsi que des
Fr. 30.— scies à ruban,

tours à bois,
par mois aspirateurs à
12 mois minimum copeaux à bon
REPARATIONS marché.
TOUTES MARQUES

de déplacement _JBîira____wi£?:
^

Appareils ménagers ^̂ JBMBK-P

037-26 1253 W'
Paiements par

A vendre cause acomptes avantageux
double emploi " vaut la P9ine .?9

_ "V" *7 ' nous rendre visite
Une aUtO et d'assister à une
_L__¦_.¦ _% démonstration sans
MINI 1000 engagement.IVIIIMI IVUU — Ouvert le samedi

g coul. blanche., matin.
Très belle occasion, Représentation en

f Fr. 2700.—. exclusivité.
(fi 037-61 22 69 Centre de Machines

17-29782 Strausak SA
"¦"™~""~—¦—¦¦— 2554 Meinisberg
A vendre près Bienne

FIAT Abarth vw»™**
¦J3"| 37-12551

49 '
180 CH, expertisée,
Fr. 10 000.-. A vendre

j  Adresser offres sous
3 chiffre 87-943, aux TOYOTAAnnonces Suisses IvIUlM

!
A
.-'ubour

Ag'du Lac Corona 3200
2001 Neuchâtel expertisée.

VOLVO 144
38 Particulier vend mod- 69> expertisée.

- VOLVO 144
Chevrolet de Luxe 73> avec

crochet remorque

Monza ^rS3
impeccable,

2,4 I., 4 cyl., 3000 km expertisée.
Essence normale,
avec garantie. (fi (029) 4 82 71

<_5 (021) 39 55 56 dès 19 h

14 22-307221 22-120 844



Les nouvelles Volvo sont là!.
De la Volvo 343 DL, 4 vitesses,
à la prestigieuse 264 GLE.

Passez chez nous pour en apprécier les inultiples et ~~ WÊaf \Jv ,, . ,. ._ . ._ .  __ ¦'.
importantes nouveautés. Mieux encore: prenez le volant ^^ /TT . vendredi 10 novembre 16 h - 20 h
^S^S^!ffa^^^mmiMk VOLVÔ Samedi 11 

novembre 

9 h - 20 h
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POURVOTRE PLAISIR DE CONDUIRE. Dimanche 12 novembre 9h -20 h

Garage J.P. Chuard, 1562 Corcelles-Payerne
Agence officielle VOLVO - Route de Payerne - CC 037-61 53 53

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

t y |  

Une des 45 plantes et
_ W- ____? condiments qui donnent à
I M l'APPENZELLERALPENBlTTER
wJÊÈÊ% son incomparable arôme.
r WÊ APPENZELLERALPENBITTER,

J garanti sans produits artificiels,j  mm m °servir frais "sec ouà ' eau!
Aunée/lnula Helenium mûï-wjizèœm.

iĵ -  ̂
¦ . • :̂ Éi__ÉÉii__. Ç?«Sr~~—""• "* —"" '"' I

\0_S9 WxÊfizQffiZy v̂? r̂r~n*C§-..

Y aa_ Wj È m Ë s a & Cy  %yyv/y ".- j
*jrVK»SZ.̂  ^Kf'-^__- ¦ 

n t  y r̂&lBmJfâ

~^.\\i IWCTI KH_I_B|H

^ESKPifyé&Bl&ma IPf. ryj ff '/iV^f \T_SH Inlr f̂lSl 
mSm&i r

 ̂4>we»zeUôr ®
Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

SIEMENS

Siemens-Albis __-
^désire prouver ^bâNBNque l'informatique yljf^p..zl

les performances ¦HHHde votre entreprise HHI_H
La place de travail du système de traitement
de texte Siemens 580 offre un confort
d'utilisation optimal.

Toujours plus, la spécialisation carac- Les textes ayant le même contenu Nous désirons vous prouver que notre
térise la situation économique actu- n'ont pas besoin d'être à nouveau for- informatique, par exemple le traite-
elle, mules, dictés et écrits. Ils sont stockés ment de texte Siemens 580, peut
Toujours plus de personnes doivent sur disques souples et réunis dans un augmenter le rendement de votre
se consacrer à des tâches particu- manuel de texte. entreprise.
lières. Donc les besoins et les efforts Demandez notre brochure détaillée
permettent une bonne communica- \ . . sur le traitement de texte,
tion augmentent, surtout pour ce qui Présentation impeccable des docu-
doit être écrit. ments écrits __. ._ .__
L'efficacité de ces efforts ne peut être Pour une saisie simple et une mise en i Coupon Envoyez-moi votre brochure
acquise d'une façon déterminante que page convenable du texte, il est pos- «Système traitement de texte Siemens 580».
si les techniques introduites pour la sible de créer, avec un programme, '
gestion de production sont utilisées: les formulaires les plus variés sur un 1 ^  ̂ •
l'informatique. disque souple. | Nom/prénom (

Au moyen d'un code de sélection, des i Posili°n . ..
Système de traitement de texte modules de textes sont triés selon j B™ 
Siemens 580 des critères les plus divers. j NlV LI_ u 

Le système de traitement de texte £
ar exemple: les adresses par j 

Siemens 580 permet une utilisation branche' le numer° P°stal< etc- 
S|EMEN

_ .,_ S0CIÉTÊ ANO r.YMEoptimale du temps de travail et mal- Par ce traitement rationnel du texte, SI^S'SL™
0™™'

gré une augmentation des volumes le chef de service aussi bien que la Division informatique
de communications de maintenir les secrétaire sont libérés du travail de Fraiiag_rstra_se 28, _o .7Zurich, Téléphone01-247 3111
frais à Un niveau acceptable. routine. 42,ruedu Bugnon,1020 Renens,Téléphone 021-34 9631

Système de traitement
de texte Siemens 580
Comment obtenir un
rendement économique
Pour notre
boucherie moderne
aux environs Immédiats de Fribourg,
nous cherchons

UN GERANT -
BOUCHER
— capable de travailler d' une manière

indépendante
— si possible bilingue

Gain Intéressant à personne parfaite-
ment qualifiée.
Faire offre avec références sous chif-
fre 17-29813, à Publlcitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Ce soir à Fribourg

BERNARD HALLER
COMPLET !

Encore des places pour le même spectacle «Les Salmigondivers»

A BERNE, mercredi 15 novembre 1978, Hôtel National,
à 20 h 30

Réservation : à Fribourg : Ex Llbrls, cp 22 55 52
à Berne : Konzertkasse, 0 031-22 42 42

._ .___-._ .__ - - \A-A1 - \



2.11 _J ' IM 20 h 15 — PREMIERE
il 'llfifl En français — 16 ans

UN FILM D'ERMANNO OI-MI

L'Arbre aux sabots
K Ce film nous réconcilie avec le cinéma. »

(F. BUACHE)

LA DENTELLIERE

r j  i,iui|j 20.30. Un chef-d' œuvre
If-1JIL'JM de CLAUDE GORETTA

AVEC ISABELLE HUPPERT

Un film d'une intelligence, d'un tacl,
d'une tendresse infinis

C.1.TJ.W 15 h et 20.30. VE dernier jour
'JlTi M En franc. 14 ans - 2e sem.

Un joyeux film de GEORGES LAUTNER

ILS SONT FOUS
CES SORCIERS

JEAN LEFEBVRE — DANIEL CECCALDI
¦ j iJIM 20 h 15 - PREMIERE. 16 ans
¦ 1 » J11M vo ital. s.-t. françals-allem.

— PALME D'OR 78 CANNES —
L'Albero degli zoccoli

— L'ARBRE AUX SABOTS —
UN FILM D'ERMANNO OLMI

Tf-f 15 h et 20.30. Vers, français
mLULSB 18.15 VO Italienne s.-titrée
Réalisé par MONICELLI - RISI - SCOLA

LES NOUVEAUX
MONSTRES

Vittorlo GASSMAN — Ornella MUTl
Alberto SORDI — Ugo TOGNAZZI
• MONSTRUEUSEMENT DROLE O

Nocturnes 23 h 15 vend, et sam. - 18 ans
Est-il vrai que le viol n'existe pas ?

Viol et châtiment
D'UN REALISME BRUTAL ET CRUEL

¦ AJI I ,1P.¦« 21 h, Dl aussi 15 heures
-Hl'J'J.'g En français s.-t. allemand

Goodbye Emmanuelle
avec SYLVIA KRISTEL

• Carte d'identité obligatoire •
1 — Dès 20 ans —

Nocturnes O VE et SA 23 h • Nocturnes
Dl 17 heures — 2e SEMAINE

En français — COULEURS

Allons, enlève ta robe
— Carte d'Identité obligatoire —

— Dès 20 ANS —

Jlà.CflBflRET I
Ce soir 20 h 30

le nouveau spectacle
du C.C.7

Réservez ! Ex Llbris Cfi 22 55 52

CHflU07JlL|

*j|PÂ RESTAURANT

^VCïjanne Valaisanne
*_ïW MORAT 037-712565

Du 10 au 15 novembre

F O I R E
AUX HUITRES...

Nouvel arrivage de Claires
« Je suis tendre, je suis bonne,

gobez-moi...»
Buvez notre apéritif « Château d'huitres »

qui comprend 1 dl de Château de
Beauchène et 2 huîtres à Fr. 6 —

Huître nature Fr. 12.-»-
Huîtres à l'Américaine Fr. 13.—
Huîtres « favorite » Fr. 14.—

Du 17 novembre au 13 décembre

QUINZAINE
GASTRONOMIQUE

CHINOISE
17-2330

A NE PAS OUBLIER !
Loto des «TOURAINES»

Majorettes

CAFÉ BEAUSITE
Dimanche 12 novembre 1978,

14 h. et 20 h.
Lots spécifiques des Touraines

Dans votre attente : MERCI
17-29862

iffF î ' ^"Iiii iii II li UBIHH
A ^àmkn f H M m M È M
mr L- * J k  i 1 ¦ 1*l^ _̂il^d_HnH_BHd! "

ZURICH - GENEVE EN JUMBO-JET

Une merveilleuse aventure pour seulement

105 FRANCS

tous f rais compris, à partir de Fribourg

SAMEDI 18 NOVEMBRE org. JÙMBO-VOYAGES

Ŝ Ŝ^̂  <értÊE^

mardi L 'exposi tion PTTI 14 I — "—— ,est prolongée jusqu 'au mardiI novembres .. _ ,¦ L̂ ^^^^J 14 
novembre 

:

m ¦¦" i
I vendredi ¦ j>es chimpanzés à Jum bo 1

24 ~~~:—: —
trois singes désopilants amusent1 fiovembre | Je public àu 24 au 30 novembre .'

Bi
samedi m *, . .  ¦ „'. . , > _ _ ,  ,Saint-Nicolas a Jumbo .

,, la f ê t e  tradi tionnelle et uneI dé cembres!I | H surprise incroyable .'

B_1 I EffSHliB d [i 1 " •JiiiililiTliiiill
Nouvelle école de GIVISIEZ Halle de gymnastique

Vendredi 10 novembre 1978 dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE DU FOOTBALL - CLUB
20 séries — 4 séries royales — 4 x 100.—

Filets garnis - choucroutes garnies - plateaux
de viande — assortiments de fromage

Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 1.— (valable pour 2 séries)
Séries royales Fr. 1.—

Invitation cordiale : FC Givisiez
| 17-29748
i______mi_____̂ __________________H_i________nv

BULLE HOTEL DES HALLES
Samedi 11 novembre, à 20 heures

SENSATIONNEL LOTO EXPRESS
organisé par le Syndicat pie noir de Bulle

11 vacherins —10 jambons — 4 carnets
d'épargne Fr. 200.—, 150.— et 100.—
Nombreux lots de salé — 200 saucisses et
saucissons de la borne.
25 SERIES : Quine, double quine et 2 cartons

Abonnement Fr. 8.— 3 séries pour Fr. 2.—
17-123657

¦̂ B_JII---^HB^̂ B̂ BDiHIBHBHn
Vendredi 10 novembre 1978, dès 20 h 15

à la Halle des sports de l'Ecole secondaire des garçons
Fribourg — Derrière-les-Remparts

1 PRODUCTION GYMNASTIQUE I
SECTIONS FIDES

— Entrée libre —
Après les présentations , soirée de détente pour boire le verre de
l'amitié à la MENSA de l'Université de Fribourg.

B : 17-1797

^̂ ^̂  ̂

Auberge 

du Bœuf

^JK̂  GUIN
Wf <P 037-43 12 98

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 1978

BÉNICHON
Samedi dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre MAURON de Planfayon

Dimanche dès .15 h. et 20 heures

Menu de bénichon et
spécialités de gibier

(servis aussi à la salle)

BAR

Nous vous remercions pour la réservation
de vos tables - Fam. J. Baechler

17-1744 f
_nv_-n--n->----------- _-----------------^ ra_-^---------_------F_---_g-__l

Donatyre-sur-Avenches
Hôtel du Chasseur

cp 037-75 11 64
Vendredi 10 novembre à 20 h

GRAND MATCH AUX
CARTES PAR EQUIPES

Après le match : TRIPES
Se recommande : Fam. Ratzé-Mercier

17-1075

MEZIERES Café de la Parqueterie
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de jeunesse de Grangettes

Jambons - Vacherins - Filets garnis
Abonnement Fr. 10.— 16 SERIES

Se recommande : la Jeunesse
17-29795

EGLISE D'URSY
Vendredi 10 novembre 1978 à 20 h 30 et
samedi 11 novembre à 20 h 30

GRAND CONCERT
donné par le Chœur mixte d'Ursy
Direction : Marcel Colliard

Musique d'accompagnement :
Orgue - orchestre - piano

Entrée : Fr. 6.— Enfants : gratuit
17-29614

Vendredi 10 novembre 1978
à 20 h 15

FETIGNY

SUPER LOTO
Jambons - Jambonneaux - Carrés
de porc - Choucroutes - Filets
garnis

20 SERIES pour Fr. 8.— La Paroisse
17-1626

La publicité décide
l'acheteur hésitant

PIANOS
ORGUES
VENTE-LOCATION
Grand local
d'exposition. .
Plus de 50 modèles
en stock, neufs
et d'occasion
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
STUDIO 32
Pérolles 32, Fribourg

Cfi (037) 22 09 15

17-1765

ACTION !
Matelas-Echanges

csm\\w////sfjîî .

Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d'un
matelas de santé

BICO
ISABELLE

90/95 x 190 cm
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—^
avec 10 ans de ga-
rantie, plus livraison
gratuite.
La durée de cet
ECHANGE de MATE-
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Malelas et
BICOFLEX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.

Rendez-nous visite l
A Fribourg, nous
sommes le commer
ce spécialisé pour
les Matelas BICO I

MULLER
tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
- points de voyage -

81-19

P IANOS
neufs, avantageux.

Occ. loc mens.
dès 30.—

Accordages

LOCHER

LOCATION
VENTE

MUSIQUE
rue de Lausanne 29

Fribourg
17-757

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »
Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.

E. PILLER
Chamblloux 38
FRIBOURG
(fi 037-26 3016

17-324

VW
A vendre

Coccinelle
mod. 1975,
55 000 km, expertisée,
Fr. 5300.—.
Cf i (037) 43 21 69

OU 43 19 89
17-1700
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José Mauro de Vasco

— Très bien. Je vais acheter une au-
tre montre et y mettre la médaille. Un
jour elle sera à toi...

« Portugâ, tu sais ce que c'est, carbo-
rundum ? »

Et papa parlait et parlait , sans s'ar-
rêter.

Sa joue barbue qui frôlait ma j oue me
faisait mal. L'odeur qui se dégageait de
sa chemise usagée me donnait la nau-
sée. Je me laissai glisser de ses genoux
et allai jusqu'à la porte de la cuisine.
Je m'assis sur la marche et regardai
mourir les lumières dans le jardin. Mon
cœur s'était révolté sans colère. « Que
veut cet homme qui me prend sur ses
genoux ? Ce n'est pas mon père. Mon
père est mort. Le Mangâratiba l'a tué. »

Papa m'avait suivi, il vit que j'avais
à nouveau les yeux pleins de larmes.

Il s'agenouilla presque pour me par-
ler.

— Ne pleure pas, mon petit. Nous al-
lons avoir une très grande maison. Une
vraie rivière passe just e derrière. Il y
a beaucoup d'arbres, très grands, ils se-
ront tous à toi. Tu pourras fabriquer des
balançoires.

Il ne comprenait pas. Il ne comprenait
pas. Jamais aucun arbre ne serait aussi
beau que la Reine Charlotte.

— Tu seras le premier à choisir les
arbres.

Je regardais ses pieds, les doigts sor-
taient des savates. C'était un arbre.
Mais un arbse que je ne connaissais
presque pas.

— Autre chose encore. On ne coupera
pas de si tôt ton petit pied d'oranges
douces et quand on le coupera , tu seras

elos Sto

47
loin, tu ne t'en apercevras pas.

Je m'aggripai à ses jambes en sanglo-
tant.

— Ça ne sert à rien, papa , ça ne sert
à rien...

