
ELECTIONS SUD-AFRiCAINES: UN RESULTAT ATTENDU
Le parti du premier
remporte une eo rasante victoire

Le Parti national au pouvoir du Pre-
mier ministre sud-africain, M. John
Vorster , est desormais certain de rem-
porter une victoire encore plus massive
que prevue aux elections legislatives
pour Blancs — 1/6 de la population —
qui se sont deroulees mercredi en Afri-
que du Sud.

Le decompte national des suffraees
accordait hier un peu plus de 534 000
voix au parti de M. Vorster. bien nlus de
la moitie des quelque 850 000 bulletins
de vote comptes dans l'ensemble du
pays oü le depouillement portant sur
environ deux millions de suffrages se
poursuivait.

Le premier ministre M. John Vorster
lui-meme. reelu avec un tiers de voix de
plus qu'en 1974, a declare que « L'Afri-
que du Sud a parle d'une voix encore
plus forte » et a estime que les resultats
etaient « extremement encourageants ».

UNE POLARISATION
Alors que le depouillement se pour

MUNICIPALITE
DE LAUSANNE

Vorster, le grand vainqueur de ces elections

suit le Parti national dispose dejä de la ä
majorite absolue au Parlement et les t
projections des ordinateurs lui predi- t
sent 134 Sieges sur les 165 que compte d
l'assemblee. C'est dire que les forma- n
tions d'opposition ne se partageront n
qu'une trentaine de sieges contre 48 s
dans la precedente legislature. Cepen- li
dant , les observateurs remarquent que V
si l'opposition blanche sera plus reduite, g<
eile sera plus coherente dans le pro-
chain Parlement. En effet, les electeurs
d'opposition ont favorise le Parti pro-
gressiste-federal (PEP) anti-apartheid
de M. Colin Eglin et de Mme Helen Suz-
man, favorable ä un certain partage du
pouvoir entre Blancs et Noirs, qui de-
viendra l'opposition officielle au Parle-
ment , confirmant amsi la Polarisation
croissante des 4,3 millions de Blancs.

Quant aux leaders de deux des trois
partis d'opposition , M. Radclyffe Cad-
man du Parti de la Nouvelle Republi-
que (NRP) — l'opposition officielle sor-
tante — et M. Myburgh Strycher du
Parti sud-africain (SAP), ils ont ete
battus precisement par des candidats du
PFP.

L'opposition d'extreme-droite au gou-
vernement 1'« Herstigte Nasionale » a
ete completement decimee par la for-
mation au pouvoir. Muni d'un mandat
massif de l'electorat blanc, M. Vorster a
desormais les mains libres pour choisir
la voie que suivra le pays dans les
prochains mois.

M. Vorster devra choisir entre la con-
ciliation ä l'egard de la majorite noire
du pays et du monde exterieur ou la
voie du « chef » de la forteresse.

Les observateurs attendent les pre-
mieres decisions de M. Vorster et no-
tamment la composition de son pro-
chain Cabinet , pour prevoir la voie que
choisira le premier ministre.

D'ores et dejä , celui-ci, en repondant

ministre

is... (Keystone)

ä une interview, a indique que son atti-
tude envers les problemes de la securi-
te interieure demeurerait la meme que
depuis sa nomination au poste de mi-
nistre de la justice en 1961, un compro-
mis entre « la liberte de l'individu et la
securite de l'Etat ». En ce qui concerne
les relations entre Blancs et Noirs, M.
Vorster a indique que sa politique ne
serait pas modifiee. Le Gouvernement ,
a-t-il encore fait '  remarquer, ira de
l'avant. avec son projet de nouvelle
Constitution prevoyant des Parlements
et Cabinets separes pour les communau-
tes metisse et indienne. « Mais cela
prendra un certain temps », a-t-il rele-
ve.

Hier matin, le Parti national avait de-
jä remporte 109 sieges sur 165 et re-
cueilli environ 63 °/o des suffrages ex-
primes. Dans l'assemblee sortante, le
Parti national disposait de 116 sieges.

Dans sa circonscription de Nigel, le
Premier ministre d'Afrique du Sud a ete
reelu ä une majorite ecrasante de 9965
voix £ontre 440 ä son adversaire, M.
Henderson (extreme-droite). (AFP-
Reuter).

Le PDC
veut se battre

Nous l'annoncions hier. L'entente
bourgeoise lausannoise a ete serieu-
sement fissuree par l'intention des
radicaux et liberaux d'offrir le siege
occupe ä la municipalite par le de-
mocrate-chretien Roger Mugny au
Groupement pour la protection de
l'environnement. L'affaire prend de
I'ampleur. Hier le PDC faisait sa-
voir qu'il n'allait pas accepter cette
eviction sans reagir, precisant me-
me que si eile devait se faire, l'af-
faire aurait des repercussions poli-
tiques au-delä de la ville de Lau-
sanne. A Thorizon se dessinent les
elections cantonales vaudoises. Mais
les consequences pourraient etre plus
fortes. On les envisagerait meme
au plan föderal.

9 Lire en page 3

FORUM AGRICOLE
BROYARD

Formation et entraide
pour une amehoration
Pour sa premiere seance d'infor-

mation le Comite du forum agricole
de la Broye que preside M. Charles
Pilloud , depute ä St-Aubin, avait
mise jus te en conviant ä une table
ronde MM. Joseph Cottet, conseil-
ler d'Etat , Jean-Claude Piot, direc-
teur de la Division federale de l'agri-
culture. Plus de 350 personnes par-
ticiperent ä ce debat , mercredi soir
4 Cugy.

0 Lire en page 17

u umm
17 Assemblee generale

de « Pro Senectute »
Seance du Conseil communal
de la ville de Fribourg :
un budget equilibre

19 Vernissage de l'exposition
consacree ä la « Protection
des biens culturels »
Creation d'une oeuvre d'un
compositeur fribourgeois

21 Une nouvelle volee de fromagers
25 « Mundial 78 » : 14 des

16 qualifies connus
Football etranger : trois equipes
cn töte cn Allemagne

27 Klimkowski : « Olympic ne fera
pas de cadeaux ä Federale
Ski . Double des Franqaises
ä San Sicario

29 Athlctisme. Villoz ä l 'honneur

FA0 : abstention suisse
lors du vote du budget

La Conference generale de la FAO (Or-
ganisation pour l'alimentation et l'agri-
culture) a adopte hier le budget bien-
nal (1978/79) de l'organisation malgre
l'opposition d'un groupe de sept pays
industrialises.

Lors du vote' du budget , qui passe
de 167 millions de dohars ä 211 mil-
lions de dollars. les Etats-Unis, le Ca-
nada . la Nouvelle-Zelande, la France,
la Belgique, le Japon et la Suisse se
sont abstenus pour protester contre la
« trop forte » augmentation. Le delegue
beige, parlant au nom des sept , a sou-
ligne que l'augmentation du budget sur-
venait alors que ces pays devaient faire
face ä d'importantes restrictions budge-
taires.

Interroge au sujet de l'abstention de
7 pays, dont la Suisse, lors du vote du
budget de la FAO, le representant de
la Suisse M. Jean-Claude Piot , direc-
teur de la division de Pagriculture du
Departement föderal de l'economie pu-
blique, a declare que cette attitude etait
essentiellement motivee par le fait que
les 7 pays ne sont pas d'aecord au su-
jet de certains postes figurant au bud-
get , en particulier l'envoi de repre-
sentants de la FAO dans les pays.
Leur nombre devrait s'elever ä environ
49 selon le budget biennal (1978/1979)
(ATS)

ltalie : Schmidt s entretient avec
Andreotti lors d'une visite eclair

Lc chancelier Schmidt accueilli ä l'aeroport
italien Andreotti.

M. Helmut Schmidt est arrive hier , c
en fin de matinee ä l'aeroport militaire v
de Villafranca-Verone. u

Le chancelier ouest-allemand , qui a c

ete accueilli notamment par M. Giulio °
Andreotti. s'est rendu en compagnie du s

President du Conseil italien ä Valeg-
gio sui Mincio , ä une trentaine de kilo- r
metres de Verone, oü les entretiens ita- g
lo-allemands ont immediatement com- le
mence.

Ces conversations portent sur la cri-
se economique internationale, les af-
faires europeennes et les problemes lies
k la Situation interieure des deux pays,

Vilafranca premier ministre
(Keystone)

notamment. Ils de-
vers 18 heures par

celui du terrorisme
vaient se terminer
une Conference de presse
chefs de Gouvernement. Le
ouest-allemand est rentre ä

des deux
chancelier
Bonn aus-

sitot apres.
De tres importantes mesures de secu-

rite avaient ete prises dans toute la re-
giqn de l'aerodrome de Villafranca , oü
les deux chefs de Gouvernement sont
arrives ä 11 heures ' Sparement, et aux
alentours de la Villa de Valeggio sui
Mincio, isolee dans un ' narc de cin-
quante heetares, oü se deroulaient les
entretiens. (AFP)

Glissements de terrain
meurtriers en Suede

Une serie de glissements de ter- Une centaine de personnes au
rain qui ont entraine une cinquan- moins vivaient dans le voisinage
taine de maisons au bas d'une colli- immediat et les sauveteurs craignent
ne mercredi soir dans lajbanlieue de que certaines d'entre elles ne soient
Gceteborg ont fait au moins six encore prisonnieres des decombres.
morts et quelque 70 blosses. De fortes pluies tombees depuis le

debut du mois dans la region sont
Des maisons disloquees, des voitu- vraisemblablement ä l'origine du

res, des arbres, des morceaux de bi- glissement de terrain qui a provo-
tume et de multiples autres debris que un cratere de 300 ä 400 metres
ont rempli un cratere de trente me- de diametre environ dans lequel se
tres de profondeur dans la localite sont englouties les villas. (AFP-
de Tuve. Reuter)

Le village de Tuve a particulierement souffert de ces glissements de ter-
rains. i (Keystone)
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« Greve nationale »en France
Les consignes diversement suivies

La « greve nationale » organisee
par trois importantes organisations

La « greve nationale » organisee hier les enseignants et , plus faiblement dans
par trois importantes organisations syn- les autres branches du secteur public,
dicales francaises CGT (proche du parti
communiste), CFDT (socialiste autoges- Industrie privee n 'a ete que relati-
.. - v i  -,-,_, / i i , vement peu touchee par ce mouvementtionnaire) et FEN (representant le corps dont les

P
objectifs et ênt la d6fense du

enseignant) a ete particulierement sui- pouvoir d'achat ) la lutte contre la poli-
vie par le personnel de l'electricite et tique «d 'austerite » du Gouvernement

: '- et la protestation contre la montee du
chömage.

D'importantes manifestations ä Paris
et en province — des dizaines de mil-
liers de travailleurs ont defile dans^ les
grandes villes — ont aecompagne le
mouvement de greve, moins suivi que
celui du 24 mai dernier. Une des raisons
en est probablement que les organisa-
tions syndicales moderees — Force ou-
vriere (reformiste) et la CFTC (chre-
tienne) — n'avaient pas, cette fois-ci,
donne des consignes de greve. conside-
rant que le mouvement du premier Ae-
cembre ötait inspire par des motifs po-
litiques.

De nombreuses coupures de courant
ont ete enregistrees dans la journee de
jeudi. Pour les electrices et les gaziers,
les syndicats ont fait etat d'un taux de
partieipation ä la greve de 60 ä 65 pour
cent.

Dans les chemins de fer , les consignes
syndicales ont ete diversement suivies :
40 %> des trains ont circule sur les gran-
des lignes et sur le reseau de la ban-
Iieue parisienne. Mais , ä Paris, les me-
tros et les bus ont circule a peu pres
normalement. Si dans les charbonnages,
la partieipation ä la greve a ete signifi-
cative, on n 'a en revanche comptö au-
eun greviste dans la siderurgie, secteur
pourtant particulierement touche par le
chömage. La . raison : cette journee
coi'ncidait avec la Sainte-Eloi, fete de
l'ouvrier siderurgiste. qui donne droit,
si le travail est effectue normalement,
ä une prime equivalente ä deux postes
de travail.

L'Organisation patronale de l'indus-
trie privee, le CNPF. a estime que cette
« journee est un echec ». En revanche,
MM. Georges Seguy et Edmond Maire,
respectivement secretäire general de la
CGT et de la CFDT, considerent que
cette journee de greve a servi « ä mobi-
liser la classe ouvriere ». II est vrai que
l'importance des manifestations semble
avoir reflete un degre certain de me-
contentement ä la « base ».

Cette journee de greve a enfin toucheS
la presse : ä Paris, aueun Journal n'a e§t_
publie, et en province, une dizaine de
quotidiens seulement ont et6 mis en
vente. (AFP)
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SPECTACLE
D'UN SOIR

Le Comique-ne
se trouve ainsi d'emblee placke de-
vant un cruel dilemme : faire rire ou
faire pleurer ? Plusieurs fois, Jac-
ques tentera de forcer le destin. Et
plusieurs fois , l'attitude du public lui
montrera qu 'il n 'est pas de la race
des grands tragiques. C'est finale-
menf au cinema, dans un second röle
important, qu'il trouvera sa vraie
Dlace...

• TV romande, 20 h 20

Dramatique de Michel Polac, avec
Serge Bento, Jean Obe, Lily Slou,
Dominique Blanchar, Christian Pe-
reira, Raymond Devos

Animateur d'emissions culturel-
les — il est 1'« lnventeur » de « Post-
Scriptum », du « Masque et la Plu-
me» — Michel Polac est eealement
auteur et realisateur de dramatiques.
Son « Fils unique », que la TelSvi-
sions romande avait diffuse en son
temps, avait obtenu le Prix Geor-
ges-Sadoul. Les qualites de justesse
et de delicatesse qui justifiaient cet-
te distinction se retrouvent dans cet-
te nouvelle oeuvre : « Un Comique
n».

Le heros est un acteur , Jacques
(Christian Pereira). Son reve le plus
eher est de devenir un jeune premier
tragique. Avec son amie Isabelle, il
repete de grandes tirades. Puis ce
sont les Premiers pas dans un cours
d'art dramatiaue. ExDerience Deu
concluante : Jacques, lors d'un bout
d'essai dans « Hamlet », fait rire Vas-
sistance. Avec lucidite, son profes-
seur (R. Devos) lui conseille de se
tourner vers la comedie. Qu'il tra-
vaille donc les röles de valets de Mo-
liere...

La carriere naissante de Jacaues

\/ h
II se voulait acteur dramatique, il m
reussit comme comique).

(Photo TVR) 1
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UNE HISTOIRE BANALE POUR UNE REVOLUTION TECHNIQUE
« Le Chanteur de Jazz »: le cinema sait parier

Scenario : Albert Ä. Cohn, d'apres la son roman « The day of Atonement »
piece de Samson Raphaelson, tiree de Chansons de Sigmund Romberg, arran

Sfe^yWilSSilSiS

gees par Louis Silvers et chants hebrat-
ques de Max Bruch,

Realisation : Alan Crosland (1927).
Avec : AI Jolson (Jakir Rabinowitz-

Jack Robin).
Jackie, le fils d'un chanteur religieux

juif est destine par son pere Cantor Ra-
binowitz, ä suivre la meme carriere que
lui. Mais le leune homme fascine Dar
le jazz ne pense qu 'ä cöurir les boites
oü se produisen * les Premiers jazzmen
noirs.

II quitte la maison paternelle et se
lance ä l'aventure. Il .connaitra maints
deboires, une breve aventure sentimen-
tale , avant de trouver le succes, grime
en «« negre », comme chanteur de jazz .
La gloire venue, il reviendra aupres de
son pere mourant, recueillir son par-

« Le Chanteur de Jazz » doit sa cele-
brite au fait qu 'il fut le premier film
parlant qui connut le succes. Les freres
Warner avaient dej ä fait une tentative
non concluante, en 1926 : « Don Juan » ,
film muet avec John Barrymore, sonori-
se par disque 33 tours . Mais le 23 oc-
tobre 1927. lorsque les speetateurs en-
tendirent AI Jolson dire « Hello, m'am »,
ils furent. ennnuis

En 1952. Michel Curtiz a tourne un
remake du « Chanteur de Jazz », avec
Danny Thomas. Le je une chanteur
etait devenu officier aviateur en Co-
ree. et refusait ' tout. autant. de devenir
chanteur de synagogue I Au generique,
on retrouvait le ' nom de Alan Cros-
land, au poste de monteur ; c'etait le
-file- A„ —£nlJr.n4.A..« ,.« 101*7

A2, 22 h. 50

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La Ligne Onedin. 19.05 La salle
des maitres (serie). 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Pestalozzi. Un film de K.
Gfeller pour le 150e anniversaire du pe-
dagogue. 22.40 Guido Baumann et ses
I Si.i_

Suisse itaiienne
18.05 Pour les enfants. 19.25 Sur la rou
te de l'homme. 20.45 Tre Giorni a Stetti
nn fllm ila T. Wnndh^nrl 99 13 Tan"*

Allemagne
ARD
15.55 Politique de la vieillesse en Rou-
manie, reportage. 17.10 Les jeunes et le
suieide, serie. 20.15 Solidarite, telepiece
anglaise. 22.05 L'Histoire de Jane Pitt-
,.-,., ,1 fil,,-. OTV.A—innfn .1 ,. T TTor*^

ZDF
18.20 Väter des Klamotte, serie. 21.30
Varietes, avec Michel Sardou. 23.10 Rire,

A . 1,1 J, _ W» 3 11.1, 

L'ecole ä tout äge
Cette semaine, au sommaire de

« La Suisse et l' education » : l'Uni '
versite ouvriere de Geneve. Tres in-
teressante, cette emission. Non seu-
lement eile informe sur une realisa-
tion peu connue du grand pu blic,
bien plus, eile souleve de nombreu-
ses questions sur l'intigration cul-
turelle des emigres. Durant ces tren-

seau de solidarite et de volonte. Soli -
darite, cöti enseignants qui parta-
gent benevolement leur temps ; vo-
lonte, cöte ouvriers qui, apres leur
journie de travail , reprennent le
chemin de l'ecole. Apres un bref his-
torique de M. Umberto Toezzi, c'est
pour l'auditeur l'occasion de faire
connaissance avec un type d' ensei-
nrtpm prtt froe hio-n nAn-n+A EM ir c.mi ve-
centaines d'&trangers residant ä Ge-
neve sont encore analphabetes et
peuvent beneficier de cours de base
donnis ä leur intentiou. On peut
egalement s'inscrire dans di f ferentes
sections-: formation syndicale, f ran-
cais ou autre. Partout on sent l' en-
thousiasme chez les organisateurs.
Peu ou pas de cours « ex cathedra »

. OJ. _-__ . JSMR-_

Al Jolson, grime en chanteur de jazz noir : le premier acteur du cinema parlant.

m_nr^p-_HI enir

L'£missinn

Permettre ä des jeunes de 18 ä 21 II n'est pas itonnant, ainsi, que
ans d' exprimer librement ä la TV l'avis des jeunes de Chälons-sur-
leur coneeption du monde est une Marne sur la justice ressemble
idee sinon originale du moins gene- etrangement ä celui de leurs ainäs :
reuse. C'est le but que pou rsuit la plupart aeeeptent la prison com-
Antenne 2 avec la sirie « La parole ä me Solution ä la delinquance et es-
18 ans ». Chaque emission est consa- timent que la peine de mort est un
cree ä un grand theme auquel les moyen e f f icace  de dissuasion du
jeunes doivent apporter leur eclai- crime. Le realisateur s'est plu ä sou-
rage. ligner Vantagonisme des classes so-

JVT r>vt.,r.A\ «,rt,i» . t /na „ön/lonco l im  r - in lot .  nnnnnnnf I'o+,i/7i«*,r .»*, A *.ni,

itudiant en droit , un ouvrier, un persuade' de l'impartialite des tri- I
educateur , tous de Chälons-sur- bunaux et du droit au jeune ouvrier 1
Marne, dissertaient sur la justice. Et affirmant que la fortune ou le rang |
ce f u t  une suite de reponses abrup- social etaient les meilleurs moyens \
tes, oü revenaient souvent les memes de defense  devant les juges.
Slogans , ä propos de la justice de Cette Emission n'est pas destin&e \
classe , de la prison, des delinquants, aux jeunes : ils ne peuvent pas s'y |
de la peine de mort. Par sujet abor- reconnaitre- Elle s'adresse peut-etre j
de , deux minutes au maximum ; il aux adultes , Interesses par la ma- jj
«'oot TI/IO /-ii/ocfj n- A- Aihnt W.t In niprp de tipiuer dp In. aenprntinn sui« 1(f Lil, [ l l l ö  LgU-tSOt-LUK. U.C UP.I/U-C XJ o .U n..\.t\. Uli. /-' L I I ,J L, I w-t. UM- ),br,.. u,,l/it ow..-

methode d'enquete employee renfor- vante. Mais , ä cause de sa superf i -
cait cette impression : pour faire  cialite, eile ne leur apprendra rien,
plus court, les traditionnelles ques- ou plutöt eile les confortera dans
tions du journaliste n'apparaissaient l'impression que ces jeunes ne sont
qu'en surimpression, alors que l'in- pas sl d if f e ren t s  qu'eux. Mais j e
terlocuteur donnait dejä  sa rSponse. reste persuadi que si l'on donnait
Et , bien entendu, cette emission a du vraiment ä la parole aux jeunes de
demander un gros travail de mon- 18 ans, le resultat serait d i f f e r e n t .
tage , pour ne retenir, dans les propos Dejä dans le langage televisuel. Et
de ces jeunes, que les quelques mots aussi dans l'argumentation.

D'un oeil
critique

i j

Les programmes de la television ISSCöHöHS)

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarite

17.45 Agenda
Des Varietes, du theätre. des ex
positions selectionnees en Suisse
romande
La meteo du week-end

18.30 Mustl
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Fasse et gagne

20.20 SPECTAm.E IVT71M Sf>TR

Un Comique-ne
Scenario et realisation de Michel
Polac (nroduetion : A 2)

21.50 Ecoutez voir
Evidemment, la vie s'ecoule, de
Loretta Verna
Une reflexion sur la vieillesse el
le sens de Ia vie

22.20 Tele.iournal

12.15 Response ä tout
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
14.05 Emission de formation
17.55 A la bonne heure
18.25 JPpur les enfants
18.55 Un Mystere par jour

5. Accident de chasse
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 AU THEÄTRE CE SOIR

La Femme de ma Vie
Une piece de Louis Verneuil enre
gistree en public

22.00 Tele-foot 1
22.50 TF 1 ar.tiisi.lHM

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (30)
14.03 Aujourd'hui Madame : les chefs

d'ceuvre des telespectatrice»
15.05 Le Justicier

10. Gueule d'Ange
15.52 Auj ourd'hui maeazine : lolsiri
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et ses amii
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettre«
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'oeil !
90 Oll Innrnnl

20.30 Les diamants
du President

5e episode
Feuilleton de Claude Boissol

21.30 Apostrophes
-Ils ont tous obtenu le Goncourt :
Henri Troyat, Marc Bernard,
Beatrice Beck, Pierre Gasoar, Jac-
ques Laurent et le Goncourt 1977

22.40 .Tnnmal

22.50 CINE-CLUB

Le Chanteur de Jazz
Un film d'Alain Crosland avec AI
Jolson
9 Un modeste melo sans aucune
pretention artistique, qui doit sa
celebrite au fait qu'il est le Pre-
mier film parlant de l'hlstoire du

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribüne libre

Les Unions royalistes
19.55 FR 3 actualites - Les Jeux
20.30 VENDREDI

Fait et soeiöte : quelques agrieul
teurs qui ne trouvent pas de fem

21.30 Grands fleuves
11. Le Pö

22.25 FR 3 nriiisilHM

Les proqrammes de la radio
-.,.-.«_ -./ ¦._ _ _ _ , -»_ . ¦ vous Parle- 20-30 Les Concerts de
O-IISSc ROMANDE 1 Lausanne : Qrchestre de Chambre de

.. Lausanne, direction: Armin Jordan.
_ „ „ T ,'¦ _ " „„ , _.., 22.30 Plein feu. 23.00 Informations.6.00 Le journal du matin. 7.35,Bil-

let d'actualite. 8.05 Revue de la pres- 
______

_____________
___

_________

Zr^el^e^^erif^s SUISSE ALEMANIQUE I
concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05 ,
La puce ä l'oreille. 10.05 Avec Rafel 605 Espresso. 9.05 Mixture multi-
Carreras. 12.05 Le coup de midi. De musicale. 10.00 Guide touristique so-
A jusqu 'ä Z. 12.15 La tartine. 12.30 nore- n -05 Musique populaire. 12.00
r.o innrnni rio rrsiAi nqn  r>i t_„ o,_ Musique. 12.15 Felicitations. 12.40
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau. Rendez-vous de midi : Inf. et musi-
16.05 Feuilleton : La Symphonie pas- <3ue- 14-05 Magazine seminin : Quelle
torale (10), d'Andre Gide. 16.15 Les 6cole voulons-nous ? 14.45 Lecture.
nouveautes du disque. 17.05 En ques- 15-00 Interpretes celebres : Berliner
tions. 18.05 Inter-regions-contact. Philharmoniker, dir. K. Böhm ; V.
18.20 Revue de la presse suisse ale- Horowitz ; B. Nilsson ; Academy of
manique. 18.30 Le Journal du soir. st- Martin-in-the-Fields, dir. N.
19.00 Actualite-magazine. 19.15 Ra- Marriner. 16.05 Musique demandee.
dio-actifs . 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 17-00 °nde legere. 18.20 Musique de
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 danse. 18.45 Sports. 19.00 Actualites.
Blues in the night. Musique. 19.50 L'ecole de ski. 20.05

Soiree ä Splügen pour les 10 ans du
. tunnel du San-Bernardino. 22.15-1.00

ntüniM- (¦» f.. n m n & ¦_. w— ¦¦ RflniHp rip miitSUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Contre la pollution du frangais. 9.20
Le Cabinet de lecture. 9.30 Selection-
jeunesse. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Un metier pour demain. 10.30
"Rnrlir, orlnnaliiTO 1 1 fin C„ieco_m,icL

que 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 ä 4 sur la 2, avec :
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera . 1930
Noyitads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
fnrm^tinnc Oft ft£ TJQ«„; r«...*Tl««^:„

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.00 Informations. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualites. 13.10
Feuilleton. 13.30 Orchestre de musi-
m<s löclör-Q T3CT 1A ftd ün^incnnlnira

14.45 Radio 2-4 : Musique legere.
16.05 Apres-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Disques. 18.35
Chronique regionale. 19.00 Actuali-
tes. 20.00 La ronde des livres. 20.40
Varietes : Donovan et Astor Piazzol-
la. 21.40 Discotheque des jeunes.
no nc .-, , nt\ ATAni..«« A M..-2__l

comprehension par des seminaires,
des etudes basees sur des fa i t s  reels
et l'actualite en general. Formation
de base, formation continue, renou-
vellement de la formation : plusieurs
formules qui permettent ä l'emigre
une meilieure insertion dans notre
pays. Mais... Un Türe, un Portugais ,
un Espagnol ont-ils vraiment envie
d' entrer dans notre monde « suis-
VO « ? T/rtJT/i Iran /,.,+—r> n,i rtpf inv,

Relevons l'originalite de cette eco-
le, eile n'a pas pour but unique l'ins-
truction, eile se veut une socie5t6 oü
Zes emigres se retrouvent p our s'epa-
nouir.

Une rubrique bien preparee oü il
manquait pourtant l'un ou l'autre de
ces « elev es-adultes ». Pourquoi
omettre ce temoignage sur les reper-
mj tff,/i« p Ar, 7,.i*,^.,/,..,»,' f A A,i,.«'Ä..^»uu.wbo M.t ( n M i ' . i , . i . UUUl lCfC
dans leur vie sociale et familiale ?
Une teile sequence serait alors non
seulement destinee ä nourrir la ma-
tiere gris e des auditeurs suisses,
— puisqu'elle s'inscrit dans le Pro-
gramme culturel —, mais une occa-
sion de mieux connaitre des etran-
gers qui nous cötoient et fön t  tant
parier d'eux.

n/r n-



L'AFFAIRE DE L'ELECTION DE LA MUNICIPALITE LAUSANNE

LE PARTI DESOCRATE-CHRETIEN SE FACHE Un moratoire de 3 ans ?
L'affaire du projet d'eviction de Ro-

ger Mugny de . la Municipalite de Lau-
sanne a pris une serieuse tournure. Vic-
time d'une cntcnte  des radicaux et libe-
raux avec le « Groupement pour la pro-
tection de l'environnement » (GPE), le
PDC a reagi tres sechement ä cette Ope-
ration. Dans un communique diffuse
hier, il expliquait qu'il n'etait pas partie
prenante des aecords conclus pour
l'election de Ia municipalite et qu'il
n'aeeeptait pas l'eviction envisagee de
son representant ä la municipalite.

Voici le texte de ce communique :
«Le Parti dömoerate-chrötien lausan-
nois tien t ä corriger certaines affirma-
tions erronöes et tendancieuses parues
dans la presse. En particulier, il precise

d'abord ä la direction des GEuvres socia-
les et ensuite ä celle des Finances. En-
fin , le PDC tient ä relever que l'eviction
eventuelle de son munieipal ä Lausanne
aura incontestablement des repercus-
sions au-delä de notre ville. Le PDC
appartient tout de meme ä l'une des
plus importantes formations politiques
de Suisse, la plus forte aux Chambres
föderales alors que le GPE ne fait plus
que subsister ä Lausanne ». (Com.)

C'est seulement apres une periode
de trois ans que les anciens conseil-
lers fedöraux devraient etre autori-
ses ä aeeepter un mandat au sein
d'un conseil d'administration d'une
entreprise privee. Cette regle limita-
tive, ainsi que d'autres clauses du
meme genre, figurent dans une mo-
tion du conseiller national Franz
Jaeger, de l'Alliance des indepen-
dants , Saint-Gall, qui vise une plus
grande transparence en ce qui con-
cerne les interets dans l'economie
privee. Le but est egalement de lut-
ter contre les imbrications de plus en
plus nombreuses entre les fonctions
privees et publiques, afin de renfor-
cer Ia credibilite de nos-institutions
politiques. La motion, deposee ces
jours-ci sur le bureau du Conseil na-
tional, demande au Conseil
de preparer une legislation
nant les exigences suivantes :

federal
conte-

e Les membres du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats sont te-
nus de declarer toutes les fonctions
et mandats qu'ils exercent dans des
organisations privees et publiques
(dans des conseils d'administration,
dans des associations, etc.) ;

© les conseillers federaux qui de-

missionnent doivent observer une
Periode d'attente de trois ans avant
d'aeeepter un mandat au sein d'un
conseil d'administration d'une socie-
te ä but lucratif ;

© les hauts fonetionnaires de l'ad-
ministration federale ne sont pas au-
torises, en principe, ä aeeepter un
mandat de membre d'un conseil
d'administration ou de conseiller
dans une societe ä but lucratif : si
des fonetionnaires federaux siegent
dans un conseil d'administration
dans le cadre de leurs fonctions ou
en tant que representant de la Con-
föderation, ils doivent restituer ä la
caisse federale leurs jetons de pre-
sence ou autres römunörations — ä
l'exception des indemnites pour les
frais — un rapport sur la spöcificitö
et Pampleur de ces activites figurera
dans le rapport de gestion annuel du
Conseil federal ;

6 les professeurs dans les EPF sont
aussi tenus de declarer leur appar-
tenance ä des conseils d'administra-
tion ou les expertises qui leur sont
confiöes ; la meme regle est applica-
ble aux juges du Tribunal federal et
du Tribunal federal des assurances.
(ATS)

L'ONU
au Conseil national

des redifes
Matinee morne et fastidieuse au

Conseil national hier, qui oblige ä
entendre 25 orateurs se repeter ine-
vitablement ä propos du rapport du
Conseil federal sur notre position
face ä l'ONU.

En premier heu, les groupes s'ex-
priment avec unanimite, tous re-
connaissant que nous ne saurions
raisonnablement, et sans dommage
pour nous, nous tenir ä l'ecart du
¦forum de Manhattan. II y a quelques
voix discordantes qui ne combattent
meme pas directement le principe
de notre partieipation, mais qui pen-
sent preferable une sortie d'isola-
tionnisme alors que tout nous con-
damne ä la dependance d'autrui et
donc ä une partieipation ä la vie
commune internationale. A supposer
meme que la sagesse soit du cöte de
l'absence, il ne manque pas de voix
pour rappeler que c'est folie de vou-
loir etre sage tout seul. Moins que
tout autre , nous ne sommes pas faits
pour vivre en hörisson, dans un re-
duit. Sous le couvert d'une large
approbation des vues du Conseil fö-
deral , quatre propositions sont dö-
posees manifestant les nuances, plus
tactiques que principales. La com-
mission des affaires ötrangöres pro-
pose de prendre acte du rapport en
l'approuvant et attend du Conseil
fed eral qu'il propose au pays « dans
les meilleurs delais possibles » de
voter notre adhösion au pacte. Pour
des raisons contraires, deux ptoposi-
tions veulönt faire abstraction de
toute indication d'intervention ä
l'adresse du Conseil federal. M. Dur-
renmatt (lib) estime que le Conseil
federal reste le maitre de notre poli-
tique ötrangere et que les Chambres
n'ont pas ä lui donner de directives.
D'autres, tel M. Sigrist (r) refuse
cette indication parce qu'ils persis-
tent ä tenir une teile decision pour
inopportune. A l'opposö, M. Schmid
Arthur (s) voudrait prescrire que le
vote populaire intervienne jusqu'en
1980. Les rapporteurs combattent
toutes ces propositions en deman-
dant aux partis politiques de s'enga-
ger resolument des maintenant pour
gagner l'opinion publique ä l'idöe
d'une partieipation active de notre
pays ä l'ONU, ne serait-ce, dit l'un
d'eux, que parce, qu'ä tout prendre,
mieux vaut encore palabrer que se
tirer dessus. '

II est trop tard pour permettre ä
M. Graber de defendre les positions
gouvernementales. Force est de ren-
voyer ce plaidoyer et les scrutins ä
lundi soir, malgre un retard conside-
rable sur le Programme.

Pierre Barras

©

ä un impöt fedörai
qui affaiblit les cantons
financierement faibles

x mesures d'economie

ml

qu'il n'a pas signe le protocole d'aecord
passe entre les Partis GPE radical et li-
beral et s'en distance sans röserve. Le
PDC constate que tous les partis recon-
naissent la qualite du travail accompli
par son munieipal pendant huiti ans au
service de la communautö lausannoise

Risque calcule, mais calcui risque
Rien ne va donc plus sur la scene po -

litique lausannoise, oü la droite a deci-
de de se passer du conseiller national
PDC, Roger Mugny ä l'Executif et d' o f -
f r i r  son siege ä un nouveau venu, un
ecologiste du groupement pour la pro-
tection de l' environnement, M. Rochat ,
dit-on. On s'attend donc ä du suspense,
cet apres-midi pour l' election de la mu-
nicipalite, et, ä p lus long terme, on peut
se demander si les radicaux n'ont pas
laisse la proie pour l'ombre, en sauvant
dans l'immediat, ce qu'ils jugent etre
l'essentiel : trois sieges bourgeois et la
syndicature.

Dans certains milieux . bien informes,
on indique que le parti radical a « pa-
nique », quand il a eu connaissance de
deux fai ts  : d'abord , l'ambition munici-
pale du GPE, qui n'aurait pas decide,
ä ce moment-lä, ä qui il proposait son
alliance. Ensuite, la decision de la com-
mission politique du parti socialiste de
prendre le pouvo ir avec trois Sieges
pour lui, 1 pour le GPE et 1 pour les
popistes. II  aurait donc ete possible que
la droite ne detienne plus que deux
sieges ä la municipalite et c'est devant
cette perspective que le parti radical se
serait entendu avec le GPE et le parti
liberal , mais sans mettre le PDC dans
le coup.

Cöte PDC, on a f f i rme , en e f f e t , avoir
ete mis devant le fait accompli. Le
parti radical , en informant le PDC
d'une decision pri se, aurait tente de le
convaincre que c'etait lä la seule f a -
gon d' empicher la gauche de pre ndre le
pouvoir. On murmure aussi qu'il y au-
rait un lot de consolation pour le PDC ,
ä savoir le secretariat du Conseil com-
munal , qui ne serait plus confie ä un
fonetionnair e mais ä un politique.

Quand on sait que le PDC et le GPE
ont chaeun huit sieges sur cent au
Conseil communal , la chose a de quoi
surprendre, dans la mesure oü, que l'on
sache, huit egale huit. Ce n'est pas vrai
en l'occurrence. D'une part , le PDC
n'est pas en progres, il n'a fai t  que cou-
cher sur ses positions lors des dernieres
elections, alors que le GPE est une
etoile montante, puisqu'il a gagne trois
sieges.

Mais peut-etre que l'astuce a surtout
reside dans ceci : le Parti radical
connaissait for t  bien son ex-allie PDC
et il savait que, quoi qu'il arrive, tous les
demo-chretiens ne voteraient pas pour
la gauche. II  a donc pr is le risque
calcule de fa ire  un enfant dans le dos ä
ses amis d'hier, en misant sur le fa i t
que le depit ne les conduirait pas d des

Solutions extremes. Or, il n'en va pas du
tout de meme avec le GPE. En resurae,
il fal lai t  neutraliser une force  et en
meme temps, en mobiliser une autre.

Bien joue ? Sans doute, mais il n'est
pas dit que l' operation sera payante ä
long terme, sur les plans suisse et vau-
dois. Sans qu'il veuille donner des pre-
cisions supplementaires, le PDC f a i t  des
menaces ä peine voilees dans son com-
munique. On n'ignore pas en e f f e t  que
le PDC est l'un des trois de la scene
politique suisse oü va se jouer tres
bientot une partie importante. II  se
pourrait que la bombe lausannoise , dont
les echos de la deflagration sont parve-
nus jusqu 'ä Berne, lui permette de
montrer les dents.

Sur le plan vaudois, aussi une impor-
tante echeance est en vue, celle des
elections cantonales de mars. II  f au t  sa-
voir, ä ce propos , que des radicaux et
des liberaux PAI et PDC sont regroupes
au sein de l' entente vaudoise, ce qui a
permis ä cette derniere de faire  passer
au premier tour ses 5 ca.ndidats en
1973 : trois radicaux, un liberal et un
PAI-UD C. Quelle attitude prendra le
PDC en mars prochain, rejoindra-t-il ,
bon gre mal gre, le camp de l'entente ou
se retirera-t-il sur l'Aventin, avec les
consequences que cela pourrait avoir 7

Claude Barras

UN APPEL
ET DES CONSEILS

L'AFFAIRE SAVRO

Une rue de Sion
elastique

Le saut de puce du scandale Savro
dans les Services de la commune de
Sion — avec l'arrestation du prineipal
surveillant de chantier — revele
«l'efficacite » de Ia methode Savro en
matiere de « gentillesse » envers les
fonetionnaires. Et comme on dit qu'un
bienfait n'est jamais perdu...

« Lors de la refection de la rue de
Lausanne, l'une des principales arteres
de la capitale, un bon tiers de metres
ont ete calcules en plus », affirme un
employe de Savro qui remarque que,
jusqu'ä I'eclatement du scandale ä fin
aoüt, un « dient » assidu du garage et
des colonnes ä essence Savro — meme
son epouse s'approvlsionnait ä cet en-
droit — etait l'ingenieur responsable des
travaux publics de Ia ville de Sion.

II n'y a pas de petits Services ni de
gros hasards et, decidöment c'est pres-
que en file indienne que les fonetion-
naires se rendaient chez Savro pour bö-
neficier des « largesses » de cette entre-
prise.

Et l'on en revient ä une politique des
petits copains, au rögne des Privileges
et des arrangements plus ou moins hon-
netes. Ici, c'est le conseiller qui se Char-
ge de trouver une Solution pour exploi-
ter et rentabiliser les terres des la pa-
roisse de Bramois, lors de la fusion avec
la commune de Sion. Ce monsieur loue

pour 20 Centimes le metre les vignes
ä son beau-fils et rend son tablier au
conseil de fabrique pour placer des prös
beaucoup moins rentables.

Lä, c'est le curö de paroisse qui par-
vient ä öchanger avec la commune, don-
nant donnant, un terrain situe en zone
agricole contre un terrain situö en zone
en bätir. (air)

Anciens conseillers federaux et Conseils d administration

LUTTE CONTRE LA TORTURE :
LES EGLISES CHRET1ENNES
S'ADRESSENT AUX AUTORITES

L'usage toujours plus repandu de Ia
torture comme moyen de gouvernement
a incite la communautö de travail des
Eglises chretiennes en Suisse ä adresser
une lettre ouverte aux parlementaires
federaux, au Conseil federal ainsi qu'aux
Eglises, par la plume de son President,
le pasteur Walter Sigrist (Berne).

Apres avoir döfini la torture comme
l'utilisation systematique et consciente
d'une douleur aigue de toute nature,
pour obtenir de la victime qu'elle re-
nonce ä sa volonte, se soumette et
avoue, ou pour exercer des reprösailles,
la lettre ouverte rapporte cette consta-
tation de la Croix-Rouge internationale:

«L'utilisation constante, voire systö-
martique, de la torture, qu'elle soit or-
donnöe en haut lieu ou tolöröe par les
responsables, qu'elle se manifeste par
la brutalite ou les methodes relevant
de la Psychologie ou de la chimie, appa-
rait de plus en plus comme un Cancer
qui menace les fondements de la civi-
lisation ». Et la lettre poursuit : « Jus-
qu'ici l'ONU, malgre des interdictions
verbales, s'est rövelee totalement im-
puissante ä enrayer ce fleau » ;

« Reprenant ä son compte le projet
de Convention internationale de la lutte
contre la torture, publiö il y a quelques
semaines en rapport avec la motion de-
posee en 1970 devant les Chambres fö-
derales, Convention dont notre' pays de-

vrait prendre l'initiative sur le plan di-
plomatique, la communautö de travail
releve que ce projet con tient une idee
nouvelle : les Etats signataires s'enga-
gent ä aeeepter sur leur territoire un
libre contröle par un organisme inter-
national de tous leurs lieux de döten-
tion ;

» Nous sommes conscients des diffi-
cultös que suscite ce projet , affirme la
communautö de travail, cependant nous
CAmmoc r,oi.oiia/^QO miHl „out nrmtviV,,l*si. 'ÜV/i.UUVO yy. JWUUV.U M" ^* t^L.« V.W**..». . ...*.-..

efficacement ä la lutte contre la tor-
ture. En prenant une teile initiative, la
Suisse se declare elle-meme prete ä
aeeepter ces contröles et ä appuyer chez
eile les activites des organes charges
d'appliquer la Convention ;

» 114 ans ont passe depuis que notre
pays, par la fondation de la Croix-Rou-
ge internationale, a apportö quelque
chose aux autres pays, quelque chose
qui a represente et qui reprösente en-
core un ultime espoir sur cette terre
pour des millions d'etres humains », sou-
ligne encore la communautö de travail
qui conclut : « Nous vous demandons
d'ceuvrer ä la formation d'une volonte
qui permette ä la Suisse de prendre
une teile initiative, car nous croyons
l'heure venue pour notre pays de re-
decouvrir et de prendre conscience de
ses responsabilitös humanitaires ».

(SPP)

Giier
prudence !

En arriere-automne et en hiver, le
gibier modifie son comportement.
Alors qu'en ete, des le debut du cre-
puscule, il sort de la foret et se rend
ä ses emplacements preferes dans les
champs pour s'y alimenter et dispa-
raitre ä nouveau au petit matin des
la clarte du jour, en hiver, les che-
vreuils, lievres, etc. ne sortent de Ia
foret que lorsque l'obscurite est com-
pletement tombee. Le matin, alorsc
qu'il fait encore nuit, ils quittent les
prairies decouvertes pour Ia ligue
cygnetique suisse qui lance un appel
aux automobilistes, cela implique
pour ces derniers l'obligation de fai-
re preuve d'une attention aecrue ä
l'egard du gibier durant les mois
d'hiver, specialement aux endroits
oü est appose le signal «passage de
gibier ». C'est surtout pour durant les
deux heures qui precedent le lever
du jour et le soir, apres que l'obscu-
rite est tombee, que les regles sui-
vantes doivent etre observees :

1. En presence d'un panneau « pas-
sage de gibier », reduire la vitesse.

2. Si du gibier court sur Ia route,
s'arreter et mettre les feux de croi-
sement. Un animal öbloui demeure
immobile. Attention aux vehicules
qui vous suivent.

3. Se remettre floucement en mar-
che, car il est possible que d'autres
animaux suivent.

4. S'il y a malgre tout collision, in-
former immediatement le prochain
garde-chasse ou poste de police.

5. Ne recherchez pas vous-meme
les animaux blesses. C'est la täche
des gardes-chasse et des chasseurs
privös, qui ont avec eux des chiens
specialement dresses ä cet ef^et.

6. II est interdit de prendre avec
soi le gibier tue , sous peine de sanc-
tion. Par ailleurs, le chasseur ne sau-
rait pas s'il doit rechercher dans
cette rögion de jeunes animaux pri-
ves de leur mere.

LES PROMENEURS

Ligue cynegetique rappelle
que les feuilles d'aluminium

POUR

La Ligue cynegetique rappelle
enfin que les feuilles d'aluminium
fixees contre les arbres par les chas-
seurs servent ä prövenir des colli-
sions avec le gibier. Elles reflechis-
sent Ia lumicre des phares et inci-
tent le gibier ä demeurer Immobile
lorsqu'un vehicule approche. H ne
faut donc pas les arracher, car elles
constituent une contribution impor-
tante des chasseurs prives en vue
d'empecher ce genre de collisions.
(ATS)
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Vente aux encheres
d'un immeuble locatif

avec locaux industriels
L'Offiee des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres publiques, le vendredi 9 decembre 1977, ä
10 h 30, dans la salle des ventes de la Maison de
Justice, rue des Chanoines, ä Fribourg, l'immeuble
art. 4023 du cadastre ds -la commune de Fribourg, sis
ä l'avenue Weck-Reynold 62 et comprenant :
vaste sous-sol et caves,
locaux industriels et bureaux au rez-de-chaussee et
au 1 er etage,
1 apparternent au 2e etage , 6 pieces, cuisine, bains,
douche, WC separe
7 pieces independantes avec sechoir , douche et WC
s_ par.es, 2 garages.
Le sous-sol, le rez-de-chaussee et le 1er etage sont
relies par un monte-charge (Charge utile 400 kg). •
Cet immeuble, d'une superficie de 300 m2. environ;
est bien construit et en bon etat d'entretien. II est
situe au centre de la ville, ä 300 m de la gare CFF.
Taxe cadastrale totale Fr. 522 000.—. Estimation de
l'Offiee.Fr. 850 000.—.
L immeuble etant greve d'un droit de Preemption et
d'un bail ä loyer valables jusqu 'au 31.3.1980, l'Offiee
procedera ä une double mise ä prix , tout d'abord
avec ces charges, puis sans ces charges.
L'adjudication sera prononcee en faveur du plus
offrant et dernier encherisseur , contre paiement
comptant ou depöt-de sttretes süffisantes.
L'extrait du cädastre, l'etat des charges et les condi-
tions de vente sont depöses ä l'Offiee (Square des
Places 1, 3e etage, ä Fribourg) oü ils peuvent etre
consultes.
L'Offiee attire expressement l'attention des interes-
ses sur les arretes federaux des 23 mars 1961 et 30
septembre 1965 instituant le regime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliees ä I'etranger.
Les interesses pourront visiter l'immeuble les
mardi 22 novembre 1977 de 15 h ä 16 h
mardi 29 novembre 1977 de. 15 h ä 16 h
mardi .6 decembre 1977 de 15 h ä 16 h
Aucune visite ne sera admise en dehors des jours et
heures fixes.

