
SUD-UBAN: INCERTITUDE SUR LE BILAN DES VICTIMES
Plus de cent morts lors du raid israelien ?

Plus de 24 heures apres 1 at-
taque israelienne contre le Sud-
Liban, l'ineertitude regnait hier
ä Beyrouth sur le bilan des vic-
times du raid qui passe pour
etre le plus meurtrier que la
region frontaliere libanaise ait
subi depuis trois ans.

Les autorites libanaises n'ont encore
publie aucun decompte complet des per-
tes en vies humaines. Les .iournaux de
Beyrouth , s'ils sont unanimes ä mettre
l'accent sur « le lourd-bilan des pertes
civiles », donnent neanmoins des chif-
fres contradictoires.

Le quotidien « AI Amal », organe du
Parti phalangiste (chretiens conserva-
teurs) fait etat, seul de toute la presse
libanaise, de 150 morts et de la destruc-
tion de trois villages. Les autres jour-
naux, confondant morts et blesses, se
contentent de donner le chiffre des vic-
times : 110 pour « L'Orient-le Jour »,
100 pour le « Nahar » et 160 pour « Le
Reveil ».

« VILLAGE MARTYR DU
BOMBARDEMENT »

La description des .iournaux libanais
Concorde, cependant, sur le sort du vil-
lage d'Azziye, situe ä 15 km de Tyr.
Abritant des personnes fuyant les loca-
lites frontalieres, le village a ete « pra-
tiquement rase » selon l'expression de
« L'Orient-le Jour » par l'aviation israe-
lienne. Cinquante morts ont ete jusqu 'ä
preseni denombres.

Les journaux publient des photos
montrant les equipes de secours fouil-
lant dans les decombres ä la recherche
de survivants. Le quotidien «AI  Saf ir »
donne ä Azziye le titre de « village mar-
tyr du bombardement ».

Dans un editorial consacre ä la Situa-
tion au Sud-Liban, « AI Safir », qui re-
flete generalement les vues de la gau-
che libanaise, f ustige « ceux qui colla-
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La localite d'Azzieh pratiquement rasee par les bombes israelienncs. (Keystone)

borent avec Israel » et les accuse d'etre
les « instigateurs » du raid. Le Journal
phalangiste « AI Amal » invite les Liba-
nais, ä quelque bord-qü'ils appartien-
nent , ä s'entendre entre eux sur les ba-
ses de la coexistence nationale, sans
attendre les resultats des affrontements
armes israelo-palestiniens.

De son cöte, « AI Anouar » ecrit no-
tamment : « Exutoire du conflit arabo-

israelien , la guerre du Sud-Liban est un tre le Liban et les pays arabes, «AI
jeu politique dont le Liban, et d'inno- Anouar » estime que l'attaque israe-
centes victimes, paient le prix... ia per- lienne- de mercredi a place le monde
sistance des troubles :dans la region arabe dans l'embarras et a demontre la
frontaliere ne tirera ni l'Etat hebreu ,ni futilite de leurs rivalites au Liban. Ce-
la resistance palestinienne de l'impasse lui-ci, bien qu'irmpuissant ä remedier ä
politique et militaire dans laquelle ils se l'etat des choses ne doit en aucun cas,
trouvent ». souligne le Journal , faire les frais d'un

Analysant les implications eventuel- reglement politique du conflit du Pro-
les du raid isrelien sur les relations en- che-Orient. (AFP)

« MANIF » ET TEMERITE

L'assurance
ne paie pas

La Föderation des medecins suis-
ses rappelle que l'assurance-acci-
dents ne couvre pas les dangers
extraordinaires et les entreprises
temeraires. Ainsi les partieipants ä
des manifestations ou les sportifs
particulierement « casse-cou » ne
peuvent beneficier des prestations
de l'assurance.

m Lire en page 3

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Une prise
de conscience

L'emballement de l'economie de
ces dernieres annees puis Ja reces-
sion ont revele un manque total
d'experience dans le domaine de
l'amenagement du territoire. Une
« communaute d'etudes pour l'ame-
nagement du territoire » a ete creee
il y a deux ans. De sa conference
de presse donnee hier, il ressort une
nouvelle prise de conscience de la
Population de la necessite d'amena-
ger son environnement.

Begin est pret
ä accueillir

Sadate
Le premier ministre israelien, M.

Menahem Begin s'est declarj i hier
pret ä accueillir personnellement en
Israel le President Anouar Sadate.

M. Begin, qui recevait une delega-
tion de Ia Commission des forces ar-
mers de la Chambre des represen-
tants , a precise qu'il serait ä l'aero-
port de Tel-Aviv et reserverait au
« Rais » tous les honneurs si celui-ci
mettait ä execution son intention de
se rendre en Israel pour prendre Ia
Parole ä la Knesset.

II a demande aux parlemcntaires
americains, qui seront aujourd'hui
au Caire , de transmettre un message
ä ce sujet au President Sadate.

M. Begin a lu le message qu'il va
faire parvenir au President Sadate :

« Je me rejouis de sa declaration.
Si il deeide de venir ä Jerusalem —
je souhaiterais etre prevenu un peu
ä I'avance de la date — nous le rece-
vrons avec tous les honneurs dus ä
un President ».
« J'irais moi-meme ä l'aeroport de
Lydda pour l'accueillir et l'amcne-
rais ä Jerusalem et nous serions tres
heureux d'entamer des entretiens
sur les moyens d'amcncr la paix au
Proche-Orient ».

M. Begin a par aillcurs riiaffirme
qu 'il etait , lui-meme pret ä se rendre
au Caire si cela pouvait servir Ia
cause de Ia paix.

« J'espere seulement que si j'allais
au Caire, il me recevrait avec hospi-
talite. S'il me donnait l'occasion de
jet cr un coup d'oeil aux pyramides
que nos ancetres ont aide ä construi-
re et pour lesquelles nous ne recla-
mons pas de compensations, je serais
tres reconnaissant. Que nous
commencions ä parier de la paix. Tel
est mon message ». (Reuter)

Le President Carter s'est declare
« satisfait » de Ia declaration faitc
hier par le President Anouar ei Sa-
date dans laquelle lc chef de l'Etat
egyptien s'est dit pret ä negocier di-
rectement avec Israel sans opposer
de prealables proceduriers.

OTAGES DU POLISARIO : L'ENVOYE DE PARIS
VA REPRENDRE SES ENTRETIENS A ALGER

M. Claude Chayet , negociateur fran-
pais dans l'affaire du Polisario, «va se
rendre ä Alger pour reprendre contact
avec ses interlocuteurs », a declare hier
le porte-parole du Quai d'Orsay.