Et en regardant ses yeux qui étaient
aussi pleins de larmes, je murmurai
comme un mort :

— On l'a déjà coupé, papa , il y a plus
d'une semaine qu'on a coupé mon petit
pied d'oranges douces.

CONFESSION FINALE
Les années ont passé, mon chef Ma-

nuel Valadares. J'ai maintenant
quarante-huit ans et parfois, dans ma
nostalgie, j'ai l'impression que je suis
toujours un enfant. Que tu vas appa-
raître à l'improviste et m'apporter des
images de vedettes ou bien des billes.
C'est toi qui m'as appris la tendresse de
la vie, mon cher Portugâ. Maintenant,
c'est à mon tour de distribuer des billes
et des images, car sans tendresse la vie
n'est pas grand-chose. Parfois je suis
heureux dans ma tendresse, parfois je
me trompe et c'est le plus fréquent.

En ce temps-là. Au temps de notre
temps, je ne savais pas que, bien des
années avant , un Prince Fou, « l'Idiot »
agenouillé devant un autel, demandait
aux icônes, les yeux pleins de larmes :
« Pourquoi raconter les choses aux en-
fants ? »

La vérité, mon cher Portugâ, c'est
qu 'à moi, on les a racontées très tôt.

Adeus !
Ubatuba, 1967.

FIN

Copyright, Editions Stock & Cosmopress

CONDAMNEE
AU

SILENCE

Notre nouveau feuil leton invite le
lecteur à passer quelques temps à
Vichy. Non pour y fa i re  une cure,
mais pour y suivre l'intrigante f a -
mille d'un riche industriel. Descendu
dans cette station thermale, un écri-
vain, ami de l'industriel , comprend
vite qu'un mystère sa cache derrière
ces visages. L'attitude de l'épouse
le f r a p p e  particulièrement. Pour en
savoir davantage , il n'hésite pas à

ROMAN DE GINETTE BRIANT /y
s'installer dans une maison avoi
sinante af in  de fur e ter  discrètement
A dessein, l'auteur brouille les pis
tes par le comportement des person -
nages et maintient le suspens jus-
qu'à la fin.

Bien que relatant une enquête , ce
roman reste sans violence et laisse
libre cours à l'imagination du lec-
teur.

m.pz.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 511

Horizontalement : 1. Hansart —
Ah. 2. Opiat — Rama. 3. Covilha -
Es. 4. Clé — Aimant. 5. Olaus — Aie
6. Out — Pif. 7. Ad — Egalité. 8
Mollet — Eus. 9. Aral — Erres. 10
Nécessaire.

Verticalement : 1. Hocco — Aman
2. Apollodore. 3. Niveau — Lac. 4

H 3 H 5 6 ' « 3 W

Saï — Utelle. 5. Atlas — Gé. 6. Hi -
Pâtes. 7. Tramail — Râ. 8. Alfieri . 9
Amène — Tuer. 10. Hast — Gesse.

PROBLEME No 512
Horizontalement : 1. Il fait parfois

bien les choses — Agent secret fran-
çais. 2. Bronze des Anciens. 3. Ville
en Uruguay — Vallée des Pyrénées.
4. Caché — Poignard tordu. 5. Image
à respecter — A des pépins. 6. Quar-
tier résidentiel de Londres — Déesse
mouillée. 7. Accorder une nouvelle
fois ses suffrages. 8. D'un auxiliaire
— Paresseux. 9. Vers — Sa peau de-
vient chaussure. 10. Ancienne région
d'Asie-Mineure — Patrie de patriar-
che.

Verticalement : 1. Etait immolée
par les Hébreux — Partisan. 2. Co-
nifères lointains: 3. Argile de couleur
— Chef-lieu corse. 4. Animal fixé
aux rochers — Petite eau. 5. Lettre
grecque — Poser des matériaux de
construction en longueur et en lar-
geur. 6. Particule qui donne de la
force — Boisson dont il ne faut pas
abuser. 7. Famille de Castille — Idée
sans fondement. 8. Elle fait du sporl
en commun. 9. Châtaigne de mer —
Croix de Saint-Antoine. 10. Origi-
naires — Passe par le nez.

Pour aborder l'hiver avec confiance EZÏÏEEIEE1
Ne peut-on donc vraiment rien pour

se prémunir contre les affections sai-
sonnières du nez, de la gorge, des oreil-
les et des poumons ? Doit-on tout bana-
lement laisser la nature agir quand on
en ressent les première atteintes ? Di-
sons résolument qu'il n'en est rien et
que si nous devons encore, malheureu-
sement, accepter les rhumes que nous
contractons avec fatalisme, certaines
précautions peuvent aider à en mini-
miser les risques et certains traitements
nous permettent d'en guérir efficace-
ment les complications, même les plus
redoutables.

LE ROLE DES VIRUS

Les difficultés que rencontre la re-
cherche médicale dans ses tentatives
pour mettre en échec les maladies res-
piratoires viennent de ce que la plupart
de ces maladies sont causées par des
virus. Précisons pour ceux qui l'igno-
rent que les virus sont des particules de
dimensions extrêmement réduites, beau-
coup plus petites' que les microbes,
invisibles au microscope classique le
plus puissant et douées d'un pouvoir de
multiplication étonnamment rapide
dans l'organisme. Cela fait que les virus
sont transportés dans l'air avec une
grande facilité , surtout dans l'air hu-
mide, et qu'ils ne connaissent pas la

barrière des portes ni celle des fenêtres
les plus hermétiques.

On peut donc contracter les maladies
virales sans sortir de chez soi, la grippe
par exemple, et sans avoir été en con-
tact direct avec un porteur de virus,
malade ou non. La rapidité avec la-
quelle ces corps minuscules se repro-
duisent dans l'organisme est telle que
l'infestation atteint un niveau très élevé
en quelques heures et que l'on passe
dans ce court délai d'un état de santé
apparemment parfait à l'état de maladie
parfois alarmant.

Toutes ces dispositions bien propres à
narguer la médecine se compliquent de
ce que les virus échappent , pour la plu-
part , à l'action des médicaments anti-
biotiques si efficaces contre la presque
totalité des microbes. Il existe bien de
nombreux produits destructeurs des vi-
rus. Mais ils sont trop toxiques pour
entrer dans la composition de médica-
ments à usage humain par absorption
buccale ou par injections.

La meilleure arme antivirale est la
vaccination. Pourquoi donc, direz-vous,
n'a-t-on pas mis au point un vaccin
contre les maladies à virus des voies
respiratoires ? C'est que l'on dénombre
des centaines de ces virus, que tous
n'ont pas été identifiés et qu 'ils parais-
sent se transformer spontanément dans
un temps si réduit qu'ils déjouent la

science des biologistes. Sauf quand ils
sont relativement stables comme le
virus de la rubéole ou celui de la griçpe,
par exemple.

Dans ces conditions, comment peut-on
se garantir des rhumes, sinusites, bron-
chites et autres affections respiratoires?
Eh bien, par des mesures d'hygiène pré-
ventives et par le traitement des com-
plications qui, elles, sont presque tou-
jours dues à l'entrée en scène de micro-
bes sensibles à l'action défensive des
médicaments modernes.

LES MESURES D'HYGIENE

Que l'on soit affligé ou non d'une fra-
gilité nasale, pharyngée ou bronchique
habituelle, il faut éviter les stations
prolongées dans les milieux clos à forte
concentration humaine. L'exposition au
froid humide dans l'immobilité favorise
la congestion des muqueuses respiratoi-
res et leur invasion par les virus et les
microbes de toutes sortes. Ni les dépla-
cements à véhicule à deux roues ni la
fumée du tabac n'arrangent rien sous
ce rapport.

Ce ne sont là que de petits moyens,
mais il ne faut pas les négliger faute de
pouvoir mieux faire. Il faut même leur
adjoindre des mesures d'ordre alimen-
taire. Pour lutter efficacement contre
les maladies infectieuses, virales ou
non , il est nécessaire de se nourrir con-
venablement en quantité et en qualité.
La viande, le poisson , les œufs, le lait,
le beurre apportent les éléments nutri-
tionnels réparateurs à partir desquels
l'organisme élabore ses défenses natu-
relles antimicrobiennes et antivirales.
Certaines vitamines favorisent ou com-
plètent cette élaboration : les vitamines
A et C par exemple. La vitamine A se
trouve dans les carottes, dans le beurre;
la vitamine C dans de nombreux légu-
mes et fruits, la banale pomme de terre
jaune, les mandarines, les oranges
abondantes en automne et en hiver. Sur
l'avis du médecin, cet apport vitamini-
que alimentaire peut être complété nar
des préparations pharmaceutiques agré-
ables au goût et très actives.

LES TRAITEMENTS
MEDICAMENTEUX

A titre préventif , c'est bien entendu le
vaccin antigrippal qui tient le premier
rang des traitements médicamenteux.
Il ne faut pas oublier que la grippe est
la plus grande pourvoyeuse de sinusites,
d'otites, de bronchites aiguës et l'agent
le plus pernicieux du réveil des bron-
chites chroniques. Le traitement pré-
ventif de celles-ci comprend aussi l'uti-
lisation systématique et périodique des
antibiotiques qu'il appartient au méde-
cin d'adapter à chaque cas.

Depuis quelques années, on alterne les
cures anti-infectieuses ainsi comprimes
avec des séries de vaccins préparés à
partir d'un mélange de microbes, que
l'on avait longtemps délaissées, mais qui
s'avèrent souvent très utiles. C'est dans
le même esprit de fidélité aux procédés
médicaux consacrés par l'usage que l'on
n'oubliera pas le précieux apport des
cures thermales au traitement préven-
tif des maladies respiratoires automna-
les 1 et hivernales. Mais il faut savoir y
penser une année à l'avance.

A titre curatif , ce sont essentiellement
les antibiotiques auxquels on demande
la guérison des complications locales ou
générales des maladies respiratoires
saisonnières. Il en existe une gamme
très étendue qui va des solutions pour
installations nasales et auriculaires, aux
préparations administrées par voie vei-
neuse dans les cas graves en passant
par les comprimés, les suppositoires et
les gélules. Redisons que les antibioti-
ques ne doivent pas être utilisés n'im-
porte comment et par n'importe qui.

D'abord parce qu'ils ne sont pas tous
et toujours inoffensifs, ensuite parce
que leur mauvais usage en détruit les
effets, enfin parce qu'ils n'ont pratique-
ment aucune efficacité sur les virus res-
ponsables des premières manifestations
des maladies respiratoires hivernales.
Les antibiotiques ne doivent être utili-
ses que sur prescription et sous surveil-
lance médicale. C'est à ces merveilleux
médicaments et à ces précautions géné-
rales que les gens âgés doivent d'abor-
der actuellement avec confiance l'au-
tomne et l'hiver qu'ils avaient tant de
raisons de redouter il y a bien moins
d'un demi-siècle !

Dr H. ».

Elégance jusqu'à la pointe des pieds
Tous les couturiers sont unani-

mes : les femmes se chausseront de
bottes cet hiver. Les modélistes pro-
posent toutes les hauteurs : de la
cheville, elles peuvent grimper jus-
qu'au genou, voir en dessus. Elégan-
ce oblige, une bottine exige jambes
et vêtements adéquats.

Le bottillon gagne du terrain. Très
chic, à tige courte, en daim ou ve-
lours noir , beige, bordeau, rose, il
sortira le soir en . compagnie d'une
robe habillée. Sport , en calf , che-
vreau ou veau de couleurs assorties
aux accessoires, la bottine trottera
en ville avec un costume de shet-
land , un ensemble en tricot. On ver-
ra aussi la botte .mi-haute, à large
revers, en cuir mordoré très souple
et la botte far-west de grand charme".

Une bride, une surpiqûre, une garni-
ture de métal apportent le « détail
mode ». A suivre, la botte mousque-
taire , elle fera fureur !

Les talons ont 8 cm au maximum
pour les bottes de ville et bottillons
élégants ; 6 cm pour les modèles
sport et 3 cm pour les créations
« jeune-style ».

Elancée, la chaussure habillée se
porte avec talon mi-haut ou haut,

i"
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Décontractée la botte sport qui fera
fureur cet hiver. Larges revers, pi-
qûres marquantes et talon carré mi-
haut : les détails tte la saison.

(Modèle Bally Boutique)

I
: 1

Pour le soir, une gracieuse bottine
en daim noir, échancrée de côté
avec piqûres or. Talon 80 mm.

(Modèle Bally)

étroit et fin. Elle est réalisée en che-
vreau, en vernis, en daim soyeux
dans les tons de brun , beige, gris
fumé, bordeau tirant sur le violet
ou le vert bronze.

Le soir , salomés, escarpins se fe-
ront légers, gracieux à souhait avec
leurs talons minces. Us sont ornés
de quelques brides entrelacées et de
fins passepoils.

Pour les messieurs, deux tendan-
ces : la chaussure à bout carré qui
tire vers l'arrondi et une ligne plus
allongée, plus pointue. Les bottines
en fin cuir , habilleront également les
hommes. Aux heures élégantes il
portera le mocassin raffiné en che-
vreau ; pour la ville, il choisira le
mocassin sport en veau légèrement
grenu. Toujours en vogue, les mo-
dèles Richelieu en cuir clair ou en
version sport. Pour les loisirs, les
boots mi-hauts conservent la vedet-
te. Bruns moyens, beiges foncés , tons
de mile, camel, bordeau, des teintes
qui ont largement inspiré les stylis-
tes et s'allient à merveille aux tenues
hivernales masculines.

Une gamme variée et racée ou
chacun trouvera aisément chaussure
à son pied. !

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz

JAMES BOHD
 ̂
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RETABLISSEMENT DE L'ORDRE EN IRAN
Le gouvernement associe les chefs religieux

Tandis que le régime s'efforce par
tous les moyens d'apaiser le courroux
populaire, Téhéran est resté calme
jeudi. Toutefois, la troupe, appuyée par
les blindés, a continué d'encercler
l'Université, d'où sont parties les pre-
mières émeutes, et de prendre position
aux endroits stratégiques. D'autre part,
à l'occasion de la fête musulmane de
1' « Id el-Kebir », un congé de trois
jours a commencé jeudi à midi et la
capitale devrait se vider en partie
durant cette période.

Le Gouvernement du général Gho-
lamreza Azhari, réuni jeudi à Téhéran,
pendant deux heures, a ordonné aux
gouverneurs de province, civils et mili-

taires, de créer des commissions. Celles-
ci sont chargées de déterminer les res-
ponsabilités dans les récentes émeutes
et de faire appliquer les sanctions prises
contre les coupables. Il a été décidé que
fonctionnaires, notables et responsables
religieux locaux seront associés aux
travaux de ces commissions. C'est la
première fois, depuis que l'agitation a
commence de croître , il y a quelques
mois en Iran, que les chefs religieux,
dont l'influence est déterminante auprès
de la population, sont invités à partici-
per à une action gouvernementale offi-
cielle. On ignore encore toutefois s'ils
seront disposés à collaborer avec le
régime qu'ils dénoncent dans leur
grande majorité.

LE CHAH A NOMME UN COMITE
POUR ENQUETER SUR LA FORTUNE
DE SA FAMILLE

Le chah a nommé un comité, présidé
par M. Jamaleddin Akhavi, chargé
d'enquêter sur les activités de la fon-
dation Pahlavi (nom de la dynastie). Le
souverain avait ordonné mercredi une
enquête judiciaire sur l'origine des re-
venus et de la fortune de tous les mem-
bres de la famille impériale. Les deux
enquêtes ne devraient être rendues pu-
bliques qu'après l'approbation du chah.

IMMUNITE PARLEMENTAIRE
LEVEE

Le Parlement iranien, le Majlis , qui
se réunissait pour la première fois jeudi
depuis la formation du cabinet Azhari ,
a levé l'immunité parlementaire de l'un
de ses membres, M. Mansour Yassini ,
afin qu'il puisse être jugé. Homme d'af-
faires, M. Yassini a été accusé de cor-
ruption par l'ancien Gouvernement.

LE LEADER DU FRONT NATIONAL
A QUITTE PARIS

M. Karim Sandjabi, chef du Front
national iranien, formation d'opposition,
a quitté Paris jeudi , au terme de con-
sultations avec des adversaires reli-
gieux et politiques du chah. Il a eu par-
ticulièrement des conversations avec
l'ayatollah Khomeiny, en exil Sans la
capitale française. II a déclaré ne pas
craindre d'être arrêté par les nouvelles
autorités iraniennes.

Dans une interview accordée jeudi a
l'envoyé spécial de la chaîne de radio
française « France-Inter », le général
Gholam Reza Azhari , chef du nouveau
Gouvernement militaire en Iran a d'ail-
leurs déclaré qu'il était prêt à recevoir
l'opposition politique. Il a d'autre part
écarté l'hypothèse que l'armée puisse
être un jour déloyale au régime.

(AFP-Reuter)

PROGRAMME SUR L'ENERGIE
SIGNE PAR JIMMY CARTER

l<mmmj i
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sur la conservation de l'énergie.
(Photo Keystone)

« Nous pouvons maintenant affirmer
que nous avons une politique nationale
consciente pour faire face aux problè-
mes énergétiques », a affirmé M. Carter
lors de la cérémonie de signature à la
Maison-Blanche. Il a déclaré que les
mesures adoptées permettront d'écono-
miser 2,5 millions de barils de pétrole
par jour en 1985.