Office des poursuites de la Sarine
H. Dumpulin, prepose
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe fr. 13980.
(boite automatique + fr. 1000.-)

GARAGE - EXPOSITION

A VENDRE, 10 min. voiture Fribourg,
SITE PARTICULIER : zone verte, vue
gee

dega

tres belle villa
de 6V2 pieces

Grand jardin avec pelouse et arbüstes
totalisant 2252 m2
Garage pour 2 voitures.
Construction tres soignee.

17-1628

FERDINAND METTRAUX
1751 NEYRUZ — <P 037-3718 32

17-1163
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Office cantonal des falllltes, ä Fribourg

Vente aux encheres publiques d'un

TERRAIN DE 25792 m2
situe dans la commune de Guin.
Lundi 5 decembre 1977, ä 10 h 30, ä la salle du tribu-
nal, Maison de Justice, ä Fribourg, l'office vendra
l'art.. 2179 du cädastre de la commune de Guin com-
prenant un champ de 25 792 m2 dependant .de la
faillite Louis Bulliard , ä Villars-sur-Gläne.
Taxe cadastrale : Fr. 7254.—
Estimation de l'office : Fr. 257 920.—.
L'adjudication sera donnee au plus offrant et dernier
encherisseur.
Les conditions de vente et l'etat des charges seront
deposes ä l'office des le 21 novembre 1977.

La visite du terrain aura lieu le mercredi 23 novem-
bre 1977, ä 10 h 30. Rendez-vous devant l'office.

Le prepose
17-1620

CHWWgT

By pour tous les degres »
W votre avantage :

Pabonnement
R de saison
Bk cadeau apprecie de .

\ tous ! A

Centre DATSUN - Frlbourg-Posieux

DATSUN Charry 100 A wagen, Jauna clalr 77

DATSUN Cherry 100 A lim., Jauna 73

DATSUN 200 L llmousint , vart metal. 76

DATSUN 200 L 8 cyl. Ilmoua., bronza met. 77

DATSUN 1400, 4 portal, vart clalr 72

FIAT 128 SL coupe, blau met., 73

DATSUN Cherry wagon, rouge 73

RENAULT 6 TL 4 portes, blanche, 71

FORD Caprl 2600 GT, bronza met. 71

FORD Taunus 2000 GXL , brun met. 72

CITROEN Ami 8, 4 porte* , rouge 74

LADA 1200, 4 portes, blanche 72

MORRIS Marina, 4 portal, orange 73

ALFASUD Tl, 5 vitesses, rouge 76

RENAULT 5 TL, limouslne , beige 74

OPEL Rekord 1900 S, 4 portes, blaue 70

MERCURY Voyager break, 6 cyl. blanche

DATSUN 240 K GT, Hm. 5 v|t. vert met 77

RENAULT 1« TS, limouslne, bleue 70

SIMCA 1501, limouslne, grenat 68

DATSUN Sunny Special coupe, tllleul 75

Expertiseos — Faclllte* da paiement

(fi 037-31 22 35

t >

Ravissants cadeaux

ROBES DE CHAMBRE
modele nylon pique, fantaisie,

divers coloris Fr. 74.—

Tres grand choix
ä des prix tres avantageux.

17-243L i

KAUFM. MITARBEITER (IN)
für die Buchhaltung
Wenn Sie über KV-Abschluss (oder gleich-
wertige Ausbildung), und Fremdsprachen-
kenntnisse verfügen, eine gute Auffassungs-
gabe haben und mit Zahlen und Werten um-
gehen können, bietet sich Ihnen bei uns
eine gute Möglichkeit.
Ein Philips P 358 Bürocomputer unterstützt
Sie weitgehend in Ihrer Arbeit , im Bereich
Debitorenbuchhaltung.
Eintritt möglichst per 1.2.78 oder nach
Uebereinkunft. EDV-Anfänger(innen) werden
angelernt.

Veuf, habitant villa
aux environs
de Fribourg, cherche

1 personne
pour s'oecuper
de deux enfants
en äge de scolarite
et du melnage, ä
partir de mi-janvler

Ecrire sous chiffre
17-304866, a
Publicitas SA
1701 Fribourg

On cherche
ä louer

apparternent
3 V2 pieces ou
4 pieces.
Region Les Daillettes
Moncor oü Jura.

(fi (037) 46 19 61

17-304893

A louer ä Domdidler
dans immeuble
« La Residence »
apparternent
3V2 pieces
Loyer mensuel :
Fr. 345. H charges
confo rt, ascenseur,
lave-vaisselle , etc.
Si deslre, part au
jardin.
<fi (037) 7516 64
(Madame Merz)

17-1646

A louer

3 pieces
cuisine, salle de
bains. Libre de
suite. Loyer Fr. 505.-
tout compris.

(fi 037-22 99 63 .
das 19 h.

17-30487Ü

SPLENDIDE

fabroment^
Fabrik textiler Bodenbeläge
3185 Schmitten. <jß 037-36 01 11, Intern 32.

17-1725

r—Tp) R O M O N T
ArJ  I 7 ä louer pour le 1er janvier 1978

Vjj ',7 ä la route d'Arruffens 36

UN SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4V _ PIECES

Fr. 550.— charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a Q 037-22 5518

17-1617

Mini 1100
Clubman
neuve, a cader,
bas prix.

(fi 037-46 14 31
17-1173

BOUCHERIE
DE GROS

Porc entier ou demi
Carre de porc , ACTION
Jambon frais , entier
Epaule de porc, sans 03
Lard fume, par plaque
Veau entier ou demi
Veau , quartier devant
Veau , quartier arriere
Carre da veau
BoBuf entier ou demi
Beeuf , quartier dev. ACTION
Bosuf , quartier arriere
Cuisse de beeuf
Cötes couvertes, entieres
Cötes plates , entieres
Agneau entier

Passez vos commartdes assez tot.

^Z Commerce de 
viande

V

E. Sterchl-Schwarz
1635 La Tour-de-Treme
(en face de la poste)

(fi (029) 2 33 22
17-12078

le kg
Fr. 6.20
Fr. 11.90
Fr. 8.20
Fr. 10.60
Fr. 5.80
Fr. . 14.50
Fr. 13.50
Fr. 18.00
Fr. 19.80
Fr. 9.60
Fr. 6.30
Fr. 12.80
Fr. 11.—
Fr. 8.—
Fr. 5.90
Fr. 12.—

A louer
dans villa

jolie
chambre
meublee
r&novee.

(fi 037-22 50 19
81-62471

Ch. de la ForSt 20
a louer
immediatement
ou ä convenir

apparternent
4V2 pieces
grand confort.
ArrSt bus
ä proximitei. •
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER
des le 30.1.78

apparternent
2V2 pieces

oonfort. , .
centre ville FR.
Fr. 385.— p. mois
charges comprlse*.
(fi (037) 24 7316
de 19 h 30 ä 21 h

17-1208

A LOUER

apparternent
3 pieces

tranquille, moderne ,
avec moquette ,
pres de l'Höpital
cantonal et arret
d'autobus.
Libre de suite
ou ä convenir.

(fi (037) 22 73 31
Interne 41 (bureau)

17-304828

A LOUER A PONT-LA-VILLE
dans immeuble HLM

un bei apparternent
de 3 V2 pieces
Loyer mensuel Fr. 410.— (regime HLM)
LIBRE DE SUITE.
SOGERIM SA
(fi 22 21 12

17-1104

Cherchohs ä louer

ferme oü maison
de campagne
6-8 pie>ces. Avec ou Sans confort.
Situation tranquille, entre Fribourg el
Romont.

<fi (037) 5211 55 (heures de bureau)
(fi (037) 52 31 43 (heures des repas)

17-1241

A louer, de suit»

ou a convenir

petit
3 pieces
confort, 2 balcons,
cave, galetas.
Fr. 425.— Charge»
comprises.
(fi 26 40 54

81-62464

A vendre

MAGNIFIQUE

f A  

louer

Route Henri-Dunant 21
pour le 1er lanvier ou
le 1er fevrier 1978

APPARTEMENT
3 V2 pieces

Fr. 587.— charges comprises

S'adresser ä :

REGIE DE^RIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Frlboug

(fi 037-22 55 18
17-1617

OPEL
Caravan
Stat.-Wagon
Prix exceptlonnel.

(ß 037-46 14 31
.. 17-1173

r=
Element SA, Tavel

Nous cherchons

menuisiers +
charpentiers
Place stable.

Element SA, Tavel
(fi 037-44 18 81

17-1783



DIX ANS
DE PLANNING FAMILIAL
A LAUSANNE
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L'utilite
des entretiens

1977 marque le dixieme anniversaire
de la consultation de planning familial
qui fonctionne ä Lausanne dans le ca-
rlre du Centre medico-social de Pro
Familia. Pour feter ces dix ans d'activi-
te, une journee « portes ouvertes » est
organisee vendredi dans les Services du
centre medico-social : consultation de
planning familial, conseil conjugal (pro-
blemes de couples) et service d'educa-
tion sexuelle de la jeunesse.

Souhaitee et subventionnee par les
autorites, reconnue par le service de la
«ante publique, la consultation de plan-
ning familial est placee sous la respon-
j abilite medicale du medecin-chef de la
polyclinique universitaire d'obstetrique
et de gynecologie. Elle est administree
de facon privee et independante.

La consultation bönöficie des Services
d'un medecin-gynöcologue, d'une assis-
tante-medecin et d'une equipe parame-
dicale, dont sept conseilleres en plan-
ning familial. Ouverte ä tous, sans dis-
tinction d'etat civil ni d'äge, eile offre,
dans des entretiens individuels, une In-
formation sur les methodes contracep-i
tives, favorisant ainsi une meilieure vie
sexuelle et affective. Les medecins pres-
crivent sur place les methodes choisies
et adaptees ä chaque cas et procödant ä
des contröles reguliers, ainsi qu'ä un
depistage systematique du Cancer.

En 1976, 1260 nouvelles consultantes
sont venues au planning et 4200 contrö-
les ont ete operes. On vient aussi ä la
consultation pour des difficultes d'or-
dre sexuel ou relationnel, pour des mo-
tifs de sterilite.

L'experience montre qu'une möthode
de contraception prescrite rapidement
comme un « truc » est souvent suivie de
facon irreguliere, entrainant des echecs,
c'est-ä-dire des grossesses non dösiröes.
Aussi les conseilleres prennent-elles le
temps d'avoir des entretiens approfon-
dis avec les Consultants. Dans les cas
d'echec de la contraception, la consul-
tation n'est pas habilitee a s'occuper
d'interruption de grossesse. Simple-
ment, des femmes ou des couples ä qui
une grossesse pose des problemes sa-
vent qu'ils peuvent venir parier aux
conseilleres de leurs craintes et de leurs
desirs, qu'ils seront öcoutös et qu'ils
pourront prendre une decision dans de
bonnes conditions. (ATS)

CONSEIL DES ETATS : BUDGETS PTT ET CFF ACCEPTES
Garder aux CFF leur caractere de service public

Les budgets pour 1978 des PTT et des selon les principes d'une saine econo-
CFF ont ete acceptes par le Conseil des mie et prevoit donc de concentrer l'offre
Etats sans modifications. Ils seront exa- s««- les lignes et domaines qui presen-
mines par l'autre Chambre encore au tent _ les meilleures chances de renta-
cours de cette Session. Alors que le bud- D,ute-
get des PTT se solde pour la premiere
fois depuis 1970 par un benefice — 106 On espere qu'il ne s'agit que d'un bal-
millions, en l'occurrence — celui des Ion d'essai, a dit M. Dreyer, democra-
CFF demeure dans les chiffres rouges — te-chretien de Fribourg. En effet , la
soit un deficit de 550 millions. Cela ex- population veut que les CFF demeurent
plique que les postes, telegraphes et te- un service public d'intöret general. Au
Iecommunications n'ont pas donne lieu nom de la solidarite entre les diffö-
ä une longue discussion. En revanche, rentes rögions, il faut continuer ä des-
Ies chemins de fer causent bien du sou- servir les zones de montagne et aussi de
ci aux conseillers aux Etats. Deux Ro- plaine — teile la vallee de la Broye —
mands se sont fait i'echo des craintes sinon leur retard economique s'accen-
des regions marginales :,menacees par tuera encore. Le rapport 77, a dit pour
une desaffection ferroviaire. Le rap - sa part .le radical vaudois Debetaz, a fait
port 1977' sur « dne nouvelle conceptfön du tort. II repand. un sentiment d'inse-
de l'offre des CFF » a fait dejä, couler curite dans les regions menacees par
beaucoup d'encre car il s'inspire preci- des "fermetures de ¦ lignes. ; et l'equilibre
sement du souci de gerer l'entreprise entre les regions est tout de meme une

chose plus importante que les proble-
mes de gestion financiere.

Le conseiller fedörai Ritschard a ten-
te d'apaiser les craintes. Le Conseil fö-
deral garde en röserve toutes les op-
tions et la politique de longue duröe
sera arretöe dans le cadre de la concep-
tion generale des transports. II fau-
dra un consensus tres large pour met-
tre sur pied une politique des trans-
ports propre ä rendre les meilleurs Ser-
vices possibles k la population et ä
l'economie sans grever les finances fö-
derales de facon intolörable comme ce-
la commence ä etre le cas maintenant
(plus de 2 milliards de deficit depuis
1970). II faudra bien surmonter Pantino-
mie d'interets que suscitent le principe
de la gestion d'entreprise, d'une part , et
la necessitö d'offrir les prestations ne-
cessaires d'autre part.

D'oü le bien-fondö d'une indemnitö de
l'Etat pour les prestations des CFF en
faveur de l'economie, indemnitö qui
n'est nullement une simple Subvention.
Le Systeme d'habitat döcentralisö que
nous connaissons en Suisse coüte eher
sur le plan ferroviaire et la Solution se
trouve dans une coneeption globale.
(ATS)3 dccei-ff>tcauiusqu
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Votation du 4 decembre : Pimpöt sur la richesse
Hier et avant-hier, Pierre Barras tiative est beaucoup moins centrali-

donnait des raisons de re fuser  l'im- satrice que celle qu'a lancee, le 14
pot sur la richesse. Aujourd'hui , en decembre 1973, M. Laurent Butty,
faveur de l'initiative, voiei l'opinion President du groupe PDC du Conseil
du consei'üer national Felicien Mo- national. Celle-ci exigeait, ni plus ni
rel. moins, que les impöts cantonaux et

Gaston Jeze, qui fut un des plus federaux sur le revenu, les impöts
grands parmi les theoriciens des fi- federaux sur le rendement, le capital
nances publiques, a formule une loi et les reserves des personnes mora-
sociölogique suivant laquelle la clas- les, soient fondus en un seul impöt
se sociale qui exerce le pouvoir po- federal, au taüx unique. Un coup
litique tend ä echapper ä l'impöt. tres dur pour le federalisme.

L'initiative socialiste pour un im- L'initiative socialiste est beaucoup
pöt sur la richesse, il est vrai, s'en plus prudente et realiste. Elle laisse
prend ä certains Privileges et tabous ai\x seuls cantons le soin de prölever
fiscaux. C'est la raison pour laquelle l'impöt sur la fortune, les laisse li-
toute la droite, qui tient ä. ses privi- bres d'amenager comme ils l'enten-
leges comme un chien ä son os, lui dent leur bareme entre le minimum
a declare la guerre. vital et 100 000 fr ; les deduetions so-

Bien que cela ne soit plus guöre de ciales restent aussi l'affaire des can-
saison, les professions de foi födera- tons ; qüant ä la part des cantons ä
listes fleurissent. Comme elles ema- l'IDN, eile reste inchangee. II est
nent la plupart du temps de politi- donc faux de prötendre que les so-
ciens qui s'appretent ä acclamer la cialistes veulent tout niveler et tuer
creation d'une police federale de se- le federalisme.
curite, dont le caractere antifedera- II n'est pas inutile de preciser que
liste saute aux yeux, il est evidem- cette initiative a ete congue - et est
ment permis de s'etonner. L'argu- aujourd'hui defendue - par des gens
ment du federalisme fiscal est tres qui sont aux responsabilites dans
commode. Je doute qu'il ne soit sin- leur canton ou leur commune. Cer-
cere. En realite, la droite mene un tains y sont meme directeurs des fi-
combat farouche pour le maintien nances.
d'avantages fiscaux. Tout simple- Croyez-vous vraiment que ces
ment. gens-lä veuillent mettre leur canton

Toujours ä propos de federalisme, sur la paille ? Ce serait suieidaire de
il faut bien remarquer que notre ini- leur part. II faut aioüter qu'ils ne
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sont pas plus masochistes qu'il ne
faut. En realite, il n'a jamais ete
question pour eux - ni pour le parti
socialiste - de priver les cantons des
recettes dont ils ont besoin.

Le meilleur exemple est celui de
Fribourg, canton « economiquement
faible » s'il en est. M. Waeber, direc-
teur des Finances, a dit lui-meme
que l'initiative rapporterait 50 mil-
lions de plus au titre des personnes
morales, et 18 millions de moins vu
l'exoneration des bas revenus. et des
petites fortunes. D'oü un gain net de
32 millions.

Quant ä la theorie catastrophique
du depart des entreprises et des so-
cietes financieres, eile doit etre in-
terpretöe comme une tentative de
faire echouer coüte que coüte une
initiative dont le seul grand defaut
est de s'en prendre k quelques Privi-
leges et d'avoir ete congue par le
parti socialiste. Faute de vrais argu-
ments, il reste toujours la possibi-
lite de faire peur aux gens.

Toujours ä propos de ces person-
nes dites « morales » - mais qui ne le
sont souvent que de nom - il faut
preciser encore que ce ne sont pas
les socialistes qui ont eu les Pre-
miers l'idee de confier leur taxation
ä la Conföderation uniquement. II y
a une vingtaine d'annöes de cela, le
conseiller federal radical Streull
proposait d'attribuer ä la Confödera-

tion la compötence d'imposer les
personnes morales, et aux cantons
celle de taxer les personnes physi-
ques. II faut savoir egalement que
les patrons vaudois, qui ne sont
pourtant jamais d'aecord avec les so-
cialistes, ont publie en 1971 un pro-
jet de concorelat « contre la sous-en-
chöre fiscale entre les cantons > qui
proposait l'application de taux mini-
maux, non seulement pour les per-
sonnes physiques, mais aussi pour la
fortune, le bönöfice et le capital des
entreprises. On le voit, l'initiative
socialiste n'a pas un caractere d'ori-
ginalite absolue.

On dit parfois que la- droite man-
que d'idöes. C'est possible, mais eile
ne manque certainement pas d'ima-
gination. Elle croit avoir trouvö l'ar-
me absolue contre notre initiative en
tenant. le raisonnement suivant : vu
que les riches ne sont pas assez nom-
breux pour compenser le manque a
gagner du ä l'exonöration des pau-
vres, il faudra taxer davantage les
revenus moyens. La grande masse,
vous et moi.

Nous avons vu que ce ne serait pa-
le cas k Fribourg, mais l'image n'en
reste pas moins frappante, capable
de faire trebucher les hösitants.

Heureusement que cet argument
n'est pas plus solide que les autres.
Pour pouvoir augmenter les impöts,
il faut modifier la loi. Or, toute mo-
dification de loi est soumise au röfö-
rendum. Connaissant l'amour des
contribuables moyens pour le per-
cepteur, tout donne ä penser qu'ils
feraient usage avec succes de ce
droit. Eux non plus ne sont pas ma-
sochistes. H faudrait donc aller voir
ailleurs, par exemple, du cötö de
l'investigation fiscale, pour trouver
des recettes supplömentaires. Ce que
souhaitent les socialistes.

La vöritö, au sujet de cette initiati-
ve est la suivante : la fiscalitö ineil-
recte est de plus en plus lourde en
Suisse. L'exonöration de 40 000 fr.
sur le plan födöral, et du minimum
vital dans les cantons et les commu-
nes, vise ä attenuer cette tendance
dont les effets sont plus durs pour
les bas que pour les hauts revenus.
Elle veut röaliser une meilieure pö-
röquation entre les öconomiquement
faibles et les öconomiquement forts.
L'initiative, en outre, veut mettre un
peu d'ordre et d'öquitö dans le chaos
de nos 25 rögimes fiscaux cantonaux.
A une öpoque oü la mobilitö sociale
augmente, et l'interdöpendance s'ae-
centue, ce n'est pas lä son moindre
merite.JllCilLC _

II n'y a pas de vrai födöralisme 5
sans solidaritö, et d'öquitö fiscale |
tant que chaeun ne paie pas l'impöt |
sur son revenu röel.

OTJI ä l'impöt sur la richesse, qui |
fait un pas important dans la bonne _
direction. =

Föliclen Morel,
conseiller national =

liiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

VOTATION DU 4 DECEMBRE

DROITS POLITIQUES
La nouvelle loi, tres massivement adopt_e par les Cham-
bres föderales (96 voix contre 10 au Conseil national et
nnanimite au Conseil des Etats)...
— regroupe, en un seul texte, toutes les dispositions rela-

tives aux droits politiques ;
— 6tend le vote par correspondance ;
— facllite le vote des Invalides et des militaires ;
— reglemente le vote par procuration ;
— impose au Conseil föderal, lorsque celul-cl adresse un

message d'explication aux citoyens, de faire ögalement
etat de l'avis d'öventuels opposants ;

— confirme diverses Incompatibilites ' (non eligibilitö des
fonetionnaires federaux, par exemple) ;

— instaure l'uniformisation des bulletins de vote ;
— impose aux initiatives de comporter une clause de

retrait ;
— etc.
Seule disposition reellement contestee : la nouvelle loi
prövoit l'instauration d'un delal de 18 mois pour la collecte
des signatures necessaires au depöt d'une initiative.
Mais, quelle serait la representativite d'une Initiative qui,
en un an et demi, ne parviendrait pas ä reunir 100 000 si-
gnatures ?
A cet egard, rappelons, par exemple, que les etudiants du
Technicum de Berthoud, inorganises et sans moyens
financiers, n'ont eu aucune peine ä röunir, en quelques
mois seulement, les 115 000 signatures qui aecompa-
gnaient leur initiative (12 dimanches sans voitures)...

POUR MIEUX DEFINIR NOS DROITS

|j |Ji AUX DROITS POLITIQUES
Responsable B. Hatt, case 213, 1211 Genöve 3

18-1930
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A LOUER A PAYERNE
Dans le nouvel immeuble situe pres de la Gare CFF

Appartements 3 - 4 - 5  pieces
LOYERS AVANTAGEUX
(conviendraient egalement pour bureaux, etudes, etc.)

— Places de parc (location iridependante possible)
— Conception moderne
— Place de jeux
— Local de bricolage, etc.
Pour visite et renseignements , s'adresser au
Service de Gerance de l'immeuble du Fonds de prevoyance
Rinsoz-Ormond SA
Route d'Yverdon 32 <p 037-61 35 35 1530 Payerne

22-16213

FUS
ING.DIPLEP

Par exemple
MACHINES
A LAVER
4 kg 220/380 V
pouvant ätre
raccordöes
partout.
Prix Fust 498 —
Location-vente
Fr. 33.— par mois
Modöle de luxe
Prix Fust 898.—
Location-vente
Fr. 52.— par mois.
LAVE-
VAISSELLE
6 couverts ,
aoier chrome
aveo dispositif
anticalcaire
Prix Fust Fr. 777.
Location-vente
Fr. 44.— par mois
SECHOIRS
2,5 km
Prix Fust 498 —
ASPIRATEURS
A POUSSIERE
Electrolux
avec boitier en
acier
Prix Fust 248.-
Refrigerateurs
Congölateurs-
armoires
Congälateurs-
bahuts
Cuisinieres
Machines ä
repasser
Fours ä Mlcro-
ondes
FUST - Votre
speclaliste aussi
pour les appareils
ä encastrer
PETITS
APPAREILS
Appareils de
chauffage, grils,
toaster, fours ä
raclettes,
machines ä cafe,
rasoirs, etc.
aux fameux
prix FUST
les plus bas
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques , telles
que :
Miele, AEG, i
Electrolux ,
Novamatic ,
Bosch, Siemens,
Bauknecht , Volta
Hoover , Adora,
Schulthess,.
König,-Jura ,
Turmix , Indesit,
Sibir, Rotel,
Nilfisk , etc.
Et malgre cala :
Garantie pour
appareils neufs -
Conseils neutres
Livraison ä
domicile et
raccordement.
Service apres-
vente FUST,
c.ä.d. Services
bon marchö et
tres bons
spescialistes ,
toutes les
voitures avec
Maison radio I
Location - Vent«
Credit
ou net ä 10 jours
aux conditions
avantäqeuses
de FUST.
Vente en
permanence de
machines
d'expositlon
ä des prix
fortement
reduits.
Tous les
magasins sont
ouverts toute la
semaine, aussi
entre Noql et
Nouvel-An I

Fust SA
Ing. dipl. EPF
Villars-sur-Glane
JUMBO, Moncor
(fi (037) 24 54 14

A vendre en Gruyere
(La Valsainte),
10 min. des pistes
de ski, grand

A louer

Noel
chalets
4 et 5 pers.
appartements
de 2 ä 6 pers.

Agence Immobiliere
nLe Mazot»
(fi 025-418 07

22-307978

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs ä un prix sans concur-
rence, ainsi que des scles ä ruban, tours ä
bois, aspirateurs ä copeaux ä bon marche.

II vaut la peine de nous rendre visite et d'as-
sister a une demonstration sans engagement.
Ouvert le samedi matin.
Representation en exclusivite.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg preis Blenna

(fi (032) 87 22 23
37-12551

Jeunes filles, une profession pour vous
Aide-medicale ou secretäire medicale

Nous offrons egalement des cours de preparation pour infirmiöres ,
aldes-infirmiöres et laborantines.
L'öcole et le diplöme d'aide medicale sont reconnus par la Föderation g

des medecins suisses. 6t_SE8___H9K_BHj__HHB_H
Prochaine rentree : 17 avril 1978.
Renseignements : B*^^^^T« r _^^^^^ _̂^^^* lRue du College 8, 2502 Bienne j *_ * I 1 L"J f* I I LT I
0 032-23 58 48 hM Hßfl-fflfiS-¦_¦_ tmmm _¦_¦_ ¦_—¦ ¦_¦_ n__n

CHALET
vue imprenable,
tranqullllte absolue.
(fi (021) 39 39 23
heures des repas
(soir ä partlr 19 h 30)

LAND-
ROVER

occasion
expertlsöe.
Fr. 6800.—.

(fi (037) 4614 31

17-1173

SU-matic TWEN/TEEN Y
securite eprouvee pour les Jenfants / |

La securite
avant tout!

Tel est notre principe depuis de nombreuses annees! Toutes I
les fixations de ski SU-matic s'en inspirent. C'est la base dline |

conception de securite valable pour tous les modeles. En d'au- |¦ tres mots: si vous choisissez une fixation SU-matic, vous vous f
assurez le maximum de securite, de bon fonctionnement 1

et de fiabilite en service!
Demandez ä votre marchandd'articles de sport notre nouveau J
prospectus avec tableau comparatif des Performances et cons-

tatez vous-meme les nombreuses avantages SU-matic! ~ '
,:f -::li'

M̂MMimMI"^^ ,) 'IU*,I,_I| |I||IM «—tf&-

A ^dJJ^m&iSB©^
Apropos: Pour toutes ses fixations, SU-matic a developpe des _

nouveaux freins exempls de manipulation - j ß i
pour que le groupe de securite soit complet! _fl |

IMlM-UU-IIMil Hl 11111111 ¦¦—-_—i-riH

MARINA
1300
voiture neuve

037-46 14 31

17-1173

MYAMY
Fabrique de
vetements
cherche

ouvneres
ä domicile
pour la confection
de salopettes de ski
d' enfants ,
uniquement.
Rue Gambetta 13
1815 Ciarens

(f i (021) 61 29 46
22-1 20 34-4

. ¦ < ¦ ¦ - , . .  
¦ 

. 
' 
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DIMPLEX parois chauffantes - ,
la Solution de tout probleme de
chauffage '
La formule ideale pour le chauffage de
transition ou d'appoint. 50% de rayon-
nement calorifique direct et 50% de
pulsion d'air naturelle. Equipement de '
serie: thermostat d'ambiance, circuit
d'huile ferme, thermostat de securite.
Modeles de 1000-2000 W.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zürich

VBA/ 01/415125

KOENIG
KOENIG - le choix du roi

A LOUER A FRIBOURG
ä proximite des höpitaux,

2 grands appartements avec

$ VUE
® SOLEIL

% VERDURE
£ CALME

3 pieces et 4 pieces
Loyers interessants.

Pour visiter : Mme Bourquenoud
(fi 037-24 69 09
Route du Belvedöre 6

Pour traiter :

A_La Bäloise
~P Asaurances

Place Pepinet 2, Lausanne.

Service immobilier - Ter. (021) 22 291«
22-2206

äB& FRIBOURG
^ ĝW Riedle 13-15

Appartements confortables, spacieux, li-
bres immediatement ou ä convenir, de
3 PIECES ,

hall , cuisine , bains/WC dös Fr. 450.—
4 PIECES,

cuisine, salle de balns-WC Fr. 560.—
5 PIECES,

hall, cuisine, balns/WC des Fr. 630.—
+ chauffage et eau chaude.

Bonne distribution, vue, dögagement, tran-
quillite.
Pour visiter : 037-22 67 09 et 22 27 58

Görances P. Stoudmann - Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

140.263.220 ,

GRANDE VENTE
ä MATHOD/Yverdon

MEUBLES OCCASION
anciens et modernes — rustlques

BAS PRIX
Vente : les 29 et 30 novembre
et 1, 2, 3 et 4 decembre 1977,

de 9 _ 19 heures
sans interruption

22-307782

Entreprise de ferblanterle-couvertura
d'une localite de la campagne vau-
doise. cherche

FERBLANTIER-
COUVREUR
Homme de metier, capable de diriger
techniquement petite entreprise.
Personne ayant le sens de l'organi-
sation et des responsabilites.
Salaire appropriö.
Entröe en fonetion ä convenir.
Les candidats Interesses sont invltes ä
presenter leurs offres completes , curri-
culum vitae, pretention de salaire, pho-
to, sous chiffre PO 51978, ä Publlclta«
SA , Lausanne.

RESTOTEL Slucki COL DES MOSSES
Hötel-cafö-restaurant de grand passaga

cherche encore pour la saison d'hiver

SOMMELIERES
(övent. däbutantes).

Entree tout de suite ou ä convenir.

Faire offres ä Eric Stuckl
1861 Les Mosses

(fi (025) 6 76 31



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
29.11.77 1.12.77

Aare et Tessln SA 920.— 950.—
Alumln suisse port. 1395.— 1395.—
Alum suisse nom. 597.— 595 —
Au Grand Passage 408.— 415.—
Bäloise Holding 407.— 415 —
Ballv Dort. 1640.-d 1660,-d
Ballv nom. 1460.— 1425.—
Banque Cant. Vaud. 1335.-d 1340.-d
Banaue Leu Dort. 3370.— 3360 —
Banaue Leu nom. 3060.— 3000.—
Banaue Nat Suisse 622.-d 622.-d
Banque Pop Suisse 2290.— 2315 —
Brown Boverl port. 1640.— 1655.—
Buehrle Dorteur 2395.— 2450.—
Clba-Geiqv Port. 1290.— 1290 —
Ciba-Gelgv nom. 640.— 640 —
Ciba-Geigv SA bdD 1010.— 1000.—
Cie Ass Winterth p. 2280.— 2290 —
Cie Ass Winterth. n. 1580.— 1620 —
Cie Ass Zürich oort. 11200.— 11250.—
Cie Ass. Zürich nom. 8250.— 8250.—
Cie suisse Reas. port. 4775.— 4800 —
Cie suisse RiSas. nom. 2740.— 2725.—
CreSdlt Foncler Vaud. 1140.-d 1140.-d
Credit Suisse oorteur 2260.— 2270 —
CriMil Suisse nom. 409.— 409 —
Electro Watt 1585.— 1585 —
Energie 6lec Slmp. 615.-d 615.-d
Flnanciöre de presse 225.— 225.—
Flnac. Italo-Suisse 193.-d 198.—
Forbo A 1260.— 1260 —
Forbo B 4475.— 4550 —
Georaes Fischer nnrl 785.— 780.—
Georqes Fischer nom. 136.-d 136
Globus port. 2200.-d 2225
Globus bon de part. 386.— 390
Hero Conserves 3000.— 2950
Hoffmann-Roche bdp 9400.— 9325
Holderbank fin oort. 412,-d 422
Holderbank fin nom. 462.— 462
Interfood SA sie B Dort. 3250.— 3225
Interfood SA sie A nom. 600.-d 610
Innovation SA 40O.-d 410
Jelmoll SA 1365.— 1345
Juvena Holdina SA oort. 195.— 185
Juvena Holding SA bdp 9.50 9.—
Landls 8 Gvr SA 980.— 1015.—
Merkur Holdlnq SA 1280.— 1290.-d
Motor Colombus 805.— 790 —
National Suisse Assur. 5725.— 5775.—
Nestle* Alimentana p. 3685.— 3700.—

• Nestle* Alimentana n. 2200.— 2200 —
.Publicitas SA 1475.— 1450.-d
Rinsoz & Ormond nom. 540.— 530.—
Sandoz SA oorteur 4100.— 4100.—
Sandoz SA nom. 1740.— 1700 —
Sandoz SA bon de part. 555.— 555.—
C^iira, QOn 900 

SBS oorteur 417— 421
SBS nom 295 — 297
SBS bon de oart. 348.— 350
Sulzer Freres SA nom. 2760 — 2710
Sulzer Freres SA bdp 382 — 381
Swissalr oort. 806.— 805
Swissair nom. 717.— 724
UBS oorteur 3250 — 3280
UBS nom 599.— 603
Useqo Trlmerco SA 235.— 242
Von Roll nom. 530 — 530
Cours cnmmimln:iK nur PUBS. S Frlboura.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH)
29.11.77 1.12.77

Akzo 21.25 21.—
Amqold 44.50 45.25
Cia 93.50 95 —
Pechlney 35.50 34.50
Phlllos 24.75 24.50
Roval Dutch 122.50 122.50
Rnria^. c nc t; on

Unilever 111— 110.5C
AEG 90.75 90 —
Bast 140.50 141.—
Baver 133.50 133 —
Demaq —.— 146.-d
HeBchst 131.30 131.50
Mannesmann 158.— 159.50
Siemens 284.— 287.—
Thyssen 111.— 113 —
VW 204.50 207.—
Cours communiques par le Credit Suisse, o
Frlhnm-

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZÜRICH)
29.11.77 1.12.77

Alcan 49._ 49._
A TT 129.— 127.50
Beatrice Foods 53— 53.50
Burrouqhs 152.50 149.—
Can Pacific 34.— 35 —
CaterDillai 121.— 118.50
Chrysler 29.75 29.25
Hnnt rAt r,.»»., c i cc_ v,.„u, wate, O**. oo. 

Cornlnq Class 123 50 122.50
Dow Chemical 60 25 58.50
Du Poni de Nemours 255 — 253.—
Eastman Kodak 112.50 111.50
Gen Electric 109.— 107.50
Gen Foods 71.25 70.50
Gen Motors 140.50 138 —
Gen Tel Electr. 67 50 67.75
Goodvear 38.— 37.50
Honevwell 103.— 101 —
,BM 573 — 570.—
Int M l / - L o l  r ,A  TE 11 C/l¦ ¦¦i ',>i.i,ei J4. /0 OO.AI
lr>l paper 93.50 93.50
lr" Tel Tel. 71.75 69.75
Kennecotl 45 — 43.50
Litton 28 50 28.25
MMM 106.— 103.50
M°bll Oll 138.— 137.50
Monsanto 125 50 121.50
NCR 88— 88 —
Philip Morris 135.50 133.50
Ph i l l . ~ ~  n-..-l ..A r n  mv* r-eiruieum Oö.— DO.ou
Smith KUne 102 50 101.50
Soerry Rand 75.75 74.75
Stand Oll Indiana 101 50 99.50
Texaco 58.— 59.—
Union Carbide 88 50 88.50
Unlroval 17 50 18.—
US Steel 66— 64.50
Warner Lambert 59.50 59.—
Woilworth 42.50 43.50
"eros 105.— 1C3.—
COllri) rnmmi.nl«..An _« I -. "DC X C.lk...«

COURS DE L'ARGENT
1.12.77

$ Once 4.77 4.79
Llnool 1 kq 320.— 340.—
Cours communiques par la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
24.11.77 1.12.77

Sibra Holding SA oort. 210.-d 200 —
Slbra Holding SA nom. 170.-d 160.-d
Villars Holdina SA nom 585,-d 610.—
Cours communiques pai la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE .'AMSTERDAM

29.11.77 1.12.77
Amrobank 69.20 68.80
Heinekens Bier 116.80 114.20
Hoooovens 25.60 25.40
Robeco 176.30 176 —
Schflfinvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU ' 12.— 12.85
BMW 232.50 235 —
Colmerczbank 217.50 218.30
Daimler 362.— 368.50
Deutsche Bank 294.— 297.50
Gelsenberg 93.— 93.—
Horten AG 143 — 145 —
Karstadt 364 — 368 —
Preussag 138.— 136.50
Scherina 2R9 — 269 —

BOURSE DE MILAN
Assicurazloni Gener. 34980.—
Fiat 1988.— Bourse
Montedison 136.— fermee
La Rlnacente ord. 42.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 261.— 260.—
Carrefour 138.80 1385.—
C.rari flnm rtp Prarno Oft oc ein
Francaises des Petr. 103.— 103.50
Hachette 170.— 170 —
Mlchelln 1240.— 1230.—
Moulinex 174.50 179.—
L'Oröal 656.— 630 —
Perrler 144.90 144.—
Rhone Poulenc 63.20 59.50
Roussel Uclaf 172.50 171.50
llslnnr lan«; 1Q —

Cours communlquds pai le Crddlt Suisse. 6
Frlhnnrn.

VALEURS JAPONAISES
29.11.77 1.12.77

Indice Dow-Jones 4849.— 4913.-
Ashikaga Bank 2050.— 2050.-
Daiwa See. 250.— 250 -
Ebara 319.— 336 -
Fulita 182— 184-
Hitachl 17.— 176 -
Hnnrta  C-1C co-i _
Kolatsu 240.— 249.—
Kumagal Guml 510.— 524.—
Maklta Electric 1170.— 1170 —
Matsuhita El. (Natau I.) 583.— 598J—
Mitsukoshl 535.— 5301—
Pioneer 1430.— 1420̂ —
Sony 1840 — 1860.—
Sumitomo (Mar and Fire) 256.— 254 —
Takeda 245.— 256.—
Tasel Construction 242.— 247.—

Cours communiques par Daiwa Securltles, -

FONDS DP PI AHFMFMT
l!l2.77

demande offre
Amca 25.50 25.50
Bond-Invest 640.— 660.—
Canada Immobil. 70.— 72.—
Cröd. s Fonds-Bonds 70.50 71.75
Cred. s. Fonds-Inter 58.50 60.—
Eurao 260.— 263 —
Fonsa 94.— 94.25
Globinvest 53.50 53.50

Intermobllfonds 65.50 66.50
Jaoan Portfolio 365.— 375.—
Pharmafonds 114.50 115.50
Poly Bond Internat. 71.— 72.—
Siat 63 1060.— —.—
Sima 172.50 174.50
Swisslmmobll 1961 1025.— 1035 —
Unlversel Bond Sei. 79.50 80.50
Universal Fund 79.21 80.75
Valca 70.— 70 —
Cours communlaueii nar In RPS ä Frlhnnrn

COURS DE L'OR
29.11.77

Achat Vente
Linqot 1 kg 11000.— 11175.—
Vrenelt 99.— 109.—
Souverain 108.— 118.—
Napoleon 101.— 111.—
S Once 159.75 160.50
Double Eaqle 515.— 550.—
Cours cnmmiinlnnp« nar la RPS - Erlhnur-

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

28.11.77
France 44.25 46.25
Angleterre 3.90 4.15
Etats-Unis 2.14 2.24
Allemagne 97.— 99 —
Autrlche 13.60 13.90
Halle -.2425 -.2625
o~i„.~..„ e *n  ,- .r.

Hollande 90.— 92.—
Suöde 45.— 47.—
Danemark 35.— 37.—
Norvöge 39.25 41 25
Espaqne 2.50 2 80
Portugal 4.50 6 —
Flnlande 51 75 53.75
Canada 1 92 2.02
Gröce 5.10 6.10
Youooslavle 9.50 11.50
Cours communiques pai la BPS. & Fribourg.
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Apres moult peripeties politiques
LE JURA ENTIEREMENT REGIONALISE

Le canton de Berne et la Republi-
que et canton de Neuchätel viennent
de ratifier une Convention pour l'ela-
boration d'un Programme de deve-
loppement regional « Centre-Jura »
se referant aux dispositions de la loi
federale sur l'aide en matiere d'in-
vestissements dans les regions de
montagne (LIM) du 28 juin 1974.
L'ensemble du Jura est desormais
resrionalise. Fin est ainsi mise ä une
affaire qui, de purement economique
qu'elle aurait du etre, a connu de
nombreux rebondissements en rela-
tion avec la question jurassienne.
Les Premiers travaux en vue de la
regionalisation du Jura (latent de
1973. A cette epoque, deux regions
se dessinaient : « Centre-Jura », qui
allait entrtober les montaemes neu-
chäteloises, le Haut-Vallon de Saint-
Imier et les Franches-IVfontagnes, et
« Inter-Jura », qui allait grouper les
districts de Porrentruy, Delemont et
Moutier. En 1975, au lendemain des
plebiscites qui ont vu la partition
du Jura, le Gouvernement bernois
refusait d'enteriner cette repar-
tition, en arguant des difficultes
d'une reirinnalisation intercantonale.

Les Jurassiens du futur canton
prirent bonne note de cette decision
et constituaient au debut de l'annee
derniere F« Association regionale
Jura ». reeroupant l'ensemble des

HnPVPPd —HHBB BWBWWH sieme region venait de naitro.
j H  fl j _^ffl L'Association des responsables po-
¦M-tt-OMi_H_HH_HHn_nBB_HHl litiques du Jura bernois et de Bienne

, , . romande, dont le but est la regiona-
communes du temtoire du canton en Hsation du Jura reste bernois dans le
devenir. L association se mit rapide- cadre du cant0n, s'est en effet oecu-
dement au travail. A la fin de la me- pee egalement de la regionalisation
me annee, les delegues des commu- au sens de ia ioi sur ies regions de
nes lancaient le Programme de de- montagne. Au debut de cette annee,
veloppement et le plan d'amenage- ia r§gion de montagne « Jura-Bien-
ment du territoire necessaires ä la ne B etait reconnue. Si eile devait
reconnaissance d'une region, recon- couvrir l'ensemble du Jura bernois
naissance qui intervint le 3 fevrier et Bienne (cette ville partieipant
dernier. egalement au syndicat d'amenage-

ment Bienne-Seeland), eile a cepen-
FRONTIF.RF.S rtant Hi*i ühanrlnnner 1P haut. Hu vnl-

A la fin de l'annee 1975, un groupe .,on df. Saint-Imier ä « Centre-Jura »,
de travail relancait la region «Cen- lusqu a Tramelan.
tre-Jura », le Conseil executif du nrnwiMTruj irB
canton de Berne ne s'opposant plus 19 COMMUNE»
k une region supracantonale compre- « Centre-Jura », qui vient donc de
nant les districts de Courtelary, de faire l'objet d'une Convention entre
La Chaux-de-Fonds et du Locle. les cantons de Berne et de Neuchä-
Les Franches-Montagnes, pour leur tel, groupera 19 communes (9 bernoi-
part. ont decide de reioindre la re- ses et 10 neuchäteloises. dont Saint-
gion « Jura » recouvrant l'ensemble Imier, Tramelan, La Chaux-de-
du canton. Cette decision et la voi- Fonds et Le Locle). Une Subvention
te-face bernoise redonnait de l'espoir de 448 000 francs lui a eXe aecordee
aux Neuchätelois du Haut, sans tou- par la Confederation et par les deux
tefois resoudre les problemes du dis- cantons. Un Programme de develop-
trict de Moutier en particulier. En pement economique pourra ainsi etre
octobre 1976, la Confederation recon- elabore, chaque canton assumant la
naissait « Centre-Jura », dont les responsabilite des travaux d'etude
frontieres n'etaient toutefois pas en- pour son propre territoire.
core bien definies puisau'une troi- Pierre Boillat

LE CREDIT SUISSE VEND JELMOLI
Le Credit suisse a vendu sa partiei-

pation de 50 pour cent environ dans le
groupe Jelmoli. L'acheteur est la societe
XITC International AG, Bäle (ancienne-
ment Union Handelsgesellschaft AG,
Le prix d'aehat est legerement inferieur
ä 300 millions de francs.

Le Credit suisse avait acquis cette par-
tieipation en 1969. Depuis lors, cet im-
portant groupe suisse de grands maga-
sins a. Rnreiristre un rlevelnnnemenf re-
jouissant. Son cash-flow a k peu pres
double. De meme, le dividende de Jel-
moli a pu etre porte progressivement
de 10 francs ä 20 francs.

UTC International AG, contrölee en-
tierement par .la societe commerciale de
Bäle SA, fondee cn 1859 et exclusive-
ment en mains suisses, travaille dans de
nombreux pays I depuis des dizaines
d'annees par l'intermediaire de filiales,
nntammpnt Hans lp ^petpiir*' Hn enmmpr-

ce de detail. Son chiffre d'affaires con-
solidie depasse. 1,5 milliard de francs.
Elle occupe actuellement dans le monde
plus de 5000 collaborateurs. Sa filiale
suisse la plus connue est Churrasco SA.
UTC International AG envisage d'enga-
ger davantage de moyens en Suisse,
c'est pourquoi la societe s'est interessee
ä l'acquisition de la partieipation Jel-
™„i;

Du cöte du Credit suisse, la decision
de vendre a ete facilitee par la neces-
sit«5, du fait de Faffaire de Chiasso,
d'une dotation additionnelle des reser-
ves et par les discussions frequentes sur
les parti cipations extra-bancaires.

