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l'Egypte et Israel n'est pas consideree

DF VORSTER *̂  comme impossible par le ministre des
""¦ "» » l l w l l i l l  ¦ Affaires etrangeres egyptien, M. Bou-

tros Ghali. « Si le President Sadate n'a

Le premier ministre sud- Das d'autre. choix> ü finira.,i»r siBnf*
• -n/r T T7 une paix seParee avec Israel, bien qu'ü

africain, M. John Vorster, a n'en ait nulle envie », aurait-il declare
COnclu lundi Soir Sa Campa- f l>mbaSsadeur d'un pays d'Amerique
LU in""* r latme accredite au Caire, rapportalt
gne electorale en lancant au hier le « Yedioth Aharonoth ».
reste du monde que l'Afrique En outre. selon les deciarations de cet
du Sud Se battrait « iusqu'ä ambassadeur , l'Egypte se propose , apres

la Conference du Caire, de convoquer
la IUI ». un sommet panarabe, dans la ca pita le

M. Vorster a regu une ovation de egyptienne, auquel eile fera etat des
5000 Partisans, un des plus grands propositions israeliennes. Si elles sont
meetings du Parti national ä Johan- rejetees par les autres Gouvernements
nesburg, la ville ä majorite anglo- arabes, « l'Egypte poursuivra ses nego-
phone et traditionnellement d'oppo- ciations ä Geneve seule avec Israel,
sition. Ce succes illustre le terrain afin d' aboutir ä un reglement pacifi-
gagne sur l'opposition par le parti que », aurait egalement ajoute M. Ghali.

VXnfefarLis nendant plus de WASHINGTON SERA REPRESENTEI r t l l . i m  eil »U6»» 1.«..«»»«« r— P A T K l f
deux heurcs, le premier ministre a A U  ^/11RI1

»ftannö tour ä tour ses ODn'osants — Les Etat:¦ Les Etats-Unis se feront representer
ä la reunion preparatoire du Caire pro-
posee par le President Anouar el Sa-
date, a annonce hier le Departement
d'Etat. Le representant americain n'a
Das encore ete desiene.

accuses de vouloir instaurer un re-
gime de la majorite noire en Afri-
que du Sud — puis les puissances
occidentales qui front pression sur
Pretoria pour l'amener ä changer sa
politique raciale.

II a ajoute que les armes de l'Oc-
cident ne veut plus livrer ä l'Afrique
du Sud ne devaient pas etre tour-
nees contre l'Afrique noire, mais
iif-iionf rlntf inöoc Q tr rnmhil tlrP 1 H

Kussie communiste ». II a declare
qu'il etait « un homme de paix » mais
qu'il defendrait les interets du « mon-
de libre » en Afrique.

Au meme moment, le principal
parti  d'opposition-, le Parti progres-
siste-federal (PFP), reunissait 3000
personnes, egalement ä Johannes-
burg, pour sön dernier meetins
electoral avant le scrütin de mer-

L'URSS BOYCOTTERA
T. 'TTRSl.C; a mfmmi Tiior- 1'riMT !

ne participera
paratoire du
flnont

la Conference pre
sur le Prnchp,

pas ä
PniVo

Les orateurs ont accuse le Gou-
vernement de conduire le pays ä
un conflit racial , et Mme Helen
Suzman, longtemps la seule repre-
scn t an t e  de l'opposition progressiste
au Parlement, a appele les electeurs
ä voter « contre les detentions sans
proces , les entraves ä la liberte de
la presse, la destruetion des camps
dft snuattpre mi h i i l l f l n v p r  lp f lp rap i -
nement de 500 000 personnes, l'edu-
cation inferieure pour les Noirs, les
Iois humiliantes telles que la Classi-
fication des races oü la loi sur l'im-
moralüe (interdisant les relations
sexuelles interraciales) ».

Les observateurs s'attendent que
le Parti national remporte aujour-
d'hui sa nlus grande victoire electo-
rale. <xw\
d'hui sa nlus grande victoire electo- I L'hötel Mena House, avec ä l'arriere
rale. (AFP) Conference convoquee ä l'initiative de

L.-M MORFRnn 3o nil Ql AI OIUI HF rRAMS-MONTAMA

A la croisee des chemins...

LA JORDANIE A TRANSMIS
SA REPONSE

T,a .Tnrdanie a fai t  narvenir hier sa
reponse ä l'invitation du President Sa
date par l'intermediaire de son ambas
sadeur au Caire, M. Zoukan el Hen
dawi. Les observateurs politiques pen
sent que la reponse negative de la Jor

plan les pyramides, oü doit se tenir la
Sadate. (Keystone)

danie communiquee par le ministre des
Affaires etrangeres par interim, M. Bou-
tros Ghali, n'est pas aussi evidente,
apres que la Jordanie eut fait savoir
lundi soir qu'elle ne partieiperait ä la
Conference du Caire que si toutes les
parties interessees y allaient. Les re-
f,,c r f n  lo Cvrio r f o  FflrOonlMK™ /la

liberation de la Palestine (OLP) et du
Liban sont dej ä parvenus au Caire.
Jusqu'ä present, seuls Israel et les
Etats-Unis ont aeeepte.

D'autre part, l'agence yougoslave
Tanyoug, ecrivait. citant les milieux in-
formes du siege de l'ONU ä New York ,
que M. Kurt Waldheim, secretaire ge-
neral de l'ONU, n 'assisterait pas ä la
Conference du Caire, ä laquelle il avait

LA DELEGATION ISRAELIENNE

Israel attend la reponse ä un ques-

(Copyright by Cosmopress)

les details sur la composition souhaitee
de la delegation israelienne, les mesures
de securite qui seront adoptees et d'au-
tres details d'ordre technique qui por-
tent aussi sur l'ordre du jour des tra-
vaux. Dans les milieux politiques israe-
liens, ä Jerusalem, on exprime la con-
viction que la delegation israelienne ne
partira pas au Caire samedi, mais seu-
lpmpnt ^n dehnt de la spmaine r>ro-
chaine. D'autre part , on est d'ores et
dejä certains que MM. Ben Elissar et
Rosenne seront aecompagnes d'une sui-
te nombreuse d'experts et de « techni-
ciens » auxquels se j oindront des agents
de la securite israelienne et de nora-
breux journalistes. On n'exclut pas en-
fin, ä Jerusalem, la possibilite que M.
Moshe Dayan, ministre israelien des
Affaires etrangeres, partieipe ä la Con-
ference du Caire, si sa presence s'y re-
„Ala ,',filo

DEBAT OUVERT
AU CONSEIL NATIONAL

La protection
des animaux

La loi sur la protection des ani-
maux est venue sur le tapis du
flnnseil national hier, et la Cham-
bre du peuple n'a pu examiner qu'un
tiers des articles. Trois problemes :
les conditions de detention, l'impor-
tation et l'exportation et les expe-
ripnr.p« sr.ientifiaues.

ü Lire en paae 3

LES CRIMES DE GUERRE
AUX ETATS

Lever
la prescription

Le Conseil des Etats en a traite
pn nrimenr : lp nrniet de Kurt Fur-
gler visant ä lever la prescription
pour les crimes de guerre a recu
l'approbation des representants des
cantnns. ne nni laissp . hien aueurer
du debat que le Conseil national
doit avoir sur le meme sujet.. En-
core que d'importantes reticences
aient ete exnrimees hier.

 ̂Lire en paae 5

BULLE

Inaiiguration d'un
centre commercial
Migros a inaugure hier soir son

« rirnvprp-rpnt.rp .  » finmtilPYp cnm-
mercial sis ä la route de Riaz et
qu 'elle partage avec une dizaine de
commerces specialiscs. La manifes-
tation qui reunissait quelque 300 in-
vites, fut presidee par M. Walter
Haltmeier, directeur adjoint.

® Lire en paqe 17

F. Serrat a devance H. Wenzel

V-^ 1

Le slalom special feminin des « World Series » de Crans-Montana a ete remporte
par la Francaise Fabienne Serrat (notre pholo), qui a fait la decision au cours
d'une premlere manche particulierement selective. Troisieme derriere Hanni
Wenzel , Lisf.-^laric Morerod a prouve qu 'elle etait toujours la alors quo la
Jeunc Obwiüdienne Erika Hess a cause une agreable surprise en se classant 7e.
% T o l l t e n  nnc infni.mallnnc <..-, nqooe cnni>Hvoc /Tr»«.nfnnn\
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M wmmt
17 L'asscmblee du comite polit ique

du PAI-UDC
21 Montersc hu va disparaitre

Coup d'oeil sur la vie politique de
la Broye

23 Saint-Nicolas bientöt ä
Domdidier et Estavayer

25 Ski. — Une jeune Suissesse
etonne ä Crans

europeens
26 Merite sportif  : 14 candidats

Lutte. — La Suisse cree la
surprise ä Fribourg
Hockey. — Zürich s'impose
ä Zoug

27 ÄFF : l'arbitre et la presse allies
Volleyball. — Convaincant succes

PI nmm m SOMMETS
Une semaine apres la visite du chef

de l'Etat egyptien ä Jerusalem, quatre
reunions ou sommets sont en prepara-
tion, mais aueun, jusqu'ä present , n'a
l'approbation de la majorite des Etats
arabes. En effet , si l'unanimite existe
parmi certains pays arabes contre les
initiatives du President egyptien, ces
pays sont en desaecord entre eux lors-
qu 'il s'agit de prendre des decisions

Au centre des critiques, la reunion
qui s'ouvrira en Egypte samedi, ou dans
les jours suivants, ä la demande du Pre-
sident Sadate, pour preparer la Confe-
rence de Geneve sur le Proche-Orient.

Pour faire Opposit ion ä cette reun ion

(Si i i t ry  t>*n rf p r n T o r n  r\nnp \

A LA VEILLE D'UN IMPORTANT V0TE CONSULTATIF

Liifipns ! Iß rßtnur de l'atome

L'anlmation des grands jours regnait lundi soir, ä Lucens, oü une partie impor-
tante de la population etait « de sortie » : il s'agissait d'un debat contradictoire
sur le projet d'entrepöt de dechets nucleaires dans l'emplacemcnt de l'ancienne
centrale experimentale. Dimanche, aura lieu la votation consultative ä ce suj et.
ä± T :«« «« .i-.rr n 7 I

nnmmiinktp tmp a Rari
Benedetto Petrone, un communiste

äge de dix-huit ans, a ete abattu ä coups
de feu lundi soir en plein centre de
Bari, dans les Pouilles, au cours d'un
aecrochage avec des jeunes gens de
droitc. Un autre jeune communiste ,
Francesco Intrano, seize ans, a ete bles-
GP /Rpiifprl



Les programmes de la televisiomt=it=i[=][=3B
DIMENSIONS I EE3EÖBHH

Le space-shuttle est une navette-cargo de conception americaine. Mais au |
niveau de son chargement, l'Europe aura un röle non hegligeable ä jouer... |

(Photo TVR) 1

avec commentaire francais ä la TV suisse italiennennihnll

Yougoslavie-Espagne, en direct cet apres-midi ä la TV Suisse italienne. Avec,
dans chaque region, un commentaire different. Pour la Suisse romande, c'est Q ¦, . U "
Jean-Jacques Tillmann qui l'assurera. öUT U 3UU0S CP3inGS

• TV Suisse italienne, de 15 h. 55 ä 17 h. 45. Suisse alpmanirtllP

A l'histoire j igee des manuels, la
television romande, par ses quatre
emissions consacrees ä la Geneve des
annees 30, a pre jere  l'histoire vivan-
te, toute fremissante encori du te-
moignage de ceux qui Vont vecue .
dans un camp ou dans un autre. Le
travail accompli par les riallsateurs
de cette serie (Torracinta et Mer-
mod) est remarquable et , töut spe-
r inlp mp 'n t \n Innni i p  pt nn t i p n tp  rp -
cherche des documents qui , inidits
pour beaucoup, ont permis d'ülus-
trer le ricit de ces temps troubl&s.
ä demi oublies et restös conjus dans
nos memoires.

La dicennie qui a p recede la Se-
conde Guerre mondiale a p ris, ä
Geneve, une physionomie particu -
liere : les personnalites de Leon Ni-
cole et de G6o Oltramare , la crise
Af\ r \v ,r .w,kr, l tn  I n  fhnm/ lnP  loQ QPtTn -O^ UI IU I IULJ UC , uc wm ,ii.i*yfc., it« uww.i .
dales financiers avec, en toile de
fond , la peur haineuse du communis-
me et la montee du fascisme et du
nazisme, ont cree un climat de ten-
sion croissante qui devait presque
inevitablement aboutir ä la fus i l la-
de du 9 novembre 1932 , avec ses 13
morts et ses 65 blesses. Le triomphe
momentane de la gauche et l'echec
qui, ä breve echiance, a suivi s'ins-
crivent dans la logique des choses et
ne fön t  que rappeler un Processus
connu.

m*...* «TM m A *A ^H T Ä  M*,/T7*,»^

15.55 Football
Yougoslavie - Espagne, en direct
% Transmis sur la chaine suisse
italienne avec un commentaire en
francais

Suisse
aqences voyaqes...

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Telljournal
Ne perdez pas la boule
2e manche
Jeu d'expression pour
enfants
T. 'sin fpnnp pst ä. volle

phenomene semblable est ä nouveau
possible ; c'est une question d'hom-
mes, de vocation.

Pour permettre de comprendre la
Situation de notre pays dans la gran-
de competition spatiale (le terme
d'aventure n 'est plus approprie) ,
Georges Kleinmann et Jean-Marcel
Schorderet , dans cette emission, pro-
posent un survol rapide de la Situa-
tion europeenne, une maniere de
« vue de satellite ». pour prendre une
image de circonstances. Qu'est-ce
que l'Agence spatiale europeenne,
dont la Suisse est un Etat fondateur,
et qui « tourne » sur la base d'un
budget de treize milliards ? Quelle
est cette fusee Ariane, qui dans peu
de temps devrait assurer ä l'Eurone
la mise sur orbite de ses propres sa-

a dnltes

Le mouvement antiapartheid
Musti
Systeme D
Un jour, une heure
Telejournal
Passe et gaene

Mosa'i'que :
Claude Francois

est cette fusee Ariane, qui dans peu Si Avec Martin Circus, Carene Che
de temps devrait assurer k l'Eurone pj ryl, Eddy Mitchell, Shimada,
la mise sur orbite de ses propres sa- H Claude Warren
tellites ? Quel est, en fait. J' enieu d
reel de l' exploitation spatiale. pour Ü o-| on I 'aenaro l'Pnrnna
l'Eurone et — partant — pour la 1 «¦¦SU «- espace, I CUTOpe
suisse ? et la Suisse

Notre pays peut devenir le tail- j Emission de la serie « Dirnenleur sur mesure ou le manoeuvre de M «int«, »
1 espace ; cette image est de Fun des , 22.30 Telejournal
pionniers suisses en matiere spatia- p
le. qui apporte son concours ä cette 8 «O A (\ Cnnrfcemission. II s'agit donc d'un choix, 1 «-HU oporlS
aue la vieille Helvetie ferait bien § . gki alpin : World Series
d'aborder en se souvenant que par I Slalom special dames et messieurs
le passe, de.lä. l'audace de quelques- g . Football : Yougoslavie - Espa-
uns avait ete payante ulterieurement M gne
DOUr tOUt le DaVS... Rnflpt.e f i l inp«

O TV romande, 21 h 25
Les programmes que nous presentons

HgHgHwuaraMHMBMHMH | I sont ceux que nous communiquent les
y f f .  , Services de presse des chaines de radio

:ijj f  / f ''̂  
et de television concernees.

« Plein Solell » :
un film d'atmosphere
UN FILM DE RENE CLEMENT
(1959)

Un milliardaire americain. Greenleaf
a envoye en Italic un certain Tom pour
qu 'il ramene en Amerique son fils Phi-
lippe qui mene .dne existente aussi do-
ree qu 'inutile, en rompagnie de sa mai-
tresse, Marge. Si Tom reussit , il touche-
ra cinq mllle dollars. Philinne menri-
se Tom et ne cesse de l'humilier. Ce
dernier comprend qu 'il ne deeidera ja-
mais Philippe de revenir. Peu importe,
il a maintenant de plus gros appetits
encore. I] brouille Philippe et Marge,
puis, seul ä bord d'un petit yacht avec
le jeune oisif. il le tue et le iette ä 1' ean.
II maquille le passeport de Philippe,
s'astreint ä etudier sa signature, puis vi-
de le compte en banque de sa victime.
Un ami de Philippe ayant des soup-
cons , il le tue aussi, et coup de genie,
credite Philippe de ce crime,
ß FR 3 9n h nn

miliers. 18.15 La grossesse et les soins
aux nourrissons. 18.45 Fin de journee.

ßonöv/P I PQ annppes ^D 18 50 Telejournal. 19.05 Theätre ä laüeneve , les annees ^u | Cour : <( Der Knattermlne „p serie 19 35
j  Point chaud. 20.00 Telejournal. 20.20

I Pf*On<5 d 'hl*5tOir© 4 Telearena : debat consacre aux jeunesueuuiid w irawiic et ä ,a sexHalit6 22 43 TayonrnaIg
I 23.05-23.20 Ski alpin : World Series :
1 Reflets filmes de Crans-Montana.

auec clarte et Vinterpretation des fi
faits, lorsqu'elle ne s'averait pas M n..:... ifai;»««««
ö v i r tp 'n tp  r, M P 7rri<;c ^o n „ h mp mp n t .  ti aUISSB Hdl ienne

personnel du telespectateur. 15.55 Football, Yougoslavie - Espagne,
L'räocation de ces temps agites 1 18.00 Telejournal. 18.05 Pour les enfants,

suggere deux reflexions.  La premie- | 19-10 Telejournal. 19.25 33 Tours live
re m'est dictee par certaines inter- % avc° les Pooh. 19.55 L'agenda cutlurel,
views au ton souverainement de- f 20-30 Telejournal. 20.45 Votations fede-
plaisant : les acteurs de l'histoire. I r»»es du 4 decembre. 22.20 Telejournal,
ä quelque tendance politique qu 'ils 1 22.30-22.45 Ski alpin.
appartiennent , sont incapables , pour ||
la plupart,  de tirer une 'Zecon objec- | Allemaanetive des evinements auxquels ils | . "
rt*, f A +A < ™n\Ar ,  ot vn 'nlnn A o rTnw rtpt i  I APf)

Situation * semblables , ils risque- 21M Meine Miet j fl dj b trment f o r t  -le s'y comporter de f a -  i rie 21A5 gans commentaires>,. . Thecon identique. La seconde , c est que [ ßeatles Revival ß dlorsque les passions prennent le pas |
sur la f ro ide  raison, lorsque la peur | y ^DFet la haine s 'instaüent , tous les abus. I
tous les exces , toutes les injustices f  19.30 Connaissez-vous les Lindemann ?
sont possibles et vient alors le 1 Serie. 20.15 Bilan, magazine economi-
temps de la violence. 1ue- 21-15 Maschinenpistolen, film ame-

_, . , - „„ ricain de Raoul Walsh.
a donne la preuve , ä une icheile | SUDWESTriduite sans doute , si on la compare |
aux horreurs qui , depuis , ont meur- | 20.15 Sie kamen nach Cordura, film de
tri le monde ; mais ce qui importe. I Robert Rossen (1950)
plus que l'intensiti des disordres §| ' 
et des a f f ron temen t s , c'est que les §
m&mes causes produisent les me- | ToumM IM penonitM MM connaUMno»
mes e f f e t s . Si , un jour , on pou- g ^  ̂|d p t̂il /vait le comprendre, le sens de Vhis- | .. > || ' 

^toire en serait changi. •W ĵ' l 'V
^ 
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11.30 CNDP
12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualit6s
13.37 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure
18.28 Nnunours
18.33 L'ile aux enfants
18.55 Un Mystere par Jour

Feuilleton de J.-Cl. Carrere
3. L'Echelle

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raoonte !
20.«n TF 1 nrtiiaHtp»

20.30 L'inspecteur
mene l'enquete

Jeu policler'
La mort dans le coeur :
une enigme de Pierre Gaspard
Efnit

22.00 Emission medicale
Le cerveau
• Cette emission est une sorte de
grand voyage ä la decouverte de
cette machine extraordinalre
qu'est le cerveau et de ce que les
chercheurs en pereoivent aujour-
rl'lini

Cent milliards de cellules compor-
tant chaeune pres de dix millions
de connections, la complexite du
cerveau est loin d'etre maitrisee
par la science bien que l'on con-
naisse en partie la morphologie de
cet Organe vital ainsi que ses
principales fonetions.

23.0» TF 1 antnalitps

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (28), serie
14.03 Aujourd'hui Madame

Les dermatoses de la jeunesse
15.05 Le monde merveilleux de Disney
15.55 Un sur einu
18.25 Dorothee et ses amls
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez I'ceil ! Jeu
SO.nn Journal  dp PA 2

20.35 Question de temps
Une television pour qui ?

21.35 L'Echange (3)
Feuilleton

22.25 La parole a 18 ans
22.K5 Journal de l'A 2

1Notre
Selection TVL_ J

L'espace, Europe
Apres Christophe Colomb,

En ce jour de juillet 1969, les va-
canciers avaient oublie pour un
temps leurs preoecupations estivales
et s'agglutihaient devant tout ce que
I'Occident comptait de postes de te-
levision ou de radios ä transistors :
DOur la rj remiere fois. on marchait
sur la lune ! La mission s'appelait
Apollo XI. Puis il y eut Apollo XII.
Puis XIII et puis... le bon public
commenga ä se lasser serieusement
de toutes ces promenades dans l' es-
pace. A l'aventure spatiale « ä  la
Tintin », suscitant l'enthousiasme des
foules, succedait une ere nouvelle,
DIUS discrete.

Aujourd'hui, la page est tournee :
apres Christophe Colomb, voiei les
agences de voyage. L'espace est un
c-hamp d'aetion gigantesque pour
I'homme, qu 'il s'agisse de telecom-
munications, d'inventaire des res-
sources terrestres, de mefeo. sans
compter les inevitables queslions mi-
litaires. L'espace est maintenant  l' af-
fn i rp  dp cpiix niii  sauront  sp Dlacer
dans le peloton de t§te des exploi-
tants. Que devient la Suisse dans
tout cela ? Elle n 'est pas forcement
laissee pour compte. malgre sa ppti-
te taille. Dans le rontexte de la re-
volution industrielle du siecle nas-
se, eile avait su se creer une place
particuliere, le technicien helveti-
aue devenarit une espece de cham-
Dinn de la aualite. Auiourd'hui. un

HL

Apres Christophe

D'un oeil
critique

17.00
17.10
17.30
17.35

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Fond de terroir.
12.05 Le coup de midi : De A jusqu 'ä
Z. 12.30 Le Journal de midi. 13.30 Re-
tro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : La Sympho-
nie pastorale (8), d'Andre Gide. 16.15
Les nouveautes du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-regions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alemanique. 18.30 Le Journal du soir.
19.00 Actualite medicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Sport et musique. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
thp  n i f f h t

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 L'histoire ä travers les li-
vres. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Savez-vous que.,. 10.30 Radio educa-
tive. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations.
TA flK 9 A A t.,,». 1., O . T o llUo îi, An *
ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Europe-
Jazz. 20.00 Informations. 20.05 La
Suisse ä la rencontre de l'Europe.
20.30 Les Concerts de Geneve : Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion : Aldo Ceccato. 22.30 Marchands
H'imafJpc 9.3 fl.fl Tnfnrmntinni:

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Joie par la nature. 11.05 Melo-
dies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Felicitations. 12.40
TDrt«^n^_,r«,,e. An miA\ * Tv,-P ö+ T^l,,oi_

que. 14.05 Magazine feminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique de Ars Nova ,
de la Renaissance et du Baroque.
16.05 Pour les aines. 17.00 Onde lege-
re. 18.20 Orchestre recreatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualites. 19.40 Pour les consomma-
teurs. 20.05 Votations du 4 decembre.
21.00 Entretien. 22.15-24.00 Musique-

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Les programmes du jour.
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualites. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants et musique popu-
laires 14 na TIadio 9,-4: Miisinue le-
gere. 16.05 Apres-midi musical. 18.05
La « Cöte des Barbares ». 18.35 Chro-
nique regionale. 19.00 Actualites.
20.00 Cycles : Edward Gibbon. 20.30
Le Blues. 21.00 Reves d'or : Petite re-
vue. 21.30 Discotheque des jeunes.
93 fl^_94 flfl Td>,„t,,T-no mnoiVal

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 19.00 RSR 2

19.40 Jazz. 20.05 La Tarentelle : Por-
trait d'une danse. 21.00-23.00 Maga-

FRANCE-MUSIQUE
19.00 Jazz-Time. 19.35 Kiosque,

19.45 Reperes. 20.30 Saison lyrique :
Gwendoline, opera en trois actes,
poeme de C. M. Chabrier. 0.05-2.00
TiVanrp-MiTsini ip  In nn i t

FRANCE-CULTURE
19.25 La science en marche : La

thermoluminescence. 19.55 Poesie in-
interrompue. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Entretiens avec Oli-
vier Costa de Beauregard. 23.00 Mu-
sique. 23.50-23.55 Poesie ininterrom-

Rplftntion radin
LE CONCERT DE GENEVE

Aldo Ceccato au pupitre de I'OSR
Soliste : Franco Gulli , violoniste

A l'antenne ce soir, la transmission
directe du 4e concert d'abonnement
de l'OSR. Donne au Victoria Hall ä
Geneve, sous la direction d'Aldo
Ceccato, il permettra d'entendre, en
soliste, Franco Gulli, violoniste.

Le Programme de ce concert debu-
tar *r. aiTor, I n  .. CTFW.r.V,nnJa an r^r,i Y\a —
mol », Op. 1, d'Igor Stravinsky. Ecri-
te en quatre mouvements d'esprit
classique, cette ceuvre fut composee
entre 1905 et 1907 ; la derniere date
eoineidant avec celle de sa premiere
execution, aux concert Belai'eff
ä Saint-Petersbourg. Le 2 avril 1914,
au Casino de Montreux, une nouvelle
Version en etait presentee par Ernest
Ansermet ; nouvelle Version que
Kt.ravinslro- lui.mtmo rl=TT ^if AWi nar-

ä Paris, le 16 novembre 1928, ä la tä-
te de l'Orchestre symphonique de la
capitale. La meme annee, Gilaieff
publiait aux Editions d'Etat de Mos-
cou, une transposition pour piano ä
quatre mains de la « Symphonie en
mi bemol ».

En deuxieme partie, Franco Gulli
interpretera en soliste, le « Concerto
T\Trt O r\r\ ei »-*-ii>-irtiivi nniii' i r inlnn of ("IT*—-i u  & v: u oi iiiincui [,i u u i  v X \J I .W I L  ^" "-"¦
chestre » de Niccolo Paganini. On a
ecrit — non sans humour d'ailleurs —
que le premier mouvement de cette
ceuvre 6tait , sur le plan technique,
un vrai sabbat... Quant au mouve-
ment central, un Adagio extreme-
ment melodique, il prepare l'arrivee
du celebre Final, le « Rondeau ä la
clochette », arrange pour piano par
Franz Liszt sous le titre non moins
celebre de « Campanella ».

A DCÜ n nTr, _ i. AU -, n 1. on

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribüne libre
19.55 FR 3 actualites
20. flu T.P.S ieux de 20 heure.«

20.30 Plein Soleil
Film de Rene Clement

22.20 FR 3 actualites
22.3S TTn pvpnpment



u MIHI 1
LES GROUPES
ET L'ELECTION
AU CONSEIL FEDERAL

On ne veut pas
d'une fronde

C'est une discussion sur les elections
suxquelles doit proceder l'Assemblee fö-
derale, le 7 decembre prochain, qui a
constitue la partie la plus importante de
la seance du groupe radical-democrati-
que, reuni mardi ä Berne. Alors que le
groupe a designe depuis un certain
temps deja son candidat ä la succession
de M. Brugger, en la personne de M.
Fritz Honegger, conseiller aux Etats,
decision a ete prise ä l'unanimite, mar-
di, de soutenir le candidat du groupe so-
cialiste ä la succession de M. Pierre
Graber, M. Pierre Aubert, conseiller
aux Etats egalement.

Ont ete approuvees de meme les can-
didatures des conseillers iederaux Rit-
schard et Hürlimann ä la presidence
de la Confederation et ä la vice-prösi-
dence du Conseil föderal. En ce qui
concerne le Tribunal föderal des assu-
rances ä Lucerne, le groupe radical pro-
pose la candidature de M. Giordano
Beati pour succeder ä M. Pietro Mona ,
juge föderal demissionnaire, et celle de
M. Heinrich Weibel pour remplacer le
professeur Ernst Fischli, juge föderal
suppleant , demissionnaire egalement.
Les parlementaires radicaux soutien-
dront aussi le candidat prösente par le
groupe dömocrate-chrötien, M. Kurt
Sovilla, pour reprendre la Charge d'un
troisieme juge föderal suppleant demis-
sionnaire, M. Pietro Pellegrini. Enfin ,
du fait de l'augmentation du nombre de
ces juges, qui passera de 7 ä 9, il s'agit
encore d'en eure deux nouveaux : MM.
Yves de Rougemont, presente par le
groupe liberal et övangölique, et Adolf
Hartmann, propose par le groupe socia-
liste, qui benöficieront de meme de l'ap-
pui radical.

De son cöte le groupe democrate-
chretien de l'Assemblee föderale s'est
reuni mardi sous la presidence du con-
seiller national Laurent Butty et en
presence des conseillers fedöraux Kurt
Furgler et Hans Huerlimann et du
chancelier föderal Karl Huber. Le grou-
pe a döcidö de soutenir les candidatures
de Fritz Honegger (rad) et de Pierre
Aubert (PSS) lors des votes de rempla-
cement au Conseil föderal du 7 decem-
bre prochain. En ce qui concerne les
deux nouvelles nominations de juges
suppleants au Tribunal föderal des as-
surances, le groupe PDC a accepte les
propositions du groupe liberal-evange-
lique et du groupe socialiste.

Enfin le groupe socialiste a pris con-
naissance avec satisfaction que son can-
didat au Conseil föderal , le conseiller
aux Etats Pierre Aubert , auquel il a
donne sa confiance , est egalement assu-
re du soutien des groupes dömocrate-
chrötien , radical et de l'Union democra-
tique du centre. (ATS)

• La Sociöte des Aumöniers de 1'Armee
suisse recommande le « oui » lors de la
votation populaire du 4 decembre 1977
concernant l'arrete föderal sur l'intro-.
duction d'un service civil de remplace-
ment. Mais la Sociöte considöre egale-
ment que le principe de l'obligation du
service militaire doit etre maintenu.
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NOS ANIMAUX. LES PROTEGES OU CONSEIL FEDERAL
Le Conseil national a vote hier

l'entree en matiere sur le projet de
loi sur la protection des animaux et
discute les Premiers articles relatifs
ä la garde de nos compagnons et ä la
Prohibition de certaines facons de
les exploiter.

Depuis le 2 decembre 1973 la lögis-
lation sur la protection des animaux
est du domaine föderal. En accep-
tant cette nouvelle centralisation, on
a surtout voulu elimmer de la
Constitution cette ötrange disposi-
tion interdisant l'abattage rituel, soit
la mise ä mort sans etourdissement
prealable, comme le prescrit la loi de
Mo'ise. II etait evident qu 'une sem-
blable prescription de police n'avait
pas sa place dans la loi fondamentale
de l'Etat. Par ailleurs seuls quatre
cantons, dont Fribourg et Geneve,
avaient ödictö des lois pour assurer
le respect des compagnons que la na-
ture a donnös ä l'homme. Une fois
de plus , l'inertie cantonale est cause
d'une centralisation qu'on peut re-
gretter.

UNE LOI VERITABLE
Le projet que le Conseil föderal a

depose, se prösente comme une loi
veritable, soit l'önoncö des principes
generaux, laissant leur application,
le soin de se prononcer sur les parti-
cularitös, aux cantons et surtout aux
organes administratifs, et en premier
lieu au Conseil föderal lui-meme. II
n'en faut pas plus pour faire eclore
quantitö de propositions qui veulent
entrer dans tous les details. C'est
aussi la consequence du fait que
chacun veut s'assurer de la protec-
tion de ses protegös. Malgrö la con-
sultation d'experts et les Solutions
souples et nuancees retenues, chacun
entend obtenir des garanties pour ce
qui lui tient ä coeur.

Un premier principe general regle
la matiere : chacun soit celui qui

s occupe d'animaux a un titre quel-
conque, doit veiller ä leur bien-etre. Pf inCPl l  n f l t i n n f l l
Les animaux etant nos compagnons W U I I O G I I  I I C l U^ l  l a i
de vie, la cruaute envers eux atteint 
aussi l'homme. Quant ä decrire par
le menu quels sont les soins appro- formes d'elevage reviendrait ä aug-
pries qui s'imposent, la loi ne peut le menter le prix des ceufs et des vo-
dire que nögativement, soit en pros- lailles et pratiquement ruiner les
crivant certaines formes de garde. producteurs suisses, etant donne que
Ces formes il appartiendra au Con- dans tous les pays qui nous entou-
seil föderal de les determiner, mais rent ces methodes sont d'usage cou-
certaines vont etre clairement dösi- rant et permettent de nous vendre
gnees dans la discussion ce qui per- ces denrees ä bas prix. Humanisme
mettra dans la pratique d'invoquer et economie entrent donc en contra-
l'intention du legislateur. Ces formes diction flagrante. La formule plus
ä proscrire concernent l'ölevage souple et nuancöe, donnant au Con-
industriel d'animaux dit en batterie, seil föderal le pouvoir de surveiller
soit dans des cages qui les privent et de determiner les methodes ad-
de mouvement parfois meme de lu- missibles et Celles qui ne le sont pas,
miere mais permet ainsi un rende- est adoptee contre Celles qui vou-
ment öleve et economique. Le pro- laient que la loi entre plus en de-
bleme est delicat, car interdire ces tails.

face au Conseil national, Mme Blunschy a vu beaucoup de chaises vides
Personnellement enrichie mais d'une certaine maniere, un point de

aussi un peu lasse de ses fonctions , vue plus detache dans les debats.
la presidente du Conseil National est D'un autre cöte, on ne doit pas sous-
redevenu e un simple depute. « Cette estimer la valeur repräsentative de
fonction m'a permis d' avoir des con- cette fonction. C'est particulierement
tacts interessants, mais eile impli- en tant que femme que sa fonction
quait egalement beaucoup de travail lui a permis d' entrer en contact avec
et de temps sacrifie », a declare de tres larges couches de la popula -
Mme Elisabeth Blunschy dans une tion. La presidente du Conseil Na-
interview du service de presse de tional pourrait dans ce sens egale-
son parti. Ce qui l'a le plus f r a p p e e , ment etre consideree comme une
ce sont les places vides et les per- sorte d '« ombudsman au feminin ».
sonnes « dans la lune ». „

La presidente n'a pas toujours ete
Selon Mme Blunschy (PDC- tres contente du Conseil National.

Schwyz), la presidence du Conseil Notre Parlement est sans aueun dou-
National est en fai t  surtout une te un Parlement diseipline et fac i le
fonction formelle.  Ceci a pour con- ä presider, a declare Mme Blunschy.
sequence que sans. droit de vote et Faisant face  ä l 'hemicycle, eile a
sans partieipation aux travaux des souligne, revenant au nombre de pla-
commissions, on est amene ä avoir, ces vides et aux gens « dans la lu-

A cote de ces procedes d elevage,
la vivisection vient sur le tapis. On
ne peut songer ä l'interdire, mais le
projet permet de la limiter ä ce qui
sert vöritablement au progrös des
sciences, de la mödecine en particu-
lier. Pour la pratique il faudra en
demander l autonsaüon qui ne pour-
ra etre aecordöe qu'aux directeurs
d'instituts ou de laboratoire offrant
toutes les garanties, notamment celle
de ne se livrer ä de telles experien-
ces que lorsque le resultat recherche
ne peut etre atteint autrement.

II a fallu si longuement döbattre
que la matinöe est absorbee sans que
l'on parvienne ä la divergence sui-
vante, celle qui concerne l'abattage
rituel.

Pierre Barras

ne », « l e  Parlement n est certes pas
une ecole et la plupart des questions
ont dejä ete traitees dans les com-
missions et au sein des groupes par-
lementaires. On peut egalement
comprendre qu'il n'est pas facile
d' etre attenti fs  depuis 8 heures du
matin ä 1 heure de l'apres-midi,
mais j' ai, cependant l'impression que
l'on depasse souvent la mesure ».

L'ancienne « premiere femme du
pays » a du reste de fendu le parle-
ment de milice, malgre ses lacunes.
On pourrait cependant,-selon eile, au
moins renoncer aux longs debats
d' entree en matiere, et ceci tout par-
ticulierement pour les questions ne
portant pas ä contestation. D'apres
Mme Blunschy, les debats devraient
Hre « plus vivants et plus directs ».
(ATS)

Limmatdruck et typographes
de nouvelles negociations

De nouvelles negociations se sont de-
roulees mardi dans le cadre du conflit
qui bppose les typbs' regroupes au sein
de la Föderation suisse des typographes
a la Limmatdruck SA, federation des
cooperatives Migros.

Ainsi que l'indique la Limmatdruck
SA, la discussion au sujet de proposi-
tions de compromis a confirme que la
federation n'entendait aeeepter les pro-
positions de la Limmatdruck-Migros
qu'ä la condition de pouvoir proceder ä
la signature juridique en qualite de
syndicat. De ce fait, chaque reglemen-
tation proposee equivaudrait ä un eon-
trat collectif.

Les deux propositions formulees mar-
di par la Föderation suisse des typo-
graphes comprennent d'une part une
reconnaissance de la totalite du contrat
collectif de la federation, ä l'exclusion
des prestations complementaires de Mi-
gros, et d'autre part les conditions d'en-
gagement de Migros et le reglement
complömentaire comprenant les condi-
tions speeifiques par branche.

La Limmatdruck SA, qui, dans l'in-
tervalle a conclu un contrat de base
avec l'Union suisse £es lithographes,
fait valoir que la majorite des ouvriers
de rimprimerie s'ötaierit prononces en
faveur des conditions d'engagement de
Migros ainsi que du reglement complö-
mentaire. Ils se trouvent d'une maniere
generale dans une Situation plus favo-
rable que selon le contrat collectif de la
födöration. La Limmatdruck SA affirme
en outre qu'elle entend proteger les in-
törets de ses collaborateurs et non «les
intörets politiques » de la federation.
Toujours de meme source, on indique
que « seuls » 73 des 170 employös tech-
niques (sur les quelque 440 employös au
total) sont membres de la Federation
suisse des typographes. Une centaine
d'autres ouvriers sont soit affiliös ä
d'autres organisations syndicales, ou pas
affiliös du tout.

La Limmatdruck SA affirme en outre
qu'elle est favorable ä une egalite de
traitement pour tous les travailleurs de
l'imprimerie, tant au suj et des condi-
tions d'engagement que de travail. La
partieipation de la Limmatdruck SA ä
la Sociöte des patrons lithographes et
par consequent la reconnaissance du
contrat collectif de l'Union suisse des
lithographes est une confirmation du
fait que la Limmatdruck SA se confor-
me aux reglements de la branche. Cette
derniere a enfin declare qu'elle etait
disposöe ä poursuivre les negociations.

De son cöte, la section zurieoise de la
Födöration suisse des typographes a in-
dique au sujet du cours des negocia-
tions que si la Limmatdruck SA - Mi-
gros persistait dans son attitude « in-
flexible » la federation se verrait con-
trainte, « en collaboration avec d'autres
organisations, de contrecarrer l'hostili-
tö infondee ä l'ögard du syndicat mani-
festee par les entreprises Migros ».

Dans sa prise de Position, la section
zurieoise de la Federation indique
qu'elle a soumis ä la Limmatdruck SA
des propositions reclamant d'une part
la reconnaissance du contrat collectif
de la Födöration suisse des typographes
et l'ouverture de negociations au sujet
de l'harmonisation des dispositions du
contrat collectif et des prestations de la
Migros, et d'autre part la reconnaissan-
ce des conditions d'engagement de Mi-
gros, assorties d'un reglement complö-
mentaire pour les membres de la födö-
ration, qui devrait etre amenage lors de
negociations ultörieures. Le partenaire
social doit ötre la Födöration suisse des
typographes. Les deux propositions ont
ötö en principe rejetees par Migros et
la Limmatdruck SA, car le contrat col-
lectif en vigueur ä ce jour ne doit etre
reconnu que sous röserve de la sup-
pression des prestations anterieures. En
cas de reconnaissance par la Federation
suisse des typographes des conditions
d'engagement de Migros, la födöration
devrait renoncer ä sa semaine de 40
heures prövue par le contrat collectif
ainsi qu'ä son Statut actuel de parte-
naire aux negociations pour ne plus dis-
poser que d'un droit consultatif. Les
parties aux negociations devraient tou-
tes etre membres de la commission
d'entreprise. (ATS)
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Fournitures et travaux
pour l'Etat :

nouveaux reglements
Le 26 octobre dernier, le Conseil

(l'Etat valaisan, sur proposition du
Departement de l'economie publique,
arretait un nouveau reglement con-
cernant la mise en soumission et
l'adjudication de travaux et de four-
nitures. Ce reglement est entre en
vigueur il y a quelques jour s seule-
ment, soit le 25 novembre. Ces nou-
velles dispositions sont applicables
ä tous les travaux entrepris ou sub-
ventionnes par l'Etat, ainsi qu'aux
fournitures.

Ainsi donc, les tres nombreuses
demandes emanant du Grand Con-
seil, entre autre, ont finalement
amene le Conseil d'Etat ä complö-
ter et ä transformer l'ancien regle-
ment du 28 mai 1975.

II convient de preciser d'emblee
que le nouveau texte est nettement
plus detaille, donc plus long, et plus
pröcis que l'ancien. Une quarantaine
d'articles dressent des limites ä la
libertö d'appreciation du maitre de
l'oeuvre, limites bien plus pröcises
que Celles qui etaient censöes ga-
rantir jusqu'ici une saine gestion de
l'argent des contribuables.

Parmi les innovatiohs importantes
de ce nouvel arrete, citons l'intro-
duetion d'un article permettant le
recours au tribunal administratif en
cas de violation des regles de pro-
cedura, l'apparition d'un point trai-
tant de l'offre ä un prix manifeste-
ment införieur au prix de revient et
surtout le döveloppement des critö-
res ä observer pour l'adjudication
proprement dite. (air)

Mort subite d'une
personnalite sedunoise
Mardi matin, la nouvelle de ia

mort d'un commergant de la place de
Sion se repandait rapidement en vil-
le. En effet, au cours de la nuit , M.
Bernard Hallenbarter, 57 ans, avait
subitement suecombe ä une maladie
qui le minait depuis quelques mois.

M. Bernard Hallenbarter, qui etait
pere d'une fille, etait le fils de M.
Hermann Hallenbarter, grand jour-
naliste et fondateur de la Föderation
valaisanne de la presse. Avec son
fröre, Bernard Hallenbarter exploi-
tait en ville de Sion un florissant
commerce de musique et de materiel
de bureau. Bernard s'oecupait sur-
tout du rayon machines ä öcrire et
materiel de bureau.

Le defunt ötait trös connu et trös
estime dans les milieux de la monta-
gne, plus pröcisöment dans le cercle
du Club alpin, (air)

Implantations industrielles

L'QFIAMT
veut pousser
(Information

L'Office föderal de l'industrie, des
arts et metiers et du travail (OFIAMT)
prepare actuellement, en collaboration
avec les directeurs cantonaux des tra-
vaux publics, une brochure destinee ä
informer sur les conditions generales
d'implantation industrielle en Suisse et
sur les mesures de politique industrielle
prises par certains cantons ainsi que
sur les possibilites offertes (terrains in-
dustriels equipes, amenagements fis-
caux, marche du travail, eventuellement
facilites de financement).

Bien qu'elle doive rester röservöe, la
Confederation ne saurait se desinteres-
ser completement des implantations in-
dustrielles en Suisse, ecrit M. Fritz
Muhlemann, directeur suppleant de
l'OFIAMT dans « La vie economique ».
Ces implantations sont d'autant plus
nöcessaires que la Suisse traverse ac-
tuellement une periode difficile de res-
trueturation industrielle marquee no-
tamment par la coneurrence des pays ä
bas salaires. En outre, il ne faut pas
oublier qu'au cours des prochaines an-
nees, les classes d'äge dont les effectifs
sont supörieurs ä la moyenne entreront
dans la vie active. L'augmentation an-
nuelle nette qui s'ensuivra sur le mar-
che du travail sera de quelque 20 000
travailleurs, cela jusque dans les annees
80.

« Pour pouvoir offrir un emploi ä ces
jeunes, nous devrions arriver ä une
croissance economique annuelle de 4 ä
5 °/o » ecrit M. Muhlemann.

Jusqu'ä present, seuls certains can-
tons et quelques communes ont prati-
que une politique d'implantation indus-
trielle bien döfinie, la Confederation
ayant volontairement adopte une atti-
tude röservöe. Recemment cependant,
eile a preparö un arrete sur l'aide sub-
sidiäre au financement dans les regions
dont l'economie est menacee (arretö
horloger). Cet arrete est indubitable-
ment congu comme un moyen d'actlon
au service de la politique regionale es-
time M. Muhlemann.