Les estimations du département de
l'énergie à cet égard vont en fait de
2,5 à 3 millions de barils par jour alors
que le programme initial visait une éco-
nomie de 4,5 millions de barils: Le se-
crétaire américain à-l'énergie, M. James
Schlesinger, a reconnu récemment que
sur la. base des textes adoptés par le
Congrès, les importations de pétrole des
Etats-Unis qui sont actuellement de l'or-
dre de 8 millions de barils par jour se
chiffreront entre 9 et 10 millions de
barils en 1985 alors que l'administra-
tion espérait les ramener à 7 millions.
(AFP)

Le président Carter a signé le programme

Le président Jimmy Carter a signé
jeudi matin le programme américain de
conservation de l'énergie adopté le mois
dernier par le Congrès.

Ce programme est beaucoup moins
sévère que celui qu'avait présenté ini-
tialement la Maison-Blanche en avril
1977. Il constitue toutefois le premier
effort sérieux des Etats-Unis pour ré-
duire leurs importations de pétrole.

Les USA lancent
un appel à
Pékin et Moscou

M. Harold Brown, secrétaire améri-
cain à la Défense, a invité jeudi l'Union
soviétique et la Chine à intervenir au-
près du Vietnam et du Cambodge pour
éviter une guerre.

Il a d'autre part annoncé un renfor-
cement des forces aériennes et navales
américaines dans la région. La Septiè-
me flotte recevra de nouveaux des-
troyers, des frégates et des sous-marins.
L'Armée de l'air recevra des chasseurs
F-15 et F-16 et des stations radar aéro-
portées.

Quant au retrait des 32 000 militai-
res américains de Corée du Sud, il a
indiqué que 2400 militaires américains
la quitteraient cette année, 3000 l'an
prochain, 9000 en 1980 et le reste avant
1982.

Il a déclaré avoir répété au premier
ministre japonais, M. Takeao Fukuda,
que l'engagement des Etats-Unis en fa-
veur de la sécurité mondiale exigeait
le maintien de leur présence en Asie
et la poursuite de leur participation aux
affaires asiatiques. (Reuter)
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CEE : conférence tripartite
Lutte contre le chômage

La « Conférence tripartite » réunissant les ministres du travail , les représen-
tants du patronat et des syndicats de la CEE s'est ouverte hier matin à
Bruxelles, avec comme principal thème de discussion la lutte contre le chô-
mage et plus particulièrement la réduction du temps de travail.
La commission européenne doit présenter un document contenant une série
de mesures pour atteindre ces objectifs. Le ministre français du travail , M.
Robert Boulin, proposera à cette occasion certaines idées forces visant à
réduire le temps de travail, à condition que cette réduction ait lieu au niveau
communautaire et par tranche sectorielle d'activités. Pour leur part , les syn-
dicats européens, représentés par « la Confédération européenne des syndi-
cats » (CES) demandera à ses partenaires une prise de position ferme sur ce
point , estimant dans un premier temps nécessaire de réduire la durée globale
du travail de 10 pour cent . A ce propos, le patronat européen, jusqu 'à pré-
sent, s'est toujours montré réticent.

La relance de la croissance dans l'Europe des « Neuf », notamment par les
investissements publics, sera également discutée au cours de cette
conférence, bien que sur cette question les avis soient encore divergents.

i.0. d'échecs : défaite de l'URSS ?
L incontestable domination des maî-

tres soviétiques est pour la première
fois, depuis bien longtemps, mise en
cause par les Américains, eux-mêmes
talonnés par les maîtres hongrois, aux
23e Jeux olympiques d'échecs à Buenos

Aire.
Avec encore deux rondes à jouer , la

Hongrie était en tête mercredi soir avec
30 points Va suivie par l'Union soviéti-
que 29 V. et les Etats-Unis 29. (Reuter)

VERS UN SYSTEME DE REGLEMENT DES CONFLITS
Bonne atmosphère de travail à Montreux

A Montreux où sont réunis les délé-
gués de 35 pays de l'Europe et de l'Amé-
rique du Nord, les discussions se pour-
suivent dans une atmosphère qualifiée
de bonne par le porte-parole de là dé-
légation suisse.

II s'agit, rappelons-le, d'une rencontre
d'experts visant à élaborer un système
de règlement pacifique des différends,
issue d'une proposition suisse et men-
tionnée dans l'acte final d'Helsinki.

Un peu plus d'une semaine après l'ou-
verture de cette réunion dont la durée a
été fixée à 6 semaines ; les délégations
s'apprêtent à aborder les discussions de
détail après avoir mené un débat d'or-
dre général. Aussi, dans ce contexte, les
experts n 'ont pas encore eu la parole.

Jusqu 'à présent , le document de tra-
vail présenté par la Suisse a été au
centre des échanges de vues et il ne
semble pas que d'autres délégations
aient l'intention de présenter leur pro-
pre document de travail.

Il importe avant tout, a souligné le

porte-parole de la délégation suisse, de
maintenir une dynamique de travail.
Autant que faire se peut , la délégation
suisse soutenue en cela par les neutres
et les non-alignés, tente d'imprimer un
certain rythme à cette réunion. Aller
vite, ce serait bien mais il faut rester
réaliste devant l'ampleur de l'objectif
visé. Or, 6 semaines, c'est court. En fait ,
la réunion de Montreux n'est que la
première d'une longue liste dont Madrid
devrait vraisemblablement établir le
calendrier. Dans cette optique, il im-
porte que les discussions de Montreux
débouchent sur la nécessité d'autres
rencontres issues des résultats obtenus.

Il faudrait qu 'à Montreux les déléga-
tions s'engagent déjà à délimiter les
matières des différends susceptibles
d'être réglés par un organe tiers ,, encore
appelé arbirage obligatoire. Ce « si peu »
serait déjà un grand pas vers un sys-
tème de règlement pacifique des diffé-
rends. Les discussions qui s'engagent
dès maintenant visent à réaliser cet
objectif. Restent à l'examen et cela d'une

façon continuellement présente les zo-
nes de divergences, les zones de conver-
gences selon qu 'il s'agisse de telle ou
telle question a encore indiqué le porte-
parole. (ATS)

SELON AMNESTY INTERNATIONAL
Trois mille prisonniers

politiques à Cuba
Le régime cubain détient toujours

plus de trois mille prisonniers poli-
tiques parmi lesquels nombreux sont
ceux qui purgent des peines de 15 à
20 ans de prison , indique un commu-
niqué d' « Amnesty International »
publié jeudi à Londres.

Dans un rapport qu 'elle a fait par-
venir au Gouvernement de M. Fidel
Castro, l'organisation privée de
défense ,̂ des .prisonniers politiques
reconnaît que le régime cubain a
libéré plusieurs centa 'nes de prison-
niers l'année dernière et a amélioré
dans l'ensemble les conditions de dé-
tention.

Le Gouvernement cubain devrait
toutefois, souligne le raoport
d' « Amnesty International », « préci-
ser les charges retenues contre les
personnes emprisonnées pour leur
opposition idéologiaue au Gouverne-
ment révolutionnaire et devrait
également fournir des preuves à
l anoui de ces charges ».

L'organisation s'estime également
préoccupée par la prolongation des
peines de certains prisonniers en
raison du « danger » qu 'ils représen-
teraient , ainsi que par le nombre de
crimes et délits passibles de la peine
capitale. (ATS)

LE DOLLAR TOUJOURS FAIBLE
Maigre un redressement gênerai par

rapport à plusieurs importantes mon-
naies, le dollar est resté faible jeudi sur
le marché des changes de Zurich face
au franc suisse et au franc français.

La Société de banque suisse (SBS) in-
dique jeudi que le dollar était coté à 16
heures à Zurich à 1.6150-70 fr. Vers midi
le dollar s'était repris provisoirement et
atteignait 1.62 fr. Le cours de l'or est
retombé à 213.25-214.— dollar Fonce
contre 219-220.— le jour précédent. Le
prix du kilo s'est rétabli à 11 180-
11 260.— contre 11 450-11 550.— mercre-
di.

La lire italienne a subi une baisse peu
sensible par rapport à mercredi (0 1934-
0.1938 fr) de même que le yen japonais
(0.8632-0 8657 fr) tandis que le franc
français (37.83-37.925 fr) et la livre ster-
ling (3.1888-3.960 fr) gagnait un peu de

terrain. La Banque nationale est inter-
venue sur le marché des achats partiels
de soutien , ont indiqué les cambistes.
L'ampleur de ces mesures n'a toutefois
pas été indiquée.

A Francfort, les mesures de soutien
prises par la Bundesbank ont cassé la
tendance à la baisse et provoqué une
reprise des cours de la devise américai-
ne jeudi. Le cours moyen officiel du
dollar s'est établi au marché des devises
de Francfort à 1.8760 après s'être
échangé un moment à 1.8762. La Bun-
desbank a acheté 11.85 millions de dol-
lars après les 12,7 millions le mercredi
pour soutenir la devise américaine sur
le marché. A Tokyo, les 100 millions de
dollars achetés par la banque du Japon
n 'ont pas su empêcher le renlî du dollar
qui est passé de 186.70 à 188.40 yen.

(ATS)

ACADEMIE FRANÇAISE
Les 2 lauréats

du roman
Le grand prix du roman de l 'Aca-

démie f rançaise  a été décerné jeudi ,
à Pascal Jardin , pour son roman
« Le nain jaune » , et à Alain Bos-
quet pour « Une mère russe ».

Pascal Jardin est l'un des scéna-
ristes les plus cotés du cinéma f ran-
çais. Auteur de nombreux f i lms à
succès (« Borsalino », « Le vieux f u -
sil »), il n'a publié son premier li-
vre « La guerre à neuf ans » qu'à 37
ans . en 1971. Dans « Le nain jaune  » ,
il trace un ' portrait de son père ,
Jean Jardin , « tyra n » familial et
personnage hors du commun, qui f u t
directeur du cabinet de Pierre La-
val , sous le Gouvernement de Vi-
chy.

Alain Bosquet est ne en 1910 , a
Odessa. Il passe son enfance en
Belgique , puis rejoint les Etats-Unis
en 1943, où il s'engage ; en 1951 , il
s 'installe à Paris , où il mène depuis
une double activité de critique et
d'écrivain, tant comme poète que
comme romancier. De même que
Pascal Jardin raconte son père , lui
évoque sa mère. Dense et foisonnant ,
son dernier roman étonne par la
franchise  avec laquelle sont abor-
dés les problèmes les p l u s  délicats
des relations mère-fils. (AFP)

Zaïre
L'OPPOSITION
S'ORGANISE

Différents mouvements d'opposi-
tion zaïrois au régime du président
Mobutu , réfugiés en Belgique, ont
constitué mercredi à Bruxelles
« l'Organisation pour la libération
du Congo-Kinshasa » (OLC).

L'OLC a expliqué au cours d'une
conférence de presse, le secrétaire
orénéral de cette nouvelle organisa-
tion, M. Mbeka Makosso, ancien am-
basseur zaïrois à Téhéran, a notam-
ment pour objectif « la libération du
pays du despotisme arbitraire et
tyrannique de Joseph Mobutu, la li-
béralisation et la démocratisation
des structures du pays et la forma-
tion d'un Gouvernement d'union et
de réconciliation nationales ».

Quatre mouvements d'opposition
ont jusqu'à présent signé l'acte cons-
titutif de l'OLC qui se veut ouvert
à tous les opposants. Il s'agit de la
CODESO (Convention des démocra-
tes socialistes) de M. Ali Kalonga,
des FLC (Forces libres du Congo) de
M. Yav Kabey, du MNUR (Mouve-
ment national d'union et de récon-
ciliation) de M. Mbeka Makosso et
du PSC (Parti socialiste congolais)
de M. Valère Nzamba. (AFP)

M. TENG HSIAO-PÎNG
ARRIVE EN MALAISIE

Le vice-premier ministre chinois , M.
Teng Hsiao-ping, est arrivé jeudi soir
à Kuala Lumpur pour une visite offi-
cielle de quatre jours en Malaisie.

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Association des Instructeurs

sapeurs-pompiers
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Les premiers flocons de neige
sont déjà tombés en montagne,
bientôt la plaine à son tour subira
l'assaut hivernal. Au petit matin
les arbres sont givrés, à travers la
pellicule de glace qui s'accroche
à leurs branches , apparaît un
étrange et fascinant kaléidoscope.
Dans la rue, les gens marchent en
se pressant, rabattant sur leurs
oreilles leur bonnet de fourrure
ou de laine, remontant leur cache-
col. Les enfants s'apprêtent à
entamer de viriles batailles de
boules de neige. Ils rient, il y
trouvent leur compte !

Mais l'automobiliste aurait plu-
tôt tendance à pousser un juron.
Pour lui la mauvaise saison com-
mence, elle durera jusqu'en mars.
Certains d'entre eux, ceux qui
n'ont pas un besoin absolu de leur
voiture, vont déposer leurs pla-
ques au Service cantonal des au-
tomobiles. Ils « reprendront du
service » lorsque le temps sera
plus clément, que les routes
seront moins traîtresses. Mais les
autres ? Pour des raisons profes-
sionnelles parfois, de commodité
souvent, ils préfèrent affronter
l'hiver directement. A la loyale.
Un minimum de précautions doi-
vent être prises pour réduire le
risque d'accident et de panne dans
la plus large mesure possible.

Préparation technique
Côté mécanique, le plus sage est

de confier son véhicule à son
garagiste habituel pour qu'il pro-
cède à un contrôle général. Il est

l'état de la batterie. Rien de plus
désagréable et de plus contrariant
que de devoir pousser sa voiture
au petit matin pour tenter — sou-
vent en vain — de la mettre en
marche. D'autant plus que le bruit
inévitable que l'opération engen-
dre ne constitue certes pas le
meilleur moyen de se faire des
amis de ses voisins !

Le système d'alimentation doit
être parfaitement au point. La po-
pularisation de l'injection électro-
nique a permis d'obtenir d'excel-

indispensable de pouvoir compter
sur son véhicule en tout temps. La
batterie devra peut-être être rem-
placée. En raison du froid , cet im-
portant organe est soumis à très
rude épreuve. Eclairage, essuie-
glace, c h a u f f a g e , radio, dé-
marreur : tous ces organes acces-
soires dépendent en partie de

lents résultats sur ce plan. Il
n'empêche que de nombreuses
voitures sont encore dotées de
carburateurs. Si ceux-ci sont
pourvus d'un choke non automa-
tique (donc manuel), il ne faut pas
oublier de le repousser aussitôt
après avoir parcouru quelques
centaines de mètres. Sinon le sup-
plément de carburant qui coule
dans les cylindres risque de « la-
ver » les parois du film de lubri-
fiant. La plupart des voitures mo-
dernes sont fort heureusement do-
tées d'un voyant lumineux indi-
quant que le choke est tiré.

Huile et antigel
En ce qui concerne l'huile du

moteur, les lubrifiants modernes
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dit « multigrades » ont une fluidi -
té et des caractéristiques qui de-
meurent les mêmes dans de larges
fourchettes de température. Il
n'est donc plus nécessaire, comme
c'était le cas il y a encore quel-
ques années, de mettre de l'huile
plus fluide en hiver qu'en été.
Toutefois, il y a toujours des ex-
ceptions. Là encore, le meilleur
conseiller en la matière sera le
concessionnaire de votre marque.

L antigel dans le radiateur est
une nécessité primordiale, cela va
de soi. Cependant , à ce propos, des
progrès importants ont été enre-
gistrés au cours des dernières an-
nées. Les véhicules dotés de cir-
cuit de refroidissement scellés et
comportant déjà un liquide
antigel sont devenus toujours plus
nombreux. Attention : si, pour
une raison quelconque, une perte
de liquide se produit, il est indis-
pensable de confier sa voiture à
un représentant de la marque
pour qu'il remédie au mal. Il ne
faut en aucun cas tenter de brico-
ler soi-même.

« Des bougies froides en été, des
bougies chaudes en hiver » —
voilà encore une notion qui
appartient au passé. Aujourd'hui
le type de bougie correspondant à
son véhicule peut être utilisé du-
rant toute l'année. Un réglage des
soupapes n'est sûrement pas inu-
tile, et si le compteur de votre
voiture accuse un kilométrage
élevé , un rodage de soupapes est
peut-être même nécessaire.

Eclairage et carrosserie
Le système d'éclairage devra

être contrôlé. La partie réfléchis-
sante des projecteurs doit être
lisse et nette. S'il y a des traces de
rouille, faites éventuellement
changer le réflecteur. Et juste-
ment, à propos d'éclairage, on ne
le répétera jamais assez : dans le
brouillard il est absolument né-
cessaire d'enclencher les feux
code (croisement) et non seule-
ment les feux de position. U faut
non seulement voir , mais encore
être vu par les véhicules venant
en sens inverse.