C'est dans cet esprit qu'ä l'assemblee
generale extraordinaire de juin dernier,
en reponse ä une question emanant des
actionnaires, la banque a repondu
mi'pltp n'pntpnHnit. nas rnnsprvpr Hpfi-

nitivement cette partieipation dans son tieipation dans Jelmoli s'effectue par
Portefeuille. La transaction aura une" in- l'acquisition de la totalite du capital de
fluence positive sur le compte des per- Gramag. La date de la vente a ete fixee
tes et profits de la banque car les reve- au 15 decembre 1977.
nus provenant de la partieipation Jel- Le prix de vente s'eleve ä 1865 francs
moli sont restes jusqu'ici aupres de par action, alors que la valeur actuelle
Gramag Holdingsgesellschaft für Wa- en banque des actions Jelmoli est de
renhauswerte AG. Lucerne. Les pour- 1345 francs. Selon M. Gut. directeur ge-
parlers entre le Credit suisse et UTC neral du Credit suisse, Jelmoli est esti-
International AG ont ete entames il y me actuellement ä 600 mio de francs.
a quelques semaines. Ils ont debouche UTC International AG entend gerer
sur un aecord et les conseils d'adminis- le groupe Jelmoli comme il l'a ete jus-
tration des deux societes ont approuve qu'ici et continuer k mener, en ce qui
le contrat le 30 novembre et le 1er de- concerne le dividende, une politique fa-
cembre 1977 respectivement. Le trans- vorable aux actionnaires. Le Credit
fert k UTC International AG de la par- suisse restera la banque maison de Jel-

mnli. rATS*

Pas de surregene>ateur |»|Pf|r̂ f̂*Mljyi|fla
l̂ ^len Suisse liiTJlftV Ctî Â f̂.rSfife^n^r^P

II n'y aura pas de centrale nucleaire I «ifma Dnso «rha»r.MnnnPv
de type surregenerateur en Suisse d'ici I IW,me HOSe OCnaer-WlOnney
iqRR. Tpl pst. I'psspntrpl dp la rpmnnsp. r\« annmv,̂  to mn f̂ ä TS^TTA«—^On apprend la mort, ä Payerne,

de Mme Rose Schaer-Monney. Elle
avait 81 ans. C'est une personnalite
payernolse tres connue qui dispa-
rait. Dans sa jeunesse, Mme Schaer
avait dejä vecu ä Payerne, oü ses
parents tenaient le cafe du Cerf. A
cette epoque, eile avait joue un röle
en vue dans la section artistique de
« L'Union instrumentale », en mon-
tant souvent sur les planches du
vieux theätre aujourd'hui demoli.
En renconnaissance de son activite
dphorrtantp npH-p cr,ni£+p lr^Tr^if

du Gouvernement k une question ecrite
de Mme Monique Bauer (Lib/GE). Le
Conseil federal fonde sa reponse sur le
rapport intermediaire de la commission
federale de la conception globale de
l'energie.

Pour ce qui est de la suite que le
Conseil federal entend donner ä la let-
trp nuvprt.p dp« 19.36 Roipn+ifinnps dp In

region lemanique, dont 40Ö physiciens
du CERN, demandant l'arret des tra-
vaux de construction du surregenera-
teur de Creys-Malville, le Gouverne-
ment precise que des etudes ont ete
entreprises ä ce sujet , mais qu'elles
prennent un temps considerable, etant
donne la complexite du probleme. Elles
ne sont donc pas encore terminees.
(•ATW

nommee membre honoraire. Plus
tard , eile avait epouse Jean Schaer,
pilote de ligne, qui fut le premier
pilote k Stre fete pour avoir voie
sur plus d'un million de kilometres.

Mme Schaer avait tenu un certain
terrms. awp snn man' 1p oofA Ae, 1^
Gare-Sud , ä Corcelles-pres-Payerne,
puis etant devenue veuve, l'hötel de
la Couronne, k Lucens. Tres atta-
chele ä la ville de son enfance et de
sa jeunesse, oü eile avait beaucoup
d'amis, eile etait revenue ä Payerne,
afin d'y vivre une vieillesse paisible
pt ttati^aiiea /*D\
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(OBS)

communique
Fonds de placement
_L rairnnn fiv_

HELVETINVEST
Les resultats du 6e exercice de l'HEL
VETINVEST, clos ä fin octobre 1977, ont
evolue de maniere tres satisfaisante.
Mais les nouveaux capitaux n'ayant pu
etre places en obligations et en depöt ä
terme qu'ä des taux nettement moins
bons que par le passe, la repartition
annuelle par part a du etre legerement

Au cours actuel et en tenant compte de
l'echeance moyenne des obligations en
Portefeuille, soit 5,8 ans, le rendement
Aae nnrfc T-TTTT 17T?TrKT\rn 'c 'rr> «..*. J-  A 1 /_ n/ .

.,ol»....

(UBS)
V G 7

Ilninn dp ftanrmPÄ Snicopo



Nouveau
ä Fribourg
Chez nos aTeux, la cuisine
etait le lieu par excellence oü
se retrouvait la communaute
familiale.
Plus tard, la cuisine a pris
l'allure d'un laboratoire avec
I'apparition d'appareils et
d'objets dont la necessite
pouvait etre mise en doute.

Aujourd'hui , on revient ä la
cuisine-habitat. Elle est ä
nouveau un endroit oü l'on
vit. On assiste en quelque
sorte ä un retour aux sources
et la cuisine est etroitement
liee ä l'existence de l'homme.
La tendance actuelle veut
que les cuisines soient
etudiees pour chaque femme
en repondant aux contingen-
ces de notre condition
humaine.

A Fribourg,
rue de Lausanne 5, nous
vous offrons , en plus d'une
exposition de plus de dix
styles de cuisine, la compe
tence d'une collaboratrice
qualifiee qui vous guidera
dans votre choix.

J. Zahno SA
agencement
de cuisines

Rue de Lausanne 5

Fribourg
P. 037-22 19 54

f TZXIZT^
Ventilation C WESCOJ

Programme de fabrlcatlon :
— Hottes de Ventilation
— Ventilateurs radiaux
— Ventilateurs de toiture
— Filtres ä graisse
— Sechoirs ä linge
— Accessoires et fabrication sur

mesure

Widmer + Ernst SA
Avenue de Lonay 19
1110 MORGES

<P 021-71 81 84
L. _

Microvent
EMH 800 BBC
Deux appareils en un :
FOUR A AIR CHAUD

et UN FOUR A MICRO-ONDES

BBC
BROWN BOVERI 

Brown Boveri Rollar AG
Bernstrasse 60, 8952 Schlieren

Telefon 01-730 79 00

Depuis que nous construi-
sons des cuisines , nous
savons choisir les meilleurs
createurs et nous sommes
sürs de la qualite de nos
meubles et de nos appareils

_. 
^

^____^ Les APPAREILS DE ZOUG
T'̂ T̂"" I fönt de votre nouvelle cuisine
l-_pg i4--| ur> vrai bij°u
1 ^  ̂ I ZOUG s- cuislnieres repondant aux plus hau-
% M tes exigences
^^̂ ^ r̂ 

ZOUG 

B refrigerateurs d'un confort sans
pareil .

ZOUG = lave-vaisseUe ADORA , le plus silen-
ZliMGUERIF cieux et le ' plus perfectionne.

DE ZOUG SA Nous souhaltons que vous aussi aurez bientot
la cuisine r.vee I

1

r "
Laplusaccueillante

des cuisines;

k ! -

Le four «thermolytic»
auto-nettoyant!
Culslnlere confortable avec plaques
automatiques, lampes temoins,
horloge de couplage , four «thermolytic»,
gril.tournebroch e ä moteur ,
tiroir ä ustensiles chauffablefrs1390. -
Modeles avec four normal des frs 420.-
^HjD ^ v̂""' fR!"~* -̂  ¦" ' ~̂ ™;-̂ >

¦̂ —1 : ,—«.- ¦ . . ..-.j^l

\ \

ß j

OUVERTÜRE
vendredi 2 decembre, des 9 h.

Rue de Lausanne 5

EXPOSITION
Agencements de cuisine

vente - boutique - objets selectionnes

J. Zahno SA, tel. 221954
i _i

Pour vous permettre
de trouver votre style
personnel, venez nous
voir. Vous verrez que
pour nous, les cuisi-
nes, tout en etant fonc-
tionnelles, peuvent
aussi nourrir l'esprit
par leur eclat , leur joie
decorative, leur vie en-
fin qui est celle du plus
grand progres de la
maison. J. Zahno SA



Ont collabore ä la realisation de cette exposition:
ENTREPRISE MALCOTTI SA A. BERNASCONI SA
1785 CRESSIER Rue Reichlen 2

1700 FRIBOURG
ENTREPRISE RAMUZ SA
Case 726 — 1701* FRIBOURG

ENTREPRISE CHAVAILLAZ & CIE
.-_.-r-.-nn.~r- ......~w.. -.« «_ Avenue General-Guisan 30ENTREPRISE WINCKLER SA 1700 FR|B0URG
Case postale — 1701 FRIBOURG

TAPISOL - Marcel CLEMENT ENTREPRISE WALTER SASSI
29, boulevard de Perolles Chamblioux 37
1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG

-_ . __

f i

J|L-r/-vier des gens 1
conscients de la M

qualite!
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Samedi 3 decembre 1977-20 heures
Grande salle de l'Hötel de Ville — BROC

75e anniversaire de la S.F.G. BROC
GRANDE SOIREE GYMNIQUE

avec le blenvelllant concours de la St_ feminine de Prez-vers-Noreaz,
du Centre artistique broyard et du Chceur mixte -'Harmonie de Broc

— Entree libre —
Des 23 h 30 : BAL privö reserve ä nos membres d'honneur, libres, passifs,
supporters , a nos invites, ainsi qu'ä leurs familles et aux membres des

societes iocales
Dimanche 4 decembre 1977 : JOURNEE OFFICIELLE

avec la collaboration du Choeur mixte paroissial, de la Lyre de Broc et
du groupe folklorique « Les Riondene »

J  ̂
CARLI, parapluies... »Knirps-dsnoa

§M 65 ans de qualite proverbiale ! ™™MINI«
I Ä '̂ M le plus petit Knirps

Pour le 65e anniversaire de l'ouverture de son magasin ä la Rue de Lausanne, ä qUOn pWSSe tfOUVer!

k.Y Fribourg, la Maison CARLI vous offre pour les fetes un grand choix de pliants Mr̂ ĵ l̂atmHMJIiHPM

«Knirps» Parapluies longs, coton ou nylon, les dernieres nouveautes V *̂i| W!̂ m?*

li HQ |̂ Rue de Lausanne 63 Fribourg Telephone 037-220940 
Bffl ^Mf

17-223

REPRESENTATION EXCLUSIVE La CU,8,ne fonctlonnell° et ,e «des,9n» «»«•"•
POUR LA SUISSE : Repräsentation excluslve pour la Suisse :

BERNARD RIEDO Jean-Maurice CHRISTE, Hauptstrasse 19
1753 MATRAN 4132 MUTTENZ

_ _

AUTOR
PEUGEOT 304
PEUGEOT 504

automatique,
PEUGEOT 504
ALFA ROMEO
Dciißenr AnA

Orrasinn«
1972

1974
i07_

E^IGARAGE BEAU SITE
MHT M.BHUIHART FRIBOUBQ _4_0j

O-..I- Am Ulli«» 41

f 1

Fabrique de meubles - 3232 INS/ANET
Tel. 032-831424

AGENCEMENT DE CUISINE
ARMOIRES MURALES

L . _ .

J. Zahno SA I
agencement ds cuisines I

Rua do Lausanne S

Fribourg
(fi 037-00 70 00

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation

En raison des travaux d'assainissement de la zone Gotteron - rue des
Forgerons, la circulation automobile sera deviee par le Sous-Pont de
Zaehringen, du lundi 5 decembre au vendredi 9 decembre 1977.
L'acces au quartier de l'Auge et ä la place de la Palme devra se faire par
le Sous-Pont de Zaehringen.
Nous vous prions de vous conformer ä la signalisation mise en place et
vous en remercions.

Direction de la Police locale



Pour un cadeau de qualite
choisissez chez le specialiste :

La Civette
Perolles 13 FRIBOURG Y. Jutzet

9 TABACS
— Importes
— Cigares de La Havane
— etc.

0 Articles fumeurs
— Briquets :
— Dupont, Dunhill, Cartier ,
— Ronson, etc.
— Pipes, tres grand choix
— Blagues ä tabac
— Porte-pipes
— Pots ä tabac
— Etuis ä cigares
— Etuis ä cigarettes
— Ecrin et sacoche ä pipes

# Journaux - revues - illustres - livres

LETTRES
Astralon • AUTOCOLLANTES
POUR CHACUN
Faites vos inscriptlons vous-memes
Les lettres ASTRALON collent . 10 ans ou
plus , meme dans Ke'au. Pour aulos , ba-
teaux, portes, enwsignes, Stands d'exposi-
tions.
Vous pressez les lettres sur une surface
propre et c 'est fini.

Pour un travail tres
exact, vous employez
les feuilles de com-

jr *&m™*™mmr. position, et vous
11lE ~̂"~~ ¦ apposez le texte
til_t_\ iü̂  complet en une fois.

Echantillon gratuit par :
A. AMMANN SA
Fabrique de tlmbres

Perolles 33 — <ß 037-22 10 29
1700 FRIBOURG

17-965

TISSOT
QUART!

fc/airage
pour lecture de nuit. .x^̂ wiäSSS».

«Quart * LCD. Affichage digital
permanent par cristaux liquides.

„ Etanche. 5 fonptions.

Dans les montres ä quartz egalement, Tissot vous offre la securite
d'une grande marque et une maitrise technologique parfaite. Ultra
precises , fiables, les Tissot-quartz sont garanties dans plus de 150 pays
du monde.

G. GIRARDIN
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Bd de Perolles 22 — FRIBOURG — £J 037-22 16 79

F O U R R U R E S
A. DELAQUIS

Transformations
Reparations — Conservation

Nettoyage
--_——_-——————-__-————

R. SIMPLON 1
Entree : bout. DOUBLE W

Cß 037-22 44 46
17-234

————————————————————————_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦an¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BM-B¦¦ mmmm¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H -11

Achetez ä Perolles et gagnez 50 vols City
Les commerces munis de l'affichette orange «Boum ä Perolles » vous offrent des billets de loterie

vous permettant de gagner 50 voyages ä Paris, Londres, Amsterdam, Rome, Tunis

wm mm. . .
W88m llll
kyW%.K-M-M-Sw_K»A^Kw'fr&lf^̂
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homme gj'auiourei'-iiii
porte de la laine

Nous vous f elicitons d'avoir choisi cet elegant costume Wooimark
de qualite superieure. Cest un modele remarquable

par son execution soignee, son confort- made in Switzerland!
En pure laine vierge, matiere noble et naturelle, avec toutes les

proprietes d'un materiel precieux.

LaVraie

PURE LAINE VIERGE

POUR SAINT-NICÖLAS !
GRAND CHOIX DE CADEAUX ORIGINAUX

TIRGGEL et BISCAUMES au miel pur
Fruits secs de la nouvelle recolte — etc. a

ALIMENTS NATURELS, REGIMES
CENTRE DIETETIQUE BIONA

Cosmetiques naturels

£|k jj~T\ 2, rue Geiler, Perolles
pres Clinique Sainte-Anne

037-22 69 30•osan
e rollet
ueG«iltrZ

BALI

SRI LANKA cev,

merveilleuses joumees de vacances
neaires et interessante circuits sur les

lies de Java et de Sulavesi
Fr. 1850.- ä Fr. 4669.-

Circuit Bali-Hongkong
via Bangkok, Djakarta et Singapour
16 jours: Fr. 2980.- ä Fr. 3380.-

Ile feenque... Vacances balneaires,
excursions ou grand circuit de Ceylan.

Extensions ä destination
des Maldives et de rinde du Sud

9 jours: Fr. 1150.- ä Fr. 2471.-ü^_ü__j Qualite wooimark
Elle merite votre confiance
Nous vous conseilierons volontiere lors du choix

de votre costume.

Vetement
Vetement

Voyez nos nombreuses suggestions pour vos cadeaux
Billets de loterie du « Boum ä Perolles »

17-224

EXTREME-ORIENT
Un continent d'un attrait exceptionnel:

Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, River Kwai,
Manille, Hongkong et

nombreux autres circuits et extensions
10 jours: Fr. 1150.- ä Fr. 3672.-

Grand circuit de l'Extreme-Orient
via Bangkok, Hongkong,

Manille, Java, Bali et Singapour
23 jours: Fr. 4480 -

€%
perolles

-pieces
-pieces , +
Confection

gilet
Chemiserie

HUNii
plllllll
llllll

y-^ y.IUI llll
^ ŝäss^r ^
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VACANCES OUTRE-MER

Voyages PAVONI, AUBERT
Place de la Gare 38

Fribourg - 0  2213 61
17-699
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Pour votre
cet hh

Complet

Manteau

laine

pure laine,

Manteau cashmere-laine, fagon

Manteau

Manteau

Loden Steinbock »

Steinbock »Loden

Manteau pure laine « Aquascutum »

Manteau mouton retourne veritable

bd de Perolles 16 Fribourg
... toujours ä votre service !

re bien-etre
hiver...

facon Trench

croisee

facon Trench

SmokingSmoking « Boss » 488

Egalement
Complets sur mesures

Bottes dames
entierement cuir 198

en chevreau,
doublees peau
(tige etroite) 225

Chaussures
entierement cuir 98

pour dames 128

pour messieurs 98

Billets de loterie
« Boum ä Perolles »

17-1233

Du classique aux dernieres creations

Une collection raff inee et elegante

Un style adap te ä tous les genres

_ilp_ l̂l_y_!l Be_il__^_HT~ fg_T}7,'̂ \ mmnf lmSLi ar m̂X
ar ŝS T>faSSl 1 _i a _ a Ĉ i - - - !____

Timbres escompte 5 %

Perolles 21 - FRIBOURG • <~
ß

~ 037-22 58 50

17-217

Boum
ä

Perolles
50

vols City
a

gagner!eiMEFBANK
GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHÄTEL
RuePetitot6 Grand-Pbntl2 Grand'RueJü Perolles 10 Faub. de l'Höpital 13

Livrets de depöts
de 4 ä 5%

selon categorie

—————————————————————————————————————————

Obligations de caisse
de 4 ä 43/4%

selon duree
VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES

SAMEDI : FERME

Services personnalises

Perolles 10 0 037-22 74 95
17-800

PIANOS
des Fr. 3490.—

Location des Ff. 45 par mois

ORGUES
des Fr. 595.—

Grand local d'exposition
Plus de 50 modeles en stock

neufs et d'occasion

Transport gratuit en cas d'achat

STUDIO 32 | E. JACCOUD
Perolies 32 — FRIBOURG — (fi 22 09 15

17-765

D'EXCELLENTS VINS DE QUALITE
POUR LE CONNAISSEUR !

Fendant « Rapilles »
Fendant « Les Chanoines »

Fendant « Pierrafeu »
Döle « Chanteauvieux »

2 VINS DE PREMIERE QUALITE EN POTS
Chäteau de Trevelin
Fendant St-Leonard

LE NOUVEAU EST LA!
avec sa fraicheur

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Goron 1977

pour accompagner les plats de saison

JEAN VICARINO & MEYER S A
Depot Provins

1700 FRIBOURG TEL. 037 / 22 3173
17-115

4-S-&«

Teinturerie Moderne
MAITRE-ZOSSO SA

Bd de Perolles 23, FRIBOURG
distribue

les billets de loterie
« BOUM a PEROLLES »

Profitez de ce prix :
PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigne
de tous vos vetements

ainsi que
rldeaux, tapls, fourrures, cuirs et

daims

^B B a O B B B B B I iE i|

^occasions !

GARAGE CENTRAL SA
Tel. 037-223505

Parmi choixnotre grand

Mini 1000
Renault 16
Fiat 128

800 —
900—

Mini 1000
Consul 2000 4 600

4 900
5 200
5 500

Simca 1000 GLS
Renault 16 TL
Austin 1300
Citroen Mehari
Simca 1100 Tl
Peugeot 504 st-w
Renault 6 TL
Lada 1500
Peugeot 304
Simca 1100 Tl

500.—

6 500.—
6 500.
6 500.
6 900.
6 900.

sontNos vehicules
revises Documentation ä votre
Garantie ecrite
Ouvert le samedi

Rue Industrie 7, Fribourg

garanties
d occasions, entre autresvous verrez

Renault 12 TL
Datsun 160 B
Taunus 1600 1
Lada 1200
Consul 2000 iConsul 2000 Station
Renault 16 TS
Capri 1600 GT
Opel Manta SR
Alfetta 1800
Taunus 2000 XL
Alfa 2000 Berlina
Consul 2300 L cpe aut
Citroen GS Pallas
Granada 2300 L
Transit FT 150 Combi

8 900
8 900
8 900
9 900

13 200

contröles et
disposition.

soigneusement

Facilites de paiement
Achat - vente - echange

17-607 _



Grande action pour
les fetes... 

I_________SBiTV couleur S^"" "'" "" ' ~̂ % jj
Loewe Opta CT 5062 | j||!
avec commande ä distance.

Ecran 66 cm , in line. -^-^B-W-WaB-MN-Mfê - __

Indications des programmes. IQ£W FCT5062U

Equipe d'un selecteur special pour la reception de
tous les programmes de Telenet.

Notre prix record 2290_ —~

CHASSET
TELEVISION ELECTRONIC SA

Perolles 21 1700 FRIBOURG ß 037-2211 95
17-771

Nos offres speciales pour vos
cadeaux de fin (l'annee...

$ seche-cheveux des 21.90

0 rasoir Philips des 52.—

& chauffe-plats des 59.—
$ fers ä vapeur des 79.—
$ fers ä gauffres et ä bricelets

etc.

Grand choix d'appareils dans nos
magasins

Qualite - Prix interessantes
17-360
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entreprises electriques fribourgeoises
Installation- aourant fort «t falbl»
eoneeaalon A + B da« PTT

T j *wac «w» «M»' UJU ¦¦»¦• M mir*1"* '" f m̂\ 1 *-^, ¦ • ¦ ' ' _<»? 9

LA BOUTIQUE N° 1 pour
la MODE AU MASCULIN

veritable Cachemire  ̂ 398.-

¦̂"™̂^ J' COMPLETS
flanelle des Fr. 289.-

JO PASQOER & DANY WALKER
FRIBOURG 0 037-22 54 22

RUE DU SIMPLON 1
17-1201

gp ¦ ._-_¦--_--— - ¦
LES MOQUETTES OFFRE SPECIALE ^X«« Ärs ) ̂  em_
DE TAPISOL moquette velours K SKT 11Sans chercher loin, TAPISOL dis- ¦r_ *_ *̂/-ii»>n &LIpose ä Fribourg du pius grand choix excellente qualite l%lC<foil _^^  ̂ Ide moquettes immediatement livra- ¦«¦¦rBC/WU _¦ WL\̂  I
bles prix en 400 cm de largeur m W m m J

[
1k 9

De plus , TAPISOL vous assure con- „rl ,, rg* . .. „„ ,, .- ¦ ABI
seils et installations soignee aux |« ,*,2 -IQ Cn 

Perolles 29, tel. 22 34 45 WAjSt H|
conditions des plus avantageuses. 16 ITI ly.OU Marly-Centre, tel. 461645 ^WJf l

~ - ---^ I

1811
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^v&h.̂ :.sâ h:.gSH.:.:«.:.:.w,v.v.v.';

HP& x&im,&ÄS «il
* -̂_______a_S-S_____̂ -^:|:gg:;g|:

Collection automne-hiver
77-78

Toutes les dernieres nouveautes sont lä!
. Complets

(£ -A Vestes
la-^y Pantalons
V_V Manteaux de pluie

•r-7TX/V"7\ Manteau d'hiver_/ Jv \/ \r t\ Pul,s
y/ \\ \/ Ji \ Chemises

\ ? \ // l\ \ En exc,us'v'tö!

l l  \ \b rn^^ ĵ
a"S

I / \ \ l la chaussure itaiienne de classe
/ / \ \ \ en cuir veritable
I / \ \ \ pour dames et messieuro

Egalement : f7J_l̂ /Y_/\
Chaussettes vO^^A. \Sous-vetements « cagi » \v  j r  l\ \

Confection sur mesures j £ 0 I / " /

ITALIA [ \¦ IfjUilTT L \
bd de P§rolles 17 I J \\ \

Fribourg <P 22 50 40 // i \\\
17-1225 '•

Une formidable Invenfion
de Kodak, avec object'if
normal et teleobjeriif
incorpores.

Jamais vu cet appareil
t_f ¦ i mm a ¦ "__JL* _ ^ <_ *_ AKoaalcTele-lnstamatic 330

äce prix.
79.-

En vente chez le specialiste qui vous conseille mieux

PHOTO • CIME • PROJ-CTIOM ä

<^ T̂
PÄrolla» 24 FRIBOURQ Tel. 22 51 81

Billets de loterie du « Boum ä Perolles »
17-55«



SAMEDI 3 DECEMBRE 1977 H

FAITES MARQUER I
VOS SKIS 1

GRATUITEMENT 1
A L'ACHAT D'UNE PAIRE DE SKIS, ¦

NOUS VOUS OFFRONS DEUX PLAQUET-
TES GRAVEEES A VOTRE NOM,

A PLACER SUR VOS SKIS. Bj
Ne manquez pas de visiter notre rayon

et de comparer nos prix.
02-2200

.  ̂ / 
\y VW-1  ̂ _BBw

fcyy ĵ 'wj Villars-sur-Gläne FRIBOURG

A NOTRE BOUCHERIE

action de veau
POITRINE DE VEAU roulee le kg 14.—
ROTI DE VEAU (cou) le kg 18.—
ROTI epaule de veau le kg 18.—
SAUCISSON neuchätelois

la piece 200 g 1.70
A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES
ACTION DE CHOUX-FLEURS __ .__ .

d'Italie le kg 1.75
MANDARINES Satsumas le kg 1.—
ORANGES d'Espagne le kg —.90
A NOTRE FROMAGERIE
FROMAGE ä raclette

(Walker) le kg 11.—

RUE DE LAUSANNE 21 — PAYERNE
g BEAUREGARD-CENTRE — FRIBOURG

A vendre
GOLF LS

75, 36 000 km , rouge.

(fi 22 64 73 ou
des 19 h 22 10 95

17-304845

A vendre süperbe

Peugeot
504 GL
mod. 72, blanche,
expertleee, Fr. 6800.

(fi 037-46 12 00
17-1181

A vendre

CX 2200
Super
voiture de direction ,
10 000 km, reprise,
facllites de paiement.

(fi (037) 34 12 14
17-641

A vendra

Peugeot
504
mod. 74, expertisee ,
77 000 km.

(f i 037-22 99 63
des 19 h.

17-304871

A vendre

Jaguar 4,2
blanche,
expertisee,
Fr. 18 600.—

(fi 037-46 14 31
17-1173 ,

A vendre

Peugeot
504
bleue, 1970.
Prix Fr. 4000.—.

(f i 037-52 24 00
17-30640

A vendre

VW 1300
expertisee. .

(fi 037-26 21 92
ä midi et le soir.

17-304879

A vendra

Ford Taunus
Commerciale
1975, soignee,
expertisee, facilites
de paiement.

Garage
Andri Chauvy
1776 Montagny-Ia-
VIII«

(fi (037) 61 46 64
17-2534

A vandra

Citroen 2 CV
ravislon totale
expertisee.
Prix ä discuter.

Carrosserla et
pelnture X. Schmutz
1717 St. Ursen
(fi (037) 44 10 41

81-62469

OCCASIONS
AVANTA-
GEUSES
- Audi 80
- Audi 100 GL
- Toyota Corolla

Liftback
- BMW 2002
- BMW 520 i

(fi (037) 46 14 31
17-1173

A vendre

nichee
caniches
nains
noirs , vaccines.

(fi 037-24 25 84

17-304859

vendre

caniche
1 annee, Vaccine
Fr. 200.—.

037-24 87 17

17-30487B

Machines
ä coudre
d'occasion
entierement revisees
et garanties
des Fr. 180 —
ELNA SA
3d de Perolles 17

Fribourg

(fi 22 61 52

18-5053

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly-Fribourg _J^k 037/461431

CARROSSERIE «$gj§ PEINTURE
f̂lP  ̂ 7/77/MA

NOS SPECIALISTES SONT A VOTRE SERVICE
¦ 17-1173

niiaw—ii—yi—iiaainwi»Mraan—mar-animiiiii——ni——rmn—ra~ri—i—m——fi—i-riin—T—«!¥_¦—t-w—mm-—M—irn-i

Hl ̂ S  ̂W wBfip-jgsSJBWvRLlrfMt̂ Vl^| ¦*¦¦£ H | &%*& ~WSiiWiC-A-M"̂ LffliBlffSi-M-i-l H~H
m* J*_J» ¦ B «»*x, wByHtMvlE-JMJMtr̂ ß-^B MtSScSSSt

f BS _R -̂Ä^liis_»**^^îe el

Luthy-Sports
P 029-7 12 24 — 1637 CHARMEY — Ouvert le soir

SKI-TEST
dimanche 4 decembre de 9 ä 16 h. ä VOUNETZ

ATTENHOFER et KÄSTLE

Profitez d'essayer avant d'acheter !
17-12753 ,

i i n. i min i i. ¦¦ ¦--—ii-niinii --n-iiiii.il --»!--

POUR VOS CADEAUX
faites une visite au nouveau magasin

«L 'ART DE CHEZ NOUS »
i . Nos articles : l'artisanat fribourgeois

OUVERTÜRE :
samedi 3 decembre 1977 ä 8 heures

Grand-Rue 11 — FRIBOURG
M.-Helene Corpataux-Schneider
— TIMBRES DE VOYAGE —

" 17-30632

OFFRE UNIQUE!
De la faillite de notre sous-locataire

M. Oscar Henry - IDEAL MEUBLES

nous iiquidons
ä des prix uniques

les meubles
que nous avons retenus !

Secretaires - Credences - Gueridons
Blbliofheques - Amolres - etc.

Ne laissez pas echapper cette occasion !

eAexbOt^4=>
nie St Pierre 28, Fribourg

17-227

OFFRE UNIQUE

DATSUN 200 L
6 cylindres
neuve, bleu metal.
Valeur : Fr , 16 400.—

Prix choc : Fr. 14000.-
(fi (037) 31 22 35

17-1170

vendra

VW 1302
expertisee
78 000 km.

(037) 22 44 35

17-1700
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Prestolit
le veritable p-f-g
salon transformable [£EEi

¦;¦ &f«H|̂ B_Hj SwSir ;

CHINON, elegant salon le jour
de forme cintree, avec coussinsen merveilleux velours

.mf  ̂ -e Genes, d'untres grand confort ,
_*̂ ^^^_<A se convertit enun tour de main en

—«ĝ -T-ja*-^** grand lit pour lanuit.

^̂ Z& d̂^
W ä̂fc* Fr- 398a" \̂

\\\\\ WA 7-meU-miSiiliS!? ^
"-? pour une documentation gratuite j&.  __ ̂ * _} _ _ ,_ *^_~"|

("") ;'Nom :__J _ , I Bulle . 029/299 95 - Yverdon: 024/2176 36
fYV Adresse - Geneve : 022/ 43 45 22 - Charrat : 026/53342

ä retourner ä Vionnet SA -1630 Bulle

Rue de Vevev 39. BULLE. 0 029-2 99 95

LikXti'/ .

Min que nos voitures d'occasion n'aient
pas ä souffrir ' du froid, nous renoncons
durant les mois d'hiver ä les exposer en
plein air. Elles vous seront par contre tres
iinlnntiaro nräe-e,ntän& Mono im r\ar\rinn

specialement amenage ä cet effet.
Actuellement, nous vous offrons en parti
culier :

Peuaeot 104 - 204 - 304
Citroen Ami 8 - GS Break -

Dyane 6 - Audi 80 GL -
Fiat 128 Coupe 1300 SL -

Mini 1000 - Datsun 1400

Im

E X P O S I T I O N
DE PEINTURE

HOGG
Vendredi, samedi,

dimanche
jusqu'ä 20 heures
ou sur rendez-vous

<P 037-31 24 91

f e de Vetoile

POSKUX

BDETBIS -ST-MIT J
ä===*?ARVAGNYI
1 _^Si!_ri5NENB-
J^ErPoGoT00!

^
»̂  |IE BBY

ErÜOMONT BULLE CT
Familie Lambert-Marquis

17-30664

A vendra

ARMOIRES
fribourgeoises
d'epoque
des Fr. 3500.—.

(fi (037) 22 20 51

17-304

»%¦  E-öa-L-ai

Aux citoyens et citoyennes
du canton de Fribourg

Le 4 decembre prochain vous etes appeles ä vous prononcer sur une ini-
tiative du Parti socialiste, intitulee initiative pour l'harmonisation fiscale
et un impöt sgr la richesse. II s 'agit d'un plan de reforme fiscale, decide
par ce parti en 1968 dejä.

Cette initiative propose d'enlever aux cantons et aux communes leurs
competences fiscales et de donner ä la Confederation seule le droit de
fixer les impöts. La Confederation recevrait le droit de prelever l'impöt
sur les societes financieres et economiques. Elle redonnerait aux cantons
les deux tiers au moins de ce qu 'elle aurait encaisse !

Ces mesures revolutionnaires, centralisatrices ä l'exces, et gravement
attentatoires ä la souverainete cantonale et communale, reduiraient les
cantons et les communes au röle de mendiants de la Confederation,
obliges de se contenter de ce qu'elle leur donnerait. Ce serait pratique-
ment la fin de la souverainete cantonale et de l'autonomie communale.

Alleger l'imposition des petits et moyens revenus priverait les cantons
economiauement faibles d'imDortantes recettes.

Ce serait une illusion de croire que dans notre canton ces pertes
pourraient etre compensees par un surcrott d'impöt sur les gros revenus,
d'abord parce que ces revenus sont peu'nombreux et ensuite parce que
leur taxation actuelle atteint dejä les taux prevus par l'initiative. II serall
donc necessaire de frapper plus lourdement encore les revenus des
classes moyennes et de l'aqriculture.

A vouloir exagerer certains impöts, on risque de faire fuir les capitaux ä
l'etranger et de provoquer la fraude.

Pour compenser les baisses de rendement, la Conföderation serait Obli-
gos d'alourdir gravement l'impöt sur les societes Economiques, au
moment oü la recession exige un allegement des charges fiscales pour
favoriser la reorise comme le fönt les Davs aui nous entourent.

La reforme socialiste proposee causerait ainsi de graves difficultes ä
notre canton comme ä tous les cantons economiquement faibles et ä
toutes nos communes. Elle risque d'accroTtre encore le marasme et le
chömaae. Elle ne Dermettrait Das Dour autant de combler le deficit des
finances föderales. Elle doit etre rejetee, comme l'ont rejetee le Conseil
federal et l'Assemblee federale.

\
En revanche, une veritable reforme des finances föderales exige d'abord
des economies dans le menage de la Conföderation partout oü cela est
oossible. sans rlemnntfir nna institntinns snrialfiR

Les Chambres föderales l'ont compris et ont vote" les öconomies
proposees par le Conseil federal. Contre ces decisions, les organisations
d'extreme-gauche ont lance un referendum demagogique. Ne nous
laissons pas manceuvrer par des extremistes qui veulent le chaos
financier chez nous.

Nous vous demandons des lors de voter

A NON ä l'initiative Dour l'harmonisation fiscale

9 OUI aux mesures d'economies dans le menage
federal

Le comite fribourgeois d'aetion pour
une politique financiere equilibree

President

ArnnlH Waohfln* "oncoillar ^'Ptof

directeur de la Direction des finances Tavel

Membres

Pierre Dreyer, conseiller d'Etat et depute au
Conseil des Etats Villars-sur-Gläne

Joseph Cottet, conseiller d'Etat Bossonnens

Ferdinand Masset. conseiller d'Etat Friboura

Hans Baechler, conseiller d'Etat Morat

Marius Cottier, conseiller d'Etat Fribourg

Louis Barras, conseiller national Lossy

Laurent Butty, conseiller national Fribourg

Mme Liselotte Spreng, conseillere nationale Fribourg

Pnill 7hinHon nrtnc_illor naflnnal ' Ta„al

Lucien Nussb'aumer, syndic de la ville de Fribourg

Victor Schwaller. svndio Tavel

Jacques Bullet, syndic Estavayer-Ie-Lac

Albert Engel, syndic de Morat
orösident du Parti raHinal-riemnr'ratiniiA
fribourgeois \ Morat

Claude Blancpain, president de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie Fribourg

Gaston Mauron, president de l'Union cantonale des
Arts et Metiers Fribourg

•i-7_ -frvf4



A l'occasion de la St-Nicolas

...TOUS LES COMMERCES SONT ÖUVERTS
CE SOIR, VENDREDI JUSOU'A 20 h 80

A MARLY...

v* _
La St-Nicolas ä l'UBS Marly
Vendredi 2 decembre 1977, des 15 heures

DISTRIBUTION
DE VIN CHAUD

ET DE FRIANDISES

mafeipe
W-

Union de Banques Suisses

¦fc J__
Centre Commercial MARLY,

17-804

Maintenant vous pouvez vislter notre

exposition
chaque vendredi jusqu 'ä 20 heures

EUROPE

£EIBZIG-0|IAND MB ULY MEUBLES
Tel. 037 - 46 15 25

I LCf MOf^HFTTFC OFFRE SPECIALE Moquettes ä l'emporter /* ' FW ¦ j | |S  |||||| (^mf î ll t̂I ¦»¦»¦* ¦~1W\B?W_ » I I ->-" profitez da nos rabais sl vous em- -_-r"T ^r - ¦'llllllilllll »- --^ -B m^_W—
BF TÄÖ8COI Boucle nvlon p°rtez et p-avez comptant ¦ î ^fclEW/ sA I f f l  H i ^^^^^^  ̂ ^¦ WS IMrijW-t wwuwv, iij ivn 20 000 mJ en stock. |H ^̂ ^»S\V

/__1 |H _^ 1° 4&I1P|B #$
Sans chercher loin, TAPISOL dis- en beige ou vert ~t.___S--.-s.ri S IH "TT  ̂ _̂Ü?T_ffl_i B 1 f 

T E| __¦-?
| pose ä Fribourg du plus grand choix [MMftlOll I _—B__. "̂ H Bft lflH ^H '11 ^̂ Cl 1 I MmW%

de moquettes immediatement livra- prix en 400 cm de largeur ICBgffHOWl - __P"̂  ̂ B 
«HL 

9 ^"l JMMä #¦¦**_*
De

S
plus, TAPISOL vous assura con- |p m2 9 50 -'-«iHS'oa «i O--ü „R _-MB-k» E 9 _ E  HUTC r

,,
v IiWr

seils et installations soignee aux lfcJ m ^*OU Perolles 29, tel. 22 3445 m_BJSI •—\ S B  conditions des plus avantageuses. 17'318 Marly-Centre, tel 4616 45 ~BBP_» £§ A _sk \ _-Ha-_ 
' 7 ' _WIfc Grand-Rue 46-47

EL . —-Bf EH | / /rfwflk \ HHE"-»!- ^^  ̂ Gerant R.MeuwIy
« pV~ W 1 i _B_ / 

~^
Ĥ >- _^_P̂  Fribourg Tel.037/22362

^
_—

^̂ —,l™
—
"

—"¦¦—^
——

^~ "̂¦—~"̂ ^̂ ^̂  I V~5̂ y ""HhnlH-̂  Marly-Ie-Grand Tel. 461611
V -̂./ 

^~1̂  ̂ Gerant A.Rumo

/^Büüf î  M^HM-hl I AUTOMOBILISTES,lliTKi nT^̂ Tal-IB-TJUräiinTl¦ l-WPt _r J. ~ki\ ""JGARAGE H| '
|l̂ _i___|_ _̂__ |̂ »»

W-« 
SSCHÜWEY SAJ l "

™0,™
E 

AVEC 
NOS PRODIS

%^̂^̂ßsm^̂  1 p sfp u-emi
RENAULT 4 1974 Protection pour les chromes — Degivreurs — Polllsh
_.-......-.--.. .-__ Prodults anticorrosifs pour Chassis ll't. 12.50

_ .----- ~. •- ¦xs RENAULT 5 TL 1977
NOTRE CHOIX : -CH.IH _ . _ _ . .  i07- COUCHE IDE GOUDRON pour le fond de la voiture

RENAULT 6 TL 1973 la grande bombe Fr. 10.90

ANTIGEL P°ur essuie-glaces 1 I Fr. 5.20
BMW 316 / 318 

O!MAMLT l_ TT 1972 HOUSSES pour sieges, en nylon,

BMW 320 / 323 i 2 Piöces dös Fr" 50.-
CITROEN 2CV 1972-74

RMW R1R PEAUX DE MOUTON veritables, avec capuchonDmvv °'° CITROEN Ami 8, break 1971-72 pour Sieges de voiture, piece des Fr. 79.—
BMW 520 FIAT 128 1970 

CHAINE A NEIGE croisillons, pour toutes voitures

BMW 525 / 525 automatique TOYOTA Corona 1974 la paire dös Fr. 63.—

BMW 258 / 528 i FORD 1600 GT 1972 PORTE-SKIS la paire des Fr. 16.—

BMW 630 / 633 i 
SIMCA 1100 1973 CHARGEUR DE BATTERIES Fr. 69.—
SKODA 1000 1975

BMW 728 / 730 / 733 I OPEL Kadett 1973 1 OPEL Kadett 1973 NOUVEAUT-- :
MORRIS Marina 1974 »i * i <-«. — — —171173 VALCREP

I la chaine ä neige pour se depanner

/^̂ S -̂̂ llPfl Ŝi -J^̂ ^X 
poj icessionnaire 

////% . 
montage emo secondes

Ol X -̂̂ Bgriir -̂̂ il fj4mwm\nmZm 0EIU AI ' %# VISITEZ notre stand special
mHaP_»_̂ AWffff^ 

Frey SA nLIUnULI W de la SAINT- NICOLAS
\W«>_ * mWMm9tmi\WWWwm7m1m MARLY LA TOUR-DE-TREME ,C1 ^~"' • "¦ww--— w

^1 toW ĴU Î-̂ -*" m\Wvk flüPv 037-46 18 48 029-2 85 25 17-405
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rquable parl image
jerformances:

ilips26
an 66 cm,ecra n 42 cm,

telecommandepo
16 progr. Loca-
tion Fr. 70.85 p.m.
service total inclus

nde pour12 program
s, qualite d'image et

deson horspair. Loi
Fr. 114.70 p.m. serv i
total inclus.

r~ - . . .  _ 
^  ̂

, -—_______ ^—mî pjBsaa—Bj^~̂ j—- ^<w Radio-recorder ——~»~

Ä^rem ^  ̂ -u.ed.ioc ^kni-« .;«̂  Äarei.de ^parm^oXenor ^^^\ Sanyo M 2408
i assortimentstereo. ahmentation piles et reseau:

REDIFFUSION SA,Fribourg:26,rueSt-Pierre,tel.0372255 51.Avry-sur- P O I I R  I M A f*5 P C T C AM  MusiccenterTetefunken3021 radio4longueursdondes,
Matran FR:Avry-Centre,tel. 037 301612 r \J \J V\ 1 IVI /A V3 t_ L_ I OVJ IN puissance musicale2x30W. Recepteur4longueurs modulationautomatique,arret

1% ¦¦ ¦% I ¦¦¦¦¦ M m*m\m\AWm\. mV ¦ d'ondes, changeur de disques automatique, magneto- automatique enfin de bände.
Uln Uli * ¦¦¦ I l̂ i IC _Iw Phone ä cassettes. Y compris 2 enceintes. Location Tous les prix nets
\\ A\9mm.WmW.m \\ \\ \m*lmmW\X\mm\ m\ avec service total Fr. 52.25 p.m. contre paiement comptant.

C 669
telecorr

WSSS&

T^i ' MS

:-, . "' ~~'i~*<^̂ ££

A VENDRE A BULLE
COMPLEXE INDUSTRIEL

Art. 1024 du RF de Bulle. Zone industrielle « En Palud ».
Terrain de 6638 m2. Taxe fiscale Fr. 33 190.—.
Halle-atelier de 600 m2 (9250 m3 env.)
Pont roulant de 25 tönnes - portee 20 m., hauteur : 7.90 m. sous
crochet.
Annexe de droite : 2 etages sur rez et sous-sol , abri PC, c
fectoire, dortoirs , locaux transformables (2340 m3 env.)
Annexe de gauche : 2 etages sur rez et sous-sol, chaufferie
depöts , bureaux, chambres independantes et apparternent
(2460 m3 env.)
6 boxes-hangars ä marchandises et outillage: 1 etage sur rez (1700 m3
env.)
Surface utile totale des planchers : 2429 m2.
Cube des immeubles : 15750 m3 env.
Date de la construction : 1967-1968.
Execution : beton arme et magonnerie.
Toiture : charpente metallique.

Taxe fiscale Fr. 2 690 000.—

S'adresser ä
Me Francis Thurre, avocat et notaire, av. de la Gare 29

1920 Martigny. -fi 026-2 28 04.
36-31737

cantine, re-

e, magasin,
t concierge

REPRESENTANT
Si vous cherchez un poste stable et desirez venir ä la vente non par
opportunite mais par goüt personnel , ecrivez-nous.

Nous sommes une entreprise suisse vendant des produits de grande
consommation bien connus, nous avons une clientele etablie depuis de
nombreuses annees : ce sont les detaillants, les grands magasins et les
grandes surfaces. Nous cherchons une personne qui visitera notre clien-
tele fidele et entretiendra nos bonnes relations.

Vous auriez un appui constant de notre service de publicite et de vente
ainsi qu'une introduction par nos soins.

Salaire fixe , commissions , frais de voyage et voiture bien payes.

Nous attendons avec plaisir votre offre sous chiffre PL 903176-22, ä
Publicitas, 1701 Fribourg.

UNIVERSITE DE LAUSANNE
FORMATION DES MAITRES

D'EDUCATION PHYSIQUE
Diplome federal No 1

Une nouvelle session debutera le 23 aoüt 1978

Examens d'admission : mars - avril 1978

Les inscriptions doivent etre adressees sur formulaire
UNIVERSITE DE LAUSANNE, FORMATION DES MAITRES D'EDUCA-
TION PHYSIQUE, DORIGNY - 1015 LAUSANNE, jusqu'au 1er mars
1978. (0 021-46 57 53).

22-100411

Ŝ \hcouVe«* - )LA/

sä-iiiäk. iu ,vv a _—--_sSa_i_Hv»«>i*ä

m
ps13 ;\*e rtOf£_ --~--*'

conseiller d entreprises

ad hoc a

exercant son activite principalement ä
l'exterieur.

Nous nous representons une personnalite
integre et dynamique, capable de s'enthou-
siasmer et de maintenir les bonnes rela-
tions que nous entretenons avec la clientele
existante ainsi que de promouvoir de nou-
veaux contacts efficaces avec des entrepri-
ses , organisations et associations.

Vos connaissances dans le secteur de
l'assurance collective seront des plus pre-
cieuses.

Langue maternelle frangaise avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande.

Vous trouverez une activite captivante,
jouissant d'une large independance et
d'une retributoin en rapport.

Veuillez nous soumettre votre offre avec
curriculum vitae, photo et pretentions de
salaire sous chiffre E 902 844-18, ä Publici-
tas, 1211 Geneve 3.

Discretion assuree.

&wmii8m>r--< i '

Consultez-nous
pour une entrevue
a domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mezieres VD

GESTIFIN SA

O  ̂U O

MARINA
Important etablissement d'assurance mala-
die et accidents cherche pour son service
exterieur de l'agence de Lausanne

voiture
4 mois.
voiture expertisee,
4 mois, Fr. 1000.—

(f i 037-46 14 31
17-1173

A vendre
un tres beau lot
d' etain poinconn*
ä 95 Vo
une collection de
channes avec
chaines (8 pieces)
une soupiere,
un plat, une fontaine,
un samovar , un
seau ä Champagne,
un service ä cafe
13 pieces,
2 bougeoirs,
6 gobelets,
un vase ä fleur
une lampe ä huile,
un samovar en cuivra
Le tout Fr. 1600.—.