A l'avenir, la Confödöration menera
donc une politique d'information « dy-
namique » pour soutenir les cantons
dans leur politique industrielle. D'au-
tre part , eile invite ceux-ci ä etablir
une sorte de « Charte du fair play et de
la coneurrence ». « II ne faut pas perdre
de vue le danger qui pourrait rösulter
d'une coneurrence döbridöe entre les
cantons pour s'attirer les faveurs des
investisseurs et la surenchere auxquels
ces cantons pourraient se livrer en fai-
sant des concessions excessives », ecrit
ä ce propos le directeur suppleant de
l'OFIAMT. (ATS)
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I ä DES PRIX vei itablernent «ST-NICOLAS» ! ff^i~^̂ PÄ^^̂ Äj^W.
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grande [ffmal &ar ,es «planstes ,m̂ Jy /̂L (̂^S l̂
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TEURS - MACHINES et MOULINS ä CAFE - MIXERS - FRiTEUSES - SECHOIRS ä LINGE - CALANDRES (ma- 'Hill lllMIIMlIPMIIllHlillWPillll—lliilHIIIHIIIIIHIII ¦PMHIIIIIMIHHII)chines et fers ä repasser), etc. MBTS HSPÜ̂ S
NOS CUISINIERES toutes marques sont dominees actuellernent par deux «VEDETTES» : les extraordinaires raflNBS^f ̂T^I» f Mf <5 »» WäIS/

TII /SCHOLTHES , avec four autonettoyant par pyrolise et les elegantes et robustes COSTE, four autonettoyant JÜ BnMBB ^̂ HAnflWi îädMn d̂^̂ H - - '- i
par catalyse. EN PROMOTION ST-NICOLAS , NOS PRIX SONT SANS CONCURRENCE ! (Egalement MAGIC- MnmmWT ^M^̂ M^Mfc^Ê ^m l
Chef , INDESIT , GORENJE , ELECTROLUX , MENALUX, 3ARINA, etc. Facilites de paiement, meme sans acompte FRIBOURG ROMONT Hlä la livraison. Service apres vente actuellernent incomparable et aussi sur appareils de toutes marques _ l/lachetes ailleurs. I Rue de Romont 17 H

arts-menagfstes \iä$&'JZ(9wffl y^Wj fJBm — —- lyratf ŷ JS y M JE' Jp r̂ J& Jf &Ji & Mr MF JMB^H ŴMI . A louet au cliemin de la F-orel
V>W / w Jfa 0j  Wd &, W WJ& B ÄJ JK MjtSaäm TmSm MS A louer a Payerne

en Romandie II •S^MjJkß ^̂ ^̂ ^̂ MM magasin + depöt 1 '̂ Tvf p ĉel
(130 m2) ä 50 m de la Migros , amena-

DI H I E  ..„ i. J_ B:„_ Hc o..- ^«_*„- rk«~_ «_ rj. .i,i_ M ges pour tous genres de commerces. Lover mensuei Fr. 490 — avec chargBULLE, route de Riaz 16 — Sur Centre Denner — Parking ftDDA " 
CA SoB.,im SA Mbourg

CA fioo.o a'i cq rLunrAHU oA 45 1037) 22 21 12f U£3 £. OO OO 1530 payeme .  ̂
(037) 61 54 5„ 17.1;

17-1299 '

I Maison centrale ä MONTREUX, av. Casino 10-12, <ß 021-62 49 84 - 61 33 74. : • A louer, centre viiie
1 Agences et Services dans Chaque region. 17-1237l A louer au chemln de la Foret 20 (Square des Places)

1 EN ANNEXE ä NOS LOCAUX BULLOIS : VISITEZ NOS GALERIES d'ARTS ATTENANTES AUX MAGASINS I Uli bei apparteiTient hUWaU
j Actuellernent : EXPOSITION de l'ARTISTE-PEINTRE Marcel SUTER et de nombreux ARTISTES-AMATEURS de 6 V2 päSCeS
1 regionaux. (Sculptures, peintures sur bois, tableaux en fleurs sechees , pet its chalets, decoupages , ceramiques, Grand confo rt, machine ä laver la vais- CSbiiiet ITi&d!C3!
» pyrogravures , macrame, etc.). seile. Arret du bus ä proximite. '
ä j  m UIBRE DE SUITE. surface 85 m2.

Ĥ M^Mffin ^m^RaHBHBnnaaHRBBHiRan ^KHnni ^̂ naH^̂ ^̂ î ^v SOGERIM SA
^ : - : : - ..  I ¦¦ ' -\S <?5 22 21 12 Faire öftres sous Chiffre 17-30491,
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SERVICE CIVIL : UN OUI ET UN NON MILITAIRES
Paul Zbinden: laisser leur chauoe aux vrais objecteurs

eiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikc;

Premier scruttn populaire , ce 4 de-
cembre, sur un projet  de Statut des ob-
jecteurs. Les esprits sont partages. Nous
publions aujourd'hui deux opinions
d 'hommes qui ont, ou ont eu une expe-
rience de commandement militaire. No-
tre collaborateur Pierre Barras s'oppose
ä l'introduction du service civil. Le
conseiller national Paul Zbmdev,, lui,
donne son accord au projet du Conseil
federal  ratifie par les Chambres. Les
arguments developpes ici sont ceux
que ce dernier avait de f endu  ä Sursee.
lors de l'assemblee du Parti democrate-
chretien, et dont nous reproduisons de
larges extraits.

Sans equivoque, le texte adopte par
le Conseil federal et les Chambres s'en
tient ä la regle fondamentale du ser-
vice militaire obligatoire selon l'art. 18,
alinea 1 de la Constitution föderale. Le
service civil ne doit en aucun cas re-
mettre en cause ce principe intangible.
11 ne saurait donc y avoir de libre choix
entre le service militaire et le service
civil. La volonte generale de defense
de notre peuple et l'obligation du Ser-
vice militaire pour tout homme valide
restent la base de notre defense.

Dans certains cas precis et s il exis-
te des motifs graves, un homme apte au
service militaire peut en etre dispense
et admis ä accomplir son service obliga-
toire dans un service civil de remplace-
ment. La Constitution j fixe Hmitative-
ment et strictement les cas d'exemption,
Senles des raisons veritables et con-
vaincantes d'ordre religieux et moral
sont reconnues.

Si donc un Suisse veut accomplir un pour raisons religieuses et ethiques,
service civil en remplacement de ses nous avons choisi une Solution non seu-
obligations militaires, il doit faire va- lement valable, mais encore praticable.
loir des motifs irrefutables de conscien- Nous atteignons un double but : nous
ce. La Constitution est explicite ä ces evitons ä l'avenir d'avoir ä punir par
sujets : eile n'admettra que deux cas de des peines privatives de liberte des ob-
conscience : premierement le conflit in- jecteur s vraiment et profondement mo-
terieur qui a sa source dans une profon- tives qui pourront des lors demontrer
de conviction religieuse. Sera donc au- leur sens de la communaute par leurs
tonse a accomplir un service civil en prestations dans un service civil de
lieu et place d'une incorporation mili- remplacement ; d'autre part , l'objecteur
taire celui qui refuse le service dans de conscience qui renie les valeurs de
l'armee pour le salut de son äme. notre Etat , refuse notre defense natio-

Secondemerit, celui qui pour des im- nale et se met ainsi hors de la commu-
peratifs personnels d'ordre ethique ou naute, trouvera sa juste punition pour
moral reconnues se declare contre le la violation de ses devoirs de citoyen.
service militaire, pourra remplacer ce
dernier par un service civil. L'OPPOSITION DE GAUCHEL'OPPOSITION DE GAUCHE

Dejä lors des debats parlementaires,
mais aussi lors de la presente campa-
gne autour du scrutin ä venir, on re-
proche au texte constitutionnel de viser
ä exclure certains cas de conscience et
qu'il divise la conscience — pourtant in-
divisible — en ses composants ethiques
et religieux d'une part , et politiques
de l'autre, alors meme que l'essentiel
pour l'objection de conscience reside
dans l'intensite du conflit interieur cau-
se par le service militaire et non pas sa
motivation. Pour ces adversaires, les
objecteurs pour des motifs politiques
peuvent eux aussi etre plonges dans un
cas de conscience valable, justifiant
Fexemption.

Je repondrai comme suit ä cette argu-
mentation : les auteurs de l'initiative ne
parlent que de foi et de conscience et
visent donc expressement la religion.
D'autre part , n 'existe-t-il pas une ve-
ritable hi^rarchie des valeurs oü les
convictions religieuses ou ethiques se
rangent certainement ä un autre niveau
que les conceptions politiques qu'elles
determinent ? En matiere de conscien-
ce, il y a un ordre de valeurs oü l'atti-
tude et l'activite politiques ne sont pas
autre chose que l'application d'une con-
viction plus profonde et plus fondamen-
tale , qui a une plus haute signification
pour l'individu que l'attitude motivee
par la politique. II peut certes arriver
qu'une conscience soit engagee par un
principe politique fundamental, et
qu 'une atteinte ä cette conviction con-

REFUS DE TOUTE MOTIVATION
POLITIQUE

On ne reconnaitra pas l'objection de
conscience pour des motifs politiques.
Quiconque renie pour de simples rai-
sons politiques notre Etat, et refuse de
le servir ou d'accomplir ses obligations
militaires, ne saurait s'en prevaloir pour
se faire dispenser. II s'exclut lui-meme
de notre communaute nationale et son
refus du service militaire merite la
sanction penale. L'argumentation poli-
tique selon ¦laquelle notre Systeme
d'Etat ne serait pas valable, notre de-
fense militaire un non-sens, ne saurait
constituer une raison d'objection de
conscience. II ne saurait avoir des
egards pour celui qui refuse notre for-
me et notre Organisation d'Etat.

Je suis persuade qu'en limitant les
exemptions aux seuls cas de conscience

associations

duise eile aussi ä un cas de conscience
grave. Mais alors , les motifs ä invoquer
sont d'ordre ethique et non plus uni-
quement politique.

L'OPPOSITION DE DROITE
Certains citoyens refusent un Service

civil par conviction patriotique. A leurs
yeux, il n 'existe pas de vrai probleme
des objecteurs et pas de raison valable
de s'opposer au service militaire, voire
un service non arme au sein de l'armee.
Convictions certes hautement respecta-
bles, mais qui meconnaissent le conflit
reel de l'objecteur de conscience au-
thentique.

II faut bien se rendre compte qu'il y a
des concitoyens pour qui toute presta-
tion de service militaire dans le cadre
d'une armee cree un veritable cas de
conscience. Meme si leur nombre est
minime, nous devrions, dans notre Etat
fonde sur le droit et la liberte, leur ac-
corder leur chance dans l'accomplisse-
ment d'un service civil en dehors de
tout contexte militaire, mais qui reste
un service rendu ä la communaute. II
vaut certainement mieux de les enga-
ger en dehors de l'armee que de vou-
loir les imposer ä une unite militaire,
au sein de laquelle ils ne seront que des
corps etrangers.

Je voudrais rappeler ä ces memes ad-
versaires, que les objecteurs non au-
thentiques qui veulent nuire ä notre
Etat et ä notre defense, continueront
ä etre punis.

Je suis convaincu que la recherche
d'une Solution au probleme des objec-
teurs de conscience constitue pour no-
tre Etat moderne une täche authenti-
que. Voilä pourquoi je vous engage ä
adherer aux propositions du Conseil fö-
deral et des Chambres. Notre peuple et
les centaines de milliers de militaires se
montreront sensibles aux cas de cons-
cience graves, mais n'accepteront pas

i d'alternative encore plus liberale.
Ceux qui recherchent vraiment une

Solution acceptable et pratiquement
realisable sans bioquer toute issue du
probleme difficile, voteront le texte
propose pour un service civil de rem-
placement.

Paul Zbinden

4 decembre: mots d'ordre des partis
Que disent les partis, associations ei

autres organisations avant les votations
föderales du 4 decembre prochain 1
Voici un resume de leurs divers mots
d'ordre.

Mots d'ordre des partis suisses et des

organisations qui couvrent l'ensemble
du pays et se sont exprimes sur tous
les objets. Ces objets sont cites dans
l'ordre officiel : initiative sur la riches-
se (IR), droits politiques (DP), service
civil (SC), paquet d'economies (PE).

Parti radica\ democratique
Parti democrate-chretien
Parti socialiste 
Union democratique du Centre
Alliance des independants .
Parti evangelique 
Parti liberal 
Parti du Travail 
Action nationale 
Mouvement republicain . . .
Organisations progressistes

(POCH et PSA) . . . .
Ligue marxiste revolutionnaire
Socialistes liberaux 
Union suisse democratique . .
Chretiens-sociaux independants
Union syndicale suisse . . .

Confederation des syndicats
chretiens 

Federation des Societes
suisses d'employes . . .

Autres mots d'ordre sur les divers
objets et positions divergentes de par-
tis cantonaux :

• IMPOT SUR LA RICHESSE
OUI : Federation chretienne des ou-

vriers sur metaux, Syndicats chretiens
du canton de Vaud , Association des sa-
laries evangeliques, jeunes UDC de
Nidwald , Alliance des independants de
Saint-Gall , Action nationale de Zürich.

NON : Associations patronales, Asso-
ciation pour la protection et l'encoura-
gement des regions de montagne, Asso-
ciation pour la protection des epar-
gnants et rentiers, Vorort , Association
pour une Suisse libre, Alliance des inde-
pendants et Parti evangelique de Thur-
govie.

LIBERTE : Action nationale de Thur-
govie.

• DROITS POLITIQUES
NON : Syndicats chretiens du canton

de Vaud , Jeunesse liberale (jeunesse ra-
dicale), UDC Tessin , Republicains du
canton de Vaud.

IR
non
non
oui
non
liberte
liberte
non
oui
non
non

SC
non
oui
liberte
non
oui
oui
non
liberte
non
non

non
blanc
oui
non
oui
oui

liberte

. . liberte oui non liberte sociaj de l'homme, des exigences de
„„„_, T TTi-in ^ a v*e en communaute. 11 rendrait

LIBERTE : Jeunesse UDC. meme tout droit penal impossible et
tout tribunal inutile. Mais l'Etat n'a

9 SERVICE CIVIL pas davantage tous les droits, et
OUI : Societe pastorale suisse, Fede- notamment pas celui de f i x e r  libre-

ration des Eglises protestantes, Societe ment ce qu'il va exiger des citoyens.
des aumöniers, Quaequer, Jeunesse li- II  n'a pas le droit d' exiger l'obeis-
berale, Jeunesse UDC, Radicaux de So- sance ä un ordre inique qui violerait
leure et du Tessin, socialistes du Jura , la morale, comme par exemple de
de Fribourg, Soleure, d'Argovie et de tuer un innocent. S'il sort de son role
Vaud. pour dicter ce que la conscience doit

NON : Societe des officiers, Associa- croire, ou adorer , alors la conscience
tion des sergents-majors, Association a le droit de refuser  ce qu'il de-
des sous-officiers, Mouvement chretien mande.
pour la paix , Pro Libertate, PDC de Lu- -Le cardinal Journet ecrit dans ses
cerne, Schwyz, Nidwald , Fribourg, St- exigences chretiennes ou politiques
Gall. Thurgovie et Grisons, PS de Bä- (P- 241) en citant Maritain : « La doc-
le-Ville et Bäle-Camjngne. trine chretienne de Vordre social-

temporel est aussi eloignie du libe-
9 PAQUET D'ECONOMIES ralisme que du totalitarisme. Elle ne
„„ . , . . . .  jus t i f ie  pas plus ceux qui renoncent
OUI : employeurs, Vorort , Association aux droüs dß  u personne humainepour la protection et l'encouragement J M ohjecteurs de COnsciencedes regions de montagne, Association dont ü f a u t  dire <t qu>üs Jmt le j e u

Pow une Suisse libre. des conquerants ». Le probleme cor-NON : salaries evangeliques et AI- rectement pose est de savoir si en
hance des independants de St-Gall. eXifjeant de tous les citoyens suisses

£ 7?TW 
: COnc0rdat des calsses"ma- le service arm& pour la seule defense

ladie. (ATS) d e noire so\̂ \a Confederation emet
— ' ' ——— —— une pretention hors de ses attribu-

tions, empietant sur la conscience, ou

Le Prix europeen de l'essai sera decerne' a/** "̂'"" "rte
* La reponse ne saurait etre donnee

cn Suisse en l'absence de son laureat Tq^TmiitaZiŝ z^ ônt
propres et ne saurait etre que : non.

La fondation Charles Vcillon, ä Bus-
8'gny-pres-Lausanne, n 'a pas encore
recu confirmation offlcielle des circons-
tances empechant l'ecrivain sovietique
Alexandre Zinoviev de venir recevoir
en Suisse le « prix europeen de l'essai
1977 », mais eile s'attendait ä cette
absence. La proclamation du prix aura
Heu de toute faenn , meme en l'absence
Involontaire du laureat , le 9 decembre
Prochain ä I'Universite de Geneve, a
diclare mardi un porte-parole de cette
fondation vaudoise, qui a cree le prix
Il y a deux ans.

11.y a pres de deux mois que le jury
du « prix europeen de l'essai » a an-
nonce l'attribution du prix 1977, d'un

, „„„„„  ¦- . . .  , Notre politique de neutralite, nos en-
montant de 10 000 francs, a Alexandre gagements internationaux, nous
Zinoviev, pour son ouvrage « Les Hau- interdisent toute partieipation quel-
teurs beantes », roman allegorique edite conque d une guerre d' agression. La
ä Lausanne. L'auteur sovietique, qui est taille meme de notre armee exelut
äge de 55 ans, a fait savoir qu 'il ac- son emploi pour autre chose qu'un
ceptait cette distinetion avec recon- acte de legitime defense .  Le Concile
naissance. Cependant , dans une decla- de Vatican II , par la Constitution
ration remise lundi ä des journalistes Gaudium et Spes (eh. 7.9) reconnait
oeeidentaux ä Moscou , il a annonce qu 'il expressement aux Etats le droit ä la
n'avait pas la possibilite de demander legitime defense et va jusqu 'ä parier
un visa de sortie et qu'il ne pourrait du * devoir » d'assurer la sauvegarde
donc pas se rendre en Suisse. Au de- des peuples.  Notre armee est un
but de cette annee dejä , les autorites instrument de pa ix, un des rares qui
sovietiques n'avaient pas repondu ä une soit vMtablement entre nos mains,
demande de Zinoviev qui etait invite ä destine ä prese rver nos f oyer s  du
I'Universite de Munich, en Allemagne f Uau d e la °uerre- En ^clamant de
federale. . 

Conscience et defense du pays
Le probleme pose par la votation

sur le service civil pour objecteurs
de conscience pose un problem e de
Philosophie morale. Jusqu'oü va le
droit de l'Etat de reclamer l'obeis-
sance d'un individu et jusqu 'oü ce
dernier peut-il refuser l' obeissance
au nom de sa conscience ? L'individu
ne peut reclamer pour sa seule cons-
cience le droit de f i xer  ce que l'Etat
peut ou ne peut pas lui reclamer, de
ce qu'il est en droit , ou pas en droit
de faire .  Un tel individualisme abso-
lu aboutit ä la negation du caractere
social de l'homme, des exigences de

tout citoyen le service arme pour sa
defense , l'Etat ne violente chez nous
aueune conscience, dont il respecte
la liberte, mais n'entend pas qu'on
puisse pour autant en äbuser pour se
soustraire ä un devoir, ainsi que le
posait l'art. 49 de la Constitution.

Les objecteurs non violents recla-
ment pour eux une exception au
principe de solidarite astreignant
tout citoyen au service arme parce
qu üs sont des non-violents « ayant
valeur prophetique » et qu'ils servent
ainsi leur pays. La non-violence est
une vertu individuelle qui a droit ä
tout notre respect. La pratique de
toute vertu contribue ä la soliditä du
pays et donc ä la de fense  nationale
dans un sens tres large. Ce n'est pas
de cette defense  nationale generale
dont il s'agit. Est en cause la de fense
particuliere & mettre en pl ace en cas
de crise, ou de menace internationa-
le. Cette defense- lä , il fal lut  y fa ire
appel  trois fo i s  au cours des cent
dernieres annees et trois fo i s , il con-
courut ä nous preserver de la guerre.
Elle ne saurait etre non violent e ou
se contenter de la non-violence. Au
contraire, l'Etat aura toujours besoin
d'une justice, d'une police et d'une
armee. ' PoUr se de fendre  des ter-
roristes, si la RFA n'avait pas eu ä
sa disposition une violence plus vio-
lente que la violence illegale , les in-
nocents auraient ete massacres et les
coupables triompheraient. Le Christ,
lui-meme, n'a. pas ete im non-violent
et lorsqu'il lui a fa l lu  retablir la
dignite et l'ordre dans la maison de
son Pere , il s'est armi d'un fouet  de
cordes et administra une volee aux
vendeurs. II  ne s'est pas contente de
la valeur prophetique de la non-vio-
lence ! Et pourtant !

En ouvrant la porte au service ci-
vil

^ 
pour objecteurs de conscience, on

creerait un privilege injustifie pour
une categorie de citoyens auxquels
on peut demander si le jour ou il
faudrait fa i re  le coup de f e u  ä la
frontiere , ils auraient veritablement
bonne conscience en se tenant pru-
demment derriere leurs camarades ?
Admettre, contre tout raisonnement
et par sentimentalite ou lassitude,
l'objection de conscience chez nous,
c'est jeter le doute dans la conscien-
ce de ceux qui fön t  leur devoir et ac-
ceptent le service militaire. C'est les
porter ä douter de la justice de leur
cause. C'est grave.

Teiles sont les raisons qui nous
commandent de rester ferme et de
refuser  une Institution contraire & la
solidariti qu'il faut  savoir montrer
f a c e  au danger.

Pierre Barras

La prescription
levee

par le Conseil
des Etats

Les crimes contre 1'humanite, perpS-
tres durant une guerre ou relevant du
terrorisme, doivent etre reconnus com-
me imprescriptibles en Suisse. Meme
ceux qui seraient prescrits lors de Pen-
tree en vigueur des nouvelles disposi-
tions doivent etre exclus des regles du
droit ordinaire et ne pas empecher une
extradition, par exemple. Ces deux
clauses sur I'imprescriptabilite dp« r*i-
mes contre 1'humanite figurent dans 13
nouvelle loi sur l'entraide judician e in-
ternationale que le Conseil des Etats a
traitee en priorite mardi et aeeeptee par
28 voix sans Opposition. Mais cette de-
rogation au droit ordinaire — qui pre-
voit la prescription en vertu du principe
qu'un criminel s'amende avec les annees
qui passent au point de devenir un au-
tre homme — a suscite bien des hesita-
tions et des scruptules, a admis le rap-
porteur, l'agrarien grison Leo Schlumpf.
Le radical tessinois Masoni a soulignö
les difficultes que causent les disposi-
tions « d'exception » en raison de la ne-
cessite de defendre les droits de l'indi-
vidu et du bien-fonde d'une politique
d'amnistie qui exerce une influence
conciliatrice dans un pays. Proteger
l'individu, lutter contre la criminalite :
il y a entre ces deux prineipes une con-
tradiction qu'il faut surmonter.

Mais le President de la Confederation,
M. Kurt Furgler, a empörte la partie.
La gravite, l'horreur des crimes de
guerre ou du terrorisme est teile qu'il
est justifiö de prevoir ici une exception
au droit ordinaire. Meme apres 20 ans,
il est juste qu'un criminel de ce genre
expie ses crimes, mais il faut la garan-
tie qu'il soit jugö selon le droit en vi-
gueur dans le pays qui a obtenu l'extra-
dition et en conformite avec le droit
suisse. Mais la loi met partout des gar-
de-fous : l'extradition peut etre refusee
si de graves lacunes apparaissent dans
la procedure etrangere. On a tenu
compte du fait que tous les pays ne sont
pas necessairement des Etats de droit
comme la Suisse. Les limites de l'entrai-
de internationale sont fixees avec preci-
sion dans le texte de loi.

Pour le reste, la loi regle principale-
ment l'entraide internationale en ma-
tiere d'extradition, de Cooperation ä une
enquete penale menee ä l'etranger, de
poursuite penale par delegation et
d'execution de decisions penales ren-
dues ä l'etranger. Elle etend le champ
d'application de l'entraide judiciair e et
fournit une base juridique enfin solide.
L'affaire Menten — cet homme d'affai-
res neerlandais aecuse de crimes de
guerre et renvoye dans son pays en ver-
tu d'une disposition constitutionnelle —
a entraine l'adjonction ä l'article sur
I'imprescriptabilite d'une clause retro-
active permettant l'extradition d'un cri-
minel meme si la prescription court des
avant la mise en vigueur de la nouvelle
loi.

En fin de seance, une motion de M.
Dobler, demoerate-chrötien de Schwytz,
a permis de poser le. probleme de
l'adaptation de notre droit ä la Conven-
tion europeenne des droits de l'homme.
Le parlementaire schwytzois estime que
notre souverainete subit une atteinte du
fait de la ratification par la Suisse de la
Convention. Des conflits ont dejä eu lieu
ä la suite de recours deposes ä Stras-
bourg et , un jour ou l'autre, le droit de
referendum ou d'initiative pourrait etre
touche ä son tour par un « veto » d'un
organe de decision du Conseil de l'Euro-
pe en face duquel meme le Tribunal fö-
deral n'a pas le dernier mot. Mais M.
Furgler est d'un autre avis : l'adapta-
tion progressive de notre droit n'est pas
une chose aussi grave qu'il n'y parait ,
car la legislation de Strasbourg est im-
pregnöe des systemes juridiques de
l'Europe occidentale dont eile est issue.
Une resiliation de la Convention isole-
rait la Suisse et aurait des consequen-
ces nefastes dans le domaine de la Coo-
peration de la Suisse avec l'Europe. M.
Dobler a enfin aeeepte de transformer
sa motion en postulat. (ATS)

Problemes viti-vinicoles
Repondant ä deux questions öcrites

— de MM. Gut (rad-ZH) et de Chasto-
nay (pdc-VS) — concernnant le vin, le
Conseil federal se declare pret ä faire
examiner, dans le cadre de la revision
sur les denrees alimentaires, les proble-
mes lies ä la definition des indications
relatives ä la qualite1 du vin. Si les desi-
gnations « Spaetlese » et « Auslese »
sont de plus en plus utilisees en Suisse
Orientale par analogie avec les habitu-
des ouest-allemandes, la Suisse roman-
de a tendance ä utiliser les indications
de qualite en usage en France. Aussi
longtemps que les definitions n'auront
pas ete ötablies pour les indications de
qualite des vins, une confusion regnera
au sujet de la qualite effective des vins.
II y a egalement lieu d'examiner ä
quelles indications de qualite ont droit
les vins qui n'ont pas ete coupes ou dont
le moüt de raisin n'a pas ete suerö.
(ATS)
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LUCENS SE PREPARE ACTIVEMENT
A VOTER SUR L'ENTREPOT NUCLEAIRE

« C etait aussi bien que la soiree de Ia
gym », alTirmait un partieipant ä la fin
du debat qui a oppose, lundi soir, ä
Lucens des responsables des compa-
gnies d'electricite et des opposants au
projet de la transformation de la caver-
ne de la centrale nucleaire proche de la
ville en un depöt de dechets radio-
actifs. «Et  pourtant, corrigeait son
voisin, on n'a pas appris grand-chose de
nouveau ! »

A Lucens, il y a deja bien des annees
que l'on discute du nucleaire. Au bord
de Ia route cantonale, en direction de

petites : « peut-etre ne sera-t-il jamais
utilise ! »

A entendre le public
arguments des opposants,
resultat de la votation

Moudon, fut construite la premiere cen-
trale nucleaire de Suisse. Et cette cen-
trale fut victime, le 21 janvier 1969, d'un
aeeident, « le  pire qui puisse arriver ä
un reacteur en activite » , affirma
durant le debat Tun des representants
d'EOS. L'information, ä propos de cet
aeeident a ete et reste partielle : un
mystere plane qui ne fait qu'encoura-
ger Ia suspicion des habitants de la
region. C'est ainsi qu'ä I'annonce d'un
nouveau projet d'utilisation de la
caverne de la centrale, qui serait trans-
formee en depöt de dechets irradies, un
comite d'opposition s'est constitue, le
CADALu Parmi ses membres, plusieurs
opposants des annees 60.

En 1972 , un premier projet de « pou-
belle » atomique avait ete presente ä la
Municipalite de Lucens ; l'opposition
avait ete categorique. Nouveau projet
en 1977 : il ne s'agit plus de « poubelle »,
mais d'entrepöt ; ne seraient deposes ä
Lucens que des elements irradies en
attente de retraitement. Les elections
communales de cet automne ont oblige
les ediles locaux ä jou er sur du velours
pesant soigneusement le pour et le
contre. « Nous n'avons pris aueun enga-
gement », repetent-ils. Et la decision
reviehdi'a aux habitants de Lucens qui ,
le week-end prochain, dirorit si oui ou
non ils aeeeptent ce projet.

Mais cette votation ne sera que
consultative : en vertu de la loi, la deci-
sion definitive appartient au Conseil
federal , loi bien sür qui n'est pas sans
interet pour les prorhoteurs du projet.
« S'ils se passent de notre opinion , nous
trouverons d'autres terrains de lutte »,
menace le CADAL.

UN DUEL D'ARGUMENTS
W:

Pour preparer cette votation , la
Municipalite de Lucens avait mis sur
pied samedi dernier, en aecord avec la
societe proprietaire, une visite com-
mentee de la caverne. Un public nom-
breux et interesse, mais qui ne trouva
pas toujours , aupres des specialistes, les
reponses precises qu'il attendait. Puis,
lundi soir, un debat contradictoire. Une
grande salle archicomble bien avant
l'heure, les projeeteurs de la television,
c'etait, pour la petite ville broyarde, la
soiree de l'annee. Du depöt de dechets
irradies, il en fut evidemment question :
on parl a de ses dirnensions, de sa secu-
rite (« les criteres sont aussi severes que
pour une centrale nucleaire » — « Donc
le risque est le meme ! »), de son utilite.

II semble que les proprietaires de
centrales nucleaires vont se retrouver
bientöt devant de gros problemes d'eli-
mination de dechets : la Saturation de la
seule usine de retraitement en fonetion-
nement (La Hague, en France) et sur-
tout la volonte du President des USA
d'interdire pour l'uranium americain ce
retraitement (qui permet d'en extraire
le plutonium obligeront les compagnies
suisses d'electricite de prevoir rapide-
ment des lieux de stockage provisoires
pour les uns, definitifs craignent les au-
tres. D'oü le projet hätif de Lucens...
Ajoutons encore que ces elements irra-
dies sont entreposes dans des piscines et
qu'ils doivent etre refroidis en perma-
nence.

PAS DE MARTYR
Mais le debat devia rapidement :

c'etait l'energie nuclearre qui etait en
question, lundi soir ; le futur depöt de
Lucens n'est qu'un maillon de cette
chaine complexe que certains defendent
parce qu 'elle est necessaire (« la
consommation d'electricite a augmente
de 15 °/o ces dernieres annees, ä Lu-
cens ! ») alors que d'autres la trouvent
tres dangereuse : «Je  n 'ai pas une
vocation de martyr, meme pour la
science ou le progres », affirmait M.
Gerber , le President du CADAL. Les
questions, posees ä l'issue du debat sur-
tout par des gens de Lucens, trahis-
saient ces peurs : et la pollution de l'air ,
de la nappe phreatique, les infiltrations
dans la molasse ? Les causes du pre-
mier aeeident , en 1969 ? La securite des
transports ? La prevention des sabota-
ges ? Les promoteurs, surtout par la
voix de M. Jacques Rognon, expliquent
calmement que toutes les precautions
sont prises, que la radio-activite rejetee
dans l'atmosphere ou dans l'eau sera
inferieure ä la radio-activite naturelle,
qu'en cas de panne grave, les techni-
ciens ont 20 heures pour effectuer les
reparations avant que... Ils garantissent
surtout que Lucens ne sera jamais une
« poubelle » atomique et que ce depöt
est prevu pour le cas oü les installations
dejä existantes de stockage, ä l'interieur
de chaque centrale, se reveleraient trop

applaudir les
lundi soir, le
du prochain

week-end ne fait aueun doute. A Bussy,
petite commune proche de Moudon, une
Petition s'opposant au projet de depöt
nucleaire a recueilli 94 signatures (sur
103 citoyens et citoyennes). Mais
comme il ne s'agit que d'une consülta-
tion , le debat n'est pas clos.

Yvan Stern

Payerne : modification du plan de zone
La construction de maisons fami-

liales connait actuellernent ä Payer-
ne, comme ailleurs dans le pays, une
tres grande vogue. Les autorites
communales estiment devoir encou-
rager ce desir de beaucoup de se sta-
biliser en accedant ä Ia propriete in-
dividuelle. Elles pensent le faire en
mettant ä disposition des amateurs
des parcelles equipees et construeti-
bles, vendues au prix de revient ,
compte tenu des equipements. Cela
permet de s'attacher definitivement
des contribuables interessants, cer-
tes, mais surtout des familles souhai-
tant s'etablir definitivement ä
Payerne. D'un autre cöte, Ia cons-
truction de ces villas procure du tra-
vail aux bureaux techniques, entre-
prises et maitres d'Etat. En ce mo-
ment, la commune n'a pratiquement
plus de semblables terrains ä offrir ,
alors que les demandes continuent
d'arriver. Aussi, Ia municipalite etu-
die-t-elle la possibilite de creer de

nouvelles parcelles dans d'autres
secteurs du territoire eommunal.

II devient donc urgent d'etendre la
zone de villas ä un deuxieme secteur
des terrrains acquis en son temps de
M. Gaston Rapin, aux « Invuardes-
Devant ». Quatorze parcelles avaient
ete creees a cet endroit, en 1974.
Elles sont actuellernent toutes oecu-
pees. La deuxieme etape envisagee
aujourd'hui, permettrait de creer aux
« Invuardes-Devant », treize nouvel-
les parcelles de terrain ä bätir, d'une
surface d'environ 1000 ä 1200 metres
carres chaeune.

Aussi, la municipalite demande-t-
elle au Conseil eommunal d'approu-
ver la modification du plan des zo-
nes par l'extension de la zone de vil-
las au lieu dit « Les Invuardes-
Devant », de l'autoriser ä proceder ä
la Prolongation des equipements
existants et de lui aecorder ä cet ef-
fet un credit special de 110 000
francs. (P)

Ouvert en 1710, un commerce ferme ses portes
C'est probablement le plus ancien

commerce du canton de Vaud (et
peut-etre de Suisse), qui ferme defi-
nitivement ses portes ce 30 novem-
bre 1977. Ponde en 1710 par Isaac
Perrin, ce commerce est reste entre
les mains de la meme famille durant
267 ans. Connu loin ä la ronde ,ce
magasin n'etait pas seulement une
epicerie reputee, mais aussi un com-
merce specialise dans la vente des
jouets , des feux d'artifice et de bien
d'autres choses encore. II avait une
clientele nombreuse et fidele. En
1960, il avait fete son quintuple ju-
bile.

En 1919, M. Fernand Perrin, son
dernier proprietaire, continuait la
lignee des exploitants en secondant
sa mere, qui mourut en 1927. Puis il

se maria en 1932. Des lors, c'est en
collaboration avec sa femme, Mme
Fernand Perrin-Penseyres, que ce
commergant avise a poursuivi sa
route jusqu'ä l'ultime etape du 30
novembre 1977. Le deces de M. Fer-
nand Perrin, l'annee derniere, la
coneurrence toujours plus forte des
grandes surfaces et le renoncement
d'un des descendants ä la reprise du
commerce, ont amene la fermeture
definitive de ce tres ancien com-
merce payernois, qui etait une des
originalites de la Grand-Rue. Avec
sa disparition, c'est une page d'his-
toire locale qui se tourne. Pour le
moment, on ignore ce qu'il adviendra
du bätiment, ä l'architecture assez
particuliere, celui-ci n'etant pas
encore vendu. (P)

BÖOOET 78 DE MOUDON : MODESTE DEFICIT
La municipalite de Moudon vient

de publier le projet de budget pour
1978. Les recettes totales s'elevent ä
7 150 477 francs et les depenses ä
7 168 477 francs, d'oü un deficit pro-
bable de dix-huit mille francs.

Les plus grosses depenses sont oc-
casionnees par l'instruction et les
eultes , soit une somme de 2 857 300
francs (eultes seuls : 57 000 francs)
(recettes : 1 232 600 francs). Les tra-
vaux coüteront 1 032 700 francs (re-
cettes : 321 800 francs). La police pre-

Grandcour : installation
des auiorites communales

L'installation des nouvelles autori-
tes communales de Grandcour s'est
deroulee samedi apres midi. La cere-
monie a debute ä 14 heures, ä l'eglise
paroissiale oü. apres une allocution
de circonstance du pasteur Gaudard.
le prefet Nicod a procede ä l'asser-
mentation des 45 conseillers, dont
quinze sont des nouveaux venus. La
suite des Operations s'est deroulee en
la salle du conseil eommunal, ä
l'Hötel de Ville. Le bureau a ete
constitue comme suit : MM. Michel
Mayor, President ; Daniel Bonny. vi-
ce-president ; Jean-Danie] Blan-
chard , secretaire (reelu). Ont ensuite
ete nommes membres de la Munici-
palite, MM. Andre Oulevey, Michel
Pradervand, Fritz Marcuard (tous
anciens), Louis Marion et Francis
Oulevey (nouveaux). Le nouveau
syndic a ete designe en la personne
de M. Andre Oulevey, qui succede ä
M. Adrien Mayor, qui ne s'est pas
represente aux elections de cette an-
nee. Le prefet Nicod a ensuite pro-
cede ä l'assermentation des membres
de la nouvelle Municipalite et du
syndic.

Le soir , la nouvelle Municipalite a
offert une collation au nouveau Con-
seil eommunal. Cette soiree familie-
re a ete agrementee de discours et
de chants. (P)

voit des depenses pour 303 600 francs
et encaissera 66 800 francs. Une som-
me de 673 200 francs sera necessaire
pour l'administration generale (re-
cettes : 155 200 francs). Le compte du
service du feu est presque equilibre :
65 800 francs de depenses et 61 500
francs de recettes. II en est de meme
du compte du service des eaux :
374 000 francs de depenses et 390 000
francs de recettes. Le service du gaz
prevoit des recettes pour 197 220
francs et des depenses pour 202 000
francs. Dans le domaine des finan-
ces. il est prevu 4 293 150 francs de
recettes et 897 965 francs de depen-
ses. (P)

Chevroux :
installation des autorites
L'installation des nouvelles autori-

tes de Chevroux s'est deroulee en
presence du prefet Jean-Elie Nicod.

Ce dernier a fait preter le serment
d'usage ä septante conseillers gene-
raux, dont trente-trois femmes. Le
bureau du Conseil general pour 1978
a ete constitue comme suit : MM. Ro-
ger Wolf , President. Remy Mayor,
vice-president, Robert Vaucher, se-
cretaire. Scrutateurs : MM. Andre
Bonny-Hayoz et Yvan Jaquier. tan-
dis que les suppleants seront Mme
Agnes Bonny et M. Marcel Muller.

M. Andre Cuany sera le delegue
eommunal ä l'association intercom-
munale du four d'incineration des
produits carnes.

Le prefet a ensuite recu le serment
des membres de la municipalite, cel-
le-ci etant formee de MM. Marcel
Bonny-Bardet, syndic, Max Bonny,
Jean-Jacques Bonny, Auguste Mayor
et Ernest Roux, tous reelus.

La ceremonie a pris fin par une
allocution du prefet, suivie des re-
merciements du syndic Marcel Bon-
ny-Bardet. (P)
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Gagnez vos
vacanees gratuites!

I'occasion des Fetes. Marv Lona Le concöurs est ouvert ä toutes les per-
sonnes ägees de 20 ans au moins. Vous obtien
drez gratuitement les cartes de partieipation
dans votre magasin de tabac. Vous pouvez
aussi les demander directement ä: «Concöurs
Mary Long», case postale 403.1211 Geneve 26,

orgariise un grand concöurs.
1" au 16° prix: 7 jours de vacanees d'hiver

gratuites dans un paradis de vacanees d'hiver
de votre choix. Vous pouvez passer une
8emaine en familledans votre propre chalet! En
plus, vous touchez Fr. 500.- d'argent de Doche.

Nous vous souhaitons de ioyeuses Fetes. Et de bonnes vacanees qratuites

La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse:

In nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: securite:

la Seule 1300 aveC haVOn habitacle rigide aveezone«
, ' d' nbsorption, pare-brise en

C|UI Offre aUtailt varro feuillcte , caintures
cur tous las. nnint« ä enrouleur, appule-teteSUr TOUS I6S poims. incorpores, retrovlseur jour
Exem ples: et nu», etc.

Tenue de route:
nouvelle Suspension ä 4
ressorts helico'idaux, guidage
soigne de l'essieu arriere,
directlon precise , pneus ä
carcassa metalliaua

larges vltres panoramf-
ques .teintees, glace arrien
chauffante , degivreur-
desembueur des vitres

Confort et equipement:
Intdrlaur partlculierom ont
apacieux, servo-f rein, sieges-
couchettas, poignees de
maintien, lava-glaca electrlque,
priores de reeul, serrure da
reservolr d'essence , allume-
clgarettes, montre , compteur
kilomstrlquo journaller,
tapis-moquatta , plusieura
vide-poches, etc. (voir aussi
SÄrülritÄotvisihilifAl

/SM/

: - "- -x .zp :J -

La nouvelle Mazda 323: OOOAla seule de sa categorie # # #"•"
avec 2 Sieges arriere AMI #lit IMAIHC?
rahattahlPS «narempnt UUI Uli BBBIeVlIld •

O La Mazda 323:
toujours la seule 1300
avec hayon pour
moins de 10 000 fr.
Autres verslons (* automatlqua + 900.-]
Mazda 323 1000 E 3 portes 8990
Mazda 323 1000 3 portes 9590
Mazda 323 1300 GL 3 portes 10700
* R ~~ A ~ T5T mnn m ¦ —..«M 44*inn

Offre plus pour moins
FRIBOURG • Maf ran Garaqa de l'Autorauta . 037 24 88 83 • Bulle M.Sanlini, 029 26000*  Blanc 8 PaichB SA. Bd. des Tranche'es50, 022 46 8911- C. loni. rue Dancat 10,022 29 8010 -
Charmey E- Mooser 029 7 11 68 • Corcelles/Payerne J.-J. Rapin , 037 61 44 77 •' Grand-Lancy Comauto SA, av. des Communes-Reunies 40, 022 94 20 31 • Msyrin Garaqa
Estavayer-l 'e-Lac s! Kraitinner . 037 63 15 67 • St-Aubin - FR R. Dähler , 037 77 25 66 • des Ctiamps-Frschets , 022 82 33 89 B 37a
n . . n.i .__ ii -t nm na ,e oo _ prvci/r . Is—l..- r...... H. T....!, *̂

Maniabilitä:
directlon douca et precise avec
volant gaine. diametre
de braquage reduit, paroage
«n..II~

Finition:
luxueuse poursa categorie,
extraordinairemant solgnea
dans la tradition Mazda,
peintures en 15 phases, cons-
truction robuste pour usaga
äconominue ßt sanfi Drnblem«

Par ses quäl ites exceptlonnallea, la
nouvelle Mazda 323 est une volture qua
vous ne pouvez negligerd'easaysr.
Un simple coup de telephone a votre
agent le plus proche sufflt. SI vous
le deslrez, il viendra vous chercher sana
•ngagement de votre part. A bientoti

Mazda, une large gamma
et une solide reputatlon da
longevitä et d'öconomie.

4 27600.-.
(Garantie; 1 an avec tout las km que voua
voudraz)

! ....... DI ft f»_!.l *> . «*,T t.....:.I ^B

Occaslons ä salslr
Audi 80 L
rouge, 1973
Audi 60 L
verte , 1971
Opel Manta
beige, 1971
Datsun 1800
bleue , 1972
Renault 10
blanche. 1971

22-1491

A vendre
cause double emploi

Pourquoi Q^
cet engouement
pour Procredit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous etes recu en prive; pas de
guichets ouverts. Puis, vous etes tou
jours bien recu.

L'affaire est simple et rapide.

Et la discretion:

O pas d'enquSte chez i'employeur
© garantie que votre nom n'est pas en

registre ä la centrale d'adresses

ProcrtSdit = discretion totale

Une seule adresse: VC

Banque Procredit y|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' l
Tel. 037- 811131

Je deslre Fr. i
Nom Prenom ... „...._._.™..

Rue _ No '
NP/Lieu I
990.000 prets verses äce jour Ei

R6TL W
1971, expertisee.