La carrosserie devra être
soigneusement examinée. La
moindre égratignure devra être
traitée à l'aide d'un liquide pro-
tecteur pour éviter que la corro-
sion ne s'étende en dévorant le
métal. Il existe également des
sprays faciles à utiliser dont on
peut gicler le contenu sur les
chromes. La rouille est un problè-
me sur lequel plusieurs construc-
teurs se sont penchés attentive-
ment. Grâce à des méthodes nou-
velles de traitement des tôles et
grâce aussi à l'application de pro-
duits spéciaux au niveau du châs-
sis, les garanties anti corrosion
(les durées peuvent varier) sont
devenues toujours plus fréquentes.

Accessoires et pneus
D'une manière générale, des

accessoires extrêmement prati-
ques devraient toujours se trou-
ver dans le coffre voire dans
la boîte à gants : un petit balai ,
un racloir , un spray dégivrant ,
un parapluie , une vieille paire
de gants, une lampe de poche ,
une bombe permettant de répa-
rer i m m é d i a t e m e n t  un pneu
ayant subi une crevaison, des am-
poules de réserve, etc. L'investis-
sement est minime mais il est bien
connu que prévenir vaut mieux
que guérir.

Et puis il y a les problèmes des
pneus. Un véritable casse-tête.
Pneus neige ? Pneus d'été et chaî-
nes dans le coffre ? Pneus à
clous ? Il est vraiment impossible
de répondre catégoriquement à
cette question. Il faut tenir comp-
te de prime abord du genre de
trajets que l'on est appelé à effec-
tuer et du type de parcours (plai-
ne, montagne, trafic urbain). Pour
simplifier, disons qu'en général 4
pneus à neige avec, éventuelle-
ment une paire de chaînes dans le
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coffre, constitue la formule passe
partout.

Facteur humain
Et vous voilà installé au volant.

Votre voiture est dans un état im-
peccable, vous disposez de tous les
accessoires utiles et nécessaires,
vous venez de boucler votre cein-
ture et vous vous apprêtez à pren-
dre la route. Question : comment
vous sentez-vous au volant ? En
forme, détendu ? Afin de pouvoir
effectuer rapidement toutes les
manœuvres au volant, vous avez
renoncé à votre gros manteau
pour simplement enfiler un blou-
son. Mais est-ce suffisant ? Non.
Selon les statistiques , plus de 9
accidents sur 10 sont dus à des dé-
faillances humaines. Ce taux est
inquiétant. C'est donc au niveau
même de la formation des conduc-
teurs qu 'il convient d entrepren-
dre une véritable action pour lut-
ter avec efficacité contre les acci-
dents de la route. Malheureuse-
ment, les autorités ne semblent
pas toujours l'avoir vraiment
compris. Il est vrai qu 'il est plus
facile de décréter des mesures de
nivellement vers le bas plutôt que
de tenir compte de la relativité
des choses ! Toujours est-il que
chaque automobiliste devrait être
conscient de ses responsabilités et
tenter d'apprendre à mieux con-
naître le comportement d'une voi-
ture, corollairement à réagir en
fonction de ce comportement.
L'amorce d'une glissade n'est pas
dangereuse en soi, tout dépend de
la manière et de la vitesse avec la-
quelle un conducteur réagit.

Dans cette optique , un cours de
perfectionnement de conduite et
surtout à l'approche de l'hiver, un
cours d'anti dérapage constitue
une véritable méthode préventive.
U ne s'agit nullement de dé-
couvrir en soi le champion du vo-
lant qui pourrait éventuellement
sommeiller mais bien plutôt d'ac-
quérir une meilleure maîtrise sur
la route. Ce n'est pas encore du
« pilotage » mais c'est davantage
que du simple « guidage » de véhi-
cule comme c'est si souvent le cas.
En fait , c'est la découverte de la
véritable « conduite » automobile.
Pour une meilleure sécurité géné-
rale, donc dans l'intérêt de cha-
cun. Bonnes routes... enneigées et
verglacées !

Roland Christen
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L'homme, l'auto et l'hiver

Supplément de M HlElfl du 10 novembre 1978

Textes : R. Christen - Maquettes : C. Jenny
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Ensemble, contre l'hiver, ils ont gagné.
Au Rallye de' Monte-Carlo 1978, tous ces champions, un pneu Miche-
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l AUTOMOBILISTES ¦
SOIGNEZ VOTRE VOITURE AVEC NOS PRODUITS

pmi-Mutè 1
Protection pour les chromes — Dégivreurs — Pollish

Produits anticorrosifs pour châssis lit. 12.50
Produits anticorrosifs pour châssis en spray 10.80

(classe toxicité IV. Observer la mise en garde figurant
sur l'emballage)

COUCHE DE GOUDRON pour le fond de la voiture
la grande bombe Fr. 10.90

ANTIGEL pour moteur, 3 I Fr. g.80
pour essuie-glaces 1 l Fr. 4.90

HOUSSES pour sièges, en nylon,
2 pièces dès Fr. 50.—«

PEAUX DE MOUTON véritables, avec capuchon
pour sièges de voiture, pièce dès Fr. 76. 

CHAINES A NEIGE croisillons,
pour toutes voitures, la paire dès Fr. 65. 

PORTE-SKIS la paire dès Fr. 15.50
CHARGEUR DE BATTERIES 6 amp. Fr. 65.—

NOUVEAUTÉ :

VALCREP
la chaîne à neige pour se dépanner

montage en 10 secondes

En magasin :
Tous les articles et produits utiles

à l'automobiliste en hiver



Prix des pneus : un marché qui manque de transparence
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« Nous garantissons les prix les plus bas de Suisse. Si par d'une manière aussi claire sur le marché. Alors, comment
hasard vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous rem- peut-on acquérir la certitude d'être dans la position 1_
boursons la différence ! » Ce texte choc c'est celui que plus avantageuse ? C'est la première question que nous
publie, dans ses annonces, la Maison Pneus Import SA avons posée à M. Martin Marmy, conseiller technique
dont le siège est dans le canton de Fribourg. A une époque Pneus Import SA. M. Marmy est ingénieur ETS (Ecole
où le marché des pneumatiques manque considérablement Technique Suisse), ce qui ne l'empêche nullement d'êtri
de transparence, une telle annonce a de quoi surprendre, parfaitement au courant des différentes pratiques corn-
Il faut décidément être sûr de son fait pour se camper merciales.

Notre politique de prix imbatta-
bles s'explique par plusieurs fac-
teurs, dit M. Marmy. Tout d'abord
nous faisons l'acquisition de nos
pneus sur plusieurs marchés inter-
nationaux. Autrement dit , nous
avons différentes sources d'approvi-
sionnement ce qui nous permet
d'être extrêmement compétitif. Par
ailleurs, nos frais de distribution
sont extrêmement faibles si bien que
nous ne sommes pas obligés d'aug-
menter nos marges de bénéfices au
détriment du client. Le texte de no-
tre annonce peut certes paraître
étonnant de prime abord. De fait , il
représente tout simplement un con-
trat de confiance. Je m'empresse
d'ajouter que, jusqu'à présent, ja-
mais aucun automobiliste n'est venu
présenter une réclamation. Cela dé-
montre bien que nous offrons les
prix les plus avantageux.
© Dans le secteur des pneumatiques
d'une manière générale, il n'y a au-
cune véritable transparence des
prix. Bien souvent on pratique des
rabais qui varient d'une entreprise à
l'autre, d'une marque à l'autre. D'au-
cuns annoncent aussi des prestations
annexes telles que 4 pneus pour le
prix de 3. Qu'en est-il au juste ?

Libre concurrence
faussée

Tout d'abord , je tiens à préciseï
depuis la mise en vigueur de

l'ordonnance sur .indication des
prix de détail du 31 mars 1976 il est
strictement interdit de se référer à
un prix de catalogue et de faire état
d'un rabais quelconque. Il est égale-
ment interdit d'offrir des nrestations
complémentaires comme justement
« 3 pour 4 ». Or, ces interdictions ont
provoqué un mouvement allant dans
un sens contraire du but initialement
visé qui était d'obtenir une meilleure
transparence des prix. En effet , au-
paravant, un client pouvait immé-
diatement se faire une opinion puis-
que les garagistes et les marchands
de pneus annonçaient les rabais oc-
troyés par rapport à la liste officiel-
le des prix des différentes marques,
Soit dit en passant , ces prix, pour un
type de pneu déterminé, ne varient
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Une interview de M. Martin Marmy,
conseiller technique de Pneus Import SA
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que fort peu, environ l '/o seulement,
d'un manufacturier à l'autre.

Désormais, chacun fait état de son
propre tarif. Dans la pratique, cela
signifie que le client potentiel doit
entreprendre une véritable enquête
en comparant les différentes offres
les différentes annonces qu'on peu!
lui soumettre. Le jeu de la libre
concurrence est dès lors faussé puis-
que les prix ne sont plus déterminés
par la simple loi de l'offre et de la
demande comme cela serait souhai-
table sur un marché d'économie li-
bre.

Des prix d'appel
© Pourtant, pour un type de pneu
bien défini, en réalité il n'y a pas
tellement de possibilités de varia-
tions ?

— Sur ce point M. Marmy est for-
mel : « Détrompez-vous. Il est en ef-
fet très facile de proposer , par le
biais d'une publicité abusive, ur
pneu à un prix extrêmement avan-
tageux. Mais lorsque l'automobiliste
se rendra dans l'entreprise en ques-
tion, il y a de fortes chances poui
qu'il se voie proposer un autre type
de pneu dont le vendeur vantera les
mérites en disant par exemple qu'i!
convient bien mieux au véhicule d.
client. Ou encore, tout simplement
l'automobiliste s'entendra dire que le
pneu offert dans l'annonce n'est plus
disponible immédiatement. En rem-
placement il se verra donc proposer
un pneu différent... et évidemment
plus cher. Il ne faut pas oublier que
9 fois sur 10 environ, lorsqu'un usa-
ger se rend chez un marchand de
pneumatiques il en repart avec des
bandages neufs. Pour des questions

de temps, le phénomène est tout par-
ticulièrement évident à l'approche d(
l'hiver. Selon le préposé à la surveil-
lance des prix il i faut publier dei
listes de prix nets. Cela signifie
qu 'en tenant compte de chaque gran-
deur , des différentes caractéristique!
(SR, HR, VR, sans chambre à air
avec chambre à air, etc.) pour cha-
que marque il faudrait publier envi-
ron 200 prix. C est inconcevable dans
la réalité.

Cette situation a incité certaine:
entreprises qui vendent des pneuma-
tiques — et non des moindres — _
publier ce qu'il est convenu dei
« prix d'appel », autrement dit dei
prix avantageux à outrance pour de<
produits qui sont très peu distri-
bués ».

• Il n'y a donc aucune transparence
des prix sur le marché des pneuma-
tiques ?

— Absolument aucune. Et cette
transparence ne pourra être atteinte
aussi longtemps que l'ordonnance
sur l'indication des prix de détai'
sera en vigueur sous cette forme
(publication de prix nets). Et cels
d'autant plus que la surévaluatior
du franc suisse a provoqué des mar-
ges plus , importantes puisque les ta-
rifs officiels des manufacturiers
quant à eux n'ont pas varié alors
qu'ils auraient dû baisser ou alors
des rabais plus importants devraien'
être consentis pour compenser 1_
hausse de notre monnaie nationale
par rapport au franc français et ai
DM notamment.

Anarchie
9 Quelle solution proposeriez-vous
pour remédier à cette situation qui

parait anarchique dans les prix nets ché suisse et les parts qu 'elles occu-
pratiqués par les revendeurs ? pent respectivement varient seloi

— Anarchie ' est le mot qui Wû s'agit de pneus d'été ou d<
convient parfaitement. Des varia- Pneus d'hiver. Mais il existe toujour;
tions de 0 à 50 «/o quant aux rabais ce ^

ue l'on appelle des « marque:
«de  facto » se produisent par leaders », c'est-a-dir3 des marque:
rapport aux tarifs officiels auxquels, c*m entraînent les autres dans leu
je le répète, il n'est plus permis de se sillage, des marques sur lesquelles li
référer. concurrence s'aligne. Pour les nneu:

Je souhaite donc que les tarifs offi- d'eté ie dirais aue c'est Michelin e
ciels soient en quelque sorte homolo- pour les pneus d'hiver que c'est Uni
gués. C'est-à-dire qu'ils puissent ser- royal.
vir de valeur de référence. Un .
exemple pratique : un type de pneu Les meilleurs produits
bien déterminé coûte, disons 100 „„„ T»-oill 01--.C! „,:v
francs selon le tarif officiel. Eh bien. 3UX memeurs Prlx

il faudrait que les revendeurs, quels a. N'etes-vous pas en train de pre
qu 'ils soient , se réfèrent à ce prix en cher pour votre paroisse puisque ci
indiquant les rabais auxquels ils sont précisément ces deux marque
consentent. Il serait ainsi facile à que vous représentez presque exclu
chaque automobiliste de savoir sivement ?
quelle entreprise lui offre le service — Pas du tout. Pneus Import S/
le plus avantageux. représente effectivement ces deu:

Enfin , un taux de rabais — par fabricants parce que ce sont des lea
exemple 25 ou 30 Vo — annoncé pour ders et nous voulons justement offri:
un type de pneu devrait être appli- les meilleurs produits. Si demain le
que pour tous les autres types de la noms des leaders devaient changer
même marque. C'est ainsi que l'on nous adapterions notre politique e
parviendrait à atteindre véritable- nos produits en conséquence. Pou:
ment la transparence souhaitée. étayer cette affirmation , je vous si

gnale que pour les véhicules agrico'
Les marques « leaders » les la mar<3ue leader est Kleber... e

nous représentons bien evidemmen
* Vous affirmez que d'un manufac- aussi Kleber dans ce secteur parti
turier à l'autre, les variations de prix culier.
(tarif officiel) sont infimes. En re- Ce que nous voulons, c'est offri
vanche, n'y a-t-il pas des différen- les meilleurs produits au prix le plu:
ces importantes quant aux taux con- avantageux. Cela peut paraître ui
sentis par les fabricants de pneus défi aux yeux de certains, en ce au
aux revendeurs et aux distribu- nous concerne nous en faisons uni
teurs ? question de confiance. Encore faut-i

— Bien sûr, il est des marques qui Que le public puisse être informe de
permettent des marges plus impor- nos intentions par le biais d'une pu-
tantes que d'autres. Il y a de cela blicité honnête et claire. Malheureu-
quelques années encore, Continental, sèment je déplore le fait que la si-
Firestone et Goodyear (on les appe- tuation actuelle prête trop à équivo-
lait Cofigo dans les milieux profes- Que et que c'est finalement le
sionnels) faisaient à eux seuls envi- consommateur qui coit berne. Et je
ron 60 fl/o du marché. Aujourd'hui, il n'ai pas voulu faire de jeu de mots...
existe une quarantaine de marques Prnoos recueillis par
différentes représentées sur le mar- Roland Christen
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LES PNEUS A CLOUS EN EUROPE

Aucune uniformisation
L'utilisation des pneus a clous est réglementée diffélément presque dan

chaque pays. Il est des nations dans lesquelles les « spikes » sont totalemen
interdits, d'autres où seules les voitures immatriculées à l'étranger sont tolérées
d'autres enfin et ce sont les plus nombreuses, où la vitesse d.es voitures dotée
de pneus à clous est limitée. Or, non seulement ces limitations varient d'un pay
à l'autre, mais encore elles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'autoroute
ou de routes régionales. Bref, le manque d'uniformisation qui règne au plan de
limitations de vitesse en Europe se retrouve parfaitement dans le domaine de
pneus à clous.

En ce qui concerne la Suisse, il n 'est mars de l'année suivante. Toutefois, s
pas inutile de rappeler que la vitesse le printemps tarde à venir, cette périodi
des voitures avec pneus à clous est peut être prolongée d'une quinzaine d<
limitée à 80 km/h sur les routes con- jour s par exemple. Le cas s'est déj i
ventionnelles, mais que la présence de produit.
tels véhicules est cependant interdite Dernier impératif important : ei
sur les autoroutes. Une dérogation con- Suisse, il est indispensable d'équipe:
cernant les routes n ationales : le tron- toutes les roues d'une voiture de pneu;
çon de la N 13 Thusis - Mesocco, autre- à clous. Il est donc formellement inter-
ment dit la route du San Bernarciino. dit de monter des pneus « spikes » su:
En principe, dans notre pays la période les roues motrices uniquement,
d'utillisation va du 1er novembre au 31 ro

A quand le pare-brise chauffant
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Depuis quelques années les vitres arrière chauffantes
sont devenues légion. Aujourd'hui, pratiquement toutes
les voitures comportant un minimum d'équipement soni
pourvues d'un tel accessoire qui est évidemment très
apprécié en Suisse où l'hiver est plutôt rigoureux. D'ail-
leurs le système de dégivrage électrique de la custode fail
également ses preuves en été puisqu'il permet d'enlevei
la buée qui se forme à la suite par exemple, de chutes de
pluie. Mais après tout, pourquoi ne pas étendre ce princi-
pe et l'adapter aussi au pare-brise ? L'idée paraît logique
en soi. Elle n'est pas à rejeter de prime abord cependant
certains obstacles restent à surmonter.