(027) 23 39 92
89-308

w
mdU*?"

_r"% *~- JL i i

F MOÜV/tAu -„«flo des interets 1 f

H^Ä-feäi h
Ir--— - x¦ Je desire un pret personnel de Fr.
¦ remboursable par mensuälites de Fr. '
I Nom Prenom
I Rue No '

I Localite 
^ 

No 
postal 

¦ Al'adresse depuis No de telephone 
I Ne lejour mois annee cel./marie
I Nationale Originaire de
9 (pour les etrangers; permis A/B/C) .
¦ Profession meme place depuis
I Revenu Fr. (y compris salaire epouse et gain accessoire)

EM Propriete fonciere: oui/non Valeur:
I Data Signaturs

¦ Envoyer ce coupon ä Banque Finalba,
¦ rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg, _*"a â-9 Telephone037/220852 _T |-¦-X
9 HeuTes d'ouverture ä Fribourg: m _BT 1
9 lundi-vendrediO8.0O-18.30,samedi0a0O-17.D0l I
9 Succursalesä Bäte, Berne, Geneve, Lausanne. ^^~™™*_r¦ Lucerne, Lugano, Orten, Zürich ^^mmrn^

¦ BANQUE FINALBA

A louer ä Estavayer-Ie-Lac, 300 m cefr
tre ville et gare (La Rosiere), Situation
tres ensolelllee et tranquille, belle vui
sur le lac et le Jura

beaux appartements
de 3 V2 et 4 V2 pieces. Date ä convenlf,
Possibilite de louer un garage.
(ß (037) 63 14 25

Pour l'hiver, a louer

_n-M-o0BiaBH -_-n-~ai
4 60 cxpoK-ints

GENEVE
25 novembre au 4 decembre 1977

Enuäö libre — Qu8i Ernest-Ansermet
Sarrt. -dlm.: 10 h. ,1 22 h. Dernier dirn.
!0 h. ä 19 h. - Semaine: 14 h. & 22 h.

PALAIS DES EXPOSITIONS
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ASSEMBLEE GENERALE DE PRO SENECTUTE

Maintenir un contact humain

Aujourd hui
dans le Supplement de

¦MEI1H11
Le Haut-Vully

La Fondation fribourgeoise pour la
vieillesse, Pro Senectute ' tenait son
assemblee generale jeudi apres midi
ä l'hötel Central. M. Kaech, Presi-
dent , ouvre cette seance et salue les
personnes presentes, c'est-ä-dire tout
un monde qui ceuvre dans le canton
pour maintenir un contact humain
avec les personnes ägees, les aider ä
s'epanoüir dans leur milieu sans
¦pour autant les prendre en pitie.

Le Haut-Vully, terre de douceur
et d'equilibre, une terre au vin clair
et vivant : une terre, une commu-
ne, des habitants que vous decou-
vrirez en compagnie de Gerard Pe-
risset en feuilletant le Supplement
de- LA LIBERTE d'auj ourd'hui.

Apres la lecture du proces-ver- prises en Gruyere. Son souci reste
bal , le rapport du president et la l'isolement des personnes habitant
Präsentation des comptes, se deroule hors des grandes localites. Pour cet-
la partie la plus interessante : Vor- te region tres etendue, la täche n'est
ganisatiort de Pro Senectute dans les pas facile. Elle souhaite , entre au-
districts. Chaque responsable est in- tres, un service social specialement
vite ä parier de ce qui se vit dans sa pour le troisieme äge.
region. On touche lä les vrais pro- Le district du Lac semble benefi-
blemes avec les realisations concre- cier de la Situation professionnelle
tes , - les lacunes, -les pro.iets et, bien de M. Jan , responsable, qui permet
sür , les souhaits. Mis ä part la Glä- une Intervention efficace ä tous les
ne. . .-abseilte , il est rejouissant de niveaux. Un probleme pourtant , le
constater Teffort considerable pour- Vully oü il manque une presence.
suivi, mois apres mois, pour venir en M. Butty. de la Broye, annonce son
aide aux personnes par un conseil , depart et propose son remplacement
un appui, une presence. Le rapport en la personne de M. Brügger. Dans
de M. Neuhaus, prefet de la Singine, cette region plusieurs personnes et
a fait pälir d'envie plus d'un respon- institutions s'oecupent des aines , le
sable. L'association fonetionne parti- probleme est donc de coordonner
culierement bien dans ce district. tous ces apports.
Fort bien strueture ä la base , en La Veveyse a delegue Mme Currat.
lien avec tous les : secteurs sociaux, De nombreuses realisations egale-
paroissiaux et .priyes concernes, Pro ment surtout au niveau paroissial ,
Senectute realise un travail consi- mais aussi un souci : « Comment en-
derable : repas ä domicile , sport , loi- trer en contact avec les vrais iso-
sirs, aecompagnement... et , detail im- les » ?
portant , trois personnes du troisieme Dans tous les districts une ques-
äge fönt partje du comite, ce qui tion est soulevee : l'införmation. La
donne toute une dimension aux de- Situation nouvelle qu 'entrainera la
cisions. rieuvieme revision de l'AVS concer-

La Sarine et la ville de Fribourg ne directement Pro Senectute. En
sont representees par le Pere Ver- vue des transformations qui vont in-
mot. II releve plusieurs activites : vi- tervenir, un comite elargi s est cree ,
Sites ä domicile, bureau de rensei- avec un medecin : M. le Dr Merkle.
gnements, loisirs et s'attache plus- un juriste, M. A. Cottier, un admi-
particulierement au probleme du lo- nistrateur , M. R. Deglise.
gement. En effet plusieurs person- Apres tous ces echanges de vue.
nes habitant la ville sont souvent n est inutile de rappeler le travail
rriises ä la porte sans possibilite de considerable de la Fondation fri-
trouver une location convenant ä bourgeoise pour la vieillesse qui sou-
leur Situation. haite faire mieux encore avec la col-

Mlle Bochuz relate les activites ¦ laboration de chacurj.
aussi nombreuses que variees entre- M. Pz

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

Un budget equilibre
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Dans sa seance de mardi, le Con- © fixe l'ordre du jour de la seance
seil communal de la Ville de Fri- ¦ du Conseil general du 19 decembre
bourg a.adopte le budget de la ville 1977 qui . sera consacree , principale-
et des Services industriels pour 1978. ment , au budget et ä l'octroi d'un
Ce budget , malgre la diminution des credit pour le bätimenidu service du
subventions ä la suite de l'arrete du f eu •
Conseil d'Etat faisant supporter aux , ' ¦ ¦ ¦¦
communes environ 13% de la di- • aecorde une Subvention pour la
minution de la part cantonale aux restauration d'un immeuble dans le
recettes föderales , demeure equilibre. Quartier du Bourg ;
En effet il boucle par .-un excedeht de ® entendu un rapport de son syndic
recettes de 5040 fr. sur un total de sur la Ire Rencontre communautaire
depenses de 61 146 100 fr. Pour mieux suisse-bresilienne de Nova Friburgo
apprecier ces chiffres il seife interes- des 17-20 novembre ' 1977 et sur la
sant de ebnnaitre les versements visite de cette ville et des localites
faits aux amortissements, aux re- voisines oü' se trouvent des descen-
serves et aux fonds speciaux ainsi dants des Fribourgeois emigres au
que les montants qui en ont ete pre- Bresil en 1819. II se . propose d'inte-
leves. Ce sont ces chiffres qui , mieux grer une 2e rencontre, ä Fribourg,
que le benefice final, nous donneront dans le cadre des manifestations or-
la vraie Situation financiere de Fri- ganisees en 1981 pour la celebration
bourg. Les 5040 fr. d'excedent de re- du 500e anniver.saire de l'entree de
cettes ne sont , ä vrai dire, qu'un re- Fribourg dans la Confederation. II
port ä nouveau , revelant seulement maintiendra , dans Fintervalle, de
que les finances de la capitale fri- differentes manieres, un contact sui-
bourgeoise ne sont pas deficitaires. vi avec Nova Friburgo. (Com.-Lib.)

II a en outre :

SPECULATION IMMOBILERE
Lancement d'une Petition

Le comite de la Societe pour la de- bourg. S'i) est necessaire de rendre
fense des interets du quartier de la plus salubres les vieilles bätisses,
Neuveville ä Fribourg a fait parve- cela ne veut pas dire que ces aniei'iu-
nir ä la presse un communique dans rations se fassent au detriment
lequel il Signale qu'il s'oecupe d'appartements ' familiaux. Nous ne
actuellement d'un cas concret de pouvons aeeepter cette tendance.
speculation de maisons. Selon les in- poursuit le comite, tendance qui
formations citees par le comite, en defavorise la vie propre ä un quar-
peu de temps, quatre maisons ont ete tier au profit unique des specula-
achetees par une meme personne, teurs ».
dans le centre de la Neuveville : une Le comite des interets de 'la Neu-
de ces bätisses a ete transformee en veville ajoute enfin qu 'une petition
vue d'en faire des studios ; une autre est lancee actuellement « pour sau-
est en voie de transformation. vegarder la possibilite ä chaque fa-

«La  tendance ä transformer les mille de s'installer dans le quartier
vieilles demeures pour en faire des de fagon definitive sans pour cela
studios est un probleme actuel, etre k la merci d'un loyer abusif ».
ajoute le comite mais non pas recent (Com.-Lib.)
dans les Vieux Quartiers de Fri-

¦¦¦¦¦ ¦[[iHMHWmi fBM stratus sur le Plateau , sommet entre
1 000 et 1 200 m se dissipant en partie

¦M-äB_M-H___w«i_MM_H_i_iM l'apres-midi.

TEMPS PROBABLE Le temps reste ensoleille ailleurs ,
POUR AUJOURD'HUI , sauf dans l'est ou les nuages seront plus

Stratus sur le Plateau,
" 

limite supe- abondants et pourront donner quelques
ricure entre 1 000 et 1 200 m. Ensoleille chutes d* neiS% LE> temperature, com-
ailleurs, mais nuageux dans l'est du pns,e en

^ 

_ 2  et 
~ 6 

-deg*es Pe}te
nuit , ne depassera guere zero degre de-pays' main.

SITUATION GENERALE Vent du nord en montagne.
La haute pression se maintient des Sud des Alpes et Engadine : nuageux

lies britanniques ä la Scandinavie. avec des eclaircies devenant belies de-
Une zone depressionnaire centree sur main.

la Corse, provoque des pluies sur le Mi-
di de la France et l'Italie. 

EVOLUTION POUR SAMEDI
PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR ET DIMANCHE

Nord des Alpes, Valais et Grisons : Peu de changement.

Plus de 350 personnes face ä IUI. Piot ä Cugy

Formation professionnelle
et entraide ä la base d'une
amelioration de la paysannerie

Pour sa premiere seance d'informa-
tion , le Comite du forum agricole de la
Broye que presidc M. Charles Pilloud,
depute, de St-Aubin, avait mise juste
en conviant ä une table ronde MM. Jo-
seph Cottet, conseiller d'Etat , directeur
de l'agriculture et Jean-Claude Piot,
directeur de la Division federale de
l'agriculture, puisque plus de 350 per-
sonnes repondirent ä son invitation en
partieipant ä Ia soiree organisee mer-
credi ä la salle communale de Cugy.
Theme du debat : «L'agriculture de
plaine est-elle socialement preteritee
par rapport ä celle des autres regions ?»

Ce fut M. Pilloud qui, d'emblee, an-
nonca la couleur en rappelant les pre-
oecupations des agriculteurs broyards
au terme de cette annee 77 marquee par
d'importahts echecs. Les pertes sont
particulierement sensibles dans les pro-
duetions de pommes de terre, de colza,
de ble alors que le tabac affiche des
resultats divers et souvent decevants.
«Le  Broyard, estima M. Pilloud, a le
sentiment d'etre l'objet d'un peu moins
de sollicitude par rapport ä celle que
l'on manifeste ä l'egard d'autres re-
gions ». Compte tenu des frais d'exploi-
tation en constante Progression , des
problemes de struetures qui se posent
dans la Haute-Broye notamment, l'agri-
culteur de ce pays veut savoir oü il est
et oü il va.

UN APPEL
A LA SOLIDARITE PAYSANNE

Le long expose de M. Jean-Claude
Piot, truffe de chiffres et de comparai-
sons, permit d'abord ä l'orateur de rap-
peler les mesures sociales en vigueur et
d'evoquer les grands problemes de
l'heure. Pour le directeur de la Division
federale de l'agriculture, les exploita-
tions. de plaine aecusent une Situation
nettement plus favorable que Celles de
la montagne. Les disparites qui appa-
raissent d'exploitation en exploitation,
de region en region, sont le fruit de
causes .diverses que .l'orateur analysa
avec? beaucoup de franchise, semble-t-il.
Ainsi, ä son avis, le facteur humain de-
meure le plus souvent ä la base du suc-
ces non seulement dans l'agriculture
mais dans l'ensemble de l'economie.
L'importance, de la formation profes-
sionnelle fut longuement mise en evi-
dence comme aussi, d'ailleurs^ la soli-
darite paysarme : «I I  faut compter
toujours davantage sur les mesures
d'entraide ä prendre au sein de la pro-
fession » affirma M. Piot en soulignant
lä valeur des Services de depannage
agricoles ou d'aides menageres.

Ce fut ensuite M. Joseph Cottet , con-
seiller d'Etat , qui fit- un tour d'horizon
suffisamment complet des problemes
agricoles pour permettre a chaeun d'ap-
precier les efforts qui ont ete et sont
encore fournis dans le canton en faveur
de la paysannerie. Pour M. Cottet , les
conditions faites ä l'agriculture sont
equitables en ce qui concerne la forma-
tion et l'encadrement des agriculteurs,
l'aide aux ameliorations structurelle et
financiere. Nous retiendrons des propos
du directeur de l'agriculture cette cons-

REPONSE DU CONSEIL D'ETAT A UNE QUESTION ECRITE

tatation : « II resle que les produetions
dependant de la eulture du sol sont plus
aleatoires, influencees plus directement
par les conditions atmospheriques. La
produetion de cereales, pour rentable
qu 'elle soit , n'oecupe le cerealier qu'une
partie de l'annee, ne lui procure qu'une
fraction de revenu. Des propositions
nettement et clairement definies d'au-
tres produetions, necessaires et ä l'asso-
lement et au complement de revenu,
doivent encore etre donnees ».

NOTE EN COURS DE DISCUSSION...
Nous pourrions bien sür revenir plus

longuement sur certains aspects des
problemes abordes mercredi soir ä Cu-
gy par M. Cottet ou par M. Piot. La
question du contingentement laitier que
l'on avait pourtant volontairement mise
de cöte afin de lui consacrer une pro-
chaine seance ne manqua pas de
faire surface ä maintes reprises, les
choses etant si intimement liees dans
les donnees relatives au revenu paysan
aecusant un manco de 10 fr. par jou r
en plaine et de 40 fr. en montagne, par
rapport aux autres salaires suisses. Evo-
quons rapidement quelques sujets sou-
leves au cours de la discussion qui ne
prit fin qu'a l'heure oü les douze coups
de minuit tombaient des hauteurs du
clocher de Cugy :

0 la question d'une Charte agricole k
l'exemple de celle qui existe en pays
vaudois fit l'objet de considerations fort
interessantes de la part de M. Edouard
Gremaud, depute, qui a depose une mo-
tion — transformee en postulat — de-
vant le Grand Conseil. « Avec une
Charte, on est blinde contre les risques
mais ga coüte eher » estima M. Piot lors
de la discussion qui s'etablit sur le su-

© importations de produits agricoles,
revenu paritaire, dangers des statisti-
ques, orientation des produetions et
prix des terres agricoles permirent ä
quelques partieipants au forum d'ex-
primer leur point de vue, leur vive in-
quietude parfois ;
# un agriculteur emit le vceu en faveur
d'un paiement des porcs ä la qualite.
«Ce probleme constitue un veritable
serpent de mer » precisa le directeur de
la Division federale de l'agriculture qui
apporta ensuite quelques precisions au
sujet des paysans de gare contre les-
quels un intervenant souhaita une lutte
serree ;
# «l 'agriculture n'est pas condamnee
ä rester dans le ghetto » s'exclama M.
Piot en repondant ä un partieipant ä
la soiree qui s'inquietait des perspecti-
ves d' a m e l i o r a t i o n  de la Situation
paysanne en 1978. La täche de M. Piot,
on a pu le constater l'autre soir, n'est
guere aisee. Avec finesse, adressö par-
fois, le delegue de Berne a tente de de-
canter une Situation, source de malaise
et de difficultes. Reste ä savoir si le
dj recteur de la Division federale est par-
venu ä convaincre les paysans broyards
du bien-fonde de certaines decisions.
Nous nous garderons bien de trancher
le debat... (GP)

Quand les rentes passent par ordinateur
M. Marcel Chassot (s), depute, avait

pose le 29 septembre une question ecri-
te au Conseil d'Etat. II y constatait que
si l'introduction de l'ordinateur dans la
gestion de la Caisse de prevoyance du
personnel de l'Etat est un bien en soi ,
eile est irrealisable en certains cas. M.
Chassot cite le cas d'une personne pen-
sionnee, aveugle et atteinte de rhuma-
tisme deformant aux mains et ä laquel-
le on a demande, comme ä tous les au-
tres pensionnes, d ouvnr a leur nom un
compte de cheques postal ou un compte
bancaire. Or la personne en question ne
peut remplir les formalites necessaires ä
l'ouverture de ce compte. Au lieu de lui
envoyer un dernier rappel en termes
fort secs on aurait mieux fait de lui
rendre visite et de s'enquerir ' des rai-

/sons de sa conduite. II propose enfin
que des exceptions soient prevues dans
ces cas.

Le Conseil d'Etat a repondu qüe l As-
sociation des retraites de l'Etat, lors de
son assemblee de juin 1976 ä Guin,
avait vivement recommande ä ses mem-
bres de suivre les directives de l'Etat
en ouvrant un compte postal ou ban-
caire. Sur 614 personnes qui touchaient
leur pension par mandat , 568 ont re-
pondu favorablement. Cette annee, il
ne restait plus que 46 refraetaires, et,
apres l'envoi d'une troisieme circu-
laire, il n'en reste que trois.

En ce qui concerne l'exemple cite par
M. Chassot, le Conseil d'Etat estime que
cette personne doit demander soit ä une
Institution , soit ä une personne de con-
fiance de signer ä sa place les mandats

qu'elle regoit, vu que sa sante ne lui
permet pas de vivre seule. Pour toutes
les questions financieres, une personne
ou une institution doit s'oecuper d'elle.
En ouvrant un compte de cheques pos-
tal , eile n'a qu'une signature k donner
et regoit ensuite sa pension automati-
quement, sans signature necessaire. La
personne, dans ce cas, gagne k ouvrir
un compte, la procuration d'un tiers lui
etant necessaire de toute fagon et l'in-
dexation de sa pension se faisant alors
automatiquement.

j .r

Restezen forme

La fumee...
...peut gener le condueteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aera-
tion s'impose. (tes)



t
« O mon Dieu : Dans ma faiblesse, Tu etais

ma force. Dans mes tenebres, Tu etais ma lu-
miere. J'ai combattu le bon combat, j'ai garde
la foi ».
Repose en paix, eher papa.
Tes souffranees sont finies.

Reconforte par l'Onction des malades et le Pain de Vie,

Monsieur
Joseph DEGLISE

est entre dans la gloire du Christ ressuscite, le jeudi 1er decembre .1977, dans
sa 68e annee.

La messe et le dernier adieu seront celebres le samedi 3 decembre 1977, k
10 heures, en l'eglise de Sainte-Therese, k Fribourg,

Vous etes invites k vous unir par la priere, ä la veillee qui sera celebree le
vendredi 2 novembre 1977, ä 19 h. 45, en l'eglise de Sainte-Therese.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

La famille en deuil :

Madame et Monsieur Alain Beuret-Deglise et leurs enfants Cynthia et Pierre-
Alain, ä Neuchätel ;

Madame et Monsieur Joseph Deschenaux-Deglise et leurs filles Pascale et An-
niek, ä Plan-les-Ouates ;

Madame et Monsieur Bernard Pillonel-Deglise et leurs enfants Valerie et Be-
nott , ä Stockholm ;

Madame et Monsieur Alfred Fragniere-Deglise, ä Prllly, leurs enfants et petits-
enfants, k Cornaux ;

Madame Marie Villard-Comtesse, ä Remaufens, ses enfants et petits-enfants, k
Chätel-Saint-Denis et Remaufens ;

Monsieur et Madame Charles Savary et leurs enfants, k Vevey ;
Monsieur et Madame Auguste Savary et leurs enfants, ä Bulle ;

Les familles parentes, alliees et amies.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Monsieur Medärd Frochaux-Pochon ; - .
Mademoiseile Claudine Frochaux (Claude Estang) ä Saint-Lägier (VD) ;
Monsieur Jacques Frochaux, au Landeron ;
Monsieur et Madame Michel Frochaux-Munari au Landeron, leurs enfants Stepha-

nie et Marc ;
Monsieur et Madame Louis Pochon-Mändly, k Vesin (FR), leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Pierre Pochon, k Aumont (FR) ; <
Madame Fernand Juilland-Pochon, k Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiseile Odile Frochaux, au Landeron ;
Madame et Monsieur Rene Boällat-Frochaux, k Bienne, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Paul Frochaux-Cottier au Landeron, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mesdames Quinette Gerster au Landeron et Suzanne Fatton, k Colombier ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du deces de

Madame
Juliette FROCHAUX

nee Pochon

leur tres chere et bien-aimee epouse, maman, grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection, dans
sa 70e annee, apres une penible maladie courageusement supportee et reconfortee
par les sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron, rue de Soleure 35, le 1er decembre 1977.

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 3 decembre 1977, ä 10 heures, en
l'eglise Saint-Maurice du Landeron et sera suivi de la sepulture.

Le corps repose a la chapelle du eimetiere, au Landeron.

Le chapelet sera recite en l'eglise Saint-Muarice, le vendredi 2 decembre 1977,
ä 20 heures.

Priere de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Fonds des etudes de
l'ecole d'infirmieres La Source, ä Lausanne, CCP 10-16530, ou k l'CEuvre de la
Sceur visitante du Landeron , CCP 20-398.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Louisa Tornare-Bovigny, a

Sorens ;
Monsieur et Madame Arthur Tornare et

leurs enfants, aux Monts-de-Corsier ;
Madame et Monsieur Jean Gottwald-

Bovigny, ä Montreux ;
Madame Vve Frangois Bovigny et ses

enfants, ä Avry-devant-Pont ;
Madame Vve Ciaire Chassot-Bovigny

et ses enfants, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Chollet-

Bovigny et leur fille, k Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliees

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Jules Tornare
leur eher epoux , frere, beau-frere,
oncle, cousin, enleve k leur tendre
affection, dans sa 76e annee, apres une
courte maladie chretiennement suppor-
tee, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sepulture sera celebree
en l'eglise de Sorens, aujourd'hui ven-
dredi 2 decembre 1977, k 14 h 30.

Domicile mortuaire : hospice de
Sorens.

R. I. P.

(Aucun faire-part ne sera envoye).

17-13603

Le comite et les ceciliennos du
decanat de St-Udalric

ont la profonde douleur de faire part du
deces de

Monsieur l'abbe

Robert Gillon
eure de Torny-Pittet

L'office d'enterrement sera celebre le
samedi 3 decembre 1977 ä 14 h 30 en
l'eglise de Torny-Pittet.

Les delegues des ceciliennes des
decanats se feront un devoir de partici-
per avec la banniere, ä la ceremonie
funebre.

17-30713

Le Chceur mixte de Torny-Ie-Petit

a le regret de faire part du deces de

Monsieur l'abbe

Robert Gillon
reverend eure

membre d'honneur de la societe

L'ensevelissement aura lieu k Torny-
le-Petit, le samedi 3 decembre 1977, ä 14
h 30.

17-30722

JL

Le Conseil communal de Middes

a le profond chagrin de faire part du
deces de

Monsieur l'abbe

Robert Gillon
reverend eure de la paroisse de

Torny-le-Petit-Middes

L'ensevelissement aura lieu ä Torny-
le-Petit, samedi 3 decembre 1977, ä 14 h
30.

17-30723

t
Les enfants de feu Joseph Bourqui-Gaillard ;
Les enfants de feu Philippe Julmy-Gaillard ;
Les enfants de feu Fernand Bourqui-Gaillard ;
Les enfants de feu Joseph Gaillard ;
Famille Joseph Baumeyer-Gaillard ;
Madame et Monsieur Raphael Homer ;
Familie Joseph Julmy-Haas, k Grand-Vivy ;
Famille Maurice Julmy-Haas, k Grand-Vivy ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Pierre GAILLARD

leur tres eher beau-frere, parrain, oncle, grand-oncle, arriere-grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, enleve k leur tendre affection le 30 novembre 1977, dans sa
86e annee, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Barbereche, samedi 3 de-
cembre 1977, a 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Grand-Vivy.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Barbereche, ce ven-
dredi 2 decembre 1977, ä 20 heures 30.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame Louis Maradan, leurs enfants et petits-enfants, a Lavey ;
Monsieur et Madame Michel Maradan-Sapin et leurs enfants, k Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Isidore Bugnon-Schmidhäusler et leurs enfants k Fribourg ;
Les familles Schmidhäusler ä Neuchätel, Granges (SO), Corcelles, Geneve ;
Les familles Rossier et Maradan ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces da

Madame veuve
Augustine SCHMIDHÄUSLER-MARADAN

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection le 1er decem-
bre 1977 dans sa 82e annee, apres une maladie chretiennement supportee, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera celebree en l'eglise de Mannens, le samedi 3
decembre 1977, k 14 h 30.

Le corps repose en l'eglise de Siviriez.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Mannens, le vendredi
2 decembre k 20 h.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.
17-30720

t
Madame Rosa Corminbceuf , k Domdidier ;
Madame et Monsieur Joseph Ruttimann-Corminbceuf et leurs enfants Frederique

et Jeröme, ä Domdidier ;
Madame et Monsieur Henri Jolliet-Corminbceuf et leurs enfants Anne-Sophie,

Jean-Bernard et Maurice, k Domdidier et Munich ;
Madame et Monsieur Jean Nicolet-Corminboeuf et leur fils Jean-Luc, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Corminbceuf-Broillet et leur fils Alexandre, ä

Domdidier ;
Monsieur Gerald Corminbceuf, k Domdidier ;
Madame Blanche Rittener, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred Urfer , k Mies et leurs enfants ;
Madame Augusta Jaquet, ä Geneve ;
Madame Blanche Corminbceuf, ä Domdidier et ses enfants ;
Mademoiseile Marie Marion, k Domdidier ;
Monsieur et Madame Charles Marion, ä Domdidier et leurs enfants ;
Madame Helene Marion, ä Domdidier et ses enfants ;
Les familles parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Georges CORMINBCEUF

leur tres eher epoux, papa , beau-pere, grand-pere, fröre, beau-frere, oncle, par-
rain et ami enleve ä leur tendre affection le 1er decembre 1977," dans sa 81e annee,
apres une penible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Domdidier le di-
manche 4 decembre 1977, ä 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Vernissage d'une exposition consacree ä
«la Protection des biens culturels »
UN INESTIMABLE TRESOR

T. 'mnvre avant sa restauration et oui date de la fin du XIII e siecle

Les conversations n'etaient plus
nnv nffairps mercrerli snir dans le

UNE INTERESSANTE
INITIATIVE

AVILLARS-SUR-GLANE

Quatre concerts
de l'Avent

Une interessante experience est
tentee, depuis dimanche dernier, ä
Villars-sur-Gläne, oü l'on organise
chaque dimanche de l'Avent un
concert. L'organiste genevois Pierre
Sesrond a ete I'invite du nremier
concert. Dimanche 4 decembre, ce
sera le tour du Quatuor de cuivres
de Berne de jouer en l'eglise de Vil-
lars-sur-Gläne ; le troisieme diman-
che de l'Avent verra se derouler un
concert du Chceur des XVI dirige
par Andre Ducret et du Quatuor ä
cordes de Fribourg, et enfin, le der-
nier dimanche de l'Avent sera agre-
mente par un concert de retour du
Bresil de la Chanson de Frihnnr%.

L'initiative de ces quatre concerts
est partie de Pierre-Georges Rouba-
ty qui a bien voulu nous expliquer
les raisons de ces manifestations :

P.-G. Roubaty : On fete Noel, mais
on ne fait pas grand-chose durant
l'Avent. Cela nous a incite ä repren-
dre l'idee des « Abendmusik » de
Buxtehude, ce precurseur de Bach,
et d'nr̂ aniKpr rps rn-nrF>-rt<z

• Qui est I'organisateur de ces
manifestations ?

P.-G. Roubaty : C'est la Maitrise
de Villars-sur-Gläne. Je dirige ä
Villars-sur-Gläne une maitrise de
quelque 50 chanteurs. J'essaie d'ou-
vrir aux enfants un horizon musical
par le repertoire que nous chantons.
Le comite a estime qu'il fallait pre-
senter aux enfants des concerts, ce
qui a donne naissance ä ces manifes-
+ n Hnnn

• Vous avez fait appel ä Pierre
Segond pour le concert d'ouverture,
pourquoi ?

P.-G. Roubaty : Je travaille
l'orgue avec Pierre Segond et je lui
ai demande s'il etait dispose ä venir
k Villars-sur-Gläne pour y donner
,,n nnnnn-~t Tlin.-.-r, QonnnJ oft +U,,1-,,'

re des grandes orgues de la cathe-
drale Saint-Pierre de Geneve. II a
forme de nombreux eleves et il m'a
semble interessant de pouvoir faire
entendre cet artiste dans le canton. II
va presenter un programme adapte
aux possibilites du petit instrument
dont nous disposons en l'eglise de
T7I11 nli 

• Les concerts suivants presentent
des artistes essentiellement fribour-
geois ?

P.-G. Roubaty : Oui, le Quatuor
de cuivres de Berne est forme pour
moitiö par des Fribourgeois puisque
les deux trompettistes Rene et Fran-
cis Schmidhäusler en fönt partie.
L'orgue sera tenu par Magdalena
TT^P«- „..i „ AtA 1>A1A.,„ An T «,.;„ C5n..

teur k Fribourg et qui se perfection-
ne maintenant aupres de Pierre
Segond. Le troisieme concert sera
consacre k des" ceuvres vocales pre-
sentees par le Chceur des XVI dirig§
par Andr6 Ducret et on entendra le
Quatuor de Fribourg, forme de Jac-
queline Morard et d'Anne-Marie
Roubaty-Morard, violons, Jean-
lVTii^Vial -Un.rn-, olfr» et rinniollo

Hayoz-Lucain , violoncelle, dans un
quatuor de Mozart et un de Schu-
bert. Enfin , le dernier concert sera le
concert du retour du Bresil de la
Chanson de Fribourg. Le Programme
ira du repertoire classique aux pie-
ces folkloriques eh passant par des
chants de Noel.

Propos recueillis
-A.UVI

hall de la Societe de banque suisse ä sa Charge. Exemple ä suivre si l'on
oü avait lieu le vernissage de l'expo- veut sauver d'autres tresors. S'il est
sition consacree ä «la protection des possible d'admirer cette ceuvre pour
biens culturels ». quelques jours seulement au siege de

\a banque en question, les passants et
Clou de cette manifestation, la les interesses pourront jeter un coup

Präsentation d'une toile de la fin du d'oeil attentif sur les vitrines exte-
YVTTT oif>f1o « Pannrama rlps Plan- rieures. Celles-ci abritent 1'exDosi-
ches en Basse-Ville de Fribourg » tion organisee par la protection des
nouvellement restauree par Claude biens culturels sous la forme de pho-
Rossier sur l'initiative de Mme Tor- tographies revelant diverses riches-
che, historienne en art. Cette der- ses du patrimoine suisse.
niere s'interesse particulierement au

On y decouvre, entre autres, Neu-
, chätel, l'hötel Peyrou et la Maison

- I ¦ i / ^es Falles, Bienne, vue interieure de
a\ *m .̂ m̂ m m AW  ̂ I ¦ J" m̂ .̂ AW .̂ l'öülico o+ Viion rl'nnfroc nnnnMltv
- I ¦ i / aes uau.es, .Bienne, vue mxeneure ae
/\ ATI | *r\ I ITA O l'eglise et bien d'autres panneaux
/"\V^ L LI ClI Lv^ O que cnacun pourra admirer en pas-

sant dans cette rue.

I i l l  II est interessant de savoir ce
|̂ I I rü I I Ck O qu'est la Protection des biens cultu-
V^ W I L \A I \m* I I \*f *J reis en Suisse ä ne pas confondre

avec le Heimatschutz. Cet organisme
—^———^— compte de nombreuses täches que

l'on pourrait resumer ainsi : par son
couvent de La Megrauge lequel cons- adhesinn ä la Convention de la Have.
titue l'un des joyaux du patrimoine la Suisse s'est engagee ä prendre, en
artistique fribourgeois non seulement temps de paix dejä, toutes les mesu-
par ses bätiments mais surtout par res pour proteger les biens culturels
les ceuvres d'art qu'il renferme. De meubles et immeubles,̂  creer des
nombreux tableaux ont subi les ou- abris conformes aux exigehees mo-
trages du temps. II est donc capital dernes et assurer la transmission do-
d'entreprendre les travaux de restau- cumentaire pour les generations
T*a+T r»n nönoccniroo afin rPotM+or* r\oc IlltUrGS.

dommages irreparables. L appui fi- Un vernissage qui avait pour butnancier reste la question cruciale. II de lancer un mecenat prive et faire
a donc. ete decide de faire appel au connaitre au public l'inestimable
mecenat prive. Pour la toile exposee tresor que sera toujours le patrimoi-
actuellement, la Societe de banque ne d'un pays.
Kllicsp a nric loc fraic Ha vocfani-a+inr, n/r D-.

Le groupe de travail Eglise et rea-
lites temporelles de la zone pasto-
rale de Fribourg nous a remis, une
boite aux lettres ä propos du servi-
r»n r»ivil

Un nouveau service
de la paix

Monsieur le redacteur,
Ces reflexions sont le fruit

d' echanges entre laics, religieuses et
pretres, qui constituent un groupe de
travail pastoral autour du theme
« Eglise et realites temporelles dans
la zone de Fribourg » et qui ont
pense que le prochain vote ne pou-
vait leur demeurer itranger.

f !n.ns dornte a.ucun acte nolitiaue ne
doit-il etre considere comme hors du
champ de la conscience chretienne.
A ce titre, l'ensemble des projets
soumis le 4 decembre au vote du
peuple suisse pouvait nous interes-
ser. Mais, si nous avons choisi de
concentrer notre regard sur le
service civil , c'est que Venjeu nous
paraissait plus directement en rap-
port avec le message actuel de
l'Eglise sur l'homme et sur la com-

Nous ne voulons pas mettre ' en
doute que le service de son pays ne
releve du commandement de
l'amour, qui est au coeur de l'appel
de Jesus.

Nous ne contestons pas que dans
la Situation actuelle, l'armee ne soit
encore indispensable, tant que la
auerrp . n'a. nas disnaru de notre hori-
zon, comme le reconnait le Concile
Vatican II , en le regrettant d' ail-
leurs. Et nous voulons bien recon-
naxtre, avec le meme Concile, que
ceux qui assument le service de leur
patrie dans la vie militaire doivent
se considerer comme des serviteurs
d' un bien commun qui doit debou-
cher sur un bien plus vaste, celui du
dp Ttplnnnp Tn.pn.t. rt.p t.mi.a IPS npwnl.PS.

^
Mais nous sommes sensibles ä un

autre aspect de la force  armee, qui
pese comme une menace particulie-
rement grav e, non seulement sur la
vie d'un pays, mais sur celle de
toute l'humanite. Les dimensions
mr,Qp<! nnr Irt  mtprvp  rnnApr 'np vn.rvn.-

trent qu'elle ne peut plus etre consi-
deree comme un möyen d' assurer la
paix. Et les investissements en ar-
mements que fönt  les nations moder-
nes, y compris les pays pauvres,
deviennent une insulte & nos freres
mri. rnpurp -n f  An ( n ; m

Dans ce contexte, le renoncement
ä l'action violente pour de fendre  son
droit, qui conduit ä l'institution d'un
service civil , nous apparait comme
un rappel energique de l'Evangile de

Creation d'une ceuvre d'un
compositeur fribourgeois
Exprimer un espoir

rillln ¦¦¦¦•¦¦¦¦iimiiitllitiilmimttiiliititmliifillis

II y a quatre ans, Ia Societe de 0 Par rapport ä « Cephas », com-
chant de Ia ville de Fribourg creait ment situez-vous cette ceuvre ?
un ouvrage de son directeur, Henri „« ,,,„„ „,.;„„!„r,i „„„„i „ A*Ac„...-,...,.,i r»..„* - •¦ H.B. — Mon pnncipal souci a eteKacnswyl. Quatre ans apres avoir , • j  j  . i,„ -i-j.„„ - * „„rL,j Ä„ «-,„ ^ , c celui de donner a l'ceuvre une unitedonne en premiere « Cephas », Ia So- renhas » n 'avait nas «tur leciete de chant de la ville se met une ^e K yeP"as s n avan Pas; »ur le
nouvelle fois ä la disposition de son ?la" -

du lang
f

ge harm°™que j 'ai
,. o ,. m, a\i,. pvnlllA ve»rc la nnlv+nnalitja maic. „ " : ,. „ evoiue vers ia poiytonaiite maischef pour une nouvelle creation. II aussi vers une Acriture modale. Som-

s'ag!t d'une ceuvre d'une cinquantai- me toute, ma demarche est assez ro-
ne de minutes, un requiem qui porte mantique, emotive et personnelle. Je
comme titre « Requiem pour un Occi reagis contre une Organisation musi-
dent ». cale totalement rationnelle, je veux

chercher ä communiquer mon

• Pourquoi un requiem et pourquoi ^
essa

f
e 

au

^ 
auditeurs 

et 
j'ai besoin

«, -j i »  ^«»» H»«» ,j> un iangage que ie public com-pour un Occident ? .rmj

Henri Baeriswyl. — L'idee que j'ai
voulu developper etait la suivante : • L'organisation d'un tel concert a
la civilisation occidentale manifeste dü vous P°ser des problemes ?
des signes de decadence, sur le plan H.B. — Certainement, notamment
social, culturel, etc. Une forme de ci- sur le plan financier. Je dispose d'un
vilisation occidentale est en train de orchestre forme de celui de Fribourg
s'eteindre, et c'est ce qui m'a donne avec des renforts venus de Berne et
l'idee d'ecrire ce « Requiem pour un de plus loin. Les solistes seront Tiny
Occident ». La religion judeo-chre- Westendorp, soprano, et Michel Bro-
tienne est un des piliers fondamen- dard , basse. En tout , il y aura 180
taux de notre civilisation et c'est executants.
pourquoi je me suis interesse ä ce
texte du Requiem. m> La premiere partie du concert sera

-X £ „1 ... ., 1Unn Un«,« ..

• On associe facilement avec le ter- pourquoi cela ?
me de requiem une vue du monde H.B. — Au depart , je pensais que
assez triste, est-ce une cjuvre pessi- mon ceuvre serait plus longue. Mais
miste. finalement eile ne dure que 50 mi-

nutes, et cela est trop peu pour un
H.B. — II faut mettre l'accent dans concert. Nous nous sommes alors

le titre sur le mot Un, « Requiem tourne vers « Mon Pays » et son di-
pour un Occident », pas pour l'Occi- recteur Michel Corpataux qui s'est
^riT.4- +rt, . f  n/iii-+ T 'ftwuiro A n n n n  J.n. #U4- »^.-A+ A fniro 1., MrOffllPrO T,at*tl£» H11Ueill IUUL CUU1 L. Ij UCUVie UUIlIie , uat lb  U1L piei  ci Xcili e id yiciiucc ̂ ai uc u t̂
une partie, une vision tres positive. concert. Nous tenions k ce que celle-
II est clair que notre civilisation re- ci ne soit pas trop marquee par le
presente une hypotheque pour l'ave- folklore. C'est ainsi que Michel Cor-
nir materiel et philosophique des ge- pataux presentera avec ses chan-
nerations futures. On prepare ce fu- teurs un repertoire de pieces allant
tur sur le plan materiel, mais qu'est- du XVe au XVIIIe siecle avec des
ce qu'il sera ? Dans ce sens, mon pieces de Jannequin, Sermisy, Las-
ceuvre doit exprimer un espoir pour sus, Banchieri et Campra notam-
le futur. L'ceuvre se veut grave mais ment.
»...« *U4M4-M -D«nMn» «annnülic nav AT TT1

Domdidier et
premiere pour

Le Chceur de la Gläne, la Chorale
des enseignants de la Broye, avec la
collaboration du Chceur d'Estavayer
donneront un concert ä Domdidier
(halle de gymnastique) le 16 decem-
bre ä 20 h 30 et k Drognens-Romont
(halle de gymnastique) le lendemain
ä la meme heure. L'ceuvre qui sera
jouee ä ces occasions sera « Elie », un
oratorio de F. Mendelssohn. II est k
souligner que cette ceuvre sera
donnee pour la premiere fois en
Suisse romande. D'autre part, les
chanteurs snnt des amateurs et. fait

SALARIES ET RETRAITES FRIBOURGEOIS
— Vous etes ecrases sous le poids des im-

pöts les plus lourds de Suisse. Ce que les
privilegies du fisc ne paient pas, c'est
vous qui le deboursez.

— L'occasion vous est donnee de changer
cela. Grace ä l'impöt sur la richesse, les
gros revenus, les grosses fo rtunes, les
gros profits devront faire un effort aecru.

QU ä l'equite fiscale

IIII ä l'impöt sur la richesse

Comite fribourgeois pour l'impöt
sur !a richesse

17-30628

Drognens : une
la Suisse romande

remarquable, ils contribuent k une
meilieure propagation de la grande
musique dans des regions du canton
qui restent souvent en dehors des
grandes manifestations musicales.
La partie orchestrale est confiee k la
Snciete d'nrchestre dp Rienne. T.es
solistes seront Karin Rosat , sopra-
no ; Nicole Rossier-Maradan, alto ;
Charles Jauquier, tenor ; Michel
Brodard , basse. La direction est
assuree par M. Bernard Chenaux.
Nous reviendrons prochainement sur
l'ceuvre consideree comme le plus
grand oratorio du XIX siecle. (Com.)

Sans entrer dans la diversite des
m.otifs invoaues nar l'action non vio-
lente — et le Synode de Fribourg
reconnait non seulement le motif
religieux, mais aussi ethique ou poli-
tique — nous ij oudrions souligner
que celui qui choisit une autre voie
que le service militaire pour servir
son pays ne doit plus etre regardi
comme un « marg inal » var la com-
munaute chretienne. Celui qui, %ar
motif de conscience — conscience
eclairee qui a muri sa decision —
veut servir sa communaute nationale
en aecomplissant un service civil ne
saurait itre traue" ni de profiteur in-
conscient ou malhonnete, ni de
rlne+riintpliT An Vni r tnr r tp

A nous, chretiens, il doit poser une
question : croyons-nous encore et
croyons-nous assez ä la violence de
l'amour ? Les paroles de Jesus qui
demande au disciple d' etre prSt ä
renoncer ä son propre droit — non ä
la defense du droit des autres —
pour temoigner que seul l'amour
peut vraiment riconcilier les hom-
mes et bätir une communauti (cf
Matthieu 5. 38-48) . ne sont-elles r>as
devenues pour nous des exagerations
orientales ou une pieuse Utopie ?

C'est pourquoi nous nous rejouis-
sons de voir nos freres non violents
ou objeeteurs de conscience enfin
reconnus et accueillis par toute
l'Eglise, au Concile Vatican II , et
l'Eglise de notre pays qui s'est
exprimee par les synodes et par\ le
ricent rappel des eviques : «Le
Snnnd.p n.dm.pt nnp la. dinn.it^ rJ.p ta.
personne humaine implique le droit
ä l'objection de conscience au Servi-
ce militaire et demande donc aux
autorites competentes de Suisse de
reconnaitre legalement le droit ä un
service civil sans discrimination, ou-
vert ä tous... »

Nous sommes conscients que cette
attitude de l'Eglise est assez nouvelle
et qu'elle semble contredire un cer-
tain na.ssp . TVf a.is n'est-r.p Tirrs la. -mis-
sion de l'Eglise que d' ecouter les
appels des hommes et, ä la lumiere
de l'Evangile, de capter et de discer-
ner ce qui vient de VEsprit de Jesus
au travail dans les cceurs ? La voix
du temoin de Jesus ne saurait etre
que « plus jamais la guerre » et, si
alto i ipwt  O+TP p-f-finnno ollo r lni f

savoir reconnaitre les voies qui
conduisent au service de la paix.

Meme si le prochain vote n'attel-
gnait pas cet objeeti f ,  nous sommes
plus convaineus que jamais que les
chretiens doivent se laisser interro-
ger par les appels de leurs - freres
(croyants ou pas) non violents.

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
l'nnininn i\n 1« rp#l:infinii VR{.ft\
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M. J. PASQUIER, professeur ä l'Universitö .
M. H. SCHOEPFER, historien de l'art

DERNIER JOUR AU PRIX SPECIAL
de Fr. 59.50 pour le tome II

+ 1.50 frais d'exp

Nos Clients qui desirent posseder un oi
dedicace ä leur nom voudront bien di

cetta annonce et la joindre au bulletii
dessous.

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST PAUL FRIBOURG

Votations föderales du 4 decembre
Une grave atteinte ä la souverainete

des cantons et ä l'autonomie des communes
# Si l'initiative socialiste pour un impö

sur la richesse etait acceptee, les
cantons et les communes n'auraien
plus le droit de fixer librement les
taux d'imposition de leurs contri-
buables.

$ C'est une atteinte inadmissibl«
notre Systeme federaliste.

Vote*

lU 11N * l inItiative socialiste pour un
§^| %ß|̂  impöt 

sur 
la richesse

ii aux economies dans le menage federa

Comite d'action fribourgeois pour
une politique financiere equilibfee

Pedicure R. MEICHTRY
Rue du Progres 5

(2e rue ä droite, apres la brasserie
Beauregard)

Tel. 037-24 9025
17-504

APPARTEMENTS

A LOUER
libres Immediatement ou date a conve
nir

ä BULLE
Rue de La Lächere 20

3 72 pieces
tout confort.

ä COURTEPIN
3 72 pieces
tout confort, rez-de-chaussee.
Fiduclalre HENRI JETZER
53, rte de la Vignettar, Fribourg
(fi (037) 24 11 36

17-4021

A louer

a Villaz-St-Plerre

appartemenl
comprenant
2 chambres, 1 hall,
1 grande cuisine,
tout confort.
Libre des le
ler'janvier 78.
Loyer :
Fr. 200. 1- charges

(f i (037) 531118

heures de bureau

17-3057!