0 021-93 54 21 ^ V̂
iT.-in^qn ^

7 garages
prefabriques ,
ä l'ötat de neuf ,
simple ou en rangee
2,7 x 5,4 m.
a ceder au plus vlta
UNINORM
021-37 3712

ma 11Q Rr?B

TRAVAIL ¦
ä domieüe ^e^̂ ™Vous aussi pouvez ^̂ äaaBsl
gagner notre machl-
ne ä tricoter. Des
que vous avez repu _
les Instructions RabOt9USe
necessaires, nous Honanrhi«.vous passons des ucyouwua
commandes de S6US6
tricots. Veuillez de- , , ,
mander. eans enge- combinee, largeur
3ement , en nous Indi- utlle 260 mm ?ans
quant votre No de m°teur - a" P?*
teil., la vlsite de notre iac'Ioni Fr- 15??-—•
representant. Can,r8 de machlno
GISO AG, 4563 Gerla- Strausak SA
fingen, Int. 38 2554 Melnlsberg-prea-
«5 065-35 58 68 entre Blenna.
B et 11 h. 37-194 V 032-87 22 23

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Credit . 12 mois 24 mois 36 mois , 48 mois

CS
Pr§t

personne

. CREDIT SI IISRF

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Interet, tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de la

dette inclus.

Je desire un pret personnel de
¦V-M par mensualites

Nom Prenom 
NP/Uocaiit6 ; Rue/no 
Habite ici depuis Telephone 
Domicile precedent__ . _^_^______
Data de naissance Etat civil Profession 
Lieu ri'nrioin» Chaz I'employeur Revenu mensuelLieu a ongine _ actuei depuis ,ota, 
rn^nVuel Dale Signature 

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse

£

Articles de sport
Nous cherchons des multlcartes pou
visiter les magaslns de sport dans Ii
reglon de la Suisse romande et dl
Valals.

Programme de vente Interessant.

Chiffre OFA 1701 ZK, Orell FOssll Wer

be AG, Postfach, 8022 Zürich.



«FRERES DE NOS FRERES»: TENIR COMPTE DES REALITES

PRESIDENCE DU PDC DU HAUT : CHOIX DE CONTINUITE

Jeudi dernier, St-Maurice recevait
l'assemblee generale de l'Association
suisse Freres de nos freres, M. Regis
Chanton, vice-president du comite va-
laisan accueillit les participants et leur
transmit les vceux de M. Udrlot, Prä-
sident de la commune. L'ordre du jour,
pas trop Charge, fut rapidement par-
couru. Notons au passage l'acte de nais-
sance du comite bernois, premier
centre de Freres de nos freres en Suisse
alemanique, et la decision prise ä l'una-
nimite d'adherer ä Swissaid et ä Unite,
adhesions qui permettront ä l'Associa-
tion suisse d'etre toujours mieux in-
formee et de se faire connaitre encore
plus. Les comptes montrent que le nom-
bre de donateurs a tendance ä augmen-
ter, malgre la recession traversee par
notre pays ces derniers temps. La Pro-
portion des frais generaux n'atteint pas
9 Vo et reste ainsi dans les limites fixees
par l'assemblee.

Une fort interessante Conference,
donnee par M. Gilbert Etienne, profes-
seur ä I'Universite de Geneve, fut suivie
par un public tres attentif. Le theme de
la pauvrete dans le monde, dit-il, est ä
la mode, mais on se contente trop sou-
yent de Slogans et, ce qui est plus grave,

C'etait par acclamation que les
quelque 130 delegues — ils sont 435
au total — du Parti democrate-chre-
tien du Haut-Valais, r6unis en as-
semblee ä Viege, avaient reconduit ,
pour 4 ans , le mandat prösidentiel de
M. Alfred Escher, elu un nouveau et
vice-president , M. David Schnyder, pa;
depute , de Gampel et les 40 membres cot
qui composent le grand comite. ca;

Le renouvellement du mandat de ju.'
M. Escher, accueilli de facon diverse , m<

Faut-il un service carceral
« Lors de l'affaire Savro, deux personnes mises
ete transferees pour raison de santr-  dans un
disposant d'un service carceral. Cette maniere
supplementaires et des difficultes d'ordre administratifs. N y  aurait-il pas
la possibilite, alors que nous sommes en train de construlre le nouvel höpl-
tal de Sion de prevoir un tel service ? demande le depute Francis Pont qui ,
dans le meme ordre d'idee, se pose Ia question de savoir si le Valais ne pour-
rait disposer d'un service identique ä l'liöpital de Malevoz pour les personnes
se trouvant en detention mais devant sublr un traitement psychiatrlque afin
d'cviter que des cas malheureux ne se reproduisent ? (air)

de planification en chambre, au lieu
d' aller sur le terrain parier avec les
pauvres pour connaitre leurs besoins et
les solutions realisables. Un clivage
entre elites des villes et le monde
paysan semble empecher de resoudre
les problemes. Pourtant, nombre de di-
rigeants des pays pauvres commencent
ä comprendre mieux les raclnes de l'In-
efficacite des programmes de develop-
pement.

Tenir compte des rechtes veut dire,
par exemple, ne pas croire qu 'un village
est une communaute d'interets quand
les relations sociales y donnent lieu ä
des rapports de force difficilement per-
ceptibles pour l'observateur 6tranger.
De nombreuses mesures sont ä prendre,
comme l'amelioration de l'irrigation,
primordiale, ainsi que l'utilisation d'en-
grais dont il faudrait assurer d'amples
livraisons. Les progres economiques se
transformeraient ainsi rapidement en
progres social. II convient d'associer
techniques traditionnelles et techniques
de pointe. En effet , un apport industriel
est essentiel pour certains secteurs de
l'agriculture. L'amelioration des infra-
struetures routieres et le developpement

suivant les tendances, sert en quel-
que sorte de revelateur politique. Le
Parti democrate-chr£tien du Haut-
Valais subit , en effet , depuis quelques
annees, la pousseg d'une a;le que
nous qualifierons de « dynamique »
et dont les representants n'hSsitent
pas ä manier la critique ä l'int6rieur
comme ä l'exterieur et vont, ä I'oc-
casion et au gr6 des circonstances,
jusqu'ä se montrer anti-gouverne-
mentaux.

de la reparation des pompes et ma- (quelque 50 volontaires en tout et pour
chines agricoles ne sont pas ä negilger. tout) , le Conferencier avoua que c'etait
Avec ces reformes, meme un petit une goutte d'eau dans l'ocean et qu 'on
paysan disposant seulement d'un quart ne pouvait pas par ce moyen sortir les
d'hectare peut s'en sortir. pays pauvres du sous-developpement.

Une teile action reprSsente toutefois le
FAUT-IL FAIRE LA REVOLUTION ? moyen de former sur place des cadres

indigenes qui pourront reprendre en
Qu'en est-il des revolutions preco- charge ensuite le travail. Par la suite,

nisees par certains pour amehorer le les volontaires de retour en Europe
sort des pays pauvres ? Elles sont dif- peuvent travailler dans les organismes
ficilement realisables et rarement un d-aide au developpement en sachant
succes. On ne peut attendre un eventuel d'experience comment agir. C'est donc
« grand soir » pour commencer ä faire une forme d'aide extremement utile et
quelque chose. II y a dans tous les pays necessaire dans l'optique d'un develop-
une marge d'aetion pour des reformes, pement bien compris.
on peut renforcer des tendances qui
existent d6jä. ' Sylvain Maquignazexistent deja. ' Sylvain Maqui

Le d£bat qui suivit permit au pro- ___^__ 
fesseur Etienne de pröciser sa pensee ———sur plusieurs points. II souligna que . ..y p-r-r
nous ne pouvons nous substituer aux AUA r I I
pouvoirs locaux ä qui revient la pre-
miere initiative. Par ailleurs, nous ne 4^  fnnnfFftni13l!'£iQpouvons faire aeeepter l'aide au I f TUllvlIUlllIuli CO
developpement dans nos pays qu'en r .
adoptant une attitude entre les affaires nnilT IOC l*OOl/IITIJlt5f8ll*»
et la Philanthropie. Repondant ä une PUll I IC5 I eMCMiaUUlia
question sur l'utilite de l'action de
Freres de nos freres sur le terrain T ,„ aftr vice des telecommuniiLe service des telecommunications

des PTT oecupe ä lui seul 17 fonc-
tlonnaires charges uniquement du ser-
vice de la clientele. Bien qu'lls ne
s'appellent pas officiellement media-
teurs (ou ombudsman), ces fonetion-
naires, hommes et femmes, oecupent
essentiellement un poste d'intermä-
diaire neutre. Ainsi, l'an dernier seu-
lement, le service ä la clientele des
telecommunications a eu environ
130 000 entretiens avec la clientele.
Ainsi, ä Zürich, 26 827 entretiens out
ete assures par quatre hommes et qua-
tre femmes. Selon des renseignements
obtenus aupres du service de presse des
PTT, cette annee le nombre des con-
versatlons sera encore plus elevfi. Pour-
quoi les Clients des PTT telephoncnt-ils
ou se rendent-ils directement ä ce Ser-
vice ? Pour des reclamations (mais pas
en premiere « instance »), pour recevoir
des consells et parfois pour emettre
des compllments.

Dans les cas difficiles, le contact
telephonique est complete par une Vi-
site au dient. Chaque « mediateur »
aecomplit en moyenne cinq visites par
jour. Seuls des « gens de confiance »
sont utilises pour ces contacts qui peu-
vent etre psychologiquement impor-
tants.
¦¦ • Selon , ces « mediateurs », les Clients
ne reclament en fait pas tellement.
Un dixieme des appels seulement pro-
viennent de clients mecontents. Selon
M. Max Gfeller, directeur de l'arron-
dissement des telephones de Berne, la
plupart des reclamations ne portent
pas, comme on pourrait le croire , sur
les factures de telephone, mais sur des
appel s abusifs. II est vrai toutefois
qu'en periode de recession, les recla-
mations concernant les taxes ont aug-
mente. L'introduction de la s61ection
internationale automatique a renforce
l'impression de factures telephoniques
trop elevees. Des remarques sont ega-
lement emises ä propos d'erreur figu-
rant dans les annuaires.

Toutes les reclamations concernant
les taxes sont immediatement exami-
nees par les PTT. Les appareils sont
d'abord contröles et tous les appels
enregistres. Mais les erreurs peuvent
aussi bien se produire en faveur qu 'au
detriment du Client. En moyenne. une
erreur peut se glisser a chaque 2000e
appel. Les conversations peuvent Stre
mal calculees de deux maniöres : soit
la conversation n'est pas du tout taxee
(ce qui est ä l'avantage du client) soit
eile Test trop, mais jamais de plus de
10 ou 20 cts.

A Zürich , on a constate qu'il y avait
souvent des liens entre les cambriola-
ges et les factures telephoniques ele-
vees. II semble en effet que certains
voleurs utilisent les telephones de
leurs victimes. Des reclamations vien-
nent aussi apres les periodes de vacan-
ees. Certains, au lieu d'arroser les
plantes, profitent du telephone. (ATS)

Un vent de fronde qui souffle sur LeS enfants SUrdOUeS ,
cette aile qui pourrait aussi etre rares, fragiles
affublee du qualificatif de « libera- . .„.ux^ui.«le » et qui , entre autres , refuse l'al- et Vulnerables »
legance systematique au grand parti Les enfants surdoues representent 2
cantonal et se permet , au grand dam ä 5 „/„ de Ia p0pulation. L'on ne sait rien
d'aucuns, de secouer une certaine de rheredite du genie et pas grand-cho-
poussiere. Elle vient meme d'envisa- se de celle des f acultes intellectuelles.
ger de demander , par voie de motion Les travaux americains concluent ä la
l'election au Systeme proportionnel fragilite de ces enfants exceptionnels,
du Conseil d'Etat. Le parti cantonal qu.un pi6ge terrible guette : ils com-
a reagi et cree une commission char- prennent et retiennent en cinq secondes
gee d'etudier ce Probleme electoral ce que d > autres mettent huit jours ä äs-
et de presenter, d ici au _ 31 lanvier , simiier. La classe normale est pour eux
un rapport circonstancie. Dans les un supplice. ns prennent l'habitude de
coulisses. on murmure que cette ne rien faire et arrives aU x classes su-
commission tend a proposer des perieures, c'est l'echec.
amenaeements au Systeme majori- ^ . _, .._ . ... . ._. t, .j .
täire 

»*"""* ..~j-*. Depuis plusieurs annees, Russes et
Americains eultivent les genies poten-

D'un autre cöte, l'aile « dure » ou tiels. Les nations europeennes ne fönt
de droite du grand parti , qui oecupe r ien. Que doit-on faire, se demande le
une place preponderante dans la re- cartel romand d'hygiene sociale et mo-
daction du « Valais demain » tance ra ie ?
les frondeurs et remarque que c'est Actuellernent, les systemes pedagogi-
« a applaudissement de la gauche acCeptent plus facilement de tenir
valaisanne que les DC du Hau -Va- « 

 ̂beSQV d
,un enfant de 9 ans

lata veulent a leur tour ntroduire la ° P 
&& mental que d.un en.

propor lonnelle pour 1 elect.on du g«^ 5 ans 
« 

a 9 ans d.age mental.
Conseil d Etat ». (air) Faut-il continuer ä handicaper les en-

fants surdoues ? (ATS)

IMPOT SUR LA RICHESSE

Le «Journal du Valais» sort de presse demain

Le nouveau quotidien valaisan
« Journal du Valais » sortira de
presse cette semaine. Teile est la
nouvelle annoncee lundi au cours
d'une Conference de presse donnee ä
Sion par les hommes qui, au prin-
temps dejä, deeiderent de s'atteler ä
cette publication. Rappeions qu'une
trentaine de personnalites de tous
partis, de tous milieux, s'unirent, il
y a plus de six mois, pour mettre en
place les organes permettant le lan-
cement d'un nouveau quotidien en
Valais.

Lundi, au nom de la cooperative
qu'il preside, M. Raymond Vouilloz,
prefet de Martigny, donna tous les
renseignements voulus concernant le
nouveau Journal. Le premier numero
sortira le jeudi 1er decembre mais
la date definitive d'une parution re-
guliere n'est pas encore connue. Elle
devrait se situer entre le 15 et le 20
decembre afin que tout soit pret et
« rode » pour le 1er janvier , date ä
laquelle le Journal sortira reguliere-
ment tous les jours, ä l'exception des
dimanches et des jours de fete.

La Situation de la presse en Valais,
a declare lundi M. Vouilloz, appelait
depuis longtemps dejä la venue d'un
nouveau Journ al. « Le marche de la
presse dans le Valais romand est
caracterisee par la presence d un
quotidien qui a acquis, avec les an-
nees, une position de force. Cette Po-
sition s'affirme par son mode de
vente qui veut que la quasi-totalite
des numeros distribuSs le solent par
abonnement. Quelques journaux
politiques ou professionnels sont
presents sur le marche mais le
rythme de leur parution n'apporte
pas la diversification indispensable ä
un bon equilibre des informations ».
Les grands quotidiens romands sont
aussi presents en Valais, note M.
Vouilloz. « Ils oecupent une certaine
partie du march6 et leur vente se
fait surtout au numero. Le lecteur
qui veut partieiper ä l'information,
plus speeifiquement ä l'information
valaisanne, n'a pas le choix puisqu'il
ne trouve que dans un seul Journal
la possibilite d'Stre informe sur son
canton ».

Selon le President de la coopera-
tive, le « Nouvelliste et Feuille d'Avis

'
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Clement de photocomposition , de gauche ä
d'administration, M. Raymond Vouilloz ; M

Devant un
du ronseil
l'imprimeur, et M. Jeanl'imprimeur, et M. Jean-Pierre Charles,

du Valais » oecupe dans le canton ,
une position de quasi-monopole et
« lorsqu'il y a monopole, il y a tou-
jours une place ä prendre ».

Les responsables du « Journal du
Valais » ont prepare un budget d'ex-
ploitation sur cinq ans. Plus de 5000
personnes ont souscrit un abon-
nement aü nouveau quotidien avant
sa premiere parution.

On estime que 5000 abonnes et
trois pages et demie de publicit6 par
jour sont indispensables pour 1978,
le nouveau Journal devant cinq ans
plus tard , pouvoir compter sur envi-
ron 15 000 abonnes et cinq ä six
pages de publicite pour survivre.

M. Vouilloz a rappele le but de la
societe qu'il priside : 6dlter un quo-
tidien d'information independant ä
l'egard des partis, des ideologies
politiques et des groupes d'interet,
attache ä la liberte de conscience,
respeetant notamment les convic-
tions et les traditions chr6tiennes de
ses lecteurs.

Pierre

,iO '

droite : le President
Ferdinand Mengis,

responsable.
(Valpresse)

redacteur

Le nouveau Journal sera realis6 ä
Sion, non loin de la gare, selon les
procedes les plus modernes de la
photocomposition commandee par
Computer avec ecran video pour les
corrections. Le Journal sera imprime
cependant ä Glis, pres de Brigue oü
les pages devront etre acheminees
chaque nuit aux Imprimeries Men-
gis.

Une quinzaine de personnes seront
oecupees ä plein temps dans les bu-
reaux et ateliers sedunois. Aueun re-
dacteur en chef n'a ete nomme, une
Equipe de douze personnes etant res-
ponsable du Journal. Le redacteur
responsable sera M. Jean-Pierre
Charles entoure notamment de MM.
Sylvain Maquignaz, Christian
Butty, Maurice Salamin, Gerard
Tschopp, Michel Eggs, Roger Che-
seaux et des collaborateurs divers,

Une regie d'annonces a ete creee ä
Sion sous la denomination de « Pro
Annonces SA », laquelle travaillera
hors du canton avec Orell Fussli Pu-
blicite SA. (ATS)

ä l'höpital de Sion?
en detention preventive ont
höpital etranger au canton
de faire entraine des frais

£551?

Une initiative
peu realiste

L'initiative deeidee en 1968 par le
congres du Parti socialiste ä Bale,
dans l' e f fervescence  provoquee par
de jeunes elements, f u t  votee contre
l'avis de la directlon du parti. Elle se
propose un grand nombre de buts.

Elle veut mettre f i n  au chaos fiscal ,
resultant de la souverainete des can-
tons et de l'autonomie des com-
munes, en centralisant en mains de
la Confederation , la competence f i s -
cale soit le droit de f i xe r  le taux des
impöts et la maniere de les calculer.
Elle se propose plus d' egalite f i scale
entre les contribuables. Elle pense
que la justice riclame une imposi-
tion beaucoup plus lourde des reve-
nus eievis et de la fortune et le de-
grevement quasi total des bas reve-
nus. Enfin eile devrait apporter une
contributlon importante ä l'assainis-
sement du menage federal , soit con-
tribuer ä combler les def ici ts  des
comptes de la Confederation. Ces e f -
for ts  vers plus de justice f iscal e sont
sympathiques mais pour realiser de
pareilles ambitions, on comp rend
qu'il ait fa l l u  5 ans pour arr&ter le
texte de la proposition constitution-
nelle qui nous est soumise, et qu'il
en faudra  encore bien davantage
pour la mettre en application, si ja-
mais, contre toute attente et contre
les preavis du Conseil födera l  et des
Chambres, eile devait rencontrer
l'assentiment populaire.

Cet exces d' ambition et la mithode
employie risquent de fa ire  couler le
bateau - II  est vrai que notre Systeme
fiscal  helvetique est complique'
comme est nicessairement complexe
tout ce qui tauche ä VOrganisation
d'un pays  f&deraliste , oü les cantons
se partagent la souveraineti avec la
Confediration et oü les communes
entendent administrer un veritable
m.enage selon leurs convenances.
C'est lä la rancon de nos libertSs , du
droit des cantons de conserver leur
propre f igure , leur personnalitö et
pour les communes celui de se gerer.

Vouloir brutalement simplifier un
tel Systeme, ou mime simplement
harmoniser les rigimes f i scaux can-
tonaux, va se heurter ä des obstacles
insoupconnes. Toute reforme de-
mande du temps pour s'opirer et
doit itre conduite avec prudence et
progressivement. Comment voulez-
vous deeider aujourd'hui de mesures
itudiies il y a 5 ans et qui ne pour-
ront etre mises en pratique avant
1984-85 , soit ä une ipoque oü la Si-
tuation iconomique, les besoins se-
ront peut-etre for t  d i f f e ren t s  du mo-
ment present ?

Personne ne conteste qu'il fa i l le
parvenir chez nous ä une certaine
harmonisation des lois cantonales
d'impöt. Les directeurs cantonaux
des finances y ont travailli. Le 12
juin dernier le peuple et les cantons
en ont aeeepte le principe. Une loi
f ixant de maniere uniforme les bases
de l'imposition pour toute la Suisse
va pouvoir itre votie dans un bref
dilai. Laissons cette reforme entrer
en vigueur et voyons ce qu'elle don-
nera avant de proposer un nouveau
pas.

Quant aux d i f f e r e n t s  taux d'impot
que chaque canton et chaque com-
mune entendent appliquer ä leurs
contribuab'Jes, c'est lä un problime
plus complexe car chaque canton,
chaque commune connaissent des
conditions particuliires, des besoins
di f f i ren ts .  Nos cantons veulent-ils
se depottiller d'une nouvelle part de
leur souveraineti pour itr e riduit
au seul röle de mendiants aupres de
la caisse f edera le  ? C'est bien a cela
que l'initiative socialiste les ridui-
rait. Chaque canton lie par une loi
f i scale  f ed i ra l e  recevrait de la Con-
fidiration le plus clair de ses recet-
tes. II n'y aurait plus ä proprement
parier de menage ou d' administra-
tion cantonale, plus guire de respon-
sabiliti non plus ä ce niveau. Le mi-
me phinomine se retrouverait au
p lan de la commune. Les particula-
rites du menage eommunal disparai-
traient en grande partie et aussi les
responsabilites. Chacun attendra.it
les ressources qui lui conviendraient
d' en haut et dont l'emploi serait de
plus en plus  conditionni par celui
qui les distribuerait , soit donc la
Confederation. Souverainete canto-
nale et autonomie communale en
prendrdlent un sirieux coup. Que
notre Systeme fiscal  soit per fec t ib le ,
sans doute ! Commenc;ons par deli-
miter les täches incombant ä la com-
mune, au canton, ä la Confedera-
tion. Apris cela rivisons l 'imposi-
tion indirecte ou de la consomma-
tion, puis riajustons l'impöt f edera l
direct. Allons-y par petits pas et sans
commencer par vouloir tout boule-
verser.

Pierre Barras

Demain : les cantons economique
ment fa ib le s
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Nos belies occasions
Renault 4 Safari 1976
Renault 4 TL 1971-73-77
Renault 6 TL 1972
Renault 12 TL 1974
Renault 12 break 1972
Renault 16 TL 1970-73
Renault 16 TL autom. 1974
Renault 16 TS 1970
Alfasud Tl 1974-76
Alfa Romeo 1600 Sup. Nuova 1975
Alfa Romeo 1750 berllne 1971
Alfa Romeo 2000 berline 1972
Mini Clubman Combi 1971
Lancia Beta 1975
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 124 Special T 1972
Citroen Dyane 6 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertlsees

avec garantle

GARAGE G. GAUTHIER
Rus de Locamo 6 FRIBOURG 0 22 27 77

ilfa romeo 5jg) atta r<t»me<
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe fr. 13980.—
(boTte automatiqüe + fr. 1000.-)

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

MARLY-LE-GRAND V 037-46 17 29
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La Chrysler Simca 1307/1308 reunit tous les avantages de la
construction automobile moderne: c'est pourquoi nous la quali-
fions de voiture modale.
D'ailleurs, le succes-prouve que nous avons raison: La Chrysler
Simca 1307/1308 est la voiture francaise la plus vendue en
Suisse.

LA VOITURE MODELE.
__ ACTION D'AUTOMNE
E>X ĵ ä l'achat de chaque voiture neuve, nous vous olfrons :

¦££ 2 PNEUS NEIGE ou 1 RADIO 2 longueurs d'ondes
CHRYSLER A - BONGARD, Garage du Nord, FRIBOURG, <$ 037-22 42 51. Agents : G. MAGMIN. La
¦ i„.,H Roche, Cfi 037-33 22 77 — G. GOBET, Prez-vers-Nor6az, C0 037-3011 50 — P. COM-
KHITu il BREMONT, Grandcour, Cfj 037-67 15 63 — A. EDENHOFER , Beauregard , Fribourg.
UWWll CA 037-24 62 20. 17-629

KOvfcS ET ROüT/
ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE
UTE *
ROUES
UT K|Tf ES ET ROUTE * ROUESR0 E lEiftl ITE R0U!
UTE * R IWw El HB UES
ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROU
UTE * ROUES ET RCJp^^öJJESn
ROUES ET ROUTE * I|DU»5EL5ST /
UTE ^.ROUES ET
ROUE/^C ROUTE
UTE f pQQ
ROUE! /^äT|

¦P*TO pV 'ET ROUTE
* KOUEiÄ W* ROUES ET

ROUES ET ROU'i^HBWTjES ET ROUTE * ROUES ET VBühler

Le mecamcien Mercedes se nomine
umecanicien Mercedes» ccsr il est
constamment forme par Mercedes.
LesmecaniciensMercedessuiventregulierementdescours d ins- GOLF GTI 1977 19 000 kmtruction. Leurs connaissances professionnelles sont toujours GOLF GLS 197S 12000 kmaintenues au plus haut niveau. II va sans dire que, dans chaque
garage officiel Mercedes, on travaille uniquement avec un outil- GOLF LS 1976 30 000 km
lagespecialiseMercedes.On n'utilisequedespiecesde rechange SCIROCCO GL 1977 6 000 km
d'origine s'adaptant d'une maniere adequate ä chaque vehicule. SCIROCCO GLI 1977 17 000 km
Bien entendu, un mecanicien Mercedes est regulierement tenu PASSAT L-2 1975 38 000 km
au courant des dernieres informations de l'usine. Nos prix sont ^UDI 80 GTE 1976 21 000 km
transparents car le mecanicien Mercedes travailie suivantle taux AUDI 80 LS-4 1976 56 000 kmprevu par l'usine. ..... .. ." .._ . .„ „„„ ,
Vous pouvez tranquillement acheter une Mercedes de seconde AUDI 10° s coup* 1974 40 °°° km

main, le service, lui, ne ie sera pas. C'est pourquoi il vaut la peine FIAT 128-3 1977 11000 km
de consulter le professionnel. Pour une Mercedes, c'est l'affaire FIAT 128 special 1974 38 000 km
du mecanicien Mercedes d'un garage officiel Mercedes. RENAULT 30 autom. 1976 38 000 km
¦¦lim iwa RENAULT 5 GTL 1977 15 000 km

I ÄTioi C'est seulement cians votre CITROEN 2 CV S  1976 19000 km
\mJr+mf garage Mercedes, que votre DYANE e 1975 18500 km

sps±gsi Mercedes reste une 81 _ 25
Mercedes süre et d'une
valeur stable.

ET ROUTE

IOUES 
ET

T ROUTE
OUES ET
T ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
JjmjES ET
^^OUTE
^ Ŝ ET
^^38JjTE
J^a^̂ ET
«LICäTE

*0!& W BBTE
"~~~Jk HMAMT ET
^^Bj HTUTE
ROUT^  ̂̂ R;S ET
* ROUES ET ROUTE
ROUTE * ROUES ET

/fr fc /̂  ̂Credit
\> C}Lrj ^r  Echanges
\y ^̂ r̂ Garanties

AUTOS SA
Route de la Gläne 39-41 FRIBOURG

<ö 037-24 24 01
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Garage PILLER SA Fribourg
Rue Guillimann 24-26 — 037-22 30 92

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

17-604

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 197!
SIMCA 1100 S 1972-197'
SIMCA 1301 S automat 197!
CHRYSLER 160 197
CHRYSLER 2 L automat. 197
AUSTIN Maxi 1750 197
CITROEN Ami 8 Break 197:
PEUGEOT 304 S 197
VAUXHALL Viva 1971-197

Toutes ces voitures sont livröes expertisöes
Garantie — Credit

ACTION D'AUTOMNE
A l'achat de chaque voiture d'occasion

nous vous offrons :

2 PNEUS NEIGE
ou 1 RADIO 2 longueurs d'ondes

CT ARTHUR BONGARD E
HS GARAGE DU NORD Sj
BD FRIBOURG - V 22 42 51 W.

Garages GENDRE SA
"T Route de Vlllara 105
i I 1700 FRIBOURG
Lp33 037-24 03 31
tM OUVERT LE SAMEDI

VW-Audl-VW-Audi-VW-Audi-VW-Audl-VW



il 008 :
classicisme

La Tyrrell 008.

La celebre Tyrrell type 34 ä six
roues appartient desormais au passe.
Des la saison prochaine les Tyrrell au-
ront ä nouveau 4 roues. C'est le retour ä
un tertain classicisme impose par les
circonstances et surtout par un calen-
drier sportif tres Charge puisqu'il com-
porte pas moins de 17 Grands Prix par
saison. Dans ces conditions, il est tres
difficile de faire evoluer une voiture, et
si celle-ci presente des Solutions revolu-
tionnaires , la täche devient presque in-
surmontable. C'est pourquoi la nouvelle
Tyrrell 008 dessinee par Maurice Phi-
lippe (un homme . provenant de Indus-
trie aeronautique qui a aussi ete Tun
des « peres » de la celebre Lotus 49) se
presente d'une maniere tres convention-
nelle.

C'est surtout sur les aspects aerody-
namiques que l'accent a particuliere-
ment ete mis. La carrosserie realisee en
fibre de verre est extremement enve-
loppante. On peut . d'ailleurs se
demander si ä Tusage cela ne risque pas
de provoquer des probfömes de refroi-
dissement... Les.- essais pri-ves qui vont
etre entrepris sous peu permettront de~
l'apprendr 'e. Ä l'avant , on remarque
l' aileron qui prend la forme d'un gou-
vernail. Enfin , les roues. sont pourvues
de petites ailettes qui devraient assurer
une meilleure Ventilation des disques
des freins.

Innovation neanmoins : durant les
essais la Tyrrell 008 sera pourvue d'un

appareillage electronique installe sous
le tableau de bord (ä la hauteur de la
colonne de direction). Ce Systeme
permet de determiner rapidement le
comportement de la voiture, et, par des
mesures analogiques, indique les regla-
ges ä effectuer. C'est un progres evident
dans le domaine de l'automobile de
competition. S'il se revele efficace il est
certain que d'autres constructeurs ne
mänqueront pas de s'en inspirer. Le
poids de la nouvelle Tyrrell se situe ä
la limite minimale autorisee, soit 575 ki-
los.J -

Tyrrell
retour au c

——-~ "^^mmm
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Coupe Renault 5 Elf : TACS jefte une ombre au tableau
A la mi-octobre, Renault (Suisse)

annoncait l ' i n t r o d u c t i o n  dans
notre pays de la Coupe Renault 5 Elf. II
s'agit de competitions reservees ä des
Renault 5 modiffees selon des normes
tres strlctes et qui donnent Heu ä un
spectacle fascinant. Depuis plusieurs
annees dejä de feiles courses se de-
roulent ä l'etranger avec beaucoup de
succes.

Un probleme restait ä regier, celui
concernant les licences. A ce propos,
la balle etait dans le camp de l'Auto-
mobile-Club de Suisse qui detient le
pouvoir sportif.

Le probleme etait le suivant : les de-
tenteurs d'une licence C (debutants)
ne peuvent courir sur un plan interna-
tional. Or, par definition, la Coupe Re-
nault 5 Elf est une formule de promo-
tlon. Afin de pouvoir se mesurer ä des
adversalres de valeur, afin d'accomplir
un ver itable apprentissage, les jeunes
pilotes Interesses par ce genre de
competition devraient etre en mesure
d'aller lutter contre des camarades ä
l'etranger. Bref , il aurait fallu une dero-
gation pour que les licencies C se re-
trouvent ä armes egales avec des pilo-
tes francais, allemands, Italiens, bei-
ges, hollandals, autrichiens, etc.

Eh bien l'ACS a tranche. Par la
negative. Autrement dit, seuls les cou-
reurs ayant ä leur actif une saison au
moins pourront aller affrontar leurs ad-
versalres sur leur propre terrain ! Les
autres devront se contenter de partici-
per ä des courses de cöte et des Sla-
loms en Suisse, et de quelques epreu-
ves en circuit se deroulant dans le ca-
dre du championnat national.

C'est lä une decision qui risque de
nuire quelque peu au caractere promo-
tlonnel de la Coupe Renault 5 Elf , tant
ii est vrai que les pilotes ayant quelque
expe>tence risquent de preferer pour-
sulvre leurs activltes au volant d'un ve-
hicule plus pulssant et s'inscrivant
peut-Stre dans une autre categorie.

Certes, il ne faut pas peindre le dia-
ble sur la muraille. D'ores et dejä nom-
bre d'lnteresses se sont annonces au-
pres de Renault dont l'initiative est
assuree du succes. Pourtant la decl-
»ton de l'ACS |ette une ombre regretta-
ble au tableau.

Les hauts fonctionnaires de cet tout loisir, eux, de courir hors de nos
organisme craignent-ils une concurren- frontieres. C'est vrai.
ce pour la Coupe Volkswagen Golf ? Mais quel rigorisme, quel manque de
Veulent-ils preserver les interets spor- souplesse et d'imagination. II ne faudra
tifs de VW au detriment meme du pas s'etonner si un jour, las des bri-
sport ? Au detriment surtout de la jeu- mades qu'ils doivent essuyer dans leur
ne generatlon prete ä des sacrifices propre pays, les jeunes pilotes suisses
evidente pour assouvir sa passion de s'exileront ä l'etranger ou les autorites
la course ? sporttves se montrent generalement

...__ P|us comprehensives. Dejä Marc Surer
En tout cas, par cette mesure, l'ACS _ un garcon prometteur s'il en est —

rend un bien mauvais service au sport court avec une ncence allemande. II
automobile suisse. Une fois de plus, pourrait bien y avoir d'autres exemples
eile tralte les jeunes amateurs comme a |> aven |r. Du moins si l'ACS persiste ä
des enfants sous tuteile, eile leur te- ag.r comme e)|e vient de ,e ,aire. M ne
moigne un manque de confiance qui a faudralt alors pas s'6tonner de voir
quelque chose d'humiliant, de vexant. certaines pulssantes associations spor-

Blen sür, on peut retorquer que le ,ives automobiles lui disputer le . pou-
reglement est le reglement que la II- voir sportif. On ne regne pas Impune-
cence C est uniquement nationale et n,ent en «espote...
que les detenteurs d'une licence B ont Roland Christen

" "¦»¦—

Renault 5 Version Coupe : veut-on condamner son succes ?

Four de Corse
Cette annee le Tour de Corse pre-

nait une signification toute partieu-
liere. En effet , Fiat pouvait s'adjuger
le titre mondial des rallyes, un titre
pour lequel le construeteur Italien a
mis en place de tres gros moyens.

Le duel Fiat-Ford arbitre par les
Lancia (qui de fait fönt egalement
partie du groupe turinois) constituait
la tete d'affiche de cette epreuve
dont le deroulement — avec la vic-
toire de Darniche-Mahe sür Fiat
Abarth 131 — est connu. Dans les
jours qui ont precede l'epreuve pro-
prement dite , notre envoye special
en Corse, Roland Christen s'est pro-
mene dans les coulisses de ce rallye.
A la lueur des resultats, ses not es
prennent une dimension toute parti-
culiere.

Jeudi 3 novembre. Decidement l'ile de
Beaute merite bien son surnom. Un
soleil eclatant l'illumine lorsque la Ca-
ravelle d'Air France se pose sur l'aero-
pprt de Campo del Oro. Les formalites
de debarquement sont quasi inexistan-
tes, tout se passe tres vite et me voiei
dej ä sur la route d'Ajaccio. De toute
evidence, la Corse vit ä I'heure de son
rallye. Certes, le depart proprement dit

Dans 1 immediat, les essais entrepris n,aura lieu samedi apres midi, mais
vont tendre ä perfectionner cette voitu- d>ores et dfy a toute la . region resonne du
re, ä lux faire atteindre un premier sta- brult des moteurs en furie. Les equipa-
de de matunte. Ensuite seulement un ges pi.oc6dent aux ultimes reconnais-
autre bolide sera construit. Des le sances tandis les ilotes s.effor.
Grand Prix d'Argentine (15 janvier ) cent de s.irnpregner la memoire des
deux nouvelles Tyrrell 008 devraient milliers d.embüches que comporte le
etre en lice. Lun  des pilotes sera evi- parcours les navigateurs, eux, verifient
demment le fidele Patrick Depailler. leurs notes Les pius consciencieux re-
Qui le secondera ? Pour I'heure, meme lfevent chaque virage chaque particula-
si le nom de Didier Pironi a souvent ete rite de Fensemble de L'epreuve. Etran-
annoiice, .Ken Tyrrell n a  pas encore ge ces formules aigebriques qui cons-
fait connaitre son choix « La reahsation ütuent peut-etre la de de la victoire.
de la nouvelle voiture etait plus impor- Daris des cahiers a anneaux on peut lire
tante que le reste » — a declare Tyrrell par ex.empie :
lors de la presentation de son bolide. II 100 m 3 DAF i 40 m G 85 30 m. D 110
est vrai que les pilotes desireux d' acce- 3 GAF_ En: clair cela signifie que sur
der a la formule 1 ne manauent pas. cett e portion de route apres 100 metres
Tyrrell n'a aueun souci a se faire pour se trouve un virage a droite ron
trouver du... personnel. Meme quahfie ! passe en tro isieme ä fond (DAF = droi-

rc te ä fond)... ensuite attention, ä 40 me-

les coulisses de Fexploit

Michele Mouton (ä droite) et Francoise
charme !

tres dej ä, virage ä gauche que l'on ne-
gocie ä 85 km/h. et qui est aussitöt — ä
30 m seulement — suivi d'une courbe ä
droite que l'on passera ä 110 km/h, Le
virage ä gauche suivant doit etre passe
ä fond en troisieme.

En soi, une fois que le code est com-
pris, il n'y a rien de particulierement
difficile. Cependant le navigateur a une
lourde responsabilite car le pilote se fie
presque aveuglement ä ses indications.
S'il saute une ligne, s'il se trompe de
page , ce peut etre la catastrop'he.

Les navigateurs ont chacun leur Sys-
teme de note et de Classification per-
sonnel. Par exemple, Frangoise Conconi ¦¦ ¦
repartit ses pages de releve dans des de les voir ces rout.es infernales sur les-
classeurs "de differehtes coüle'ürs ' :¦ iin,: " qüelles'-- allait se . derouler le Tour de
par etape. Corse. Je .n 'ai . pas ete. d£gu. Andruet

Avec Michele Mouton , elles forment . avait. .bien . raison, lorsqu'il affirmait
un equipage de choc et de charme ä qu'il n'y a pas un seul trongon rectili-

Pour la Triumph TR 7, c'etait la premiere sortie dans un rallye international

meme de tenir la dragee haute ä bien
des hommes. Lors de sa derniere sortie,
le duo Mouton-Conconi a d'ailleurs
remporte le Rallye d'Espagne devant
tout un aeropage masculin. Ici , en
Corse, les deux filles etrennent une Fiat
131 Abarth.

— Pas facile de s'habituer ä la con-
duite de cette voiture, dit Michele. Mon
style de conduite est plutöt '. coule , or la
Fiat doit etre brutalisee, iL faut la ba-
lancer ä l'entree des virages ; en outre,
la boite de vitesses est dure ; quant aux
freins il faut presque se mettre debout
sur la pedale pour decelerer. Dans ces
conditions, il faut inevitablement comp-
ter avec une certaine periode d'aecoutu-
mance. Au cours du diner la discussion
tourne bien evidemment autour des
differentes formes de la competition.
« La formule 1 est surfaite, artificielle »
affirment les pilotes de rallyes. « Elle
va mourir tuee par le pröfessionnalisme
ä outrance ». II est ,vrai que contraire-
ment ä ce qui se passe en formule 1, les
pilotes de rallyes aiment d'abord
conduire. Pour eux, partieiper ä une
competition ne constitue jamais une
corvee ou meme plus simnlement un
travail ; c'est d'abord un plaisir.

Dans la grande salle du restaurant
Seta oü nous nous trouvons, nombreux
sont les pilotes ou dirigeants d'ecurie
qui dinent ce soir-lä. L'equipe Fiat
France est au grand complet ä une
exception pres : Jean-Claude Andruet
manque ä l'appel. Une derniere fois en-
core il est alle reperer le terrain. A trois
reprises dejä il a gagne le Tour de
Corse, s'il triomphait dimanche il
deviendrait le premier pilote ä s'etre
impose quatre fois dans cette epreuve.
Pour lui l'enjeu est de taille, il est ä la
mesure de ses ambitions. C'est la raison
pour laquelle il ne neglige aueune
chance et tient ä mettre un maximum
d'atouts dans son jeu. Francis Vincent ,
qui est le troisieme homme de l'equipe
Fiat France ne cache pas son admira-

Conconi : une iquipe de choc et de
(Photo Christen)

tion pour Jean-Claude : « II meriterait
de gagner, mais sa täche ne- sera pas
facile face aux Lancia Stratos qui pour
un poids identique ä celui des Fiat 131
Abarth (environ 980 kilos) ont pres de
50 chevaux de mieux ! »

Et l'on suppute ses chances, on parle
de.tactique, de mecanique, de techmque.
En toute decontraction , en toute simpli-
cite. « Ce genre de contact avec les pilo-
tes n'existe pas en formule 1 » constate-
ra en guise d'epilcgue notre confrere
Henry Tourneur de l'Equipe. Helas,
comme il a raison !

Vendredi i novembre. A force d'en
ent.endre parier j ' ayais vraiment envie

gne de plus de 100 metres !
Dans l'arriere-pays, les routes for-

ment une sorte de toboggan geant trace
dans une merveilleuse verdure. Ca et
lä les arbouses , ces sortes de fruits au
goüt un peu fade donnent quelques
taches de 'cöuleür vive dans le merveü-
leux Veronese de la nature. Mais les
equipages n'auront guere le temps de
jouir du fabuleux paysage, leur horizon
sera la seule route sinueuse et vicieuse ;
leur reference : le chrono et le compte-
tours.

L'apres-midi sur le port d'Ajaccio se
deroulent les Operations de contröle des
vehicules. Dejä on ressent le clivage
entre les professionnels et les sans-
grade. Les Premiers arrivent en compa-
gnie d'une nuee de mecaniciens. Si la
moindre irregularite devait etre detec-
tee par les officiels (non-conformite des
phares par exemple), ils s'empressent
de remedier ä la Situation. Quant aux
amateurs ils devront eux-memes mettre
la main ä la päte... ou plutöt au tourne-
vis !

Un peu partout les discussions vont
bon train.

— Fiat a mis le paquet , le titre mon-
dial va se jouer en Corse.

— N'empeche que s'il fait sec, les
Lancia Stratos semblent imbattables.

— Mais si eile tient , la Ford Escort RS
de Nicolas peut provoquer une surpri-

— En tous cas il y aura surement
beaucoup de dechet , on ne se fera pas le
moindre cadeau !

" Lorsque la nuit tombe sur la Corse,
c'est une ambiance de veillee d'armes
qui regne. Partout , dans chaque estami-
net , dans la plus reculee des auberges,
les heros d u n  soir ont nom Munari,
Darniche, Andruet , Nicolas, et autres
Pinto.

Dans 24 heures maintenant on sera au
coeur du combat. La route rendra le
verdict de verite... tout le reste n'aura
ete que litterature !

Roland Christen
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KADETT 2 et 4 portes 3 800.— et 5 300.—
KADETT Rallye Coupe 6 800.—
ASCONA 1200 4 portes 6 900.—
ASCONA 1600 2 portes 7 300.—
ASCONA 1600 de Luxe, 4 portes 8 400.—
ASCONA 1600 de Luxe 8 900.—
MANTA 1900 SR 5 300.—
MANTA 1900 SR 7 800.—
MANTA GT/E 9 900.—
RECORD 1700, 4 portes 6 300.—
RECORD 1900 S, 4 p. 8 400.—
RECORD 1900 S, 4 portes 10 500.—
COMMODORE Coupe 6 400.—
COMMODORE GS/E Coupe 14 300.—
BUICK Coupe 4 500.—
NSU TT 1200 3 200.—
AUDI 60 L, 2 portes 3 300.—
FIAT 128, 4 portes 5 800.—
FORD 20 M 2300 S 6 300.—
FORD Taunus GXL 6 cyl. aut. 10 900.—
SIMCA 1301, break, 5 portes 6 500.—
FIAT 128, 4 p., 1300, 17 000 km 9 500.—
MG B / GT Coupe g 300.—
FIAT fourgon Isotherm 8 800.—
MERCEDES 200, 1976 18 800.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630

« LE MEILLEUR SUR GLACE »

§

dans le grand test
TCS 1977I WW Uli

UNIROYAL MS PLUS
155 X 12 Fr. 78.80
145 X 13 Fr. 72.75
155 X 13 Fr. 83.—
163 X 13 Fr. 95.—

165 X 14 Fr! 97^50

TOUS LES JOURS

PNEU-SERVICE J. CUONY
Rue du Nord Fribourg <ß 037-2216 07

17-1194
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Mieux vaut donp faire confi-
ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et categories de prix.
Contrölees et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par ecrit

@L
Centre d'occasions OK Ĵüll j  Q

chez l'agent GM: MUH £
OPEL. VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.
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\  ̂La plus
economique!
Tel est le rösultat d'un test comparatif
mettant en prösence 5 confortables
berlines de 2 litres provenant
d'Allemagne, France, Italie et Suade.
«A Ia fois la plus sobre ä la pompe
ä essence et la plus avantageuse
sur le catalogue, la 504 GL remporte
la palme de l'economie...».
504:3 berlines (TT avec direction assistee)
et 3 breaks 1800/2000 cm3. Coupe et
r^riolet2000cm3/Coupe V6 2700cm3.

gzzjt". jjäo q» jl^ ""; "'7

Ä% BMW
mP̂ j k  Votre agent officiel
m̂jß pour le canton de Fribourg

GARAGE DE LA SARENE
1723 Mar!y-Fribourg j4.Sk 037/ 461431fe ĝ

UTE * R KIDU E UES

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROTJ
UTE * n#%|l fE®1 ROUES
ROUES |n$PUrltJrf£t& ET ROU
UT ÖHIliPl ES ET ROUTE * ROUES
nr\ • BSt  ̂ H IP^

^HlBsV Hl RBHMBBBI DOT I

ET ROUTE * ROUES ET ROU
ROUES ET Rc|S^^̂ UEa^
ET ROUTE * IbuJps^yfT I
ROUES ET RClEl £̂Zr9HkJ

ROUES
UTE *
ROUES
UTE *
ROUE/
UTE I
ROUEI
UTEmA

ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE

KüUt ^^B
ET ROü5 ?ljESROUES

Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Ge ndre SA. Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG. BrOnlsrled
Zbinden W. Estavayer : Oberson A. Farvagny : Llard L. Gra ndvillard - Frenzen M. Granges-Md : Roulln J.P. Quin : Fasel
R. Lechelles : Wicht P. Le Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schöpfer J. Payerne : Garage de la Broye SA. Planfayon :
Zahnd E. Romont : Piccand A. St-Antolne : BrQgger Ph
|ean M. Vulsternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA.