Tout d'abord la puissance électrique devrait être sen-
siblement augmentée pour qu'un tel système soit efficace.

Il deviendrait dès lors nécessaire de surdimensionner les
alternateurs. Autre problème : les fils installés dans le
verre risqueraient de provoquer des reflets désagréables
voire dangereux.

Jusqu'à présent, un seul constructeur a offert, à une cer-
taine époque, un accessoire de ce genre en option. Il s'agil
de Porsche pour le modèle 911. Cependant seule la partie
supérieure du pare-brise était chauffée. Il semble d'ailleurs
que cette option n'ait guère retenu l'attention de lo
clientèle.

Le pare-brise chauffant deviendra un joui
réalité. Mais pour l'heure il ne s'agit encore
projet.

Les vitres chauffantes : bien des obstacles restent à surmontei

Les prescriptions en vigueui
PRESCRIPTIONS POUR PNEUS A CLOUS EN EUROPE (HIVER 1978-1979

Pays Période Vitesse Vitesse Remarques

Allemagne
fédérale
Allemagne
démocratique
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
Finlande (Nord
Finlande (Sud)
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande (Rép.)
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas

Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Suisse

Tchécoslovaquie
Turquie
Yougoslavie

(TCS

d utilisatioi

interdits

interdits
1.11.-30.4.
1.11.-31.3.

autorisés
1.10.-30.4.

autorisés
1.10.-30.4.

16.10.-15..
15.11.-15.:
autorisés
autorisés
autorisés
autorisés
15.11.-15.:
interdits
15.10.-30.'
interdits

autorisés
interdits
interdits
1.10.-30.'
1.11.-31.:

interdits
autorisés
interdits

route autoroute

80
60

100
90
90-100*
80-100'
80-100'
90
95-110"

100

70-90
80

110
interdit:

-120*

étrangers admi:
Ion reniement d
pays d'origine

dérogation : N 13
Thusis - Mesocce

* selon signalisation ** selon cylindréi



UN DEPANNAGE COUTE SOUVENT
PLUS CHER QU'UN CONTROLE

Profitez de notre

CONTRÔLE SPECIAL HIVER
et mettez toutes les chances de votre côté pour passer
un hiver à l'abri des soucis de voiture.

Conditions spéciales durant
tout le mois de novembre

Devis sans engagement et sans frais , sur rendez-vous
A GARAGE
A INTER-SPORT SA j f ^ îK̂

Route-Neuve 3 m R_n|r\
A3m^Bm. (Centre-Ville) T 3|» I

Jf M FRIBOURG 13 IfS/
f!™ .J^7. P 037-22 04 44 VK5^MITSUBISHI 17-614 m̂**  ̂

Fiez-yoïlS I Consultez
au conseil ., _,lun de ces

du spécialiste !
B .. .nMrnirL, . spécialistes

__M_ll€-H_l-_EE-iIN au mieux
MM*S8 +cet . . . .

sur toutes les voitures

le pneu HIVER COMPLET hiver !
.9: conseil technique,
'• montage du pneu,
.© permutation ,.
© équilibrage électronique , [|S ScLlirOnt
© géométrie de direction
le domaine du spécialiste . ._ __ .. .  _VOUSRéservez dès maintenant vos pneus neige

(priorité lors du montage)

conseiller
Faites-nous confiance

Garage FISA E. + L Zosso JUdicieU -
Département PNEU-Service — Station TOTA L

attenant au Restaurant de l'Escale

1700 GIVISIEZ-Fribourg SeiTient
Cp 037-2610 02

17-924 

t û À  

en stock, Agent A de roulements Q n Q\A/Q Y j H
Batteries (£j pots d'échappement Ĵ|| à billes I W vy i  \^J
pour auto * {( P°ur toutes marques U ! ,

\\ J „ P̂ mCP Chaînes à neige
yv»- de voitures V B̂_J9 B%_l S

Tout pour l'entretien de la v oiture pour affronter l'hiver
SNOWGRIP "" UNI°N - RUD -

Palii anticorodal dès 84.50 Pea" de mouton véritable CROSS - YETI

idem pour Renault R 14 /16 / 20 / 30 av6C caPuchon

I i FRIBOURG
ANTIGEL pour radiateurs |̂

D f\ H! QA  W RUE CHAILLET 7

TOUT POUR L'AUTOMOBILE KULH DM JL I »°37'» 33 20 M

PNEUS - NEIGE D'OCCASION
4 SEMPERIT 145 SR x 13 Fr. 180.—
4 RUPP 185/70 x 13 Fr. 100.—
4 MALOJA cloutés 145 SR x 14 Fr. 200.—
2 MALOJA 165 SR x 14 Fr. 90.—

MONTÉS SUR JANTES :
2 MICHELIN 145 SR x 13 pour Morris Marina Fr. 120.—
2 UNIROYAL (neufs) 145 x 10 pour Austin-Mini Fr. 150.—
2 MICHELIN 145 x 10 pour Austin-Mini Fr. 50.—
2 SEMPERIT 135 SR x 15 pour Citroën 2 CV Fr. 90.—
2 FIRESTONE 700 x 14 pour VW bus, avec 4 nouvelles

jantes Fr. 220.—
4 UNIROYAL 205/70 SR x 14 pour

. Mercedes 280-350-450 SE Fr. 800.—
JANTES :

4 jantes Alfa Romeo Fr. 100.—
4 jantes alu 4,5 x 13 pour Fiat 128, 128 coupé, X1/9,

Simca 1100, Rallye 1 et Rallye 2, état de neuf Fr. 400.—

François Spicher Automobiles
Agence FIAT, BMW et MERCEDES

Rue de Vevey 103 BULLE Tél. 029-2 77 38
17-253
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Le nouveau pneu d'hiver ^̂ ^̂ 3̂ Ma 11
de Goodyear 9 *LSiUltra Grip II f W a T / M I È-  ̂ ^_ .!mi ' :__r^__B__J-_g__-_l

Les proverbes paysans et la technologie wS H»* .JKffî^Bt'lm
Gooclyearontunechoseencommun:ilssonttousTes «B lÊÊ&i^'Jr 'deuxbaséssuruneexpériencededizainesd'années. s_ll| ra_IB__S____^_̂ /WC'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear $8 M3KW'̂ ^ 

<QaF '- ' *
Ultra Grip II est également le fruit de cette grande w§|
expérience. 61 'r0
Mis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous «tH Èfei. * .' '
garantit une sécurité optimale en automne, hiveret printem ps.¦ • •¦ ¦ vv - $ÊPzMPWW&r̂

tijB %& MPMM& aWÊL/%mYm\ Le choix des champions.
Vous trouverez le prieu d'hiver Goodyear Ufhra Grip li dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.
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Les bougies
en zone
bleue !

Si, par une journée froide et hu-
mide un automobiliste plonge son
nez sous le capot , il a de fortes chan-
ces de faire une étrange découver-
te : un halo bleu pâle entoure les
bougies de son moteur. De quoi s'a-
git-il ?

L'explication de ce phénomène est
simple. En effet , cette cause est
d'origine physique. Cette « zone
bleue » dans laquelle baignent les
bougies n'a rien de fantomatique.
C'est tout simplement ce que dans le
jargon des spécialistes en électrici-
té on appelle « la couronne de dé-
charae ».

De fait , elle provient d'une charge
électrique appliquée au mélange
gazeux entourant les bougies. Ce mé-
lange riche en électrons, ions et par-
ticules en suspension devient lumi-
nescent. Plus l'atmosphère est humi-
de, plus l'ionisation est importante
et plus cette étrange couronne bleue
est visible.

De jour , le phénomène se produit
aussi. cela va de soi. mais' il est
presque impossible de le constater
«de  visu ». Cependant il laisse una
trace tangible de son passage. En
effet , on peut assez aisément distin-
guer un dépôt ambré sur l'isolateur,
au-dessus du corps de la bougie. Ce
dépôt provient de la combustion
d'infimes particules d'huile. Il con-
rionf Ac * nrr-r'içpr mip ni lp halo nue
l'on distingue ni le dépôt qui peut
en résulter n'ont le moindre effet
néfaste sur les performances du mo-
teur ou sur le bon fonctionnement
des bougies d'allumage. Pour autant ,
bien sûr, que l'isolateur soit sec et
propre. La propreté est d'ailleurs le
meilleur garant de la longévité des
V-nnc ips

Une nouvelle génération de batteries Bosch
Une puissance accrue, une durée de vie prolongée et un entretien moindre —

ce sont là les caractéristiques de la nouvelle génération de batteries proposées par___ ._ ._ ._ .
Il est bien connu que la batterie cons-

titue en quelque sorte le « travailleur
_]_ . __._ . -. ..'-J... ••».!_.. Un C...- .AAU__é

Le boîtier transparent des nouvelles
_l. -..«--.n*.. 1* «l . . . . . . .  A.. l i r . . , i , l r.

sont multiples : démarrage, allumage,
éclairage, radio, essuie-glace, klaxon,
ctf . loc ovom r.î_ - _ con . infinie T .a Kaf.o_,

rie doit sans cesse fournir le courant
électrique indispensable au fonctionne-
ment d'une multitude d'accessoires.
L'alternateur — les anciennes dynamos
ont pratiquement disparu — assure ré-
gulièrement sa recharge durant la mar-
..i.,. A,. ..'A1.-.-...M Mnnn _._;«. i».. ......;.. -

tions de température et le manque d'en-
tretien étaient jusqu'à présent des fac-
teurs pouvant provoquer l'usure d'une
batterie. De plus, les processus chimi-
ques qui se déroulent sans cesse dans
son corps contribuent encore à sa dété-

Or , à la suite d'une série d'études
intensives, Bosch a réussi à améliorer
de manière sensible les batteries pour
voitures. Des modifications sont inter-
venues notamment au niveau de la
quantité d'antimoine contenu dans
l'alliage de plomb des plaques des élé-
ments positifs. C'est un progrès re-
marquable. Les batteries Bosch de la
nni l . re t l l /? .  rrân&v-i f irtn nnf m._,  nnic . .n( .o

de démarrage à froid supérieure de
20 °/o par rapport à une batterie clas-
sique, leur durée de vie est prolongée
de quelque 25 °/o et de plus elles uti-
lisent moins d'eau, ce qui se t radui t  par
une réduction de l'entretien. Enfin ,
elles supportent de rester sans être uti-
lisées pendant plus longtemps puis-

dre. Il s'agit là de progrès notoires. Une
voiture équipée d'une telle batterie peut
parcourir quelque 25 000 kilomètres
avant que son possesseur ne soit obli-
gé de vérifier le niveau du liquide. Et
encore, cette opération est-elle extrê-
mement simple puisque les marques
figurant sur le boîtier de polypropylè-
ne permettent de voir quasi instanta-

APPRENDRE A ANTIDERAPER !
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« Tout à coup une plaque de ver-
glas, j'ai senti la direction devenir
toute légère, l'arrière de ma voiture
a commencé à glisser et avant d'avoir
compris pourquoi et comment, je me
suis retrouvé dans le fossé, au bord
de la route. Encore heureux qu'au-
cun autre véhicule ne soit arrivé en
sens inverse, sinon l'accident aurait
pu être très grave. En fin de compte
.ie m'en suis bien tiré ! »

Ce genre de récit, avec des varian-
tes plus ou moins grandes dans les
faits mais une continuité évidente
au niveau du déroulement, on peut
l'entendre fréquemment dans les dis-
cussions entre copains. Et la conclu-
sion est le plus souvent : « Il n'y
avait vraiment rien à faire ! » C'est
là que réside l'erreur. Car aujour-
d'hui on peut apprendre à mieux
maîtriser son véhicule, à réagir im-
Tripf -i. -_emf.n_; si nnp .Iprob-inV. se oro-
duit : c'est l'art de l'antidérapage.

Une nuance importante s'impose
d'emblée : il ne faut pas confondre
un dérapage contrôlé et le contrôle
d'un dérapage. Dans le premier cas
un conducteur provoque délibéré-
ment la glissade de son véhicule, il
la contrôle en jouant de l'accéléra-
teur et du volant pour parvenir à
passer plus vite dans un virage. Cette
technique est utilisée en compétition,
surtout dans les rallyes et les courses
6-e. voitures rie fnnrîsmp.

Et puis il y a le contrôle d'un
dérapage. C'est tout autre chose. Cet-
te fois la dérobade n'est pas prévue,
elle se produit brusquement à la sui-
te d'un déséquilibre de la voiture
qui peut avoir pour cause originelle
une plaque de verglas par exemple.
II convient donc de réagir en fonc-
tion de ce dérapage impromptu. Et
c'est précisément à ce moment-là
qu'il est important de savoir anti-
déraner.

Depuis une dizaine d'années une
école d'antidérapage a été fondée à
Regensdorf près de Zurich. Aujour-
d'hui cette institution est dirigée par
Maurice Besançon, un Français dont
le dynamisme a permis à cette école
de prospérer et de se tailler une ré-
putation d'efficacité notoire. Rafaël
Brizzi, un 'Zurichois ayant une , for-
mation de mécanicien sur autos est
le n r . n f . i . i a l  moniteur, son exnérienfip.
constitue aussi un atout précieux
pour le devenir de cette entreprise.

Un cours à l'Ecole d'antidérapage
de Regensdorf s'étend sur une jour-
née complète. Il comporte une partie
théorique qui dure environ une
heure. Le temps d'expliquer quel-
ques notions de physique aux élèves
et. irrâce à des movens audio-visuels.
de leur faire comprendre les origi-
nes d'un dérapage.

Ensuite on passe à la pratique. Une
voiture roule, conduite par un mo-
niteur, sur la piste savonneuse et
glissante à souhait. Pas vite : 30 à
40 km/h. Tout à coup un instruc-
teur posté au bord du circuit lève
le bris, cela signifi e qu'un obstacle
se présente et qu'il faut l'éviter :

coup de volant à gauche, correction
à droite. C'est parfait, la trajectoire
a été corrigée et tout s'est parfaite-
ment déroulé. Cela semble vraiment
très facile. Encore deux tours de dé-
monstration et c'est maintenant aux
élèves d'effectuer l'exercice.

Démarrage, l'obstacle, coup de vo-
lant... et c'est parti pour une série
de tête-à-queue spectaculaires, im-
pressionnants mais sans danger aucun
tant il est vrai que la voiture reste
sur la piste puisqu'elle pivote sur
elle-même et que d'ailleurs les
abords du circuit sont bien dégagés.
Allez, on recommence. Nouvelles pi-
rouettes. L'exercice sera répété au-
tant de fois que cela sera nécessai-
re, jusqu'à ce que la manœuvre soit
bien assimiliée, qu'elle devienne une
sorte de réflexe conditionné.

Ensuite on nasse à d'autres exer-
cices : apprendre à freiner sans blo-
quer les roues, tout en douceur sur
une piste où le coefficient d'adhé-
rence est inférieur à 0,1 alors que
par des conditions idéales il est de
0,8 à 0,9. Cela exige du sang-froid et
beaucoup de concentration. Enfin.
plus difficile encore, le slalom con-
siste à maintenir la voiture en équi-
libre sur la piste où la moindre er-
reur, un seul mouvement bruSque
provoque aussitôt une — ou plu-
sieurs ! — pirouettes. D'abord le
plus souvent un peu intimidés, les

élèves ne tardent pas à prendre pro-

gressivement une certaine assu-
rance. Les -exercices pratiques cons-
tituent le meilleur moyen de les
initier à l'antidérapage. U ne s'agit
nullement d'inciter l'automobiliste
moyen à pratiquer la compétition.

Le but de cette école d'antidéra-
page est essentiellement préventif.
Les cours doivent permettre à cha-
que automobiliste conscient de ses

responsabilités d'acquérir une tech
nique défensive et efficace qu'il
pourra utiliser quotidiennement si le
besoin s'en fait sentir. Car, comme
dit M. Besançon, « aucun automobi-
liste si expérimenté soit-il , ne maî-
trise suffisamment son véhicule pour
oser affirmer avec une certitude
absolue qu'il n'a plus rien à appren-
dre. ».
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A L'ECOLE DE REGENSDORF

Un prix spécial pour
les lecteurs de «La Liberté»

Un cours d'antidérapage à été consenti dans le cadre de
Regensdorf se déroule avec les l'action préventive au seuil de
véhicules de l'école. Il dure l'hiver. Ce cours leur coûtera
une journée complète de 8 h. donc 120 francs seulement. Les
à 12 heures et de 13 heures à personnes intéressées sont
„„ , _, . . „ . priées de prendre directement17 heures. Certains cours sont avec M Maurice Be_
donnes en français. Un cours sançQn> Emle d.antid érap age
coûte 150 francs.  Toutefois , a de Regensdorf  pr ès de Zurich,
l'intention des lecteurs de « La tf 57. (0 1) S40 15 82. Des cours
Liberté » et du « Courrier » un sont également organisés le sa-
rabais spécial de 30 francs a medi et le dimanche.