L̂_ BOUCHERIE
ttPaHBKiWW CHEVALINE

ßWSr FRITZ
E-V £K INFANGER

Rue Abbe-Bovet 9 <fi 037-22 53 87

PROFITEZ !
VENDREDI et SAMEDI

POULAIN de LAIT
CHARCUTERIE 100 g I.-
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE sechee 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain 72 kg 5.—

SAUCISSE 72 kg 3.—
... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

17-58

« Mary - Bar »
ä l'Hötel Sternen - TINTERIN

a le plaisir de vous inviter ce soir,
de 18 h. ä 20 h., ä un

« Drink - gratuit »
La barmaid Mary - Hotel Sternen, Tinterip

17-304885

Cafe de l'Ecu,
AUTIGNY
demande

S E R V E U S E
Nourrie, logee.
Selon desir conge le week-end.
Entree debut janvier.

(fi (037) 37 11 28
17-30679

On demande
DAME DE BÜFFET

S'adresser :

Conflserle du Tillaul
(fi (037) 22 11 78

17-2334

APPARTEMEM

17-101-

de 4 Va pieces
avec cuisine habitable agencee; W (
separes, balcons, cave et galetas.
Libre des le 1.2.78 ou date ä convenii
Venez visiter et comparer.

S'adresser ä : Gerance immobiliere
Bureau flduciaire Norbert Chardonnem
1564 Domdidier - (fi (037) 75 26 43

" . '" ' * ' 17-163'

EN ACTION
GOLDEN menage

par caisse le kg Fr. 0.75

JOHNATAN menage
par caisse le kg Fr. 0.75

BOSCOP menage
par caisse le kg Fr. 1.30

CAROTTES ä bouillon
par caisse le kg Fr. 0.45

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. 0.55

Henniez-Sante 'a caisse Fr. 2.95
VALSER la caisse Fr. 7.80

MARCHE GAILLARD
MARLY V 037-46 13 49

17-52

ATTENTION !

Le
« POSTILLON

D'AMOUR »
continuera durant le mois de decembre.
Tous les vendredis soirs des 20 heures,
les soirees seront animees par le

Duo Andre-Claude
dit « Tatole »

WIMPY - Fribourg
,̂ v_Bourqul-Lelbzlg 

A LOUER ä la Grand-Rui

B U R E A l
4 pieces (100 m2)
Fr. 800.—.

(fi (037) 22 80 83 (M. Vonlanthen)

17-35

A louer ä Payerne, av. General-Jomir
24-26, Situation tranquille et bien enso
leillee ä 3 min. du centre de la ville

magnifique

Nous offrons des
VOITURES d'occasioi

Renault 16 TL 1976 Fr. 8800.
Renault 16 TS 1972 Fr. 2000.
Renault 12 TL 1975 Fr. 7700,
Renault 12 TL 1974 Fr. 55C0.
Renault 5 TL 1977 Fr. 8400.
Renault 4 Safari 1976 Fr. 5500.
Renault 4 TL 1975 Fr. 5000.
Renault 4 TL 1972 Fr. 3300.
Renault 4 TL 1971 Fr. 2400.
Simca Rally 2 1973 Fr. 4400.
Mini 1000 1971 Fr. 2200.

SI
17-170

On cherche
JEUNE HOMME

dans laiterie.
Vie de famille.
Entree janvier ou ä convenir.

Faire offres ä

Laiterie - 1681 Mezieres (FR)
(fi (037) 52 21 72

17-3064



Belfaux : une fete pour honorer la fidelite du laitier
Le» couleurs de la
blanche les 25 ans
Famedi dernier en
Ell e fut marquee
reconnaissanc.

Societe de laiterie
d'activite de leur

presence de la famille Reynaud, ainsi
par un repas et une partie officielle

De gauche ä
Reynaud, M,

droite, M
Alphonse

Fritz Gebhard, President de Ia
Castella et M. Pierre Reynaud.

taire. II evoqua surtout' le gros travail
accompli par M. Reynaud et son epouse,
depuis leur arrivee en 1952, ä une epo-
que oü la societe comptait encore 46
producteurs, et livrait 780 000 kg de lait.
Aujourd'hui, les effectifs se sont re-
duits ä 2Q couleurs, mais la quantite
livree atteint 1 300 000 kg. M. Aebischer
se plut aussi ä souligner la qualite des
fromages fabriques k Belfaux, et la
bonne entente qui a toujours regne
entre le laitier et les producteurs, mal-
gre les « marchandages », durs mais
corrects , qui precedent la plupart des
ventes de lait.

Les temoignages de reconnaissance
furent nombreux au cours de cette ma-
nifestation. L'on entendit M. Louis Bar-

de Belfaux ont voulu marquei
laitier, M. Irenee Reynaud. La

d une pierre
fete eut lieu

que de plusieurs invites.
entierement axee sur la

ras, conseiller national , au nom de
l'Union des paysans fribourgeois ; puis
M. Alphonse Castella apporta le salut
de la Föderation laitiere « Zone de la
montagne » ; M. Pierre Reynaud, fröre
d'Irenee, s'exprima en sa qualite de di-
recteur de Cremo, entreprise qui prend
en charge la production fromagere de
Belfaux. Quant ä M. Robert Pasquier,
il apporta le message de la Societe des
laitiers fribourgeois ; et M. Paul
Schneuwly, depute, fut l'interprete des
autorites communales. A toutes ces hei-
les paroles, s'ajouterent encore des ca-
deaux et des fieurs, signes tangibles de
l'attachement et de la gratitude de tout
un secteur de la population.

La soiree se termina par quelques
mots de M. Irenee Reynaud qui exprima
sa joie et sa reconnaissance au nom de
toute sa famille ; puis MM. Pierre Thier-
rin et Joseph Richoz se chargerent, avec
succes, d'entretenir l'ambiance par des
produetions musicales et de bonnes
histoires.

F. M.

et M Ireneesociete Mme

(Photo Francis Maillard)

La soiree, bien ordonnee par le major
de table, M. Maxime Pauchard, se de-
roula dans une ambiance de fete de fa-
mille. Elle debuta par les salutations
et les remerciements du president de la
societe, M. Fritz Gebhard, puis par
quelques
blees par
quelques notices historiques rassem- histoires.
j lees par M. Jean Aebischer, secre- F. M

Une nouvelle volee de fromagers fribourgeois

Vuisternens : nonagenaire fetee

Mme Augustine Rouiller.
(Photo C. Jaquier)

Feter les 90 ans d'une maman, est un
evenement inoubliable dans la vie d' ime
famille. C'est le privilege qu'ont eu les
dix enfants de Mme Augustine Rouil-
ler, epouse de Louis, de Sommentier, qui
a ete fetee dernierement.

Arriere-grand-mere, ses petits-en-
fants et arriere-petits-enfants ont eu la
plaisir de lui souhaiter un bon anniver-
saire et encore bien des moments parmi
eux. Mme Augustine Rouiller jouit d'une
bonne sante et passe des jours heureux
au foyer Ste-Marguerite, de Vuister-
nens-dt-Romont. Nous lui presentons
nos meilleurs voeux.

Foire
de la Saint-Nicolas
en ville de Fribourg
Comme de coutume, un cortege

partira ä 17 heures du College Saint-
Michel pour defiler par la rue de
Romont, av. de la Gare, rue de Lau-
sanne et place de la Cathedrale. A
cette occation la direction de la po-
lice locale de Fribourg communique
que : la traditionnelle foire de la St-
Nicolas aura lieu sur la place de la
Grenette demain samedi 3 decem-
bre. Le stationnement sera interdit
des 1fi heures ä la rue Saint-Michel.
ä la rue de Lausanne, ä la rue des
Epouses, ä la rue de Zaehringen,
au bas de Ia Grand-Rue et devant
la poste du Bourg.
• Durant le cortege, la circulation
sera interdite sur tout le parcours.

TRANSPORTS EN COMMUN
Les lignes Perolles-Cimetiere et

Schcenberg-Moncor seront suspen-
dues des 17 h 15 jusqu'ä 18 h 45 en-
viron. Durant ce temps, un service
de navette fonetionnera de Perolles ä
la place Georges-Python, de Moncor
ä la place Georges-Python et du
Schoenberg ä la Chancellerie.

Les autobus assurant le service
dans les Bas-Quartiers suspendront
egalement leurs courses de 17 h 45 ä
18 h 45.

Chaque automobiliste voudra bien
observer les directives qui seront
donnees par la gendarmerie cantona-
le. (Com.)

Quartier d'Alt : les premiers
resultats d'une enquete

Le Seminaire de sociologie de l'Uni-
versite de Fribourg avait mis sur pied ,
l'ete- dernier, une enquete socio-econo-
mique qui a touche l'ensemble des me-
nages du quartier d'Alt. Cette enquete,
effectuee sous la direction de MM. Wid-
mer et Ridorü , assistants, doit permet-
tre d'interessantes conclusions. Pour
l'heure, tous les questionnaires ont ete
rassembles et vont etre consultes par
toute personne interessee en s'adressant
au Seminaire de sociologie de l'Univer-
»ite (Misericorde) . (Com./Lib.)

• DEUX NOUVEAUX CAS DE RAGE.

— Dans un communique remis ä la pres-
se, l'Offiee veterinaire cantonal indique
que deux cas de rage lui ont ete Signa-
les par la Centrale suisse de diagnostic
de la rage ä Berne : sur un renard tu6
sur le territoire de la commune de
Prez-vers-Siviriez, et sur un chevreuil ,
tue sur le territoire de la commune de
Font. (Com.)

• Un seminaire pour les cadres d'as-
>ociations economiques et profession-
nelles. — 40 partieipants des diverses
branches de l'artisanat, de l'industrie et
des Services venant de Suisse et d'Alle-
magne federale partieiperont ä une Ses-
sion de travail organisee par le Centre
de recherche pour la gestion des asso-
ciations de l'Universite de Fribourg.
Cette Session se deroulera ä Fribourg
les ler et 2 decembre. (Com.)

Une profession remise ä l'honneur
Une soiree de clöture d'apprentissa- FRANCAIS

ge reunissait dernierement ä Guin, les Ren6 Bourguet piasSelb ; Michel
29 Iaureats 1977, entoures des parents Ciiarri6re] Grangettes ; Daniel Collaud,
et des commissions de formation. La So- st.Aubin . Bruno Corpataux, La Ma-
ciete des laitiers fribourgeois et le Frei- Andr6 Fiückiger Henniez ; Re-
burgischer Käseverein, qui organi- ne Fragniere, Blessens ; Francis Gross-
saient cette sympathique .rencontre rfede villarsiviriaux ; Gerard Kolly,
etaient representes par MM. R. BeräW;- 

B
r
llens . Michel Mefrailler , Villargi-

et O. Lehmann, qui adresserent des fe- roud . jean-Marie Musy, Delley ; Gilles
licitations et des encouragements aux Oberson, Vuarmarens ; Laurent Perrin-
neo-promus. jaquet , Villarimboud ; Andre Rey, Ro-

mont ; Dominique Schaller, Ursy ; Clau-
A leur tour, MM. L. Chassot et A. de Suard, Vauderens ; Jean-Claude Von

Bracher, responsables des cours en lan- lanthen, Schmitten ; Henri Yerly, Cor
gue francaise et allemande respective- pataux.
ment, ainsi que M. O. Raemy, chef du
centre de formation laitiere ä Grange- ALLEMAND
neuve, formulerent les meilleurs vceux _ ' . , . , „ „
ä ce renfort qualifie de l'artisanat fro- Thomas Aebischer, Boesmgen ; Ser
mager. Actuellement, cette belle profes- §e ?°"ga

A
rd' St P"5611, ̂ Am°ldc,

B?*c,-™ «f ,»mi™ 4 fhnnnonr r«r l'pvnin- hart , St. Antoni ; Daniel Gauch, St. Ansion est remise ä l'honneur par l'evolu- "<".l> 
 ̂
Ä,uum - -""'"f 1 "?""!• ou """

tion economique, ce qui a occasionne tom ; Xaver Jenny, Rechthalten • Sil-
une augmentation considerable du nom- vio Kaeser, Charmey ; Raphael Mar-
bre d'apprentis. La soiree se poursui- chon , Bagewil j Werner Meyer Laupen ;
vait par un film magnifique de M; Peter Neuhaus, Heitenried (Wilervor-
Ackermann, de Wengliswil, sur la flore holf) ; Hermann Oesch, Heitenried ; Da-
et la faune du canton. £¦? Zbin,den' Benewi1 i Elmar Zollet.

Wunnewil.
Voici la liste des nouveaux fromagers: (Ip)

Journee d'aehats et de detente pour
handicapes et personnes ägees

Cette journee aura lieu le mardi 13 GFM, ä 10 h. alors qu'un car de la
decembre ä Avry-Centre, de 10 ä 15 h. Croix-Rouge assurera egalement des
Elle sera animee par la protection de transports.
deux films, « le Ballon rouge » e t  « Crin- Les personnes interessees par cette
Blanc ». II sera possible de prendre le journee voudront bien prendre contact
repas de midi sur place. Des personnes jusqu'au mardi 6 decembre avec Pro
benevoles se tiendront ä disposition des Infirmis, Perolles 8, tel. 22.27.47 , afin de
interesses soit pour aller les chercher ä permettre l'organisation des transports.
domicile, soit pour les aecompagner sur (Com.)
place. Un bus partira de Fribourg, gare

Villarepos : une force de stabilste dans la communaute
Ils etaient une bonne trentaine ä rel , eure, de soeur Aloysia ainsi que des

avoir brave la bise de novembre, les ai- representants des autorites communales
nes de la paroisse de Villarepos qui se et paroissiales. C'est la premiere fois
trouvaient dimanche ä la salle parois- qu'une rencontre de ce genre etait or-
siale, repondant ainsi ä l'invitation de ganisee dans- la paroisse : les partici-
la section des Samaritains. On relevait Pants n'en furent Point decus-
aussi la presence de l'abbe Robert Mo- S'il y eut beaucoup de joie, autour des

tables bien garnies, on vit aussi poindre
i quelques larmes au coin de l'ceil de cer-

tains partieipants lorsque les enfants
diriges par Mme Chantal Bise et M.
Ronald Gendre interpreterent avec
beaucoup de coeur plusieurs chants.
Ainsi que le releva dans son message
M. le eure, ce sont les aines qui, par
leur experience, sont une force de sta-
bilite dans la communaute ou beaucoup
de choses sont remises en question. Et
il ne faut pas oublier non plus, comme
le rappelait M. Gerard Simonet, syndic,
que c'est gräce ä ceux qui nous ont pre-
cedes que nous beneficions pratique-
ment de tout ce que nous voulons au-
jourd'hui. II convient de feliciter les Sa-
maritains de leur sympathique initia-
tive. (MG)

/ T\T0UTE
v\A AIDE

scSs
(rulsU(r<§@ m®m@

TEL 037/2344 00

Seance eclair pour les
contribuables romontois

Les contribuables de Romont sont in-
vites chaque flu d'annee ä voter leurs
impöts. Ils se trouverent ainsi une quin-
zaine, dont deux dames, mardi dernier.
Assemblee presldee par M. Michel
Schmoutz, syndic, ayant ä sa droite le
responsable des finances, M. Fernand
Pittet, qui donna connaissance des pro-
positions du Conseil.

M. Claude, le secretäire, ne fut pas
surcharge d'ecrits, ni M. Broye, caissier,
present pour faire face ä toute even-
tualis, lui qui connait tous les chiffres
et leur emploi. En introduetion, M. le
syndic annonga un deficit budgetise de
40 000 francs. Aussi, les neuf articles
des traetanda passerent-ils sans obsta-
cle, mis ä part la taxe de 5%> sur la
recette brüte des lotos qu'un contri-
buable desirait abaisser ä 1 ou 2%.
Rien n'y fit. Le syndic prouva avec
abondance que les societes locales, sous
une forme ou sous une autre, recueil-
laient une partie de la manne com-
munale.

En resume, on est reste fidele au
franc päye ä l'Etat sur le revenu, la
fortune, les successions, les mutations
immobilieres, ainsi qüe pour les con-
tribuables soumis au regime des per-
sonnes morales. La contribution immo-
biliere est de 1,50 fr. pour mille et les
immeubles des societes et fondations
paient 0,50 fr. par franc paye ä l'Etat.

On appnt que la taxe d'epuration
n'etait pas encore fixee et que les con-
tribuables seraient appeles ä la voter
lorsqu'on saura exaetement combien
eile devra rapporter pour couvrir l'en-
tretien des installations. Pas de chan-
gement donc. Aussi, en une bonne
demi-heure, tous les postes passerent
sans doimmage sur le griL

LsP

$ Publicity m

Chätonnaye : Subvention
communale attribuee au FC

La derniere assemblee communale,
presidee par M. Jules Schmid, syndic,
frequentee par plus de 50 ayants droit ,
a tout d'abord aeeepte avec remercie-
ments le dernier proces-verbal, redige
par M. Casimir Blanc, secretäire com-
munal, ainsi qu'un credit de 10 000 fr.
pour des reparations ä l'ecole et au
cafe communal. Ils ont ensuite longue-
ment discute la vente eventuelle de 11
poses de terres agricoles ou de main-
tenir le Systeme de location actuel.
Apres un expose des avantages et des-
avantages de l'une ou l'autre Solution,
l'assemblee a decide par 51 voix con-
tre 6 de maintenir le Systeme de loca-
tion.

La taxe de ramassage des ordures
menageres a ete, d'autre part, fixee ä
30 fr. par an pour les menages et ä
60 fr. pour les independants. Ce Ser-
vice se limite pour le moment k deux
ramassages par mois.

En fin d'assemblee, il a ete decide
d'aecorder au football-club local une
Subvention de 3000 fr. k titre de con-
tribution aux frais necessites par la
mise en place d'un eclairage du terrain
devises ä 60 000 fr. Le projet prevoit
l'installation de 6 pylönes ayant cha-
eun 2 projeeteurs. (L. M.)

Marly :
assemblee generale du PS

Le PS s'est reuni en assemblee ge-
nerale dernierement ä la salle de l'hö-
tel de la Croix-Blanche ä Marly. De
nombreux points importants etaient ä
l'ordre du jour : reelection par acclama-
tion de l'equipe . en place. La prise de
conge officielle de deux des trois con-
seillers communaux, Mme Paulette
Rouiller et M. Oscar Frey qui ne tien-
nent pas ä se representer aux elections
de fevrier prochain.

La Petition lancee contre la construc-
tion d'un stand regional dans la gra-
viere d'Ependes comportant 1000 si-
gnatures, appuyait les socialistes dans
leur Opposition ä cette röalisation. Ella
ne sera deposee qu'en cas de reprise des
traetations. (Com.)

L'IMPÖT SUR LA
RICHESSE :
UN TRAQUENARD !
L'initiative socialiste en vue de « l'har-
monisation fiscale, d'une imposition
plus forte de Ia richesse et du degreve-
ment des bas revenus» prevoit notam-
ment que le revenu minimum indispen-
sable pour assurer l'existence (mini-
mum vital) devra 6tre exonere d'impöts
dans le canton et Ia commune. Sur le
plan federal, les revenus des personnes
physiques inferieurs ä 40 000 francs
demeureront francs d'impot direct.
Une teile initiative peut paraitre sedui-
sante. Elle n'en met pas moins en perll
le federalisme et l'autonomie des can-
tons. En outre, selon le message du
Conseil federal , le Systeme preconise
« risque de creer de grosses difficultes
aux cantons ä faible capacite financie-
re », sans satisfaire pour autant les
besoins financiers actuels de Ia Confe-
deration.

Pour le canton de Fribourg, l'adoption
de l'initiative socialiste aurait des
consequences extremement graves. Elle
n'apporterait aucune amelioration des
recettes fiscales pour les revenus de
fr. 100 000.— ä 200 000.—, Ie canton et Ia
grande majorite des communes pratl-
quent dejä un taux global superieur ä
celui prevu par l'initiative. Pour les
revenus superieurs ä 200 000 francs jus-
qu'ä 1 million et plus, I'augmentation
preconisee tant sur le revenu que sur Ia
fortune apporterait une amelioration
des rentrees fiscales d'environ 1,6 mil-
lion.

En revanche, Ia suppression de l'impöt
pour les revenus inferieurs ä 40 000 fr et
pour les fortunes inferieures ä 100 000 fr
aboutirait ä une perte de pres de 19
millions de francs pour le canton, sans
compter l'incidence sur les communes,
Ia masse fiscale etant formee avant tout
par les petits et moyens revenus.

En consequence, l'initiative conduirait
ä une diminution des recettes fisca-
les qui devraient etre compens€es
par une augmentation de I'imposi-
tion des moyens revenus dejä lour-
dement frappes ;
au depart des quelques gros revenus
vers les grands centres ou dans
d'autres pays ;

— au depart de Ia plupart des societes
holding et ä Ia suppression des pos-
tes de travail ;

— ä Ia diminution de I'activite du sec-
teur tertiaire et des commerces.

Aussi, nous invitons les citoyennes et
citoyens fribourgeois ä dire NON ä une
Initiative nefaste pour Ie canton.

17-1014



Demain samedi 3 decembre

GRANDE FETE DE LA ST-NICOLAS

Les commercants ci-dessous se tiennent ä votre disposition pour les cadeaux de St-Nicolas
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Action St-Nicolas
1 gilet DENIM est offert

ä l'achat d'un jeans
du 1er au 15 decembre 1977

; Grande surprise dans notre
rayon manteaux

Beau choix de pyjamas et robes de charnbre
Chemises fantaisies toutes tailles Fr. 19.—
Ensembles pulls et salopettes 1 ä 6 ans Fr. 49.—

^l̂ a^^̂ W
BOUTIQUE DE L'ENFANT

Rue de Lausanne 37 - FRIBOURG - <$ 037-22 69 70
— points de voyage —

17̂ 1210

ff

Directives
concernant la collaboration
, avec nos annonceurs

Prescriptions
Un Journal doit etre

d'actualite s'il veut avoir du si
ces. Ce n'est que peu avant I'
pression que I on connaTt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce feit
Jl peut arriver que malgre la meil-
ieure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas da
publier une annonce dans le
numero prescrit

Jr j w  Chaque Sditeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition , sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages- Afl
interets. J * ß

Extrait des conditions
g6nerales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu aupres des guichets
de reception d'annonces.

de date

CADEAUX pour ENFANTS
a la

ST- NICOLAS
JEANS et pantalons dep. 27.-
PYJÄMÄ Calida dep. 25.90
JAQUETTES d'hiver

pour filles dep. 69.-
VESTES pour garcons

simili cuir dep. 75.—
PULLOVER garcons dep. 27 —

EN PLUS les POINTS de VOYAGE I

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17T211

A l'occasion de la
ST-NICOLAS

les 5, 6 et 7 decembre 1977

nous remettrons
chaque possesseur

LIVRET D'EPARGNE
un cadeau

traditionnel biscaume.
17-808

Toujours au courant
en tout lieu ,
en tout temps

Avec U LIBERTE
Le quotldlen matlnal

LH
Banque Populaire Suisse

Avenue de la gare 4
Ig*. Fribourg _ Ĵt
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DEMAIN SAMEDI 3 DECEMBRE 1977 RENDEZ - VOUS ä !a route de TAVEL
(1500 m apres le Bureau des automobiles) 
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : exposition
permanente « Le canton de Fribourg et
l'amenagement du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
laires de la Commune de Marly » . Ou-
vert de 8 ä 11 et de 14 ä 17 h.

Atelier J. -J. Hofstetter : exposition
permanente de bi.ioux sculptes en ar-
gent massif. Ouverte de 9 ä 12 et de
15 ä 18 h. 30.

Galerie Mara : exposition « Formes et
Couleurs » , ceuvres en terre cuite par
des artistes de la SPSAS de Fribourg.
Ouverte de 19 ä 21 h. Exposition :
POYA .

Galerie de la Cathedrale : exposition
Gilbert Albert , bijoux , dessins, sculptu-
res. Ouverte de 14 h. 30 ä 18 h. 30.

Galerie RB : exposition Janos Urban.
Ouverte de 15 ä 18 h. 30.

Galerie Capucine : exposition Klara
Stoller, aquarelles, sculptures. Ouverte
de 15 ä 19 h.

Aula de l'Universite, 20 h. 30 : concert
de la Societe de chant de la Ville de
Fribourg : «Requiem pour un Occident» .
Repetition generale avec public.
Salle des spectacles de Gambach (Ecole
secondaire des jeunes filles), 20 h. "30 :
recital de Georges Chelon. Location
Office du tourisme.

Cave Chaud 7, 21 h.:  cabaret-specta-
cle.

Recital Georges Chelon, ä 20 h. 30,
dans la salle de spectacle de l'Ecole
secondaire des jeunes filles , rue des
Ecoles k Fribourg. Organise par l'Al-
liance frangaise.

Paroisse de St-Pierre - Vie Montante
Vendredi ä 15 h. messe ä l'intention

de la Vie Montante ä la chapelle de
St-Joseph suivie d'une reunion au foyer
paroissial. \

Villars-sur-Gläne
Le Quatuor de cuivres de Berne et

Magdalena Urfer ä l'orgue, seront di-
manche 4 decembre ä 20 h. 30 ä l'eglise
paroissiale. Ce concert s'inscrit dans le
cadre des concerts de l'Avent organi-
ses par la Maitrise de Villars-sur-Gläne.
(Reservation tel. 24 45 68).
Vendredi 2 decembre 1977 ä 16 h. 45,
contes pour les petits de langue alle-
mande , ä la Bibliotheque allemande. ' .

Vendredi 2 decembre
SAINTE BIBIANE, vierge martyre

L'histoire et le martyre de sainte
Bibiane ne nous sont connus que par
une « Passion » tardive et n'offrant pas
de certitude historique. Elle nous est
donnee comme la fille d'un prefet de
Rome, Flavien lui-meme gagne k la foi
chretienne. Flavien aurait ete arrete et
serait mort en exil. Quant k Bibiane,
eile aurait ete condamnee k etre fouet-
tee jusqu'au sang. Au Ve siecle, son
corps fut depose dans la basilique ro-
maine qui porte son nom.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative , section cinema. Entre paren-
theses, appreciation de l'Offiee catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Le Corniaud : 14 ans.
Corso. — Viva Knievel ! le casse-cou :

16 ans.
Eden. — Le pain du boulanger : 16 ans.
Alpha. — Fantomas se dechaine : 7 ans
Rex. — La dentelliere : 16 ans. — Sa-

disme S. S.:
Studio. — Secrets d'alcöves : 18 ans.

BULLE
Lux. — Le dossier Odessa : 16 ans.
GUIN
Kino-Exil. — Wilhelm Teil : 7 ans. —

4 für Texas : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Les anges man-

gent aussi des fayots : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Gloria : pour tous

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les Miserables : 14 ans
AVENCHES
Aventic. — Les 12 travaux d'Asterix :

7 ans.

n̂  J.F. DEMIERRE
TE»_^^ Ventes — Installatlont

RADIO ES \\ Reparation^ — Echanges
. ' *A9J ÄW Avenue Beauregard 18
t̂aßi gjr Fribourg (fi 24 40 50

17-789

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'Intervention : 037 21 17 17
Police de surete jour : 037 21 13 22
Police de surete nnit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribonrg)
tous les jours de 20 b au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journöe. Pour urgen-
ces et en l' absence du medecin traitant
(f i 23 36 22 Patientez , Tappe] est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jour«
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11.30 b et de 14 k 16 h.
(f i 22 33 43

Ambalances : (ß 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 2 de-
cembre : pharmacie J. -B. Wuilleret (Pe-
rolies 32, (f i 22 24 22).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites !
chambres communes, tous les jours de 14
ä 15 b et de 19 ä 20 b ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20 h.

Daler : (ß 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 a 19.30 b ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13 30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 b (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 b tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 b et de 18 ä 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Offiee familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles ; (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee :
(f i 46 18 45.

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de Babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futurcs. meres : tous les Jours per-

manence (f i 23 44 00. :
Consnltations conjugales, Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
poui les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h.

Priere de tölephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : (f i 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse • Pro Se-
nectute » : nie St-Pierre 26, bureau ouvert
du lundi au vendredi , de 9 k 12 h et de
14 ä 17 h. (f i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumalis-
me, Perolles 8 : 0 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 a 12 h, jeudi de 15 ä 19 b et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuber-
trulose et les maladies de longue duree.

Ligue fribourgeoise contre le cäricer :
Route des Daillettes 1. Reception du
lundi au vendredi, de 9 h. ä 12 et de
14 h. ä 17 h., tel. (037) 24 99 20.

Radiopbotographie publique : chaque
premier et troisieme jeudi du mois,
k la Route des Daillettes 1, de 9 h. a
12 h.

Dispensaire antituberculeux : le ven-
dredi. de 8 h. 30 a 9 h. 30. ä l'Höpital
cantonal , seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'aecueil et d'Informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19h , vendredi et sa-
medi de 14 k 23 b. (ß 22 29 01.

A.A. alcoollqnes anonymes , peut-etre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
(f i 26 14 89.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information , Perol-
ies 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster . Le Riedelet 9. 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (ß 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de devc-
Ioppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 58. Location spectacles :
<ß 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT.
Route-Neuve 8 : (ß 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 a 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 ä 14 b et de 17 ä 22 h.

Piscine du Schnenberg : ouverte de 8 ä
22 b en semaine et de 8 k 20 b le samedi et
le dimanche et Jours föries.

Aerodrome d'Ecuvillens : <ß 31 12 14.
La ludotheqne (service de pret de jonets)

est ouverte le mercredi de 15 h 30 k
17 h 30 et le samedi de 9 h. ä 11 h., ave-
nue Granges-Paccots No 3.

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 6 22 b, du mardi au
vendredi de 8 k 22 b, le samedi de 8 ä 16 h.
Le pret k domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 a 12 h et de 14 a 16 h

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture el de la Bibliotheque pour tous. ave-
nue de Rome : beures d'ouverture ; lundi
et mardi de 14 ä 18 h , mercredi et Jeudi
de 10 k 12 b et de 14 ä 18 b ; vendredi de 14
ä 18 b ; samedi de 10 k 12 h et de 14 k
17 h.
beures d'ouverture : mardi et leudl de 14

Bibliotheque Saint-Paul Perolles 42:

ä 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 b 30.
Deutsche Bibliothek. Gambaohstrasse 27

ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi,
de 15.30 b B 19 h, vendredi fermee. samedi
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 b du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : ferm e ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä
17 h, Jeudi. samedi et dimanche de 14 s
17 h, entree libre Samedi et dimanche
ferm£ le matin

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme,
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h,
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 a 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Böpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h k 20.30 b ; chambres pri-
vees et semi-privöes : tous les Jours de 10
k 20 h 30.

Höpital de Billens i (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 h k
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Poui
les chambres privees, horaire Inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'onl
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13,30 h ä
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
feries de 10t k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, a Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 a 16 h et de 19 k 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche Jusqu'ä 18
h et tous les soirs de 19 k 20 b.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h, du
lundi au samedi , et de 13.45 ä 15.30 b le di-
manche et Jours feries ; ohambres semi-
privees idem qu 'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu'ä 20.30 b en
semaine et jusqu 'ä 15.30 b les dimanches
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et da Centre commercial < Jumbo », ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du
lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARME RIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Gottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 6G
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-te-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Balingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 Ol 98
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 121 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBdLANCES
Bulle : 029 2 84 31 (böpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(ß 029 2 56 68.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le; lae de la Gruycre :

(f i 029 2 56 68.
Sanvetage sur le lao de Neuchätel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CllRIOSITES
Bulle - Musee gruerien : terms poui

cause de demönagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 a 18 b. Salle de lecture et pr§t des li-
vres : mercredi de 19 b 30 ä 21 h 30 ; Jeudi
de 9 a 12 h et de 14 k 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition k la salle
de l'Arsenal.

Gruyeres • Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le- Lao • Musee historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre. de 9 ä
11 b et de 14 a 17 h ; du ler novembre au
31 mars. de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h.

Le Conseil paroissial d« Torny-le-Petlt-Mlddes

a le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur l'abbe
Robert GILLON

reverend eure de Ia paroisse de Torny-le-Petlt-Middes

L'office d'enterrement sera celebre k Torny-le-Petit, en l'eglise de Saint-
- Martin , le samedi 3 decembre 1977, k 14 h 30.

17-30721

t .
Les Majorettes de la ville de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Hermann Riedo
papa de Mlle Denise Riedo
tres devoue membre actif

de la societe'

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Saint-Paul, k Fribourg, le
•samedi 3 decembre 1977 ä 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

t
L'Union fribourgeoise des garagistes

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Hermann Riedo
son devoue membre

L'office de sepulture sera celebr§ en
l'eglise de Saint-Paul, k Fribourg, le
samedi 3 decembre 1977, ä 9 h. 30.

17-1008

t
La Caisse Raiffeisen

de Barbereche

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Gaillard
ancien President

du comite de direction
et oncle de M. Maurice Julmy,

President

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Barbereche, le samedi 3 de-
cembre 1977, ä 14 h. 30.

17-30701

Monsieur le eure ,
le Conseil paroissial et les paroissiens

de Hauteville

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur l'abbe

Robert Gillon
eure de Hauteville de 1948 ä 1967

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

17-30690

t
Le Tennis-Club Romont

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Perroud
pere de M. Pierre Perroud

membre actif
17-30717

t
Le Conseil communal

et la Population
de Barbergehe

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Pierre Gaillard
ancien conseiller communal

et boursier

L'office de sepulture sera celebre en
l'eglise de Barbereche, le samedi 3 de-
cembre 1977, ä 14 h. 30.

17-30700

t
Le Chceur mixte paroissial

de Promasens

a le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Emile Ducrot
titulaire de Ia medaille Bene Merenti

membre du comite
et epoux de Mme Annie Ducrot

membre
17-30711

t
Remerciements

Tres touchee par les nombreux te-
moignages de Sympathie recus ä l'occa-
sion du brusque deces de leur chere
maman, grand-maman et parente, la
famille de

Madame

Jean Hoffer
nee Luoie Battaz

remercie ici tous ceux qui, de pres ou
de loin, ont pris part ä son chagrin.

Un merci special aux medecins et au
personnel infirmier de l'höpital de
Riaz , pour leur competence, leur tact
et leur gentillesse.

L'office de septieme

sera celebre en l'eglise de Saint-Pier-
re-aux-Liens, ä Bulle, le dimanche
4 decembre 1977, k 10 heures.

Lausanne, Romont, Bulle, le 29 no-
vembre 1977.

17-123982
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Ecole de Cormanon VILLARS-SUR-GLANE

SAMEDI 3 decembre 1977, de 17 ä 22 heures
DIMANCHE 4 decembre 1977. de 10 ä 22 heures

Avec la partieipation d'inters, route et tout-terrain, et plus de 50 motos de

S 

toutes marques de 1917 aux nouveaux modeles 1978.

FILMS — BUVETTE — Venez nombreux — Entree Fr. 3 —

Organisation : MOTO-CLUB TOUT-TERRAIN, VILLARS-SUR-GLANE
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dans tous les magasins pourvus de ce signe

48/77 BU/LY

MAINTENANT... montez les

PNEUS D'HIVER

MICHEÜNXM58
Pneus d'hiver de qualite pour toutes les
voitures ä des prix avantageux.
0 conseil technique

Q equilibrage electronique
PENSEZ A VOTRE SECURITE

GARAGE DES DAILLETTES
Route des Daillettes 4

1700 FRIBOURG <P 037-24 69 06
17-1729

chlet

A l'aula de l'Ecole secondaire Chätel-St-Denls
du 3 au 18 decembre

LES ARTISANS
DE LA VEVEYSE EXPOSENT

Heures d'ouverture :
jeudi et vendredi de 19 ä 22 h

samedi et dimanche de 14 ä 22 h
Les pieces vendues sont pay6es au comptant et em-
portees ä la fin de l' exposition.
Le samedi soir 10 d6cembre, les artisans travallle-
ront devant le public.

, 17-30647

A louer dans quartier commercial
de Bulla

L O C A U X
D'EXPOSITIONS

ou pour bureaux, cablnets medicaux , eto.

Surface de 100 k 120 m2, facllement
divisible en deux ou trois parties.

Loyer raisonnabla.

Ecrire sous chiire 17-600 202 ä Publicitas,
1630 Bulle.
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Allemagne: trois equipes en tete
ltalie : l'AC Milan augmente

En Allemagne, trois equipes se partagent actuellement la premiere place. SOn avance
Le FC Cologne a en effet ete battu par l'etonnant Stuttgart qui n'a d'ailleurs
que trois points de retard sur le trio de tete. En Angleterre, Nottingham L'AC Milan a realise une excellente
Forrest a conserve sa premiere place en partageant l'enjeu avec West Operation au cours de la neuvieme
Bromwich Albion mais celle-ci est directement menacee par Everton qui journee du championnat d'Italie. Sor

_____^ plus proche poursuivant, l'AC Torino
s'est en effet incline ä Perouse et a d<3

Football etranoer - Football etr anoer pfacTiÄventus.Tatamanrs«!¦ »VIWHI« V|I HII9VI ¦ ww «#»¦¦¦ vu  U I I U V I  sa victoire sur Pescara , possede mainte-

Wß

deuxieme.
connait une periode de gräce comme l'atteste son net succes sur Coventry. Les leaders affrontaient une equipe
En ltalie, les affaires de l'AC Milan progressent favorablement. Torino a en menacee par la relegation et leur succes
effet perdu ä Perouse et la Juventus a retrouve sa deuxieme place mais avec ä l'exterieur prend un certain relief
trois points de retard sur les Milanais. Pescara encaissa un nremier but anres

Allemagne : Stuttgart cree
une nouvelle surprise

II y a fort longtemps que la lutte
n'avait plus ete aussi chaude en Al-
lemagne pour la premiere place que se
partagent actuellement trois forma-
tions : Cologne, Borussia Moenchen-
gladbach et Kaiserslautern. Si l'on n«
peut nier qu'un incontestable nivel-
lement des valeurs s'est opere outre-
Ehin, on doit pourtant constater que
c'est par le haut. On trouve f acilement s
l'heure actuelle en Allemagne plus de

ii
m*M ¦ WM

m w
MMS. t ^£a§

ä ¦PHPaV M **

m
Alessandro Scinziani (tout ä droite) bat le gardien Plerlulgi
l'unique but du match opposant l'Inter de Milan ä Atalänta de
derniere journee du championnat d'Italie.

dix clubs de niveau europeen. C'est ce
qui explique que la lutte soit aussi ou-
verte. L'arbitre le plus etonnant pour
l'instant en est bien le VFB Stuttgart
qui manifeste sous la direction de Jür-
gen Sundermann un sans-gene excep-
tionnel. Les joueurs du Wurtemberg,
rappelons-le, evoluaient en deuxieme
Bundesliga la saison passee et ils se
sont remarquablement acclimates k leur
nouvelle categorie de jeu. Ils vlennent
de creer une veritable Sensation en ba-
layant le leader du championnat, Co-
logne. Les deboires de la troupe de
Weisweiler commencerent apres 27 mi-
nutes de j eu avec un autogoal de Zim-
mermann. Une minute plus tard Hansi
Müller, la coqueluche du public, reus-
sissait le 2-0. Au bord du gouffre, Co-
logne encaissait peu apres un troisieme
but signe Hoeness qui n'est autre que le
frere du joueur de Bayern.

Ce resultat fait evidemment l'affaire
de Kaiserslautern qui a battu Werder
Breme, mais aussi et surtout de Bo-
russia Moenchengladbach qui a sur-
montö un ecueil important. Les Cham-
pions d'Allemagne ont en effet pris le
meilleur sur Hambourg qui encaissa
deux buts en premiere mi-temps
(Heynckes et Bonhof) mais qui reduisit
l'ecart apres le the par Berti et se mon-
tra tres menacant en fin de partie.

Derriere le trio de tete, les equipes les
plus proches sont dejä ä trois points.

BOXE

nant une avance de trois points sur 1(

Pescara encaissa un premier but apre:
dix minutes et jeu ä la suite d'une ac-
tion ponctuee par le defenseur Maldera
Peu apres la reprise Collovati creusa ur
ecart pour ainsi dire decisif. Ce n'esl
qu 'ä trois minutes du coup de sifflel
final que Pescara put sauver l'honneui
ä la faveur d'un penalty transforme pai
Nobili.

La Juventus a longtemps ete tenue er
echec par Genoa puisque apres 69 ml
nutes le score etait encore nul et vierge
Les evenements devaient toutefois s(
precipiter ä une allure folle. Les Pie-
montais obtinrent en effet quatre buti
en moins de vingt minutes. II faut dir«
que les Liguriens les aiderent quelqu«
peu en marquant deux fois contre leui
camp.

Torino a de son cöte paye la factur«
de sa nervosite face ä Perouse qui avai'

Schalke 04
ä Berlin er

commi! un grave faus
s'inclinant devant Hertha. I]

laut dire que les Berlinois ne perdenl
que rarement chez eux. En fin de clas-
sement, les equipes menacees rea-
gissent. St. Pauli a renoue avec la vic-
toire en prenant la mesure de Fortuna
Düsseldorf tandis que Munich 1860 a
vaincu pour la deuxieme fois de la sai-
son.

Cologne
B. M'gladbach
Kaiserslautern

16 10 1 5 21
16 9 3 4 21
16 9 3 4 21

ouvert le score par l'entremise de Speg-
giorin. Les hommes de Radice termi-
nerent le match ä dix , suite de l'expul-
sion de Pecci. Perouse put dans ces con-
ditions favorables doubler son avantage
gräce ä Matteoni.

Fiorentina a cede la lanterne rouge l
Bologne. Les Floretitins se sont chan-
ceusement imposes dans ce match de 1;
peur. C'est Orlandini, ä trois minutes d<
la fin , qui leur procura ce succes flat-
teur.

9 6 3 0 15
9 4 4 1 12
9 5 1 3 11
9 4 3 2 11
9 4 3 2 11

Win.

Milan
Juventus
Torino
Vicenza
PerouseI

O Angleterre. Coupe de la ligue, hui-
tiemes de finale : Arsenal - Hüll Citj
5-1. Bury - West Bromwich Albion 1-0
Ipswich Town - Manchester City 1-2
Liverpool - Coventry City 2*2 (match
rejoue le 20 decembre). Nottingham Fo-
rest - Aston Villa 4-2. Sheffiedl Wed-
nesday - Everton 1-3. Bolton Wande-
rers - Leeds United 1-3. Wrecham -
Swindon renvoye au 7 decembre.

• Elche. Match repretsentatif de la
Coupe d'Europe des moins de 21 ans
Espagne - Yougoslavie 1-0 (1-0). — Le
classement final (4 matches) : 1. You-
goslavie 6 p. 2. Espagne 4. 3. Roumanie

Plzzaballa ; ce sera
Bergame, lors de la

(Keystone]

4. F. Düsseldorf
5. Stuttgart

Angleterre :
Everton menacanl

16 8 2 6 IS
16 8 2 6 li

Nottingham Forrest occupe toujours _^^_____
la premiere place du classement en An- Y01inO Bov« et» fi£narp degleterre mais son avance sur ses pour- ¦"""» »uys sc sepure UU
suivants fond quelque peu. Le leader a Lorenz et LeUZinger
ete tenu en echec sur son terrain par
West Bromwich Albion mais comme Les Young Boys, qui occupent ac-
cette derniere formation occupe les tuellement l'avant-dernier rang du clas-
avant-postes, ce resultat ne constitue sement du championnat suisse de Li-
pas une mauvaise Operation pour les gue nationale A, ont mis un terme aus
proteges de Brian Clough. Ces derniers contrats qui les liaient avec les joueurs
sont toutefois de plus en plus menaces Bernd Lorenz et Jost Leuzinger. Lo-
par l'equipe qui reussit depuis plusieurs renz sera place sur la prochaine liste
Saisons les meilleurs resultats, Everton. de transferts de la federation alle-
Rivale locale de Liverpool, cette forma- mande. En ce qui concerne Leuzinger
tion jouit actuellement d'une forme l'avenir est encore incertain. Ce der-
eblouissante comme en temoigne son nier pour i'instant s'est affilie au Ho-
recent succes sur Coventry qui se trou- Ckey-Club Winden-Egnach (TG), clut
vait pourtant sur le meme echelon avec le j  n a d(§ia dlsput6 des mat.avant la rencontre. Les joueurs des ches de championnat.
bords de la Mersey ont reussi l'exploit T ! ,. ... f ... , , , . 
de reussir six buts sans en recevok- un La *"ction du club bernois entenc
seul dans ce match qui paraissait pour- ?" ^J^

8 mene
,
r 

lf
un* n°uy.elle n

t
e"

tant tres equilibre au depart. Bob gociation avec Rolf Voegeh , autre
Latchford, le nouvel avant-centre de .1°ueur controverse. Pour l'instant, Voe-
l'equipe nationale, marqua personnel- f

eh appartient toujours au cadre de
lement ä trois reprises, ses coequipiers la Premiere equipe.
Dobson, Pearson et King s'etant ega- ¦ ¦
lement meles k cette veritable fete de JTJDO
tir. Everton n'a plus qu'un point de re- 
tard sur Nottingham qui parait un peu
essouffle actuellement. FinaÜSteS du

Liverpool de son cöte ne demeure pas ehamninnnflt «uisQP rnnnueen reste. Les Champions d'Angleterre CnampiOnnai SUISS6 COnnUS
ont vehementement reagi lors de la 17e On connait desormais les huit equi-
journee en allant battre nettement Lei- pes qUi disputeront la poule finale dl
cester chez lui. Mais Leicester occupe championnat suisse interclubs , ä Guem-
l'avant-dernier rang et ce resultat ne iigen) le n decembre. II s'agit de JKJK
permet pas ä Liverpool de convaincre Lausanne, JC Geneve, JAC Granges
totalement. Les detenteurs de la Coupe ßudokan Bäle, Nippon Zürich, JC Ba-
d'Europe des clubs Champions n ac- den-Wettingen, JK Muralto et JBC
cusent toutefois qu 'un retard de quatre Bellinzone. Les classements des groapoints sur Nottingham et tous les es- de qualification :
poirs leur sont encore permis. Surtout . . .. .

¦_ v,_, :_
que Liverpool est capable de reussir 

T/,R?Pon 1 :„1" JISJ^Tiau8anne 8-16- 2
d'impressionnantes series positives. II JC Geneve 8-14. 3. SDK Geneve. 4. JC
faut d'ailleurs rappeler k ce sujet que La Chaux-de-Fonds. 5. JC Galmiz. -
ses titres ont pratiquement toujours ete Region 2 : 1. JAC Granges 8-14. 2. Bu-
acquis au deuxieme tour au prix d'une dokan Bäle 8-12. 3. Olympia Berne. 4
regularite exceptionnelle. JC Thoune. 5. Kaikan Bäle. — Regior

3 : 1. Nippon Zürich 8-16. 2. JC Baden^
1. Nottingham 17 11 3 3 25 Wettingen 8-12. 3. JC Schaffhouse. 4
2. Everton 17 9 6 2 24 JJJC Zürich. 5. JC Uster. — Region 4
3. West Bromwich 17 8 6 3 22 1. JK Muralto 8-16. 2. JBC Bellinzom
4. Coventry 17 9 4 4 22 8-12. 3. JBC Lugano. 4. JK Biasca. 5. JC
5. Liverpool 17 8 5 4 21 Moesa.

Miguel Canto conserve
faciiement son titre

Le Mexicain Miguel Canto a con-
serve son titre de Champion du mon-
de des poids mouchc , version Conseil
mondial de Ia boxe (WBC). A San-
tiago du Chili, Miguel Canto a en
effet battu, aux points en quinzc
reprises , son challenger, le Chüicn
Martin Vargas.