Le ministere des affaires etrangeres
« prend acte du fait que le Polisario se
declare desormais dispose ä poursuivre
ces conversations sans prealable. Dans
le souci de n'epargner aucun effort pour

obtenir la liberation de civils innocents tamment le retrait des citoyens frangais
dont le sort ne saurait etre lie au regle- de l'ensemble du territoire de la Mauri-
ment de problemes politiques auxquels tanie ainsi que du sud du Maroc, c'est-
la France n'est pas partie, a indique le ä-dire de pays avec lesquels nous en-
porte-parole, M; Chayet va se rendre ä tretenons des relations etroites et
nouveau en Algerie ». amicales et auxquels nous lient des ac-

_ . , , , , cords de Cooperation », a conclu le por-
« Dans un communique publie mer- te-parole du Quai d'Orsay.

credi a Alger, a ajoute le porte-parole,
le Polisario declare qu'il n'a pas pose de
prealables lors de ses entretiens avec M. LETTRE ALGERIENNE
Chayet. Cette Information est inexaete. Aü CONSEIL DE SECURITE
M. Chayet, comme l'a indique le minis-
tre devant 1 Assemblee nationale le 3 L'Algerie a rendu le Conseil de secu-noyembre, avait recueilh de ses mterlo- rft§ de vomj kft t ,f ä un deVeloppe-cuteurs, a issue de 1 expose de leurs ment men t dans le conflit du Sa_
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patriotes ». Maroc et la Mauntanie sont rendus res-
ponsables de l'aggravation au sujet de

« Parmi ces prealables figurait no- l'ancienne colonie espagnole. (AFP)

.

Materiel militaire pris ä Tennemi par le Polisario ; ä l'arriere-plan, des prisonniers
marocains et mauritaniens. (Keystone)

Collision de voitures
pres de Gumefens

PASSAGERE
TÜEE

Jeudi ä 17 h. 50, M. Albert Risse, äge
de 79 ans, domici l i i -  ä Le Bry, circulait
au volant de sa voiture de Bulle en di-
rection de Gumefens. Alors qu'il bifur-
quait ä gauche pour s'engager sur Ia
route conduisant ä cette localite, sa ma-
chine fut violemment heurtee par l'auto
d'une habitante de La Tour-de-Treme
venant de Fribourg.

M. Risse etait aecompagne de son
epouse, Mme Jeanne Risse, 72 ans, et M.
et Mme Jean et Marie Liard , 75 ans et
77 ans, habitant Avry-devant-Pont.
Blesses, tous quatre furent hospitalises
ä Riaz, Mmes Risse et Liard etant les
plus gravement atteintes. Mme Risse
devait malhcureusement suecomber en
debut de soiree ä ses graves hlessures.
Les degäts s'elevent ä 10 000 francs.

Nous exprimons a Ia famille si dure
ment eprouvee notre profonde sympa
thie. (YC)

0 Lire en page 3

AFFAIRE KAUFMANN

Le NIET
du Gouvernement
Hier le Gouvernement donnait une

reponse attendue ä la question ecrite
de Mlle Ciaire Nordmann. Elle inter-
venait au sujet du gynecologue de
1 höpital cantonal dont le contrat ne
sera pas renouvele le ler janvier. Si
la reponse est longue et tres fouillee
dans l'argumentation c'est un « non »
clair du Gouvernement aux possibi-
lites de compromis demandees par
I'interpellante.

© Lire en page 17

BASKETBALL

Vevey ä Lugano :
test important

Le grand choc de la sixieme jour-
nee du championnat de Ligue A au-
ra pour cadre ce week-end la salle de
la Gerra, ä Lugan , oü Federale Lu-
gano, le champion suisse en titre, re-
cevra Vevey, une equipe qui a fait
une grosse impression en ce debut de
saison. A une autre extremitc du
classement, Lemania Morges - Stade
Frangais et Aire-Ie-Lignon - Jonc-
tion seront des matches fort dispu-
tes.

0 Lire en page 25
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17 Les derniers chapitres du budget

21 A la Galerie Butty ä Estavayer
La Main tendue : une aide par
telephone

23 Boite aux lettres
Deplacement de l'Ecole
d'agriculture de Bulle ä Fribourg,
et le transport des eleves ?

25 Football. — Ordre des demi-
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Schalke 04 perd la Ire place en
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27 Athletisme. — Double du CA
Fribourg ä Bouloz
Gymnastique. — Claudine Rossier
sans complexe

29 Judo. — Galmiz domine les
championnats fribourgeois
Basket. — Deux victoires pour I
Olympic feminin
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SPECTACLE
D'UN SOIR

« Milady »:ä la gloire de l'equitation
Une piece de Paul Morand avee
Jacques Dufilho et le concours du
Cadre Noir de l'Ecole nationale
d'equitation

Quoi de plus simple qu'une histoi-
re d'amour entre un homme et son
cheval ? Pourtant , cette nouvelle de
Paul Morand, transposee sur le pe-
tit ecran par Frangois Leterrier et
interpretSe par Jacques Dufilho. a
bouleversd la France, lors de sa dlf-
fusion en 1976. L'emission fut salu6e
comme un chef-d'ceuvre. C'en est un
assurement, ne serait-ce qu 'ä cause
de Pauthenticite indiscutable qui im-
pregne chaque seconde du film. Paul
Morand , en effet , est non seulement
un grand rpmancier, mais un pas-
sionne de cheval qui, jusqu 'ä l'äge de
80 ans, montait regulierement. Jac-
ques Dufilho, quant ä lui, aurait pu
etre, dans une autre vie, ce com-
mandant Gardefort , ecuyer au Ca-
dre Noir de Saumur ; comedien re-
marquable, il est aussi homme de la
terre, et cavalier accompli. Sa hau-
te formation equestre et sa person-
nalite le designaient pour ce röle.
Les membres du Cadre Noir de Sau-
mur, qui prirent une part active au
tournage, n'auraient du reste pas
tolere qu 'on introduisit dans l'Ecole,
ce lieu sacre de l'equitation, un ca-
valier « du dimanche ».

Francis Reusser, Anne-Marie Mieville, Doretta

A mi-chemin entre le documentai-
re et la fiction, « Milady » est avant
tout une histoire proföndement
emouvante. Mais c'est aussi, pour le
telespectateur, une rare occasion de
penetrer ä l'interieur de la grande
ecole de cavalerie, de s'initier ä ce
que Dufilho lui-meme appelle la
« litureie du cheval ».