UNIROYAL RALLYE MS « PLUS »

Le meilleur parmi les bons ?
On ne peut évidemment se faire une

opinion précise quant aux qualités d'un
pneu sans rouler longtemps avec une
voiture ainsi équipée et sans effectuer
des mesures comparatives. Pratique-
ment, tous les grands manufacturiers
proposent des pneus d'hiver efficaces
en maintes circonstances.

f.enen__a.nt. T.'T.n.rnva . Rallve MS
« Plus » parait tout de. même ressortir
du lot. L'an dernier en Allemagne fédé-
rale — où la clientèle est réputée pour
son exigence — 25 "/_ des pneus d'hiver
vendus ont été des bandages de ce type.
Lors de tests effectués par l'Adac (équi-
valent du Touring Club en Suisse), ce
pneu a reçu les qualifications suivan-
.o_ •

Excellent sur la glace et le verglas ;
très bon dans la neige et sur route sè-
che ; bon sur route mouillée. La ré-
sitance à l'usure a été considérée comme
très bonne. C'est à la suite de longs es-
sais entrepris notamment dans le nord
de la Suède où les conditions routières
hivernales sont très dures que ce pneu
a été réalisé. Il est intéressant de passer
en revue Dar le détail le comnortement

de ce bandage par les différentes con
/ . . . i / . n _  T>r»nti__r_i_

1. DANS LA NEIGE
Les profils énormes appartiennent au

passé. Selon Uniroyal, les profils pas
trop grossiers sont plus efficaces. La
meilleure preuve en est fournie par les
véhipnles mii rlampnt lps niâtes dp ski
et qui comportent des lamelles trans-
versales relativement fines. Leur force
motrice est exceptionnelle. Or, le pneu
Uniroyal SM « Plus » est conçu en fonc-
tion de ces données. Son dessin est com-
posé d'un relief transversal par rapport

T ' '"¦" *

au sens de marche qui s'inscruste dans
la ne*\oe*

2. SUR LA GLACE ET LE VERGLAS
Il est relativement facile de mettre

au point un mélange de gomme très
adhérent sans tenir compte du fait que,
même en hiver, 99 °/o du kilométrage
s'effectue sur des routes pratiquement
non ver_?laréf»s Mais I'IISIITV » d'une tell*»
gomme ultra tendre risque d'être très
rapide. Il s'agit donc de trouver le meil-
leur compromis possible entre les diffé-
rentes conditions d'utilisation qui se
présentent. C'est là la principale diffi-
culté lors de la réalisation d'un pneu

3. SUR CHAUSSEES MOUILLEES
Non seulement le pneu Uniroyal MS

« Plus » offre une bonne adhérence sur
une route mouillée, mais encore il n'est
pas trop sensible au phénomène de
l'aquaplanage. Le dessin de ce bandage
est conçu de manière à éliminer rapi-
dement l'éau qui pourrait s'accumuler
dans les rainures. Détail intéressant : le
profil a été mis au point à l'aide d'un

4. SUR ROUTES SECHES
Précision de la direction, comporte-

ment en virage et confort : ce sont là
les principales caractéristiques pour ju-
ger du comportement d'un pneu sur des
routes sèches. Grâce à sa carcasse en
textile comportant deux ceintures en
acier, l'Uniroyal assure un comporte-
ment idéal à tous égards. Au demeurant
le confort qu 'il offre est tel qu'on en
oublierait presque qu'il s'agit d'un pneu
J) UÎ ..„„

Une nouveauté : Goodvear Ultra Grin II
Goodyear , le grand fabricant améri-

cain vient de présenter un nouveau
pneu d'hiver spécialement mis au point
pour la Suisse et l'Autriche où les con-
-II-----1-. l,îvn.ti_ l„- c _ _ _ i _  - - _ - .t-- .til.-,-> _ . - . -_ . - - -

rigoureuses. Son nom : Ultra Grip II.
Il s'agit d'un pneu à ceinture d'acier

avec une carcasse en polyester. La
bande de roulement est composée d'un
mélange de caoutchouc spécial anti-
dérapant comme c'est d'ailleurs le cas
de tous les bons pneus d'hiver. Le pro-
fil comporte des blocs striés, ce qui
- . ni .  V.O. . .Y.O.  . va . . '-i tic. - Y - OT . t or* T_^h_r_Tn>_

sur le verglas et la glace. La fiche tech-
nique du Goodyear Ultra Grip II indi-
que encore que ce pneu ne comporte
pas moins de 264 blocs profilés ainsi
que 82 rainures d'épaulement très mar-
quées et disposées radialement. De sur-
croît il y a quelque 900 lamelles dont
700 descendent jusqu'au fond du profil ,
ce qui contribue à une motricité accrue
!-_ •-_ _ » _-ï_ -_ _ -i _-¦_ -_»- _ _^ ï _¦¦_ _ -_* ¦_ i-> _-1' .-_ _ -_ V_ Ai*/-n-_ _ -»_ -_ r. Al./int-n

Les crampons isolés étirés transver-
salement et de grandeurs différentes
permettent une marche silencieuse et
assurent un freinage régulier. Le pro-
fil aux rainures largement ouvertes
contribuent à une évacuation optimale
H_ l'paii ne* nui o_ f  .rôt. t -v... . . . .. .,»..  «-..- ¦v.~ _ _. _ ._• .._ . ..j .., ,_ ._ .  n ..i __ u£-»_ ._ .an . pen-
dant la mauva ise saison.

Pour des sollicitations extrêmes le
pneu Ultra Grip II de Goodyear peut
être muni de clous. Le profil comporte
déjà les trous nécessaires. Mis en
vente cet automne, ce bandage existe
_ . a . . _  . / . , , . ___ > l„n Jl __._.__.! _ .__



Plu 2 au 30 novembre 1978 Fastes contrôler votre voiture avant l'hiver
ûnsnde sciioh} * ? ---—-«-—-—-----¦. d'hier Est. '«œi? 53s m" w> i/ t 'Ig^w' _ , C~^> --/ BHB-HB-)_-P_9_-_--_-_H___B__R_^^

H VJ 'i éH-lllL <̂-__-s>=!*
sŜ  S®» <«.-ft__-W_s_-____s__*.: . ll;_j__aa4a_____Si j i?___ -_-î____i' ?N_

Nous contrôlons votre voiture en 50 minutes environ: sr*7 .____ , .—H..J "*̂ \ ^^^j

batterie, orientation des phares, système électrique, pneus
d'hiver, état de la carrosserie, serrures des portes, Ainsi: . . , ' . , , ,  ,• , ;

inints! rlpç nm-i-p-; allumage transistorise; suspension indépendante de chaque

I t r  

-ir ' J P°nts- roue; moteur transversal; traction avant.Veuillez prendre rendez-vous s.v.p. Pare-chocs synthétiques absorbant l'énergie, pare-brise feuil-
Nous nous rejouissons de votre visite. leté, lunette arrière dégivrante, Quatre portes, plus une grande

Votre àsent Fiat - porte arrière à élévation hydraulique, coffre de dimensions
* ' variables grâce aux sièges arrière rabattables.

Garage
SPICHER & Cse SA mm mmm BONGARD

Route de la Glane FR.BOURG Tél. 037-24 24 01 |£l GARAGE DU NORD
BËMMM ES FRIBOURG - P 22 42 51

Un plaisir qui dure. 17-629

17-617 
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H- GENDRE S.A. @
LE GARA GE AUX PETITS SOINS POUR VOTRE VOITURE CSEr
vous propose pour l'hiver .ses prestations d'entretien préventif :

" r$W§W ̂ X ^-Z '̂ ff î^  ̂ ^^^^^

y^J-témpï^
" — V "des pi^tis 

p( 
Vir '

i revêtement pro- \v\ ment rie la \V;( des cavités. Y li dvnnmo et de lu Y..^ circuits de 
M| Il est exécuté par )|p§|

KJS éoïiilibraee 1 téeeantle \ < : .\ carrosserie. || Les cavités consti- m batterie. ifi  chauffage et de \ë\  des spécialistes fàt
'S,

-4.1 EvécutTWÏÏn"1 II dessous de _ '| La saleté adhère il tuent un terrain de i| Comme nous, ne |gl refroidissement, f I chevmnnés.Mva |fy^
*M SSte Uméiia»e I ^ caisse volontiers au vernis, I | prédilection pour la | :| pensez-vous pas que |:'| Nous contrôlons la f I sans dre  qu ils i v

__¦! ïSSrt n T  - - I r  IT^. I souvent de manière . rouille, n est II Se telles mesures ; l  teneur en antigel du 71 çontrôlen également ||
1 vientTes accidents È P/

evêtem
f

n, SE?,* 
. 1 invisible! La poussière 1 recommandé d'ef- .g; se justifient... avant |É| liquide de refroi- g! lepra f f l r t l a  M^M

t ^r^ S  i 
tectT pC

.
Ut S effriter 

1 industrielle, elle, 1 totuer tous les deux M . quM, ne soinr„p i dissément. | pression des pneus.

WÊÈ reS-rand. .- I sous les attaques I y pénètre. Ne vous I ans un traitement " 1 tard ? Chez nous, M l'ctanchéité des | ly^
Kii énuilihr des roues II CTBlT ,U  -,i É contentez donc | complémentaire É mil besoin de Ê circuits de refroidis- Il ^. ->// -̂ *

'.'.EH nSl entaim lï™» g sable et du gravillon , || d,éliminer | minutieux basé sur I s'annoncer pour pré- I sèment et de || «̂ £ 74^— US
I' Srfmî -Tp d- i J 

et ouvnramsi toute S consciencieusement E les. meilleurs pro- 1 venir la panne... I chauffage (radiateur, ! I f t ' *£>«*«" 5§|||
Sner \V,ife aoent i P™ .̂ .. "v '1 les dommages | duits de conserva- I fl suffit de passer! I tuvaux) au moyen V>*̂

œil1 W/Audi estun il' ta T- 
le! 

?T 1 causés à la peinture. || «™. | \ il d'un manomètre, le I *%* confié «¦«
WËË snécia is e ' Il I c

J
ontr?lons edessous l| Au moins une fois I f l l  . . 1$ «- 1/L — 'l fonctionnement du | (Exemple : Audi 80) HH

^g|| spécialiste. . .1| de caisse et p i dans l'année, faites |1 Prix pour traitement |E +f. /-T. „ S chauffage, la tension lS «1*3
. ' ¦

___<» __»//-» I éj ab'issons un devis | I rafraîchj r ia carr„s_ | complémentaire: '1̂ '-"'™*' I ' des courroies, et rég- I
1 ,?/ 4T*^. I I Sl nécessa,r^ . / i 1 serie

^ ^ 
I -_. yj* ^» *̂ r _- conseil» I Ions le préchauffage I

y /. L^rrf-" J . .A  P \ I "_6v f_ 7  5_/ V_/* (>-.c. tension de la courroie | I du carburateur sur la |
I ^*"̂  f i t â̂ Ŵ' ' 7/ ' 'î^î'««*** I I Trii'*'**"

0'̂  I du ventilateur ) . ¦ p0sition((niver)) ,
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Votre agent VW/Audi vous réserve un accueil chaleureux. Il exécute ce service complémentaire sur toutes les voitures, sans distinction de marque!

Renseignez-vous sur les pri x multipack intéressants dont font t oojet ces prestations complémentaires du service d' entretien I

AVENCHES FRIBOURG PAYERNE
GARAGE GENDRE SA GARAGE GENDRE SA GARAGE de la BROYE SA

75 22 44 24 03 31 61 1555

Le moment est maintenant venu
de mettre votre voitura à l'abri
du froid et des intempéries.

Nous louons, dans notre garage
collectif souterrain de BEAURE-
GARD-CENTRE, chemin de
Bethléem 3-7 à Fribourg

emplacements
pour
parquer
à Fr. 49.— par mois
seulement

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

^Q»]._-Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la via

17-1415

pneus ^SmtBQtt sa
1565 Montbrelloz 0 037.63 19 4S
1687 Vulsternens-Romont (fi 037-55 11 26

Prix avant saison sur

Michelin - Uniroyal
neige

145-10 T M + S PLUS Fr. 51.—
155-12 T M + S PLUS Fr. 67.—
145-13 T M + S PLUS Fr. 62.—
175-14 T M + S PLUS Fr. 98.—
IfiÇ .K. T M-l- S PI IIS Pr. RP 

Autres dimensions livrables.

Demandez nos prix nets.
Si, par hasard ,

vous trouvez moins cher ailleurs,
nous vous remboursons la différence.

Ouvert le soir et le samedi.
17_ .1QC

Nous montons des phares
à halogène Bosch ,m $*¦

• _** AL 1 1ÈM»_ J»lf£5l\qui font reculer k |\la nuit devant fiijMl
la lumière. . fPj fïj w
Wmasmm \/

~~^ Lt_ phares à halogène
HKS^HHj \. \ Bosch coùt.nt seule.

I »?_!îï - _̂jil N?̂  rneniFr.I BOSCH] >f
__-_-_-_-_-_-_i ( montage compris
Dépistage rapide de pannes électriques sui autos.

Centre P. Rie sent
Granges-Fteccafc / Fribourg

Tël.D37/ 2BS7_DB

MITSUBISHI
GALAf^^MA

^ AVEC LE
SENSATIONNEL

MOTEUR
;;ENGINE 80"

SILENCE.
k PUISSANCE.

JLMgTSUBISHI
GARAGE DE ROSÉ

R. BRUGGER
037-301344

EXPOSITION PERMANENTE
Ouvert le samedi toute la journée

17-637

Minimum: demi-vitesse au compteur

OD2 >̂m
bu 

Minimum: 2 secondes d'intervalle
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Bref panorama des pneus d'hiver
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Aujourd'hui, pratiquement tous les grands manufacturiers heureusement, si chez la plupart des manufacturiers notre re-
produisent un pneu spécialement adapté aux conditions hi- quête a été bien accueillie, il est tout de même quelques mar-
vernales. Dans le cadre de cette rubrique, pour des raisons ques qui se sont contentées de nous adresser tout simplemen
faciles à comprendre, il n'est évidemment pas possible d'ef- une liste de prix dans le pire des cas, ou une information gé
fectuer une analyse systématique de tous les bandages de ce néralc sans aucune illustration. Pour des raisons de manque
type qui existent sur le marché suisse. Cependant, à titre pu- de temps, il ne nous a plus été possible de demander un com-
rement informatif , et sans émettre de jugement, nous vous plément d'information.
présentons par l'image les réalisations les plus marquantes; Dans l'intérêt d'une information complète et objective, nous
Nous avons demandé à presque tous les fabricants de nous déplorons cet état de fait au moins autant que les manufactu-
faire parvenir de la documentation et des illustrations. Mal- riers concernés peuvent le regretter aujourd'hui.
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Miche l in  X + M 8 Kleber V12 M + S Continental 730

Au plan technique, tous les pneus re- ponsabilité du fabricant ne puisse être pneu qui se reconnaît à ses blocs situé;
présentés sur ces illustrations sont , mise en cause. sur les bords et aux petites rainures
comme il se doit des bandages à car- centrales. La réputation de Michelir
casse radiale. Cette technique s'est ré- 1. Continental 730. Des blocs relative- pour les pneus d'hiver n'équivaut pas
vélée la plus efficace depuis plusieurs ment petits comportant des striures ca- celle dont ce constructeur jouit pour les
années déjà, et cela dans une optique ractérisent ce pneu. Une variante com- pneus d'été.
très générale. D autre part , ces, pneus portant des trous pour le montage de
sont composés de gomme anti-dérapan- clous est disponible, le Continental 4- Pirelli. Le manufacturier a dévê-
te. Il va de soi que seules des analyses 730 « E ». , loppé ses pneus d'hiver non seulemem
scientifiques et des tests détaillés pour- 2. Kleber V 12 M. + S. Les robustes pa- en laboratoire, mais aussi par le biais
raient permettre un jugement parfaite- vés d'épaule sont découpés et lamellisés des compétitions puisqu'il équipe no-
ment neutre. Enfin , il faut rappeler que sur toute la surface de la bande de rou- tamment Fiat en rallyes. Avec ses blocs
tous les pneus d'hiver sont conçus pour lement. La publicité affirme qu'il s'agit striés, le Pirelli d'hiver est un véritable
une vitesse maximale de 160 km/h. là du « pneu pour les cinq mois les plus classique.
Au-delà, des déchirures, des déchapa- durs de l'année ». _ „ ... „ . „ ... _, . . . . _
ges peuvent se produire sans que la res- 3. Michelin produit le X M + S 8. Un , s-, V. i! •+. ?" Ata „ a ¦™Yc. ne

la Maison Veith propose ce pneu d hivei
qui comporte de gros paves rainures
avec des trous pour le montage éventue
de « spikes » .

Parmi les modèles de pneus d'hivet
existants, il faud encore citer le Maloya
(un bandage de fabrication suisse) Cres-
ta Steel avec sa variante Cresta Stee
Spécial ; le Dunlop SP 55, ainsi que lt
Firestone T + C et le Semperit M 229. A
noter que Métzeler, la marque qui avai
lancé le fameux « pneu bleu » voie:
quelques années a cessé sa production

Firell

Veith M + S  144
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Dans la neige, le filet Yeti fait merveille. Cet accessoire est reconnu commi
« chaîne à neige » par la loi. Sur les véhicules à traction avant , il est parti
culièrement important que les vibrations ne soient pas retransmises dans 1;
direction.