17-1173

T ROUTE
OUES ET
T ROUTE
OUES ET
T ROUTE
OUES ET
T ROUTE
JjUES ET
?^OUTE
k̂s ET

HTE
¦ ET

WÜTE
ES ET
ROUTE* ROUES

ROUTE * ROUES ET
* ROUES ET VBühter

St-Sllvestre : Rumo A. Vauderens : Bralllard M. Vaulruz : Grand-
81-28

PEUGEOT
Ä toute epreuve.

504 L des Fr. 15 450
504 GL dös Fr. 17 580
504 Tl dös Fr. 18 980

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG Cß 037-22 41 2

AGENTS :

Fribourg :
Garage Beau-Site S. ä r. I.

Bulle : Garage Moderne SA
Chelry : Garage Ch. Egger
Domdidier : Garage C. Clero
Flamalt : Garage F. Maeder
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller
Marly : Garage du Stand SA
Plaffelen : Garage Rappo
Romont : Garage Stulz Freres
Salavaux .- Garage J. Magnln
rinterln : Garage P. Corpataux
Vulsternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay

037-24 28 00
029- 2 63 63
037-66 13 24
037-75 12 91
031-94 01 2C

037-6312 77
037-46 15 60
037-39 14 71
037-52 21 25
037-77 13 42
037-38 13 12

037-55 13 13

17-60?

^UAHAUt: BbAU-SITB
\̂ f M.BRUIHABT FRIBOUWQ «»M»

Route de Villars 13
17-644

LADA
1500
mod. 77, 800 km,
garantie, val. neuvs
Fr. 11 700.— + ac-
cessolres, cedee a
Fr. 10 000.—.

CITY OCCASIONS
SAUSSIVUE
(jß 029-6 27 14
ou 5 13 43

17-461900

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacite alliee a de
nombreuses nouveautes.

Par exemple, les Sieges legendaires Volvo avec les
nouveaux protege-nuque ajoures. Et le nouveau
levier de selection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautes qui s'allient
merveilleusenient ä la securite typique de Volvo et
ä la tenue de route exceptionnelle gräce au
coüteux pont arriere De Dion. ^ŝ -̂ ——^Quand la roulerez

HE
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Volvo 545, 1597 cm°,
70 CV-DIN, coifre ä baga
ges variable gräce ä la
banquette arriere esca-
motable. Fr. 15 200.-.

La voiture poiir la Suisse.

Une valeur sure.
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo, 2, route de
Bertigny, <p 037-24 67 68.
1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, Station AVIA, route de Payerne,
(JP 037-61 53 53.
1637 Charmey : Garage E. Mooser, <jß 029-711 68.
3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, Cß 037-36 21 38.

Exposition
Beauregard-Centre

A vendre

^äl ^̂ r '



A LOUER en ville de Fribourg
100 m2

ARCHIVES-DEPÖT
locaux secs , chauffes. A la rue St-
Pierre 26.

Service immobllier BALOISE
Lausanne — <ß 021-22 2916

22-2206

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE I
Poste mis au concöurs dans la Feuille des avis officiels |
du 29 novembre 1977 :

Etablissements de la Plaine de l'Orbe 1350 Orbe

GARDIEN
S'adresser ä M. Vulliemin , cfi 024-41 38 91, interne 202.

22-100

A LOUER A FRIBOURG
ä proximite des höpitaux ,

2 grands appartenients avec

@ VUE
@ SOLEIL
$ VERDURE
# CALME

3 pieces et 4 pieces
Loyers interessants.

Pour visiter : Mme Bourquenoud
Cß 037-24 69 09

, Route du Belvedere 6

Pour träiter :

^kLa Baioise
¦̂ Jr Assurances

Place Pepinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tel. (021) 22 2916
22-2206

AEG LAVAMAT
REGINA M
La robuste

t <$>0~:
-. ... v.l

IL . :IL li * n/ \

" mm^m®®®mmm

Avec die; wus ttes
propranent gaonant!

Une machine ä laver
tres robuste.

La plus avantageuse
de sa categorie..
Prix de liste: fr 2990.—

Prix interessant.
Demandez une offre !

chez votre specialiste
des environs:

Wäy *¦*¦ ^BB
P6rolles 1B FRIBOURG Til. 22 52 25

Synonyme de qualite

<tf
L'annonce
reflet vivant öu marche

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

ä
M A T H  O D

¦ö 60 oxposärtts

GENEVE
25 novembre au 4 decembre 1977

tn;i«c? librü - Quoi Efnest'Ahsermel
Snm. -dim.: 10 h'. * 22 fi Oernisr dirn.
10 h. 4 19' I' . ¦ Sernaine: 14 h. 6 22 h.

PALAIS DES EXPOSITIONS

enSever ä bas prix
8 tables valaisannes 2 m x 0,90 ; tables
vieux chene ; 1 chambre a, coucher va-
leur Fr. 3200 — cedee Fr. 700.— ; 6 Iit9
francais ; lits gigognes ; lits jumeaux
Fr. 200.— la paire ; 5 salöns Louis XV
Fr. 1350.— piece; 2 salons prestoüt
etat de neuf Fr. 800.— piece ; Salon
rustique ; 10 canapes neufs Fr. 100.—
piece ; 3 parois murales ; 3 tables
Louis XIII Fr. 350.— piece ; 2 canapes
Louis-Philippe ; 1 morbier ; 2 armoirea
vaudoises ; 10 vaisseliers anciens, mo-
dernes et rustiques des Fr. 150.— ; 20
ärmoires anciennes et modernes 1, 2,
3, 4 portes des Fr. 150.— ; secretaires
anciens et modernes ; 3 credences ;
vitrine Louis XV ; bibliotheques an-
ciennes et modernes ; entourage de lit ;
1 velomoteur Cilo Fr. 350.— ; 1 break
Fr. 150.— ; 10 tables ä rallonges
Fr. 100.— piece ; chaises des Fr. 10.— ;
7 bureaux des Fr. 70.— ; tables de sa-
lon rustiques ; commodes des Fr. 50.—;
2 coiffeuses hoyer Fr. 100.— piece ;
bureaux-commodes Fr. 220.— piece ;
vaisselier vieux chene ; fauteuils mo-
dernes ; Voltaire , Cabriolets Louis XV;
tables de nuit ; 100 chaises Louis XIII,
Louis XV, Louis XVI , Louis-Phillppe ;
lables rondes Louis-Philippe pied cen-
tral des Fr. 300.— ; meubles de cuisine,
cuisiniere ä gaz ; frlgos ; 5 bancS ; 5
meubles de coin ; Chiffonniere ; fneu-
bles-bibliotheques Fr. 180.— piece ;
tables de hult Regency Ff. 100.— piece;
gueridons ; petites tables ; petits meu-
bles ; malles ; Cameras ; fours ä ra-
clettee ; grand choix de livres et un
grand nombre de choses trop longues
ä enumerer.
Vente les 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 no-
vembre et les 1, 2, 3, 4 decembre de
9 h ä 19 h säns interruption.

13JWILK
la marque mondiaEe

caravanes, a maintenant aussi
sa propre

agence pres de Fribourg.

Les caravanes Gl Wilk viennent d'Allemagne. Soignees jusque
dans les moindres details, elles enthousiasment leurs proprietaires

dans la Suisse entiere.
Nöus representons les series des m.odeles Sport, Safari ,

Stern de Luxe, Wilk de Luxe et assurons egalement le service.
Wilk est le partenaire de Cl (Caravans International), le plus

important groupe de fabricants de caravanes, mondialement connu
Une grande marque qui nous oblige et qui vous garantit toute

satisfactiön. Bienveiiue ä notre exposition.

CARAVANES
TREYVAUD

1580 Avenches - Route de Berne 21
Tel. (0371 75 1449

BETTEX-MATHOD
Entre Ofbe et Yvefdön

Cfj (024) 37 15 47
Meubles anciens - modernes

rustiques
m IIUIIII I HII I M
On cherche

UN CHAUFFEUR
Cat. D - Bon salaire , bonnes
prestations sociales. Horaire
regulier.
S'adresser : F. Buri - Laiterie
1580 AVENCHES
<P 037-75 10 33.

17-30523

Renault 14. La pleine forme

La pleine forme pour vos bagages.
Le coffre de la Renault 14 est une veritable boite magique.
En deux temps quatre mouvements, le spacieux coffre
ä bagages de375 litres se transforme en unevaste soute
de 1400 litres!

La pleine forme pour toute votre famille.
Le confortable interieur a les dimensions d'une voiture
de categorie supeneure. Les chiffres le confirment: en
longueur, 174 cm de l'accelerateur au dossier arriere;
en largeur, ä l'avant, 133,2 cm d'une porte ä l'autre et
meme 134,6 cm ä l'arriere, Mais cet interieur n'est pas
seulement confortable : il beneficie egalement de la tech-
nologie la plus avancöe en matiere de söcuriti active et
passive.

ajjfe y

La pleine forme en ville et ailleurs.
La Renault 14 est dotäe de la tradion avant et d' un
moteur extremement silencieux de 1218 cm3, d'une
puissance reelle de 57 ch DIN ä 6000 tr/min. Elle

est souple et nerveuse en conduite urbaine. A la campagne,
en montagne, vous appröcierez sa vitesse de croisiere et son
confort routier. Quant aux quatre roues independantes avec
Suspension type «Mac- Pherson> ä l'avant, elles garantissent ä
la Renault 14 adherence et stabilite.

r>lliy@H/IJai

" Renault preconise elf oWH&t&mm Wmmm»- y
-_ ^-— _.-. —5^0

C O U P O N
Prouvez-moi la pleine forme de la Renault 14
et due forme!
D J'aimerais effectuer un essai sur route.
D Je desire un catalogue.
Cochez ce qui convient

IRue: 

j NPA/Lieu: 
. A envoyer ä Renault Information, 8105 Regensdorf

En bonne

RENAULT14
La Solution heureuse.

1 an de garantie, kilometrage illimite. Protection Tectyl et garantie anti-
rouille de 5 ans. Conditions de credit et de leasing particulierement
avantageuses.

de
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REPARATIONS de
MONTRES

DE TOUTES MARQUES
® Contröle electronique IMMEDIAT avec DEVIS

GRATUIT.

® Revision generale EN 48 HEURES (avec
garantie nationale de 6 mois).

© Petites reparations immediates.

% A notre stand special , vous trouverez

ACCUEIL, SERVICE, QUALITE.

# PlACET7r
FRIBOURG

17-1

ORGANISTE
Le Petit choeur de Bertigny cherche

un ou une organiste
pour assumer Taccompagnement de
ses prestations aux Offices religieux ou
profanes.
Les Interesses sont pries de prendre
contact avec le directeur (037) 22 65 35

ou le President (037) 24 40 04
17-30547

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
272 pieces
meublees
pouvant servir pour

bureaux
salon d'esthetique,
studio ou autre.

0 037-23 40 41
le matin ou 2419 88
heures des repas.

Studio
meuble

JOLIE MAISON
FAMILIALE

studio
non meuble
a louer ä Fribourg,
proximite immediate

de la gare

Renseignements par :
17-1124

Rue
du Pont-Suspendu
vis-ä-vis Duc Berthold

A louer
pour le 1er decembre

appartements
1 et 2 pieces

meubles
ou non meubles

Excellente Situation -
Immeuble

avec cachet
17-1124

Avocat, notalre,
administration, eto.

a louer
a la rue St-Plerre

bureaux
Excellente Situation
dans un Immeuble

commercial
et des Services

Renseignements par

17-1124

i
A vendre ä Matran

dans un endrolt tres ensolellle,
avec vue etendue sur les Prealpes

comprenant 4 chambres dont un salon de
27 m2. Grande cuisine. 2 garages en sous-
sol. Piscina.

Surface du terrain : 800 m2 environ. Con-
viendrait tout specialement ä artisan ou re-
traite car locaux Importants disponibles en
sous-sol pour depöt ou bricolage.

Disponible des janvier 1978.
Prix : Fr. 238 000.—.

Hypotheques ä disposition.

Adresser öftres sous Chiffre 17-500659 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
Immediatement
ou a convenir

appartement
6V2 pieces

grand confort.

ArrSt bus ä proximite.

0 (037) 22 2112
17-1104

Partlculier cherche
appartement
4 chambres ä
co u eher.
juillet-aoQt 78.
(rayon 10 km
Fribourg).

0 (037) 46 36 80
des 18 h

17-304850

A louer

jolis Studios
meubles
tres tranquilles et
ensoleilles, ä 5 min
de gare - universite
et höpital cantonal.
Pour 1 ou 2 pers.
Libres de suite et
fin decembre.

qß (037) 22 86 64
ou 22 56 17

17-4001

Ch. de la Foret 20
ä louer
immediatement
ou ä convenir

appartement
4V2 pieces
grand confort.
Arret bus
ä proximitö.
(jß (037) 22 21 12

17-1104

A louer au
centre ville
bei
appartement
de 372 pieces
Fr. 450 —
chauffage compris.
Libre des fin
decembre 1977.

Faire öftres sous
Chiffre 17-30548, ä
Publicitas SA

1700 Fribourg

A louer

A LOUER
Ch. de Bethleem 3 et 7

immediatement ou ä convenir

A LOUER
ä la Cite Marly-Centre ä Marly

STUDIO
Loyer Fr. 243. h charges.

Pour tous renseign., s'adresser ä :
FIDUCIAIRE

JOSEPH JECKELMANN SA
Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg

<ß 037-22 51 92
17-1649

A louer, ä 3 km voiture Fribourg,
dans petit immeuble

CONFORTABLE
APPARTEMENT

4 72 pieces
Installations sportives

ä disposition dans l'immeuble.
Pour de plus amples renseigne-
ments :

17-1628Uli

LOCAUX
Prix et conditions interessants.
Libres de suite ou ä convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser ä

91, rue de Lausanne, 1701
CA 037-22 63 41

env. 110 m2 avec vitrine
ASPECT RUSTIQUE

WECK, AEBY & CIE SA
Fribourg

17-1611

A VENDRE

BELLE MAISON D'HABITATION
a 2 min. Payerne, Estavayer, en bordure de
route communale.
Situation tres ensoleillee.
Comprenant : 2 appartements, (4 pees et 3
pees), cave, garage pour 2 voitures, grand
jardin potager et environ 2000 m.2 de terrain
attenant

S'adresser ä :
Rledo Arthur, ingenieur
Rue du Musee 68, 1470 Estavayer-Ie-Lao
99 apres 19 h 037-63 39 43

17-30551

LOGAL
150 m2
aux environs de
Fribourg. Convien-
drait pour atelier ou
garage.
Ecrire sous Chiffre
AS 81-62450 F aux
Annonces Suisses SA
«ASSA», Perolles 8,
1701 Fribourg.

A LOUER
ä la rue des Alpes 34

I A  

LOUER, A MARLY
pour de suite ou date ä convenir

RAVISSANT
S T U  D I O

Fr. 240.— et Fr. 20.— de charges.

Pour tous renseignements s'adres-
ser ä :

17-1625

3 Va PIECES
tout confort, des Fr. 596.—

charges comprlset

Pour visiter :
M. Tomare, concierge, CA 24 86 7}

iPatria
Societe mutuelle suisse d'assurance»

sur la vi«
17-1413

A LOUER
au Schoenberg, ä Fribourg

SÜPERBE
3Va pieces

tout confort,
tranquillite et vue imprenable,

Des Fr. 495. 1- charges.

Pour visitez et renseignements :
Cfi 037-22 08 84

17-2702

A vendre au Petit-Schcenberg
belle parcelle de

TERRAIN
A BATIR

pour villas.
Surface environ 1400 m2

Tranquillite absolue.
Ensoleillement maximum.

Possibilite de construire une ou 2 villas
familiales ou une Villa jumelee.

Prix : Fr. 105.— le m2.

Priere d'adresser öftres sous chiffres 17-
5:.0660 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.. —



1 MA1TRE - FROMAGER EXPERIMENTE
capable de diriger une equipe de 3 a 4 colla-
borateurs et d'assumer la responsabilite de la
production de fromage de Gruyere.

La preference sera donnee ä une personna-
Itie dynamique de langue francaise presen-
tant bien, ayant des connaissances approfon-
dies de son metier , le sens de l'organisatior
et de l'entregent.

Nous offrons :
— conditions de travail agreables avec ur

equipement tres moderne
remuneration en rapport avec les
capacites
caisse de pension et avantages sociau>
appartement dans villa familiale

Faire off res en joignant curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous Chiffre
P 17-500 656 ä Publicitas SA 1701, Fribourg,

A vendre A vendre 
Un(j bmm

Renault 12 2 pneus GUITARE
commerciale neige avec serv|ce
peinture neuve, FieufS s'achete chez

expertisee recem- montes sur jantes ,

ment. Fr. 4200.-. pour Ami 8 Citro§n- L O C H E F
Fr. 120.—.

0 O37.M 12 no «. MUSIQUE037-46 12 00 gj 037-24 43 60
.„ . .„. rue de Lausanne 2
17-1181 17-304853 Fribourg

Points de voyage————-—» A vendre . 17T75;
A vendre süperbe ODPI ¦BEBsnMHsBH
SIMCA 1000 ~ — 
Rallye 1 ASCOna ComptabiliW
mod. 74, 40 000 km, 1 900 SR tenue par comptab||
expertisee recem- 

mod expertisee ?M?
m
%,ment , Fr. 5200.—. Cout modique.

Cß 037-46 12 00 «Ü °37-3719 48 Demandez devis a

17-304833 Case postale 82
17-1181 _____»_^___

VFNTF 1706 Frlbour9
. 17-3011:

Reparations «© pommes , 
ReViSJOnS Z cu!bL7°m& A vendre
Bobinage Golden, Cloche , Hin ¦--»¦«%«»

Bonhapfel 1er choix , TU DOlCS
Moteure eleotriques Fr. 1,20 menage . n\, .
. - .. «« 0,60 le kg. de 20 kgA. Roulm SA Garottes

1566 ST-AUBIN ä bouJ||on chez G||bert
f/5 037-77 19 73 0,40 le kg.

Grangettes
037-77 2121 chez ..Marie Mauron Cß 037-52 28 86

17-926 * Chäbles (FR)
17-30566 17-3057!

Avant de construire
CONSULTEZ-NOUS !

a votre disposition sans engagement
ds votre part, divers types de villas de
hautes qualites et ä des prix etudies.
Solution clefs en main.
Ecrivez ä

CONSTRUCTA
Entrepris* generale de constructions

VILLARS-VERT 31
1752 Villars-sur-Gläne

81-279

——.—^———

protege votre
voiture
contre

la rouille

A louer de suite
a St-Aubin (FR)

dans HLM

appartement
3Va pieces

Fr. 31 Ol—
+ charges.

S'adresser :

0 (037) 22 27 27
17-83"

EN GRUYERE !
ä 3 min. de
3 stations de ski
a louermono

^marcei ^%^ ^^
Garage/Lanthen
3185 Schmitten
Jel. 037/36 21 38

A vendre

TOUR
Graziolli
«vec outillage
complet.

Prix Interessant.

9 4515 20

81-6245C

A LOUER
C«ntre-Villo

URGENT
Nous cherchons des

Serruriers
de machines

Mecaniciens
Electriciens
Tourneurs
Soudeur elec.
Menuisiers
Ferbl. appar.
qualifies et

manoeuvres
Cß 037-22 23 26

17-240'

Bibliothecaire
retraitee
cherche

EMPLOI
pour classements ,
traduction ou
redaction de textes,
secretariat , de
preference ä horalre
partiel reduit.
S'adresser :
sous Chiffre
17-30571, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg 

Sichere Existenz,
guter Sofortverdienst I

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte Dauei
stelle als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Reisegebiet : Teile der Kantone Frelburc
und Waadt.

Mit unserm reichhaltigen Sortiment an Ver-
j rauchsartikeln besuchen Sie die Landwirts
Sie übernehmen einen interessanten , selb-
ständigen Posten und profitieren vor
einem fortschrittlichen Lohnsystem.

Interessenten zwischen 25-50 Jahren me
den sich bei uns unter Beilage eines kur;
gefassten, handgeschriebenen Lebenslai
fes, Zeugnisen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel für die Landwirtschaft

9044 Wald AR
88-33040

Entreprise de chauffage de Fribourg
cherche pour entree de suite ou ä con-
venir

STUDIO
non
meuble
Fr, 340.—
charges comprises
<ß 037-24 35 12.

17-304B3S

A louer a Cernlal ,
dans HLM

appartement
de 4V2 pieces
«vec confort.

Loyer mensuel :

Fr. 430.— + charges
Entree Immediate
ou ä convenir.
Pour lous renseigr
»'adresser ä
REQIS SA
Service immobilier
Perolles 34
1700 Fribourg
<ß (037) 22 11 37
Li 17-1107

Une importante fromagerie du canton de
Fribourg
desire engager pour
date ä convenir

le 1er mars 1978 ou une

CHALET
(3 pieces).
Libre des 24.12.77
au 10.1.78.
•7 037-22 84 45
ou 029-7 84 50

81-62453

Tea-Room demande

JEUNE FILLE
pour le buffet

Nourrie • logee

Se präsenter au Tea-Room Domino
Perolles 33 - 1700 Fribourg

Cß (037) 22 48 08
17-684

Cabinet medical cherche pour

remplacement
pendant le mois de decembre

SECRETAIRE
medicale

Faire offres par tel. au
Cß (037) 22 86 11

17-30574

Bureau d'affaires de la place cherche

SECRETAIRE
de formatlon commerciale francaise avec
notions d'allemand.

Esprit d'initiative demande.
Place stable, occupations Independantes

Salalre en rapport avec capacites.
Entree a convenir.

Faire offres sous Chiffre P 17-500647 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

17-1618

DESSINATEUR
en chauffage
avec quelques annees de pratique.
Connaissances en sanitaires, en venti
latlons desirees.

Faire offres avec curriculum vitae e
pretentlons de salaire sous Chiffre 17
500 658. a Publicitas SA, 1701 Fribourg

Ha Element S.A. TAVEL
Nous cherchons des

OUVRIERS- MONTEURS
pour le montage d'elements prefabriques
sur nos chantiers repartis dans toute la
Suisse.
Nous offrons :
— climat de travail agreable
— bon salaire
— conditions d'engagement modernes
— transport organise
— remboursement complet des frais

Veuillez nous telephoner pour un premier
contact.
ELEMENT SA
Uslne d'elements en beton precontraint
1712 TAVEL - <0 037-4418 81

17-1783

NOUVEAUTES ST- PAUL
Aime BECKER

L'appel des beatitudes
A Pecoute de Saint Augustin
Le bonheur I Tout dans notre existence se ramene ä cette aspiration fondamen-
tale. Or le message du Christ au monde n'est pas autre chose que cette bonne
nouvelle de la Joie.

262 pages Fr. 23.90

Marie-Odile PEAUCELLE

Former un peuple de rois
La vie d'une classe maternelle
Chacun pourra lire ce livre passionnant ä plusieurs niveaux : comme un roman
dont les heros sont des enfants , comme le recit d'une experience originale,
comme l'expose d'une recherche pedagogique.

158 pages Fr. 16.20

Genevieve POULLOT

Les femmes et les enfants d'albrd!
S.O.S. Futures meres
Vivant, bouleversanl meme par ses temolgnages authentiques, ce livre redonne
espoir et montre. preuves ä l'appui, qu'on peut toujours s'en sortir , car la
maternite n'a rien de factice : c'est l eternelle realite.

144 pages Fr. 12.80

EDITE3MS SAINT PAU L, FRBBOOÜG

JL HOTEL DE LA ROSE
^ggS' Place Notre-Dame 179 Fribourg
^SKT <fi 037-22 

08 
67

^»̂ rT pour notre PIZZERIA ALFREDO ,
nous cherchons

I CHEF DE RANG
et

garcon de buffet
Date d'entr§e immediate ou ä convenir.
Prendre contact par telephone avec la direction

17-653

nnr̂ ^SSSür Ii|y \ \ ^%&̂ s ||
NEUCHATEL V-^^ 8̂*  ̂

^|s
Nous cherchons sS§§!

pour notre NIMM AVRY-CENTRE K|&

boucher j|
pour service ä la clientele ||&

vendeur i|
au rayon poissonnerie 

^̂
Nous offrons : v\f$5

— Places stables §§Sx
— Semalne de 44 heures $̂ $$5
— Salaire Interessant V$o$!
— Nombreux avantages soclaux §c§cfc

Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit ä §$o$i
un divldende annuel, base sur le Chiffre d' affaires. $$c§fc

SOClETl! COOPgRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S$i§
service du personnel, tel. 038 3511 11, int. 241, §5$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §§SS
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PRIX PRODIGES DU 1 AU 3.12.1977

C0TELETTES
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80 qr
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FARINE AF VACHERIN J 95 STEAK i 60
FUUR 

-X  ¦ 
M0NT D'0R£| CHASSEUR 1

LE KG |W V« kg || 100 gr. £|

FLUTES ffl 10
FLEUR 1
400 gr. |l

BISCUITS $90
«ANGLO SWISS» B

«¦ rouieaux d«170 gr.

PEPSI-COLA
LE LITRE

' • ;+' depdt

SOCQUETTES M 90
MESSIEURS 1
LA PAIRE H|

CHARCÜ- f|P"
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SAUCISSE A 70
AU FOIE M

COLLANTS ü 50
ENFANTS II
«ORLON» H

LA PAIRE



L'ASSEMBLEE DU COMITE POLITIQUE DU PAI/UDC

Choix delicats : service civil et contingentement

Nous avons donne dans notre edi- creant un service civil de remplace-
tion d'hier, les prises de position du ment et , ensuite, contre l'avis du
comite politique du Parti des pay- bureau , par 14 voix contre 6, contre
sans, artisans e t"  independants fri- la liberte de vote , ne refletent pas
bourgeois (PAI-UDC) — decidees l'indöcision qui s'est manifestee lors
'undi soir ä l'auberge Saint-Georges d'une longue discussion sur cet objet
i Corminboeuf — sur les ob.iets sou- « combattu ä droite et ä gauche ». Le
mis au peuple suisse en votation fe- rapporteur , M. Fredi Schwab, a rap-
rlerale lc 4 decembre prochain. Rap- pele le Programme de l'UDC se pro-
oelons-lcs ici brievement : le PAI- noncant en faveur des minorites
UDC s'est prononce contre l'initiati- pour autant qu 'elles affirment notre
vc pour un impöt sur la richesse, cn Etat democratique. Parmi les ora-
faveur de la loi föderale sur les teurs , M. Joseph Cottet , conseiller
droits politiques, contre l'arrete d'Etat , qui s'estime ni de droite , ni de
iederal creant un service civil de gauche et ne parle pas en temps que
remplacement et pour la loi föderale directeur militaire , combat le projet
instituant des mesures propres ä pour des raisons ä la fois sentimen-
»quilibrer les finances föderales. Les tales et pratiques alors que le presi-
-apporteurs designös pour chacun de dent , M. Rimaz. est pour la liberte de
res objets ont expose les arguments vote et que M. Maurice Colliard esti-
rles Partisans et des adversaires pour me que le service civil francais est
en tirer ensuite leur propre conclu- un öchec, et qu 'il est plus facile ä
sion. reahser qua  proposer. Pour mainte-

nir les effectifs que M. Cottet declare
M. Raphael Rimaz , President, pro- en baisse. il faut recuperer une par-

pose de rejeter l' initiative de l'impöt t ie des 8000. hommes döclarös chaque
sur la richesse pour deux raisons ann ge inaptes au service souvent
majeures : cet impöt , enlevant une gräce ä des certificats de complai-
partie de la souverainete des cantons sance.
financierement faibles et, comme il T , . ., 
faudra bien trouver quelque part . Le rapport presidentie , qui prece-
l' argent qui manquera alors aux ! da . "s difussions porta sur trois
Misses publiques, c'est sür les das- pomts : ü traita tout d abord du cas

ses moyennes qu'on se rabattra. II 
ajoute toutefois qu'un developpe-
ment de l'investigation fiscale serait _ •
un des remedes a la Situation actuel- I 

 ̂
ffö»-««̂ ^ H

M. Marcel Gavillet developpe avec
objectivite les arguments en faveur
de la loi sur l'exercice des droits
nolitiques et ceux de ses adversaires.
II se ränge parmi les Partisans d'une
loi qui , pour lui, malgre certaines
imperfections , a tout d'abord le
merite de la clarte, röunissant en
une seule six lois eparses , facili tant
le droit de vote des electeurs et sau-
vegardant celui des minorites, le
ielai de 18 mois pour la cueillettc
des signatures pour une initiative
föderale lui semblent, selon le?
expöriences faites , largement süffi-
sant. -

M. Philippe Chautems proposera
l'acceptation de la loi föderale insti-
tuant des mesures propres ä equili-
brer les finances föderales, estimant
que si le peuple suisse a demande.
par son vote du 12 juin dernier reje-
tant la TVA des economies plus
poussöes dans le menage federal. il
s'agissait d'etre logique et de donner
au Conseil föderal le moyen de rea-
liser ce Programme.

Les resultats nets des votes se pro-
nonqant tout d'abord , par 14 voix
zontre 1, contre l'arrete federal

Les dernieres prises de position
avant les votations du 4 decembre

Dans un communique remis ä la
presse, le conseil de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de
l'industrie indique que , lors de sa
seance tenue recemment ä Fribourg,
sous Ia presidence de M. Claude
Blancpain, il a pris position ä pro-
pos des votations du 4 decembre et
en ce qui concerne l'article con.jonc-
turel de la Constitution föderale et
la loi sur I'heure.

• Impöt sur la richesse. Le non
de la Chambre du commerce et de
l'industrie est motivö par l'assu-
rance que l'initiative socialiste « au-
rait surtout pour effet d'aggraver le
desequilibre entre cantons , de re-
duire considerablement la souverai-
nete et de compromettre l'autonomie
des communes.

Mesures d'economic. Le oui

« s impose si l'on veut eviter que le
deficit budgetaire ne s'enfle encore
de quelque 500 millions de francs
pour 1978 ».

• Artlcle conjoncturel. La Cham-
bre dit oui , « estimant que la Solu-
tion retenue est supportable et ac-
ceptable dans le cadre de notre eco-
nomic liberale.

'•""La" loi sur I'heure. Oui pour
I'heure d'etö. « II en resultera toutes
sortes de facilites dans nos relations
avec nos partenaires commerciaux ».

La redaction a egalement recu un
communique emanant du Parti so-
cialiste fribourgeois , du Parti indö-
pendant chretien-social fribourgeois ,
du Cartel syndical fribourgeois et du
Mouvement populaire des familles ,
Fribourg. qui se sont unis pour sou-
tenir l'initiative en faveur de l'impöt
sur la richesse. (Com./Lib.)

FETE POUR UNE INAUGURATION A BULLE

Le moment des explications aussi
Nous 1 avons annonce il y a quelques

jours : Migros inaugurait mardi soir son
« Gruyere-Centre », complexe commer-
cial sis ä la route de Riaz et qu'elle
partage avec une dizaine de commerces
specialises. La manifestation, qui reu-
nissait quelque 300 invites, fut prösidee
par M. Walter Haltmeier, directeur
adjoint. Celui-ci se plut ä rappeler les
debuts de Migros ä Bulle il y a juste
vingt ans sur une surface de vente de
250 m2. Dans le nouveau centre , cette
surface a plus que döcuplö.

M. Gaston Dupasquier, syndic de
Bulle , fut  le premier orateur. Avec es-
prit et doigte , il evoqua les pöripeties de

Restezen forme

l ' implantation du centre. A ce propos , il
rappela les exigences de la loi fribour-
geoise de 1972 mettant ä la Charge du
promoteur tous les travaux d'infra-
strueture. La commune de Bulle , dit-il ,
est restee en decä des exigences legales,
prenant ä sa Charge notamment les
frais ultörieurs d'entretien. II n 'en de-
meure pas moins que l'effort consenti
par le nouveau centre commercial est
important puisque. pour ces infrastruc-
tures , l'investissement ascende ä 2 mil-
lions. Le montant . ajouta-t-il. ne dese-

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arret toutes les deux heures.
>:aire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adequates - les sta-
tions «fit« - sont ä disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

quilibrera sans doutc
l'entreprise.

pas le budget de

Dans un canton economiqucment
pauvre , poursuivit le syndic de Bulle ,
la Gruyere se trouve en dessous de la
moyenne cantonale. M. Dunasquier
evoqua l'ötude du coneept de develop-
pement economique du district. etu.de
qui insiste sur la necessite de creer dans

ce district de nouvelles places de tra-
vail , pour exprimer son souhait : que
Migros epaule l'economie fragile de la
Gruyere en y installant öventuellement
une unite de produetion.

M. Robert Menoud , prefet , admit
d'abord Ia necessite d'une libre coneur-
rence. Abordant ensuite le probleme de
la patente requise pour un restaurant, ä
exploiter par Tun des dix commerces
specialises, le prefet pröcisa qu'il ne
s'agissait plus en ce domaine d'une
libre coneurrence, mais tout simple-
ment de l'application des dispositions
legales. Par rapport ä la clause legale
du besoin , en effet , le chef-lieu de la
Gruyere compte dejä trois fois plus de
patentes que la loi ne le lui perme.

M. Pierre Arnold , grand patron de la
Migros , parla en ami de la rögion. II eut
la diplomatie de ne pas repliquer aux
paroles franches des autorites de la
rögion. Tout au plus , comme les pröcö-
dents orateurs avaient fait allusion au
non-rachat de Molöson par la grande
coopörative, le patron de celle-ci eut
cette phrase : « II est toujours possible
de mieux faire et de se rattraper ». Mais
le discours de M. Arnold fut avant tout
l'öloge de l'ceuvre de Netton Bosson, la
gigantesque Poya de 27 m de long, la
plus grande jamais . realisöe, dont il
releva le dessin race et tout le Symbole
exprime par l'artiste. Cette manifesta-
tion fut  encore agrementee par des pro-
duetions des Petits Chanteurs d'Ursy.

Y. Charriere

£> 037 22 26 22 Nous retribuoi« <0 037 63 16 28
TJä^ O ««^ „- toute InformationRödaction da Correspondant
«La Liberte» ntilisable pour la Broye,

transmise rapidement ie Lac et
a « La Liberte » Sarine-Campagne

Assembler des cadres intermediäres
de rUniversife de Fribourg
Nouveau projet des Statutsdu Dr Kaufmann qui, selon lui, ris-

que de ne pas etre unique et pour
Iequel il exprima l'espoir d'une Solu-
tion. II prösenta ensuite l'initiative
constitutionnelle tendant ä l'election
du Conseil d'Etat par le peuple
comme une manceuvre diabolique du
Parti socialiste en vue d'eliminer les
petits partis de l'Exöcutif , les socia-
listes ne se souvenant plus des de-
clarations qu 'ils avaient faites en son
temps et de sa lutte contre le quo-
rum de 15 %. Le PAI-UDC n'est pas
oppose ä la reprösentation des qua-
tre groupes parlementaires ' au
Conseil d'Etat mais il rejette une ini-
tiative qui refuse tout apparente-
ment possible.

Enfin le President a parle de la
politique agricole et du « decembre
noir des paysans » qui devront
payer pour le lait livre en trop alors
qu 'on manque de lait. Une discussion
nourrie s'engagea sur ce point dans
les divers et aboutit ä un vote indi-
catif en faveur du ' röförendum
contre le contingentement. - Par 13
voix et des abstentions , le PAI enga-
ge ses membres ä le signer sans or-
ganiser lui-meme la collecte des
signatures.

J.P.

Lundi se deroulait, a Misericorde,
l'assemblee generale des cadres intcr-
mediaires de I'Universite. Nous avons
demande au President , le Pcre G. Schel-
bert de pröciser le terme de « cadres in-
termediaires ». II s'agit en l'occurrehce
des collaborateurs scientifiques, des as-
sistants, des chefs de travajux, des as-
sistants-medecins, ces derniers posse-
dant leurs propres Statuts.

C est devant un vaste auditoire que le
Pere Schelbert ouvrit la seance. On re-
marquait la presence de M. Pfaff , vice-
recteur Charge des affaires des cadres
intermediaires aupres du Rectorat , de
M. Wubbe, professeur. M. Gauthier
s'etait excuse. M. Y. Carrel donna lec-
ture d'un rapport de la derniere assem
blöe generale. Les partieipants s'expri
merent alors sur le -dernier cours d'in
troduetion. Une Suggestion fut emise
« des discussions par faculte ; la prösen
tation des assistants des- diverses faeul
tes. »

« Cette annee , je me sens legerement
frustre par tout ce que je n'ai pu reali-
ser » declara le Pere Scherbert daris son
rapport. Cependant , au niveau suisse,
les cadres intermediaires de I'Universite
donnent une image ppsitive .de la Situa-
tion ä Fribourg. II s'est avere possible
de deleguer un membre des cadres in-
termediaires ä la Commission de la re-
forme des etudes. Les noms des assis-
tants devraient en principe figurer

au prochain Programme des cours.
Le comite s'etait fixe pour täches

l'ölaboration de nouveaux Statuts , l'in-
formation et la documentation, le nou-
veau projet des Statuts de I'Universite
etant le point majeur de cette assem-
blee. Mme Kurmann prösenta de ma-
niere tres detaillee et complete ces nou-
veaux Statuts. Un bref äpercu historique
montra que la formation de ces Statuts
decoule de la loi de 1970 qui a modifie
la loi de 1899 (loi sur l'organisation de
I'Universite ' toujours en vigueur). Plu-
sieurs consultations et projets se sont
averes necessaires avant de parvenir ä
l'actuel projet.

. Le nouveau projet se presente comme
une loi-cadre. II emane d'une seule per-
sonne, le professeur Wubbe, et se veut
röaliste , cohörent , comprehensible et fa-
cile ä consulter.

D'autre part , ce projet röglemente et
determine un certain nombre de points.
Le Senat devra veiller ä son application.

La question de la partieipation fut
l'objet d'un debat anime. II faut distin-
guer la partieipation ä divers niveaux :
les facultös - les sections ; les commis-
sions.- les instituts.

L'assemblee a ensuite reelu ä l'unani-
mite le Pere Schelbert ä la fonction de
President pour l'annee 1977/78.

En guise de note finale , le President
souhaita que les | nouveaux Statuts
soient adoptes dans un dölai previsible.

M.-F. D.

Les paysages proteges du canton

La region des Vanils : un site
d'importance nationale

Le 24 novembre a ete publiee l'ordon- cieres de la Confederation afin d'y de-
nance föderale concernant l'inventaire dommager les proprietaires des sacri-
federal -des., paysages, ..|itp,.l e^^Qnja-..._,

Jf
iice§, .au 'ils devraient  y cpnsentir. La

ments haturels"(DIFPjrq[üi comporte un "ConFecTerafiön" pöürfa , par "des subven-
premier inventaire de 65 paysages et des tions , permettre que l'inventaire qu'elle
sites et monuments d'importance natin- aura dressö avec le preavis des cantons
nale (IFP), qui meritent d'etre prote- soit une realite efficace.
ges.

Nous avons parle de cet inventaire et
donne une carte les situant sur le plan
suisse. Toutefois, sur le plan fribour-
geois , ce document merite des preci-
sions. II ' comporte un seul paysage,
appele Vanil Noir , mais qui, en fait , re-
couvre toute une region chevauchant
sur les cantons de Fribourg et de Vaud.
A l'ouest , la zone protegee part du som-
met de la vallee du Gros Mont pour sui-
vre .toute la chaine des Vanils — du
Vanil Noir ä la Pointe de Cray, au-des-
sus de Lessoc — et englobe toute la re-
gion des chalets qui se trouve directe-
ment au-dessous de cette ehaine, .Du cä<-
tö vaudois , eile prend , avec les Sciernes-
Piccat , le flanc est de cette meme
chaine. Mais eile s'etend , au nord-ouest ,
aux dents de Brenleire et Follieran
jusqu 'ä la region se trouvant ä l'ouest
du chalet du Regiment, qui fait partie
egalement de ce paysage, ainsi que Ia
foret du Lappe.

Cette region offre ä la fois des pätu-
rages recouverts de blocs granitiques et
la seule foret d'arolles du canton. II est
ä relever que si la foret comme teile
n 'est pas protegee, le fait qu 'il est inter-
dit d'abattre des arolles vise au meme
but.

Dans les ir.ventaires dresses en 1963
et 1967 et depuis mis ä jour , la Confe-
deration a admis deux autres paysages
qui ne figurent pas dans la premiere
serie de 1TFP. II s'agit d'une part de tou-
te la rive droite du lac de Neuchätel et
d'autre part des gorges de la ' Singine,
depuis la Singine chaude jusqu 'au nord
du district le long de la frohtiere entre
Fribourg et Berne. Le cärit'on de Fri-
bourg avait encore propose de classer
comme paysage d'importance nationale
le Breccaschlund, au sud-est du Lac-
Noir et situe dans le district de la
Gruyere. Cette demande n'a pas encore
ete aeeeptee, des rapports plus fouillös
devant etre encore etablis sur la flore et
lä göologie de cette vallee.
! II faut rappeler que tant que ce nou-

vel inventaire n'est pas definitif , l'in-
ventaire de 1969 demeure en vigueur et
conserve son caractere de directive ä
1 usage de l'administration föderale. Par
ailleurs un inventaire des sites cons-
truits doit completer , par la suite, celui
des paysages et sites naturels.

Le fait de figurer dans l'IFP comporte
un certain nombre de servitudes , non
seulement en ce qui concerne la protec-
tion des paysages et des autorisations de
construire, mais aussi sur le mode de
vie de ces regions. Ainsi , par exemple,
il sera demande aux chalets qui s'y
trouvent , non seulement de garder leur
aspect exterieur, mais encore de con-
server leur caractere. Ainsi on cher-
chera ä y mäintenir "le mode de vie
d'antan, la fabrication des fromäges,
l' estivage dans ses formes traditionnel-
les. Mais il va de soi que ces paysages
pourront faire l'objet de mesures finan-

Villargiroud prend
en main sa destinee

Prösidee par M. 'Andre Berset,
syndic et frequehtee par 84 ayants
droit, l'assemblee communale ex-
traordinaire de Villargiroud s'est
principalement oecupee de Ia survie
de la localite connaissant un reeul
demographique inquietant. Elle
compte a ce jour 174 habitants, eile
en avait 264 en 1950, soit une baisse
de plus de 33 °/o alors que le canton a
vu sa population croitre de 14 */o.

Cette evolution s'explique par la
chute de la natalite, l'ömigration, la
fuite des jeunes. Elle^ cree de graves
Cohsequences pour la commune et
les societes locales. Le syndic souli-
gne avec optimisme qu 'il faut reagir
et rechercher des Solutions : installa-
tion d'une industrie, construction
d'un HLM ; etc. Apres de longues
etudes, l'aütorite communale a opte
pour une autre alternative tendant ä
la creation d une zone residentielle
mixte (maisons familiales et resi-
dences secondaires) tout en mettant
l'accent priiicipal sur les maisons fa-
miliales. Cette Solution doit evidem-
nient etre aecompagnee d'aetions sur
le- plan eommunal : impöts , prix des
terrains, etc.).

L'expose convaincant du syndic
s'est traduit par la vente par 59 oui
contre 23 non , ä une societe immobi-
liere, d'une parcelle de 6000 m2, sise
en « Montmoulin » pour le prix de
60 000 fr. On prevoit la construction
de 5 maisons familiales. L'assemblee
a egalement donne son aecord pour
la vente d'une autre parcelle, sise en
« Montilier » de 15 000 m2 pour
150 000 fr ä une autre societe immo-
biliere par 57 oui contre 24 non.
(Projet : villas et rösidences).

L assemblee a ensuite aeeepte trois
demandes de credits; l'un de 85 000
fr pour une adduetion d'eau avec
construction de reservoir, l'autre de
11 000 fr pour l' amelioration du
reseau d'eau eommunal et le dernier
de 8000 fr pour l'amenagement du
territoire eommunal.