L HISTOIRE
La vie a proföndement degu Gar!-

defort , ecuyer du Cadre Noir. Sa
carr,iere, notamment, est ratee : on
veut le muter dans l'Est, lui faire
quitter cette ecole de Saumur qui
represente pour lui le temple de
l'equitation. Alors, pour pouvoir res-
ter , Gardefort donne sa demission ,
et deeide de devenir proprietaire de
sa propre rhonture. Desormais retraj-
te, Gardefort entend bien que rien
ne change dans l'organisation de sa
vie qüotidienne. Le matin , apres
avoir pris son cafe et joue de la
trompette, c'est en tenue d'ecuyer
qu 'il va retrouver Milady, la jument
qu 'il vient d'aequerir. Mais une let-
tre va neanmoins detruire l'harmo-
nie austere de cette existence : Gar-
defort est divorce ; et le juge lui
apprend qu 'il va devoir verser une
forte pension ä son ex-femme...

• TV romande, 20 h 20

Verna et Alain Tanner.
(Photo TVR)

QUATRE CINEASTES ROMANOS INTERROGENT LA TV
ECOUTEZ-VOIR (1)

Carte blanche donnee ä quatre ci-
neastes romands pour questionner la
television.

Aprfes «La Legon de Theätre », le
Departement spectacle de la TV roman-
de poursuit son experience de remise
en question du langage televise avec
quatre cineastes romands: Anne-Marie
Mieville, Francis Reusser, Alain Tanner
et Loretta Verna. Chacun d'entre eux,
avec sa personnalite et ses motivations
propres, va faire usage de cette ma-
niere de « carte blanche » avec des
moyens de realisation « legers », soit
cinema super-8, soit video Vi de pouce.
Le resultat devrait deboucher sur une
optique differente en matiere de tele-
vision : la technique,ici, passe au second
plan et s'efface derriere la reflexion.

Ce titre va faire sourire plus d 'un
homme, car les femmes n'ont pas
forcement bonne reputation dans ce
domaine. Et pourtant...

* Realite » ouvre cette semaine un
cycle de quatre emissions sur le röle
de lo femme dans le nouvel ordre
economique. C e t t e  premiere
siquence, plus theorique, explique ce
nouvel ordre economique , phase in-
dispensable si l'on veut comprendre
en quoi il nous concerne. Madeleine
Geröme de Radio-Canada et son in-
terlocutrice difinissent avec une
clarte remarquable la Situation mon-
diale actuelle, l'interdependance des
peuples et les phenomenes nouveaux
qui remettent en cause un coneept
acquis.

Lorsqu'on est responsable d'un
budget familial ou personnel , on ne
considere pas toujours l'incidence de
ses choix. L'important — et pou r
cause — est d' arriver ä fa ire  vivre sa
famil le  ä Vallure de son Porte-
monnaie. Alors on ne se sent pas
forcement concerne lorsqu'on entend
parier de la conference Nord-Sud , de
l' ecart entre les pays pauvres et les
pays riches, de l' echange des ma-
tteres pre mieres ou de stabilisation

La premiere emission, pour l'essen-
tiel, se presente sous la forme d'une
introduetion par John Berger, critique
d'art et romancier anglais, etabli ä
Geneve. On lui doit notamment des
scenarios de films d'Alain Tanner, et un
important ouvrage illustre par Jean
Mohr , sur la condition des saisonniers
en Suisse.

L'emission du 18 novembre donnera
la parole ä Anne-Marie Mieville, avec
un sujet intitule « Papa comme Ma-
man ». Puis ce sera au tour d'Alain
Tanner, la semaine suivante, avec
« Temps mort ». Loretta Verna (« Evi-
demment, la Vie s'ecoule ») et Francis
Reusser (« Le Croyable et le Vrai *)
signeront les deux derniers volets de
la serie.

• TV romande, 21 h. 40

La femme et l'economie

de Za Situation monetaire interna-
tionale. Plutöt que de transferer la
crise sur les « autres », de les aecuser
ou de les laisser trouver les Solu-
tions.., cette serie d' entretiens essaie
d' examiner les problemes avec lu-
eidite pour que chacun comprenne la
porte e de son comportement. Elle
rappelle que des options prises dans
son petit « coin », ont une dimension
universelle. A l' epoque oü l'on es-
saie de s'abstraire de toute discipli-
ne, il est paradoxal de redecouvrir
combien l'on est tributaire les uns
des autres, ce qui implique force-
ment une prise de conscience des
droits et devoirs. Les propos de ces
« Realites ;> ne recouvrent pas les
questions de creme chantilly, la cou-
pe est servie nature, l'auditeur de-
gus te ainsi l'aröme virite I

Lo Präsentation, les enquites, les
analyses , les inuites de choix et ,
pour ces prochains lundis , des pro -
positions pratiques, voilä de quoi in-
teresser un large public , Ce maga-
zine est fiminin, mais je  n'hisite pas
ä inviter cordialement les mes-
sieurs ; l' economie ne fa i t -e l le  pas
partie de la theorie des ensembles ?

M. Pz

Les programmes de la televisionGBSBBB

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Emission de jardin d'enfants .
17.30 Telejournal
17.35 Präsentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarite
17.45 Agenda

Des varletes, du theätre, de la mu-
sique et des expositions, selec-
tionnes en Suisse romande par
Jacqueline Courault, Eric Bauer
et Pierre Gisling, pour vos sorties
du week-end et de Ia semaine pro-
chaine.

18.30 Les Pilis : pour les petits
18.40 Systeme D

Le jeu des incollables (1)
19.00 Un jour , une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour , une heure
20,00 .Passe et gagne

Le jeu des incollables (2)
20.20 SPECTACLE D'UN SOIR

Milady
De Paul Morand
Avec Marthouret, Jacques Dufil-
ho, Claude Giraud, Jean Martinel-
li, etc.

21.40 Ecoutez voir (1)
Carte blanche donnee ä quatre ci-
neastes romands (Anne-Marie
Mieville, Alain Tanner, Francis
Reusser et Lauretta Veran) pour
questionner la TV

22.15 Telejournal

10.30 Ceremonie du 11 novembre
12.15 Reponse ä tout
12.30 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Securite routiere

13.40 Le triangle
des Bermudes

Documentaire
14.30 L'homme qui n'en savait rien
14.55 Rugby

16.30 L'Ange des Tenebres
Telefilm

18.10 Le voyageur sans langage
Reportage

18.25 Pour chaque enfant
18.30 L'ile aux enfants
18,50 Les aventures de I'cnergie
18.55 Le 16 ä Kerbriant

Feuilleton
19.10 Concert
19.45 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualites

20.30 Au theätre ce soir
Caterina
Piece de Felicien Marceau , mise
en scene par Rene Clermont
© Fiancee ä Lorenzo qui a ete le
compagnon de son enfance, la
jeune Caterina vit avec son frere
Giorgio dans un immense palais
delabre. Ces Cornaro sont une
grande famille, mais ruinee. Dans
cette republique de Venise oü la
fortune compte plus que la nais-
sance, Giorgio et Caterina sont
tenus un peu ä l'ecart.