NOUVEAUTE : YETI
Non pas une chaîne,
mais un filet à neige

Depuis des décennies, le moyen le plus efficace de rouler dans la neige es
représenté par les chaînes. Bien sûr, le confort s'en ressent ; certes, le mon
tage de telles chaînes est souvent compliqué ; d'abord les secousses qu'elle
engendrent sur des routes sèches peuvent nuire à la mécanique. Pourtant
c'est le remède antineige par excellence. Ou plutôt c'était ! Car un accessoiri
nouveau vient de voir le jour : le filet à neige.

Invention suisse
En effet , il y a de cela quelque

années, un ingénieur de Winterthou
entreprit la tâche ambitieuse d<
remplacer la chaîne à neige conven
tionnelle par quelque chose de nou
veau, de révolutionnaire correspon
dant à la technique automobile mo
derne. Ses efforts devaient aboutir ;
la réalisation d'un système medi
offrant des avantages décisifs .
l'automobiliste : la chaîne profilée d<
marque Yeti. Reconnu par les auto-
rités compétentes suisses, cet ac-
cessoire est donc également admis
partout où apparaît le panneau dt
signalisation exigeant le montage dt
chaînes à neige '¦ (signal No 229 ¦
chaînes obligatoires).

Un filet plutôt qu'Une chaîne
A vrai dire, Yeti n'est pas uni

chaîne, mais plutôt une sorte de file
qui se fixe étroitement sur le pneu e
lui confère un solide profil complé-
mentaire. Chaque maille de ce file
s'accroche dans la neige à l'insta:
d'une roue dentée. La puissance di
traction est extrêmement efficace e
la tenue de route demeure trè:
bonne. La corde du filet est liée pa:
des pinces en acier suédois inoxyda-
ble. De surcroît , ces pinces procuren
encore une adhérence accrue puis-
qu'ils font effet de « clous » qui s'ac
crochent à la neige et au verglas
Des tests effectués sur des tronçon;
de routes verglacées ont donné d'ex-
cellents résultats. Au demeurant Yet
a été soumis à des essais officiels qu
ont permis de démontrer que ce sys
tème est bien supérieur à la chaîni
d'acier conventionnelle. Le guidagi
latéral est bien supérieur, ce qu
assure une meilleure tenue de route

corollairement une sécurité de con-
duite accrue.

Montage rapide
Le montage de la chaîne profilé*

Yeti est très simple. Il suffit de quel
ques minutes — 2 à 3 selon le cons
tracteur —¦ pour mener l'opération i
bien. Il n'est nul besoin d'avoir re
cours au cric pour installer ce file
sur les roues motrices. Un méca-
nisme de fermeture tend la chaîni
profilée automatiquement autour di
pneu. Même sur des routes sèches, li
confort n'est que fort peu affecté pa:
la présence de ce filet aux maille;
relativement étroites. Cependant
une vitesse maximale de 50 km-1
doit être respectée, ne serait-ce qu<
pour éviter une usure trop rapide.

Caoutchouc renforcé et aciei
La .corde est en caoutchouc pneu

matique de première qualité. Di
Kevlar spécialement ¦ renforcé ac
croît fortement la résistance de cetti
corde. Le Kevlar est une fibre orga
nique à base d'aramide d'une trè.
grande solidité. Ce produit est fa
briqué par la société américaine Di
Pont. Ce matériau est d'ailleurs uti
lise dans l aeronautisme et l'astro
nautisme : la Nasa en fait grant
usage dans ses programmes spa
ciaux. Le poids réduit et la grand
fiabilité en sont ses principau:
atouts. Le constructeur du Yeti af
firme que l'ossature de son filet es
plus résistante que l'acier.

Les parties métalliques, c'est-à
dire la fermeture et le ressort, son
en acier trempé et inoxydable. Cetti
chaîne — pardon ce filet ! — ne né
cessite aucun soin particulier, il suf
fit de la laver occasionnellemen
avec de l'eau savonneuse. rc

B Un filet qui se fixe étroitement sur le pneu : c'est ainsi que se présente la g
1 chainc profilée Yeti, un produit suisse.

iimiriF""8̂ ^

Des consens utiles
pour la saison froide

La période d'utilisation des pneus
d'hiver en Suisse va, grosso modo,
de fin octobre à la mi-mars. Cela si-
gnifi e que durant près de 5 mois les
conditions routières peuvent varier
rapidement et par conséquent que le
danger de rencontrer soudainement
une plaque de verglas est presque
constant.

La neige est certes un « ennemi »
de l'automobiliste mais c'est surtout
le verglas qui est à redouter. Le sel
répandu sur les routes fait fondre la
neige pendant la journée et dès la
tombée de la nuit , lorsqu'il fait plus
froid , l'eau gèle et cette fine pelli-
cule de glace qui recouvre la route
par endroit est très difficile à déce-
ler. Le meilleur pneu à neige ne sau-
rait surmonter cette difficulté. Une
prudence de chaque instant est donc
de rigueur.

Les experts de Goodyear prodi-
guent les conseils utiles suivants pour
la saison froide :
• Les pneus d'hiver devraient être
montés assez tôt. Les marchands de
pneus et les garagistes ont alors plus
de temps pour pouvoir conseiller les
automobilistes de manière approfon-
die.
• On n'obtient un maximum de sé-
curité qu 'à la condition de monter .
pneus d'hiver égaux.

• Lorsque l'on place dans le coffre
des charges supplémentaires ( sacs
de sable, etc. ), il convient de veillei

a ce que ce poids repose sur ou de-
vant l'essieu. Le lest placé derrière
l'essieu arrière décharge l'essieu
avant, modifiant le comportement et
compromettant la sécurité du véhi-
cule.
• Ne jamais réduire la pression
d'air !
Au contraire les pneus accusant une
légère surpression présentent une
meilleure traction sur la neige.
A Les pneus d' ete démontes de-
vraient être conservés à . un endroil
propre, sec et frais. Poser les pneus
à plat et non pas debout et ne jamais
les mettre en contact avec l'eau , k
chaleur , des moteurs électriques OL
avec l'huile, Lorsque les pneus pas-
sent l'hiver montés sur des jantes , 1.
pression d'air devrait être réduite î
1 atm. rel.
• Noter sur les pneus démontés k
position des roues, à l'aide d'une
craie, respectivement marquer le
sens de marche par une flèche. Or
évitera ainsi, que les pneus soienl
entrecroisés au printemps suivant , ce
qui est faux pour les pneus radiaux
De même, les pneus radiaux de-
vraient toujours rouler dans k
même direction.
• Redoubler de prudence lors des
déplacements pendant la saisor
froide , notamment sous les ponts
dans les passages en forêt et devan:
les taches sombres sur la route
danger de verglas !

neige et le verglas : les ennemis de l'automobiliste en hivei

m



Honda Sedan
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Est riche celui q
ui possède plus que la plupart des .autres. Comme la 

Honda
1_ __H__ WfflHSiw § IH _P» I__f1 HE il B^%_ __r ï__rn__Pi Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
fisCB ffVIll l-lw __.$£¦ |I1II I_9 IvËIW équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pour
^| ^̂  

¦ contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.

S __mïOil ______ ______ Est riche celui qui enrichit les autres . Comme la Honda Accord Sedan enrichit
•̂•B ¦¦¦'•_rllMl î-_l ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à

__„ . . .  „ , ¦ • , _ . • , r¦' " .„ ,•'- ¦., .' '.. , 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses fraisEst riche celui qui a tout pour rester ja_D_ _jQpgtemrfi Comme la Honda Accord d£ntretien rédujts et sa faib,e consommation d'essence normale.Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique
avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.
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Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375.-(+ transport Fr. 80.-). fflÊËÊr A i R llV/lV )R F S
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. " «IIP" / X W  I V___/l V \\-S U I Ll—O

Fribourg: Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura, Tél. 037/2636 00 - Bulle : Garage P. Descuves, Tél. 029/232 55 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève: City
Automobiles SA, 62, av. Eugène-Lance, Tél. 022/94 95 55 - Garage-Carrosserie S .-Christophe SA, 29, route des Délices, Tél. 022/44 74 55 - Garage du Lignon SA.; Métrallet & Fils, 46, route du
Bois-des-Frères, Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle, Binggeli & Muhlebach SA , 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Chatillon,78, av. de la Roseraie ,
Tél. 022/46 64 43 - SAVAF, 3, rue Barton, Tél. 022/31 59 33 - Rechthalten : Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 - La Roche : Garage de la Roche , D. Monney, Tél. 037/33 29 55 - Vuarren»
Garage du Gros-de-Vaud, M.Pichard, Tél. 021/816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-
Genève, Tél. 022/429240.

La nouvelle Audi 80

NP/Localité: 1

' Découpez et envoyez à: 
^̂  __f38fck _^  ̂

'
[_A_MAG, 5TJ6 SchinznactvB^ 
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Les automobilistes suisses ont attendu
cette nouvelle Audi 80 avec impatience.
Parce que chez nous, depuis sa première
apparition, l'Audi 80 est un bestsefler. Parce
qu aujourd'hui, si une Audi toute nouvelle
entre en scène, c'est qu'il doit s'agir d'une
voiture exceptionnelle. En fait, dans sa
catégorie, l'Audi 80 domine souverai-
nement! Au chapitre des nouveautés:
La forme: Rectiligne, allongée, grandes sur-
faces vitrées et aérodynamisme efficace.
La conduite: Empattement allongé, voie
élargie, grande sécurité dans les virages et
tenue de route concluante en ligne droite.
La sécurité: Grande zone déformablegrâce
au train avant plus grand. Forte protection
latérale grâce a une construction spéciale
rlpç nr_rrip»rp<; I o nniiv/oan r__ .c__ r.._ - .ir Ac *
68 litres, placé habilement entre une cloi-
son étanche et le coffre, est très bien
protégé.
L'intérieur: Plus grand, plus confortable
encore, avec des sièges très étudiés entiè-
rement en mousse et une élégante harmo-
nisation des teintes. Disposition entière-
ment nouvelle des instruments de contrôle
pt np fnnrtinnni-nnonl - rli i t-aMo-n i An \~,r *rA

Le tout dans le champ visuel et à portée
de main du conducteur.
La nouvelle Audi 80: Seule une technique
parfaite a permis de la réaliser.
i— — 

V_UUrUlN Cette nouvelle Audi m'intéresse. |
. raites-moi savoir où je peux l'essayer et envoyez-moi ¦
| votre documentation en couleur:

I Nom: 3B |
\
~ ' I

Audi 80 L: 1,31,44 kW(60 ch.), vitesse de pointe 148 km h
Audi 80LS.GLS: 1,6 I, 55 kW (75 ch.), vit. de pointe 160 km h
Audi 80GLS: 1,6 I, 63 kW (85 ch.), vitesse de pointe 165 km h.
Plus-value permanente grâce à la qualité Audi
Chaque Audi 80 bénéficie d'une année de garantie totale
sans limitation kilonîétrinue et de l'assurance Intortours-
Winterthur durant deux ans.
Pour le leasinu ar.npl.-7 In ,,,, nsc. iVn-fn.

Référence de tecïmi*souveraine et de con
absolu.
Preuve que Audi sait

ne
o

améliorer constamment
de bonnes voitures.
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I Désormais, tous les I

TV COULEUR
KENWOOD
sont offerts avec une

GARANTIE
TOTALE
DE4ANS
comprenant:
¦X- pièces et main d'ceuvre
* tube-image
* frais de déplacements
Payement comptant ou
contrats de 6,12, 24, 36,
48 mois.
Toujours 48 mois de
garantie

Votre concessionnaire
KENWOOD vous
renseignera volontiers!

Marcel Aebischer
TELEperfect

TV Radio Hi-Fi Video
Bd. Pérolles 59
1700 Fribourg

M Tél. 037 22 58 56 B

n
L'annonce
reflet vivant du marché

££>
Une technique parfaite pour une
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] Equipez
S

| votre
I voiture=

( pour
( l'hiver
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L'essuie-glace :
un accessoire
qui doit être
en hon état

L'essuie-glace est le type même
d' accessoire dont l'automobiliste
moyen ne se soucie pratiquement
jamais .  Et il a rudement tort. Car
la visibilité dont le conducteur jouit
à travers son pare-brise lorsqu'il
pleut ou qu'il neige dépend directe-
ment de l'état de l'essuie-glace. Les
projections de sel , de gravillon, les
variations de température (chaleurs
torrides en été. f ro id  vif et ael en
hiver) mettent la gomme de balais
à rude épreuve. Peu à peu les lèvres
de caoutchouc se f enden t , se déchi-
rent puis s'éfilochent . Le contact
avec la surface du pare-brise dimi-
nue toujours dav antage. Dès qu'il
pleut , au lieu de balayer l' eau et de
l'évacuer régulièrement, des essuie-
glace en mauvais état ne f on t  qu'éta-
ler la boue sur la vitre.

De jour la visibilité est considéra-
blement diminuée, de nuit le nhêno-
mène prend des propor tions encore
plus graves puisqu e les milliers de
gouttes d' eau se , transforment en
autant de minuscules miroirs qui re-
f lètent  la lumière des voitures ve-
nant en sens inverse. Le danger est
évident. On p ourrait dire qu'il saute
aux yeux ! Une seule solution pour
remédier à cette situation : installer
de nouveaux balais d' essuie-glace
pour disposer d'une vision correcte
du t ra f i c  routier en toutes circons-

' * 
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HENRI SUDAN Auto - Lumière Auto - Electricité
«tov...

¦
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¦•-! PHILIPPE ANGELOZ
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Réparation d'équipements électriq ues de toutes
*"«2TS BÉC lf' ' marques. Service d'échange de dynamos , démar- 12, rte de la Gruyère - FRIBOURG - 037-24 38 08
C? I reurs, alternateurs. Auto-radio PHILIPS.

Batteries suisses chargées sèche, Service Dj ese, . ConduiteS hydraUliqUeS

H Rue Louis-choiiet 12 FRIBOURG Pompes à injection - Carburation - Radio
;-£j» T7mÈ V 037-22 37 54 - 22 50 36' - ' v 17 180 Service LUCAS - DUCELLIER

17-919

Ne vous laissez pas surprendre...
... un bon équipement de 

PNEUS Q N EIG E V3Ut m'eUX qU Une casse !

Important stock
- PRIX NETS -

Accessoires d'hiver
ADRESSEZ-VOUS AU SPÉCIALISTE DU PNEU

Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Glane 39-41 F R I B O U R G  Téléphone 037-24 24 01

; 17-617

Les constructeurs
pensent à l'hiver .

Les grands constructeurs automobiles
se préoccupent eux aussi de la f iab i l i té
de leurs réalisations d.urant la, période
hivernale. Les modèles en gestat ion
sont dès lors soumis à des tests impi-
toyables. Exemple : le laboratoire Mazda
à Myoshi au sud du Japon. Pour y péné-
trer il fau t  montrer pat te  blanche —
comme partout ailleurs — et enlever ses
chaussures — ce qui est déjà  plus origi-
nal î

A droite et à gauche , derrière d'impo-
santes vitrines se trouvent der voitures
qui , au premier coup d' œil , peuvent pa -
raître connues et ne présenter qu'un in-
térêt re la t i f .  En fa i t , c'est sous le capot
que se trouvent les innovations. Les in-
génieurs se confinent  dans un mutisme
prudent .  I ls  se contentent de dire qu 'on
expérimente certaines solutions nouvel-
les sans donner davantage de précisions.

Sur la droite se trouve amënaaée une
chambre «chaude » dans laquelle on
peut simuler à la perfect ion toutes les
conditions de climat tropical : vent
chaud , humidité dans l' air, lumière
éblouissante (pour la résistance des
peintures) etc.

A gauche, à quatre mètres à peine de
ce Sahara ar t i f ic ie l  on trouve le pôle
Nord , autrement dit la chambre f ro ide ,
La température peut y descendre j u s -
qu'à moins 40°C. Histoire de reconsti-
tuer r>n.rta-it.p .ment l'ambiance, l.p s 'hitrp .s

du pro to type  ont été aspergées  d' eau et
une solide pellicule . de glace s'est f o r -
mée. Ainsi la résistance du caoutchouc
assurant l 'étanchéité du pare-brise
pourra-t-elle être véri fée .  Dessous le
capot , de nombreux câbles émergent , ils
sont reliés par un ordinateur qui enre-
gistre toutes les données d' une manière
systématique : variations de tempéra-
ture , puissance de la batterie , e f f i cac i t é
du système de lubrification du moteur,
modification de la rigidité du métal de
certains organes, etc.

Et ce n'est pas tout : l' expérience ne
se f a i t  pas seulement statiquement , mais
aussi par la dynamique. En e f f e t , les
roues motrices du véhicule reposent sur
des immenses rouleaux. Il  est donc par-
fai tement  possible de sim-uler un dépla-
cement routier avec, grâce à la télé-
commande, des changements de vitesse
et des variations de réaime.