Le tenant du titre a domlne son
adversaire durant les quinze rounds
de cc combat , surtout gräce ä son
exccllent travail de la gauche, et
son succes ne souffre aucune dis-
cussion.

k qui a des invites doit avoir CYNAR
Bittsr-Aperiti

«MUNDIAL 78»: HONGRIE,
14e PAYS QUAUFIE

Au moins une equipe « inedite»
Quatorze des seize equipes qu

partieiperont, du ler au 25 juin 1978
ä la phase finale du onzieme cham-
pionnat du monde, en Argentine
sont maintenant officiellement con-
nues. La Hongrie et l'Espagne son
les deux derniers « elus » en date
Une quinzieme equipe sera officiali-
see le 3 decembre, celle d'Italie qu
doit affronter le Luxembourg. Enfin
Ie dernier qualifie sera connu Ie 11
decembre a, Tunis, ä l'issue de Tuni-
sie-Egypte (un nul suffirait aus
Egyptiens, une victoire est indispen-
sable aux Tunisiens).

Parmi les qualifies, huit etaien
dejä. presents en 1974 en RFA : Ar-
gentine, Bresil (dont ce sera la onzie -
me partieipation consecutive, un re-
cord), Ecosse, Hollande, ltalie, Polo-
gne, RFA et Suede. Trois selection!
renouent avec Ia phase finale apres
douze ans d'absence : Celles d'Espa-
gne, de France et de Hongrie (196(
en Angleterre). Deux ont ete en « pe-
nitence » durant huit ans : Mexiqw
et Perou (1970 au Mexlque). Uni
equipe effectue un retour « vingt ans
apres », celle d'Autriche (1958 ei
Suede). Une autre (possible) etai
presente dans une phase finale 11 y i
44 ans : l'Egypte (1934 en ltalie). En-
fin , il y aura en Argentine une for-
mation « inedite », celle d'Iran, voir«
deux, si la Tunisie parvenait ä s<
aualifier.

La repartition des seize qualifie;
par contlnent ou zone est Ia suivan-
te:

Afrique : Egypte ou Tunisie
Amerique latine et centrale

Argentine, Bresil, Mexique et Perou
Asie-Oceanie : Iran
Europe occidentale : Antriebe

Ecosse, Espagne, France, Hollande
ltalie, RFA et Suede

Europe de l'Est : Hongrie et Polo-
gne

Le tirage au sort des groupes de 1:
phase finale a toujours ete « dirige >
pour preserver l'interet sportif , mai:
aussi les interets du pays organisa-
teur. II s'ensuit que, pour chaeun«
des competitions mondiales, ei
particulier les cinq dernieres, les
qualifies ont ete prealablement re-
partis selon des criteres variables
C'est ainsi qu'en 1966, la repartitior
prealable a comporte un group<
Europe, un des pays latins, ui
d'Amerique du Sud et un « divers »
En 1970, au Mexique, on a retrouvl
notamment deux groupes « Europe »
dont Tun rassemblant les plus
« forts ». En 1974, il y avait egale-
ment deux groupes F.urope: I'ui
occidental, l'autre de l'Est.

Pour 1978, la repartition des quali
fies par zone ou continent pose quel
ques problemes au comite d'organi
sation de la FIFA. Lors de la reu
nion preparatoire du 12 janvier pro
chain, l'organisateur argentin fer;
part de ses vues et de ses desirs. Le
modalites du tirage au sort du 1
janvier seront alors officialisees.

Comment s effectuera
le tirage au sort ?

Plusieurs points paraissent toute
fois acquis :

a) Quatre equipes seront tetes d
serie. Groupe 1: Argentine ä Bueno
Aires. — Groupe 2 : RFA (tenante di
titre) ä Cordoba. — Groupe 3 : Bresi
(trois fois vainqueur) ä Mar del Pia
ta. — Groupe 4 : ltalie (deux foi
vainqueur) ä Mendoza.

b) une poule des « petits » ser:
etablie avec l'Iran, l'Egypte ou li
Tunisie, et vraisemblablement li
Perou et le Mexique, etant entendt
que ces deux dernieres formation:
ne seront pas opposees ä 1'Argentini
et au Bresil (meme zone geographi-
que).

c) En raison de Ia presence de hui
equipes dejä en place en 1974, II con
viendra d'eviter, dans la mesure di
possible, Ia repetition de rencontre:
programmees il y a quatre ans. Ain
si, Ia Pologne ne peut se retrouve]
aux cötes de l'Italie, du Bresil et di
la RFA. Les Polonais devraient dorn
figurer dans le groupe 1 avec l'Ar
gentine, qui fut d'ailleurs une di
leurs victimes en 1974. Pour des ral
sons identiques, la Hollande devrai
en deduetion generale prendre placi
dans le groupe 4, dont l'Italie est teti
de serie. Des considerations sembla
bles, mais d'un moindre degre, son
egalement valables en partie pou:
l'Ecosse et la Suede.

Ce qui revient ä dire que, compti
tenu des remarques precedentes
deux voire trois des equipes de cha
eun des groupes 1978 sont connues :

Groupe 1 : Argentine, Pologne
Iran ou Egypte/Tunisie

Groupe 2 : RFA, Mexique ou Pe
rou

Groupe 3 : Bresil, Hongrie, Iran oi
Egypte/Tunisie

Groupe 4 : ltalie, Hollande, Peroi
ou Mexique.

II reste done ä placer la Suede
l'Ecosse, la France, l'Autrlche e
l'Espagne. Plusieurs combinaison:
sont possibles, mais une seule ser:
retenue le 14 janvier 1978 ä Bueno:
Aires.

PAS DE SURPRISE A LA PAZ

La Hongrie : aueun risque
Bolivie - Hongrie 2-3 (1-2]

Apres l'Espagne, la Hongrie s'es
qualifiee — c'est Ie 14e partieipan
connu — pour le tour final de h
Coupe de monde en Argentine. II n 'j
a pas eu de surprise ä La Paz. Les
Magyars, vainqueurs ä l'aller par 6-
0 ä Budapest , se sont imposes par 3-1
apres avoir mene au repos par 2-1
Craignant l'altitude de Ia cap ital«
bolivienne (3700 metres, ils n'om
pris aueun risque. Ils n'en ont pas
moins remporte une victoire qui n<
souffre aucune discussion.

Les Hongrois entamerent Ia ren-
contre tres prudemment de sorte qu«
les Boliviens eurent l'initiative des
Operations en debut de partie. Mais
ils se heurterent ä une defense re-
groupee. Apres la blessure de leui
capitaine, Eduardo Angulo, qui du
quitter le terrain ä la 35e minute, les
Sud-Americains se desorganiseren
et ils enoaisserent alors deux buts
Ils reduisirent l'ecart juste avant 1«
repos sur un penalty siffle pour un«

Acacia d'Aubier
« trotteur de l'annee »

Pour la troisieme fois, les journalis
tes suisses de turf o\ t elu les « che-
vaux de l'annee » de trot et de galop
Pour le trot, le choix s'est porte sui
« Acacia d'Aubier » ä M. Johnny Meylai
d'Orbe. Le cheval, entraine par Rose-
lyne Meylan et Jean-Jacques Chablai)
(driver), a dispute 17 courses en 197'
et il en a gagne 7. Ses six derniers de-

faute du gardien hongrois Gudja;
sur l'un de leurs attaquants.

En seconde mi-temps, les Boli
viens qui, apres leur lourde defaiti
de Budapest, avaient remplace leu
entraineur Eduardo Vlrbas par Isaai
Alvarez, durent se contenter de limi
ter les degäts, sans forcer leur talent
Les Hongrois porterent Ia marque i
3-1 ä la 84e minute sur un autogoa
de Del Llano. La Bolivie revint ä 3-!
quelques secondes seulement avan
le coup de sifflet final.

Stade de La Paz. — 51 000 speeta
teurs. — Arbitre : Corver (Ho).

Buts : 36e Tceroecsik 0-1. 43e Ha
lasz 0-2. 45e Aragones (penalty) 1-2
84e autogoal de Del Llano 1-3. 90i
Aragones 2-3.

Bolivie : Galarza - Campos, Villa
Ion , Taritolay, Del Llano, Homere
Angulo (Esplnoza), Aragones, Basti
da (Sanchez). Mezza, Aguilar.

Hongrie : Gudjay - Martos, Koc
sis, Kereki, Toth, Halasz, Pintei
Zombori, Fäzekas (Puskas)
Tceroecsik, Varadi (Lazio).

parts ont donne autant de victoires e
il a gagne le championnat des trotteurs
II a ainsi rapporte k son propriötain
32 100 francs, un montant record pou :
une saison de trot en Suisse.

En ce qui concerne le galop, c'es
« Bustello », p r o p r i e t e  de l'ecuri«
Moenchhof k Adliswll, pres de Zürich ,
qui a ete plebiscite. II a gagne 6 cour-
ses dont 2 de plat et 4 d'obstacles. I
a rapporte 26 150 francs apres avoii
souvent ete monte par le fameux jockej
anglais Tommy Stack.



Au bonheu
t des dames

Tout peut etre pretexte a cadeaux :
par exemp le, parer des plus beaux
atours, l 'hötesse de vos vceux en lui
offrant un de cesjolis «homedress»
Voici deux ravissants exemples
en velours-acetate :
|P y-x. -sss^

-**'«rTfti»i <Si ii "'fifln HS

Robe de chambre longue
forme portefeuille
bordee de ruches avec passepoil lurex
noir/or , navy/or , bordeaux/or

Gr. 36-42 99.—

Meme modele en pyjama pour 119. '

1
Un cadeau ä une femme fall
doublementplaisir: sa satisfa ction de
le recevoir n 'a d 'egale que sajoie
de vous plaire et vous en etes alors,
monsieur, l 'heureux beneflciüire.
Juste retour des choses, diriez-vous.
Elle en est consciente, eile qui detaille
avecsoin, chaque elegante qu 'elle
craise.
C'est pour quoi quand il s 'agit d 'offrir,
plaisir partage remporte tout suffrage
Chaque attention qu'elle soit
onereuse ou non, aura plus d 'une fois,
un succes assure. Ainsi,

Bain mousse (Candle light)
flacon decoratif avec bougie
limon, lavende ou epicea

450 ml 8.95

Lepeigne souff lant et les bigoudis
electriques sont des objets reputes
utiles, mais l'attrait que toute femme
adroite peut en tirer, fönt d 'eux, des
cadeaux recherches; c'est tout de
meme agreable pour soi et pour
les autres d 'avoir toujours une coijfure
impeccable.

¦ ¦ 
:

:
V .

Peigne soufflant KITTY <Jaguar>
4 accessoires

1 an de garantie 45.—'

*&+'&*¦??&& JA. %»
CARMEN CURLEFWGirl 16)
avec 16 bigoudis

1 an de garantie 59.~

Renseignements par
17-1124

6$9 %

Not en Suisse Romande
1 et 2 pieces

a louer a la rue
du. Pont-Suspendu

(vls-ä-vis
Due Berthold)

- excellente Situation
- immeuble avec

cachet
- appartements neufs
- prix interessants

Renseignements par:
17-1124

STUDIO
meuble et
STUDIO

non meuble
a louer

2 min. gare
libres pour date
k convenir
bonne Situation

Une maison remphe de cadeaux

PLACES
DE PARC

ä lousr

-2  min. de la gara
- garage souterrain

Renseignements par:

17-1124

|xV 
*

Robe d'interieur longue
manches %, fermeture eclair
au dos, broderies lurex
noir/or , navy/or

Gr. 38-42 89.~

Apportez une touche romantique ä
sont deco r quotidien gräce ä cette
parure de coiffeuse

.. ' . -] ; . .

Parure de coiffeuse-_ _ _
decor roses 25."U

M M^
// ne s agit bien sur que de quelques
exemples. L 'ideal serait pour vous
de venir f lauer dans notre magasin :
taut d 'idees de cadeaux vous y
attendent.
Noel est bientot lä. Nous vous
souhaitons «bonne chasse»pour la
satisfaction prochaine de toutes celles
que vous vous appretez ä combler
de cadeaux. A

Tous les samedis ,
läPlacette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des(Grands-Places)

Duplex
4V2 pieces

appartements
3V2 et 4V2 pieces
ä louer ou ä vendre
ä la Residence
Bonnes-Fontaines
Construction soignee
Tranquillite et enso-
leillement. Amenage-
ment fonctionnel.
Renseignements par:

17-1124

f A  

LOUER

Chemin de la Foret 22

de suite ou ä convenir

APPARTEMENT
3V2 pieces

Fr. 605.— charges comprises

S'adresser ä :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Fribourg

(fi 037-22 55 18
17-1617

Prive cherche a acheter

V I L L A
ou CHALET
entre Fribourg et Rossens

Offre avec Situation et prix le plus
avantageux sous chiffre 17-500665, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 chambres

avec tout confort.
Rte H.-Dunarrt 11 : Fr. 460.—.

Rte du Centre 33 Marly : Fr. 440.—.
Eaux-Vives 1 : Fr. 385.—.

A LOUER
Grand-Rue 40 - Fribourg

STUDIO meuble
avec

douche et cuisinette
Concierge, machine ä laver,

prix modere.
Libre de suite ou ä convenir.
Faire offre s/chiffre 17-500 617 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer

annexe de maison
de campagne
4 km de Fribourg, 25 km de Berm
(autoroute), entierement restaurea,
3 pieces
cuisine, salle de bains, terrasse.
Cadre exceptionnel.
Loyer ä convenir.

1 Convlendralt pour couple sans «nfanti

Les Interesseis sont pries de s'annon
oer sous chiffre 17-304864, a Publlel
taa SA, 1701 Fribourg.

A louer, dam villa enlr« Romont et
Fribourg

BEL APPARTEMENT
de 3 pieces
hall, cuisine agencee, cave, Jardin.
Confort et vue magnlflqua.
Libre de suite.

<fi (037)31 2204
17-30633

A FRIBOURG, route de la Veveyse
a vendre

APPARTEMENT
3 1/2 pieces
avec garage, place de parc, plscln«
chauffee , etc.
Prix indicatif : Fr. 120 000.—.
Selon desir petit acompte.
(fi (037) 26 10 66 en allemand.

17-1646

BaHH 3 V2 pieces
BkvuS ä louer ä Monsejour

(2 min. gare)

- libre pour date
ä convenir

- bonne Situation

Renseignements par:

17-1124



BASKET . NEUVIEME JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

FEDERALE - OLYMPIC : PRONOSTIC ARDU

SLALOM GEANT FEMININ A SAN SICARIO

Mauvaises conditions: nombreux forfaits

DOUBLE DES FRANCAISES
Apres le slalom special de Crans-

Montana, marque mardi dernier par
une veritable hecatombe, le slalom
geant feminin des « World Series », dis-
pute jeudi ä San Sicario, a egalement
ete place sous une mauvaise etoile : en
raison du mauvais etat de Ia piste — la
eouche de neige etait tres mince et des
pierres apparentes — les Suissesses ont
finalement renonce ä courir l'epreuve, ä
I'Instar des skieuses du Liechtenstein et
d'une grande partie des Allemandes et
dpi; Aiitrifhiprinpc

La jeune Frangaise Perrine Pelen (17
ans) en a profite pour apporter la
deuxieme victoire consecutive k son
equipe. Avec 57 centiemes de seconde
d'avance, Perrine Pelen l'a en effet em-
pörte devant sa camarade d'equipe
Fabienne Serrat , laquelle s'etait impo-
see dans le slalom special . de Crans-
Montana. Devant son public, l'Italienne
Claudia Giordani a pris la troisieme
place de ce slalom geant qui sera bien
Vl'fp nnViTia

Devant les conditions precaires, les
Suissesses prirent le depart de la pre-
miere manche avec leurs skis d'entrai-
nement , tout comme les skieuses du
Liechtenstein. A ce jeu , Hanni Wenzel
et Bernadette Zurbriggen concederent
plus de six secondes sur le meilleur
temps. Apres les eliminations de Lise-
Marie Morerod et de Marie-Therese
NRHIP lpc antrpc clripncpc Aa Silicco pt.
du Liechtenstein renoncerent definiti-
vement ä courir. Et dans la deuxieme
manche, plusieurs Autrichiennes, dont
Annemarie Moser, huitieme temps sur
le premier parcours, et Allemandes
declarerent egalement forfait. Si bien
que, meme s'il faut saluer ce « double »
reussi par les Frangaises, il ne faut pas
non plus attacher trop d'importance au
verdict rendu par ce slalom geant des
« World Series ».

Dans la nrpmiprp manche, c'est

La neuvieme journee du cham-
pionnat de Ligue nationale A est
marquee par le choc au sommet qui
opposera les deux Premiers du clas-
sement , Federale Lugano et Fribourg
Olympic, ä la salle de la Gerra, ä
Lugano. D'autre part, les parties
entre Sion et Pregassona et entre Vi-
ganello et Lemania auront une tres
grande importance dans le cadre de
la lutte contre la relegation, alors
que Pully, Vevey et le SP Lugano
auront les faveurs du pronostic con-
tre AL Jonction , Nyon et Stade
Francais.

II est vraiment difficile de donner
un favori dais la rencontre qui sera
disputee ä Lugano. En effet, les deux
equipes ont des atouts importants de
leurs cot es et si Federale. n'a pas eu
de problemes ä battre Viganello di-
manche dernier, Fribourg Olympic a
passe un cap important ä Lausanne
contre un Pully, qui a puise dans ses
dernieres ressnurces nour mettre en
danger les Fribourgeois, prives des
conseils de leur entraineur. II en ira
tout autrement demain au Tessin, oü
Klimkowski sera lä pour diriger
l'equipe, qui s'annonce d'ailleurs en
pleine forme. De leur cöte, les Tes-
sinois sont conscients qu'ils doivent
profiter de l'avantage du terrain
pour marquer les deux points, car le
denvlemp. tniir leur spra ninins fa,vn-... . . .  T- , --. . .__ UCUAICIIIC tuui icur atrii iiiuius iavu-1ASC£"?e 

n
y ?° S y

^,
U1 Sl

-
gna »Me avec des dfiplacements äen 1 20 47 le meilleur temps. Elle prece- Pullyi Vevey et Fribourg.

dait alors Fabienne Serrat de 0"10,
Perrine Pelen de 0"38, sa camarade
d'equipe Abbie Fisher de 0"42 et Claudia ViganeHo doit renOUer
Giordani de 0"54. Mais dans la deuxie- i uiMnirome manche, sensiblement plus courte, avec la ViClOlre
Perrine Pelen parvenait ä renverser la » . , _ J ¦ ' «vi ¦ i -

sss ä ^h
anT- En ri7"f- ene «^Äffiffs^ssbattait de 0 84 la championne olympi- . 1 ¦ , i ¦n,,n An in - „ • ., i - * - i £ j  ¦ TP rencontres, qui seront egalement im-que de la specialite, la Canadienne Ka- nortantes nour certaines emiiness? äTSIä sjafä-Asa sarva °"SS =

1'Allemande Maria Epple, s'assurant du
meme courj la victoire

CLASSEMENT
1. Perrine Pelen (Fr) 2'38"13 (1'20"85

et 1'17"28). 2. Fabienne Serrat (Fr) 2!38"
70 (1'20"57 et 1'18"13). 3. Claudia Gior-
dani (It) 2'39"26 (1'21"01 et 1'18"25). 4.
Abbie Fisher (EU) 2'39"63 (1'20"89 et
1'18"74). 5. Kathy Kreiner (Can) 2'39"
78 (1'21"66 et 1'18"12). 6. Becky Dorsey
(EU) 2'40"l8 (1'20"47 et 1'19"71). 7. Maria
Epple (RFA) 2'40"60. 8. Cindy Nelson
(EU) 2'41"69. 9. Vickv Fleckenstein (Fin
2'42"08. 10. Brigitte Habersatter (Aut)
2'42"44. 11. Maria-Rosa Quario (It) 2'43"
05. 12. Daniela Zini (It) 2'43"26. 13. Wil-
ma Gatta (It) 2'43"32. 14. Christa Kins-
hoffer (RFA) 2'43"86. 15. Wanda Bieler
(It) 2'44"02.

Ont ete eliminöes ou n 'ont pas pris le
depart , notamment : Lise-Marie More-
rod (S), Marie-Therese Nädig (S), Ber-
nadette Znrhrieepn fStt RHcrittp Rrinn/1
(S), Irene Bcehm (S), Brigitte Glur (S),
Monika Binder (S), Erika Hess (S), Han-
ni Wenzel (Lie), Ursula Konzett (Lie),
Petra Wenzel (Lie), Annemarie Moser
(Aut), Monika Kaserer (Aut).
• Classement des « World Series »
apres cinq courses : 1. Autriche 52 p. 2.
Suisse 27. 3. France 23. 4. Etats-Unis 19.
5. RFA 13. 6. ltalie 12. 7. Canada 9. 8.
Suede 8. 9. Norvege et Liechtenstein. 7.
1 1 ¦Rnlcrario d

avec la victoire en recevant Lemania
Morges, qui vient pourtant de rfiussir
l'exploit de battre AL Jonction. Mais
le deplacement au Tessin sera
encore plus perilleux et l'equipe tes-
sinoise voudra abandonner cette
derniere place, qui ne correspond
nullement ä ses ambitions.

Sion, vaiiqueur de Stade Francais
samedi dernier, a repris espoir et il a
la chance de dismiter son deuxieme
match consecutif sur son terrain.
Son adversaire s'appelle Pregassona
et la possibilite de vaincre n'est pas
ä ecarter, car en dehors de leurs
terres, les Tessinois ne sont pas des
foudres de guerre.

Battu par Fribourg Olympic d'un
seul point , Pully a prouve' qu'il avait
surmonte son passage ä vide. Devant
son public, Pully devrait s'assurer Ia
victoire, car Aüre-le-Lignon-
.Tonction s'est fait surnrendre sur son
terrain par Lemania Morges et ne
peut etre en mesure d'inquieter
Hurlburt et ses coequipiers.

Le SP Lugano aura moins de peine
contre Stade Francais que contre
Vevey samedi dernier oü il dut s'in-
cliner. En effet, les Luganais de-
vraient assez facilement s'imposer en
terres genevoises, mais Stade Fran-
cais a prouve il y a deux semaines
contre Vevey qu'il etait capable
d'e.xnlnits.

Enfin ä Nyon, Vevey ne voudra
pas connaitre la meme mesaventure
qu'ä Geneve et il se tiendra sur ses
gardes d'autant plus que les Nyon-
nais ont besoin de points. La logique
veut pourtant que l'equipe de Mar-
tini s'imnose.

HORAIRE
(tous les matches samedi)

Ifi h 4S : Fp .dp-ralf» - FrihnnrF

Olympic. 17 h :  Sion - Pregassona,
Stade Francais - SP Lugano. 17 h
30 : Nyon - Vevey, Pully - Aire-Ie-
Lignon-Jonction. 20 h 45 : Viganello
- Lemania Morees.

. Ligue : B
deplacements difficiles
pour les Fribourgeois

Les deux equipes fribourgeoises,
City Fribourg et Marly vont au-
devant de deplacements tres dif-
ficiles ce week-end. En effet , le neo-
promu Marly se rend ä Bellinzone
renr.nntrp .r le deuxieme du clas-
sement. Apres avoir fait trembler le
leader ä Geneve, les Marlino.is au-
ront de la peine ä faire le jeu en
terres tessinoises. II en ira de meme
pour City, qui joue ce soir.̂ ä Lau-
sanne contre Ie 3e, Sportive Fran-
caise. Les Fribourgeois n'ont plus
gagne depuis le 8 octobre, mais l'ad-
versaire est tron fort nour au'ils ef-
facent cette lacune. Si Champel
n'aura pas de problemes pour pren-
dre le meilleur sur Ia lanterne rouge
Uni Bäle, Saint-Paul jouent une
partie importante contre Martigny,
alors que Renens et Neuchätel
voudront conserver leur place au
classement en disposant de Mu-
raltpgp pt. Vernier.

PROGRAMME

Ce soir : Sportive Francaise - City
Fribourg

Demain : Renens - Muraltese, Ver -
nier - Neuchätel, Bellinzone
Marly, Saint-Paul - Martigny,
Champel - Uni Bäle.

1VT DOMO*

La Francaise Perrine Pelen est toute souriante ,
bienne Serrat (ä gauche) et de l'Ttn.lipnnp niniidin

entnurep . de sa compatriote Fa-
(Kevstone)Giordani

RUSSI BLESSE A L'ENTRAINEMENT A CRAN S/MONTANA
L'ancien Champion olympique et du

monde de descente Bernhard Russi ne
pourra vraisemblablement pas disputer

*».»... *„., „. ...,..., i Tf*

la premiere descente de la saison, dans
dix jours ä Val d'Isere. Le Champion
suisse a en effet ete victime d'une chu-
te, ä l'entralnement k Crans/Montana,
jeudi. Bernhard Russi souffre d'une
dechirure des ligaments < du genou
rlrnit ainsi nnp rip mntinlpc pnn+iisinns.

Un autre descendeur helveiique est
tombe jeudi , dans la Station valaisan-
ne : Martin Berthod. Ce dernier devrait
toutefois se trouver au premier ren-
dez-vous de la Coupe du monde, ne
souffrant que d'une legere luxation
.!•.„. „ n~iin.:TnUn-,

fi bnire

ß*eY
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Klimkowski: «pas de cadeaux!»
Sa maladie n'etant plus qu'un Le public croit que nous sommes au

mauvais souvenir, l'entraineur du . mieux de notre forme , ce n'est pas
Fribourg Olympic, Ed Klimkowski, vrai.  Nous pouvons et nous devons
a pu normalement diriger les entrai- encore nous amiliorer, particuliere-
npmpnts ppttp .spmainp p t. ä la vp ille ment da.ns le ieu collectif ».
du perilleux deplacement en terre
tessinoise, pour y rencontrer Fede-
rale Lugano, il a r>aru tres confiant

Attention ä Raga
Klimkowski a eu l'occasion de

voir en video Federale Lugano lors-
qu'il a affronte le SP Lugano et
Raga a ete le seul joueur qui lui a
fait une tres grande impression : «Ce
match entre les deux premiers du
classement est vraiment spicial.
Pourtant , si on gagne au Tessin, cela
ne voudra pas signifier que nous
t-oo-ono oi'n-t. Wnlitonf» lo +i +»n An
Champion suisse, alors que si nous
laissons la victoire ä l'adversaire,
nos chances ne seront pas perdues.
Le plus dangereux joueur de Fede-
rale est sans conteste Manuel Raga
et j' ai exerce cette semaine un Sys-
teme de fens i f  en fonetion de ce
joueur , qui sera le plus surveille,
ennc flniif f i t i tnv i i -  nT-irfn Anvivin y. Int. /,.._

tres , dont Leonard qui peut etre tres
dangereux. Notre avantage actuelle-
ment est de savoir employer plu-
sieurs systemes de de fense , si bien
que j e  peux continuellement modi-
f 'xer la tactique. L' equipe est d' ail-
leurs prSte pour a f f ron ter  Federal e,
meme si en raison de la blessure de
Lockart et ma maladi e, eile n'a pu
^nnfllnl- rln-rt t. An nnnvtno nn^AHin *. *

Si des changements ont ete appor-
tes eh attaque et en defense avec
l'arrivee de Klimkowski, la mentali-
te a egalement change : « Je  suis
persuade que nous sommes capables
de röussir une bonne P erformance ä
Lugano et nos chances de succes
sont assez grandes. En e f f e t , je
trouve le SP Lugano superieur ä
Federale dans le jeu collectif et nous
QnmrnoV n/rrno^iup n In hnt+fn nlnw
que l'iquipe n'avait pas encore l'ha-
bitude de jouer avec les nouveaux
systemes. Avant ce match, mon de-
voir etait de preparer l' equipe men-
talement, car jusqu'ä maintenant
tout le monde pensait qu'il etait qua-
si impossible de gagner au Tessin.
Or, j e  pense que les grandes equipes
doivent itre capables de gagner ä
Vexterieur, car Celles qui ne gagnent
que chez elles sont des petites 6qui-
np.s ji.

Malgre sa blessure,
Warner jouera

La blessure de Cornel Warner se
guerit difficilement. Cependant , l'en-
traineur n'a pas trop de soucis : <? En
sept ans de professionnalisme, Cor-
nel a du apprendre ä jouer meme
lorsqu'il etait blesse. Comme contre
Pl;T7l/ l'T nolff An-n rtaT lo winrim.iw

de lui-meme. Les autres joueurs
aussi d' ailleurs. Si Warner n'a p u
s'entrainer ' regulierement, Karati  a
egalement beneficie d' un peu de
repos en raison d'une blessure ä la
rotule, mais tout le monde sera lä
samedi ».

Content de la Performance de ses
joueurs k Lausanne ä la suite du
rapport fait par son ami Sundin,
Klimkowski estime que cette ren-
contre a ete une bonne nrenaratinn :
« I I  y  a eu beaucoup de choses posi-
tives, comme les P erformances de
Lockart et de Warner, le resultat de
l' equipe, la technique. II y  a eu plus
de positif que de negati f .  J' avoue que
l' equipe a quelquefois eu de la
chance en ce debut de saison, mais
j' estime que si une formation tra-
vaille tres serieusement ä l' entrai-
nement et durant les matches, eile
¦neti-t- nv>nZ T np Hp r h n n rp  pt Anne lp
sport la chance est necessaire ».

Apres les progres du debut, de sai-
son, la formation fribourgeoise est
restee quelque temps au meme
niveau en raison des absences de
Lockart et de Klimkowski, mais ce
dernier estime qu'elle peut poursui-
•vrp. vn-n nrnerrps main+pnant - a Dn a
encore beaucoup de possibüites de
progresser cette saison, d' autant plus
que les jeunes travaillent beaucoup.
C'est ce qui fa i t  une bonne equipe.
Certes, j e  respecte Federale, mais
demain j e  ne _ f era i  pas de senti-
ment ».

(Propos recueillis
n/rr 7W/!i-iiio R/jveofl

A M0NTILIER. CONCOURS INTERCANTONflL ROMAND

CYCLISME HIPPISME

MiChel Pollentier et Mutter Le traditionnel Concours hippique in-
honoreS tercantonal , organise cette annee par le

canton de Geneve sous la presidence de
Reuni sous la presidence de Fiorenzo Francis Menoud , se deroulera dans la

Magni , le j u ry  du prix international halle du Centre equestre et sportif de
« Mendrisio d' or », a attribue pour la si- Montilier (Morat), le week-end prochain
xieme fo i s  ses distinefions, ä Mendrisio. des 3 et 4 decembre.
Pour 1977 , ie « Mendrisio d' o r»  est re- Ce concours verra s'affronter dans
venu au coureur beige Michel Pollen- des joutes amicales, les meilleures cra-
tier, vainqueur cette saison du Tour vaches de Suisse romande sur des par-
d'Italie , du Tour de Suisse et du cham- C0UI-s de difficultes RIII - MI. La bro-
T,!n„„n* An Roi»»,,,, T n  c„j„»- A i h n r - t chette de cavaliers inscrits promet depiunnai ae aeigique. ue Luisse Aloen —--— — — .—-— —• , .... —
Zwe i f e l, Champion du monde de cyclo. Celles empoignades puisque bon nom-

x. , ^ 
i^x -..- x Dre de Romands, membres des cadrescross, a igalement eti cite- pour ses me- nat ionaux seront au depart , soit Phi-

rites- lippe Guerdat , Pierre Badoux Ueli et
Le « Mendrisio d'argent » a ricom- Jürg Notz, Peter Reid , ainsi que les

pense les talents de l'amateur suisse cavaliers et amazones qui se sont dis-
<?f„~ i, ™ n*„ff„, n!^n„in^ n A„ T-n„~An tingues sur le plan regional cette an-otepnuft luui iKi , ut r tqu te f / i e uu ivur ue , ~ *
l'Avenir. net

_ ,. .. .. . La presidence du jury a ete confi£e äCes distmctions seront remxses aux M jean_j acques Rivoire de Geneve, et
laureats au cours d une ceremonie qui la const ruction des parcours au cons-
nura lieu en janvier prochain, ä Men - trueteur du CSIO de Geneve, le Dr Ro-

Le concours debutera samedi ä 13 h 45
par une epreuve LH - MI, bareme A au
chrono avec un barrage au chrono et se
poursuivra en soiree avec la Coupe des
cantons. Le dimanche matin les epreu-
ves reprendront ä 8 h 30. L'entree est
i.-i 

TENNIS

Grand Prix :
exploit inedit de Vilas

L'Argentin Guillermo Vilas, Cham-
pion de Forest Hills , est definitivement
assure de la victoire dans le Grand
Prix de la federation, ce qui lui vaudra
Aa tniinhoi- nnp nrinno An *i[\r\ Oflfl rlnl-
lars. Avec un total de 1947 points , le
gaucher de Mar del Plata a une avan-
ce süffisante sur Brian Gottfried.

Vilas, qui a gagne cette annee deux
tournois du « grand chelem » (Roland-
Garros et Forest Hills), a remporte une
serie de 51 matches consecutivement,
OVnlftH i.^ ^rfi t Annr.  In r±-~nnA TD..,* —

# Tennis. — Jimmy Connors et Chris
Evert sont les deux joueurs qui ont ga-
gne le plus d' argent au cours de la sai-
son 1977. Le classement pa r gains :

MESSIEURS : 1. Jimmy Connors
f V r 7 \  E C O  ß K V  J « I L . ,.,. O /-1...-1T TT.'

las (Arg),  416 798. 3. Björn Borg (Sue),
318 532. 4. Brian Gottfried (EU), 287 847.
5. Ilie Nastase (Rou), 276 965.

DAMES : 1. Chris Evert (E U),  503 134.
2. Martina Navratilova (Tch), 300 317. 3.
Varg inia Wade (GB), 254 926. 4. Betty
Stove (Ho). 216 362. 5. Billie-Jean King
/rTT\ 1QG t A C l

'ifeW?!
.eo-Anajn -tt pour un I

VWfgrt
1 .̂ nat^es et ato^
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lM.lj. l il w$ 20 h 30 — 16 ans
¦ illtlliM En francais — 2e SEMAINE
Sophia LOREN — Marcello MASTROIANNI
Une journee particuliere

UN FILM DE ETTORE SCOLA
Un triomphe l — Un chef-d'ceuvre I

rTl-TwTlI-l 20.3drGRANDE"REEDITION
IT.ldlL'^ 1 Realise par G. OURY
BOURVIL — DE FUNES

LE CORNIAUD
Une Inoubliable eure da rire...

IHJ.I.I-I.W 15 n et 20-30 * 1S ans
HJLlLiAiW En franpals — Ire VISION

EVEL KNIEVEL DANS
Viva Knievel ! le casse-cou

Sa moto creve l'ecran... son audace lui
permet d'echapper aux plus redoutables

gangsters 

W-H iH'lB 18-45 et 21 h — 16 ans
BLlluifia VO allemande s.-t. francais
Selection Eden - Le film d'ErwIn Keusch
LE PAIN DU BOULANGER

La presse : « Un film delassant et gal,
triste et emouvant — Une reussite I»

ämnVMM
~'

15 h — 18"h 30 — 
~2(Th~

30
~

BmUKjBB — 3e SEMAINE —
BOULEVERSANTE DE SENSIBILITE
ISABELLE HUPPERT

LA DENTELLIERE
UN FILM PASSIONNANT ET INOUBLIABLE

_de_CLAUDE_ GÖRETTA
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

avec le HAREMS NAZIS... DANS
L'ENFER DES CAMPS DE LA MORT

SADISME SS
UN FILM CHOC... SAISISSANT 

mj l lilfiH 21 h - Nocturne 23 h
BTIlTirffi VO danolse, s.-t. franc.-all.

Secrets d'alcöves
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 18 ANS —

EURDTEL
la joie d'avoir le choix

er cn mus/y
m ö̂ x̂te^̂ Ä^*^

avec RENE BERNON

et

Au bar Rababou
de17h30ä19h30
et de 22hä23h30

x restaurants de 20h a 22 h

Boire

Le LAC-NOIR

¦AM*.rnrn,

^
ÖÄEÄ

Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

PICAPITOLE^
i Jeudi 8 decembre, a 20 h 30

UNIQUE RECITAL
FELIX

L E C  LE R C
pionnier de la nouvelle

chanson quebeeoise

I Location: Office du Tourisme
I (fi 22 61 85 Fribourg
I 17-722

=H7=
DU SAHARA OCCIDENTAL (Sahraoui)

par la troupe

CHAID ET QU ALI .
invitöe par le comite de soutien au peuple sahraoui
FRIBOURG — Nouvelle ecole de la Vignettaz

3 decembre ä 20 h 30
\

Entree : Fr. 5.— et Fr. 8 —
17-30590

n̂RHHHanmBBUHHHHRinHHHHMH ^HaHEK^HMIinn

P^̂ UTĴ X Î̂ ITM .̂̂ M ' i j ig^mK *B«H
Toutes les installations fonetionnent

1 telesiege, 10 teleskis, de 1050 a 1700 m
Capacite totale : 7000 pers./h. — Cartes journalieres tres avantageuses

4 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg)
Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les departs et les hötels

17-1700
\ , / B

,@CßBRRET
Ce soir COMPLET !
Profitez aussi des debuts

de semaine
lundi, mardi, mercredi, jeudi

Reservez : Ex Libris — (fi 22 55 52

CHflUP7JU

«11^
R.lmgrüth G.Riedo
FORD FIESTA 1100 L 1977
vitres telntees, beige

LANCIA BETA HPE 2000 1976
vitres teintees, servo , brun marron

TOYOTA COROLLA 1974
bleu metallise

DATSUN 1200 Coupe 1974
rouge

TAUNUS 1600 L 1974
jaune beige

OPEL KADETT 1969
bleue

MERCEDES 280 SE autom. 1968
or metallise

GARANTIES EXPERTISEES
FACILITES DE PAIEMENT

ECHANGES

BOUTIQUE

Notre action de

A vendra

Ford GT 2 L
72, Fr. 2200.—
OPEL 1700
69, Fr. 1900.—.
LADA
73, 50 000 km,
Fr. 2900.—.
Peugeot 504
71, Fr. 3800.—.
OPEL GT
70, Fr. 5700.—.
Toutes les voitures
sont expertisees.
(fi (031) 94 91 91

DOUTAZ
17-2512

Loden noir, beige
Pure laine
Manteaux cuir
col et doublure en fourrure
amovible
Mouton retourne
col agneau toscan
Veste en renard

A vendre
süperbe590

920
1290

Lausanne 37 - FRIBOURG - <ß 037-22 77 70
17-1221

BMW 3,0
CSI
expertisee,
cedee Fr. 14 800.—

(f i 037-46 12 00
17-1181

ACTION I
Pour votre vieux
MATELAS
«LH&
*§»m^
'̂ m̂mk'WMtî *
nous dedommageons

Fr. 60.-
ä l'achat d'un
matelas de sante

BICO
ISABELLE

connu par les
emissions de Publi-
city ä la TV.
Fr. 455.— ä la reprise
de votre vieux
matelas plus que
Fr. 395.— avec 10 ans
de garantie. plus
livraison gratuite.
Cette action est
limitee.
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs, du
commerce specialis«?

MULLER
Tapissier diplöme

FRIBOURG

23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19

81-19

A vendra

PERRU
CHES
Fr. 10.— par piece.

(fi 037-74 19 61

17-1700

Suis acheteur da

SAP1NS
de Noel
blancs.
Toutes grandeurs.

(fi (037) 3712 48
17-30665

Resultats du
MONACO du
FC Corbieres
No 1933 gagne 200.—
No 1763 gagne 100.—
No 2960 gagne 70.—

Les lots sont ä
retirer chez Patrice
Descloux ,
ä Corbieres.

17-123955

Cherche

PIANO
d'oecasion
(fi 037-31 11 39

des 19 heures.

17-790

VW Golf 76
Ford
Fiesta 77
Peugeot
504
Ford Capri
130 L
Alfasud
Renault

Fiat 124
Renault
12 TL 72
Peugeot
104 7G

Echange, facilites
de paiement.

Centre occaslons
Route de Beaumonl

Fribourg
(fi 037-24 73 77

OU 26 29 62
17-2521

A vendre

NSU
1200 C
expertisee,
bon marche.

(fi (037) 30 17 29

DEGIL SA
- PROMOTION IMMOBILIERE
- ENTREPRISE GENERALE
RTE DU MIDI 3 - 1723 MARLY
TEL. (D37 - 4-6 SS. 81

Realisation ä forfait en entreprise
generale totale ou partielle de :
® projets types
0 projets sans engagement , en

fonetion d'un terrain donne et
selon desirs individuels.

$ etablissement de plans de finan
cement total y.c. faux frais.

Exemple 
pour Fr. 205000.-

nous realisons votre maison fami-
liale de 5 pieces ä Corserey.
Terrain + amenagement exterieur
+ taxes diverses et frais bancai-
res compris.

17-856

SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION
f ' F * ut i <*- 4K .-? Ä*9SRÖMi^KSÄ'Ä: fSlfll-Ül"l

& ''"t< ,.-¦/ i ¦̂mm"SB VpJHs

¦ÜÜ9 /  JH wKMW^^'.

Visitez nos 3 expositions
40 salons

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

1HBHI MEUBLES ¦¦¦

EHU PAYERNE 'Hl
GRAND-RUE 4 <? 037-61 20 65

17-337

CHABLES
Salle communale
Vendredi 2 decembre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO
JAMBONS - CARRES DE PORC
VIANDE FUMEE
20 series pour Fr. 7.—

Se recommandent : les pomplera
17-1628

Cafe de l'Union
MASSONNENS

Vendredi 2 et samedi 3 decembre 1977 des 20 h.

GRAND CONCERT
conduit par le trio «SANDOKA»

RESTAURATION

tripes - poulets au panier
saucisses aux choux
BAR — ambiance

Se recommande : famille Roger Rey-Rledo
17-2362 —



Six jours de Zürich : (es Suisses
D. Gisiger et Savary en evidence

Le neo-professionriel suisse Daniel
Gisiger et le Hollandais Rene Pijnen
ont pris la tete des Six jours de Zü-
rich, apres avoir gagne l'americaine 'sur
100 minutes, au cours de laquelle le
Beige Patrick Sercu fut victime d'une
crevaison qui fit perdre toutes ses
chances ä son equipe. A la neutralisa-
tion de jeudi, les positions etaient les
suivantes :

1. Rene Pijnen-Daniel Gisiger (Ho-S)
17 points ; 2. Eddy Merckx-Patrick Ser-
cu (Be) 44 ; k un tour : 3. Udo Hempel-
Rene Savary (RFA-S) 88 ; 4. Klaus
Bugdahl-Don Allan (RFA-Aus) 11 ; ä
deux tours : 5; Guenter Haritz-Roman
Hermann (RFA-Lie) 64 ; 6. Ole Ritter-
Gerd Frank (Da) 10; ä trois tours :. 7.
Wilfried Peffgen-Albert Fritz (RFA) 7 ;
ä six tours : 8. Horst Schuetz-Hans
Hindelang (RFA) 80 ; ä sept tours : 9.
Paul Medhurst-Maurice Burton (GB)
42; ä neuf - tours : 10. Walter Baum-
gartner-Hans Kaenel (Suisse) 27 ; ä dix
tours : 11. Dieter Kemper-Kim-Gunnar
Svendsen (RFA-Da) 45 ; ä 20 tours : 12.
Meinrad Vbegele-Fridolin Kellet (S) 33 ;
ä vingt-deux tours : 13. Serge Demier-
re-Eric Loder (S) 32 ; 14. Julien Ste-
vens-Viktor Schraner (Be-S) 12 ; ä

Daniel Gisiger en compa~gnie" de son cöequipier hollandais, Rene Pijnen et Rene
Savary avec l 'Allemand Hempel se distinguent aux Six Jours de Zürich. — Notre
photo : au premier plan, Gisiger (ä droite) est au relais avec Pijnen, alors qu'au
deuxifcme plan, c'est Rene Savary (ä droite) qui est au relais avec Hemnel.

vingt-cinq tours : 15. Walter Avogaadi
Daniele Tinchella (It) 28.

Amateurs :
des Danois en tete

Dejä vainqueurs la veille, les Beiges
Frans Caethoven et Michel Vaarten ont
encore remporte la troisieme etape des
Six Jours amateurs, dont les nouveaux
leaders sont les Danois Michael Mar-
cussen et Niels Pedersen.

RESULTATS
3e etape : .1. Frans Caethoven/Michel

Vaarten (Be) ; 2. Michael Marcusserx/
Niels Pedersen (Da) ; 3. Heiri Fretz/
Hermann Sigmund (S/Lie) ; 4. ä un
tour : Urs Dietschi/Urs Berger ; 5. Hans-
ruedi Keller/Marcel Summermatter ; 6.
Stephan Mutter/Patrick Moerlen.

Classement general : 1. Michael Mar-
cussen/Niels Pedersen (Dan) 26 points ;
2. ä un tour : Frans Caethoven/Mi-
chel Vaarten (Be) 65 ; 3. Gerry Slot/
Barend Hoeveneers (Ho) 23 ; 4. Heiri
Fretz/Hermann Sigmund (S/Lie) 7 ; 5.
ä deux tours : Urs Dietschi/Urs Berger
(Suisse) 69 ; 6. Stephan Mutter/Patrick
Moerlen (S) 17.

avec Hempel.
(Keystone)

AUTOMOBILISME

CALENDRIER INTERNATIONAL 78
La Föderation internationale vient

de faire paraitre l'ossature du ca-
lendrier 1978. Les grandes lignes en
«eront les suivantes :

Formule 1
H epreuves compteront pour le

championnat du monde des conduc-
tcurs. La competi t ion sera divisee
en deux parties : la premiere com-
Prendra 9 Grands Prix, mais les 8
meilleurs resultats compteront , la
seconde 8 et les 7 meilleurs resul-
tats seront pris en consideration.

Les dates :

GP d'Argentine, ä Buenos Aires,
le 15 Janvier.

GP du Bresil, ä Rio ou Interlagos,
'e 29 Janvier.

GP d'Afrique du Sud, ä Kyalami,
le 4 mars.

GP des Etats-Unls, ä Long Beach,
le 2 avril.

GP du Japon , ä Fuji, le 17 avril.
GP de Monaco, Ie 7 mal.
GP de Belgique, ä Zolder , le 21

mal.
GP d'Espagne, ä Jarama, le 4 juin.
GP de Suede , ä Anderstorp, le18 Juin.
GP de France , au Castellet , Ie

2 Juillet.
GP d'Angleterre , ä Brands Hatch ,

le IG Juillet.
GP d'AIlemagne, ä Hockenheim,

le 30 JulHet.
GP d'Autriche , ä Zeltweg, le

W aoüt.
GP de Hollande , ä Zandvoort, le

27 aoüt.
GP d'Italie , ä Monza , Ie 10 septem-

bre.
GP des Etats-Unis Ouest , ä Wat-

Klns Glen , le ler octobre.
GP du Canada , ä Mosport , le8 octobre.
La course des 500 miles d'Indiana-

Dolis aura Heu le 28 mal.

Formule 2
Thruxton-GB : 27 mars.