22.00 Le 156e jour
La fin de la Ire Guerre mondiale

23.00 TF 1 actualites

13.00 Ceremonie du 11 novembre
13.50 Valerie (15)
14.00 Aujourd'hui Madame
14.55 Le Justicier, serie

15.45 Aqmamad Afghanistan
Document de creation

16.35 Germinal
Film d'Yves Allegret, d'apres le
roman d'Emile Zola

18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'aventures
19.45 Ouvreas l'oeil
20.00 Journal

20.30 Les diamants
du President

Feuilleton
21.30 Ah ! Vous ecrivez ?

Emission litteraire
22.40 Journal
22.50 CINE-CLUB

Cadet d'Eau-douce
Film avec Buster Kea ton

CINEMA
« Germinal »

En 1863, Etienne Lantier, chasse du
chemin de fer pour ses idees socialistes,
trouve du travail au puits de Voreux,
dans les mines du Nord, gräce ä Maheu.
II s'eprend de sa fille Catherine qui,
bien que l'aimant , n'ose se soustraire k
l'influence de son brutal amant Mar-
tin Chaval.

Lantier prend rapidement ascendant
sur les autres mineurs. Le travail dans
les galeries 6tant tres dangereux, Lan-
tier expose les revendications des mi-
neurs ä Hennebault, directeur de la so-
ciete, qui refuse de discuter. La greve
eclate. Le manque de ressources, la
faim, poussent les grevistes aux pires
exces. Ils causent la mort de l'epicier
Maigrat.

Tournö sciemment en noir et blanc,
afin de reproduirfe les tristes couleurs
d'une realite faite de misere et de mal-
heur, ce film franco - italo - hongrois
s'inspire d'une des ceuvres les plus im-
portantes et les plus populaires de Zola.
L'auteur y evoquait avec une rare puis-
sance le drame de la mine, le debut de
l'emancipation ouvriere. Des 1913, une
premiere adaptation avait ete faite pour
le cinema par Albert Capellani. La Ver-
sion 1963 d'Yves Allegret repose sur un
scenario, adaptation et dialogues de
Charles Spaak et fait appel ä une bril-
lante distribution, ä une importante fi-
guration.

• A 2,16 h 35

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La ligne Onedin, serie. 20.25 Kas-
sensturz : le magazlne des consomma-
teurs. 20.55 Das chunt i de beseht Fa-
mille vor..., serie. 21.55 Telejournal.
22.10 Ivanovo detstwo, film sovietique
de A. Tarkovski, sous-titre.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 19.10 Telejour-
nal. 19.25 Splendeurs de l'Angleterre,
documentaire. 19.55 Magazine regional.
20.30 Telejournal. 20.45 Auteurs suis-
ses : Le tresor de Marco Polo, conte epi-
que pour marionnettes. 21.50 Argu-
ments.

Allemagne
ARD
20.15 Le Rhum de la Jamaique, co-
medie, 22.05 Le septieme sens. 22.10 Ici
Bonn. 23.15 Sur les lieux du crime, Se-
rie policiere.

ZDF
20.15 La Verite sur Madame Langlois,
telefilm. 22.00 Aspects, magazine cultu-
rel. 22.30 Le magiclen, serie policiere.

SUD WEST
20.15 Nach Ladenschluss 9/77. Ver-
braucher-Fragen, Verbraucher-Sorgen,
Verbraucher-Kritik. Eine Sendung mit
Verbrauchern für Verbraucher. 21.00
Wissenschaft und Forschung heute :
Der Mensch hinter der Maske. 21.45
Amaeing Grace - Amerika singt. Ein
Film von Allan Miller.

Toumw IM ptnonnw um cmtydnuwf
wrtoGOMl /
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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 Avant le week-end.
9.05 La puce ä l'oreille . 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. 12.05 De A jusqu 'ä Z. 12.15 La
Tartine. 12.30 Le Journal de midi.
13.30 Retro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Jeu
des Grands Ensembles (20), d'Izzy
Abrahami. 16.15 Les nouveautes du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-rdgions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Acutalite-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.30 Pour-
quoi pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Tnforma-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
contre la pollution du frangais. 9.20
Chronique des minutes heureuses
(2e serie) . 9.30 Selection jeunesse.
10.00 Un metier pour demain. 10.30
Radio-educative. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14,00 In-
formations. 14.05 2 a 4 sur la 2, avec :
Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 Les Concerts de

Lausanne : Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction : Urs Schnei-
der. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-

musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. recreatif de la Ra-
dio suisse. 12.00 Musique. 12.15 Fe-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Inf. et musique. 14.05 La Familie
Schweizer planifie son 6cole. 14.45
Lecture. 15.00 Interpretes celebres :
ensembles de cuivres Philip-Jones :
G. Janowitz ; A. Rubinstein ; G. Sol-
ti et le Chicago Symphony Orches-
tra. 16.05 Musique pour les malades.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sports. 19.00 Actualites.
Musique. 19.50 L'ecole de ski. 20.05
Dialecte sans frontieres : Allemagne
et Autriche. 21.05 Chants du monde
entier. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

radio-matin. 12.00 Informations.
12.10 Revue de presse, 12.30 Actua-
lites. 13.10 Points de vue. 13.30 Orch.
de musique ISgere RSI. 14.05 Radio
2-4 : Musique legere. 16.05 Apres-
midi musical. 18.05 La ronde des li-
vres. 18.20 Disques. 18.35 Chronique
regionale. 19.00 Actualites. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 La RSI ä
l'Olympia : Georges Moustaki. 21.40
Discotheque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Selection radio
• LE CONCERT DE LAUSANNE
Urs Schneider au pupitre de l'OCL

Dirige par Urs Schneider, et donne
avec le concours de Michel Perret,
pianiste, le concert de l'OCL sera
transmis ce soir en direct du Grand
Studio de la Maison de la Radio ä
Lausanne.

Une audition qui debutera par la
« 28e Symphonie en ut », KV 200 de
Mozart Ecrite probablement ä Vien-
ne et terminee ä Salzbourg en 1773 -
Mozart etait donc äge de 17 ans -
cette ceuvre est un temoignage elo-
quent de l'ardeur creatrice du jeune
maitre ä cette epoque. Elle se distin-
gue de ses compositions anterieures
par ses dimensions plus importantes
et le caractere plus expressif de son
discours. A cet egard, le « Menuet »,
curieusement, est l'une des illustra-
tions les plus remarquables de cette
orientation.