Ce n'est qu'après avoir subi cet exa-
men scientifique approfondi  que le pro-
totype sera transporté dans ,un pays
où ces conditions extrêmes existent
réellement. Ce sera alors , avant la mise
en production , le véritable baptême du
f e u .  Oh pardon , le terme est vraiment
trop mal approprié.  Disons qu'entre le
nouveau modèle et les ingénieurs qui
l'ont conçu , le moment sera venu de
rompre la glace...

Tt*

La Mazda 626 au stade de prototype avancé dans la chambre froide.
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Grattoir et balai : deux accessoires indispensables à l'automobiliste en hiver

Avant de prendre la route
il faut débarasser la neige !

Lorsqu 'il a neigé une bonne partie de la nuit , au petit matin la voiture est
recouverte d'une épaisse couche de neige. Trop nombreux sont les automobilistes
qui se contentent d' enlever tout simplement la neige qui s'est accumulée sur le
pare-brise avant de prendre la route. C'est une erreur. Il est Indispensable de
débarrasser toute la neige qui s'est accumulée. En effet , tout d' abord la visibilité
doit être bonne non seulement vers l'avant , mais dans toutes les directions , c'est-à-
dire aussi latéralement, et. vers l'arrière. Il est donc imnératif d'ôter la neiee des
glaces et de la custode.

Ensuite, en roulant , la neige s'envole évidemment en partie d'elle-même par
la simple force aérodynamique. Cependant celle qui se trouvait sur le capot est
projetée vers le pare-brise parfois même par morceau . Quant à la neige qui se
trouve sur le toit , elle a de fortes chances de gêner les automobilistes qui vous
suivent. Dès lurs , par mesure de sécurité et aussi de courtoisie à l'égard des autres
usagers de la route., il est fortement conseillé dé "bien déblayer toute la neige
qui recouvre une voiture avant de l'utiliser.

Supplément de «La Liberté » du 10 novembre 1978
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i 1. Coûts de crédit
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2. Assurance

-fUl ^^V J^f! P
our mensualités et

y^V^r
3 
| solde de dette com-

_ Le crédit fair-play J Prise 3- Paiement inte-
"" ' gral du montant de

votre crédit sans déductions 4. Discrétion
absolue assurée par le secret bancaire
5. Compréhension en cas de situation
difficile involontaire
Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez!
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr»,
grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner!

I Votre I Voire mensualité
crédit pour la durée de
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A vendre uns

chambre
à coucher |
complète, en noyer, •',
avec literie, très bon
état , lit Jumeau ,
armoire à glace,
Fr. 2000.—.

(f i 037-61 22 69
17-29783

4'000 359.50 191.80 135.90 107,95 91.20
6'000 539.25 287.70 203.90 161.95 136.80

12'000 1'067.70 565.- 397.50 313.75 263.45
18'000 1'597.50 843.70 592.45 466.75 391.45
20'000 1775.- 937.45 658.25 518.65 434.90

Fr. 12mois 24mois 36mois 48mois 60mois

Banque Rohner SA
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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SEKRETAERIN FUER DEUTSCHE
KORRESPONDENZ

Halbtag- oder Ganztagbeschàftigung finden Sie bei uns, wenn Sie flies-
send stenographieren und schreibmaschinenschreiben kônnen. Intéres-
sante Tàtigkeit in unserer Exportabteilung erwartet Sie. Melden Sie sich
auch, wenn Sie schon einige Jahre aus Ihrem Beruf heraus sind. Wir
geben Ihnen die Môglichkeit , sich wieder einzuarbeiten.

Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Ziegler.
<P 037-6418 41

17-29714

Les vins aussi
doivent avoir
le goût
de ce qu'ils sont,»»
... comme les vins de la
Capsule Dorée, une collection
de grands crus issus des
meilleurs iparchets du vignoble
le fendant Pierrafeu, le johan-
nisberg Rhonegold, la dôle
Chanteauvieux (voir illustra-
tion). Trois vins parmi les plus
médaillés et qui portent loin
la réputation des vins du ;
Valais.
... comme les Grands Digni-
taires Provins: le fendant Vin
des Chanoines, le johannis-
berg Granbouquet, la dôle
Gloire du Rhône. Elevés avec
le même soin, ils ont de qui
tenir!
... comme les vins en litre
aussi: le fendant Rapilles, le
Johannisberg et la dôle Grave
Une, au caractère bien typé.
Tous vins authentiques, que
Provins est fier dé vous offrir.

PROVINS
VALAIS

Provins vous offre un cadeau. '
Veuillez m'envoyer gratuitement un
exemplaire de votre petit dictionnaire ¦
illustré «de la vigne et des vins du I
Valais» accompagné du Panorama. |

Nom: LC !

Prénom : 

Adresse: 

NPA/Localité: |
(à renvoyer à Provins Valais, \J
Case postale, 1951 Sion) Jv,
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Voici les atouts de ces versions radio à trois gammes d'ondes. Au prix
spéciales: spécial de 15740 francs, (berline),

¦ , _ ÏÙSJL. - • , vous économisez 680 francs!
Sur ia Taunus 1600 L: ceintures

arrière, vitres teintées, tableau de bord Chez votre concessionnaire Ford.
bois, butoirs de pare-chocs, volant à
quatre rayons;' radio à trois gammes CAwiwfû _«AwtnpîeA
d'ondes, joncs latéraux de protection. ^©GUi lt© ÇOITi pFi 9f_?a
Au prix spécial de 13770 francs _
(berline), vous économisez 680 ..__ _^Slf _̂_i

Sur la Taunus 2000 GL: ceintures
arrière, vitres teintées, toit ouvrant, Le signe du bon ser -

Toit ouvianKGI.I , '

Ceintures arrière (L et GL) Volant à quatre rayons (L)

Photo: Ford Taunus 2000 GL.Fr. 15740.-

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9 490 -, Ford Fiesta 957 Fr. 9750 -

Ford Taunus 1300 Fr. 11700 -, Ford Capri 1600 L Fr. 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14730.-.

Fribourg . Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <P 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cp 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
A. enchss : Garage W. Nât SA. route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devanl-Pont : Francis Dougoud. Garage du Lac —
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber Garage — Mézières (FR) : Garage et carrosserie de ia Côte SA, agence Ford —
St. Silvester : Gebr. Zosso. Garage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA Garage — Treyvaux : André Gachet . Garage.

Ma Itotiôôerie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (P 037-75 11 22

Spécialités de la chasse
Cuisses de grenouilles

fraîches
R. Combrlat, chef de cuisine • propriétaire

— FERMÉ LE JEUDI —
17-856

Fonds suisse
de placements immobiliers

_____H_-H____iS-___i
_______ !K_R"F_»1 i1
B_____3____________ ÉB_______ I________ I

Dès le 15 novembre 1978, il sera réparti pour l'exercice
1977/78, contre remise du coupon no 22:

Fr. 65.- brut moins
Fr. 22.75 impét anticipé
Fr. 42.25 net par part

____ ra_HfiH _____U_____j|
".fc^ -M-M-Ja™""

______a_______ M_ra_ l_______ i______ l

Dès le 15 novembre 1978, il sera réparti pour l'exercice
1977/78, contre remise du coupon no 15:

Fr. 45.— brut, moins
Fr. 15.75 impôt anticipé
Fr. 29.25 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1979.
Coupons payables auprès de banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL__ .

x̂j ^ iomicâ
^gj  ̂ PRIX REDUITS

VOGUE 99." 
'
an liA.i r__ -. 13a_ —

PRO 149.- au lieu de 190.—
Grand Prix 199.— au lieu de 278.—
Cl A Kl CDADTC Renens> Chailly-Lausanne
CLAIM OrUH I O Fribourg, Yverdon

Chaussures de ski, modèles de la collection 1977-78
oo_.r_ -.rv7
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La mode du manteau mérûh proposée par GV
y ^-P*La mode CV du manteau ju vénile

consiste dans un thème à nombreuses
variations. Il s'agit de manteaux très en
vogue, chic jusqu'au moindre détail,
créés pour la femme qui apprécie les
nouveautés et qui compose sa garde-
robe avec réflexion.
Les manteaux CV ^adaptent à chaque
type, à chaque occasion et à chaque t
budget!

_**

Les épaules étroites sont
de style sport et élégant.
De marquants empièce-
ments surpiqués, genre
trench, les accentuent.

\J. I / ' V
Une grande importance est
attribuée à la partie dorsale
des manteaux de forme A.
Voici le haut du dos d 'un
tel modèle, doté d'empièce-
ment richement garnis de
sury iy ûres.

L'étroite partie supérieure
.du manteau évasé est
{ soulignée par un em-
X piècement orné d 'une
\ ravissante surpipûre.
mk De profonds p lis

W____^çreux confèren t aux
_______________ -mmiton i i -v

m une
âmpleur

généreuse

(Là^&A.
En vente dans tous les
magasins de mode CV de la
Suisse entière.

^mmmmmtmillllimittlimmammimmiimm^^
L'assurance vie, accidents et maladie en une seule police.

ZurichLUK.
Une seule police,

et c'est tout.
ZURICH

ASSURANCES

Agence générale J. Bâcher
R.»-.ris Romr.nt 9 1700 Frirv.urn. téL ..15101

139

Si votre voiture IHâHItombe en panne, SS^Spassez tout simple- BOSCH
ment chez nous. ifcfSiï^^Nous ferons retrouver à votre maaWr* pHH

Bosch de 1ère qualité. Votre voi- f ^k  MÊmMj Èi
ture est en bonnes mains *̂ ^ *« HA

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Billens: SUGNAUX MICHEL, 037/52 2717
Fribourg: CENTRE P. RIESEN SA, Granges-Paccot 037/26 27 06

Favorisez de vos achats, les maisons
oui nous confient leur publicité !



leysin chez PKZ Fribourg. "*""""'

rand concours «Fête du ski».
Du 2 au 23 novembre 1978,
PKZ Fribourg présente Leysin, joyau des Alpes vaudoises

g - , !_PiM*&:.,:ii»f • ¦̂ ^Wc '̂ eSBs»^"̂ *'"'̂  ̂ ~ JV«--_iir-*S£yxi -tSfiH&u ^̂ ŜkiÉS!

1er prix: 1 semaine de vacances d'hiver
pour 2 pers., pension complète ou demi-
pension; avec abonnement général pour
les remontées mécaniques.
2ème et3ème prix: 1 week-end (samedi/
dimanche) pour 2 pers., mêmes presta-
tions que ci-dessus (pension + abonne-
ment) .
4ème prix: 1 skidress de PKZ à Fr. 398.-
5ème prix: 1 anorak de ski de PKZ à
Fr.248.-
6ème prix: 1 pantalon de ski de PKZ à
Fr.159.-

Pour gagner:
Répondre aux questions posées sur le
coupon (les solutions se trouvent dans

Modèle HCC. Blouson st pantalon se
portent seuls ou combinés (réunis alors
par une zip). Chez PK£._

Tirage au sort sous la surveillance d'un
notaire. Aucun courrier concernant le
concours. Paiement en espèces des prix
exclu.

Leysin - la station en vogue.

Cette station en vogue offre aux tou-
ristes 7136 lits. De nombreuses remon-
tées mécaniques - elles totalisent 8 kilo-
mètres - transportent les skieurs dans un
paradis blanc varié à souhait, doté de
30 kilomètres de pistes balisées. Et dont
la descente de la Berneuse (2045 m) sur
Levsin est l'une des plus belles. Orienté
plein sud, le village est particulièrement
ensoleillé. En fait Leysin attire non seule-
ment les sportifs, mais encore tous ceux
qui cherchent calme, détente et repos
dans un cadre harmonieux.
De plus amples renseignements sur cette
attrayante station d'hiver au Skishop
de PKZ - la maison est installée à Fri-
bourg depuis 1950 - où l'on peut par
ta même nrra .inn se dncumenter .ur les

dernières nouveautés en vêtements de
ski et choisir la tenue parfaite pour un
plaisir de skier total. Fidèle à son slogan
«Pour l'homme qui exige davantage »,
PKZ s'est assuré des ensembles de ski
aux noms réputés: Snow-Jet{exclusivité
PKZ), Holiday, Skin, HCC, McGregor-
des modèles qui tous excellent en qua-
lité et détails fonctionnels. Pour les cracks
des pistes et ceux qui rêvent d'en être
un jour.

Leysin et PKZ organisent un grand
concours «Fête du ski» . Avec des chances
doublées de gagner - puisqu'il sera tiré
au sort , d'une part , 10 journées de ski
à gogo en famille à Leysin, tout compris;
et, d'autre part , les prix suivants:

Café-Restaurant du Paon
Neuveville Fribourg

cherche

D A M E
pour le buffet ,

tous les 15 Jours, le samedi et dimanche.

Horaire : 8 h 30 - 20 h.
(f i (037) 22 31 50

17-230B

Tea-Room de la place demande

UNE SERVEUSE
Bon gain,

congé 2 jours par semaine.

Se présenter :

TEA-ROOM MIRABEAU
Pérolles 73, Fribourg

Cfi (037) 22 34 63
17-2359

¦ 
I

Le dépositaire-conseil du confort
Superba [MMi

Tient à votre disposition une gamme complète de sommiers l,̂ ^̂ !11̂ ^^^^^ !̂ ^^?^^! Iet de matelas. HIIëSBHH EH BlAvant de faire votre choix, demandez de pouvoir tester , chez gj|
vous, sans engagement , une literie SUPERBA ORIGINAL « B|
Vous serez ainsi certains de choisir la literie qui convient le ^̂ .̂ ŝ ^̂ .̂ .̂ .̂ .̂ »*.̂ .̂ ,̂ ^̂ .̂ ^.
mieux à votre bien-être.
Le système Treflex a fait ses preuves depuis de nombreuses Tél. 037 - 22 35 58
années, non seulement chez les particuliers , mais également n«̂ «^« ..«_* ***** M«e AMMaMAmAM«
dans les cliniques et hôpitaux. Demandez une offre sans engagement 

^

353331
Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIES
OU EBENISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.
Téléphoner au 037-52 33 03
ou écrire à :
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT

17-369

Modèle Snow-Jet (exclusivité PKZ)riche dt
tous les détails fonctionnels imaginables.

cette annonce et dans la vitrine du maga-
sin PKZ à Fribourg), inscrire nom et
adresse, puis coller le coupon sur une
carte postale affranchie et l'envoyer à
PKZ Burger-Kehl & Cie SA «Concours
Fête du ski», Case postale, 8099 Zurich
ou encore le glisser dans l'urne chez PKZ
Fribourg - où l'on trouve du reste d'au-
tres bulletins de participation.

T ._ .p  limit*- i\'f*r\ *j c\\- "\(\ nrtvpmrirp 1978

Agence générale traitant toutes branches
assurances
engage pour le 1er janvier 1979

UN(E) EMPLOYÉ(E)
si possible : bilingue et connaissance de la
branche.

Faire offre avec certificats et curriculuT. vitae
sous chiffre P 17-500 694, à Publlcitas SA,
1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

I 1. Combien y a-t-il de lits touristi-
1 ques à Leysin ?

i 2. Quelle est la longueur totale des
remontées mécaniques de
Leysin?

I 3. Quelle est l'altitude de la station
de téléphérique La Berneuse
au-dessus de Leysin?

4. Depuis quand PKZ est-il installé ,
à Fribourg ?

| 5. Citez au moins 3 marques de
vêtements de ski en vente chez
PKZ !

' 6. Quel est le slogan actue l de
PKZ?

Nom: 

I Adresse:

Nom: 

I Adresse:
I NPA/T.nralitéJ NPA/Localité : 

I Membre d'une famille avec des I '
| enfants au-dessous de 16 ans D I
| (si c'est le cas, mettre une croix)

L. ;—»&

IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

Fribourg, Avenue de la Gare 6



Cfest cassé?
Le prtit Cementube
recolle tout.

SUPER MATCH
AUX CARTES

PAR EQUIPE
LOTS GASTRONOMIQUES
Auberge des Montagnards

LA ROCHE
Samedi 11 novembre 1978 dès 20 h 15
dès 80 équipes : 8 jambons
Organisation :

Société cantonale des ouvriers bouchers
17-29794

. m: . .v- :-"- ..

È  ̂ M WWêè&â
j_jfflÉ̂  v.\' v̂̂ : £.
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Chaque jour B
des repas raison- Jjj l
nables, un peu 

__mEÈtmkd'exercice et ÉpHgll
Contrexéville [Ĵ MAGNUMX
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I Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion,Vevey,Yverdon

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG
ROUTE DE LA COLOMBIERE

Carrefour : autoroute-Belfaux-Fribourg

chasse-neige-fraiseuse
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EN VITRINE CHEZ DÉCO&TAPIS yaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaaaM

Chacun connaît la rénommée
du tapis Afghan.
Mais déco&tapis montre maintenant
ce que l'Afghanistan offre réellement.
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déco & tapis sa
BEAUREGARD CENTRE, CHEMIN BETHLÉEM 3, ¦ FRIBOURG, TÉL. 037/245520