Hockenheim-RFA : 9 avril.
Nürburgring-RFA : 30 avril.
Pau-France : 15 mal.
Mugello-ltalie : 28 mai.
Vallelunga-Italie : 4 juin.
Rouen-France : 18 juin.
Donington-Angleterre : 25 juin.1
Nogaro-France : 9 juillet.
Pergusa-Italie : 23 juillet.
Misano-ltalie : 6 aoüt.
Hockenheim-RFA : 24 septembre
Estoril-Portugal : 8 octobre.

Championnat du monde
des marques

24 Heures de Daytona-USA, le
5 fevrier.

Mugello-ltalie, Ie 19 mars.
Dijon-France, Ie 16 avril.
Spa-Belgique, le 7 mai.
Silverstone-Angleterre, le 14 mai.
Nürburgrind-RFA, le 28 mai.
(Esterreiohring-Autriche, Ie 25

juin.
Watklns Glen-USA, Ie 9 juillet.
Mosport-Canada, le 20 aoüt.
Vallelunga-Italie, le 3 septembre.
Estoril-Portugal, Ie 24 septembre.
Hockenheim-RFA, le 15 octobre.

Championnat du monde
des rallyes

pour marques
Rallye de Monte-Carlo : 21-28 jan

vier.
Rallye de Suede : 10-12 f6vrler.
Safari Rally (Kenya) : 23-27 mars
Rallye du Portugal : 18-23 avril.
Rallye de l'Acropolc : 27 mai

2 juin
Rallye du Pacifique Sud (NZ) : de-

but aoüt.
Rallye des 1 000 Laos (Fin) : 25-27

aoüt.
Criterium du Quebec : 14-17 sep-

tembre.
Rallye de San Remo : 4-7 octobre.
Tour de Corse : 4-5 novembre.
Rallye de Grande-Bretagne : 19-

23 novembre.

Congres du WBC : un nouvel Ultimatum pour Ali
H

Commcnce sur un rythme tran-
quille, oü tout se passait pour le
mieux dans le meilleur des mondes,
le congres du Conseil mondial de la
boxe (WBC) s'est termine, ä Madrid,
dans la confusion et par d'intermi-
nables palabres. Sous la pression des
Africains et de certains Europeens,
Ie President du WBC, M. Jose Sulai-
man (Mex), a refuse de dechoir Mo-
hamed Ali de son titre mondial des
poids lourds, preferant poser un
nouvel Ultimatum au Champion du
monde.

Le WBC avait impose ä Ken Nor-
ton, challenger numero un, une de-
mi-finale mondiale contre Jimmy
Young, assurant au vainqueur Ia de-

slgnatlon de challenger officiel de Norton a une grande chance de de-
Mohamed.Ali. Or, ce dernier prefere venir Champion du monde le 5 jan-
rencontrer le neophyte Leon Spinks, vier ». De son cöte, Norton affirmait
Ie 15 fevrier ä Las Vegas. Gagnant ä qui voulait l'entendre : « Je suis
de son combat contre Young, Ken tres decu ».
Norton , ainsi que Don King et Geor- Ce congres du WBC, qui devait
ges Kanter , etaient venüs « cherchcr etre celui de la reunification, a en
justice » ä Madrid. Le boxeur et les fait marquG une rupture encore plus
promoteurs esperaient que le WBC accentuee avec l'Association mon-
allait dechoir Ali de son titre. diale de la boxe (WBA), l'autre orga-

nisme regissant la boxe mondiale.
Apres une interminable discussion Les pays africains sont les Iarges

a huis clos, Ie Conseil executif du vainqueurs (aux points) de ce con-
WBC a decide finalement d'autoriser v gres. Scandaliscs par la decision de
le combat Ali-Spinks, ä condition la WBA de tenir son prochain con-
qiie les deux hommes s'engagent, par gres ä Johannesburg, ils ont apportc
cerit et avant le 5 janvier , ä rencon- leur appui total au president Jose
trer Norton , titre mondial en jeu. Sulaiman. Le WBC se porte quand
Passd cette date, Ali serait dechu de meme bien. En effet , son budget , qui
son titre et Norton sacre Champion etait de G7 000 dollars l'an dernier, a
du monde sur Ie tapis vert. Presse de ete porte ä 168 000 dollars cette
questions , Jose Sulaiman reconnais- annee. Si l'on consulte ces chiffres,
sait, en petit comite, apres l'annonce on pourrait croire que la boxe pro-
de cette decision : «Je  pense que fessionnelle est florissante.

ATHLETISME - COUPE GRUERIENNE DES COURSES HORS STADE

P. Villoz, Perrotet, Gattoni et Marsens vainqueurs
La premiere edition de la Coupe

gruerienne des courses hors Stade s'est
terminee samedi dernier avec la Corrida
bulloise. i

Au cours de la distribution des prix ,
qui a eu lieu durant la semaine ä Bulle,
M. Yves Jeannotat a note l'importance
de cette nouvelle competition, qui est
une grande motivation pour les cou-
reurs de la region et qui est un appel ä
la partieipation. II a d'autre part incite
les organisateurs ä renforcer l'idee du
classement par equipes , qui ne nuit pas
aux meilleurs qui luttent pour la vic-
toire individuelle, mais qui fait un bien
enorme pour ceux qui viennent ensui-
te, car ils se sentent concernes par un
classement de leur . club. En affirmant
que la Gruyere etait ä l'avant-garde
dans le domaine de la course k pied, il a
encourage les coureurs ä .. honorer de
leur presence la prochaine edition.

Cette Coupe gruerienne, dont les pro-
moteurs ont ete Pier- -Noel Bapst et
Michel Perrinjaquet, Jebüte il y a dix
mois avec le cross d . Broc. Sept autres
epreuves ont ete edielonnees tout au
long de la / saison , soit . de.s .cross , des
courses de montagne et 1 des courses sur
route et les sept meilleurs resultats ont
ete pris en consideration. Le but de de-
velopper les epreuves mises sur pied en
Gruyere et de faire progresser les ath-
letes a ete atteint comme le precisait
M. Carlo Gattoni, un des animateurs de
cette Coupe.

Chez les seniors , Philippe Villoz de
Marsens remporte la Coupe devant
Frangois Pasquier du Päquier et Mi-
chel Marchon de Cerniat. La lutte a ete
intense dans cette categorie, meme si
Villoz a tres ' vite pris l'avantage. La
Corrida bulloise,' la derniere epreuve,
a permis de determiner le cpureur qui
obtiendrait la deuxieme place. A noter
qu'ä la dixieme place, on trouve le Vete-
ran I Michel Clement. Chez les vete-
rans II, Jean-Claude Perrotet a tres

nettement fait la difference, alors que Marsens, 96. 7. Rigolet Fredy, SA Bulle,
le plus äge -des partieipants, Gaston 82. 8. Caille Louis , SFG Bulle , 75. 9.
Gilliard , termine 3e de cette categorie. Thürler Felix, Charmey, 67. 10. Lanth-
Chez les dames, Suzanne Gattoni a mann P.-Bernard, Neirivue et Clement
prouve qu 'elle etait bien la meilieure Michel , SA Bulle, 56.
dans ce genre de competition , alors que VETERANS n . L Perrotet Jean-Clau-
Marsens, un club tout nouveau, rem- d Marsens 172 points. 2. Jordan Leon ,
portait le classement par clubs. Vaulruz, 144. 3. Gillard Gaston, SA Bul-

M- Bt le, 118.

Rocnltate • Dames ,: 1. Gattoni Suzanne, SA Bulle,
nebUlldlS 175 point^ 2. Reynaud Emilie, SFG Bul-
LICENCIES ' le, 104. 3. Gremaud Chantal, Marsens,

941. Villoz Philippe, Marsens , 156 points. '
2. Pasquier Frangois, Le Päquier, 146. . Classement par clubs : 1. SFG Mar-
3. Marchon Michel , Charmey, 144. 4. sens, 818 points. 2. SA Bulle , 741. 3. SFG
Meuwly Gerald , Neirivue, 124. 5. Bor- Charmey, 367. 4. SFG Neirivue, 279. 5.
card Daniel , SA Bulle, 97. 6. Sudan Eric, SFG Bulle , 196. 6. SFG Broc , 81.

i TBUk^^BfcÄMMBMBÄi *zSamm&: -. i iBTJMMSm ^^^^MrBWl9&L. f f  - H J M B M t f k  ':wa

Les trois Premiers de Ia categorie des licencies : de gauche ä droite, Philippe Vil-
loz, Francois Pasquier et Michel Marchon. (Photo Liberte)

Cross universitaire : pour la 2® fois Pierre Bugnard
L'athlete du CA Fribourg Pierre Bu-

gnard a remporte pour la deuxieme an-
nee consecutive le titre de Champion
universitaire fribourgeois de cross. Ces
championnats se sont disputes dernie-
rement pres du stade Saint-Leonard sur
un circuit de 1,8 kilometre ä parcourir
trois fois par les athletes de la catego-
rie A.

Des les premiers cents metres,
Pierre Bugnard s'echappait et n 'aliait
plus etre . rejoint : en effet , ä la fin du
premier tour il comptait dejä une ving-
taine de secondes d'avance sur ses pour-

suivants, une avance qu 'il porta ä 35 se- 7. Zimmermann Hans, 20.39. 8. Fornerod
condes au terme de la deuxieme bou- Alain , 20.41. 9. Lehmann Daniel, 20.55.
cie. Dans ce deuxieme tour , le Norve- 10. Mjaland Ivar , 21.02.
gien Tormod Schartum, qui a obtenu Classement par equipe : 1. SAS (Bu-
une semaine plus tot le titre de cham- gnard , Schartum, Mjaland), 13 pts. 2.
pion universitaire de course d'orienta- Lettres (Cordonnier , Fornerod, Masse-
tion , assura sa deuxieme place et refit rey)] 23 pts. 3. Droit (Frischkoof , Leh-
meme quelque peu son retard sur Pierre mami| Wat tendorf), 27 pts. 4. Rezia (Vin-
Bugnard , qui n 'a plus force dans le der- zenSi Degiacomi, Decurtins), 38 pts. 5.
mer tour , car les difficultes etaient Rer , Nat (Genoud Bachmann, Boss-
grandes sur ce terrain tres gras. Par hart) 41 pts
equipes , la formation compösee de Bü- '
gnard , Schartum et de ' Mialand (lOe) n'a i I
pas eu de peine ä s'imposer, comme ce - . Ä . ,„ ,__ ... _ « ._ _ _
fut le cas de Catzeflis dans la catego- NOUVEAU RECORDrie C, oü les coneurrents n 'avaient que
deux tours ä parcourir. Chez les etu- n £ % f %  l \n& I fldiantes , Brigitte Meier s'est imposee Zlro 'l hR*l Klll/Sldans le dernier kilometre devant Chris- TyiJjUOÜ nl l l/ l la
tina Conti.

Ces championnats de cross ont ete\ Cllf 8 02811 ibien frequentes puisque plus de nonan- dlll I v@U ¦
te athletes etaient au depart.

M- Bt L'Australien Ken Warby (39 ans)
T.r- c-TTi rr.«rF,c. a battu le record du monde de vites-RESULTATS " ""-"• - .c^ .« ^ 

„,y,^ 
 ̂

""«-
se sur Veau a Blowering (Australie)

Categorie B (etudiantes) 1,8 km : 1. en atteignant pendant un kilometre
Meier Brigitte, 8.07. 2. Conti Christina, 463 .685 km-heure (288 ,172 miles-heu-
8.14. 3. Steiner Marianne, 8.30. 4. Jahren re) avec son bateau « Spirit of Aus-
Marit , 8.35. 5. Wassmer Francine, 8.43. tralia » . L'ancien record appartenait

Categorie C : Etudiants (3,6 km) : 1. au Californien Lee Taylor avec
Catzeflis Henri, 14.31. 2. Bochatay Ste- 458,953 km-h (282 ,213 miles-h). II
phane, 15.16. 3. Meyer Beat , 15.20. 4. avait reussi sa Performance ä Lake
Lauvstad Egil, 15.31. 5. Brunisholz Oli- Guntersville (Alabama).
vier , 15.32. Pour Warby, c'est un. reve d' eco-

Categorie A : Etudiants (5,4 km) : 1. uer qui v ient de se realiser. Admira-
Bugnard Pierre , 18.23. 2. Schartum Tor- teur de Vancien recordman Donald
mod. 18.56. 3. Genoud Augustin, 19.18. Campbell, il avait commence en
4. Cordonnier Noel, 19.30. 5. Frisch- construisant une replique du « Blue
koof Beat, 19.58. 6. Vinzens Erwin, 20.31. Bird » du celebre Bri tanniaue mort

°.n 1967 au cours d'une tentative pour

• 
_ , , ameliorer son propre record.

Hockey sur glace. — « Tombeur » du T . , .... , ¦ .. ,
CP Berne au tour preceden, EV Colo- 
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Dejä battu au match aller (5-1) en RDA, ^Zr^T^ Z /  i f P T* *
EV Cologne a subi une nouvelle defaite " m.a 

Än"£™ l *
au match retour , ä Cologne, devant Dy- ^Karcour, SS ""
namo Berlin-Est, qui l'a empörte par simple parcours amr.
6-2 (5-0 0-1 1-1). : 

|| H POIDS ET HALTERES

Principales dates 1978
Voici les principales dates inscrites

sur l'agenda des halterophiles helveti-
ques pour la saison 1978 :
% Championnats regionaux le 18 mars ,
championnats suisses le 20 mars, k La
Chaux-de-Fonds, championnats suisses
Juniors le 27 mai ä Berne, finale du
championnat suisse par equipes , le 21
octobre .
© Coupe de Suisse : 8es de finale le 4
fevrier , quarts de finale le 25 fevrier,
demi-finales le 22 avril , finale le 22
mai.
0 Match international : Suisse - You-
goslavie en fevrier ou en mars en un
lieu encore ä designer. A l'affiche ega-
lement, un tournoi international ä Sir-
nach le 22 avril.
% Championnats d'Europe du 9 au 18
juin , k Havirov (Tchecoslovaquie),
championnats du monde du 29 septem-
bre au 9 octobre, k Teheran. Champion-
nats du monde Juniors du 14 au 26 juil-
let,: a Salonique.
# Assemblee des delegues de la Fäde-
ration suisse de poids et halteres le 28
octobre, k Soleure.
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DU FC 
FRIBOURG !

IP^k Reservez la date
du jeudi 15 decembre des 20 heures pour participer au

GRAND LOTO RAPIDE
au Restaurant LA GRENETTE, Fribourg

Org. : Groupement des supporters

SKIS
ALPINS et NORDIQUES

, Grand choix dans les
meilleures marques

/ \
P1C BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
<jp 037-2228 69

Points de voyage

LE GAGNANT RECEVRA UN BON O'ACHAT V\ ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINSVEGE DU CANTON.

OUESTION: QUEL SERALE RESULTAT FINAL DUMATCH I Lml I

FC FRIBOURG - FC LA CHAUX-DE-FDS I 18 1
Decoupez votre pronostic .Iecollersurunecartopostalo et l'envoyerä VEGE, Concours football .CasB posta!»361,
1701 Fribourg. En cas d'egalitä:tiragaau sort. Aucune correspondancanesara echange» autujet der» concours.

NOM/ PRENOM: |

RUE/LIEU: '

DERNIER DELAI D'ENVOI » I döcembro & mlniilt (lesceaupostalfaliantfol)

Lors du dernier concours aueun partieipant n'a pronostlquö le resultat exaet.
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Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

9 037-26 36 00
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Offrez-vous

UN MANTEAU
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UN COMPLET
choisis dans notre
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toutes les grandeurs
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Installations electriques
Telephone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matiere de chauffage
electriauerrg
Entreprises Electriques

Fribouraeoises

SAAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SECURITE
est vitale I

Garage RAUS SA
1754 ROSE
P 037-30 91 51



FEUILLETON

— II va bien. Louki l'avait enferme'
Sans une cave. II se porte comme un
charme et se prend desormais pour un
heros. Quelle aventure ä raconter aux
copains !

— Les gosses... dit le Pluvian, atten-
dri , c'est tou.iours comme ga...

Au bout d'un silence, il questionna :
— Louki ?
Ce fut la jeune femme qui repondit :
— II est parti pour l'etranger. Tres

loin. Je lui ai donne de l'argent pour
qu'il consente ä cet exil.

— II ne sera donc pas puni ? s'indi-
gna le Pluvian.

— II le sera peut-etre, mais pas par
nous...

Genee, Marie-Etoile avait baisse le
ton. Davis continua pour eile.

— Nous avons indique ä la police
l'endroit oü il entreposait la drogue ,
Une jolie prise. Louki disparu, le reseau
est demantele. Marie-Etoile n'a pas
voulu le denoncer , parce que...

— Scn silence contre le mien, inter-
rompit vivement la jeune femme.

— Oui , dit le Pluvian en hochant la
tete. Je comprends...

11 comprenait qu'elle n'avait pas vou-
lu entrainer Davis dans une enquete qui
aurait pu fort mal se terminer pour lui.
Elle avait donc conclu un arrangement
avec Louki. Ce dernier ne pouvait rien
faire d'autre que d'aeeepter un marche
somme toute avantageux pour la crapu-
le qu'il etait devenu.

— Nous sommes alles ä la cite, exnli-
qua Davis , pour faire diversion. Les
gosses pensent beaucoup ä toi et te sou-
haitent une prompte guerison.

II remarqua soudain la mine soucieu-
se de son ami.
- Qu'as-tu ?
Le. regard eloquent dont l'autre enve-

loppa leur couple le rehseigna.
Cette constatation l'attrista. Ne DOU -

Pait-on pas concilier l'amour et l'ami-
tie ? De toute fagon , il ne s'etait pas en-
core rendu. Certes, ils s'etaient rappro-
ches, mais pas encore atteints.

L'infirmiere revint en annongant une
sutre visite.

C'etait Jacqueline. Meconnaissable,
coquette, "legerement f ardeie, bien coif-
fee, avec une robe qui soulignait la
forme gracieuse de son corps.

Davis ne l'avait j amais vue autrement
qu'en blue-jean.

— Quelle metamorphose ! J'avais
presque oubli6 que tu etais du sexe fe-
minin.

La jeune fille s'dtait approchee du
Pluvian et, au regard qu'ils echange-
rent, Davis comprit que, de ce cöte-lä,
le bonheur etait assure. Envole, le leger
nuage. Eadieux, le gargon souriait a
Jacqüie. Leurs mains s'etaient rejointes
sur le drap blanc. Ce geste effagait la
blessure, rendait l'integralite ä la main
mutilee.

—; J'ai l'impression que nous sommes
de trop, chuchota Marie-Etoile.

Ils firent quelques pas dans la cham-
bre, deposerent sur la table metallique
les friandises apportees.

— Avez-vous pris une decision, Da-

— Pas encore.
— Alain ne veut plus vous quitter...
S'il n'y avait qu'Alain... Pour eile

l'amour etait venu comme pousse un«
plante au . printemps. Elle aimait Davis
avec une tranquille certitude. Peut-etre
l'avait-elle aime avant de le connaitre
quand Edouard Norton dessinait devani
eile le portrait d'un gargon fantasque
rebelle et passionne> ? Au coeur de toute
femme sommeille un ange' gardien , une
consolatrice. Physiquement aussi, ü
l'attirait. Mais que faire pour le deci-
der ?

Leurs mains se rencontrerent sur la
ficelle d'un dernier paquet. Sa chair s'e^
lectrisa. L'important etait l'etincelle.
L'amour est une passion, pas un sen-
timent tiede.

—¦ Davis, osez regarder l'avenir en
face. Öubliez comme j 'ai oublie. Je vous
aiderai...

Vous NE POUVEZ ie FAIR!
OU'AVBC UNE Boire OITE
flfe Dt-mvATioN QUE VOUS
F1XEZ. COMME LA PRISE DE
LR BANDE N«8I EN BRf)N-
CHAN T LES CONDUCTBUm
COMME ÜE VOUS MONTRE .

COMMSN1
FAIRE UN

BRANCHE
MENT ?

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 275

Horizontalement : 1. Trochisque.
2. Loupeur. 3. Raidisseur. 4. Visuels.
5. Biet - SL. 6. Tin - Iute. 7. Litees
- Rue. 8. Erseaux. 9. Ussat - Abel.
10. Mi - Serrure.

Verticalement : 1. Terebellum. 2.
Si. 3. Olivettes. 4. Codifieras. 5. Huis
- Neste. 6. Ipsus - Se. 7. Seseli -
Aar. 8. Quel - LTrubu. 9. Urus -
Luxer. 10. Zee - Le.

• * 2 3 ^ S 6 > B 9 - < 0

MOTS CROISES No 276
Horizontalement : 1. II est diffi-

C'le d'y boire en Suisse. 2. Roulees -
Uioquants. 3. Devant le patron -
Ce que l'on fait dans un hammam -
™ Ecosse. 4. Grandes arteres. 5.
™e peut se faire sans mettre un
train en mouvement - Voie ferree,»¦ Essayas. 7. Deux lettres de Co-
logne - Tiennent un grand röle dans
«s tragedies - Bout de pied. 8. Re-
stes - Issu de - La seule chose que
'on rend sans jamais l'avoir em-
Pnintee. 9. Imploree autrefois pai
es vieilles filles - Passer k l'action

W. Reduira les obstacles.
Verticalement : 1. Qui limite. 2.

"u verbe avoir - Nuisit. 3. Debut de«te - Dans Etretat - Souligne une
Wtise. 4. Enlever l'humidite - Telle-
l^nt. 5. Demi-tour - Refus. 6. Con-
onction - En partie. 7. Donneras«ne certaine couleur - Sur une par-
"»on. 8. Terme de non recevoir -
i,am'| - Nettement sur le retour. 9,
aaenete chez l'herboriste - Titre des
««cendants de Mahomet. 10. Fran-chira.

LE BRICOLAGE/ur

iP
COMMENT Y SI VOTRE CABLS EST COUPE OU
POSER UN QUE VOUS D6VBI LE PaOLCiNGEf/NTESet/firSW J UTILISER UN INTEFlRUPTEUk BIFI
DE CABLE. J LAIBE QUE VOUS ^QUIPEZ EN

. . ~-\ VOUS INSPIRANT DES BRNDES
/̂ =a.l ^ N° 78 ET 79.

LE B RICO LAG E/Comment faire un branchemem

interrupteur de fil
P\ SEP.REZ BIBN LE* VIS ET PLRCE7. MINUTIfU -'l
R \ SEMENT LES CONDUCTEURS DANS LEURS Jli I LOGEMENTS PUIS VISSEZ LE CAPOT ^

O Chancerei Editions 197

Sl LE CP.BLE EST eNTIER UTIUSEZ UN INTEft-
RUPlEUf* UNIFILAIRE DONT LA RESISTANCE *L'ARRACHEMENT E5T PLUS GRANDE NE COUPEZ
QU'UN CONOUCTEUR ET MONTEZ LE AINSI "

:'i~-ÄiMm *
&\0e*ilpfi/Mf

© Chancerei Edition« 197

— Vous, je ne pourrai jamais vou:
oublier, Marie-Etoile. -

— Qui vous le demande ?
Partir... S'eloigner d'elle. S'imposer la

punition de ne plus la revoir...
— Voyager...
— Nous pourrions le faire ensemble.
II pensa ä la definition de l'amour

donnee par Mado : * Le besoin d'une
presence ».

La pensee de la quitter, tout ä coup
l'affolait.

Elle , lut dans le regard fervent dont il
l'enveioppait que la partie etait gagnee.

— Je t'aime, Marie-Etoile, mais le
passe nous permettra-t-il d'frtre heu-
reux ?

— II n'est si longue nuit qui ne mene
a l'aurore, murmura-t-elle.

— Shakespeare , dit le Pluvian, toul
fier , en se souleVant sur un coude.

F I N

PROCHAIN FEUILLETON

SUR
TROIS

NOTES
... Sur trois notes valse une poupei

automate, dans le grenier de Massalv t
oü Marie-Anne cache le Chevalier de
Selves, que poursulvent les policiers d(
l'Empereur.

... Sur trois notes s i f f l e , dans les taillii
d'hiver , un merle inattendu , que le jeu-
ne colonel Jean-Jacques Peyralbi
icoute avec stupeur.

Quel complot les royalistes trament-
ils dans ces bois correziens t r uf f e s  di
deserteurs fuyant  la conscription ? Que
fön t , parmi eux. Sylvain le republicnin.
f r e r e  du colonel Peyralbe , et son amit
Esther ?

Le marquis de Ceyssac, parrain de
Marie-Anne VAmericaine , reussira-t-U
ä reprendre son chäteau de Massalve
vendu comme bien national ä Jourde
Vancien maquignon ?

... Sur 3 notes, deux romans parallele!
s'ebauchent man,ant . leurs heros de
Beaulieu-sur-Dordogn e aux jardlris dv
Palais-Royal , d' une plantation de Vir-
gin ic  nu c l iä tcau des Tüiterie's tändil
que l'Empire s'e f f o n d r e  et que le ro
Louis X V I I I  f a i t  son entr&e dans Parix

WM

LORSQUE TOUT EST EN PLACE
VISSEZ LE CAPOT A' LA MAIN.

POUR LES LIEUX HUMIDES.UTILISE;
UNE BOITE ETANCHE. MoVntZ
L'INTERIEUR AVEC UNE PLAQUE DE
DERIVATION COMME JE VIENS DE
VOUS LE DIRE. - _j

-ERMEZ. LG COUVE
)UI S'EMBOTTE Ol

VISSE .

J: .-*

La necessite de garder une peau saine
Chaque fois qu'on le peut , 11 faul

Be preoecuper des imperfections de
la peau et les traiter pour les faire
disparaitre. En effet, certaines at-
teintes de l'epiderrne meritent d'etre
surveillees et meme soignees ave(
attention afin de ne pas degenerer.

LES TACHES DE ROJJSSEUR
Les dermatologues les appellenl

des ephelides. Elles s'observent sur-
tout chez les personnes blondes 01
rousses dont la peau est fragile.

Elles sont dues au fait que les cel-
lules melanogenes, situees en profon-
deur ä la limite du derme et de l'epi-
derrne et dont le röle est de secretei
en permanence le pigment brun 01
me'lanine qui donne ä la peau sa
teinte ambree, ont trop d'aetivite
Normalement, le soleil' les stimule, c(
qui produit le häle. Mals si, en cer-
tains points, les cellules melanogenes
presentent une densite trop grande
la pigmentation augmente et les ta-
ches de rousseur apparaissent.

Pour les eviter tout au moins par-
tiellement, on doit s'exposer le moin:
possible au soleil , porter un chapeau
ä larges bords , proteger son epider-
me par des cremes filtrantes. Or
peut completer ces precautions pai
des applications d'huile d'amande:
douces et des lotions avec du lai
dans lequel on a fait macerer de;
rondelles de concombre.

LES DARTRES
Les dartres sont formees par de

petites taches roses ou rouges recou-
vertes de tres fines lamelles d'epi-
derme appelees squames. Elles appa-
raissent sur le visage, principalemenl
les joues, les coins de la bouche, le
nez. Leur traitement est celui de;
peaux seches qui, negligees ont tou:
jours tendance k peler.

Si un manque de soins locaux nc
peut etre mis en cause, on doit pen-
ser ä des troubles dans le fonetion-
nement des organes digestifs. Or
agit alors sagement en evitant le:
mets lourds , trop gras, trop epices e
en supprimant ou reduisant les bois-
sons alcoolisees.

Sans gravite, les dartres sont ines-
thetiques et peuvent etre morale-
ment eprouvantes. R6sultant souven'
d'un regime alimentaire mal adapte
on peut tenter de les elimirier, outn
les soins locaux, par quelques pre-
cautions que l'on peut deeider soi-
meme.

LES GRAINS DE BEATJTE
Ils marquent surtout le visage, 1<

cou , les epaules et peuvent etre con-
sideres comme des imperfectiom
dans les deux cas suivants :
— un poil isole ou une touffe d<
poils se developpe ä leur surface. I
est recommande de ne pas arrache:
ces poils mais de les signaler a soi
medecin qui les fera disparaitre san;
risques de reactions ulterieures.
— Les grains de beaut£ sont tre;
nombreux, tres colores, tres impor-
tants : ils deparent vraiment le visa-
ge. En ce cas, il faut faire appel auj
connaissances d'un dermatologue.

Dans les autres circonstances
mieux vaut garder ses grains d<
beaute, surtout s'ils sont bien places
au coin de la bouche ou de l'ceil, pai
exemple. Ils donnent alors du piquan
au visage ; les coquettes d'autrefoii
l'avaient ' bien compris et collaien
une « mouche », minuscule rondell(
de taffetas noir , sur leur visage. •

Les grains de beaute qui , dans de:
conditions normales, ne comporten
aucune signification preoecupanti
doivent etre surveilles si ä la suiti
d'une irritation ou d'un choc, il:
changent de couleur ou de volume
deviennent sensibles, s'ulcerent e
saignent. Cette evolution justifie um
consultation aupres d'un dermatolo-
gue qui. s'il le juge necessaire, prati-
que, sous anesthesie locale, une uv
tervention benigne.

LES VERRUES
Tout le monde connait ces petite;

saillies arrondies , cornees , grisätre;
dont la surface est irreguliere e
rugueuse. Elles sont tantöt isolees
tantöt groupees autour de la verrue
mere. Leurs dimensions varienl
beaucoup ; certaines ne sont pas plu

grosses qu'une tete d'epingle, d'au-
tres atteignent un centimetre de dia-
metre ou davantage.

On les observe sur le visage et
plus souvent encore sur les mains,
les doigts, autour des ongles. Elles
disparaissent parfois d'elles-memes
mais elles risquent de se multiplier
si on les n^glige.si on tes negnge.

A cöt6 de ces verrues que l'on ap-;
pelle verrues vulgaires existent les
verrues seborrheiques qui se mani-
festent sur la face, le cou, les epau-
les, le dos, generalement vers la qua-
rantaine et augmentent ayec l'äge.

Les verrues sont inesth^tiques et
il est souhaitable de s'en liberer,
mais on doit agir prudemment. Leui
« racine » se situe en gäneral asse;
profondement dans l'epiderrne. Aus-
si, se contenter d'appliquer une pom-
made dont on a entendu vanter le:
bons effets risque d'etre inefficace les
ou meme nuisible en provoquant um
extension locale. Seuls, les traite
ments qui extirpent et d£truisen
completement les verrues sont sürs.

LES MOLLUSCUMS
OU PENDULUMS

On les observe apres 40 ans sur li
cou et les paupieres oü ils se presen
tent sous l'aspect de tres petites ex
croissances de peau, 6trangleies ä li
base et pediculees. Le medecin le
retire vite et facilement ä l'aide di
bistouri öectrique.

LE XANTHELASMA
II est beaucoup plus rare sans etn

exceptionnel cependant. II est carac-
terise ' par la formation de petites ta-
ches ou de petites nodosites jaunes
plus ou moins foneees et saillantes
qui siegent le plus souvent sur le:
paupieres pres de l'angle interne d(
l'ceil et sont constituees par des de-
pöts de cholest6rol. On doit Signale:
leur presence ä l son medecin qu
prescrira le traitement general et li
regime adapt6s ä chaque cas. En ou-
tre, il donnera des conseils quant i
l'opportunite d'une Intervention lo-
cale qui est toujours assez delicate.

G. Plmentel
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Porte-parole des eveques suisses recus par le Souverain Pontife

Mgr Mamie exprime la fidelite
au Pape de l'Eglise de Suisse

Paul VI entoure de l'episcopat suisse ; on reconnait ä lä droite du Pape, Mgr Mamie

Apres avoir discute durant plus d'une heure avec Edward Gierek , premier secre-
täire du Parti ouvrier polonais, Paul VI accueillait hier matin les eveques de la Con-
ference episcopale de Suisse., Celle-ci avait decide de tenir sa reunion ordinaire
d'hiver — Ia 158e de ce genre —'- ä Rome meme ä l'occasion de Ia visite « ad limina »,
c'est-ä-dire, ä l'Eglise des apötres Pierre et Paul. Ce souci des eveques de reflechir
ä leurs responsabüites pastorales, en harmonie avec Ie centre de l'unite, a ete vive-
ment anörecip nar Paul VT.

De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDRISSE
Le Pape venait d'ecouter attentive- « nova et vetera », la nouveaute essen-

ment l'adresse d'hommage presentee- tielle de rEsprit-Säint qui revele en
par Mgr Pierre Mamie, eveque de Lau- meme temps, les « choses anciennes » ,
sänne, Geneve et Fribourg. II avait pris la tradition de l'Eglise. «II. y a lä un
connaissance des rapports de chaque « e t »  k maintenir entre les « nova » et
diocese, mais surtout de la relation tres les « vetera », c'est lä le signe de l'au-
circonstanciee — sept importants chapi- thentique foi evangelique ».
tres - qui dressait un tableau complet <( SEMEZ LE GKAIN DE LA BONNEde tout ce qui se vi. actuellement en ' NOUVELLE. VEILLEZ A SANmscp an mirpan intprninnpcain öuisse au niveau mtercuocesain. CROISSANCE »Mgr Mamie sut donner a son expose
une note chaleureuse, profondement La longue reponse du Pape est spe-
realiste, parlant au nom de ses confre- cialemerrt cordiale. « Notre propos n'est
res en eveque responsable et en homme Point de nous substituer ä vous dans la
de courage. recherche et l'adoption des mesures ap-

II evoqua tout de suite les tensions qui tes ä promouvoir la fidelite et le dyna-
persistent depuis cinq ans dans l'Eglise misme apostolique de vos communau-
et ne sont pas apaisees , « ces contesta- tes chretiennes » .
tions ä l'egard du second Concile du Va- IJ reprend le mot evangelique des
tican. rte 1'eSrereiee dP vntre maeistere. « nova et vetera »¦¦ Vn discernement doit
declare-t-il au Pape, et meme ä l'egard se faire- « Le Concile Vatican II , et les
de votre personne (...), Sa Saintete Paul aPPVcatlons autorisees qui en ont re-
VI dont le nom est Pierre » suite. tracent le cadre de. pensee et la

Le diagnostic est clair et lucide. « II voie süre a ,suivre- Ceux 1ui les n^n~
n'est pas bon de distinguer une droite et Sent °" ^?!&'feS contrecarrer' en in.~
une gauche, des integristes *et des pro- voquant la fidelite au passe, sont inh-
gressistes ». L'eveque, plus tard , au ^f,

les a
4

la misslon de ™glise aujour-
cours d'une Conference de presse, preci- d nul 

^
et a sa responsable pour de-

sera sa pensee : « En realite, il y a d'une mam *¦•
part ceux qui essayent d'etre fideles ä P,a.ul

, VI evoque alors tes secteurs ou
rerikp on ^i^m i« nw«»ntriHnWi r f „  se deploie la vitahte de l'Eglise en Suis-1 UgllOC, Cll öUlVdi tU 1CCS Ul 1C11LC1 tlUllö uu
Concile, d'autre part , ceux qui le refu- ie" r, „ . . , . . ,. „ .,. . • .. , K. ', . , •„ * - • Sans retemr le proiet d u n  « Conseilsent et rejettent finalem«* a primaute • 

naüona] 
« 

^courage k cher.
et le service de l'unite de 1 eveque de 

^y ]a yoie lg 
 ̂opportune

S
poul. gta.

T >- - ' , -i j  , 4 - u Wir un style de coordinatiori necessaireL eveque parle ensuite de la tache entl-e les Services diocesains.Pastorale qui n est pas facile dans un _ T ,  , ,1T^ ., , ., . .
nPtu „™. „„< . t„m l« H.hn™ H P Ivan -  ® L'annonce de l'Evangile doit se fai-pet pays qui « sous aes aenors ae trän- - -
quillite et de bien-etre, a ete profonde- atteindre les nou-ment marque par les mutations de la veU ^„erations » mais cet effortcivilisation qui n 'est plus chretienne » 

d.adapta
S
tion doit se situer dans la fide.II cite 1 exemple des jeunes, « dont la . £ Rl§vf§,ation et au. Magistere.foi recue au bapteme n est plus pro- Ä T ... . . . . . . .

tegee, ni par la famille, ni par l'ecole, • La liturgie renoyee, avec participa-
ni par la cite » 'tl0n du PeuPle doit garder « son pre-

Enfin 'il evoque les questions posees ä mier r61e, ainsi 1ue Ia Preparati.on aux
imo mnfii-onno nlif i-i.init Aar, ir.Snuoc SaCrementS ».une comeience qui reumx aes eveques _ ¦ . . . .
« qui appartiennent ä des regions de • Les ministeres sont divers dans une
trois, voire de quatre eultures et ian- Eglise ou chaque chretien , homme öu
gues differentes. Dans le respect de nos {e™™ > a fi?. PtaflS Mais cet effort pour
diversites diocesaines. nous avons ä. de nouveaux mimsteres << est msepara-
donner le temoignage de la communiön ble de 1 eyeil et du soutien des vocations
fraternelle » -comme aussi celui de la sacerdotales »
restäuratlön de l'unite entre des com- • « Les theologiens ont une

^ 
enorme

nunautes chretiennes « marquees, de- responsabilite dans l'Eglise; celle de si-
puis quatre cent cinquante ans par la tuer . *$*,. «cherche et leur enseigne-
tragedie de la desunion .. men t a ^"terieur de la foi 

^ 

Paul VI
En un mot, les catholiques sont invi-

¦fp« ä mn'cor rlan.c lo Iröcnr An la fni loc l ———w. i ¦ i ../ M ,

(Kevstonel

evoque les « possibilites avantageuses »
que les facultes de Fribourg et de Lu-
cerne offrent « pour repondre aux exi-
gences d'autourd'hui ». II fait alors
l'eloge du cardinal Charles Journet.
• II faut poursuivre Feffort d'educa-
tion des consciences dans tout ce qui
touche le domaine du couple , de la fa-
mille, de la justice et de la paix et rap-
peler « comme les circonstances Vous
ont amene ä le nreciser. le resDect. du
ä toute vie humaine » .
• L'cecumenisme ne peut se . solder
« par Tindifferentisme ou l'eclectisme,
mais par une emulation dans la recher-
che de la verite ».
C Enfin le Pape remercie les eveques
pour leur partieipation ä la pastorale
des migrants, et les chretiens qui, ä Ge-
neve specialement —¦ « ville internatio-
nale par excellence » — portent d'enor-
mes responsabilites au service du . mon-
An

Paul VI n 'oublie pas non plus les gar-
des suisses qui au Vatican assurent « un
service' devoue et pornctuel » , mais c'est
surtout avec emotion qu 'il evoque, en
terminant. sa visite d'il y a huit ans ä
Geneve. « Oui , nous avons apprecie l'ac-
cueil de vos compatriotes ».

Une derniere consigne : « Semez le
grain de la Bonne nouvelle, veillez ä sa
croissance. meme si vous n'avez pas
aussitöt la joie de la moisson ».
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Cri d'alarme contre les dangers
de la ouerre biolooiaue

L'institut International de la paix
Sl.nr'l.-linlm (STPRI1 o lonnä l,;,.r

un appel ä une interdiction mon-
diale des armes chimiques et biolo-
giques, ainsi qu'ä un renforcement
des contröles des armements ato-
miques.

Dans un rapport intitule « Armes
de destruetion massive et environ-
nement », l'institut decrit les effets
sur l'homme et sur la nature d'une

gique massive.
Redige par le Dr Arthur Westing,

specialiste americain travaillant ac-
tuellement pour l'institut, ce docu-
ment souligne la tentation que cer-
tains pays pourraient eprouver ä sc
doter d'armes chimiques et micro-
biolos'iques en raison de leur coüt
modique, de Ia simplicite de leur
t'abrication et de la possibilite de les

Ces avantages pourraient pousser
ces pays ä substituer de telles armes
ä un arsenal nucleaire. Leur usage
pourrait etre differe jusqu'au mo-
ment oü l'existence d'une nation se-
rait serieusement menaeee par un
envahisseur plus puissant.

Le document souligne qu'il n 'exis-
te ni parade ni dispositif d'alerte
contre plusieurs agents chimiques ou

plus d'Une douzaine de virus, dont
celui de la fievre iaune, peuvent
etre employes dans la guerre biolo-
gique.

Le rapport fait egalement le point
des techniques de creation d'oura-
gans et de cyclones artificiels et
examine les possibilites de declen-
cher des tremblements de terre. des
eruptions volcaniques, des avalan-
ches et des glissements de terrain
a rlr.f P;,... ,..:i:r.. :..n .. /T> n..+c..\
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LA CONFERENCE DU CAIRE CONVOQUEE PAR
SADAT E AURA LIEU VERS LE 13 DECEMBRE

Le ministre egyptien des Affaires
etrangeres par Interim, M. Boustros
Ghali a confirme hier apres midi que la
reunion du Caire se tiendrait vers le 13
decembre. De toute facon , a poursuivi
M. Ghali, cette reunion ne peut avoir
lieu qu 'apres la reponse de toutes les
parties invitees.

A rp nrnnns il a nntp mip 1Q 5^-irrip p+
I'OLP n'avaient pas encore repondu of-
ficiellement ou officieusement ä l'invi-
tation egyptienne. Le Liban pas plu s
que la Jordanie ne se rendront au Cai-
re. Le roi Hussein a ecarte categorique-
ment hier la possibilite de se rendre ä
Jerusalem pour s'y entretenir d'un re-
glement au Proche-Orient avec les diri-
geants israeliens comme ceux-ci l'y ont
inwi + D "Pr,.. «nnll-n Iß vni TJi tc^aln ^lo

Jordanie s'est declare pret ä aller ä Da-
mas et au Caire pour restaurer la soli-
darite arabe. Quant au Liban, il a de-
clare qu 'il ne partieipera pas ä la Con-
ference du Caire en raison de son Statut
particulier ä la Conference de Geneve
sur le Proche-Orient.

Dans les milieux politiques israeliens,
on estime que la pression americaine
sur l'fegypte pour ajourner d'une quin-
T^inß An. innvo la Pnnfövonno Hn Pnirp

demontre le desir des Etats-Unis de
« revenir sur la scene politique au Pro-
che-Orient ».

Le president Sadate, dit-on dans ces
milieux « a ravi au president Carter un
succes politique sur lequel il comptait
enormement en prenant l'initiative de
venir ä Jerusalem et ne rej etant ainsi
au second plan les efforts diplomatique!
americains dans la region ».

/airp .Rpiiier)

Gierek satisfait de son
entrevue avec Paul VI

M. Edward Gierek s'est declare sa-
tisfait de sa rencontre avec le pape
Paul VI hier matin au Vatican. « Je
suis satisfait , cette rencontre a\ re-
pondu ä mon attente et j'y attribue
une grande importance », a dit lc
Premier secretäire du POUP, au
cours d'une Conference de presse,
avant de auitter Rome.

M. Gierek "a qualifie de « positifs »
les contacts et les rapports entre la
Pologne et le Saint-Siege. mais il a
esquive la question de l'etablisse-
ment de relations diplomatiques. II
a indique que la question etait ä
l' etude depuis longtemps, precisant
toutefois qu 'aucun communique ne
sera publie sur ce point apres sa vi-
sitp an Vatirnn

Au sujet des rapports entre l'Etat
et l'episcopat polonais , M. Gierek a
indique qu 'ils eiaient caracterises par
certaines « controverses comme dans
toutes les familles. ce qui ne signifie
pas qu'ils soient mauvais ».

Ouant ä la liberte d'expression des

catholiques en Pologne. M. Gierek a
soutenu qu 'elle etait totale et qu 'il
fallait ne pas connaitre la Pologne
pour s'en inquieter. « Tous peuvent
ecrire ce qu 'ils pensent et sans cen-
sure, les seules limites etant l'ex-
pression d'idees ( contraires ä l'unite
des Polonais ou offensantes nour
l'Eglise », a-t-il declare.

Paul VI a assure M. Gierek , que
l'Eglise etait prete ä collaborer avec
l'Etat polonais et ä contribuer ä
l' edification de la societe. Mais pour
cela , eile doit avoir la possibili te
d'accomplir sa mission « sans obsta-
plp ̂

Le Pape a souligne que, la colla-
boration de l'Eglise peut etre effica-
ce surtout dans « l'education au res-
pect , des valeurs morales, y compris
Celles qui sont üees ä la vie sociale
et ä la generosite dans la Cooperation
pour le bien commun, ,dans le tra-
vail et dans le libre engagement per-
sonnel pour le vrai progres du
pays ».

Un röle essentiel dans la vie nationale
Apres avoir releve l'evolution po-

sitive des relations entre le Saint-
Siege et le Gouvernement de Varso-
vie, Paul VI a souligne que l'Eglise
catholique jouait aujourd'hui encore
un röle essentiel au sein de l'ensem-
ble de la vie de la Pologne. Ce pays
a un passe chretien plus que mille-
naire et l'Eglise y a toujours ete un
element essentiel au service des in-
terets de la nation. La täche aue
l'Eglise y a remplie ne releve pas
seulement du domaine religieux. Elle
a concerne egalement le domaine ar-
tistique et culturel et la formation
de la conscience nationale, avec tou-
tes les valeurs morales que cela im-
plique. Cette Cooperation. l'Eglise
entend la poursuivre meme ä l'ave-
nir : eile en a la volonte ferme et en
est caDable. nrincinalement en ce aui
concerne l'education au respect des
valeurs ethiques necessaires pour le
bien commun de l'ensemble de la so-
ciete.

Paul VI a souhaite qu 'en Pologne
soient bientot remplies les conditions
necessaires ä un haut niveau moral
de la societe. Cela depend autant de
l' education et de la formation con-
fp rppv nny ipnnps dans 1p« pcnlps pt

les institutions de l'Etat , que des
conditions regnant dans les milieux
de travail, ainsi que du progres eco-
nomique et social de tout le pays.

Le Pape a alors souligne qu'une
Pologne sereine et prospere est ne-
cessaire pour la tranquillite et la
bonne collaboration entre les peu-
ples europeens. 11 a conclu en evo-
quant la Conference d'Helsinki et a
smihaite une « realisation intearale
et fidele du document final de la
part de tous les signataires ».

M. Gierek . s'etait adresse en polo-
nais ä Paul VI. 11 a transmis les
vceux des plus hautes autorites et du
peuple polonais « ä l'homme dont la
grandeur est reconnue de tous les
contemporains ». II a souligne la
« coherence » avec laquelle le Pape
actuel « internrete les signes de no-
tre temps », ainsi que ses efforts au
service de la paix dans le monde.

Le secretäire du POUP a ajoute
que l'entretien prive a « confirme
nos espoirs. (...) il a montre un ac-
cord eclaire soit sur les problemes
qui interessent les peuples au-
jourd'hui, soit sur les rapports bi-
lateraux dont le developpement s'an-
nonce Dositif ». ( AFP-Kirj a)

Matteres premieres: echec ä Geneve
Les negpeiations de Geneve sur la

mise en place d'un fonds international
de stabilisation des cours des matiercs
premieres, se sont achevees abrupte-
ment. hier, les pays en voie de deve-
loppement mettant en doute la bonne
volonte des pays riches.

La Conference, commencee il y a qua-
tre semaines. sous l'egide des Nations
Unies, devait prendre fin aujourd'hui.

Dans les milieux de Ia Conference,
.... flö/ilTvß mm loo Hon-.- n^rlioc fOllC

latent l'echec des negociations, mais ne
lc considerant pas definitif , s'attendent
ä une reprise du dialogue l'an prochain.