A l'heure oü la renaissance de la
musique folklorique s'affirme dans
les domaines les plus divers et gagne
ä sa cause de nombreux auditeurs, la
diffusion ce soir, de la « 2e Suite sur
des themes populaires » pour orches-
tre ä cordes op. 53 (1937) de Roger
Vuataz ne manquera pas d'Stre fort
appreciee.

« Prelude concertant » sur un the-
me finlandais, « passacaille » sur un
motif breton, « rondo varie » sur un
air piemontais, « berceuse » sur une
chanson genevoise, « carillon » sur
une melodie normande, les themes
choisis pour cette « Suite » d'orches-
tre permettent une grande variete
d'ecriture ! Les cinq pieces se pre-
sentent donc comme des 6tudes tres
speeifiques, tout en disposant d'ele-
ments communs suffisants pour etre
traitees dans le meme style. Un style
oü les ressources instrumentales des
cordes et des archets sont exploitSes
librement, sans references restricti-
ves ä leur origine vocale. L'ceuvre a
ete creee en mai 1939 par l'Orchestre
de la Suisse romande, sous la direc-
tion d'Ernest Ansermet.

En fin de concert , Michel Perret
interpretera, en soliste, le Concerto
No 2 en re mineur pour piano et or-
chestre de Felix Mendelssohn. Moins
connue que le « No 1 en sol mineur »,
cette ceuvre n'en est pas moins atta-
chante par les qualit£s propres ä son
auteur : imagination, maitrise abso-
lue de la forme, traitement magistral
de la partie pianistique, brillante or-
chestration.

• RSR 2, MF + OM, 20 h 30

18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 Max Jacob
19.10 Les animaux et leur survie
19.40 Tribüne libre
20.30 Vendredi : L'informalion

Mon Journal
21.30 Les grands fleuves

La Tamise
22.25 FR 3 actualites



MATISA: CHOMAGE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

La FTMH profeste
La Föderation des travailleurs sur

metaux et de l'horlogerie (FTMH)
communique : « Moins de deux se-
maines apres la fin de longs et diffi-
ciles pourparlers consecutifs au li-
cenciements de septante travailleurs,
la direction de Matisa, materiel in-
dustriel, ä Crissier/Lausanne, an-
nonce qu'ä Ia suite d'entröes sou-
daines de tres grosses commandes,
eile demande ä son personnel encore
ä son service d'accomplir des heures
supplementaires de travail en equi-
pe, y compris entre les fetes de Noel
et de Nnuvel-An.

«La  FTMH tient ä ce propos a
pröciser ce qui suit : en accord avec
les delegues du personnel encore en
fonction et ä la suite d'une assem-
blee generale, les membres de la
FTMH de Matisa exigent que les
travailleurs licencies non encore re-

classes soient reengages immediate-
ment par l'entreprise. II est en effet
inadmissible que, d'un cöte, les ef-
fectifs du personnel soient reduits
de fagon draconienne, au risque de
provoquer du chömage, et que, de
l'autre, Matisa fasse accomplir du
travail supplömentaire en grande
quantite pendant plusieurs mois. La
FTMH soutiendra sans röserve les
efforts qu'entreprendront les travail-
leurs et leurs reprösentants pour re-
duire, dans toute la mesure du pos-
sible, le nombre des travailleurs
1ir*ennies.

« Elle tient ä rendre les autorites
locales et cantonales attentives au
procede inadmissible utilise par la
direction de Matisa, qui ignore deli-
berement la Situation economique
generale pour satisfaire des interets
egoistes. » (ATS )

Paquet d'economies et initiative fiscale du PSS
Un oui et un non dit le Vorort

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie estime que la
votation föderale du 4 decembre 1977
sur les mesures d'economie et .'initia-
tive fiscale du Parti socialiste suisse
determinera d'une maniere decisive
l'avenir des finances föderales.

II recommande d'accepter la loi föde-
rale instituant des mesures propres ä
equilibrer les finances föderales, car
eile rem-esente « une ötaDe indisDen-
sable sur la voie du retablissement
d'une gestion finanziere empreinte de
moderation et en harmonie avec I'evo-
lution du produit national brat ». Le
« oui » s'impose pour ce projet si l'on
veut eviter que le deficit federal ne
s'enfle encore d'un montant supple-
mentaire de 500 ä 800 millions de
francs, precise un communique du Vo-
rort.

En revanche, l'initiative fiscale du
Parti so-pialisf-p suisse Tip canvnit pmi-

tribuer en rien ä l'assainissement des
finances föderales, indique le commu-
nique, qui poursuit : « Tendant au-delä
de l'extreme la corde en matiere de
charges fiscales, eile est au contraire
propre ä multiplier les difficultös. Au
moment oü, ä l'ötranger, on accorde
en partie des facilites fiscales aux en-
treprises pour stimuler l'economie, cette
initiative veut imposer de lourdes char-
ges supplementaires aux entreDrises
suisses et aux revenus prives qui jouent
un röle capital dans la formation des
capitaux et, pastant, des investisse-
ments ». « Elle aboutirait inevitable-
ment ä l'affaiblissement de notre capa-
cite de concurrence et ne pourrait que
porter atteinte de fagon sensible ä la
rentabilite de l'economie suisse, conclut
le Vorort, qui lance une mise en garde
contre une « hyperfiscalite nuisible ä
l'economie, teile que la pröcondse l'ini-
tiative ». (ATS1

EN MARGE DE L'ENTRODUCTION D'UN OMBUDSMAN EN SUISSE: UN
Face au parlement, une armeFaut-il introduire un ombudsinan en

Suisse ? La question est ä l'ordre du
jour. D'autres pays ont cree, recemment
ou depuis longtemps un ou des postes
de mediateurs dont le röle est generale-
ment de renforcer la position du cito-
yen face ä l'Etat. Profitant de son
passage en Suisse, nous avons interroge
M. Johann Baptist Rösler qui occupe
~r.Ur. C n n n t i n n  A o « r. In T n~A Ar. l?l,A,-' ._

nie-Palatinat , il est d'ailleurs le seul
ombudsman d'Allemagne föderale. Hier,
M. Rösler expliquait dans quelles
circonstances l'expörience a ete tentee
en RFA, et comment le mediateur ser-
vait de « mur des lamentations » pour le
citoyen. II donne encore ici des explica-
tions sur son röle et ses moyens : car il
dispose notamment, dans ses rapports
avec le Parlement, d'une « arme redou-

• Vous entrez en action, uniquement
quand on vous le demande ?