Apres les debats qui se sont derou-
lös dans une excellente ambiance,
les ayants droit' ont ete invites ä
döguster une sueculente choucroute
garnie ä l'hötel du Chevreuil , ä Vil-
larlod.

L.M.
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Mademoiselle Marie Lauper, ä Bienne ;
Madame et Monsieur Jules Voitel-Lauper, ä Fribourg, avenue Saint-Paul 9 ;
Madame et Monsieur Aldegundes Luaces-Voitel et leur fille, ä Fribourg ;
Les familles Mory, ä Geneve ;
les familles parentes, alliöes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Veuve Leon MORY

nee Adele Lauper

leur tres chere sceur, belle-sceur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevöe ä leur tendre affection le 28 novembre 1977, ä l'äge de 72 ans,
apres une maladie chretiennement supportee, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'öglise de Saint-Jean, ä Fribourg, le
jeudi 1er decembre 1977, ä 14 h. 30.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de priores nous rassemblera en l'eglise Saint-Jean, le mercre-
di 30 novembre 1977, ä 19 h. 45.

L'incineration aura lieu dans la plus stricte intimite au crematoire de la ville
de Neuchätel. 

K.I.P.

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

t
« Pour ceux qui t'aimaient tant ,

ton depart , est un vide qu'on ne
comblera jamais ».

Tl a rvlii an Keî neiir HP rannplpr ä T.ni son fidöle serviteur.

Monsieur
Louis PERROUD

leur tres eher epoux, papa , grand-papa, fröre, beau-frere, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le lundi 28 novembre 1977,
dans sa 81e annee, apres une longue maladie, supportee avec grand courage.
Les familles affligees :
PJanrhp Pprrnnri <znn pnnnsp ä T.a Npiri^llP •
Gerard et Bluette Perroud et leur fils, au Petit-Lancy ;
Francis Perroud, ä La Neirigue ; ,
Michel et Josiane Perroud et leurs filles, ä Marsens ;
Pierre et Anne-Marie Perroud et leurs filles, ä Romont ;
Anne-Marie et Gabriel Marro et leurs enfants, ä Marsens ;
Catherine Perroud, ä Meyrin ;
T.p s pnfants  Ar.  fa,, Alhprt PprrnnH a Opnpvp pt. pn France ¦

Familie Marie Perroud, ä Lausanne ;
Monsieur l'abbe Francois Perroud, ä Rueyres-Treyfayes ;
Mademoiselle Ida Perroud, ä Rueyres-Treyfayes ;
¦Pnmillp Alipp Pprrnnri ä T.n Npiri.cnip •
Familie Eugene Delabays-Perroud, ä Massonnens ;
Sceur Catherine Perroud , abbaye de la Fille-Dieu ;
Familie Alfred Perroud, ä Granges-La Battiaz ;
Les familles Rochat , Bays, Mauron ;
oinoi niip lpe -forviilloc norotitoo pt olliopo

La messe de sepulture sera celebree eri l'eglise de Berlens, le jeudi 1er de
cembre 1977, ä 14 heures 30, ¦

Tlnmioilp mnrtnairo « 1 fiffl T.Q lMpiricmp

R.I.P.

Notre-Dame de l'Epine, priez pour lui !

Ppf nwc tipnt lipn Ap. lattrp Ap. faii-o r^ar-t

t
Remerciements

Profondöment touchee par votre temoignage de Sympathie et d'affection
rpr-n lnro rln rlpnpc Ap nntrp r*hpr pnmiv nana pt PranH-nana

Monsieur
Fernand PILLER

sa famille vous remercie trös sincörement de la part que vous avez prise ä sa
douloureuse epreuve, soit par votre prösence, vos dons de messes, vos messages
de condoleances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver
Ir.i Vnvr\*ne.clnn A a er , n ^r\Fr\r ,Ap racrninaiccanfO

L'office de trentieme

aura lieu le vendredi 2 decembre 1977 , ä 20 heures, en l'eglise de Barbereche.

t
Madame Germaine Mauron-Stalder, ä 1711 Ependes ;
Madame Vve Jeanne Kaelin-Mauron, ä Fribourg, rue Grimoux 22, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Adrienne Mauron-Riedo, ä Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arriere-petits-enfants de feu Alice et Severe

Villard-Mauron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne et Guglielm Gadola-Mauron ;
Madame Vve Mimosa Stalder-Rey, ä Pully ;
Familie Charles Ducret-Mauxon, ä Yverdon ;
Les familles Mauron, Nicolet, Stalder et Steulet ;
les familles parentes, alliöes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du d£ces de

Monsieur
Paul MAURON

leur bien-aime epoux, fröre, beau-frere, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevö ä leur tendre affection , le 28 novembre 1977, dans sa 82e
annee muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale d'Ependes, le jeudi
ler decembre 1977, ä 15 heures.

Le döfunt repose en l'eglise d'Ependes.

Une veillee de priores nous rassemblera en l'eglise, ce mercredi 30 novem-
bre 1977, ä 20 heures.

R.I.P.

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

f
Madame veuve Michel Pasquier-Birbaum, ä Le Lieu, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Bernard Bovet-Pasquier, ä La Tour-de-Treme, leurs enfants

et petits-enfants ;
Maidame et Monsieur Irenee Descloux-Pasquier, ä Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Pasquier-Bongard, ä Grangeneuve-Posieux, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pasquier-Quaglini, ä Ursy ;
Monsieur et Madame Pierre Pasquier-Gobet, ä Courtepin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Gothuey-Pasquier, ä Carouge (GE), et leurs filles ;
Monsieur et Madame Jules Pasquier-Loperetti, ä Geneve ;
Les enfants de feu Joseph Pasquier , ä Le Päquier ;
Les enfants de feu Jules Pasquier, ä Corpataux ;
Les enfants de feu Alodie Python-Pasquier, ä Ecuvillens ;
Les enfants de feu Louis Pasquier, ä Ecuvillens ;

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Gustave PASQUIER

leur tres eher papa , beaü-pere, grand-papa , arriöre-grand-papa, oncle, parrain ,
cousin et ami, enleve ä leur tendre affection, le 28 novembre 1977, dans sa 90e an-
nee, apres une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre ä Bulle, en l'eglise de Saint-Pierre-aux-
Liens, le jeudi ler decembre 1977, ä 14 heures 30, suivi de l'ensevelissement ä Le
Päquier .

Une veillee de priores nous rassemblera en l'eglise de Le Päquier, le mercredi
30 novembre 1977, ä 19 heures 30.

Domicile mortuaire : famille Irenee Descloux-Pasquier, 15, rue du Vieux-Pont,
1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
L'administration et le personnel de Mifroma SA, ä Ursy

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Gustave PASQUIER
pere de leur tres estime directeur

Pour les obseques , priere de se reförer ä l'avis de la famille.
17-84

mmmmmämmMm
Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devolrs. _MM(̂ sjm |̂ka
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t
La Societe de laiterie

de La Neirigue
et son laitier

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Perroud
ancien devouö

membre du comite
et secretaire-caissler,

pere de Monsieur
Francis Perroud,

membre du comite

Pour les obseques, priere de se refö-
rer ä l'avis de la famille.

17-30608

L'Amicale des contemporains
« Espoir 39 »
de la Gläne

a 1P resret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Perroud
pere de Francis Perroud

et beau-pere de Gaby Marro,
President

et oncle de Henri Perroud
pt rlp Rprnnrrl Tlpln.ha.vs

Pour les obseques, priere de se referer
ä l'avis de la famille.

T7_QriC1B

¦¦s T̂sIsanB& f̂BBfs ŝTJBaHsTJf jfjfaHsfjV

t
Le Conseil eommunal

de La Neirigue

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Perroud
pere de

Monsieur Francis Perroud,
devoue conseiller et
boursier eommunal

Pour les obseques, priere de se re-
ferer ä l'avis de la famille.

17-30607

t
Le Choeur mixte d'Ependes

a le penible devoir de faire part du dö-
ces de

Monsieur

Paul Mauron
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu ä
Ependes, le jeudi ler decembre 1977,
ä 15 heures.

17-30617

t
Le Conseil eommunal
de Villars-sous-Mont

a le regret de faire part du decös de

Monsieur

Francois Borcard
fröre de M. Joseph Borcard,

President du Syndicat
du chemin forestier

et ancien syndic

L'ensevelissement a eu lieu ä Ve-
vey, le lundi 28 novembre 1977.

17-123952



Les Grands Magasins GONSET S. A.
ä Neuchätel i

ertgagent pour le 1er fevrier
date ä convenir

1978 ou pour

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposltlon
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux.

Miele - Zankei
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatl
Crosley - Hoovei
Garantie d'usine.
Livraison et pose
qratuites.

Facilites de oaiemen

MAGIC FRIBOURG
Cß (037) 4510 46

83-7506

Achat
immediat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivites
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 ä 21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

DECORATEUR - ETAIAGISTE
capable d'assumer les responsabilites du
service decoration vitrines et interieur dt
magasin.
Nous souhaitons trouver :
tres bon decorateur, jeune et dynamique, au
benefice d'un certificat de capacite obtenu
apres 3 ans d'apprentissage et ayant quel-
ques annees de pratique dans les grands
magasins.
Nous offrons :
place interessante et stable, conditions
d'engagement ä fixer selon entente. Tous
avantages sociaux actuels.
Veuillez adresser vos offres de service
accompagnees d'un bref curriculum vitae
certificats et Photographie recente ä

rff^Tiffflif îMiiii ili'liiH '
Service du personnel, 2001 Neuchätel
Pour les premiers renseignements, telepho-
ner au 038-25 02 52.

87-30728

Le Secretariat general des Chemins de fer
federaux suisses, ä Berne, recherche un

traducteur
allemand - francais

de formation universitaire, rompu ä toutes
les difficultes du metier et capable de diri-
ger d'ici peu une petite equipe de collabo-
rateurs. Bonne connaissance d'une ou de
plusieurs autres langues souhaitee.
Entree en fonction selon entente.

Adresser CV avec specimens de travaux au
Secretariat general des CFF
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne.

05-10019

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

1 conseiller d'entreprises
exergant 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 francaise 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.

Je cherche un

ouvrier agricole
ou jeune homme
Entree de suite ou ä convenir.
S'adresser ä
Ed Favre
1531 Combremont-Ie-Grand
Cß (037) 66 11 49

17-30567

TV
couleurs
Philips
Pal/Secam, grand
ecran, modöle 74,
1 an de garantie,
Fr. 700.—:

<ß 037-6417 89
17-304837

Cette serie de vaisselle
rustique avec fond gris clair
et decor de f leurs rouges
apporte de la couleur et de
la gaiete sur la table.
A l'epreuve du lave-vaisselle

Dans votre Centre Coof

C'est le tabue qui compte.
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TabacMarylanc

BSaladierttcm flM ™ ̂1° 4?C

Saladier22cm 14?" SSucrier 5?*
———————————— .
m Plat ovale *|5?  ̂m Pot ä lait 12?^

CD Assiette ä soupe J?  ̂Pot ä cröme 4?^

ED Assiette plate §90 ä dessen 3^

«-¦on 0 Tapis de table
DU Cafetiere ]y9U DRALON

tisse, avec dessin Jacquard.
•—————————— 130 x 160 cm. Diverses couleur

1090
Iva seulement
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Monsieur et Madame Andre Jacob et leurs enfants , ä Villeneuve, Vuissens et Mon-

tet ;
Madame et Monsieur Robert Torche-Jacob et leurs enfants, ä Villeneuve et Gene-

ve ;
Madame veuve Rosa Jacob , ä Chavannes-sous-Orsonnens ;
Monsieur Charles Torche-Bondallaz, ä Cheiry et ses enfants , ä Granges-Marnand,

Villeneuve et Romont J
Les familles Jacob , Crausaz , Bondallaz , Jauquier, Torche,
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Therese BONDALLAZ

nee Jacob

leur chere sceur, belle-sceur, tante , marraine, cousine et amie, enlevSe ä leur affec-
tion le 28 novembre 1977 , dans sa 77e annee, reconfort6e par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Surpierre, jeudi ler decembre
1977, ä 15 heures.

Domicile mortuaire : 1523 Villeneuve.

17-1614

t
Monsieur Joseph Sallin , ä Ferpicloz ;
Madame et Monsieur Pierre Schwab-Sallin et leurs enfants, ä
Madame et Monsieur Marcel Scherwey-Sallin et leurs filles , ä
Monsieur Maurice Sallin, ä Puidoux ;
Mademoiselle Yvette Sallin , ä Ferpicloz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Tornare ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Sallin ;
Les familles parentes , alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du döces de

Madame
Joseph SALLIN

nee Cecile Tornare

leur tres chere et regrettee epouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie , enlevee ä leur tendre
tion , apres une longue et penible maladie chretiennement supportee ,
novembre 1977, ä l'äge de 49 ans, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera cölebre en l'eglise paroissiale
2 decembre 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en l'eglise d'Ependes.

Une veillee de priores nous rassemblera en l'eglise c
decembre 1977, ä 20 heures.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Chesalles
Grolley ;

(Marly

sceur,
affec-
le 2fl

vendredid'Ependes ,

d'Ependes, jeudi

t
Remerciements

Monsieur
Max ROSCHY

La famille de

maitre boucher , ä Fribourg

profondement touchee par les nombreux temoignages de
tion recus lors de son grand deuil , vous remercie tres
presence, vos dons de messes, envois de couronnes et fleurs,
sages de condoleances. Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance. Elle remercie tout particulierement
professeur Dr Naef , les medecins et le personnel
delegations de societes, les collegues et amis.

l'expression
M. le eure
de l'höpital

L'office de trentieme

sera celebre en l' eglise de St-Maurice, samedi 3 decembre

Sympathie et d affec-
sincerement de votre
ainsi que de vos mes-

de sa profonde
Oberson , M. le
d'Yverdon , les

Remerciements

Madame Fritz Mosimann-Gumy, les familles parentes
mercient tres sincerement de la part que vous avez prise ä
sion du deuil qui vient de les frapper . La Sympathie et
avez entourees, ont ete pour elles un precieux reconfort.
pression de leur profonde reconnaissance.

l affection dont vous les
Veuillez trouver ici l'ex-

Fribourg, novembre 1977

et alliees,
leur peine,

vous re
ä l'occa

Monsieur Rino Gamba et ses enfants Sylvaine et Patrick, ä Prilly ;
Madame le Docteur Sylvain Brunschwig, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame le Docteur Raymond Brunschwig et leurs enfants, ä Bour-

guillon ;
Monsieur et Madame Bernard Brunschwig et leurs enfants, ä Marly ;
Monsieur Claude Fachard et famille, ä Lausanne et aux USA ;
Monsieur et Madame Robert Regamey, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Virgile Gamba et leurs enfants , ä Lausanne ;
ainsi que les familles Brunschwig, Wolff , Gamba , Zirotti , en Suisse, en France et en

Italie ;
les familles parentes , alliees et amies,

ont le grand chagrin de faire part du deces de

Madame le docteur
Denise GAMBA-BRUNSCHWIG

leur tres chere epouse, maman, fille , sceur, belle-sceur, tante, niece, cousine,
parente et amie, enlevee ä leur tendre affection le 28 novembre 1977.

L'ensevelissement aura lieu au eimetiere israelite de Prilly, jeudi ler decembre
a l l  heures.

Priere de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser ä la Ligue vaudoise contre
le Cancer , CCP 10-22 260, Lausanne.

22-51983
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t
Madame Celine Jungo-Waeber, ä Bcesingen ;
Monsieur et Madame Paul Jungo-Zurkinden, ä Geneve ;
Madame et Monsieur Severin Schwartz-Jurigd et leurs enfants, ä Bcesingen ; .
Madame et Monsieur Bruno Schaller-Jungo et leurs enfants, ä Guin ;
Monsieur et Madame Arnold Jungo-Decorvet et leurs enfants, ä Wünnewil ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Robert JUNGO

ancien syndic et chef de section de Bcesingen

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle et
parrain , enleve ä leur tendre affection, apres une penible maladie, le 28 novembre
1977 , ä l'äge de 73 ans, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebrö en l'eglise paroissiale de Bcesingen, le jeudi
ler decembre 1977, ä 10 heures.

VeillSe de prieres mercredi 30 novembre, apres la messe du soir de 19 h 30 en
l'eglise de Bcesingen.

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

t l n  
Memoriam

1962 — 1977

Monsieur
Le Conseil eommunal

de Le eret Raymond Folly
a le regret de faire part du deces de TT . . ,- , • ¦ •,-«;

Voici 15 ans que tu nous as qmttes,
ton Souvenir restera toujours grave

Monsieur dans nos cceurs.
17-30606

Louis Pasquier ¦———¦¦m —
ancien instituteur

L'office d'enterrement a lieu en l'egli-
se de St-Paul, ä Fribourg, ce mercredi
30 novembre 1977, ä 14 h. 30. Remerciements

17-30614
î i-,-,,--—,,, IM.ŜIM—««i Profondement touches par les nom-

*̂ŝ fs r̂s^Ms^ŝ î B breuses marques de Sympathie et d'af-
_ fection regues lors du deces de

Madame
La messe de trentieme Berthe Müller-Marro

pour le repos de l'äme de s°n epoux et sa famille remercient
toutes les personnes qui se sont associees

. ä leur deuil, par leur presence, leurs
Monsieur messages, leurs offfandes de messes,

. , leurs envois de fleurs et de couronnes,
«Jean RlZZI et les ont entoures dans leur doulou-

reuse epreuve.

sera celebree en l'eglise de St-Paul, Ils vous prient de trouver ici l'ex-
au Schcenberg, le vendredi 2 decembre pression de leur vive reconnaissance.
1977, ä 20 heures:

17-30554 L'office de trentieme

samedi 3 decembre 1977, ä 20 heures.

t 
17-30473

___
L'office de trentieme "-—"—¦"¦' ——

Carrosserie region Payerne
pour le repos de l'äme de notre eher ChSfChe

Adrien Fontaine de suite ou date ä convenir
UN TOLIERsera celebre en l'eglise de Torny-le- "¦¦ " "¦"**-""'?¦¦

Petit, le samedi 3 decembre 1977, ä 20 sachant travailler seul.
heures.

82-35934 @ (03r> 61 41 2B ou 61 41 °5
' 17-30516

heures.

17-1700

La Communaute israelite de Fribourg

a le profond regret de faire part du de-
ces de

Madame

Denise
Gamba-Brunschwig

docteur en medecine

survenu ä Lausanne, le 28 novembre
1977.

L'enterrement aura lieu le jeudi ler
decembre 1977, ä 11 heures, au eimetie-
re israelite de Prilly, pres Lausanne.

17-30642

t
La famille de Monsieur Paul Pasquier
aux Biolleyres, ä Ia Tour-de-Treme

.a le profond regret de faire part du de-
ces de

Monsieur

Gustave Pasquier
beau-pere de son estime fermier

L'office de sepulture sera celebrê jeu-
di ler decembre 1977 , ä 14 h 30, en
l'eglise de Bulle, suivi de l'enterrement
au Päquier.

17-123966

La societe de gymnastique de Marsens

a le profond regret de faire part du de
ces de

Monsieur

Louis Perroud
pere de

Mme Anne-Marie Marro-Perroud,
beau-pere de Mme Josiane Perroud

et de M. Gabriel Marro, membres actifs,
grand-pere de Philippe Marro, pupüle,
et de „Nathane Marro, Clandia Perroud

et Daniele Perroud, pupillettes.

Pour les obseques, priere de se re
ferer ä l'avis de la famille.

17-123971

t
Monsieur le eure

et le Conseil paroissial de Berlens

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Perroud
ancien vice-president
du Conseil paroissial,

pere de Monsieur Francis Perroud
devoue conseiller paroissial,

oncle de Monsieur Henri Perroud
devoue conseiller et
secretaire paroissial

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-30641
——- —' 

t
Remerciements

Tant de presences silencieuses, de
messages de Sympathie et d'affection,
de fleurs, de dons g^nereux et d'of-
frandes de messes, lors du deces de

Monsieur

Jacob Läderach
ont ete d'un grand reconfort pour tous
les membres de sa famille.

Que chacun aeeepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebrd le samedi 3 dScembre 1977,
ä 19 h. 45, en la collegiale de Romont.

17-30631
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CONCERT DU CHCEUR DU CONSERVATOIRE I ~— ™" "-"—TT ~7T

Une execution tout en nuances I CouP d'ffil1 sur la vie Pollt,tlue
Le Choeur du Conservatoire , place

sous la direction d'Yves Corboz, pre-
sentait, samedi soir ä l'eglise du Col-
lege, et dimanche ä Bulle, le « Mes-
sie » de Haendel avec le concöurs
de I'Orchestre de chambre de Berne
ainsi que d'un quatuor de solistes
forme de Tiny Westendorp, soprano ,
Michele Moser, alto, Vincent Girod.
tenor, et Michel Brodard, basse. Le
clavecin etait tenu par Luigi-Ferdi-
nando Tagliavini. Dans son Ensem-
ble , ce concert a laisse une tres bon-
ne impression surtout par la qualite
du chceur qui etait remarquablement
bien prepare.

Yves Corboz avait pris le parti de
ne pas faire de coupures dans les
deux premieres parties de l'ouvrage,
Par contre, il ne presenta que trois
chceurs de la troisieme partie, lais-
sant ainsi s'achever l'ouvrage sui
l'episode de la Nativite. Le Chceur du
Conservatoire n'est pas un grand en-
semble puisqu'il compte environ 35
chanteurs. L'orchestre etait de la
meme importance. Cela eut pour
consequence de creer des rapports

Le Quatuor de Tokyo aux Concerts de

sonores entre voix et Instruments
tout differents de ceux qu'on a l'ha-
bitude d'entendre. En effet , un chceur
de 35 chanteurs est moins volumi-
neux que ceux qu 'on entend en ge-
neral dans cet ouvrage et il est sur-
tout plus agile. Yves Corboz a su ob-
tenir une belle sonorite d'ensemble
de son chceur dont tous les registres
pris pour eux-memes, ne sont pas
d'une qualite exceptionnelle.

L'interpretation d'Yves Corboz se
distingua avant tout par son unite el
par des tempi bien choisis. L'orches-
tre etait souple et la direction pleine
de vitalite. Les interventions chora-
les temoignaient ä la fois d'un souci
des details d'architecture d'ensem-
ble. Les possibilites dynamiques du
chceur etaient exploitees avec beau-
coup d'art , les « pianos » en etaient
vraiment, ce qui permit ä Yves Cor-
boz d'amener des gradations impres-
sionnantes. L'interet d'une realisa-
tion teile que celle d'Yves Corboz
devient evidente lorsqu'on a entendu
sa maniere de concevoir le celebre
« Alleluia » qui par ses gradations

= L'approche des elections communale!
dynamiques et par ses contrastes I «xees, comme on le sait, au 25 fevriei
devient vraiment un des points cul- = 1978> a dejä provoque quelque remue-
minants de toute l'execution. § menage au sein des etats-majors poli-

Le quatuor des solistes etait domi- = tiqucs. Les Premiers articles parus sui
ne par Michel Brodard qui a fait I le sujet dans la presse locale laissen
preuve dans ses interventions non | entreyoir une campagne passablemenl
seulement de grandes qualites voca- = animee.
les mais encore d'un remarquable = Si le probleme de cette echeance i
sens du style et d'une expressivite = dej ä preoccupe le groupe radical, 1«
exceptionnelle. Le tenor Vincent = Parti democrate-chretien pour sa par'
Girod n'a montre ni la meme aisan- = tiendra une importante assemblee es
ce, ni la meme intensite expressive. = soir ä 20 h. 15 ä l'hötel du Port , ä Esta-
Quant ä Tiny Westendorp, soprano, = vayer. Cette reunion que presiderc
eile avait quelques problemes dans § Me Frangois Torche ne sera en effe'
son Interpretation marquee toutefois = pas seulement consacree ä la seance
par l'ampleur de sa voix. Michele = du Conseil general de vendredi mais
Moser, alto, n 'a pas convaineu, ss
voix manquant d'ampleur dans le
grave.

Malgre' quelques restrictions, l'in-
terpretation du « Messie » de Haen-
del par le Chceur du Conservatoire
avec, ä sa tete, Yves Corboz, etait de
fort belle qualite. Yves Corboz a si
donner une unitd ä l'interpretation
II a maintenu sa coneeption jusqu'av.
bout , conferant ainsi ä l'ouvrage
puissance et grandeur. M.Fl. -

permettra au public de dresser un pre-
mier bilan de la Situation avant le:
communales 78. Un rapport suivi d'uni
discussion marquera l'assemblee ä la-
quelle chacun est bien sür convie.

Dans un autre ordre d'idee, Signa-
Ions l'assemblee generale de l'Associa-
tion des femmes broyardes ce prochaii
jeudi ä l'Auberge communale de Bussy
Apres le rapport d'aetivite de l'equipi
responsable, les partieipantes enten.
dront quelques precisions sur la bibliO'
theque et le centre de liaison. Uni
demission et une nomination sont pre
vues ainsi qu'une presentation di
Mlle Kleisel, infirmiere-visiteuse. (GP

l'abonnemenl

Une exceptionnelle perfection
L'amateur de musique fribour-

geois, et particulierement l'amateur
de musique de chambre, est gäte ces
dernieres semaines, car les concerts
d'un haut niveau se suivent. Apres
l'Ensemble de chambre de l'Academy
of St-Martin-in-the-Fields et le Qua-
tuor de Tokyo laisse 6galement une
grande impression par la perfection
exceptionnelle de son jeu d'ensem-
ble. Les quatres artistes japonais ont
presente lundi soir, devant une Aula
ä peine remplie ä moitie, un Pro-
gramme consaerfi ä Haydn, Alban
Berg et Maurice Ravel.

La soiree debuta par le Quatuor
ä cordes en do majeur op. 33-3 de
Joseph Haydn que les quatre musi-
ciens, Koichiro Harada et Kirkuel
Ikeda, violons, Kazuhide Isomura,
alto, et Sadao Harada, violoncelle,
ont interprete avec un raffinement
sonore et une perfection technique
exceptionnelle. Leur jeu se distingue
par une subtilite et une precision
exceptionnelle. Et surtout, ce qua-
tuor sait vraiment jouer « piano » .
Cela lui permet de creer des grada-
tions dynamiques tres importantes.
Le jeu d'ensemble se distingue par
sa legerete et par une grande intel-
ligence de l'articulation. Ces qualites
se retrouvaient dans cette Interpre-
tation du quatuor de Haydn qui etait
toute d'elegance et de subtilite.

La « Suite lyrique » d'Alban Ber?
formait certainement le point culmi-
nant de ce concert. II etait d'ailleurs
interessant d'entendre la version des
quatre artistes japonais une semaine
apres que le Quatuor Alban Berg de
Vienne l'eut donnee ä Fribourg. Une
comparaison ne peut reellement pas
etre faite. Pour cela, les conditions
d'auditions ä l'Aula ou ä l'eglise du
College sont par trop differentes
Toutefois , comparee ä la version du
Quatuor Alban Berg qui etait des
plus en fievrees, l'interpretation du
Quatuor de Tokyo se distingua
avant tout par son raffinement. Le
jeu des quatre musiciens 6tait d'une
tres grande lucidite conferant i
l'execution une transparence stupe-
fiante. De plus , les mouvements ra-
pides « Allegro misterioso » et le
« Presto delirando » prenaient une
couleur £tonnante par son raffine-
ment et sa tension. Le « Largo deso-
lato » final etait rendu avec une cer-
taine pudeur, et c'est finalement
cette impression qui dominait pour
toute l'interpretation. Les quatre
artistes ont parfaitement senti l'oeu-
vre. mais ils la rendent ä travers le
filtre de la lucidite' et de l'intelli-
gence et fönt ainsi decouvrir un
aspect tout aussi fascinant de la com-
position qu 'une version plus chaleu-
reuse, plus sensuelle.

Le concert s'aehevait par le Qua-
tuor en fa majeur de Maurice Ravel
qui date de 1904. Cette page du com-

= positeur francais comporte nombre
| d'elements tres modernes pour l'epo-
| que. Les quatre artistes en ont donne

1

£ une version raffinee, toute d'ele-
S gance et de sensibilite. Leur maitrise
g instrumentale n'a jamais connu de
= de-faut et leur jeu e-tait d'une flexi-
H bilite rythmique remarquable, parti-
| culierement dans le dernier mouve-
| ment oü Ravel fait subtilement alter-
| ner des mesures ä cinq temps et des
I mesures ternaires. Le public , mal-
| heureusement assez peu nombreux,
§ aDplaudit chaleureusement les qua-
| tre artistes qui donnerent encore une
I page de Haydn comme « bis ».
= M. Fl.
E

| N. B. — Ce concert exceptionnel ,
§ oü tout etait de subtilite et de fines-
H se, ej tait sörieusement troublS, ä plus
r
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d'un moment, par le bruit de la cir-
culation. Cela est navrant, ce d'au-
tant plus que la Gendarmerie serail
disposee a boucler la route pour ls
duree du concert comme eile l'a dejs
fait pour certains concerts radiodif-

Concert de l'Avent ä Villars-sur-Gläne
= La traditionnelle Foire aux oignons qui s'est deroulee lundi ä Berne, a vu aecouri

^  ̂ i i £ " I de nombreux Fribourgeois 
dont 

une 
belle cohorte de produeteurs du Seeland et di

rC »P  ̂sHTll ir*8 sTii*S E I «£l rOll"*^ l in  ̂^^»P1 ^ district du Lac. Certains maraichers disposaient meme de plusieurs Stands afin ds
I I V I I I W I I  V R M U M BV i r  I H I V U W V  | vendre leur marchandise. (Texte et photo OB)

Dimanche, en fin d'apres-midi, de-
butait la serie des quatre concerts de
l'Avent qu'organise pour la premiere
fois la Maitrise de Villars-sur-Gläne.
Le titulaire des grandes orgues de Ia
cathedrale St-Pierre de Geneve,
Pierre Segond, etait I'invite de Ia
maitrise. Sur I'instrument de l'eglise
de Villars-sur-Gläne, il a presente un
Programme allant de Pierre Du Ma-
ge au contemporain Jean Langlais
en passant par Buxtehude, Bach,
Franck et Johan Alain. Le Program-
me etait encore marque par une Im-
provisation de l'artiste sur le theme
de 1'« Adeste fideles ».

« Grand Jeu » de Pierre Du Mage
a permis ä Pierre Segond de creer
l'ambiance de ce recital qui demon-
tra comment exploiter les ressources
d'un petit instrument. L'orgue de
l'eglise de Villars-sur-Gläne a ete
construit au debut du siecle. Ce n 'esl
probablement pas un des chefs-
d'ceuvre de la facture dans le can-
ton , mais I'instrument comporte
nombre de jeux attrayants. Le pre-
lude et la fugue en re majeur ainsi
que le Choral « I n  dulei jub ilo » a
montre avec quel art Pierre Segond
sait utilisej- les ressources d'un ins-
trument meme pour une musique
pour laquelle il n'a pas vraiment ete
congu. Son jeu etait d'une grande

fuses. Malheureusement, les respon-
sables communaux ne sont pas di;
meme avis, et les auditeurs doivenl
se satisfaire d'oeuvres musicales avec
aecompagnement de moteurs...

M. Fl.

clar te  et d'une remarquable finesse = RIMüUMIWMMLg.wilKEilWlllM 'IMUHUIIIJdans l'articulation des lignes melo- = WtSKSA HB lf»vSsl B=f38
diques. Cette finesse on l'a retrouvee | Bl iHi ŝisinins?ft¦aBSJwSMriSmm
dans les deux Chorals « Nun freut =
euch » (BWV 734) et « Nun komm, = nn ¦ ¦
der Heiden Heiland » (BWV 659) et I Itf  SO I I  T6l SCl i U
le prelude et la fugue en la mineur = 

¦»¦ w i  ¦ %^«»i <<^ «^R ¦ v«
(BWV 543) de Bach restituel avec |
une aisance et une rigueur remar- =
quables laissant toujours l'expres- 1
sion musicale au premier plan. Pier- =
re Segond n'a pas tellement cherche |
ä mettre l'accent sur la virtuosite du =
prelude et de la fugue de Bach , mai;
bien plus sur l'architecture et l'arti-
culation des lignes melodiques.

Le « Prelude, fugue et variations s
de Cesar Franck. ainsi que le 2e
Choral , en si mineur, etaient peut-
etre le point eulminant de ce concert
Les ressources du petit instrumen
etaient admirablement exploitees
Les coloris des jeux convenaient for
bien a cette musique. Ce qui confe-
rait aux interpretations de Pierre
Segond une grande classe.

L'art de l'improvisation a poui
ainsi dire disparu du domaine de li
musique dite « classique », ou alor:
on doit le reintroduire avec de grand:
efforts. Dans le domaine de l'orgue
toutefois, la traditidn de l'improvi-
sation s'est maintenue, Pierre Segonc La petite localite de Monterschu, dans le district du Lac, va prochainement dispa

raitre comme commune autonome. Les habitants de Cormondes auront en effet, li
ler decembre, ä se prononcer sur la fusion des deux communes sur laquelle leur,
voisins de Monterschu se sont dejä exprimes. Monterschu est actuellernent la plu;
petite commune du canton. (Texte et photo OB)

a regu apres l execution des deuj
ceuvres de Franck le theme de l'im-
provisation « Adeste fideles », chois
par Louis Sauteur, ancien professeui
au Conservatoire de Fribourg et ti-
tulaire des orgues de Saint-Michel
Pierre Segond a realise une impro-
visation impressionnante par sa Va-
riete et sa gradation. Le theme fu
presente dans trois elaborations dif-
ferentes avant qu 'il ne serve de ma-
tiere pour une partie fuguee. En ex-
cellent improvisateur, Pierre Segonc
nous a presente le theme dans des
perspectives et dans des habille-
ments tres divers.

Le concert s'est achev6 par deuj
pages du XXe siecle. une piece de
Jean Langlais « La Nativite » et les
« Litanies » de Jehan Alain qui ont

î e concerx s est aeneve par aeux = B r>p «,,-. r cn\r&& rl'aHio ipages du XXe siecle. une piece de = I °e i>U "' t>u l r ee  a daiet
Jean Langlais «La Nativite » et les = CORRADO EL 93
« Litanies » de Jehan Alain qui ont = IIJMIORmis un brillant point final ä ce con- = UUINIv/n 
cert au cours duquel on a decouvert = Hoc Homa 'nquelles possibilites un grand organis- 1 dcS demain '.
te sait trouver sur un petit instru- 1 THE QUEENS MEN
ment. Le public a applaudi chaleu- = . 
reusement l'artiste qui ajoutait en | EUROTEL - GRAND-PLACE!
guise de « bis » un Choral de 'Räch. S CDin/M ir>/ .̂

M. FI. 1 rKlDUUKva
= 

 ̂
037-22 73 
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Georges Chelon ä
Fribourg, vendredi soir
Au cours de sa tournee en Suisse

romande, Georges Chelon, auteur-
compositeur et interprete, fera une
halte vendredi soir ä Fribourg. In-
vite par l'Alliance francaise, il pre-
sentera son recital en compagnie de
son contre-bassiste Gerard Pierrot
ä la salle des spectacles de l'Ecole
secondaire des jeunes filles de Fri-
bourg.

« Pere prodige », c'est le titre du
premier succes de ce chanteur qui a
commence par griffonner des poe-
mes sur ses cahiers d'ecolier. Son

bac en poche, il s'inscrit ä l'Ecole
des sciences politiques de Grenoble
puis, un peu par hasard , achete une
guitare lors d'un voyage en Espagne

II se lanca dans la chanson el
obtint en 1964 « L'hermine d'Or » au
festival de Rennes, l'annee suivante
le Prix de l'Academie du Disque
francais et en 1966 le Prix de l'Aca-
demie Charles Cros. Georges Chelor
partit ensuite en tournee ä travers
la France et on 1 applaudit a l Olym-
pia et Bobino.

Musicalement sobre, Georges Che-
lon presente des compositions sen-
sibles, riches en tendresse, aux ac-
cents feutres oü l'amour tient une
place maitresse. Climat intimiste des
plages blondes, des maisons roses
des paysages idylliques. Simplicit^
du verbe tour ä tour doux, aeide
mais toujours pudique. Depuis des
annees, Georges Chelon a continue k
chanter et ä se faire 6couter, tandis
que tant d'autres ont passe. Rendez-
vous aux amateurs de bonne chan-
son. F. J.

Fribourgeois ä la Foire aux oignons

des demain :
THE QUEENS MEN

EUROTEL - GRAND-PLACES
FRIBOURG

CA 037-22 73 01 

et son show
— OUVERT TOUS LES SOIRS — -  ̂ . . . ,. 

_ .  
ÄDancing du Vieux - Chene

GRAND PARKING Route de Tavel <A 037-22 41 47 Fribourg
1- 1 LE LUNDI, ENTREE LIBRE

¦ — ii ,^̂ — ¦ i—— , 17-flBf

disparaitre

La rage s'etend
de plus en plus

Vu l'apparition de la rage sur ut
renard ä Villarbeney, l'Office veteri
naire cantonal a deeide que les com
munes de Villarbeney, Botterens, Chä
tel-sur-Montsalvens, Corbieres, Cresuz
Hauteville et Villarvolard sont decla-
rees zones de protection. Les mesure
generales de la lutte contre la ragi
emises par le veterinaire cantonal, M
Hans Nussbaumer, le 4.8.1977, sont im
mediatement applicables dans cetti
region. Toute infraction ä la presenti
decision sera reprimee conformemen
aux dispositions des articles 47 a 52 di
la loi federale sur les mesures ä pren-
dre pour combattre les epizooties
(Com.)



M «MB
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 bijoux sculptes en ar-
gem massif. Exposition Christianne Lo-
vay. Ouvert de 9 ä 12 et de 15 ä 18 h. 30.

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

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

Galerie Capucine : exposition Klara
Stoller, aquarelles, sculptures. Ouverte
da 20 ä 22 h.

Centre culturel JMF : exposition Mi-
chel Terrapon, peintures. Ouvert de 19
ä 23 h.

Cave Chaud 7, 21 h.: spectacle-caba-
ret. -

Avec les amis du Padre Pio
Ce soir mercredi, 30 novembre, tous

les amis du Padre Pio et les fideles qui
voudront se joindre ä eux, auront leur
messe ä 19 h. 45, ä la chapelle de
St-Ignace, ä l'interieur du College
St-Michel.

Aux amis du Pere de Foucauld
Le ler decembre ä 18 h. 30, en l'eglise

Ste-Therese, nous commemorerons la
mort du Pere Fr. Charles de Jesus.
L'Eucharistie sera suivie de l'adora-
tion et pour l'agape finale chacun est
prie d'apporter son pique-nique.

Mercredi 30 novembre
SAINT ANDRE, apotre

Andre — nom grec qui signifie coura-
geux — etait , comme son frere Simon,
pecheur du lac de Tiberiade et habitait
Capharnaüm. II etait en train de jeter
ses filets quand Jesus l'appela et l'invita
ä le suivre. Avec Simon devenu Pierre,
Jacques et Jean, il f ormait le petit grou-
pe des disciples .privilegies de Jesus.
Selon le IVe Evangile .il . av^it . ete aupa-
ravant disciple de Jean le Baptiste, On
trouve Andre lors de la scene de la
multiplication des pains et c'est ä lui
que s'adresserent des Grecs qui vou-
laient rencontrer Jesus. Selon des ecrits
apocryphes, les Actes d'Andre et de
Mathias, il aurait <§te mis en croix ä Pa-
tras, en Achai'e. Son corps fut trahs-
porte ä Constantinople tandis qu'un de
ses bras etait depose au monastere
romain de Saint-Andre, relique qui fut
recemment rapportee ä Patras. II est le
patron des pecheurs et poissonniers.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — La grande vadrouille : 7

ans
Corso. — Une journee particuliere :

16 ans
Eden. — Satyricon : 18 ans. — Bon-

nie et Clyde : 16 ans
Alpha. — Fantomas se dechafne : 7 ans
Rex. — La dentelliere : 14 ans
Studio. — J'ai droit au plaisir : 18 ans

(contestable). — Dracula vit toujours
ä Londres : 18 ans.

BULLE
Lux. — Le dossier Odessa : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le juge Fayard dit «Le

Sheriff » : 14 ans.

rSl^̂  
JF. 

DEMIERRE
^Ä_^Ä Ventes — Installation«

RADIO f| ¦ Reparatlons — Echangea

•v J gf JS Avenue Beauregard 18
jfrupBjlBM r Fribourg (ff 24 40 5a

17-789

NOUVEAU ä FRIBOURG !

cite Schcanberq

RESTAURANT
CHINOIS

ouvert des 19 h Ferme le mardi

Authenliques specialites chlnoises
preparees par un chef chinois.

Reservations (ff 22 45 40 - 2 2  47 84
17-687

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Polioe appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulatioo : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au Iendemairj ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 b. Dimanche et
Jours feriös toute la Journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(ff 23 36 22 Patientez , I'appel est devle.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
föries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres Jours : de 8 ä 11.30 b et de 14 ä 16 h.
(ff 22 33 43

Ambulances : (ff 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du mercredi 29
novembre : pharmacie Centrale (rue de
Lausanne 87 , (ff 22 30 91).
HOPITAÜX

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

Daler : (ff 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; 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.

Garoia : (ff 81 31 81 tous les Jours de 12 ä
21 b (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (ff 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'Office familial :
(ff 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (ff 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee :
f ff 46 18 45.

Service de soins ä domicile : (ff 22 93 08.
Service de babysitting : Cß 22 93 08.
SOS futureb meres : tous les jours per-

manence (ff 23 44 00.
Consultations conjugales , Square des

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

Pri£re de tölephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial , Square des
Places 1 : (ff 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'adoptlon du Mouvement en-
fance et foyer : Cß 22 84 88. .

Fondation « Pour ia vleillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
du lundi au vendredi , de 9 ä 12 h et de
14 ä 17 h. (ff 22 41 53.

Pro Infirmis,  Service sooial fribourgeois
et Llgue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (ff 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, Jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

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

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

Radiophotographie publique : chaque
Premier et troisieme leudi du mois,
ä la Route des Daillettes 1, de 9 h. ä
12 h.

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

Release , centre d'accueil et d'lnforma-
tlons pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi-de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h (ff 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, peut-etre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
(ff 26 14 89.

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

Service consultatif des looataires, rue
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 a 20 b et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur Information, Perol-
les 8. (ff 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä
17 h.

Creche universitäre pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Ma rly.

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

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Plaoes : (ff 22 11 56. Location spectacles :
(ff 22 61 85.

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

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

Piscine du Sohrenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecnvillens : (ff 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de Jouets)

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

Blbllotbeque oantonale universitäre :
ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 a 16 h.
Le pret a domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 b et de 14 ä 16 b.

Le Service de pret de la Societe de lec-
ture et de Ia Bibllotbeque pour tous, ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundi
et mardi de 14 ä 18 b ; mercredi et Jeudi
de 10 a 12 b et de 14 ä 18 h ; vendredi de 14
B 18 b ;  samedi de 10 ä 12 h et de 14 a
17 h.
heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 14

Bibliotheque Saint-Panl , Perolles 42:

a 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.
Deutsche Bibliothek Gambachstrasse 27

ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 30 h ä 19 b, 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 h du lundi au
vendredi.

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 b et de 14 ä
17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 s
17 h, entree libre. Samedi et dimanche
ferme le matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de RIaz : (ff 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 b ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les Jours de 10
a 20 h 30.

Höpital de Billens : (ff 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 h ä
15.30 b et tous les sotrs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privees, horaire lnchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyrie/ : (ff 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 10 ä 11 b et de 13.30 ä 15 h (pas
de Visite le soir).

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

Höpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 ä
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

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 h le di-
manche et Jours feries ; chambres semi-
privees idem qu'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu 'ä 20.30 h en
semaine et Jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et Jours feries.

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 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
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lao : 63 13 05
Cheyreg : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cngy : 61 40 21
Domdldier : 75 12 51
Saint- Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnave : 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
Neiiivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guln : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) 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-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

tff 029 2 56 68.
Sauvetage par hflicoptere : (ff 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyfere :

(ff 029 2 56 66.
Sauvetage snr le lao de Neuchätel :

(ff 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : (ff 037

71 29 10.
Infirmerte de Charmey : (ff 029 7 15 89.

CURIOSITES
Balle - Musee graerlen : fermfi pour

cause de demeinagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 b. Salle de lecture et pret des U-
vres : mercredi de 19 b 30 ä 21 b 30 ; jeudi
de 9 ä 12 b et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, obatean : exposition ä la salle
de l'Arsenal.

Groyeres - Fromagerle modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao • Masce hlstoriqae :
(ff 037 83 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 i
11 b et de 14 ä 17 b ; du ler novembre au
31 mars. de 9 ä 11 h et de 14 a 16 h.