La decision de suspendre les nego-
ciations a ete prise mercredi soir par
les membres du « Groupe des 77 » pays
africains, asiatiques et latino-amcri-
cains, devant la « reticence de certains
pays developpes d'aeeepter, ne seraient-
ce que les aspects fondamentaux du
fonds commun, qui permettraient d'en

integre pour les matleres premieres •¦

Les pays en voie de developpemen'
veulent que le fonds de stabilisat ion
soit dote de six milliards de dollars
provenant des contributions directes des
pays souscripteurs et dispose d'une au-
!„,......;„ ,1„ HA«:»:«« „ntnmmont 1)1)11'

financer les Stocks regularisateurs.
Les pays riches envisagent un Pr''

gramme moins ambitieux prevoyant 1»
mise en commun des depöts des diW'
rents organismes de regulation de cha-
que matiere premiere et Ie transfert of
ressources financieres d'un groupe l

Le president J. Carter en
France du 4 au 6 ianvier

M. Jimmy Carter se rendra en visite
officielle en France du 4 au 6 janvier,
annoncait-on officiellement hier, a. Pa-
ris, au palais de PEIysee.

Cette "visite du president des Etats-
Unis repond ä l'invitation du President
franpais, M. Valcry Giscard d'Estaing.
/ \ x? \,\

MAISON du PEUPLE
Ce soir vendredi
des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Boccla-club amica l
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A la decouverte d'une terre de douceur et d'equilibre

Le Haut-Vully ä cceur ouvert
Region particuliere qui ne veut pas qu'on la prenne pour l'une des trois contrecs chemins realises par les ameliorations

de la Suisse — le Jura, le Plateau et les Alpes — le Vully est , dit-on , un foncieres qui ont effectue dans la region
etre ä part , qui se tient ä l'ecart du reste du pays non par orgueil mais de par d'importants travaux. Quant au reseau
sa nature. Ses habitants aussi se differencient des gens d'ailleurs avec une communal, il est pratiquement mainte-
originc que l'on pretend sarrasine. Bref , avec ses contrastes attachants ä plus nant acheve.
d' un titre , le Vully offre au passant qui prend la peine de le decouvrir une
terre toute de douceur, de grandeur et d'equilibre. Politiquement, le Vully se — Et dans le secteur scolaire ?
divise en deux communes : celle du Bas , que nous avons dejä presentee dans ces — Notre commune est integree au
colonnes, et celle du Haut , que nous allons survolcr maintenant. Qu'il nous soit cercle scolaire comprenant les commu-
d'emblec permis de relever l'accueil extremement chaleureux et sympathique que nes du Haut- et Bas-Vully, Meyriez et
nous avons rencontre ä Mötier, Lugnorre, Mur , Joressens et Sur-Ie-Mont, agglome- Courgevaux. Quant aux jeunes etu-
rations plus ou moins importantes composant la commune du Haut-Vully. diants, ils frequentent les cours de

. . .  , . l'Ecole secondaire frangaise, ä Morat.Le village a connu , voici quinze ans,
les debuts d'un developpement touristi-
que assez considerable qui se concretise

En style
telegraphique

9 le recensement federal 1970 indi-
quait , pour la commune du Haut-
Vully, une population de 630 ämes
dont le nombre, au cours de ces sept
dernieres annees, n'a guere varie
puisque l'on compte actuellement 631
personnes inscrites dans les registres
communaux de la localite ;
• situee sur la rive gauche du lac de
Morat , la commune du Haut-Vully
abrite une population essentielle-
ment agricole, maraichere et vigne-
ronne, qui peut etre evaluee au 60 %i
du nombre de ses habitants alors que
le 40 */o est compose d'ouvriers et
d'employes ;
0 quelques noms de familles issues
de la commune : les Chautems, Gail-
lct , Javet , Cressier, Perrottet , Petter;
# Ia commune est encore relative-
ment bien fournie en artisans : me-
nuisiers, epiciers-boulangers, laitier,
appareilleur, peintres, entrepreneur,
serrurier, tailleur, marechal et gara-
giste vivent en harmonie avec leurs
concitoyens vignerons, agriculteurs
et maraichers ;
9 dans le domaine des etablisse-
ments publics, ä relever la presence
d'un restaurant sur les flancs du
mont Vully, de l'Hötel des Clefs, ä
Lugnorre et du cafe du Port, a Mo-
Her, qui s'est acquis une solide re-
nommee dans la qualite de ses filets
de perches ;
• c'est Mme Maria Schneiter qui
porte Ie flambeau de doyenne d'äge
de la commune. Mme Schneiter est
nee en 1883 ;
• le dictionnaire Kuenlin nous
apprend que Ia commune du Haut-
Vully comptait vers Ia fin du XIXe
siecle 769 ämes, 214 batiments, 3a3
poses de pres, 662 de champs, 202 de
forets et 274 de vignes ;
• le Vully — Bas et Haut — est un
but de promenade de plus en plus
prise des maitres d'ecole et de leurs
eleves. En belle saison, on denombre
jusqu'ä dix courses d'ecoles par se-
maine ;
• ä signaler, cree par la Societe de
developpement et l'UFT, le magnifi-
que reseau de chemins pedestres, ba-
lisc du lac au sommet du mont , ä
travers un merveilleux paysage tout
de douceur et de paix.

De gauche ä droite, au premier rang. MM. Rene Etter (routes), Walter Johner (ecoles), Gilbert Chautems, syndic (administra-
'ion generale et finances), Philippe Chautems, vicc-syndic (plan d'amenagement) et Francis Cressier (eaux). Au second rang,
toujours de gauche ä droite , MM. Marcel Ibach (epuration), Ernest Gutknecht (boursier), Jules Binder (secretäire) et Ge-
rald Derron (vignes et forets).

actuellement par la presence de quelque
140 residences secondaires sur son ter-
ritoire. Des les premiers beaux jours,
les promeneurs se fönt de plus en plus
nombreux dans la . region alors que les
unites de la Societe de navigation de-
versent regulierement au port de Mö-
tier leur plein de visiteurs en quete de
curiosites qu'ils decouvriront sans beau-
coup de peine du rivage an sommet du
mont. C'est en compagnie de M. Gilbert
Chautems, syndic, que nous sommes
partis ä la rencontre de la commune du
Haut-Vully, de ses problemes, de ses
espoirs.

— Le Conseil communal se penche
depuis quelques annees sur d'impor-
tants problemes dont certains sont heu-
reusement en bonne voie de realisation.
Ainsi en est-il du plan d'amenagement

Un reportage
de Gerard Perisset

actuellement soumis ä l'approbation du
Conseil d'Etat. Ce plan prevoit trois
zones : la zone agricole, protegee ; la
zone viticole, d'une superficie d'une cin-
quantaine d'hectares, inconstructible ;
la zone des construetions, d'une dizaine
d'hectares, dominant le vignoble. L'un
des grands problemes que nous aurons
ä resoudre, avec la commune du Bas-
Vully, sera celui de l'epuration des eaux
dont le plan directeur est ici ä l'etude.
La question du ramassage des ordures ,
envoyees ä Teuftal , est maintenant re-
glee.

Monsieur Chautems, depuis 24 ans dont
— Quelles ont ete les principales rea- 12 en qualite de conseiller, 4 de vice-

Iisations de ces dernieres annees ? syndic et 8 comme syndic. Que signifie
. . .  cette charge ?— La commune a consenti ces six

dernieres annees d'importants sacrifices — En quelques mots, je peux affirmer
financiers. necessaires certes , afin. que les fonctions de syndic representent
d'assurer le ravitaillement en eau de une belle dose de devouement en faveur
toutes les maisons. Plus d'un mil l ion de de la collectivite. Beaucoup de temps
francs ont ete depenses ä cet effet , no- disponible aussi ä consacrer aux seances
tamment en faveur de la construction du Conseil communal — 45 par annee —
de trois reservoirs, une eau d'appoint et ä l'etude des dossiers et projets qui
nous etant fournie par la commune du sont constamment soumis ä l'apprecia-
Bas-Vully. Au chapitre des routes, on tion de l'autorite villageoise.
peut signaler la part de la commune ä  ̂ O "* 1destinee ä l'elargissement des routes et fjP will!© en page o

^̂ ¦̂ — JKBAi_ ' r^'

Le chäteau de Mur qui abrite Ia cave de l'Etat de Fribourg et l'une des nom-
breuses et magnifiques fontaines de l'endroit. Notons que le village de Mur sc
divise entre les cantons de Fribourg et de Vaud , la rue principale faisant
Office de limite.

Une fontaine de Lugnorre.

— Vous siegez au Conseil communal,

La paroisse de mötier vue par son pasteur

UN LIEN COMMUNAUTAIRE
A MAINTENIR VIVANT !

A Ia tete de la paroisse de Mötier
en Vully depuis le 15 octobre 1965, le
pasteur Jean-Pierre Rapin a bien
voulu nous parier de sa communau-
te, de ses espoirs et de ses proble-
mes.

— La paroisse de Mötier-Vully
s'etend sur le territoire des deux
communes politiques du Vully fri-
bourgeois. A ce point de vue, eile est
la plus ramassee des paroisses refor-
mees du canton. La population est en
tres grande majorite reformee : le
Vully fribourgeois a vote pour la foi
reformee le 20 fevrier 1530. C'est la
seule paroisse reformee fribourgeoi-
se oü le cuite soit celebre unique-
ment en frangais. La communaute
dispose d'une eglise, d'une eure,
d'une maison de paroisse ä Mötier et
d'une petite chapelle ä Sugiez.

La maison natale d'Agassiz abrite aujourd'hui le pasteur du Vully

en l'accompagnement de toute la po-
pulation reformee du Vully, ä tous
les äges de la vie. II comprend aussi ,
depuis quelques annees, l'enseigne-
ment de la religion ä l'Ecole secon-
daire frangaise de Morat. Dans son
ministere aupres des enfants et des
adolescents, le pasteur est seconde
par des catecheses lai'ques ; dans
son ministere aupres des malades et
des aines par une diaconesse.

— Vos frequents contacts avec les
gens du Vully vous ont sans doute
permis d'etablir un portrait type du
Fribourgeois de cette region. Com-
ment pouvez-vous le definir ?

— Profondement attaohe ä son
tevroir et ä « son » lac, le Vullierain a
herite de ses ancetres tenacite et
perseverance dans le travail. Entre-
prenant, ouvert aux techniques mo-
dernes, il aime neanmoins encore
beaucoup la vie en societe.

— Vos problemes et vos espoirs...
— Mes problemes : l'ampleur des

täches liees ä l'enseignement et des
responsabüites ä assurner sur le plan
de l'Eglise evangelique reformee du
canton de Fribourg laissent peu de
place ä une visite suivie des parois-
siens qui est pourtant necessaire
pour maintenir vivant le lien com-
munautaire. Mes espoirs : arriver ,
par la predicatioh de l'Evangile, ä
amener les fideles ä une vue tou-
jours plus claire de la gräce de Dieu
et ä un engagement toujours plus
conscient et joyeux dans le temoi-
gnage et la vie selon l'Evangile.

— Quelle est, dans ses grandes li
gnes, l'histoire de votre temple ?

— Les origines de l'eglise de Mö-
tier sont anciennes. Les fouilles
effectuees lors de la derniere restaü-
ration , soit en 1944 , ont mis ä decou-
vert les vestiges d'une eglise antc-
rieure au Xlle siecle, epoque dont
date le clocher actuel. Le chceur
actuel remonte au XVe siecle alors
que la nef est beaucoup plus recente :
1824. L'eglise parait avoir ete dediee
ä saint Pierre dont les clefs figurent
sur une clef de voüte du chceur et
dans les armoiries de la commune.

— Que representent vos fonctions
de pasteur du Vully ?

— Le ministere pastoral consiste



Installation combinee Hi-Fi
Receiver Hitachi SR 4410 Tourne-disque Lenco L133
Tuner Hi-Fi 4 longueurs d'on- avec cellule

x- ii t-rw MEL 50optique (LED). Systeme Hi-Fi 3 voies, avec

tweeter ä calotte.
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Republique Föderative du Bresil

Emprunt 1977-87
de fr.s.100000000
Le produit net de l'emprunt est destine
au renforcement des reserves de devises
du Bresil

Modalites de l'emprunt
Duree:
10 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur de fr. s
et fr. s. 100000

Remboursement:
rachats annuels jusqu 'ä fr. s. 4 000 000
pendant les annees 1980 ä 1986 au cas
oü les oJurs ne depassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 15.decembre

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

9M
Prix d'emission

No de valeur: 651465

Delai de souscription du
2 au 7 decembre 1977,
ä midi

Les banques tiennent ä disposltlon des
extraits du prospectus ainsi que des
bulletins de souscription

Un seul conseiller de la «Zürich».
Un seul contra! ä conclure. Une seule police
a garder chei sei.Une seule prime ä payer.

Une seule adresse en cas de besoin.
Une seule assurance: la

Zürichui
Tous parlent de conseil global.

Actuellement bien sur, la plupart des cömpagnies d'assurances peuvent conclure
des contrats relatifs ä presque toutes les gammes d'assurances de personnes
et conseiller leurs clients de maniere appropriee. Mais une assurance globale,
c'est tout autre chose!

II est clair qu'il y a une difference entre le fait d'avoir chez soi, apres un
conseil global sur votre assurance de personnes, une demi douzaine de polices
et celui de ne posseder qu'une seule ZurichLUK couvrant votre famille entiere.

La ZurichLUK, c'est fassurance globale de personnes.
La ZurichLUK, c'est la premiere assurance qui peut tout couvrir avec une seule
police, et qui tient lieu d'assurance vie (risque deces), d'assurance accidents,
d'assurance maladie (traitement ambulatoire ou ä l'höpital), d'assurance perte
de gain et d'assurance invalidite. Nous disons bien, «eile peut», car la plupart
des 'gens sont dejä assures dans quelques branches,- pour eux, la ZurichLUK

constitue un complement ideal, exactement adaptable, selon les besoins,
extensible ä tout moment.

Pour vous tous, rien de plus simple.
En parlant avec votre conseiller de la «Zürich» - le mieux est d'appeler l'agence
la plus proche - vous determinerez vos besoins reels d'assurances. Puis vous
examinerez en commun vos assurances existantes. Avec lui, vous saurez tres
vite si vous eres bien assure, oü il y a des doubles assurances et ou des lacunes
sont encore ouvertes. La ZurichLUK comblera la difference entre ce que vous
avez et ce que vous devriez avoir.

Coupon
Veuillez m'envoyer le prospectus ZurichLUK
Nom:

NPA/Iocalite
d'envoyer ce coupon ä l'adresse menrionnöe ci-dessous

ZÜRICH
ASSURANCES

D. J. Bacher, Ägence generale de Fribourg, 2, rue de Romont, 1701 Fribourg, tel. 037/81 21 Ol

Societe de Banque Suis»

Banque Populalre Suisse

A. Sarasln & CIi

Union de Banques Suisses

Banqu« Leu SA

Socle~ t§ Privee de Banque elde Gerance

Union des Banques Cantonales Suisses

Credit Suisse

Groupement des Banqulers Prive s Genevois

Groupement de Banqulers Priväs Zurichois

Les combinaisons Hi-Fi
sont particulierement

avantageuses ä ex libris



UN JOLI VIN CLAIR ET VIVANT

A la vötre ! A droite, M. Henri Guillod , President de l'assoeiatior

Dans la sympathique description du
Vully qu'il donne dans un ouvrage paru
aux Editions du Griffon, Louis Seylaz
parle en termes chaleureux du « joli vin
clair, vivant, d'une saveur et d'un goüt
de terroir bien marques ; un vin origi-

II naquit ä Mötier...

nal comme Ie pays et ses habitants »
Et l'historien poete de rappeler l'interet
que lui portent depuis des siecles les
« messieurs » de Morat, de Berne et dt
Fribourg, « qui traversent volontiers le
lac pour venir goüter ä la source le petil
gris authentique ».

Les vignerons du Vully sont groupes

¦ '¦ I

depuis les annees 20 au sein d'une asso-
ciation reunissant actuellement 15;
membres. Son premier President en fu
Emile Noyer. Depuis huit ans, eile es
dirigee par M. Henri Guillod, succes-
seur de feu Samuel Derron. Henri Guil-
lod, personnage de premier plan dans 1«
monde des vignerons fribourgeois e
romands, est connu de long en large
dans ce canton puisqu'il commanda dt
1945 ä 1951 la 11/16. II est demeur«
aujourd'hui encore le capitaine Guilloc
pour le differencier des sept autre:
Henri Guillod qui vivaient ä l'epoque ai
Vully, dont un colonel et un major !

-
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DES BUTS BIEN PRECIS

L'Association des vignerons du Vully
s'est notamment fixe pour täche de de-
fendre les interets de ses membres et de
les orienter sur les nouveaux procedes
vinicoles et viticoles. Elle se preoccupe
en outre des rapports avec les autorites
cantonales et föderales. Pour M. Guil-
lod, les vendanges 77 qui se sont termi-
nees au debut novembre ont permis
d'encaver quelque 800 000 litres d'un
mout a la qualite qui, bien qu'ayanl
donne naguere quelques soucis, produi-
ra un vin de tres bonne cuvee, un pe«
leger, d'oü son appellation de « vin des
automobilistes ».

Notons que cinq encaveurs se char-
gent de la recolte du vignoble : la cave
de Ia Bourgeoisie de Morat, la cave de
l'Etat de Fribourg, au chäteau de Mur
MM. Gilbert Chautems, Albert Derror,
et Renö Simonet.

Des allures de petite villi

Jean-Louis
Rudolphe
Agassiz
illustre citoyen
des Etats-Unis

f '
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Jean - Lewis - Rodolphe Agassiz
Vaudois par ses origines (Orbe ei
Bavoie), Fribourgeois par sa naissan-
ce (de Mötier oü il est ne le 28 mai
1807) et Neuchätelois par ses activi-
tes (de 1832 ä 1846), est un des plus
grand s savants de Suisse romande
II est , en outre, considere comme ur
gran d citoyen des Etats-Unis oü il
vecut de 1846 jusqu'ä sa mort en
1873, le 14 decembre.

Fils du pa steur, le jeune Agassi:
manifesta tres tot un goüt prononce
pour les choses de la nature et spe-
cialement pour les animaux. II  ilevc
des oiseaux , des lapins, des rats... el
aimait observer les poissons du lae
de Morat et de nos rivieres. C'est U
qu'il f a ut chercher l'origine d'une de
ses remarquables publications « His-
toire naturelle des poissons d' eav
douce de l'Europe centrale » qui es\
malheureusement inachevee. Lors de
ses etudes et de son professorat ä
Neuchä tel , il publia d i f f e ren te s  etu-
des sur les poissons fo ssiles.  Des lors
ses ecrits se succederent ä un rythme
toujours plus aceru et concernerent
d i f f e r en t s  sujets de la Zoologie et de
la p aleontologie. En 1837 . lors de
l' assemblee annuelle de la Societi
Helve tique des sciences naturelles,
reunies ä Neuchätel , Jean-Louis
Agassiz , äge de 30 ans , prononca un
disconrs tres remarque : alors que
tout le monde attendait un expose
zoologi que, le jeune Agassiz traita
de l'extension des glaciers et des pe-
riodes glaci aires, theme jusqu 'alors
mconnu.

Agassiz resta celebre par la valeur
et la d i v e r s i f p  de ses etudes. Ses
activitis aux USA eurent un grand
retentissement dans le monde des
scien ces . TM Societe de developpe-
ment de Mnra t  peu t s'enorgv.p 'l l ir  de
lui avoir dedie un bloc erratique qui
appar tient maintenant au Mus^c
cantonal d'histoire naturelle et oui
se situe sur le Mont-Vully,  non loin
de son village nntäl.

Le souvenir de Jean-Louis-Rodol-
vne Aqass iz  est po ur nous l'occa-
sion de rappeler une epoque de tra-
vail , de ferv eur  dans tous les genres
d'innestiaations scientif iqu es ä un
Point tel que dans  In  milieu des
sciences sa renommee est mondiale

A. Fasel

• bien fourni en residences secondai-
res, le Haut-Vully ne possede cependant
aueun bätiment locatif. « Une teile cons-
truction, releve M. Chautems, syndic,
serait pourtant la bienvenue afin de
garder nos jeunes sur place » ;
0 la Situation financiere de la commu-
ne peut etre consideree comme saine.
Le taux fiscal, qui n'a pas subi de modi-
fication depuis bon nombre d'annees, se
situe actuellement ä 90 et par franc
paye ä l'Etat ;
9 si Ie reseau routier communal
asphalte, est en fort bon etat, on ne peui
en dire autant par contre de la route
cantonale qui traverse Mötier ;
# ä relever la fabrication, trois ou qua-
tre fois par an, du fameux « gäteau du
Vully » que l'on offre ä l'occasion d«
fetes familiales, des vendanges ou du
Nouvel-An notamment. Tres epais, ii
l'image d'une tourte, ce gäteau confec-
tionne selon une recette ancestrale est
petri au lait, roule, garni de beurre, de
creme et de sucre grossier. Un veritable
delice, parait-il ;
# dans le domaine de l'histoire, disons
que le Vully partagea toutes les vicissi-

600 000 kg de lait y sont chaque

L'Association des vignerons du Vully compte douze encaveurs dont cinq son'
domicilies dans la commune du Haut. Notre photo : la cave de l'Höpital de lt
Bourgeoisie de Morat, inauguree en 1973.
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FLANER1ES PAR MONTS
ET PAR VAÜX

La laiterie-fromagerie de Lugnorre : quelque
annee transformes en un savoureux gruyere.

Un Champion motoeycliste
au hameau de Joressens

Hameau de la commune, Joressens es
situe sur la route reliant le Vully ai
pont de la Sauge donnant acces ä li
region bernoise d'Anet et , plus loin, ;
Neuchätel. L'endroit est paisible, i
l'ecart des grands courants du trafic
C'est d'ici qu'est notamment ressortis-

M. Roland Gaillet, un Champion sourian

""""—"~"~"""¦"""—~—""—"—¦* sant Tadjudant Michel Javet, de la gen-
tudes de la Bourgogne transjurane dont darmerie fribourgeoise, l'actuel chef de
faisaient partie les cantons romands. section des routes cantonales.
Sous Berchtold II de Zaehringen, Ie Joressens s'est cree ces dernieres
Vully fut donne ä Guillaume III, comte annees une reputation dans le monde
de Bourgogne, qui le remit en fief au des passionnes de la moto. M. Roland
comte Ulrich de Gläne. La petite-fille Gaillet y exploite en effet un ateliet
de ce dernier, Emma, herita en 1142 des dont la qualite a largement depasse les
terres du Vully qu'elle apporta ä son 
mari, le comte Ulrich de Neuchätel. D 03 r H Bman, le comte Ulrich de Neuchätel. r
Passablement agitee, l'histoire marqua |eil ^l |''A^ff ü&l 

BV fia4Qensuite le passage du Vully sous la do- IWBOI fü*«j li^9 Ifl i% IÜ SJ
mination de la ville de Morat mais, des ¦¦¦ •¦¦****¦¦«»•"» ««^
la premiere moitie. du XlVe siecle les Le marechal-ferrant est un personna-comtes de Neuchätel recupererent a ge t a { compietement disparuseigneune de Lugnorre. Passons sur la des villages fribourgeois. On en trouvesuite des evenements pour signaler que n£anmoins encore quelques-uns cä et läce n est qu au debut du siecle dernier qui> tout en ayant conserve leur sp6cia.que pnt fin la souverainete des cantons lisaüon premiere _ celle de ferrer le<
de Fribourg et de Berne sur le Vully, chevaux _ se sont perfectionnes dans IEcette contree etant des lors incorporee, mecanique agricole. Ainsi en est-il deavec Morat au canton de Fribourg ; M Raymond Presset, de Lugnorre, qu:
• c est en 1530 que le reformateur Fa- ne pourrait decemment gagner sa vie
rel precha la Refprme au Vully, dans avec les deux chevaux vivant encore
cette eglise de Mötier autrefois dediee sur le territoire communal. C'est pour-
a samt Pierre, dou les deux clefs qui quoi cet artisan vuiii(§rain, apres ur
figurent dans les armoines de la com- apprentissage effectue ä Guin, affintmune et qui ornent l'enseigne de 1 au-
berge de Lugnorre. J ^MMMWMMMWWM

M. Raymond Fresset dans son ateliei

limites regionales. Troisieme au cham-
pionnat suisse 1974 dans les categoriei
350 et 500 cm3, inscrit aux nombreuse:
competitions suisses et etrangeres d<
ces dernieres annees, M. Gaillet est l'ur
des meilleurs connaisseurs actuels de 1;
grosse moto, de 500 ä 1200 cm3. Qu<

Joressens soit un hameau passablemen
perdu du pays romand ne le troubli
guere : « Je m'y sens vraiment chez mo
puisque je suis originaire de la commu
ne et puis, Situation non negligeable, ce
apparent isolement convient bien ä moi
activite puisque les petarades de me
machines ne genent guere les voisins »

f̂es
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pere en fils
ses connaissances dans une entreprisi
similaire de Belp mais qui s'occupai
dejä de materiel agricole; M. Presse
collabora ensuite ä l'atelier paterne]
qu'il reprit ä son compte en 1963 , dan;
le courant de l'annee 50. C'etait l'epoqw
oü plus de 30 chevaux se succedaien
dans la forge du marechal-ferrant dl
Haut-Vully. Et puis, peu ä peu, la meca
nisation elargit l'eventail de ses activi
tes qui s'etendent aujourd'hui ä toute li
gamme des machines necessaires ;
l'agriculteur, au maraicher comme ai
vieneron.
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Elna SA
Bd de Pörolles 17 - Fribourg

(fi 037-22 61 52

10% de rabais ä empörter
nfort de vos veillees

Fauteuil de television
avec repose-pieds, reglable
accoudoirs en simili-cuir , brun fonce

Salon rembourre:
canape 3 places et 2 fauteuil
velours brun ä fleurs

Fribourg, Geneve, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion,Vevey,Yverdon

RIX Ml

Wt
1290

Grand-Rue 8 Tel. 037-226139 U ^***
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Les portables viennent
de chez Hermes, jr
Elles vous dm[
mettent plus mm
d'atouts en Ĥ J

1̂ -̂ Jti&J&S*»* jk
*^# HERMES

Machines ä ecrire
A la portee de chacun

Votre
commercant specialis^ Hermes

Elll? H Ifilliirlirll̂ ^ Ĵ
¦ <J^^H ¦SiinZ^Kul m̂rn/Mr»T' «pTfflnffffil H

La nouvelle I w
merveille technique. W
Unique dans sa forme!
Remarquable quant ä ses Perfor-
mances. La Bernina Nova en
mallette SwingBox est le cadeau
de Noel ideal.

^—iSport et couture
Rue de Lausanne 36 - Fribourg

Cfi 037-22 28 69
Rue de Lausanne 4 PAYERNE

Cfi 037-61 44 14
Points de voyage

17-785

^̂ —————^—- - ¦

VENTE IMM0BILIERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Une maison du XVIIe en Vieille-Ville de
Fribourg : rue de la Neuveville 34, est
mise en vente aux encheres publiques
volontaires.

Les conditions de mises ainsi que l'extrait du Regis-
tre foncier peuvent etre consultes en l'Etude du
notalre Emmanuel de Reyff, place de la Gare 8,
Fribourg [C fi 037-22 68 60)

Possibilite de visiter l'immeuble , samedi 3 decembre
1977 de 9 h 30 ä 12 h.

Les encheres auront lieu, samedi 10 decembre 1977,
ä 10 h, dans une salle particuliere du Cafe du Paon,
rue de Ia Neuveville 31, Fribourg.

p.o. Emmanuel de Reyff , notaire

17-30420
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NOUVEL ARRIVAGE m,

PARKA America, doublure chaude,
amovible

BLOUSON pilote US. cuir veritable
tres epais

PARKA Antarotique nylon,
tres chaude, capuchon fourre

SAC couchage US-Pilot ou Navy
SAC ä bandouliere
TELEPHONE d'artillerie complet
CAISSE bureau

98.—

40.—
Tous surpius militaires pulls sacs de coucha-
ge, bottes de cavalerie drapeaux , insignes, pa-
rachutes hamacs...

L'Industrie " . M
graphique mwW

enrichit votre vie.



OMNIUM DE PETROLES
GENEVE
TOTA

41/2 %

But de l'emprunt

Duree

Amortissement
Remboursement
anticipe

Cotation
Prix d'emission
Delai de
souscription
Liberation
Niimprn rfpvalpnr

Credit Suisse
Societe de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Prives Genevois
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA.

Toutes les succursales en Suisse des banques mentionnees accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription et tiendront des
prospectus avec des bulletins de conversion et de souscription ä la dispo-
sitinn rldc intöroccöc

Le ContiContact enlhermoGomme est ideal pour
les six mois f roids et humides de l'annee.
Et pas seulement pour les six iournees de verglas de l'annee

ContiContact
ä ceintured'acier
TC73r\

¦K  ̂ 1M>- ~̂ .*aMB£fe. iidlfc ¦ ' \V. *i
Um Bta^<^Nn mmV***- '~ ''' 'W&i5 ä̂P «̂1̂  WMT1 mW A L̂ *. Ä̂
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L'hiver prochain n'apporte pas seulement de la neige, du verglas et de la accroche non seulement sur la neige et la boue, mais aussi sur le verglas
boue, mais aussi des pluies froides ainsi que des routes seches ou ainsi que sur des routes seches ou mouillees. Tout en permettant de
mouillöes. rouler ä plus de 130 avec securite et sans faire de bruit sur autoroute
Le pneu ä ceinture d'acier ContiContact en ThermoGomme est concu seche.
pour toutes ces conditions meteorologiques. Lorsqu'il fait froid, la Donc un pneu qu'on ne monte pas pour quelques jours de neige, de
ThermoGomme ne devient pas dure; au contraire, eile reste tendre et boue et de verglas. Mais parce que l'hiver dure six mois.
conserve tout son pouvoir d'adhärence jusqu'ä moins 40 degrös. ContiContact ä ceinture d'acier. Le pneu neige-boue-verglas-pluie-sec.
C'est nourauoi le orofil d'hiver du ContiContact en ThermoGomme En ThermoGomme.
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Emprunt 1978-93
de Fr. 50000000
avec cautionnement solidaire de I'OFP-Omnium Financier
de Paris (Societe filiale de la Compagnie Francaise des
Petroles)

conversion ou remboursement de l'emprunt 53/4% 1972—87
de Fr. 50 000 000, denonce au 10 avril 1978
15 ans au max imtim

oar des rachats annuels de Fr. 5 000 000

avec primes degressives possible ä partir de 1988
ä Zürich , Bäle et Geneve
inn%

du 2 au 9 decembre 1977, ä midi
au 10 janvier 1978
11 fi R4R

ä partir de 1988

OPSA
J S.A.

Emprunt en francs suisses

X/jB /
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

CO-OPDENMARK

Emprunt 4%% 1977-92
de fr. s. 25000000

(Numero de valeur 459 047)

Prix d'emission: 99% Duree : 15 ans au maximum

Les banques soussignees offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 7 decembre 1977, ä midi
Les principales modalites de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'interet : 43/i% p.a.; coupons annuels au 15 decembre.
Coupures: 11 ne sera delivre que des obligations de fr.s. 5000 - nom.
Remboursement: Amortissement ä partir de 1981 par rachats , si les cours ne

depassent pas 100%. Possibilite de remboursement par
anticipation ä partir de 1983 avec primes degressives
commencant ä 103%%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impöts et taxes : Interets, capital et primes eventuelles sont payables sans

aucune deduction d'impöts ou de taxes denmarques
presents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zürich , Bäle, Geneve, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont recues par tous les sieges, succursales et agences en Suisse
des banques designees ci-dessous, qui tiennent egalement ä la disposition des
inte>esses le prospectus d'emission officiel.

Credit Suisse Societe de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Populaire Bank Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Prives

Genevois
A. Sarasin & Cie Societe Privee de Groupement de

Banque et de Banquiers Prives
Gerance Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



Deteetive prive autorise
RAOUL DUPORT

Cfi (021) 22 41 22 «* . 5, rue Marterey
ß'(021) 22 41 67 W 1005 Lausanne

83-432

IProblemes d'argent?]
S Tarifs avantageux. Minimum de forma/ites. *J Paiement g

m intägral. Sans Supplement pour I'assurance <solde de dette>.g
B Service rapide et personna/ise. Comparez! B

I Solutions Banque OrcaH
Y»——¦———-\

 ̂
Prät desire: Fr. Mensualites: env. Fr. —

% Mnm- Prenom: %
% Rue etn°:_  Tel.: \

O^A NP: , iplr  Depuis quand: »

\^ Date de 
naissance: i Etat civil: *

la Pmfp.n<sinn- Nationalite: 
^

% Nom de l'employeur:. . Depuis quand: 
^

„ Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. , _

/ LL IB Date: _ •

g Signature: , ^̂ ¦MB
"*  ̂ §

§ Banque ORCA SA f Ji I

# 

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tel. 03122 95 31 IQ RC AI B
rue du Rhone 65. 1211 Geneve 3, tel. 022 2180 11 1 M B
Nüschelerstr. 31 8023 Zürich, tel. 0121117 38 . 

 ̂
M "

B ORCA, institut specialisä de l'UBS ^̂ ^¦̂ _̂_#

¦WIIIWHfiHIl TAPIS D'ORIENT llll lii j
directement aux entrepöts !

MONNEY et ae sr.r
Rue de Geneve 91 — LAUSANNE — 0 021-24 58 00
Facilites de parking dans la cour de Sebeillon. Aussi ouvert samedi
Bokara-Pak fin 216x295 seul. Fr. 1980.—
Indo-Heriz extra 200x292 seul. Fr. 1390.—
Hong-kong 200x304 seul. Fr. 1690.—
Bokara-Pak. extra 190x278 seul. Fr. 980.—
Indo-Sarouk fin 210x264 seul. Fr. 2490.—

etc., etc.

Occasions ä saislr

Audi 80 L
rouge , 1973
Audi 60 L
verte, 1971

¦** >—  ̂ ^V Opel Manta
¦̂  i,* \ I beige , 1971

rTßlS \ 1 Datsun 1800
.« il bleue, 1972

discrets f l  Renaumo
W B W *** M B  blanche , 1971

de Fr. 1.000.-ä  Fr. 30.000

Votre pret peut durer jusqu'ä 60 VMM |W
mois, si vous le desirez. Donc rem-

22-1491boursable en petites mensualites. *

XLa 
banque No 1 pour les prets aux 0n cherche pour

particuliers vous donne une garantie de H restaurant moderne
discretion.

serveuse(eur)
Procredit = discretion totale §f capabie, pour ies

2 Services.

Une seule adresse: °o dame
Banque Procredit y|l de buffet
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 11
Tel. 037-811131 S'adresser :

Je desire Fr iE P. Schmid

Nom Prenom H Restaurant Le Parc
Rte de l'Etraz 52

Rue No B Nyon
NP/Lieu IJBS (fi (022) 61 57 24
990.000 prets verses äce  jour GJK/ 22-6739

Pour que les bricoleurs amateurs s'etablissent
comme de vrais professionneis:

Bosch tire au sort
120 etablis!
Quand on se remet au bricolage, on s'apercoit souvent que Ce qu'il faut faire? Lire cette annonce, remplir le coupon et
Ton n'a pas tout ce qu 'il faut sous la main. Heureusement le glisser dans une des urnes se trouvant chez les revendeurs
Bosch est lä pour offrir aux amateurs un outillage de profes- ci-dessous ou l'envoyer directement ä Robert BoSch S.A.,
sionnel s ä des prix de bricoleurs . Et pour leur donner encore case postale, 8021 Zürich,
plus de cceur ä l'ouvrage, Bosch tiie au sort 120 etablis!

-~ ^—— ..-. _ n*\ *»»w"M A .wimmiirffiwi ILHUIW .̂
Cobra P120 SB . , -- .:-.. .""  ^" ŷf Boxer vHB8»/~ "
2 vitesses ä commande s.~^:—¦'.. : .r t— B V-IB \ CSB 420-2 &»31lE ¦ ÜSaSäös™ ' A
bee 280 watts, puissance debi- „ f f f f f l  = E l  percussion ä 2 vites- j^T^C;' ii'i I^^ffi  ̂ ' ' ¦ \
tee 140 watts. Diametre de per- f ß n f f  ses electroniqucs. f f i f f /  ^fiBsBcage: beton 10 mm, acier 8 mm MM/ ^'"' ' W-S Puissance absorbee /ig§W M̂MWBMI
et bois 20 mm. ^s» 420 watts, puissance ^» ^y^
QQ "II fi v ' 1 debitee215watts. Diametredepercage: beton 10 \.\
""• en set 1IÖ. /ouaiitA ;j ,. mm, bois 20 mm et acier 8 mm. Protection contre \ .\ ® V

"̂  Ia surcharge. La perceuse ä percussion Bosch /öüäiüsS *i¦ Ucintiiy "S"™ adaptable la plus avantageuse! -t M O  BTh \V'QualitcN X f  "̂  wTv^L, A40»"" Isdntill« ff*!

Diametrede percage: 
%m  j^pfel ri?ur: Puissance 

^
bsor- fl surcharge. Puissant Ms «B

le adaptablea tous les dis- M^m avec commande f g w g g  beton 20 mm ä 51000 Mä I «An %'%positifs accessoires Bosch. electronique y t  O _ frappes/min 'bois ^̂  Z ß̂ o» "" %3mP
|QQ _ äAW. 40 mm et acier 13 mm. Jumbo CSB 620-2E

H Protection contre la (electronique) "2 "2 S — f
R l  

9BE9I n ESS Ê C229I BB&H BHBI BHHi BHD BIM BBS *-7»-r*J' *
ri f». -—¦ Lelirage au sort des 120 etablis aura lieu en janvier | BSB̂  «̂a»k. .̂ te .̂ -¦ fllllTlllMi 1978 sous contröle notariel. Dernier delai d'envoi: B K™> M ^^

MM * dmW
Wl

I •̂Vf mM BJ X W M M i  31decembre l977. -Prieredeglisserie coupon rem-| BBS H H%L Sf ^ UlBfflpli dans l'une des ürnes se trouvant chez les reven- ¦ ^S "Bti f̂f *- *̂™ *  ̂ *¦ W^"W
deurs Bosch incliquesou l' envovcrdirectement i I WMW ̂ Mw ̂ MV ̂ Mm"H

E ^5S!as^®S!Ws^_ Robert Bosch AG, Postfach , 8021 Zürich. 
^^ # # » e r

^̂ '̂
:Ä:sr

* ' Quicomparepnxetqualite
' I eZT l^̂  — choisit Bosch sans hesiter!
I t:p>^r^*ä^ŝ ^&|l>8 No et rue: R
I g^̂ *̂ f̂e5«>Zös| NPA e"ocalit g- I
¦ I/ij ^̂ T̂ffl r̂ Telephone: ¦
|L^_

^^

___

^^ä__

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

_J Bulle: J. & A. Glasson S.A. Fribourg: Commerce de fer, rue de Lau-
«iF^^ sänne 85; Debrunner S.A.; P. Riesen S.A., Granges Paccot Moiat

Service d'echange instantane - seulement chez Bosch! E. Joggi & Co S.A.

M SE DE CHEDÄIL
OLEYRES

Samedi 3 decembre 1977, des 13 heures, Madame
Juliette KRENGER exposera en mise publique son
chedail, soit :

1 tracteur Zetor 5511 - 1 tracteur Bührer - 1 presse
HD New Holland - 1 citerne ä pression - 1 charrue -
1 autochargeuse Agar - 1 pirouette Fahr - 1 remor-
que ä betail - 1 semoir engrais Botina - 1 rouleau
ä champ - 1 arracheuse de pommes de terre -
1 porte-outils pour pommes de terre et betteraves -
1 semoir ä graines - 1 räteau-fane - 1 epandeuse ä
furnier Koka - 1 remorque ä tapis - 1 motofaucheuse
Rapid 505 -1  vibroculteur -1  esther Picolo -1  coupe-
racine - 3 chars avec panieres - 1 moteur electrique
• 1 bascule -1  tronconneuse - 1  machine ä traire FN,
installation pour 13 vaches - 1 bäche - clochettes -
boilles ä lait - seaux, coupe-feuilles ä betteraves -
fourche ä pommes de terre - liens, etc.

Paiement comptant L'exposante

17-30533

Entreprise des arts graphiques
des bords du Leman

engagerait pour entree ä convenir

SECRETÄIRE DE DIRECTION
experimentee et qualifiee,
de langue maternelle trancaise
avec d'excellentes connaissances de
l'allemand.

Cette collaboratrice doit etre apte"
ä assumer des täches importantes
au sein de la direction,
telles que correspondance (steno et casset-
tes), preparation d'assemblees et tous
travaux s'y rattachant.

Nous offrons un travail varie et interessant
dans un cadre sympathique.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PX 51 841, ä Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

Le veritabe charme franpais de Bolero,
le soutien-gorge N° 1781.

Vous trouverez ce modele chez

{̂vM§rt*/
Lingerie - Corsets - Mode pour Ie bain et les loisirs

1700 Fribourg, rue de Lausanne 82
Cf i 037-22 56 36

Particulier cherche ä acheter

IMMEUBLE
de bon rendement.

Fond propre important ä disposition.

Ecrire sous chiffre 93-30779, aux An-

nonces Suisses SA « ASSA », 2, place

Bel-Air , 1002 Lausanne.

Pavillon

« Lausanne

belle constr.,belle constr., parois

soi et sous-toiture

en sapin,

2,5x3,7

Uninorm, 021-37 37 12
109.119.63B
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Chemise unie Chemise de sport
60% coton/40% polyester. Avec Flanelle, 100% coton. Avec
bände de boutonnage et poche poche de poitrine. Divers dessins
de poitrine. En ^"IQO ä carrea.ux en df QA5 coloris mode. § B 9U coloris soutenus. Tjj nVfcSU
Encolures: 37-44 !#¦ Encolures: 37-44 Bvi

Maillot
pour messieurs
100% coton, sans manches. Assorti au slip.
Divers coloris. Tailles: S, M, L et XL.

E90
S, M, L VI

fi90
XL Vi

Slip pour messieurs
100% coton, T maille ä I'endroit, 1 maille ä l'envers.
Avec ouverture. Elastique cousu ä la taille, jambes
avec bords elastiques erü-vc ra. Divers coloris.
Tailles: S, M,L ̂  XL^Mf
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Chemise
de loisirs

Coton/polyester. Avec poche de poitrine.
Divers dessins ä carreaux en coloris mode

actuels. Encolures: 37—44
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Dans votre Centre Coop
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Pyjar
tissu
epon

75% coton/25% polyamide. Tres bonne tenue
gräce ä la proportion importante de coton. Larges
Bords contrastants en Lycra. En rouille avec bords
bruns et olive avec bords rouille
Tailles: S. M. L et XL. S,M,L

Chemise Jersey
65% polyester/35% modal.
Chemise agreable pour de nom-
breuses occasions. Coupe im-
peccable. Avec bände de
boutonnage et poche de poitrine
legerement cintree.
En 4 coloris unis.
Encoulures: 37—44



si vous devez
etre hosp italise

n 'en f aites p lus
une maladie...

La Genevoise poury oira ä tout.
Que survienne la necessite d'une hospitalisation , pour une Intervention chirurgicale,
ou d'un traitement , vous n'aurez peut-etre pas les moyens de recourir aux grands
moyens. De faire appel aux plus eminents specialistes , de choisir un service ou une
clinique de premier ordre.
Toutes choses qui sont de precieux elements de confort et de reconfort.
L'assurance-hospitalisation illimitee* que vous propose La Genevoise vous donnera
la latitude de vous faire soigner sans compter.
Quelle que soit la nature de Intervention, du traitement. Quels qu'en soient la duree
et le lieu, ä l' etranger , si besoin est.
L'esprit libre, degage de tout souci materie l, vous ne penserez qu'ä vous-meme.
La Genevoise reglera tous les frais de votre guerison.
'seule ou complementaire ä notre caisse maladie INTRAS ou ä toute autre caisse.

ENEVOISE
ASSURANCES1872

\ £_S Direction generale: 16, avenue Eugene-Pittard
1211 Geneve 25 ¦ Tel. 022 / 47 92 22 (int. 309).

Agences generales ä Bäle, Berne. Coire. Fribourg, Geneve. La Chaux-de-Fonds; Lausanne, Lucerne
Luc-ano. Rheinfelden. Saint-Gall. Sion. Soleure Wettinaen Zoua Smis-direntinn a 7tirirh

Du valaisan comme on n'en boit
pas souvent.
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La Cave St.'Pierre est ä i . .
Chamoson, en plein cceur i
du Valais. C'est pourquoi ; :. !
chacun des vins qu'elle |g .̂ ¦'. ¦¦/!&&&&. JBK::.:nsamm
vous offre presente, dans |ry i"~™,T|i W&WBMW&
toute sa plenitude, les M;. '<• :' : »
caracteres typiques des «¦/ ' '• Ä H H
authentiques valaisans: le m 9 H
Fendant son petillement, le Jf •; •: w B
Johannisberg sa noblesse, ä» -.' - 9j H
la Dole sa rondeur et le 'm ; « JH H
Pinot Noir son tempera- m )  'X pi
ment de feu. m .- 

;S| K

Ce sont des vins distin- j t  ,'j ,- : j k ^B&fl Wh
gues - et ä double titre - .\ " - ~.t-m ^~rff?^c* :-¦
puisqu'ä leur distinc- .'• ,,-) -*£' ': ;iMk 'r î *fc \CJ7A M̂^
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Plus puissants et intensif s
Les aspirateurs traineaux Miete sont encore plus puissants que les precedents.
Sans utiliser plus de courant, le debit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Resultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs ä grand volume ont maintenant une capacite de 7 litres de poussiere.
Puissance d'aspiration constante et rare ch&.ngement du sac a poussiere.
Echange facilite, simplement le retirer du boitier et le repousser, comme un tjroir.
Plus silencieux
Corps de l'appareil en matiere synthetique ä double paroi. D'oü une marche plus
silencieuse tout en etant plus puissant. Triple filtrage: derriere le sac ä poussiere un
2eme filtre protege le moteur et un 3eme filtre l'evacuation d'air.

^̂ gjp  ̂Utilisation encore 
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m- m^%y ^S&y!\*es taPls- Autres avantages: enrouleur
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'A^^^m^%\ ^^\ automatique du cordon. Lampe temoin

% ( \ f l &P ^  ̂X , ' . , .̂ . pour sac ä poussiere. Suceur pour sols,
VÜ& §§fW% i ; articule dans les deux sens, double
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<^^^>r '̂ JS»»> #̂ ramasse-fils. Nombreux accessoires!

^v -\ /-Ää?l§IÎ  -y^' irftg- Ne demandez pas seulement le
V^*-, ^lllp^=' ^MWL 5P  ̂ P1** ä votre sp^cialiste,
tjj| M\£f äGi$S mais aussi la ^alite.

Minin g^Miete y w
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez ä Miele ML >e>v
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi des 13 h 30
(Zx*nx\\xx* 1A nlar«A Piictorio

Fabrique de boites de montres
ELVICO SA

1562 Corcelles-Payerne
(fi (037) 61 45 45-46

cherche

UN MECANICIEN
pour le reglage de machines

semi-automatiques.
Formation par nos soins.

Faires offres ou tel. au bureau de l' entre-
prise.

17-30429