J.B. Rösler. — Non, et c'est une nou-
veaute absolue en Allemagne oü nous
avons une juririiction administrative
tres döveloppee, ce qui etait d'ailleurs
une raison de reserves au depart face ä
l'institution du mediateur. Je peux , par
moi-meme, prendre la decision
d'ötudier un Probleme. En trois ans, j' ai
T\ric 1Q fnis „na fpllp initia + nrp Wnrmalp-
ment, lorsqu'un probleme devient
criard , le Parlement en est saisi. Par-
fois, je suis informe d'une question par
des articles de presse et je deeide de
m'en oecuper. D'ailleurs, j' ai des rap-
ports trös bons avec la presse. Celle-ci
se trouve dans une Situation un peu
analogue ä la mienne, face ä l'Etat. Elle
aussi remplit une fonction de contröle,
et eile a donc une attitude critique en-

Mais il faut le dire, je ne veux en
aucun cas me mettre ä la place d'un
Parlement ni d'un tribunal. II y a d'ail-
leurs des cas, oü je conseille aux gens
qui viennent me voir , de provoquer une
decision judiciaire. La loi sur le media-
teur prövoit d'ailleurs expressöment
cette possibilite.

• Combien coflte l'institution d'un mö-

J.B. Rösler. — Le Land a une popula-
tion de pres de 4 millions. Le budget du
T.anrl nmii. nna annpp avnisinp 5 mil-

Ce comprime est plus fort
aue vos maux de tete

II agit rapidement. II combat aussi les
maux de dents, les douleurs mens-
truelles et rhumatismales, de meme
que les refroidissements aecompagnes
de fievre. On se sent soulage peu apres
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas ä expliquer son succes. Les agents
entrant dans la composition du com-
nrirrn» Snalt nnn seulement s'averent

liards de DM. Mon budget se monte ä
600 000 DM, et avec cela 'nous payons
toute notre Organisation qui compte en
tout dix ou onze collaborateurs. J'ai
trois juristes, plusieurs secretaires, une
archiviste, un Chauffeur, etc. Les Servi-
ces que je rends sont gratuits. Cela pour
eviter que des gens aient ä subir des in-
justices parce qu'ils n'ont pas les mo-
vpim matpripls rVintrnrinirp nn rprnnrs.

• Combien de cas avez-vous ä traiter,
combien sont resolus ä la~faveur du ci-
toyen ?

J.B. Rösler. — En trois ans, j' ai eu ä,
traiter quelque 9000 cas. Le pourcentage
de «« röussite » est de 30,7 %, ce qui est
ölevö. J'ai pu regier ces cas en donnant
pntiprpmpnt satisfartinn an oitnven.
Dans 4,5'% des cas, j'ai pu donner par-
tiellement satisfaction au citoyen. Et ,
dans 12% des cas, j'ai pu donner les
renseignements demandes. Ce ne sont
pas des renseignements juridiques, car
je ne veux pas me substituer aux avo-
cats. II faut ajouter que 8% des cas qui
me sont soumis touchent au droit fedö-
,.r, l ai i a nn nonv rlpnp nao Ipc traifpr

• L'institution du mediateur a-t-elle
d'emblee ete acceptee ?

J.B. Rösler. — Au depart , il y avait
des craintes, notamment dans l'admi-
nistration. On sait que les fonetionnai-
res ne se trompent jamais ! Alors, on
craignait que le mediateur allait faire
« un foin du tonnerre » dans l'adminis-
tration. Entre-temps, ces craintes se sont
dissipöes. Je cherche ä traiter les affai-
res en m'en tenant aux faits. De plus, le
¦f^if H'mroir nrpuirip lp T.anHtacr mais
aussi pendant six ans la commission des
petitions, fait que je connais les chefs
de l'administration des grandes agglo-
mörations, je peux m'adresser ä eux
personnellement et les inviter
« amicalement » ä reprendre un dossier.
De plus, on se rend compte que le me-
diateur joue un röle important pour
eviter le mecontentement des citoyens
face ä leur Etat. Des citoyens loses par
une decision de fonetionnaires en par-
lent autour d'eux, ils provoquent des

efficaces depuis des dizaines d'annecs,
mais de plus sont remarquablement
bien combines. Cette combinaison
particuliere est l'une des raisons du
succes de ce medicament. Spalt menage
votre estomac. Spalt agit rapidement.
Les comprimös Spalt sont en vente dans
IPC nhnrmarip«: Pl Hrr»irilP.rif\c

et cela cree un mecontentement crois-
sant face ä l'Etat. Par la personnalisa-
tion du Systeme des petitions, le media-
teur peut pallier en bonne partie cela.
Ce d'autant plus, que mon pourcentage
de « röussite » — lä oü j' ai pu rendre
service ä ceux qui viennent chez moi —
est relativement tres- öleve.

# Quels sont les problemes dont vous
nirr. 'F. IA nllis Kftllvp .ni-. a. vous nccuDer ?

J.B. Rösler. — Les dömaines sont tres
varies, on vient meme chez moi ä cause
des notes qui sont donnees ä l'öcole et
parfois je peux aider ! Mais , la majorite
des cas sont dus aux lögislations sur la
construction et les plans de zone, et cela
notamment en rapport avec la construc-
+inn rln r.öcirlpnppc sppnndairps "R!nsnitp_
ce sont des questions sociales , " d'aide ou
d'assurance-sociale qui me sont soumises.
J'ai aussi ä m'oecuper des plaintes de
detenus. Elles me parviennent fermees,
et meme s'il s'agit de petites choses,
nous les suivons. Enfin , des plaintes ont
pour origine les problemes en rapport
n..nn ^n n.nin4inn rla Tpl'rlr'P r ln  r,pllPP

• Avez-vous ä traiter des questions en
rapport avec l'usage des donnees sur
ordinateur ?

J.B. Rösler. — Question interessante,
j'ai effectivement ete appele ä m'oecu-
per une fois d'une question de ce genre.
Je Tai transmise ä une commission spö-
piolovnont nYin-rcf ^a r\n ppc nrnhlpmps. T,e

Test gratuit
pour les fumeurs

Ce test est gratuit ! II vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-
Tabac. Vous pouvez le faire chez vous.
C'est facile et ne presente aucun dan-
ger. Vous pourrez constater si votre en-
vie de fumer peut etre coupöe.