Bulle
f Paul Gachet

Une tres nombreuse assistance a
rendu hommage samedi ä M. Paul
Gachet , concierge du cimetiere qui s'en
est alle ä l'äge de soixante-six ans
apres quelques semaines d'hospitalisa-
tion. C'est une figure meritante et sym-
pathique du chef-lieu qui vient de dis-
paraitre. M. Gachet etait ne ä, Bulle
en 1911 pres de ce cimetiere de Champ-
Francey oü il repose maintenant et
dont sa mere etait concierge. Lui-
meme avait ete investi ä son tour de
cette fonction en 1937 apres un appren-
tissage de jardinier-fleuriste. Dans une
täche exigeant ponctualite et devoue-
ment M. Gachet s'etait fait apprecier
pour le soin assidu qu'il apportait dans
l'entretien de son vaste cimetiere. Tou-
jours a la peine, il .etait disponible
pour tous les Services. Bien qu'afflige
d'une infirmite consecutive ä un aeei-
dent et qui s'etait developpee en une
penible arthrose, il accueillait chacun
avec le sourire et une complaisance
avenante. La routine du metier n'avait
jamais entame sa comprehension hu-
maine et delicate envers les personnes
et les familles affligees par un deuil.

De son union avec Mlle Jeanne An-
drey il avait eu un fils M. Jean-Pierre
Gachet aujourd'hui contremaitre ä
Romont. La joie et le reconfort qu'il
trouva dans son foyer lui furent pr£-
cieux dans l'epreuve de son infirmite
qui le condamna ä plus d'une reprise
ä de penibles interventions chirurgica-
les. Nous partageons la souffrance des
siens.

A. M

Bulle
t Lucie Hoffer-Rattaz

Quelques jours seulement apres avoir
fait une douloureuse chute dans la cage
d'escalier de son domicile Mme Lucie
Hoffer , nee Rattaz a suecombe ä
l'höpital de Riaz. La defunte avait vu
le jour ä Bulle oü son pere etait con-
tremaitre ä l'usine Despond. Elle avait
recu une education tres soignee et
grace ä ses talents et ä son intelligence,
s'etait revelee avoir de reelles capa-
cites dans le domaine de la comptabilite.
Elle avait eu l'occasion de les utiliser
d'abord comme caissiere au Credit
Gruerien. Puis ayant epouse M. Jean
Hoffer, chef comptable de la fabrique
de pianos Charri&re, le couple avait
exploite le magasin «Au Bas-Prix » .
Mme Hoffer s'etait fait apprecier de
sa clientele pour son savoir-faire , son
sens des contacts,. sa serviabilite.

Les talents de Mme Hoffer en parti-
culier dans le chant lui permirent de
jouer un röle dans la vie locale. Elle

@ Publicite $

ECONOMIES
OU HAUSSE
DES IMPOTS

Les finances de la Confederation se
trouvent dans une Situation lamenta-
ble.

En cinq ans, le deficit a passe de
300 millions ä 1,6 milliard de francs.
II pourrait atteindre 3 ä 4 milliards
ces prochaines annees.

Alors de deux choses l'une : des eco-
nomies ou des hausses d'impöts impor-
tantes.

Le Conseil federal et le Parlement ne
sont pas enclins ä economlser. II faut
donc les y contraindre. Par deux fois
le peuple suisse a piebiscite le frein
aux depenses.

Le 12 juin dernier, il a refuse l'accrois-
sement des impöts (TVA), parce qu'il
voulait d'abord des economies serieuses,

II faudra donc aeeepter massivement,
les 3 et 4 decembre prochains, la loi
federale instituant des mesures pro-
pres ä equilibrer les finances föderales ,
qui prevoit un paquet d'economies de
530 millions pour 1978 et de 800 mil-
lions pour 1980.

Pour assamir les finances föderales et
pour eviter des hausses d'impöts trop
fortes.

OUI aux mesures pour equilibrer les
finances föderales.

17-1014
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avait ete en 1930 une des solistes les
plus appreciees du festival « Grevire »
dans le röle de la dentelliere, et avait
chante au sein du groupe costume
bullois la « Caecilia » . Elle etait aussi
passionnee pour la montagne. Sa cul-
ture, sa distinetion naturelle, son intel-
ligence eveillee et son temperament
avenant lui avaient conquis l'estime de
toute la population. Devenue veuve en
1973, eile avait trouve' aupres de sa
fille- Mme Pierrette Piolino-Hoffer la
joi e d'une heureuse mere et grand-
mere. Nous prenons part au chagrin
de sa famille.

A. M

Estavayer
f Marcel Rapin

La population d'Estavayer et des en-
virons a appris. samedi, la mort soudai.
ne de M. Marcel Rapin , mecanicien ä la
fabrique de conserves. Age de 38 ans,
le defunt avait partieipö la veille ä la
soiree du personnel de l'entreprise au
sein de laquelle il comptait de nombreux
amis que ce depart foudroyant a plon-
ges dans une grande tristesse. M. Rapin
a en effet ete terrasse par un infaretus.

Originaire de Corcelles oü il naquit le
20 janvier 1939 et suivit les classes pri-
maires, M. Rapin avait effectue un ap-
prentissage aupres de la Maison Fuchs
freres, ä Payerne. Ayant acquis de soli-
des connaissances professionnelles, il
entra au service de Conserves Estavayer
SA, oü chacun appreciait sa serviabilite,
son entregent et sa droiture. En compa-
gnie de son epouse, ü assurait la con-
ciergerie du bätiment Mifa 1. Tous les
locataires l'aimaient et l'appreciaient.

La mort de M. Marcel Rapin laisse
dans une profonde affliction une ma-
man, un gargon de treize ans et deux
filles dont la cadette n'a que six ans. A
Mme Rapin, ä ses enfants et aux pro-
ches qui perdent un excellent epoux,
papa et parent , va notre Sympathie
emue et sincere. (ip)

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression, qui s'e-

tend des lies Britanniques ä la Mer
Noire s'affaiblit. Une vaste zone de
basse pression se maintient sur la Me-
diterrannee et la Peninsule iberique,
Elle entraine de l'air humide vers les
Alpes.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : en plaine, il y aura
des stratus regionaux qui se dissiperont
partiellement l'apres-midi. Leur limite
superieure sera proche de 1500 me-
tres. Sinon, le temps sera partiellement
ensoleille par nebulosite changeante,
parfois abondante le long des Alpes,
ou quelques chutes de neige sont pos-
sibles. La temperature ä basse altitude
atteindra moins 3 ä moins 8 degres la
nuit ; eile sera voisine de zero degre
mercredi apres midi. En montagne,
vent du sud-ouest ä sud-est , modere.

Sud des Alpes et Engadine : le plus
souvent , coüvert et chutes de neige
intermittentes.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Variable, temporairement tres nua
geux et chutes de neige eparses. Tou
jours froid.



bain de foule une Saint-Nicolas aDuröcic

Sainf-Nicolas bientöt
ä Estavayer et ä Domdidier

Une grande nouvelle. le groune des
fifres et tambours « Les Armourins » de
la ville de Neuchätel conduira cette
annee, le cortege aux flambeaux, le
7 denemhre. des 19 h. 15. a, Estavaver.

tandis que les musiciens de « La Per-
serance » encadreront Saint-Nicolas, sur
son äne. Les cavaliers, les tambours de
Forel-Les Planches et les guitares espa-
gnoles donneront une note de gaiete ä
la cohorte de 180 etudiants des Instituts
et rlp 1'Fr.oIe secnndaire de la. Rrovc
qui traverseront les vieilles rues ä la
tombee de la nuit. Biscömes, chätai-
gnes, bonbohs, caramels, chocolat ,
mandarines et cacahuetes feront la joie
des enfants sages. Une soiree qui pro-
met donc d'etre animee et de bon rap-
port pour les commercants et les res-
hnranb

Le lendemain, soit le jeudi 8 decem-
bre, l'eveque de Myre, fera la joie des
habitants de Domdidier, oü il arrivera
sur le coun de 17 h. 30. (IP)

9 Echeance de la contribution immo-
biliere. — Le Service des finances de
la ville de Fribourg rappeile que la
contribution immobiliere 1977 echoit le
6 decembre 1977. La penalite de retard
de 2 °/o prevue par la loi sera appliquee
des le 33e jour qui suit la date
d'echeance aux contribuables qui n'au-
ront pas acquitte . cette contribution
dans le delai . fixe pour la perception.
IC.nm \
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La Cecilienne
de Romont
fait le point

C'est le röle d'une cecilienne de se
reengager, puisqu'elle a ete fondee
pour assurer un service liturgique il
y a bientöt Cent ans. Mais encore
est-il bon, au commencement d'une
nouvelle saison de repetitions, de
faire le point , et le rapport du Pre-
sident dp la snripte M. Oilhert .Ta-
quet , le fit sommairement, tout en
donnant connaissance aussi des con-
siderations general es des experts de
la fete des ceciliennes du decanat , ä
Vuisternens-de'vant-Romont. Ce jury
recommande, lors d'une proehaine
rencontre, l'execution, par chaque
societe, de trois sortes de pieces qui
se doivent de partager la priere
chantee de l'Eglise, soit une piece
orppnriennp im mnt.et nolvnhoniaue
en latin et un chant en francais.
Leur rapport est tres favorable sur
la messe de M. Albert Sottas, di-
recteur, chantee ä cette fete.

Gräce ä des enregistrements les ce-
ciliens romontois eurent la satisfac-
tion de s'entendre chanter, et ce fut
une heure bien agreable. Le direc-
teur Sottas donna connaissance du
Programme ä l'etude cet hiver, dans
lonnol fioiirp nnp mKSP de Mozart.
II fit appel ä l'assiduite et ä la ponc-
tualite, non seulement aux repeti-
tions, mais aussi aux prestations.
M. le curö Sauteur tira de la revue
« Choriste » quelques considörations
nouvelles sur le röle d'une cecilienne
et sur le caractere de difförentes
parties chantees de la messe, met-
tant l'accent sur le « Sanctus ».
Soyons attentifs au souffle de l'Es-
prit dans l'Eglise d'aujourd'hui. Ici.
Inn Innn ..... . co /^oliovanf- "Puis la

caissifere fit approuver ses comptes,
qui sont modestes. On rapporta ega-
lement sur les presences. et naralle-
lement sur les absences. Force nous
est de constater que le röle d'une ce-
cilienne paroissiale n'est plus tout ä
fait ce qu'il etait autrefois, qu 'il ne
s'est pas simplifiö en renonqant ä son
monopole. mais qu 'il s'est enrichi
en favorisant la meditation et la par-
tieipation des fideles aux ceremonies
religieuses.

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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i La marque du

opticien
Ms^Hdüg

Rue St Pierre 26
1700 Fribourg
Tel 037-22 98 99
Ferme le lundi toute la journee

(Photo G. Perisset)

*V Votre opticien

Perolles 12 FRIBOURG (ff 22 22 05
17-562

Noces de rubis ä Fribourg

M. et Mme Celestin Brodard , domicilies ä Fribourg, ont feto recemment leurs
quarante ans de niariage, entoures de leurs neuf enfants et treize petits-enfants,
Nos comnlime.nts. (Lib.)

Noces de rubis ä Farvagny

Recemment, M. et Mme Joseph Over-
ney-Rolle, domicilies ä Farvagny, ont
fete leur 40 ans de mariage entoures
dp lpurs pn fants  pt nptits-pnfant.s M. et

Mme Joseph Overney-Rolle sont origi
naires de Chenens. Nous leur presen
tnns nnc fpfipif-atinns (T.iTl.^

Noces de mibas ä

M. et Mme Henri Chofflon , entoures de leurs enfants, ont fete leur quarante
ans de mariage. Apres plusieurs annees passees ä Massonnens et ä Berlens, ils
vinrent habiter la commune de Torny-le-Grand oü ils profitent d'une retraite
hipn mprit.pp. Nrvitt; lpnr nrpspntnns nns vivps fplipif-atinnc /T.ih \

Cuqv : reunion de l'Amicale de l'escadron 5
Recemment, les membres de l'Amica-

le de l'escadron 5 ont tenu leur 8e reu-
nion qui a connu un record de partiei-
pation. En effet , quelque 280 dragons
sont venus des districts francophones et
ont , d'abord, assiste ä une messe solen-
nelle, concelebree par M. I'abbe Andre
Morier, eure, le Pere Blaise Favre,
capucin, et le doyen Francois Butty,
ancien aumönier, qui a prononcö l'ho-

de la paroisse de Cugy-Vesin. Apres
avoir döerit la rayonnante figure de ce
saint, tour ä tour soldat, moine et eve-
que, le predicateur a resume sa vie en 2
termes, toujours actuels : aimer Dieu et
le rencontrer dans le prochain. Rele-
vons aussi les produetions soignees du
chceur mixte paroissial, dirige par M.
Michel Bugnon, instituteur.

Puis un cortege, ouvert par 3 dragons
nt Hoc Homnieflllnc fl'linnnflii. nir-ic, .-nie

par la fanfare paroissiale, aux ordres de
M. Pierre Oulevey, directeur , a conduit
invites et anciens cavaliers dans le hall
de l'Union. M. Raoul Duc, President du
comite d'organisation, a souhaite la
bienvenue. Un aperitif , offert par le
syndicat agricole et la commune de Cu-
gy, fut servi.

Le banquet , prepare par les 2 höte-
liers, Roland Bersier et Jacques Prahin ,
-.,.* lim. n In .nlla pn«in.r,«^In -inliwinM *

decoree de motifs equestres. Une breve
partie administrative permit au major
Ernest Toffet , de Bulle, President de
l'association , de rappeler le souvenir
des defunts et de fixer le prochain ren-
dez-vous, en 1979, en Gruyere. La par-
tie oratoire et recreative fut dirigee
avec beaucoup d'aisance par M. Raoul
Duc et debuta de facon martiaje par
« La chanson du 5 ». Ensuite, les partici-

se et attachante de la commune de Cu-
gy, par son syndic, M. Adolphe Mar-
my, et une declaration des dragons, re-
presentants des districts : Ernest Toffel
pour la Gruyere, Jean Jaquet pour la
Gläne, Philippe Chautems pour le Lac,
T.nicH TVTlICTr nnnv 1Q CoiHnp Tnconh f"VJ-
liard pour la Veveyse et Andre Grand-
girard pour la Broye. La plupart ont
evoque avec emotion et pittoresque la
releve effectuee ä Cugy, durant l'hiver
1941-42. Tous, comme le releva avec
vigueur M. Pierre Musy, ont garde de
leur passage ä l'escadron un esprit soli-
^»nnnv.4- .UnnkA n In t^..,-~ .-,4- A In .̂ 4̂ - ^in

Cette rencontre, chaleureuse et jovia-
le , remplie de Souvenirs communs, se
termina par un film montrant le defile
du regiment d? cavalerie I et projetö
par le capitaine Jean-Pierre Marendaz.

Torny-le-Grand

« La quinzaine
des patrouilles scolaires »

Monsieur le redacteur ,
Chacun se rend compte journelle-

ment , automobilistes et pietons , que
bien des passages de securite dans
notre canton sont contröles par des
enfants.  Ceux-ci , garQons et f i l l e s ,
ont probablement partieipe ä des
cours et d' autre part , ils doivent etre
ä leur p oste avant que n'arrivent les
Premiers ecoliers. On leur demande
donc de se lever plus tot que leurs
camarades , d' etre ponctuel et de ri-
gler la circulation avec serieux. Ce
qui est sympathique, certains nous
adressent encore un sahit de la main.
Se doutent-ils que ce geste amical et
polt peut mettre de bonne humeur
un automobiliste, voire un p ieton
qui se serait leve avec une mine
maussade ? En outre. nos netits amis
executent ce travail qu'il vente ou
qu'il neige , par un soleil de plom ,b ou
un fro id  tres v i f .  Certainement , ce
benevolat est ricompense par les au-
torites competentes. C' est bien, mais
est-ce trop ?

Ils  se rendent utiles aux carrefours
dangereux de leur village , de leurs
villes, du canton. Je suggere donc,
sur tout le territoif e cantonal ,
vartout oü des Patrouilleurs sont en
exercice, qu'une manifestation tres
sobre de Sympathie soit fa i te  ä leur
igard. Je  propose que durant la pi-
riode du 5 au 16 decembre, les usa-
gers, automobilistes, motoeyclistes
pietons s'arritent aux alentours de
ces vostes viailants. disent un mot de
reconfort ä ces enfants ; et pourquoi
pas leur glisser. une piieette qui sera
utilisee par eux et avec . discernement
selon les conseils de leur chef .  C'est
<;o la « Quinzaine des patrouilleurs
scolaires », ä laquelle j e  voudrais as-
socier les adultes fribourgeois.

n v>

Oh Chandolan,
oh Chandolan...

Monsieur le redacteur,
La f i t e  est finie ; l' exploitation

marche ä plein rendement. Jour et
nuit , le travail bat son plein ä l'inte-
rieur des bätiments et aux alentours.
Que ces installations aient ite une
necessite, nul ne le conteste. Ce qui
est contestable, par contre, ce sont
I.PK tini.ps A'nf.ppe Ciuel npn.rp m.nl-
veillant a bien pu suggerer pareille
Solution ? Car bien que les installa-
tions soient implantees en pleine
campagne, on a justement choisi une
voie etroite, entre trois petits im-
meubles d'habitation, pour servir
d' aeces aux bus et aux voitures des
employes.

N' est-on pas alle un peu vite en
parlant , dans la presse, de la com-
vrehension des habitants du nuar-
tier ? II  est d i f f i c i l e  de compter sur
leur comprehension, lorsque, la nuit,
les garages restent ülumines ä pro-
fusion par d'innombrables tubes ne-
on qui fön t  penser aux illuminations
de Noel. Ah, si notre grand-maitre
en antigaspillage energetique, le
conseiller f edera l  Ritschard , voyait
cela ! Pour sür qu'il ne dilivrerait
nrrs mtT JTrrhm/rrvpnic icn hiTT p f-  Ap <;n_
tisf action ! Certes, au cours d' une de
ces inspections, il ne pourrait se ren-
dre compte que, en compensation,
dans les immeubles voisins, il n'est
point besoin d'user de l'eleetricite
pour lire son livre de chevet. Mais
d' ailleurs, il serait bien en peine de
trouver la route des Sources : la si-
gnalisation de cette rue est aussi une
des victimes de ces nouvelles insta-

Une derniire remarque s'adresse
au personel : nous vous prions de ne
pas oublier que ces garages consti-
tuent d' e f f i caces  haut-parleurs et
que, specialement la nuit, bruits et
paroles sont portis, amplifies , jusque
dans les chambres ä coucher.

T> T»

A propos de l'initiative
pour l'impöt sur la richesse

Monsieur le redacteur,
A propos de l'initiative pour l'im-

pöt sur la richesse, le moins que l'on
puisse dir e est qu'elle ne souleve pas
l' enthousiasme parmi les responsa-
bles des finances federales  et encore
«.: M. nl.n~ ;„„ nn»~, ~v,nc ,^lW;.,„n. Ann

partis bourgeois.
A vrai dire, cela n'a rien d' eton-

nant , car il est for t  probable que tous
ces gens-lä ne se retrouveraient pas
dans la catigorie des citoyens gra-
tuits (— de 8 000 f r .  de revenus) !

Surtout ceux qui collectionnent les
conseils d'administration.

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
!'„„;., :„„ .In In n„,lnnHn„ tT> .\A \

Tous les samedls dans

LA LIBERTE
le point de vue de Jean Heer
sur I'actualite internationale



Voici pourquoi Ia Fiat 128 Voici pourquoi la Fiat 128
fait coneurrence fait coneurrence

aux grandes voitures. aux petites voitures*
Le moteur de 1300 cm3, 60 CV
DIN (ou 1100 cm*, 55 CV DIN)
est dispose transversalement
Cela permet d'avoir plus de place
pour les passagers et les bagages.

Gräce aux ceintures de securite
automat'ques on se sent libre de
ses mouvements tout en etant
attache.

Les sieges confortables sont
revetus en velours ou en simili-
cuir.

Suspension ä quatre roues inde-
pendantes. Tractjon avant Cela
lui permet de se comporter dans
les viraees comme sur une route
droite.

Elle est couverte d'une garantie
de 12 mois, d'une garantie anti-
corrosion de 24 mois et d'une
assurance Hetvetia pour les frais
de reparation de 30 mois. Et, en
plus, eile a un equipement suisse
complet

Coupon «.'Information
J'aimerais en savoir davantage sur la Fiat 128. Aussi je
vous prie de me faire parvenir votre documentation.
hlrtm

Adresse
KIPA/I /_ -_K+A

(Adresser ä: Service de Public'rtö, Rat [Suisse] SA,
108, rue de Lyon, 1211 Geneve 13.1

La lunette arriere chauffante ainsi
que les appuis-tete ä l'avant sont
de serie.

Le bas regime du moteur
la rend silencieuse
et economique.

Le Systeme de freinage ä double
cireuit avec les freins ä disques ä
l'avant est muni d'un röpartiteur
de freinage, Cela permet ä toutes
les roues de s'arretersimultane-
ment

Les soupapes sont en
stellite, ce qui double
leur duree de vie.

Les pare-chocs noirs A
en matiere plastique Im
rösistent aux chocs Jmk
jusqu'ä une vitesse gB
de 4 km/h. -iJRä

La colonne de direction est en
trois troncons. Elle se replie sur
eile m§me en cas de choc

Le pare-brise est lamine.

La Fiat 1281100 42 portes
ne coQte que 9900 francs.
La Fiat 1281100 ä 4 portes
ne coQte que 10400 francs.
La Fiat 1281300 CL ä 2 portes
ne coOte que 11350 francs.
La Fiat 1281300 CL a 4 portes
ne coüte que 11850 francs.
(+Fr. 5a- pour transport
et livraison.)

i in ¦ ¦ <__^I_P-»»% Appareillages ä l'autogäne
ULk ^Wi ¦ jje Imputation mondiale

Nous sommes une entreprise imporlante dans notre branche.
Notre clientele se repand de l'artlsan jusqu'ä la large entreprise
industrielle.
Pour les cantons de FR VD VS et GE (sans les parties de langue
allemande) nous cherchons un

EMPLOYE - VOYAGEUR
Notre nouveau collaborateur devrait parier le francais et
l'allemand.
Pöstulants sans experience dans le service exterieur seront egale-
ment pris en consideration ; ils devront toutefois posseder l'ardeur
de travail necessaire qu'un tel poste au service exterieur implique.
Bonne connaissance de la soudure ä l'autogene est indispensable.
Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
Programme de fabrication et de vente est prevu. Suivra ensuite une
profonde introduetion dans l'activite de voyage.
A une personnalite ayant de l'initiative nous offrons un poste de
confiance avec un salaire et frais de voyage y relatlfs. Voiture sera
mise ä disposition.
Nous demandons offres manuscrites avec Indication exaete des
activites jusqu'ä präsent, aecompagnees d'une photo.
Discretion absolue assuree.

GLOOR Freres SA
Fabrique d'apparelllage pour la soudure autogene
3400 BURGDORF
CA 034-22 29 09

09-562

3#S
*****

Nous cherchons pour le d6partement des sinistres, ä
Berne, un

COLLABORATEUR
ayant une bonne formation commerciale (si possible dans
la branche de l'assurance) et l'experience pratique de la
gestion des sinistres des branches automobile, respon-
sable civile et aeeidents.
Date d'entree ä convenir.
Possibilite de diner ä la cantine ä des conditions tres
avantageuses. Bonne römuneration.
Pour plus amples renseignements, appelez-nous au 031-
25 31 11.

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
3001 Berne, Sulgeneckstrass 19

05-549

GROS
RARAIQ

UM ADDQPMTI

A vendre pour ~̂~—""~"~"̂ _—
cause de non-emploi LaborantinG
3 sonnettes m\
en acier
»«ni¦•• »aohae cherche place danspOUr vaenes cabinet medical ou
Courroies de cuir labo prive pour le
decorees 1.1.78. Urgent.
(ff (057) 5 44 82 Ecrire ä case 238,
-u.«. A f t .  w <F<in r\ —

Boulangerle-PStisserle,

ou un manceuvre Chez SAM
ayant quelques connaissances dans la FRIBOURG
branche, de suite ou ä convenir.
S'adresser : Cß 037-23 36 39
(ff (037) 26 20 57 140-263-384

— Location
Credit

3n_
par mois

12 mois minimum

Pas d'aeompte
h la livraison.

Reparations

n e.».n...n

¦ ¦ ¦ ¦
/ / :

'
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MACHINES
A LAVER

linge et valsselle,
automatiques,

neuves, avec legers

W Un plaisir qui dura«

Nou3 cherchons pour notre döpartement
MACHINES DE CHANTIERS

i in

¦ rapides, discrets,avantageux
I J* deslra Fr.

B Norn
B Prenom 
¦ Ne le 

¦ Rue N°
¦ NPA Localite 

HJ Signatura

Hj Vous reeavez immediatement notre documen-
ffi tation si vous envoyez ce coupon ä:
H Banqua ,,
H Flnalba, rue de Romont 30 -u
m (Placette), 1700 Fribourg, .*«»_
¦ Tel. 037 / 22 08 52 f ti&\
¦J Heures d'ouverture * Frlbourgj I Ks 1
¦ lundl-vendredi 08.00-18.30, \.-8§V
¦ samedi 08.00-17.00 V««^

j  BANQUE FIN ALBA

COLLABORATEUR
au service externe

ayant de l'experience dans cette branche et
au benefice d'une bonne formation technico-
commerciale.
Ce futur collaborateur sera Charge de la vente
et de la prospection dans les cantons du Va-
lais et de Fribourg, ainsi que dans une partie
du canton de Vaud.

Les Interesses voudront bien nous faire par-
vnnir leurs nffrns maniianrifa.«

NOTZ & CO. SA
Service du personnel

Case postale
2501 BIENNE

*M» onenB

SACHBEARBEITER
Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Auf-
bau der Motorfahrzeug- Haftpflichtversicherung
suchen wir einen Initiativen und selbständigen
Mitarbeiter mit Erfahrung in der Behandlung von
Haftpflichtschäden. Neben einer abgeschlossenen
k-anfmännisrihen Aiishilriiinn erwarten wir vertief-
tes Fachwissen im Bereich der Motorfahrzeugver-
sicherung (Haftpflicht, Kasko , Unfall) und mehr-
lährige Praxis im Schaden-Innendienst. Qualifi-
zierte Bewerber, die über gute Kenntnisse der
französischen Sprache verfügen, bitten wir, ihre
Offerten mit den üblichen Unterlagen an die Ab-
toilnnn Poronnalwocon 711 rirhton

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft, Direktion,

Schwanengasse 14, 3001 Bern

Fabrique da bolte» da montres
ELVICO SA

1562 Corcelles-Payerna
(ff (037) 61 45 45-46

cherche

UN MECANICIEN
pour le reglage de machlnes

semi-automatiques.
Formation par nos soins.

Faires öftres ou tel. au bureau de l' entre-
prise.

17-30429 URGENT !
Nous recherchons des

DESSINATEURS en machine
MECANICIENS ELECTRICIENS
MECANICIEN (mecanique generale)
FERBLANTIERS
SERRURIERS
SOUDEURS

Entree de suite ou ä convenir.
Cfi 037-23 33 32. 17-2414

W ING.DIPLEPF rUST sA
^

I 

Reprise maximale pour votre
machlne a laver usagee I

A l'achat d'une machlne neuve, ¦
vous beneficiez d'une reductlon de B
Fr. 200.— ä 800.— sur le prix de B
;atalogue, pour des marques con- B
nues : MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOC- ¦
t/CD PICHCMP pnuin Ttirnn ..In ¦

v̂m»r• S.GIIn« Jumbo , Monocor
Tel. 037V24 54 14 I¦am CI(y-Wnt Pwag«, Laupanstr. 19 leg
Tel. 031/2S »8 98 jg§

¦̂¦a m. Gl succuraaiua H-_r



M. Morerod 3eSlalom feminin des «World Series» ä Crans-Montana

FABIENNE SERRAT DEVANCE HANNI WENZEL
ERIKA HESS (15 ANS) SURPRENANTE 7e

La Francaise Fabienne Serrat (21 ans) a remporte le slalom
special feminin des World Series qui s'est couru ä Crans/Montana.
Elle a devance de 36/100 Hanni Wenzel et de 57/100 Lise-Marie
Morerod, dont le duel attendu avec Perrine Pelen a tourne court
puisque la Francaise a ete eliminee des la premiere manche.

Ce slalom a ete particulierement
* meurtrier » puisque douze seulement
des 67 partantes ont finalement pu etre
classees. Fabienne Serrat s'est montree
la plus rapide dans la premiere manche,
piquetee de 60 portes par le Suisse
Jean-Pierre Fournier. En 54"37, eile de-
vangait Hanni Wenzel (54"71), Lise-Ma-
rie Morerod (54 86) , Abigaü Fisher
(55"03) et Pamela Behr (55"67). Le trace
tres selectif piquete par Fournier k la
demande meme des entraineurs fut fa-
tal ä plusieurs concurrentes, et non de
moindres puisque, outre Perrine Pelen,
Annemarie Moser et Claudia Giordani
n'arriverent pas au bout. Ce fut le cas,
au total de 41 des 67 partantes.

Victimes de marque
La seconde manche, piquetee par

l'Americain Finn Gundersen, fit encore
d'autres victimes, douze au total, parmi
lesquelles l'Americaine Abigail Fisher,
quatrieme de la premiere manche, et
l'Allemande Maria Epple. Le meilleur
temps du second parcours fut reussi
par Pamela Behr devant Fabienne Ser-
rat , Hanni Wenzel et Lise-Marie More-
rod.

Ce slalom special s'est dispute par un
tres beau temps dans l'aire d'arrivee de
la descente. En l'absence de Marie-The-
rese Nadig et de Bernadette Zurbriggen,
les Suissesses peuvent s'estimer heureu-
ses de leurs resultats. Lise-Marie More-
rod , troisieme, a confirme qu'elle etait
toujours lä. Dans la seconde manche,
eile possedait un temps intermediaire
qui pouvait lui permettre de gagner,
mais eile se bloqua en fin de parcours.

De Ia11eäla 7e placeL/e ia i ic a ia ic piawc

La surprise a ete causee par la j eune
Obwaldienne Erika Hess (15 ans), une
niece de .l'ancienne championne suisse rf w ^ deuxi6 a d.embl6eAnnemarie Hess-Waser, qui s'est hissee comDter aveo eiIeä la septieme place. Erika Hess avait
dejä fait parier d'elle cette annee en i jep.ManP Mnrf-rnriprenant la deuxieme place du cham- LJSe-IViane IVIorerua
pionnat suisse de slalom geant derriere ä 57 CentiemeS
Lise-Marie Morerod. Onzieme ä l'issue
de la premiere manche, eile a profite, Classement du slalom special feminin

des World Series ä Crans-Montana : 1.
Fabienne Serrat (Fr) 103"79 (54,37 et
49,42). 2. Hanni Wenzel (Lie) 104"15
(54,71 et 49,44). 3. Lise-Marie Morerod
(S) 104"36 (54 ,86 et 49 ,50). 4. Pamela
Behr (RFA) 104"59 (55,67 et 48,90). 5.
Ingrid Eberle (Aut) 105"71 (56,17 et
49 ,54). 6. Lea Solkner (Aut) 106"60 (55,98
et 50,62). 7. Erika Hess (S) 107"83 (57,69
et 50,14). 8. Regine Mcesenlechner (RFA)
108"70 (57,68 et 51,11). 9. Jill Wahlqvist
(Su) 109"78 (59,45 et 50,33). 10. Olga
Charvatova (Tch) 111"35 (59,33 et 52,02).

sur le second parcours, des eliminations
pour ameliorer son classement. Elle n'y
a toutefois concede que 1"21 ä la plus
rapide, Pamela Behr et 64/100 ä Lise-
Marie Morerod.

... .

annonce la couleur : il faudra ä nouveau
(Keystone)

11. Arnelle Pertuiset (Fr) 117"33. 12.
Heidi Preuss (EU) 133"51. 67 partantes,
12 classees. Principales eliminees : Be-
cky Dorsey (EU), Perrine Pelen (Fr),

1 Christa Zechmeister (RFA), Annemarie
Moser (Aut), Claudia Giordani (It), Pa-

• tricia Emonet (Fr), Monika Kaserer
1 (Aut), Brigitte Habersatter (Aut), Mo-

nika Binder (S), Brigitte Glur (S), Ma-
rianne Naepflin (S), Rosemarie Naepflin
(S), Maria Epple (RFA), Brigitte Briand
(S), et Rosmarie Enz (S).

World Series. Slalom dames : 1. Fran-
ce et Suisse, 8 p. 3. Liechtenstein et
Autriche 7 p. Classement apres trois
epreuves : 1. Autriche 43 p. 2. Suisse 27.
3. France 8. 4. Liechtenstein et Norve-
ge 7. 6. RFA 6. 7. Canada 5. 8. Italie et
Eats-Unis 3 p.

Coupe des Champions: qualifies pour la poule finale
La poule finale de la Coupe d'Europe des clubs Champions reunira Mobilgirgi Va-
rese, Real Madrid , Zbrojovka Brno et Maccabi Tel Aviv, detenteur du trophee , ain-
si que Villeurbanne et Jugoplastika Split. Toutes ces formations se rencontreront
en matches aller et retour. Le tirage au sort de l'ordre des rencontres sera effectue
dimanche au siege de la FIBA ä Munich.

28). 2. Alvik Stockholm 6-8 (-8). 3. Ecza
cibasi Istanbul 6-6. 4. UBSC Vienne 6

BASKETBALL

DERNIERS RESULTATS
©ES ELIMINATOIRES :

Coupe des clubs Champions. — Mes-
sieurs. — Groupe A : Mobilgirgi Varese
- Dynamo Bucarest 89-80. — Groupe
B : Figueirense - Duedelange 69-65. —
Groupe C : Villeurbanne - CSCA Sofia
99-71. — Groupe D : Zbrojovka Brno -
UBCV Vienne 110-102. — Groupe E :
Yougoplastika Split-Slask Wroclaw 99-
83.

Classements finals : Groupe A :  1.
Mobilgirgi Varese 4-8. 2. Dynamo Bu-
carest 4-4. 3. SP Lugano 4-0. — Groupe
B: 1. Real Madrid 6-12. 2. TUS Lever-
kusen 6-8. 3. Dudelange 6-2. 4. Figuei-
rense 6-2. — Groupe C : 1. Villeurbanne
4-6 (plus 77). 2. CSCA Sofia 4-6 (moins
14). 3. Crystal Palace Londres 4-0. —
Groupe D : 1. Zbrojovka Brno 6-8 (plus

DECIDE D'IGNORER LES COMBATS ORGANISES PAR LA «WBA »

Quatre championnats d'Europe prevus au mois de decembre
L'ACAB, le comite directeur de l'Union europeenne de boxe (EBU), s'est reuni ä battant Paddy Maguire (GB) le 26 sep-
Madrid sous la presidence du Genevois Henry Piguet qui remplacait M. Fernand tembre dernier ä Cagliari. Le challen-
Leclerc (France), hospitalise. A l'ordre du jour figurait notamment l'epineuse Ser designe est Esteban Eguia Pihillos
Question des deux federations allemandes : BDB et VDF. (Esp).

Selon les Statuts, l'EBU ne peut
reconnaitre qu'une seule federation par
pays. Comme eile entend d'abord
defendre les interets des boxeurs, eile a
aeeepte les eventuels championnats
d'Europe organises par les deux federa-
tions. Mais, apres avoir cre6 une
commission d'enquete, eile a donne jus-
qu 'au 30 avril 1978 aux deux federa-
tions pour se mettre d'aecord. Si ä cette
date un arrangement n'etait pas trouve,
elles seraient exclues de l'Union euro-
peenne. Les boxeurs avec des ambitions
europäennes seraient alors autorises ä
disputer des championnats d'Europe
sous licence EBU.

t Les dirigeants de l'EBU ont profite de
l'occasion pour nouer des contacts avec
le Mexicain Suleiman, President du

Plume : le nouveau Champion d'Euro-
Conseil mondial de la boxe (WBC), pe est Manuel Masso (Esp) qui a battu
actuellernent ä Madrid pour des echan- le 26 septembre dernier le tenant du
ges de vue avec les responsables de titre Pedro Jimenez (defense volontai-
1'Association mondiale de la boxe re). Le challenger est Roberto Castanon
(WBA), organisme coneurrent. L'EBU, (Esp), nouveau Champion d'Espagne,
qui est affiliee au WBC, continuera ä combat au cours duquel il a battu le
dedaigner les combats et championnats challenger dejä designe Cecilio Lastra.
WBA. « Comme l'EBU ne peut ernpe- L'organisation du combat entre Masse
eher que certains pays europeens orga- et Castanon a ete adjugee par offre de
nisent des championnats WBA, eile a bourse ä Antonio Tejeda qui fera
deeide de les tolerer. Mais eile ne disputer le championnat d'Europe le 16
reconnaitra jamais ces combats comme decembre ä Barcelone.
des championnats du monde. D'autre Super-plume : Champion d'Europepart Us ne pourront etre dinses par Natale y „ (It) et challenger Salv£.aueun arbitre, aueun juge affilies a +„„„ T i...«.-- .*« nt\ r „ nv,t,v,r,i„„.,nt
1' FRTI » nff i rmp M Piwupt  tore LlscaPade <"'• Le championnat1 EBU », affirme M. Piguet. d'Europe aura lieu le 14 decembre ä

En ce qui concerne les boxeurs afri- Taurisano
cains qui combattent sous licence de Legers :

'
Champion d'Europe Jim Wattpays europeens 1EBU a confirme sa (GB) , a conserv£ son titre le 16Position actuelle malgre l'opposition novembre ä Solihull (defense volontai-manifestee par 1 ABU (African Boxing , en b ft t Jeron imo Lucas (Esp). LeUnion), vtatable federation fantome. challenger preferentiel etait Perico Fer-

, nandez (Esp). Comme aueun aecord n'a
Situation des titres ete trouve, n a ete fait appei aux öftres

de bourse (jusqu'au 12.12.77).
II a egalement ete procede ä la mise ä Super-16gers : Champion d'Europe

jour de la Situation des titres dans les Primo Bandini (It) et challenger Jean-
differentes categories , Situation qui est ßaptiste Piedvache (Fr) . Le champion-actuellement la suivante : nat d.Europe aura lieu le 5 decembre ä

Mouche : le champion d'Europe est Paris.
Franco Udella (It) et le challenger desi- Welters : champion d'Europe Jcerg
gne Emiho Pirredu (It) . La rencontre Eipel (RFA) et challenger Alain Marion
pour le titre se deroulera le 23 decem- fFr). Le championnat d'Europe aura
bre ä Cagliari. ,ieu le 17 d(scembre 1977 ä Creil (Fran-

Coq : champion d'Europe Franco ce). Le vainqueur aura comme challen-
Zurlo (It) qui a consent son titre en ger le Danois Jörgen Hansen. Le com-

bat devra avoir lieu en avril 1978.
Super-welters : champion d'Europe

Maurice Hope (GB) qui a battu son
challenger Joel Bonnetaz (Fr) le 8 no-
vembre dernier. Le terme pour l'envoi
des nouvelles candidatures expire le 20
decembre.

Moyens : champion d'Europe Gratien
Tonna (Fr) et challenger Alan Minter
(GB). L'Italien Angelo Jacopucci est
designe challenger preferentiel.

Mi-Iourds : champion d'Europe Aldo
Traversaro (It) qui a battu le 26 novem-
bre Bunny Johnson (GB). L'EBU a fait
appel pour le depöt des candidatures de
challenger.

Lourds : champion d'Europe Alfredo
Evangelista (Esp). Son challenger est
Billy Aird (GB) apres le renoncement
d'Alfio Righetti (It) qui a rencontre
Leon Spinks aux Etats-Unis. Le cham-
pionnat d'Europe devra se derouler
dans la premiere quinzaine de janvier
1978

Candidature de Fiol
pas retenue

L'EBU n'a pas enregistre le depöt de
la candidature de l'Hispano-Sulsse
Francois Fiol comme challenger au titre
des mi-lourds. Champion d'Espagne ,
Fiol n'a pas ete presente par sa federa-
tion qui lui prefererait un autre compa-
triote. Son seul espoir serait d'obtenir
un combat titre en jeu contre Traver-
saro par derogation , auquel cas , selon
M. Piguet. la Federation espagnol e
serait d'aecord de soutenir sa candida-
ture.

BOXE - L'«EBU

Deces de Roger Zami
Roger Zami, ancien champion d'Eu-

rope des superlegers , est decede ä
I'höpital Ambroise-Pare de Boulogne
oü les medecins tentaient de le sauver
depuis plusieurs jour s apres qu'il eut
avale une forte dose de barbituriques.
Le Guadeloupeen , qui allalt avoir 37
ans, avait mis un terme ä sa carriere en
-974. Retite des rings, il avait ensuite
'ait de mauvaises affaires finaneiferes et
des ennuis famillaux avaient encore
»Joute ä ses soucis ces derniers mois.

w7+*vT*™^̂ ^Xö Federation suisse de ski nautique : un rajeunissement10 (+85). 2. Panathinaikos Athenes 6-10 I CUCI dUUH OUlOOC UC ORI II
( + 17). 3. Honved Budapest 6-2. 4. Slask ', ', ', - ' ¦
Breslau 6-2. — Groupe F : Maccabi Tel La Federation suise de ski nautique,
Aviv, tenant du titre, qualifie automati- <1U1 fete cette' annee son 30e anniver-
quement. saire, a tenu son ass'embiee des deiegues

_ '¦¦- . i..... . ä Montreux sous la presidence de Ro-
Dames. — Coupe des clubs cham- land Auer (Gen£ve). Au cours de ces

pions. — 8es de finale : Sesto San Gio- assises rondem.ent menees, le comite di-
vannni - Elizur Tel Aviv 106-56 (match recteur et la commission technique ontretour reste ä disputer) RC Vigo - Alost subi quelques modifications avec l'in-100-61 (score total 184-107) Sparta Pra- troduction

y
de quelques jeunes suseepti-gue - Sodertalje 101-37 (187-105). Mi- ,. , . 1 , , - j  1 -

neur Pernik - Rotterdam 93-46 (161- bles de P^ndre la releve dans un tres
109). Spartak Budapest - Art Duessel- proche avenir. La composition des
dorf 77-61 (130-121) IEFS Bucarest - comites se presente desormais ainsi :
DSI Ankara 112-43 (206-106). SC Athe- _ ,x . "... L "..\. ' ]
nes-Etoile Rouge Beigrade 29-115 Comite directeur. — President :
(match retour ä disputer). R- Auer (Geneve). Secretaire : R. Spahn

„-, ,T. „ . , _ ,,. _ (Montreux). Tresorier : H.J. SteffenRC Vigo, Sparta Prague, Mineur Per- ,steinhauSnn1 Memhre,
" . p T eeeretnik , Spartak Budapest , IEFS Bucarest (stemnausen). Memores . f. .Legeret

et Clermont Ferrand, detenteur du tro- (Geneve), A. Suchet (Montreux), P. Wa-
phee, qualifies pour les quarts de finale. vre (Neuchätel, nouveau), F. Audemars
II reste encore deux equipes ä designer. (Lugano, nouveau).

Commission technique. — Presidente :
Mme Monique Kurer (Geneve). Mem-
bres : J.J. Zbinden (Geneve), A. Suter
(Steinhausen), M. Finsterwald (Mon-
treux, nouveau), E. Brunisholz (Mon-
treux, nouveau), H. Ritschard (Bäle,
nouveau) et Y. Cantacuzene (Montreux),
lequel a abandonne son poste de vice-
president du comite directeur pour met-
tre son experience au service de la
commission technique.

Calendrier 1978 : Juillet : Coupe du
Leman ä Geneve et championnats suis-
ses, qui auront lieu en RFA, comme cette
annee. Aoüt : championnats d'Europe k
Temple-sur-Lot (FR). Championnats
d'Europe Juniors en Finlande. Finale de
la Coupe d'Europe en RFA. 26e Trophee
de Montreux (28-29 aoüt).

FOOTBALL

COUPE DU MONDE

L'Espagne
sera prudente
en Yougoslavie

Le treizieme qualifie pour la Cou-
pe du monde de 1978 sera connu au-
jourd'hui ä Beigrade oü la Yougos-
lavie sera l'höte de l'Espagne. Apres
sa victoire inattendue et spectaculai-
re sur la Roumanie (6-4), la forma-
tion des Balkans fait figure de favo-
rite du groupe meme si l'Espagne oe-
cupe une position de force et peut
se permettre de perdre par un but
d'ecart. En 1973-74, les Yougoslaves
avaient dejä ecarte l'Espagne du tour
final en RFA mais leurs adversai-
res forment une equipe plus homo-
gene qu'ä l'epoque.

L'entraineur espagnol Ladislao
Kubala a joue Ia carte de Ia securite
en selectionnant six joueurs du Real
Madrid , leader du championnat. II a
egalement retenu plusieurs elements
mal connus sur le plan international
mais en pleine forme. Les Espagnols
sont deeides ä pratiquer un football
« prudent » avec un milieu de terrain
renforce et en laissant un seul atta-
quant de pointe.

Malgre une certaine incertitude,
dans les buts Miguel Angel rempla-
cera sans doute le titulaire Arconada
(St-Sebastien). II aura devant lui ses
camarades du Real Pirn et Camacho
et sera plus ä son aise pour diriger
la defense composee en outre de
Marcelino (Atletico Madrid), et Mi-
gueli (Barcelone).

Dans l'entrejeu, deux hommes sont
partants : Leal (Atletico Madrid) et
Asensi (Barcelone), ce dernier etant
d'ailleurs aveo Pirri le seul rescape
de Ia rencontre de 1974. Deux « pou-
mons », le jeune San Jose (Real),
revelation de la saison, et Lopez
(Betls Seville) se disputeront la troi-
sieme place.