II s'agit d'une petite dragee ä base de
plantes aromatiques. Elle^ne rend pas le
goüt de la cigarette insupportable. Vous
pourrez fumer comme d'habitude. Mais
en aurez-vous envie ? Vous le saurez

L'unique effort que vous avez ä faire
est de decouper cette annonce et de
l'envoyer dans une enveloppe avec vos
noms et adresse au Centre de Propagan-
de Anti-Tabac (serv. LT 23), 80, rue de
T -1H11 ripnünrp «>

Si votre demande arrive parmi les
500 premieres vous recevrez en plus un
nn4-;t nn>1no,, pnrnricp 1Ö-93QQ

Affaire de Chiasso: interets negatifs fixes
LE CREDIT SUISSE: A TEXON DE PAYER

La direction generale de la Banque
nationale suisse a deeide de fixer ä 62,2
millions de francs le montant des com-
missions (interets negatifs) devant etre
versees ä la suite des övönements qui se
sont produits ä la succursale de Chiasso
du Credit suisse. Au prealable, un
echange de vues avait eu lieu, ä ce pro-
pos, avec le Conseil federal.

Le montant des interets negatifs dus a
ötö obtenu en aDDliauant un nrölöve-
ment unique de 10% ä chaque afflux de
fonds posterieur au 31 octobre 1974 et
porte sur des comptes en francs suisses
des cröanciers ötrangers de la societe
Texon. Conformement ä la pratique,
chaque transfert sur un autre compte a
ete assimile ä un nouvel afflux. Vu les
conditions dans lesquelles le cas. se' pre-
sente, un prelevement repete de 10 %
Dar trimestre irait au-delä du but de la
röglementation (endiguer Pafflux cle
fonds ötrangers) et ne serait pas compa-
tible avec la nature juridique de l'inte-
ret negatif qui est un moyen de
contrainte administrative. La direction
generale est d'avis qu'un'  tel preleve-
ment serait contraire au principe de la
proportionnalite* que les autorites doi-
vent respecter et comporterait un effet
dp rnnfispation.

La decision de la direction generale
revet une importance de principe en ce
sens que d'autres cas en suspens de-
vront etre traites de la meme maniere.

La direction generale transmettra aux
intöresses une. decision motivee qui
peut faire l'obj et d'un recours de droit
administratif aupres du Tribunal föde-
ral.

Au Palais federal, on examine actuel-
lement la auestion de savoir si le De-
partement federal des finances et des
douanes est habiiite ä recourir aupres
du Tribunal föderal contre la decision
de la Banque nationale au sujet des
interets negatifs ä payer par le Credit
suisse. On sait que le departement de-
fend le point de vue que le Credit suisse
devrait payer 290 millions, au lieu de
62,2 ' millions, d'intörets negatifs. La
question de savoir si le departement
Deut saisir une instance superieure de

cette affaire est actuellement ä l'etude.
Mais, selon un porte-parole du departe-
ment , il n'est pas certain qu'une teile
demarche pourrait etre döcidöe sans
l'approbation du Conseil federal. On a
enfin precise, au Departement des fi-
nances et des douanes, que les interets
negatifs ne vont pas dans les caisses de
la Confederation, mais sont verses ä la
Banque nationale, qui les utilise pour la
garantie des risques ä I'exportation.

Quant ä lui, le Credit suisse attendra
dp cnnnaitrp IPS motifs dp la decision He

la Banque nationale pour deeider d'un
eventuel recours aupres du Tribunal
federal. Interroge ä ce sujet , un porte-
parole de la societe a declare que les
62 ,2 millions de francs n'auraient pas ä
etre verses par le Credit suisse lui-me-
me, mais seraient mis ä la. Charge des
anciens Clients de la societe Texon. II
s'agirait d'environ un millier d'inves-
tisseurs italiens qui auraient place au
cours des dernieres annees quelque 2,1
rriilliarHs rln frnnfe rinne pptfp snriptp.
(ATS)

Objets lances dans Fespace extra-atmospherique
IL SAHT DE SAVOIR QUOI EST A QU!

PROJET MOINS C0UTEUX
DEMANDE

La Commission des Affaires etrange-
res du Conseil national a siege hier ä
Berne, sous la presidence du conseiller
national Hofer et en presence du
conseiller federal Graber, des ambassa-
deurs Pometta, Bindschedler, Cuendet
et Heener. ainsi aue d'autres hauts
fonetionnaires du Departement politi-
que federal. La commission a traite au
cours de cette seance le message du
Conseil federal concernant la Conven-
tion sur I'immatriculation des objets
lances dans l'espace extra-atmospheri-
que. Elle proposera ä son conseil de
I'aDDrouver.

La Convention instaure un Systeme
de registres nationaux et internationaux
dans lesquels seront consignes les prin-
cipaux renseignements sur tous les ob-
jets lances dans l'espace extra-atmo-
sphörique. Le but premier qu'elle vise
est de permettre, en cas de dommage,
l'identification d'obiets sbatiaux ou de
parties de ceux-ci.¦ _,  , ,, .. Le musee « Technorama » de Winter-Etant donne que cette Convention ft construit, mais avecs'apphque egalement aux orgamsations d'areent C'est ce au 'estime lainternationales de caractere intergou- moms_ ü argent. C est ce qu estime ia
vernemental, eile a une pörtöe pratique commission du Conseil national chargee
pour notre pays, qui est membre de de J'examen du dossier. Elle a deeide
1'Agence spatia'le europeenne (ESA). ^eudi de renvoyer le dossier au Conseil

. . ' , . . federal en l'invitant ä reexaminer le
Ensuite, la commission s est oecupee proiet de maniöre ä ce les contri.de questions actuelles relevant de la b . .,d6rales n(wssair„s soient de

. 4,5 millions de francs, au lieu des
PUrif lni  ff" A I  I r"lS iTS4IB> 6 millions projetes. De son cöte. le Con-

EXEMPLE ALLEMAND ^ ̂ ef s ^::̂ >S|j^ble
redOUtable Blesses dm& les «manif»
Land a cree cette Kommission qui s'oe-
cupe. uniquement de ces questions de
protection des donnees.

• Pouvez-vous intervenir lorsque le
tribunal fait trainer une affaire ?

J.B. Rösler. — Je ne peux intervenir
lä oü il faut saüvegarder l'indöpen-
Hnnnp rln inefo Maip ci nn pi+rwpn a
l'impression qu'une affaire traine
devant un tribunal, qu'un jugement
n'est pas redige dans les delais raison-
nables, je peux intervenir, dans le sens
que je peux demander au President du
tribunal ou au juge de me fournir les
raisons de ces lenteurs ou de ces re-
J. In

• Le mediateur , ne contröle-t-il pas in-
directement aussi le Parlement ?

J.B. Rösler. — C'est aller un peu
loin, je travaille en collaboration avec
la commission des petitions -pour la-
nnpllp ip nrpavisp. Ipc nptitinns T^vidpm-
ment, le mediateur est un facteur de
risque pour le Parlement. Je dispose en
effet d'une arme assez redoutable qui
est le rapport annuel qu je dois ela-
borer chaque annee ä l'intention du
Parlement et ce rapport peut evidem-
tnont npn+pnn. rlpc rp^lpirinn e prifrinnps

• Une derniere question. Comment
etes-vous devenu « Bürgerbeauftrag-
ter ». Y etiez-vous predestine !