En attaque, si Juanito (Real) est
sür de jouer, Dan! (Atletico Bilbao),
Santillana (Real) et Rüben Cano
(Atletico Madrid) sont en coneurren-
ce pour deux postes. Kubala annon-
cera la composition de son equipe
mardi soir. Mais il prevoit dejä de
confier Safet Susic, si le Yougoslave
est retabli, ä Marcelino, et Filipovic
et Sur jak ä Camacho et Migueli.

Cette rencontre suscite un grand
intöret en Espagne oü l'on se plait ä
remarquer que la selection nationale
n'a jamais perdu en Yougoslavie
depuis qu'elle est dirigee par Kuba-
la. « Nous allons en Yougoslavie
pour gagner ou faire match nul », a
affirme Kubala.

C'est egalement aujourd'hui que la
Hongrie jouera sa qualification
contre la Bolivie ä La Paz, ä pres de
4000 m d'altitude. Au match aller , les
Hongrois s'etaient toutefois imposes
par 6-0, ce qui devrait les mettre ä
l'abri de toute mauvaise surprise.

Bayern Munich cherche
un nouvel entraineur

Les responsables de Bayern Mu-
nich cherchent un nouvel entraineur
pour tenter d'enrayer la crise que
traverse actuellernent le club bava-
rois. Sur proposition du President
Wilhelm Neudecker, Dettmar Cra-
mer, l'actuel entraineur, pourrait
devenir directeur technique. L in-
teresse a demande un deiai de re-
flexion avant de faire part de sa
decision.

D'autre part , les joueurs, cons-
cients de la Situation critique oü se
trouve leur club (16e place au clas-
sement de Bundesliga), ont assure
qu'ils feraient tout leur possible pour
se sortir de ce mauvais pas.

Selection italienne
sans Facchetti

Le seiectionneur transalpin Enzo
Bearzot a retenu les seize joueurs sui-
vants pour le dernier match de l'Italie
dans le tour preiiminaire de la Coupe
du monde (samedi 3 decembre ä Rome
contre le Luxembourg) :

Gardiens : Castellini (Torino), Zoff
(Juventus). Arrieres : Cuccureddu, Gen-
tile et Tardelli (Juventus), Maldera (AC
Milan), Manfredonia (Lazio), Mozzini
(Torino). — Demis : Antognoni (Fioren-
tina , Benetti et Causio (Juventus), Ca-
pello (AC Milan), Claudio Sala , Patri-
zio Sala et Zaccarelli (Torino). —
Avants : Bettega (Juventus), Graziani et
Pulici (Torino).

0 Le FC Chiasso, qui effectuera une
tournee au Venezuela du 20 janvier au 4
fevrier, a annonce qu 'il alignera de
nouveau le Bresilien Jose Altafini dans
le second tour du championnat ainsi
qu'en demi-finale de la Coupe contre
Servette. Altafini (39 ans) avait marque
14 buts la saison derniere pour Chiasso.
Cette saison, il s'etait vu preferer jus -
qu'ici rAllemand Franz.



HOCKEY - LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Zürich: amititions conf irmees
Le CP Zürich a confirme ses ambi-

tions au cours de la journee du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B
qui s'est jouee mardi soir. II s'est im-
pose par 3-1 dans le choc au sommet
qui l'opposait ä Zoug, et il se retrouve
ainsi avec cinq points d'avance sur son
rival le plus direct , le HC Lausanne.

Les Zougois. '\\i ont ainsi subi leur
deuxieme defaite consecutive, retro-
gradent ä la quatrieme place.

Dans le bas du classement, Forward
Morges a subi, ä Fleuricr, sa doussie-
me defaite de la saison et il semble bien
d'ores et dejä condamne ä la relega-
tinn.

Villars - Neuchätel 6-4 (2-1 3-1 1-2)
Ölten - Lucerne 10-2 (5-0 3-0 2-2)
Rapperswil/J. - Davos 2-7 (0-4 1-3 1-0)
Fleurier - F. Morges 6-1 (3-:0 1-0 2-1)
Zoug - CP Zürich 1-3 (0-0 1-2 0-1)
Lausanne - Sion 11-4 (4-1 4-3 3-0)
Geneve/S. - Viege 4-1 (1-0 0-1 3-0)
Lugano - Langenthai 6-0 (0-0 3-0 3-0)

m.ASSFMP.lNTT •

1. Zürich 14 12 1 1 80-41 25
2. Lausanne 14 9 2 3 99-63 20
3. Davos 13 9 1 3 48-39 19
4. Zoug 14 9 1 4 57-36 19
5. Geneve-Servette 14 7 3 4 60-48 17
6. Lugano 14 6 3 5 43-39 15
7 Villars 14 7 1 6 65-65 15
8. Viege Ii 7 - 7 63-72 14
9. OltfiTi 14 fi 1 ' 7 74-fiH 13

10. Langenthai 14 6 1 7 60-61 13
11. Sion 14 6 1 7 46-55 13
12. Fleurier 13 5 - 8 48-52 10
13 Neuchätel 14 4 2 8 48-67 10
14. Lucerne 14 4 1 9 46-68 9
15. Rapperswil-J. 14 3 2 9 47-73 8
16. Forward Morges 14 - 2 12 40-82 2

A Automobilisme. — Le jeune Fran-
cais Didier Pironi sera le deuxieme pi-
lote de l'ecurie Elf-Tyrrell pour le
championnat du monde des conducteurs
1978. II se retrouvera aux cötes de Pa-
trick Depailler. Pironi remporta le
challenge europeen de formule Renault
en 1974 et 1976. Cette saison, il a termi-
ne 3e du championnat d'Europe de for-
mule 2.

9 Athletisme. — David Bedford , an-
cien recordman du monde du 10 00Ü
metres, a renoue avec la victoire en
remportant , ä Parliament Hill Fields ,
le championnat de Londres de cross.
Bedford , qui avait dejä remporte cette
epreuve en 1973 et 1974, a couvert les
10 km, en 29'31" , terminant detache.

BOXE

• A Panama City, le Sud-Coreen Soo
Hwan Hong est devenu le premier
champion du monde WBA (Worl Boxing
Association) de la categorie des poids
mi-mouche. Soo Hwan Hong a battu le
Panameen Hector Carrasauilla Dar k.o.

Un judoka pronietteur: Johnny Birchler

Jnhnnv Rirnhler

Recemment, le j eune Fribourgeois
Johnny Birchler äge de 17 ans, s'est
distingue lors des championnats
d'Europe des espoirs ä Berlin-Est en
terminant. ä la 5e place. Birchler est
membre du Judo-Kwai Fribourg qui
a son local au Varis. II a debute dans
le judo ä 11 ans. II a rapidement
gravi les echelons se retrouvant
hipnfnf rinne 1i»c railrp« rl n l'pnminp
suisse des espoirs. Cette annee, il a
conquis egalement le titre de cham-
pion suisse de sa categorie ä Lang-
nau. Sa 2e place au Tournoi interna-
tional de Strasbourg lui valut de
pouvoir representer la Suisse aux
championnats. d'Europe en compa-
gnie de huit autres compatriotes.
Avec sa 5e place, il obtenait le resul-
tat le plus probant d'une carriere qui
c'Qnninnn kian

@ Football. — RFA . 8e de finale de la
Coupe ä rejouer r Hertha Berlin - FC
Homburg, 4-1 (1-0, 1-1), apres prolon-
rJntim-is

LUTTE. MATCH INTERNATIONAL TRIANGÖLAIRE A FRIBOURG

L'equipe suisse de lutte libre a
cause une agreable surprise diman-
che dernier ä Fribourg en rempor-
tant le match triängulaire qui l'oppo-
sait aux equipes nationales de Fran-
ce et d'Angleterre. Apres avoir
battu l'Angleterre, les Suisses r6us-
sirent le match nul contre la France,
s'oetroyant ainsi la premiere place
du tournoi.

T .o nrpmipr malfli mit 9nv nriep«
l'Angleterre et la France. Si Lobrut-
to, un des partieipants aux cham-
pionnats du monde de Lausanne,
s'imposait facilement, ses camarades
Mercader , Ballery, Delmont, Tou-
Iotte, medaille des championnats du
monde de Minsk en 75, et Legendre
l«; »nl. Hf In ,M»^n!.A n In... -, ,1..«,-

saire, si bien que les Anglais avaient
pris une serieuse Option sur la vic-
toire. Pourtant, Marecbal, Bouchoule
et Andanson redonnaient espoir ä
leur equipe mais, dans la categorie
des 100 kg, 1'Anglais Peach s'impo-
sait nettement aux points contre le
Francais Court et la victoire restaif
omrloicü I I : _ A \

Succes de Weissbaum
et Chardonnens

Si les Francais partaient favoris de
la competition, les Anglais avaient
laisse une tres grande impression
lors de ce premier match et pre-
naient ainsi une Option sur la vic-
toire finale. Pour la Suisse, la täche
paraissait difficile et ä mi-match,
les Anglais menaient dejä 4-1, seul
le Berhois Schenk etant parvenu ä
1,-i. l— Itn'J.-n—nn Hl«!« l' nn...inn CIIICCO

continuait ä esperer et finalement
les Romands firent Ia difference.
Tout d'abord, le Valaisan Mages-
trini prenait le mcilJeur sur Haward.
Puis, l'espoir grandissait encore lors-
que le Fribourgeois Weissbaum dis-
posait de Campbell, d'autant plus
que l'equipe hclvetique pouvait en-
core compter sur les freres Jimmy
et Etienne Martinetti et sur le Fri-
bourgeois Jean-Marie Chardonnens,
dont l'experience est un atout appre-
nI«Ma f-At. *.*nip lnffaitM rrn rr r, 1 i « ., f

leur combat , permettant ainsi ä la

Contre la France,
encore les Romands

• Le match de l'apres-midi entre la
Suisse et la France etait d'une extre-
me importance et le match nul
suffisait pour que la Suisse remporte
le tournoi. Dans l'equipe nationale,
ce sont encore les Romands qui
allnipnf rinnricr Ipc nninlc im i<-;rm 'j ! •;

s'imposaient tous ä l'exception de
Jean-Marie Chardonnens qui dut
rencontrer le champion de France
Andanson. Eric Pagliotti a ete le
premier ä montrer Ia voie contre
le Francais Ballery, alors qu 'Henri
Magestrini, un des meilleurs jeunes
lutteurs du pays, a confirme sa
trös bonne forme contre Legendre.
I „  ir^iK,,,, , .„o„; r Toon. Tan/iiioc ffmtc.

bäum a fait honneur ä sa selection
dans l'equipe nationale en gagnant
ses deux combats contre I'Anglais
Campbell et le Franpais Marechal.
Enfin, gräce aux freres Martinetti,
la Suisse obtenait le match nul. Les
Suisses, comme contre les Anglais,
n 'ont jamais desespere : menes 4-1.
ils sont revenus ä egalite, avant
d'etre une nouvelle fois menes el
.In fn»nn ;nnn ...... In pnn»n .In K_ K

Resultats
Angleterre 6-4 ; Suisse - France 5-5.
France 5-5.

L'equipe suisse etait composee des
lutteurs suivants : Schenk (52 kg)
Maurer (57) Hermann et Pagliotti (62)
Zbinden (68) Magestrini (74) Weiss-
baum et J. Martinetti (82) J.-M.
Chardonnens (90) E. Martinetti (100).

"VT T> «n*

ä Ia Halle des sports.
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Merite sportif fribourgeois : 14 candidats
Pour son 9e anniversaire, le Merite

sportif fribourgeois va changer quel-
que peu de visage. Dans le passe,
FAssociation friboureeoise des iour-

nalistes sportifs proposait cinq can-
didats au vote des lecteurs. Cette
annee, tous les candidats juges vala-
bles ont ete retenus et ils sont fina-
lement au nombre de 14.

Les lecteurs devront choisir trois
sportifs sur les quatorzc et les
classer d'apres l'ordre de leur meri-
te. Le classement final donncra les
trois premiers classes, tous les autres
etant mis sur un nied d'egalite.

Les laureats des huit Premiers
Merites sportifs fribourgeois ont ete
dans l'ordre : 1969 Joseph Siffert,
1970 Louis Jaggi, 1971 Gerald Rico-
lef, 1972 Jean-Pierre Berset , 1973
Nick Minnig, 1974 Michel Kuhn, 1975
Jean-Marc Wyss et 1976 Venanz
Egger.

Qui sera le laureat 1977 ? Les qua-
torze sportifs suivants figurent sur la
liste des candidats :

Edi Andrev ibadminton)

Henri Beaud (triathlon , ski nordi
que)

Kuno Bertschy (tir)
Michel Broillet (halterophilie)
Olivier Carrard (escrime)
Roger Corminbceuf (football)
Guido Cornataux (boxe)
Jean-Francois Cotting (football)
Anne Degli.se (ski)
Rolf Egger (automobilisme)
Jacques Fasel (motoeyclisme)
Gilbert Glaus (cyclisme)
Vladimir Karati (baskctball)
Ueli Notz (hiDDisme)

Prochainement, nous commence-
rons la Präsentation des candidats
qui s'etalera sur cinq jours. Une fois
le resultat final connu, nous consa-
crerons des reportages plus detailles
sur les trois Premiers.

nj F00TBALL | H. Ledermann : un record du monde
Le comite d'Etoile Carouge
va demissionner

Le FC Etoile Carouge a publie , sous la
signature de son President , M. Denis
Wullschleger , le communique suivant :

Constatant qu 'il est dans l'impossibi-
lite totale de diriger le club depuis que
les joueurs de la premiere equipe ont
deeide de s'autogerer et de se substituer
ainsi aux organes regulierement nom-
mps nav l' assemblee generale.

Constatant que les efforts qu'il a de-
ployes pour persuader les joueurs inte-
re.sses de se rallier ont echoue.

Considerant que des mesures coerci-
tives, si elles etaient prises, nuiraient
d une part ä la regularite du cham-
pionnat , d'autre part aux interets
r i 'FI tn i l p  Paronep VC.

le comite prend la decision :
1. De convoquer une assemblee ge-

nerale extraordinaire dans les plus
brefs delais.

2. De demissionner ä l'ouverture de
cette assembiee.

3. D'exp6dier des affaires courantes
Hn plnH rinne Tintprvallp

Hans Ledermann en compagnie de l'ancien champion Henri Gammentthaler.
(TCflvstnnrt

ne 58,587 km/heure) est s u p e r i e u r e
egalement au record suisse du profes-
sionnel Armin von Bueren qui datait de
1956 (1'01"6 au Hallenstadion).

L'exploit de Ledermann a suscite une
grande satisfaction chez ceux qui l'ont
entraine, conseilie et equipe, ä savoir
Josef Helbling (dejä entraineur de
l'equipe de poursuite sur piste qui glant
la medaille de brnnze ä San nristnhalV
Oscar Plattner et le mecanicien Fritz
Bruehlmann. Tous trois se sont montres
fort etonnes qu 'un athlete puisse signer
un tel exploit ä une heure si tardive
(apres minuit).

Ledermann avait ä disposition un ve-
lo ultraleger avec des boyaux gonfles
ä l'hplinm Tl ntilisait pffalpmpnt la pnm-
binaison speciale des pistards helveti-
ques avec laquelle notamment Daniel
Gisiger a battu le record du monde
amateur de I'heure sur piste couverte
avant d'obtenir la medaille de bronze
de poursuite par equipes aux
championnats du monde de San Cristo-
nnl

Les Six Jours de Zürich
Amateurs :
Dietschi-Berger en tete

Les Suisses Urs Dietschi-Urs Berger
ont pris la tete du classement ä l'issue
de la premiere etape des Six Jours
amateurs de Zürich. Le classement au
terme de cette etape etait le suivant :

1. Urs Dietschi-Urs Berger (Suisse)
17 rjnints • 9 flprrv Slnf-'Ra^pnri WfnAup-
neers (Ho) 10 : 3. Michael Marcussen -
Niels Pedersen (Da) 9 ; ä un tour : 4.
Frans Caethoven-Michel Vaarten (Be)
24 ; 5. Hans Ledermann-Richard Trink-
ler (S) 16. Les vainqu urs ont cöuvert
50,490 km dans I'heure.

Php7 lpc nrnfpej innnolo l'amöriMifla

sur une distance inconnue a ete rem-
porfee par les favoris, les Beiges Eddy
Merckx et Patrick Sercu. qui ont cou-
vert 61,750 km eh 1 h. 10'9". Voici le
classement : 1. Merckx-Sercu (Be) ; 2.
Haritz-Hermann (RFA-Lie) ; 3. Ritter-
Frank (Da) ; 4. Bugdahl-Allan (RFA-
Aus) ; ä un tour : 5. Schuetz-Hindelang

CYCLISME

La premiere soiree des Six jours de
Zürich a ete marquee par l'exploit du
jeune Zurichois Hans Ledermann (20
ans) qui, ä sa premiere tentative, a
ameliore d'une seconde le record du
monde amateur du kilometre lance.

Ledermann, qui s'etait dej ä mis en
evidence aux championnats du monde
de San Cristobal en remportant la me-
daille de bronze du kilometre depart
arrete, a realise 1'01"44 en 1970. La per-
fnrmanre  dp Hans T.p rlp rr. iann Imnvpn-

A17TD.nXT

Des Suisses iront
en Nouvelle-Zelande

A Montreux, les delegues presents ä
l'assemblee de la Federation suisse
d'aviron se sont ralnes ä l'opinion de
leur comite et ils ont deeide que la
Suisse serait representee aux cham-
pionnats du monde 1978, qui auront lieu
en Nouvelle-Zelande. Mais la deiega-
tinn Sllissp epra rprhlitp nav anirpmont
les frais risqueraient de depasser les
possibilites de la federation. Un effort
particulier sera fait pour le finance-
ment de cette expedition.

Reto Wyss, medaille d'or aux cham-
pionnats du monde 1977 ä Amsterdam ,
s'est vu remettre la medaille « Goepf
Kottmann ». Pour le reste, les deiegues
ont deeide de reconduire, en 1978, le
championnat suisse interclubs, organise
nrtj ,— lfa nrpmipro fnir n«+4n n « « A n
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iSikK Les .CFF

Dimanche, 4 decembre 1977

Une journee de ski
ä VERBIER

Prix exceptionnel par traln special.

Fr. 40.— (des Fribourg et Romont)

Fr. 20.— (enfants de 6 ä 16 ans)

y compris la carte journa liere pour tou-
tes Iss remonties mecaniques de Tele-
verbier .

Papillons detailles et vente des bil-
lets aux pares de Fribourg et Romont.

Voyages CFF Fribourg
(ff 22 93 34

17-692

Squash de Fribourg
SOIREE

portes ouvertes
tous les mercredis des 18 h 15

Demonstrations - Initiation

SQUASH • Route de Fribourg
Marly (bätiment Intercast)

17-30594



ÄFF : CONFERENCE DE PRESSE DE LA COMMISSION ARBITRALE

L'arbitre et la presse allies ?
pas une täche don-
En effet , un arbitre

Samedi dernier, Ia Commission
d'arbitrage et de recrutement de
l'AFF avait convie les journalistes
fribourgeois ä une Conference de
presse. Souhaitant la bienvenue aux
gens de Ia presse sportive et aux
representants des clubs, le President
de ladite commission, M. Gerard
Blanc, salua plus particulierement
les invites, MM. Gilbert Droz, Jules
Angeloz, Joseph Zbinden, Bernard
Carrel et Gerald Bays.

Etre arbitre n'est
nee ä tout le monde

remettre
l'avenir

d'une conditiondoit etre au benefice
physique superieure ä la normale, etre
attehtif et etre serieux aussi bien dans
sa preparation que dans sa vie de tous
les jours. Ainsi, l'arbitre apprend ä con-
naitre l'individu et ses reactions. Mal-
heureusement, presentement, la menta-
lite sportive a evolue et pas toujours
dans la direction esperee. Aussi, c est
certainement lä que reside le plus
grand mal dont souffre le football des
ligues inferieures et la cause du nombre
eieve de defection d'arbitres.

Personne humaine comme tout un
chacun, l'arbitre peut etre sujet ä des

Ainsi , c est dans une ambiance cor-
diale et toute faite de franqhise que s'est
deroulee l'entrevue. Afin de mieux faire
comprendre les problemes actuels de
l'arbitrage dans notre canton, M. Blanc
passa la parole ä M. Andre Schmutz
qui, en tant que secretaire de la Com-
mission d'arbitrage de l'AFF et respon-
sable du recrutement des nouveaux ar-
bitres, donna quelques explications sur
le röle de l'arbitre, des craintes qu'il
rencontre et de sa formation.

erreurs comme un footballeur peut
manquer des passes ou des buts. Alors
pourquoi systematiquement vouloir
s'acharner contre « l'homme en noir »,
l'injurier ou le prendre pour une cra-
pule de la pire espece ? Les joueurs et
surtout le public se doivent donc de
faire un effort afin de garder au foot-
ball son esprit propre , celui d'un jeu.
Dans ce but , un appel a ete lance ä la
presse afin de ne point tomber par
habitude dans ce travers et. suivant les
circonstances, ä tenter de rehausser la
fonction de l'arbitre. En outre, un dia-
logue apres le match entre joueurs,
journalistes et arbitre permettrait de
resserrer les liens et dissiper les mal-
entendus. II faudrait donc pouvoir ins-
taurer une troisieme mi-temps comme
au rugby.

Les craintes des arbitres
La penurie d'arbitres se fait sentir ä

la base de la pyramine c'est-ä-dire
dans les associations regionales. Ainsi,
faisons abstraction des arbitres de
ligues superieures pour se pencher sur
ceux des ligues inferieures (2e ligue et
en dessous). La presse ayant rehausse
les divers championnats des « sans gra-
des », ce n est pas sans une certaine ap-
prehension que les arbitres attendent
les commentaires du lundi dans les
divers journaux. En effet , la critique
n'est pas souvent elogieuse car on ne
parle que des erreurs des arbitres et
rarement de leurs qualites. Un arbitre
peut donc etre « scie » pour une simple
faute et tout son engouement pour cette
vocation peut s'en ressentir.

--,
Que fönt les clubs ?M. Jules Angeloz qui fut, durant de ««^ IV/ I U  ica wiuws .

longues annees, le « grand patron » des De nos jours , le manque d'arbitres a
arbitres. atteint une tres grande ampleur et peut

remettre trös serieusement en question
l'avenir du football dans notre canton.
Alors que le nombre d'equipes n'a fait
que s'accroitre lors de ces dernieres an-
nees, celui des arbitres n'a pas evolue
dans les memes proportions. Alors
qu 'en 1970 on denombrait 141 arbitres
pour diriger les 315 equipes en compe-
tition , actuellernent on n'en compte que
180 pour 479 equipes. Face ä ce Pro-
bleme, les clubs ont tres peu reagi. En
effet , seuls 28 clubs sur les 125 que
compte l'AFF peuvent s'enorgueillir
d'avoir bonne conscience puisque leur
nombre d'arbitres est egal ou superieur
ä celui qui leur est demande. Toutes les
autres equipes sont en dessous des exi-
gences.

Un effort doit donc etre envisage se-
rieusement par ces clubs. Pourtant ,
trouver des arbitres capables et fideles
n'est pas facile et certains dirigeants
n'ont pas le courage necessaire pour
prospecter profondement. Faudra-t-il
supprimer les veterans, la 5e ligue ou
limiter les Juniors ? Non, le football est
un sport. populaire auquel il ne faut pas
couper quelques sarments. Neanmoins,
une Solution doit tres rapidement etre
trouvee pour freiner ce mal qui ronge le
football fribourgeois.

Comment devenir arbitre ?
Pour devenir arbitre, il faut suivre

une filiere et etre äge d'au moins 16 ans.
Tout d'abord , il y a des seances d'in-
formation oü on traite tout ce qui tou-
che ä l'arbitrage en general sans entrer
dans le detail des regles. Les candidats
suivent ensuite un cours d'une ou deux
journees. II existe aussi des cours pour

M. Andre Schmutz, responsable du . recrutement des arbitres, exposant ä la
presse les soucis de la commission d'arbitrage de l'AFF dont on reconnait, ä
sa gauche, le President, M. Gerard . Blanc, puis deux invites, MM. Gilbert Droz
et Joseph Zbinden (ä l'extreme droite).

arbitres et pour juges de touche , des
causeries et le cours de Sugiez reums-
sant une fois l'an les arbitres qui of-
ficient depuis moins de trois ans. En
outre, les arbitres de deuxieme ligue
peuvent suivre le cours de Klosters. A
cöte de tout cela, il existe des cours fa-
cultatifs oü les arbitres peuvent par-
faire leur condition physique par
exemple. Naturellement, pour devenir
arbitre , il faut encore acquenr de
l'experience.

Ceux qui sentiraient en eux une vo-
cation pour l'arbitrage peuvent s'ins-
crire aupres de leur club, de l'AFF ou
de M. Andre Schmutz, Grand-Torry 21,
ä Fribourg. En effet , la Commission
d'arbitrage et de recrutement cherche
des arbitres pour les ligues inferieures.
II ne faut donc pas etre decu si un arbi-
tre n 'arrive pas plus haut que la 2e ou

(Photos J.-L. Bourqui)

3e ligue car, comme l'a dit Gerald Bays,
ancien arbitre de Ligue nationale, il n'a
jamais eu autant de satisfactions que
depuis qu'il a reintegre les ligues infe-
rieures.

En guise de conclusion, tous les parti-
cipants regrettent le comportement de
la television qui n'est pas toujours judi-
cieux et nuit parfois ä la cause de l'ar-
bitrage en general. Ayant un grand im-
pact sur les foules, la television devrait
plutöt essayer de sensibiliser le public
sur les problemes que peuvent rencon-
trer les arbitres et ne pas systema-
tiquement mettre l'accent sur certaines
erreurs d'arbitrage. En effet , la televi-
sion ne doit pas etre un « engin ä sen-
sations » mais un moyen educatif dans
le vrai sens de ce terme.

Jean Ansermet

3e ligue : succes de St-Aubin
Les conditions hivernales regnant ac- a deeide de suspendre le championnat

tuellement sur notre canton empechent jusqu'au printemps prochain. Nean-
la majeure partie des rencontres de se moins, bien que les equipes ne comp-
derouler. Ainsi, lors du dernier week- tabilisent qu'une ou deux rencontres ä
end, un seul des matches prevus au leur actif , on peut dejä dire que Fri-
programme a eu lieu. En effet , recevant bourg a pris un bon depart dans le
Estavayer II, St-Aubin n 'a pas manque groupe 2 du degre I puisqu'il totalise
le coche puisque sa victoire lui permet quatre points en deux matches. II devra
de revenir serieusement sur la tete du pourtant se mefier de Guin et de Wün-
classement. En revanche, les choses de- newil. Pour l'instant, Vuisternens-en-
viennent encore plus critiques pour Es- Ogoz, Ecuvillens et Marly donnent
tavayer II qui s'enfonce de plus en plus l'impression de vouloir se disputer les
dans les bas fonds du classement. premiers röles dans le groupe 1. Dans le

degre II, il est encore impossible d'ana-
Groupe 4 lyser la Situation meme si Billens, Cor-
1. Cugy 11 7 4 0 26-12 18 mondes et Schmitten se sont mis en evi-
2. Montet 12 7 2 3 37-19 16 dence en reussissant de hauts scores.
3. Vully 12 6 4 2 32-21 16
4. St-Aubin 13 5 6 2 24-15 16 - ,. . . ,5. Montagny-v. 13 6 3 4 39-25 15 oe ligue : que de renvois !
6. Morat 13 6 3 4 25-22 15 „. , , , v ; • .-.
7. Grandsivaz 13 6 3 4 25-30 15 Six matches seulement se sont dis-
8. Domdidier 13 4 4 5 21-24 12 Putes en cinqmeme ligue lors de cette
9. Noreaz 13 4 1 8 24-34 9 derniere journee. En effet l'apparition

10. Portalban II 13 2 4 7 20-33 8 de la nelge a modlfie les donnees et il
11 Villeneuve 13 3 1 9 16-29 7 est temPs "3ue le championnat cesse.
12̂  Estavayer II 13 2 110 19-44 5 Toutefois Cugy II s'est mis en exergue

en damant tres nettement le pion a Au-
l,.„i_,. B . .. „.̂ «»„«Uä« mont IJ - De leur °öte, Montagny II, Nu-«JUniOr S B : fin pertUrbee vil iy, Rose et Granges-Paccot II ont

Les deux premieres journees du tour augmente de deux nouvelles unites leur
Principal du championnat des Juniors B capital de points. Par ailleurs, dauphin
qui etaient egalement les dernieres de de Vuisternens-en-Ogoz II, Pont-la-
la ronde automnale ont ete plus ou ville obtenait une victoire par forfait
moins perturbees par les mauvaises contre Chätonnaye II.
conditions atmospheriques. Ainsi, l'AFF Jean Ansermet

iii n̂ft n̂MranHHnHBiiHnanBni - -̂a-a-i-HHMBBi - -̂B- n̂ -̂i-HH-i-BBBi

BASKETBALL Samedi 3 dec. 1977,16 h 45

Salle de la Gerra — LUGANO

FEDERALE LUGANO-
FRIBOURG OLYMPIC

Les supporters du Fribourg Olympic qui desirent aecompagner
l'equipe ä Lugano peuvent s'annoncer aux Voyages Pavoni-Aubert
& Cie SA, place de la Gare 38, Cf, 037-2213 61, qui mettra ä leur
disposition egalement des billets d'entree au match.

Dernier delai : VENDREDI 2 DECEMBRE, ä 17 heures.
17-773

VBC Fribourg :
Kl VOLLEYBALL

II y a longtemps qu'une rencon-
tre de Volleyball n'avait atteint en
Ire ligue une aussi grande intensite
doublee d'un speetacle de- qualite»
La victoire du VBC Fribourg sur
EOS Lausanne (3-2), certes acquiso
sur le fil, semble justifier les pre-
tentions du club local ä jouer les
Premiers röles cette saison.

• En match d'ouverture, l'equipe femi-
nine s'est bien reprise face aux Gene-
voises de Lancy. Ce net succes permet
aux filles du VBC d'oecuper la 3e place
du classement derriere Yverdon et
AVEPS Lausanne.

VBC Fribourg - Lancy 3-0
La formation feminine dejoue toutes

les previsions pessimistes du debut da
saison et signe un nouveau succes.
Sans pouvoir pretendre jouer les tous
Premiers röles, l'equipe locale demeure
ä l'affüt et pourrait profiter d'un even-
tuel faux pas de Lausanne et d'Yver-
don. Indiscutablement, l'equipe tourne
mieux cette saison et l'impulsion appor-
tee par P. Jenny n y est pas etrangere.
La Vaudoise fut en effet brillante et
stimula l'equipe qui, ä l'exception du
3e set, ne fit pas de cadeau. En attaque
aussi, la Bulloise C. Berset s'affirme
en marquant de fort beaux points. A
noter egalement que Chr. Nicolet n'a
rien perdu de ses qualites, sa vivacitä
apportant un certain piment au je u.
Parmi les satisfactions, il y a lieu de
souligner la Performance de M. Alcayde
qui, en prenant ä chaque rencontre un
peu plus confiance, s'affirme au sein
d'une premiere equipe qui cette saison
semble ä l'abri de toute mauvaise sur-
prise. VBC : P. Jenny ; C. et Chr. Ni-
colet ; Y. Bays ; M. Alcayoe ; C. Berset ;
L. Käslin : I. Defayes.

La Coupe du monde ä l'URSS
A Tokyo, l'URSS a remporte la Cou-

pe du monde masculine de Volleyball
sans connaitre la defaite. Devant 13 500
speetateurs , les Sovietiques ont rempor-
te leur dernier match, contre le Japon.
La Pologne, championne olympique, a
perdu son dernier match contre Cuba et
eile a du se contenter de la quatrieme
place.

Classement final : 1. TJRSS. 2. Japon.
3. Cuba. 4. Pologne. 5. Chine. 6. Bulga-
rie. 7. Coree du Sud. 8. Bresil. 9. Mexi-
que. 10. Etats-Unis. 11. Egypte 12. Ca-
nada.

PATIN AGE DE VTTESSE

Walter Birk en forme
Le Zuricois Walter Birk affiche une

forme rejouissante. Lors d'un test , sur
la piste artificielle de Heerenveen (Pays-
Bas), il a remporte le 500 m en 42'0 et
le 3000 m. en 4'41"8, signant deux meil-
leures Performances de la saison. II
prendra part ce week-end ä la reunion
internationale d'Inzell.

double et convaincant succes
Fribourg - EOS Lausanne 3-2
(17-15 / 14-16/14-16/15-11 /
16-14)

Cent seize minutes et jeu effectif ,
quatre sets avec le minimum d'ecart ,
une expulsion au 5e, une tension extra-
ordinaire -: il y avait longtemps ~que
l'amateur de Volleyball n 'avait pas
assiste ä une teile rencontre en pre-
miere ligue. Une eventuelle replace mo-
tivait les deux formations qui se li-
vrerent une course-poursuite fantasti-
que. Le VBC Fribourg alignait pour la
premiere fois de la saison une equipe
complete oü seul manquait Nobile.
Tous les joueurs inscrits ont partieipe
ä la rencontre malgre l'importance de
l'enjeu. Une constatation : le Volleyball
devient ä l'echelon superieur l'affaire
de joueurs de grand gabarit. Zahno
et Sieber ont ainsi pu rivaliser avec
une formation lausannoise superieure
d' oü ressortaient Beigrand , smas-
heur gaucher et Barraud. Du cöte fri-
bourgeois, la formation devient homo-
gene : on sent la marque de Ph. Co-
dourey habitue aux confrontations de
ligue nationale, ce qui permet ä l'equi-
pe de ne pas perdre pied dans les mo-
ments difficiles. Sieber en attaque
s'affirme comme premier . smasheur,
Zahno, en forme ascendante, semble
gagner en puissance et en sürete. II fit
une prestation defensive au bloc re-
marquable, bien qu'il ait ete souvent
oppose ä Barraud le plus long jou eur
d'EOS. A cöte de Codourey, dont la
vision du je u fit plus d'une fois mer-
veille, il faut relever la brillante pres-
tation d'Y. Ding comme passeur. Joueur
doue, le pivot du VBC gagnerait encore
ä pouvoir se concentrer durant toute
la rencontre.

Le VBC connut quelques problemes
face ä Nguyen Quaq Vinh dont les
attaques au centre furent souvent
meurtrieres. La formation locale a la
chance de posseder des elements poly-
valents qui permettent une modification
appropriee des lignes. Au moment cri-
tique, P. Ducommun sut assurer avec
bno le röle de passeur , cedant sa place
ä L. Monteieone en attaque ce qui per-
mit ä Mascarello de recuperer, sa peti-
te taille etant dans le cas present un
handicap certain. Monteieone, dont on
craint toujours la lente mise en train ,
tira parfaitement son epingle du jeu ,
son smash inorthodoxe mais judicieu-
sement place surprenant plus d'une
fois l'adversaire qui reagit tardivement
ä ce changement. Notons enfin qu 'E.
Sapin , travaille ä l'exterieur et se don-
ne la peine d'assister au maximurn
d'entrainements du VBC I. Moins long-
temps sur le terrain, il assura le röle
qui etait destine ä son temperament
de gagneur.

Enfin , temoin de l'intensite de la
rencontre, la feuille de match du 5e
set montre que Fribourg fut constam-
ment mene ä la marque (1-3, 7-8 au
changement, enfin 11-7). Apres une
reaction yigoureuse, le score passe a
12-11. Mais ce fut EOS qui detint la
premiere balle de match ä 13-14.

II faut noter le bon arbitrage d'en-
semble d'U. Böschung et de S. Jost qui
ne se laisserent pas intimider par la
tension du 5e set qui valut un avertis-
sement ä un joueur d'EOS puis l'expul-
sion d'un autre qui secoua la chaise
d'arbitre comme un prunier.

VBC : Codourey (Cap) ; Mascarello
Ducommun ; Sieber ; Monteieone ; Zah
no ; Ding ; Sapin. Coach : Macherei.

J.-P. U.

EN CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE

Facile succes de Marly ä Morges
RjH HOCKEY SUR GLACE

Le HC Marly n 'a pas eu de peine ä
remporter une nouvelle victoire la se-
maine derniere sur la patinoire de Mor-
ges en disposant de la deuxieme garni-
ture de Forward sur le score de 6-2
(tiers temps : 2-0, 3-1, 1-1). Une fois de
plus, les Marlinois, qui ont constam-
ment domine face ä la formation certai-
nement la plus faible du groupe, au-
raient pu s'imposer encore plus nette-
ment , s'ils n'avaient pas manque un
nombre impensable d'occasions. L'equi-
pe entrainee par Daniel Jonin n 'a ce-
pendant pas attendu longtemps pour
ouvrir la marque puisqu'ä la troisieme
minute dejä , Thevoz trompait le gardien
morgien. Malgre la pluie, qui tomba du-
rant les deux premiers tiers, les Fri-
bourgeois continuerent sur leur lancee,
si bien qu 'ä la 12e minute Demichelli
doublait l'avantage pour ses couleurs.

Au deuxieme tiers temps, les Fribour-
geois prenaient ä nouveau un tres bon
depart en marquant coup sur coup deux

nouveaux buts par l'intermediaire de
Grand et de Blanc, alors que, quelques
minutes plus tard , c'etait au tour de
Cotting d'aj outer un nouveau but. Si les
Morgiens parvinrent encore ä sauver
l'honneur durant cette deuxieme perio-
de, Marly avait la victoire quasiment
assuree car l'equipe adverse etait vrai-
ment trop faible pour revenir ä la mar-
que. C'est au contraire Marly qui fit en-
core pression et si de nombreuses occa-
sions furent gächees, Weber ne manqua
pas d'inscrire le sixieme but ä une di-
zaine de minutes de la fin de la rencon-
tre. Ce n'est qu'ä deux minutes de la fin
que l'equipe marlinoise dut conceder un
deuxieme but. Tout en Präsentant un
jeu agreable, eile a pourtant manque
une chance d'ameiiorer son goal-avera-
ge.

Dimanche prochain, ä la patinoire
des Augustins, le HC Marly rencontrera
Vallorbe, une equipe qui a pris un bon
depart dans ce championnat et qui peut
egalement esperer le titre de champion
de groupe. Le coup d'envoi sera donne ä
20 h 15.

M. Bt
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Vu le tres grand succes rencontre ces 2 dernieres annees par
la «Roulette des cadeaux» , nous avons le plaisir de vous pro-
poser ä la veille des Fetes de fin d'annee, un nouveau jeu , qui
certainement vous fera plaisir.

LA PHRASE
MYSTERIEUSE

CommentComment gagner le 1er prix ?
Dans chacune des annonces de la oaae ci-contre, manaue une le
RRIPVP7 la Ipttrp nnhüpp rtan«; laRelevez la lettre oubliee dans la case correspondante du bulletin de

En reconstituant exactement les annonces , vous lirez la phrase mys
sur le coupon.

Les annonces sont placees dans une suite logique, c ' est-ä-dire de
la aauche de la Daae.

Toutes les personnes ayant determine precisement ia phrase mysterieuse , participeront
au tiraae au sort aui aura lieu devant notaire oour l' attribution des Drix.

case corresoondante

ier prix IIIIIITIH BF PARTIEIPATIDN Les ga9nants seront avis6s par 6crit
un bon d'achat de Fr. 1000.— UM Uli III UL r Hll I IU I rn I I U II jusqu 'au 19 decembre

r- — — — — — "̂ ^^~ — — — — — ~~j Ils recevront des 

bons 

d'achat qui ne
" . . . . . . _ _ ._ ' Dourront etre echanaes au'auDres. j , i . . r- r-on M r. ¦ UUU U BlIB GUI IctllUBÖ UU dUUlBSun bon d achat de Fr. 500.— . u°mi Prenom: 

^ „„„?„ „„^
AY.,-.,* „.,

j j des commerpants participant au
Rue/No; ; concöurs, cites au verso du bon.

du 3e au 5e prix i i
im hnn H'aohot Ho Fr 0 ( i ( i  î  Localitei l i oc fouilloe r ia nartininatinn h caLes feuilles de partieipation ä ce

i concöurs peuvent etre obtenues gra-
' tuitement aux guichets de Publicitas,
• ä Dartir du 24 novembre.du 6e au 10e prix

im hr»n H' anhai Ho Pr 1 fin

• Dernier delai pour la remise de votre
bulletin : 9 decembre (date du timbre

. postal).
du 11e au 20e prix

im hnn H'arhat Ho Pr RC\

du 21e au 50e prix 1 La phrase mysterieuse est : I L
f 

resultat exaet ainsi que la liste
un bon d'achat de Fr. 20.- ' ' des gag"a;? Pa^a,tront dans ' edl"

. _ . tion du 21 döcembre.

du 51 e au 100e prix . : . Cette double page paraitra encore
un bon d'achat de Fr. 10.— | , __ _J^< _̂ __ — I 

les 
30 novembre et 6 decembre.

ä envover iusnu'au 9 dpcpmhrp 1977. sur carte nnstalp a
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«La phrase mysterieuse»
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LA PHRASE MYSTERIEUSE
UN CONCÖURS ORG ANISE PAR PUBLICITAS FRIBOURG
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«o-tAi tS -. k /f i  Ê p Un Imii-ciiiliKiii ili' Kumii cVsl um' iiK-c de cadeiiu i|iii sort
llAfc W*̂  *̂ *% BS& 

de 
l'unliiiaire. l'n |ire»enl qui l'uil rOver et priieiire IIIIII de H&9I «MBA rti.Hn.rn DAII  inn n*BANQUE DE L'ETA DE FRIBOURG ^«aitf9 j"il';m,ili""" r- ^HHil 

°Ptlc
^
ue PA,L ARD SA

TM&W» tas/Mf . FribOUfg 4, av de la bare ffi'flMfllM Rue de Romont 11 Fribourg
k̂$$r 037 - 81 11 01 

I I 
mmsasmssm g

^̂
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Le magasin avec le beau choix
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IIj ii«| 20 h 30 - Mer. dernier Jour
il IBI f iW En francais , s.-t. allemand

UN JOYAU DU CINEMA D'AVENTURES
QUI SOULEVE DES TEMPETES DE RIRES
FANTOMAS se dechaine
Louis de Funes — Jean Marais

1 Jl-iTTÖ I j 20 h 30 REEDITION
H.IJU'm Parle franc. - Deutscher Text

UN CYCLONE DE RIRES avec
BOURVIL — DE FUNES

LA GRANDE VADROUILLE
UN INTARISSABLE SUCCES COMIQUE

mvJirl'JS En francais — 16 ans
Sophia LOREN - Marcello MASTROIANNI

Une journee particuliere
UN FILM DE ETTORE SCOLA

Un trlomphe — Un chef-d' ceuvre I

M>j?TTiTM ^18.45Tl8~äns7 Mer. der. Jour
H JIlM VO Ital. s.-t. franc.-allem.

SELECTION EDEN presente

SATYRICON
DE FELLINI

A voir san3 complexe et sans prejugg
21 rT^Mercredl dernier jour

VO anglaise, s.-t. francals-all. — 18 ans
WARREN BEATTY — FAY DUNAWAY

GENE HACKMAN

Bonnie et Clyde
UN FILM DE ARTHUR PENN

¦BUT.JM 15 h et 20 h 30 - 2e semaine

bouleversante de sensibilite
ISABELLE HUPPERT

LA DENTELLIERE
Un film passionnant et inoubliable
de CLAUDE GORETTA

»HH'H'M En francais — 18 ans
Un Ulm d'horreur de toute grande classe

DRACULA
VIT TOUJOURS A LONDRES

Le tout dernier de la serie I — Avec
Christopher LEE et Peter CUSHING

— 21 heures —
En francais — COULEURS

J'AI DROIT AU PLAISIR
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 18 ans — 3e SEMAINE —

Ĵ CflBflRET
Ce soir 20 h 30

NOUVEAU SPECTACLE
avec : le Grand Guignol des PTT...

Reservez : Ex Llbrls, (ff 22 55 52

CHBUP7JC
gRSkMSSte

§ Wmmm
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î M̂^ 0̂  ̂ OUVERTÜRE
.rföSwSö! *̂ 30 novembre 1977
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de notre nouveau magasin

Antiquite
ä vendre
magnifique

ARMOIRE
VAUDOISE

18e s., noyer massif ,
2 portes Ls XIV ,
189 x 155 cm,
soigneusement
restauree.
Fr. 4300.—.
Cff (037) 3016 22

17-322

Proprietaires
de jardins
Nous sommes
specialises pour la
taille et l'abattage
des grands arbres ,
meme dans des
conditions difficiles.

(ff 037-45 11 71

17-304814

A vendre

1 Simca

AUBERGE DU PELERIN
— BERLENS —

Cff (037) 52 20 80

CHARBONNADE
(Sauces maison)

Jambon de campagne

| Biere WESTMALLE

A Jeu de quilles automatique •
Salles pour societes ,

comites, reunions de famille.

Se recommande :
Famille L. Gulllaume-Berset

17-1087

^
»wr»"*" ""-""« - . .

¦H H j I p I PiliI km] IJB

l̂ lnajjf|t
Elna SA

Bd de Perolles 17 - Fribourg

Cff 037-22 61 52

POUR LES FETES !
Faites plaisir, en offrant

un coffret de 2 ä 3
bonnes bouteilles de

BORDEAUX
crus classes, ou
BOURGOGNE
mise du Domaine

Envois dans toute la Suisse

La maison du bon vin !
FRIBOURG — 037-22 38 73

Rue de la Banque 22
Rue de Romont

Ancien bätiment Chiffelle Tapis
17-104

MACHINES ä eerire
electriques, portables

des Fr. 555.—

SÜ PROBUREAU FRIBOURG iM
—1 r I "^̂  Bd.do P6rolIe383.0037/229334

17-966

A louer a Pont-Ia-Ville ,

dans Immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3 V2 pieces
Libre de suite.
Sogerim SA, Fribourg
(ff (037) 22 21 12

17-110

A louer a la route de Tavel 2

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 72 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Libre de suite.

SOGERIM SA, Fribourg
(ff (037) 22 21 12

17-1104

Mr.S IMÄRC]
GRUYERE CENTRE BULLE - CA 2 38 28

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec töte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 495
A choix :
duvets suedois ,
couvre-llts,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Rue de Lausanne 23

Fribourg. Cß 22 09 19

81-19

J'ai trouve
l'endrolt oü faire

mes ohotocopies a

10 Centimes
au Pronto Print

CoDV-shoo.
Rue de Lausanne 64
Frlbouro

17-953

A vendre

combinaison
de moto
Fury-team, 1 piece.

Prix ä discuter.

(ff 037-2630 29

17-304847———-—— , — — ————

Une surprise * )
en plus

vous atterid -M

OUVERTÜRE
30 novembre 1977

Mr. 1̂ 13 MARC.
GRUYERE - CENTRE
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Pour Elle & Lui ^ ĝ0k
Le Hitde laMode: ^WMHmtWam^mm̂
Les veritables JEANS-RIFLE P̂^IS^SÄ'

Rue de Lausanne — Fribourg Mî Ä Ä̂ia«Mii ^̂ s!^RMKiI

modia

1100 GLS
modele 74, 56 000 km
Fr. 5700.—.

A vendre

Trail
Suzuki TS
250
dernier modele,
10 000 km.
Prix : Fr. 2400.—
Cff 029-7 11 45
des 19 h.

17-123927

A vendre

1 amplificat.
vocale Dynacord
soit ampli, chambre
d'echo , colonnes
1 guitare
electr. «Höfner»
1 guitare
electr. Ibanez.
Le tout en parfait 6tat

Cff 021-93 56 25
17-123922

A vendre

1 Renault
R 12 TL

modele 72, 73 C0O km,
Fr. 4500.—.

Cß (037) 61 40 37
17-2510

Particulier
cherche

MORBIER
(Bourgogne)

Cff 037-26 15 27

17-304849

A vendre

une truie
pour la boucherie
250 kg.

pommes
de terre

de consommation
Urgenta.

Cff (037) 45 17 35
17-30589

LA GRENETTE - FRIBOURG - Samedi 3 dec. 1977
20h15

LOTO RAPIDE
60 CARNETS D'EPARGNE

20 carnets d'epargne de Fr. 500.—, 400.—, 300.—, 200.—, 150.—
20 carnets d'epargne de Fr. 50.— (double quine)

20 carnets d'epargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 series

Org. : Les Majorettes de la Ville de Fribourg
. 17-1901

BUS VW
mod. 70, expertisö,

moteur neuf, peinture

neuve. Prix Fr. 6500.-

<ff 037-22 87 87

17-304846

-̂i
gr
~Slû J

ine 
etape

^" Sffl l!f r̂ =̂klPffli:ffi?======i :
B B * IBB RP|B jgno LK ipn ;

* n m m MfW ll^&Sj
— Wmmkß  ̂ iP^Pifc™ f̂ ^^ŝ ^S
^̂ ^̂ p̂ ^Bzfc ŝ -̂̂ ^̂ .̂ ^:

"les Rochettes" Villars sur Gläne
— AVEC UN CAPITAL DE FR. 17 500.—
— UN LOYER MENSUEL DE FR. 754.—

toutes charges et amortissemerits cömpris.
— Vous pouvez devenir PROPRIETAIRE d'un

APPARTEMENT de 4 Vi pieces.
— A VENDRE appartements de 3V2 et 4V2 pieces
Nous sommes ä votre disposition pour vous faire visiter let
appartements en voie d'aehevement. 17-1609

ffffSM GAY-CROSIER SAllllim I S TransactioniTimobiliere.financiere,

VI
, 'IIP1 L^pT|CHr1752Villara-sur-Gläne-Frifaourg RtedelaGlane143b

2m̂ l̂\̂ ^̂ ^ Wim2MXtä Ĵ

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

m Profitez de notre
unique rabais

d'ouverture M
#^

OUVERTÜRE
^gtt 

30 
novembre 197

Mr. fcjjUiüJ MARCj
GRUYERE - CENTRE



FEUILLETON

Sous le beton, sinuaient des meandres
obscurs, inexplores pour la plupart.
Allait-il s'y perdre ä son tour ? Son es-
prit las devenait superstitieux. Au fond
d'une poche, il avait trouve un crayon
rouge, marquait d'une croix les caves
dejä visitees. II avait fini par cogner
fortement sur les portes avant d'essayer
de les ouvrir.

— Alain !
II buta contre un mur humide oü elis-

laient des rigoles sales, rebroussa che-
min , verifiant les signes rouges au pas-
sage, remonta ä l'air libre.

La sueur collait les meches noires sur
son front. Sans s'accorder de repit, il
entreprit la fouille du deuxieme bäti-
ment.

De nouveau, la descente aux enfers.
Le meme Processus. L'appel , l'essai.
Cette maudite clef etait-elle inutilisa-
ble ? S'etait-il trompe ? Une halluci-
nante Dromenade dans un univers de
caves...

L'espoir diminuait. Le dernier bäti-
ment... Un rat enorme fila entre ses
jambes.

Soudain, il percut un leger declic. La
petite clef glissa aisement, le cadenas
bäilla , desserrant sa gueule de carnas-
sier. Davis etouffa un cri de victoire.

— Alain , es-tu lä ?
II abaissa son Doine Dorteur de lu-

miere. Adosse ä une caisse, barbouille'
comme un ramoneur, l'enfant dormait ä
meme le sol.

Bouleverse, il s'accroupit , promena la
courte flamme devant le visage sali. Les
paupieres bougerent.

— Alain, appela-t-il doucement,
m'entends-tu ?

L'enfant ouvrit les yeux. Son regard
np rpflptnit. mpmp nnc Ja «lirnrisp.

— Davis... Je savais bien que tu vien-
dfais me delivrer ! Tout de meme, tu y
»s mis le temps !

Cette confiance le toucha.
— Tu n'es ni blesse ni malade ?

I — Non, j ' ai surtout faim.
— Tu mangeras bientöt. Viens...
Une fois debout , Alain vacilla.
— Tu es sür que tu n'es pas malade ?
— Un peu faible, seulement. On ne

m'a rien donne ä manger ni ä boire, tu
sais. VA. nnic i'ni pn un npn npiir aiissi.

EPEE
Spontanement, on n'a guere l'idee

de rapprocher epee et spatule . Et
pourtant, la racine grecque «spathe»
signifie un objet long et plat conve-
nant aussi bien ä certaine forme
nVepee et ä l'omoplate. Le diminutif
latin * spatwla » signifiait tout au-
tant l'ipaule que la spatule. La trans-
formation phonetique est reguliere
dans epee et dans epaule.

Uespado n (forme mi-savante),
apres avoir signifie une sorte de
grande epee, s'est specialise pour
designer le poissow-epee. Le spadas-
sin est le soldat porteur d'epee (ou le

Mais c'est un secret entre nous, il ne
f audra pas le dire k Marie-Etoile.

— Promis, dit Davis en le soulevant
dans ses bras.

Alain avait abandonnni sa töte sur
l'epaule douloureuse.

Portant l'enfant endormi, Davis s'ap-
pretait ä quitter le lugubre endroit
quand son attention fut attiree par des
paquets ä l'emballage de plastique, qui
s'etageaient reeulierement sur des Sup-
ports de carton. S'approchant de Tun
d'eux, il comprit. C'etait lä que Louki
entreposait sa maudite marchandise.
Outre l'höroi'ne, il decouvrit des com-
primes de LSD et des pains de haschish.
«De quoi rendre folle toute la plane-
te... »

Avant de partir, il nota soigneuse-
ment le numero de la cave, la verrouil-
la. Puis, Alain, entre ses bras, il remon-
ta a l' air lihrp

cuisinier porteur de spatule ?) L'es-
palier est de meme origine morpho-
logique. Au point de vue semanti-
que, il est facile de comprendre com-
ment l'idee d'appui s'est developpee
sur la notion d'epawle.

Phnnpt.lTf

MOTS GROSSES
SOLUTION DU No 273

Horizont alem ont : 1. Creve-coeur
2. Homere. 3. Auerstaedt. 4. Mets •
Times. 5. Art - Le. 6. Rire - Sole
7. Rpprlitoi. B TTc _ TnorHa Q Ali .

Aar. 10. Echeancier.
Verticalement : 1. Chamarrure. 2.

Roueries. 3. Emettre - Ah. 4. Vers -
Edile. 5. Ers - Inia. 6. Cette - Te. 7.
Ai . Serac. 8. Emportai. 9. De -
Ire. 10. Rets - Eve.

Jt Q ^ U . c t ' a Ä Q J O

MOTS CROISES No 274
Horizontalement : 1. Qui a le bec

aplati, 2. Mesure d'agriculteur -
Dominait Troie - Fin de verbe. 3.
Fins et allonges comme des fils. 4.
II admire ce qui est ä la mode -
Dan« lP. flir^nHo K T?rtir\a rlrt^c^lo— ~.o itt wuuiiue. u. rjpiiit; uoisaie
en bois - Employa. 6. Qui se rap-
Porte ä l'os cubital. 7. Etat euro-
Peen - Peut vivre sans compagne.
8. S'accroche au mur - Elles abd-
ient les Lapons. 9. Arme des officiers
Interieurs de l'Ancien regime. 10,
Mets une couleur - II est agreable

Verticalement : 1. Soldat ou jeu
de cartes. 2. Sablonneuse. 3. Ils ont
vu ou entendu - Rapport geometri-
que. 4. Elle se fait par le Chirurgien.5. Ordre prescrit de ceremonies re-
ligieuses - Joignions. 6. Sentir - No-
te. 7. Brosse en soie de porc. Dans
Ja Mayenne. 8. Fit la cuisiniere
nollandaise - Demeure de geants
rnythologiques. 9. Pas imaginaires -
Ile de l'Atlantique. 10. Sert ä fixer
1 avirnr* on*. ««« 4.-1.*. T>: ü 

mmKwmmmmmmimmf to..!* ¦-¦--" ¦jMWMMipBWMa
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Quel jouet ä quel äge ? |

non prier et esperer ? Elle craignait le
pire. Pourtant , avec Davis...

Etrange contradiction. Son ennemi
declare... Celui qui n'avait pas craint de
la briser, de l'insulter. Coupable de pil-
lage et de Sequestration. L'ange et la
bete. La glace et le feu. Davis, qui etait
tout cela ä la fois et en qui eile avait
confiance plus qu'en n'importe qui au
monde...

Avant- mpmp Hp nMertincMlpr 1p hrillt.

Dans les replis du silence il lui sem- elle traverse le Bosphore, aller et 1 ce), etabli mais certains jouets Interessent les
blait discerner une impalpäble appro- retour ; le 9, ce sont les Dardanelles, — ferme ou arche avec animaux enfants pendant plusieurs annies :
:he. Que pouvait-elle faire d'autre, si- aller et retour egalement. 1 en bois> cheval-balai, tobogan ä bil- les animaux en peluche, les ballons,
non prier et esperer ? Elle craignait le 1 les 

• * ,.,. ti , 
les jeux de societe, etc.

pire. Pourtant, avec Davis... • Le mot Gomenöl (marque depo- - jouets menagers (dmette) Les indicaüons donnees ne sont
Etrange contradiction. Son ennemi seer vient d'Stre admis au Petit 1 -T -l°uets P°ur !

f 
sable et la PlaSe- Pas unf *f&* absolu<: e

\
ü consent

declare Celui oui n'avait rj a«s craint de l ' I«-„ i;, ^ i velo sans pedales, luge avant tout de respecter le goüt desaeciare... ueiui qui n avait pas craint ae Larousse 197g. C'est une essence ex- 1, . .,,„ enfants meme s'ils desirent narfoisla briser, de l'insulter. Coupable de pil- , ., , , ... _ ,
_ _

. .,,. ¦. . gl 3 - 4 ANS enianis, meme s 11s aesireni pariois>
läge et de Sequestration. L'ange et la traite de feuilles de maouli et qui, | _ y i  grues bateaux villa- faire un bond en ayant ou en arriere.
bete. La glace et le feu. Davis, qui etait melangee avec de l'huile, est em- I 

dg b0Ts ̂ oos tr 'ain en
^

bois avec , Lf
s llVT.es' a^apte" a l a

ge 
d e} T

tout cela ä la fois et en qui eile avait ployee dans les affecüons des voies 1 ^L bouto baiancTr^aine
8
, mo- Ä^Äntf̂ ^Tourt £"

confiance plus qu'en n'importe qui au respiratoires. 1 saiique ä encastrer, deposer ou 30Urnaux d enfants sont toujours ap-
monde... m clouer, jeux de constructions en bois, p

Avant meme de distinguer le bruit O En langage ecologique, le rhi- I puzzles 'en bois N.B. Pour les enfants alites ainsi
d'un moteur, eile avait couru dans le thron est l'ensemble caracterise par — tableau noir et craies, peinture que les enfants physiquement ou
j ardin, s'agrippait ä la grille. ce qu'il est habituel d'appeler le ruis- 1 au doigt, crayons de couleur, stylos mentalement handicapes, des bro-

~ Davls - ,. . . . . , , , seau, quelle que soit sa taille et i feutre, craies grasses, ciseaux k chures relatives au choix des jouets
E

+
lle kj ,1* ?°- V*?llblemen\ de a 

iusau'ä ce au'il nrenne l'importance 1 bouts ronds et papiers de couleurs, peuvent etre obtenues k Pro Juven-
voiture. Elle lui ouvrit les portes, le 3"squ a ce qu 11 prenne l impuriame g npvlpc ä pnfffp r  nätp a mndplpr tute
conduisant vers la chaleqr, vers la lu- d'une vraie petite riviere. 1 Perles a enflIer> Päte a modeler tute.

miere, indiquait un diyan pour qu'il i 1 
m 

/ ^^f̂ i^l^^^î ^^^^^^^^^^^^ »
restait au milieu du salon, immobile, ¦ I ¦ I ¦
epuise , vacillant sur ses jambes. I 1̂ IS I M  ̂ 11 1 I C& I"

— Voilä le gösse, dit-il. Je vous \J I I OI I IHU I I w l
l'avais promis. ^^

A peine eut-elle le temps de s'empa-
rer d'Alain, Davis s'ecroula comme une u^ ̂ ^ JL > Ä, 4  ̂I ^^ « a > M%D6tit ciownAlors, eile remarqua sa blessure. Le |̂ .̂ ^ ^ ¦' T
front brülant , il etait en proie ä une
friste, riairra TTai'pQTit ölicoor la tmatipli p . __ - . .. .'.— — ' .forte fievre. Faisant glisser la manche, j  vit , n faut d61ivrer Martme ! Mais
eile decouvrit la plaie, avec ses bords comment »
enflammes, et tout ce sang coagule et bi;n; du Alain noug allons des_
noiratre tout autour, qui prenait mau- cendre a  ̂notre corde. ,vais aspect. _ Et . dit Perroquet j e vais volerElle sonna Pierre qui ne dormait pas. . . . „«?_ i,,.-,,'* „11J «+ common
Piprre Pmnnrta Alain dans sa chambre tout de SUlte JUSqU a elle et commen"
fans noTer de auestions LoerfTues cer de CouPer les fils de la toiIe avecsans poser de questions supernues. fe faisant bien attention deL'enfant dormait et , pour l'instant, ne pas m!y prendre moi-meme.
11 CtVCtlb  UCaUlll  4UC Ut. l.^ J JVJO.

La jeune femme etait allee chercher Le plan d'action etant ainsi etabli, on
sa trousse. Avec l'aide de Pierre, eile passe ä son execution. Mais ils n'ont
transporta Davis sur le divan, glissa un pas le temps de mener ä bien leur pro-
coussin sous sa tete, nettoya la blessure Jet car voilä que, le devangant, quatre
avec un desinfectant. Heureusement, etranges bonshommes ont surgi d'en bas
eile avait en reserve du serum antite- ä travers les rochers. Et ils ont vu l'in-
tanique. Elle injecta lentement le liqui- fortunee prise dans la toile d'araignee.
de, puis fit un bandage bien serre, pour „ _, , , . .,, .,
empecher l'hemorragie. Fallait-il preve- 2- |tranSes bonshommes en vente ils
nir un medecin ? Etant infirmiere; peut- ont des tete

f 
^Platies, avec des oreilles

. . .' r Ao nViat of r?p lnncfupc nilpnp« • llc nnr-etre pourrait-elle le soigner toute seu-
le ? Vu les graves eVenements, mieux
valait ne pas ebruiter l'accident. Si
l'etat de Davis empirait , il sera it tou-
jours temps d'aviser. Elle lui fit avaler
des comprimes d'antibiotique. A son
avis, nul ne pouvait faire davantage.
Puis, elle s'installa ä son chevet.

TV/Tiie, TVT*,/-K-» *v*a 00+ Annicäa

tent des vetements rudimentaires ayant
chacun un signe different dans le dos.

Habilement, les quatre personnages
rompent les fils et delivrent Martine.
Mais ils ne la liberent pas pour autant
et l'emmenent avec eux, malgre ses
nrnfpcfatinnc vphpmpntps.

3. La fillette est ainsi conduite jus-
qu'au bord du lac et aussitöt embarquee
sur un curieux bateau plat qui se laisse
empörter par le courant leger. Le ba-
teau demeure relie ä la rive par une
longue corde, sans doute pour pouvoir

:_ * i. ...,., (

Pendant ce temps, Alain, Petit-Clown
et Perroquet , ä peine remis de leur sur-
prise, ont suivi les ravisseurs ä la tra-

Anmmp imnnrfanfo Allo-7 ,3«*,.-.;..

j' aurai besoin de vous.
nnpifr nnr« nn vpcfQT-H Ac. prtyn

Demain,

passion.
Et la veille commenca... Une veillfe

qui avait la douceur des Noels perdus.
Une lassitude heureuse envahissait la
jeune femme. Le cauchemar etait ter-
mine. Elle regarda l'homme etendu, ä sa
merci, plus faible qu'un nourrisson et
..IIa CA Y.onnpln In ioilna ri'ur^K/,  m,i iro.

nait lui crier son indignation et sa hai-
ne. L'ombre lui sculptait un nouveau
visage, plus doux. Et ces paupieres fer-
mees, qui voilaient l'eclat intense des
sombres prunelles, lui communiquaient
un air d'innocence.

Elle renouvela la compresse du front.
Pris dans les phantasmes de la fievre,

il nrnnnn âit Apc mr\tc annc onifo C^.r\

w « iu u i ivu i i  sui K uuiu uu i»i äwis -— — r — - — ^opyrignt Dy uosmopress, ueneve
que le bateau est encore bien en vue. teau. »

Bien sür, mais le probleme c'est qu'il
4. Ils voient que l'embarcation de- y a lä, en fait , cinq cordes fixees. La- ( * °N apj 0D EI 'S3'D

meure reliee ä la riye par une longue quelle est la bonne ? Voulez-vous vite nB3lBCl sl SU^ mö opaoD auuoq eq
Prtrrlp aftnpVlPO i lln nimiPt la Ion*» ^?VQ itrnnt «n« 1̂  lvlnnt, ,-. ' -. ;*¦ RrnkTn Tntf

JAMES SE DIR1GE EN CHAN-

O ne f—. 1 nr\r \r*  r.t— r,tr—rt?
la fit tressaillir.
Marie-Etoile...
Je suis lä, Davis...
Pardon... mais je me suis rachete...
Je sais.

£
Ufc
^,UuELLE CHANCE

- ',. äStk > JE VA IS  M 'Ac,<;FniB

'ä&mtLouki... il est pire qu 'un fauve... la dro
gue... il faudra Ten empecher...

— Calmez-vous.
T /v Dlniiin« il i' - i i i f  In nn.i..^^. _. .«

— Calmez-vous. P^J^^^Av ^^Sff— Le Pluvian, il faut le sauver aus- JMSIL^^I fl I \ tŜ X.'̂ ^^si... il Va peut-etre mourir... par ma fau- VI  ̂f I )  ,v ^;<-' ¦ , *te... T*F *j|j\ LLJ '. A 1
— Nous le sauverons, Davis... ' m \  - V ^W&l L ^TJ^

• Bientöt Noel et les cadeaux.
Ceux destines ä mes neveux et nie-
ces me preooeupent beaucoup. Com-
me je n'ai pas d'enfant raoi-mcmc,
je ne sais quoi leur offrir et je n 'ai-
me pas donner de l'argent.

Vous avez parfaitement raison. II
est plus facile de donner de l'argent
aue de courir les maeasins ä la re-
cherche de l'objet qui ferait plaisir.
Pourtant un jouet , soigneusement
envelopp6 et ficel6, est plus sedui-
sant qu 'une enveloppe. A moins bien
entendu que l'enfant ne demande de
l'argent dans un but bien determine :
achat d'un enregistreur, d'un electro-
phone, ou de tout autre article eher,
qui ne peut etre offert par une seule
nersonne.
QUE DONNER A BEBE ?

— Hochets, hochets de dentition,
collier ä mordiller, poupees de Chif-
fon , balles de peluche ou en mousse
caoutchouc

— animaux et objets pour le bain
— mobile qu'il regardera osciller

LES PREMIERS PAS
— Animaux ou autres jouets ä ti-

rer, chariot k pousser, animaux en
peluche, poupees , train en bois, che-
val ä bascule, telephone

— livres d'images en etoffe ou en
carton

— boite a musirni«

DEUX ANS
— Tous les jouets ä emboiter,

visser, aligner, superposer, vider,
remplir, trainer : cubes, train, voitu-
res et camions (en bois de nreferen-

« Et bien , dit Alain, il n'y a qu'ä t i-
ror In nnrAp.  Y\nn». -fai^a ra.iani. la V,fJ_

POUA H ! ILT BAH ! IL N'EST PAS
LE SEUL, VOUS SAV EZ

ET UN SOIR DE FETE
t nccT nir -ki nrnuif 1

— poup6es avec vStements et
ameublement (lit, berceau, pousset-
tes)

— maison de toile, tente d'indien,
panoplies d'indien, d'infirmiere, bal-
lon kaneourou
5 - 6  ANS

— Marionnettes et theätre ä doigts
— jeux simples de societe, lotos,

dominos, jeu de peche
— voitures miniatures, garage,

magasin, caisse enregistreuse, poste,
imprimerie, lampe de poche, aimant,
telepherique, diapositives

— boites de constructions : bois,
plastique (ä emboiter), mecano

— couleurs ä l'eau , tissage, tressa-
ge, materiel pour travaux manuels

— v£lo ä deux roues
— flute et instruments ä percus-

sion
7, 8 et 9 ANS

— Jeux de societes plus compli-
ques

— telephones ä cäbles, train 61ec-
trique, metier ä tisser, labyrinthe,
cerf-volant, machine ä coudre, cuisi-
niere et accessoires, outils, modeles
ä construire. football de table.

— patins ä glace, patims ä roulet
tes. badmineton. echasses
10 ä 12 ANS

— Microscope, appareil photo avec
manuel, boites d'experiences, boites
de constructions techniques, machi-
ne k vapeur, moteur electrique, jeux
pour television.

Nous avons not6 ä partir de quel
äge les jouets peuvent etre offerts,
mais certains jouets Interessent les
enfants pendant plusieurs annies :
les animaux en peluche, les ballons,
les ieux de societe. etc.

''SACREBLEU, PENSE BOND, ON NE
ME FICHERA DONC PAS LA PAIX l>

WP BMPEM/lT f . .  *

& v̂ '̂W"*'̂ ' ĵS4r 
I r,% ' x V""i"\s*̂~~ —^"is ̂ b*A

A PLUS QUE DIX ^% / %M
'MINUTES AVANT MI. \ / / ^

NUIT I LA DERNIERE \!A<f'
DANSE . ENSUITE , ^S

•r =C^

PIST E POUR LA

..-^ ) F"*

Le saviez-vous
ta ä l'air libre. • En 1953, l'Americaine Florence

Chadwick aecomplit plusieurs ex-
Les yeux fixes sur la nuit, Marie- ploits etonnants : le 5 septembre, elle

Etoile revait... Attendre... N'etait-ce pas traverSe la Manche ä la nage ; le 20,
ce qu'elle avait fait toute sa vie ? Quy u b t , d de la traversee duavait-il, au terme de cette longue pa- ,,, ., , „.. «. . < n t u
tience ? detroit de Gibraltar ; le 7 octobre,

Dans les replis du silence, il lui sem- «He traverse le Bosphore, aller et
blait discerner une impalpäble appro- retour ; le 9, ce sont les Dardanelles,
chp . Chip nmivait.-ellp faire H'antre. si- aller et retour esralement.

m wt^^i
rT îW Ĵ" i .

viL ^, ^^ssa

^̂ Mk

^S^cA JV ŜDYJ^;* ̂ Âr^ru-^«-̂ . <*

atteint l'autre rive... ?
r̂ rtT\T7t.ffTV,+ V,Ty r'rteWlAMVAPt. /I^VtÄT.«



CEE: DEBAT SUR LE NUCLEAIRE
QUELLE ENERGIE POUR
QUELLE CROISSANCE ?

Les autorites de Bruxelles ont pris
des mesures de securite exeeption-
nelles pour l'organisation des « de-
bats publics sur l'energie nucleaire.»
qui se sont ouverts hier ä l'initiative
des Communautes europeennes.

Ce debat qui reunit quelque 400
personnes, experts et journalistes
europeens, se tient non au Palais des
nations, mais au Palais des exposi-
tions . en dehors de la ville. ä quel-
que 7 km du-centre. Pour acceder au
bätiment , il faut  franchir ' deux
barrages de police successifs. D'im-
portantes forces de l'ordre quadril-
lent le parc et sont presentes dans le
palais meme, dans la crainte semble-
t—il d'eventuelles mahifestations
antinucleaires. .

M. Guido Brunner, membre de la
commission chargee de l'energie. a
ouvert les discussions de la premiere
iournee. aui Dortent sur les rj ersDec-
tives economiques tant mpndiales
qu 'europeennes et leurs repercus-
sions sur la demande en energie. Tl
preside un groupe de personrialites
representant les divers courants
d'opinion qui ont cours soit dans lä
commission,. soit dans les diverses
instances politiques, industrielles ou
syndicalistes des pays membres.

Si le debat proprement dit sur
l'energie nucleaire, ne cömmence
qu 'aujourd'hui, les premieres inter-
vpntinnc mpffpn-f pn p \nc{pr\pp 1p rli-

väge entre les partisans d'une crois-
sance economique forte requerant
une ¦production d'energie relative-
rhent soutenue et ceux qui soutien-
nent la necessite d'une redefinition
meme du mode de croissance pour
les pays industrialises.

Pour le . professeur Hans Schnei-
der, de I'Universite de Cologne
(RFA), toute reduction de la
croissance entraine ineluctablement
üne , diminution des revenus globaux
et il faut donc « garan tir des aujour-
d'hui Jes quantites supplementaires
d'.energie qu 'il convient . de prevoir
pour . les activites economiques futu-
res ».. Meme . raisonnement pour le
professeur Hatry de I'Universite li-
bre . de Bruxelles. partisan d'une
croissance continue du PNB qui
<c conduit ä plus de bien-etre pour
tous » .

A l'orjrj ose. M. Ienacv Sachs.
directeur ä.l'Ecole des haut.es etudes
en sciences sociales de Paris, a esti-
me que le debat ener .getique « n 'est
qu 'une fäcette d'un debat plus gene-
ral sur le projet de civilisation » et
que deux grandes options s'offrent
aujourd'hui : la voie nucleaire et la
'¦' voie douce. cent.ree . autour de
l' energie solaire » qui exige de « re-
mettre en cause la vision simpliste
d'un lien parametrique entre le pro-
duit national brut et la demande
pnprpfpfimip » fAFP)

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res etrangeres, precise que l'entretien
s'est deroule dans une atmosphere de-
tendue et a porte sur la Situation au
Proche-Orient apres les recentes initia-
tives du President Sadate.

Pour la troisieme journee de sa visite
en RFA, M. Dayan a egalement rencon-
tre le chef de l'opposition chretienne-
democrate, M. Helmut Koh l et M. Willy
Brandt , President du Parti social-demo-
crate , ainsi que des representants de la
communaute iuive dans le pays. Le chef
de la diplomatie israelienne a ensuite
tenu ä visiter ä Bonn l'exposition consa-
cree ä l'art egyptien qui avait ete inau-
guree la semaine derniere par le vice-
premier ministre egyptien . M. Mohamed
Hafez Ghanem.

D'autre part , on apprenait que M.
Dayan avait critique severement, lundi
soir , au cours d'un diner offert en son
honneur. l'attitude europeenne vis-ä-
vis d'Israel. La resolution des pays eu-
ropeens sur les Palestiniens, avait-il no-
f-pmmp nt .  rfp clarp . « a renforce les navs

OPERATION RHODESIENNE AU MOZAMBIQUE

LA GRANDE-BRETAGNE CONDAMNE
Le Gouvernement britannique a cph-

damne hier l'offensive rhodesienne con-
tre des camps de guerilla au Mozambi-
que. Dans une declaration publice par
le « Foreign Office », le Gouvernement
estime que cette attaque söullgne la ne-
cessite de trouver üne Solution accepta ^ble internationalenient au probleme
rhodesien et met en evidence le risque
d'extension du conflit ä l'ensemble de
l'Afrique australe.

Le camp de guerilla situe pres de
r.himnin. an centre du Moz'ambiaue. at-
taque et detruit par les bombardi 'ers et
les helicopteres rhodesiens, ne disposait
que d'un canon antiaerien et d'une mi-
trailleuse, declare . un envoye special du
Journal « Rand Daily Mail » qui a inter-
roge les survivants.

Selon les Mozambicains, 1000 person-
nes, dont cent enfants, ont ete tuees au
cours de l'attaque, dans ce camp, prin-
cipale base de l'Union nationale africai-
ne du Zimbabwe (ZANU) de M. "Robert
Mueahe. nni ahritait pnvirnn 2500 Der-
sonnes.

Le correspondant precise que plus de
600 personnes ont ete soignees ä l'höpi-
tal de la petite ville mozambicaine de
Chimoio, epargnee par l'attaque , tandis
que 70 blesses graves ont ete evacues
sur Beira , le grand port mozambicain.

Selon les survivants, l'attaque a ete
effectuee par surprise mercredi ä Taube ,
olnrc «no Ipc cmprillpvnc ptaipnt a l'pn-
trainement. Ils ont , declare qu 'ils
n 'avaient jamais regu de formation pour
faire face ä une teile attaque aerienne.
« Nous ne savions pas ce que nous de-
vions faire , sinon nous enfuir »., dit l'un
d'entre eux.

« J'ai couru, couru ä decouvert , pour
aller me cacher dans la brousse », ajou-
te-t-il.

Les bombardiers « Canberra » et les
¦io+o /.• T-Tnn+pr n 5nnt rp \ rp mx ^ lp irvlir SU1-

vant , aecompagnes cette fois d'helicop-
ters armes.

De son cöte, le commandement mili-
taire rhodesien a annonce lundi que
1250 guerilleros avaient ete tues lors de
deux raids separes contre deux camps
de guerilleros, dans le centre et le nord
du Mozambique. II a dementi que des
enfants aient pu etre tues au cours des
attamip s.  (AVP)

Siarl Rarre ä Kharfnum
Le chef de l'Etat somalien, M. Siad

Barre, est arrive inopinement hier au
Soudan. Aussitöt apres son arrivee ä
Khartoum, il a rencontre le President
Nimeiri. M. Siad Barre venait du Caire
oü il avait effectue une visite officielle
A n An,,v innre Tliivünf enn eöiniiv pn

Egypte, le chef de l'Etat somalien a eu
des entretiens avec le .President Anouar
el Sadate sur 'la Situation dans la Corne
de l'Afrique. Le chef de ''Etat soudanais
avait, quant ä,lui, effectue une visite de
plusieurs heures au Caire apres la visite
A„ r^r-Ac'^Iavif Cc/.Q + P 3' TpVI 1 Cd! P1TJ TA "r̂ Pl
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71 rapts en Ifalie en
l'espace de 11 mois !

TT. ,  ranltntnian.ilantlefA A t. i , 'p -r t  t P pi

un ans, Gianfranco Lanzani, a ete enle-
ve lundi soir pres de son domicile, ä Se-
veso, dans le nord de l'Italie, par qua-
tre hommes armes.

M. Lanzani possede deux laboratoires
dentaires et est marie ä Ia fille d'un ri-
che negociant en bois. II est la 70e vic-
time connue d'enlevement cette annee
en Italic

L'enlevement a ete revendique hier
YX 'A V lp ifrniinc c[:iiHlr><lin « Primn linpa »
(se qualifiant d'extreme gauche).

Dans une communication telepho-
nique au bureau milanais de l'Agence
de presse italienne « Ansa » , une voix
feminine affirmant parier au nom de
« Prima linea » a declare : « Nous avions
annonce que les industriels lombards
seraient frappes. Comme annonce, le
technicien de protheses dentaires de Se-
veso est avec nous ». La voix feminine
« ., ',..,ilp üvanf Ap rnpHrnnlipr r T.n. rn.n-

ton servira pour les ouvriers ».
Apparu il y a un peu plus d'un an sur

la liste des groupes clandestins extre-
mistes italiens, « Prima linea » (premie-
re ligne) a revendique dej ä un certain
nombre d'attentats , mais c'est la pre-
miere fois que le groupe s'attribue la
racnAncahiliiä rl'un pnlpirpmpnf

D'autre part , le fils d'un riche indus-
triel italien, Antonio Parmo, un etu-
diant de dix-neuf ans, a ete enleve ä
Saronne par quatre hommes masques
hier apres midi alors qu'il quittait son
College en voiture. II s'agit du 71e en-
levement Signale cette annee en Ita-
lio ricputpi*!

Pays-Bas : la crise rebondit !
Les negociations sur la formation

d'un Gouvernement de centre droite
aux Pays-Bas se sont heurtees ä un
nouvel obstacle susceptible de prolon-
ger une crise politique qui dure depuis
plus de six mois.

Six parlementaires chretiens-demo-
crates ont annonce en effet qu 'ils refu-
sefaient de soutenir une coalition entre
Im.« nnvfi of lac- l iKAv^lTV

La defection des six « rebelles » signi-
fie qu'une eventuelle coalition liberaux-
chretiens-demoerates ne pourrait plus
disposer que de 71 voix au Parlement ,
au lieu de 77, sur un total de 150 Sieges .
T An i* vn^ftlln.-- vi fV " »̂»inr\:T 1 nrnl 1 Cil c la r\roci_

dent du groupe parlementaire chretien-
demoerate, ont deeide de juger un Gou-
vernement de centre droite sur sa poli-
tique sans voter automatiquement con-
tre lui s'il fait l'objet d'une motion de
censure, a precise le chef du Parti , M.
Andreas van Agt. Ce dernier a dejä du
renegocier le Programme de Gouverne-
mpnt Plahn^ö n.ynr. In ü^vti liKorr»! Ol,...v.... v-iMu ^j it  nvti. ic x tu i i  i iutiai, mi
certains membres de son propre parti
l' avaient juge trop conservateur . notam-
ment en ce qui concernait son aspect
economique. La nouvelle version com-
prend des critiques plus severes ä
l'egard de l'Afrique du Sud et Vengage-
ment plus precis d'introduire des refor-
mes sociales, comme le partage des be-

M. DAYAN PLAIDE LA CAUSE DE SON PAYS
AUPRES DES RESPONSABLES DE BONN

Le ministre israelien des Affaires
etrangeres, M. Moshe Dayan, en visite
officielle en RFA s'est entretenu hier
avec son homologue ouest-allemand, M.
Hans Dietrich Genscher, hospitalise de-
puis mercredi dernier.

arabes dans leur tentative de se servir
des Europeens comme levier de pression
sur Israel ». II a egalement exprime
l'espoir que Bonn ferait une analyse fi-

Mnshfi Tlavan B rpripnntrp Viipr Vanp ip n

dele ä la Situation reelle et aurait  < un
dialogue intime avec Israel avant dt
rendre publique une quelconque decla-
ration » . (AFP)

chancelier ouest-allemand Willy Brandt,
(Kevstonel

Une partie de la rancon
de Caransa

saisie ä Rome
Une partie de la rancon versee

pour Ia liberation de l'industriel ne-
erlandais Mauritz Caransa a ete sai-
sie ä Rome, apprenait-on hier de
source policiere.

L'argent, environ cent millions de
Iires lenv. 300 000 frs s.^ a ptp. saisi
alors qu'un employe des Chemins de
fer italiens venait de changer les flo-
rins en lires. L'employe, Cesare
Sannini, 33 ans, domicilie ä Rome, a
ete arrete.

La police italienne recherche ac-
tuellernent un autre homme, preci-

ENLEVEMENT PALMERS :
NOUVELLE ARRESTATION
A VIENNE

La police autrichienne a arrete,
lundi ä Vienne, un etudiant , Rein-
hard Raffael Pitsch, soupconne
d'etre mele ä l'enlevement de l'in-
dustriel Walter Michael Palmers,
libere le 13 novembre, apres quatre
lOlirs dp pa,ntivitp nnnf.rp nnp rn.nnnn
de 31 millions de Schillings (env. 5
millions de francs suisses).

L'etudiant gauchiste etait , selon
Ia presse viennoise de mardi, en con-
tact permanent avec Thomas Gratt
et Othmar Keplinger, les deux Au-
trichiens arretes en possession d'une
nart.ip dp la. rannnn lp 9'A nniFPmhrp n
la frontiere italo-suisse.

Selon riiebdomadaire « Profil » ,
Pitsch serait « l'homme de contact »
entre les milieux de l'extreme gau-
che estudiantine ä Vienne et Me
Klaus Croissant , ancien avocat de
Baader, recemment extrade par la
FranfiP. vpre l'Allpma.p-np fpflpralp

UN MILITANT DE LA « FAR »
SE DIRIGERAIT VERS
LA BELGIQUE

Christian Klar , un membre du
groupe Baader venant de Hollande.
se dirigerait vers la frontiere beige,
apprenait-on hier ä Ia gendarmerie
beige.

Les autorites beiges ont en effet

daise de Breda qu'une « Citroen »
blanche, immatriculee en Allemagne
et ä bord de laquelle se trouverait
I'extremiste recherche, aecompagne
d'une femme inconnue, aurait ete re-
peree aux Pays-Bas, se dirigeant
vers Ia Belgique.

Toutes les routes ä proximite de la
frontiere sont severement surveil-
lees, confirmait-on ä l'etat-ma.ior de
l'l trr>»f^..„ n.;n l.nl.v,, / A T C ! A17D1

Le Japon aeeepte de limiter en 1978
ses exportafions (Tarier vers la CEE
Le Japon a aeeepte de limiter au

meme montant que cett e annee ses
exportations d'aeier vers Ia Commu-
naute en 1978, a-t-on appris hier de
source informee.

En vertu d'aecords officieux, le
Japon avait dejä aeeepte pour cette
annee de ne pas exporter plus d'un
miüion et demi de tonnes d'aeier
vers la CEE. Ces aecords ont ete pro-
roges d'une annee ä la suite de pour-
na.rlpr«: nni «p «nnf üPIIPVPG «Sipr 4

Bruxelles entre une delegation
nippone et des representants de la
Communaute charbon-acier.

Les discussions ont egalement por-
te sur le prix de reference min im um
qui doit etre fixe prochainement par
les Etats-Unis pour leurs importa-
tions d'aeier.

C'est jeudi et vendredi prochains
que le Japon et la CEE tiendront ä
Bruxelles leurs negociations semes-
trielles sur leurs relations
commercialp s irlnhalps. fRpntp rl

OGADEN : LE « FLSO » RECONNAIT
QUE HARRAR N'EST PAS TOMBE

M. Abdulaahi Hassan Mohamed, se-
cretaire general du Front de liberation
de la Somalie occidentale (FLSO), a re-
connu hier que les maquisards somalis
n'avaient pas pris le contröl e de la ci-
tadelle de Harrar.

Temperant ses declarations de la veil-
le voulant que le FLSO ait pris le « con-
tröle total » de la ville, M. Abdulaahi a
precise que les forces somalies avaient
COlllomoYl t In c,'+i ,o + irt« .-.« w. ̂  ̂ «

« Ce que je voulais dire est que le
gros des forces ethiopiennes ä Harrar
avait subi de lourdes defaites et pas
seulement ä l'interieur meme d'Harrar
mais aussi autour de la ville. »

« Nous ne pouvons pas dire que nous
avons libere la ville mais seulement que
nnnp nnt.c K^i++rt«c A~*.e. 1~ .n'll fl «*¦ 

tour. La Situation nous est tres favora-
ble, » a-t-il ajoute.

Interroge sur la date ä laquelle il
pensait que les Somalis prendraient
Harrar , M. Abdulaahi a repondu :
« Nous avons confiance que nous libe-
rerons tout notre territoire, mais nous
ne pouvons etablir un Programme pre-
o!c Aa n,,c.,.n ,.

La mise au point du secretaire gene-
ral du FLSO confirme les informations
provenant d'Addis-Abeba et Djibouti et
faisant etat du maintien du contröle
ethiopien sur Harrar. "

Selon des sources diplomatiques ä
Mnffadisrin IPS fnrrpc «mmalip« np rnn-
trölent en fait que trois sommets dispo-
ses en triangle autour de l'ancienne ci-
tadelle et sont en position d'intercepter
les convois venant de la base aerienne
de Dire-Daoua, seule autre ville encore
aux mains des Ethiopiens dans cette re-

De meme source, on indique qu 'une
importante unite somalie s'est in-
filtree la semaine derniere ä travers
les defenses ethiopiennes dans la ban-
lieue nord de Harrar.

Les troupes somalies, qui ont lance il
y a quinze j ours leur offensive sur
Harrar , ont contourne les forces ethio-
piennes defendant le col de Babile, ä
l'entree sud-est du Harrargue.

Selon M. Abdulaahi, ces unites ethio-
piennes sont maintenant encerclees.

IV) ontp r\

L'EGYPTE N'EXCLURAIT PAS UN
ACC0RD SEPARE AVEC TEL.AVIV

(Suite de la premiere page)

arabo-israelienne, un premier rendez-
vous a ete fixe j eudi ä Tripoli . pour
quelques Etats : ' Algerie, Sud-Yemen,
Syrie, et Organisation de liberation de
la Palestine (OLP).

L'Irak qui a, jusqu 'ä present, ignore
le « sommet » de Tripoli , a — ä la sur-
prise generale — fixe un second rendez-
vous aux Etats radicaux, la semaine
nrnphpinp a TZ v aA^A Pflnima nmiv lo
reunion de Tripoli , il s'agit de « faire
face aux Solutions capitulardes », c'est-
ä-dire ä une Solution negociee reposant
sur Ui resolution 242 du Conseil de secu-
rite.

C'est une raison supplementaire de
desaecord avec son eternelle rivale, la
SN\.V1P C^nc lnniiolln num.v. f\.nn+ .. n*^+^_* ĵ ^ .^-, jtiiio IO^

UCIIC um im i iuin « aiin-
Sadate » credible ne. pourra etre cons-
titue, car, si le Gouvernement Syrien a
denonce la methode suivie par le Presi-
dent Sadate, il n 'a pas rejete la Con-
ference de Geneve et la recherche d'une
Solution negociee.

La Syrie n'est pas d'aecord , non plus,
317PP VaH-i+iiHo Ap lo Te,™-jV.;r.i'-,r-, UK„=„_

ne qui ne reconnait plus la legitimite
du regime du President Sadate. En
effet, M. Hafez el Assad, President de la
Republique syrienne, a bien souligne
lundi qu 'il n'y a pas de « divorce » entre
Le Caire et Damas. II a ajoue qu 'il con-
siderait toujours le President Sadate
« comme le President de la Republique
arabe d'Egypte ». La Syrie montre ainsi
nn'pllp n'a v,nc Ti«+öT,+irtri ^a CP lnlSSerM^ euc l l d  pdä l l l l l U l l l l u n  UC sc lawuv.
entrainer, ä la häte, dans un « front de
refus ».

Quatrieme rendez-vous projete : la
Jamahiriya libyenne voudrait que le
sommet arabe prevu pour fevrier pro-
chain ä Tripoli soit avance.

Observant avec prudence ces passes
d'armes, la moitie des capitales arabes
ne veulent pas s'engager dans des ini-
tioHtrac- rl .̂,-,1 1« ,. .- ...f nn *.r.?4- InnortaiTl

Pour tenter de redonner un peu de
cohesion aux relations inter-arabes ,
deux Etats « moderes », l'Arabie seou-
dite et le Koweit ont entrepris une
mission de « bons offices » qui n 'a suere
de chances de porter ses fruits avant la
fin Ap la c^m.,.- ~.n /Arne A TPT3\