J.B. Rösler. — Je suis un ancien ötu-
diant de l'Universite de Fribourg. J'ai
fait mon doctorat sous la direction du
professeur Utz sur le principe de la
subsidiarite, et cette these m'a valu pas
mal de notoriete en 1952 ä un moment
ni", la PpniiVilinnp ¦forlofalo otail pnnrwp

jeune. Une fois achevees mes etudes, j'ai
cherchö du travail. J'ai ete nommö pro-
fesseur de religion ä l'öcole professio-
nelle de Bingen. En 1952, c'etait une
nouveautö qu'un öveque nomme un lai'c
pour une teile fonction et le suis

dont je ne suis pas originaire. Je viens
du pays des Sudetes, de Tchecoslova-
quie donc. En 1952, je fus ölu au Parle-
ment de la ville de Bingen, une annee
plus tard , j'ötais President de la CDU
du district et en 1954 j ' entrais comme
A A ~, , i Ä  n.. T)n«l««.« -i J.. T ]

J'ai alors du quitter l'enseignement ä
cause de l'incompatibilitö du mandat de
döpute avec mon Statut d'enseignant.
J'ai ötö 19 ans depute, les six dernieres
annees, j ' ai preside la commission des
petitions, ce qui m'a predestine ä cette
fonction ce d'autant plus que j ' ai presi-
de le Parlement pendant trois ans. Je
n'ai pas pu finir la lögislature parce que
j'ai justement ötö ölu Börgerbeauftrag-
ter du Land.

Propos recueillis par

politique exterieure. Tout d'abord , l'am-
bassadeur Bindschedler a donne des
renseignements sur l'ötat des travaux
de la Conference de Beigrade sur la
securite et la Cooperation en Europe.

Un expose fut ensuite presente sur le
Club de Londres — association libre
grouoant les Drincioaux Davs exDorta-
teurs de materiel nucleaire — dont la
Suisse fait partie. Le tour d'horizon ha-
bituel de la politique mondiale fut
consacre aux problemes se posant en
rapport avec I'evolution de la Situation
dans le sud-est de l'Asie, au Moyen-
Orient dans le sud du continent africain
et au Portugal. (ATS)

Musee « Technorama ..

L'assurance
ne couvre pas
Le service d'information de la Fö-

deration des medecins suisses rap-
pelle que les dangers extraordinai-
res et les entreprises temöraires
peuvent etre exclus de l'assurance
contre les risques d'aeeidents non-
professionnels. La Caisse nationale
est habilitöe ä prendre des decisions
en ce sens. Elle l'a fait il y a dix ans
en definissant les dangers extraordi-
nairnc *>f loc PHflWn.iooe tämärnivae

exclus de l'assurance :
© les premiers sont au nombre de
cinq : partieipation ä des rixes et
bagarres, ä moins que l'assure puis-
se prouver avoir ötö attaque par les
partieipants ä la querelle, sans avoir
au prealable ^tö mele ä 

la 
dispute,

ou blesse en portant secours ;
0 dangers auxquels s'expose l'assu-
re en provoquant gravement d'autres
r\prcnnnpc ¦

9 resistance ä des organes respon-
sables du maintien de l'ordre public,
partieipation et presence intention-
nelle lors de troubles ou de rassem-
blements interdits par les autorites
competentes ;
© infractions deliberees ;
© service militaire accompli ä l'ö-
tranger.

Par exemple, la plupart des par-
+ ipinnnfc ^>,,V mn

**,'-P nn ln i ;  nnn An

Gcesgen ignoraient certainement que
les risques qu'ils encouraient
n'etaient pas couverts par la CNA.
Quant aux assurances-aeeidents pri-
vees, leurs conditions generales ne
couvrent pas non plus ce genre de
risque.

Les « entreprises temöraires » ont
ötö definies de la maniere suivante
(döfinition appronvee par le tribunal
forJPT.̂ 1 Aar, r,nr,,,r.nnnnc

,\ . „ T"\aC H/lto^

par lesquels un assure s'expose en
toute connaissance de cause ä un
danger particuliörement grand, inhö-
rent ä l'acte meme, ä la fagon dont
il est accompli ou aux circonstances
dans lesquelles il a lieu, voire ä la
personne de -l'assure. En revanche.
des actes dictes par le dövouement
ftti nAiir piii -iTiit« ^'in fä-ftp -noi-ci-M-irM^c

sont couverts par l'assurance, meme
s'ils peuvent etre considerös en soi
comme des entreprises tömöraires ».

La CNA a recemment taxe de tö-
möraire l'escalade d'un sommet de
7 700 metres d'altitude dans l'Hindou
Kouch — l'un des lieux les plus iso-
lös du monde — alors meme qu 'ellp
a ötö entreprise par un alpiniste
chevronnö et parfaitement equipö.



H. MARTI SA
Cortcordat par abandon d'actif

A VENDRE
Communes de Car rouge , Montpreveyres et Ropraz
bätiments, terrains et bois
surface 4950 m2
valeur selon expertise
Commune de Froideville
bätiments et terrains
surface 5106 m2
valeur S9 '.6n expertise
Commune de Lausanne (Vernand-Camares)
terrains surface 13633 m2
valeur selon expertise
Tous renseignements et notices peuvent etre demandös ä:
INTERMANDAT SA, Societe Fiduciaire, Petit-Chene 38
1003 Lausanne. <P 021-20 79 01.

22-7296

Le Secretariat de la Commission de
l'assurance-invalidite du canton de Berne
cherche une

COLLABORATRICE
pour !a correspondance en langue francaise
et les travaux de bureau en general.

Un apprentissage commercial ou un diplöme
äquivalent d'une ecole de commerce est re-
quis.

Veuillez soumettre votre offre ä I'
Office cantonal des assurances, personnel,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.

. 05-5014

CÜRE efficace! 
^
jl?

pouritiommei ff^MM.,.«f e m m eijMßSjlL,
en vente aussi en . AF^^^ft Vforme da dragees ^gj dl^-^^t^K^X/1 >

Clrculan vous aoulagera et combattra
•vse succes los troubles de la circulation

Clrculan dans votre pharmacie et drog.

I 

FRIBOURG
Sur la place de la Gare

1 MAGASIN"!
d'angle avec grandes vitrines , 145 m2

+ depöt au sous-sol, ä louer pour 16-
vrier 78.

Plans et renseignements.

AüLa Bäloise
^^r Assurances

Service Immoblller
Place Peplnet 2, Lausanne, (JP 22 2917

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

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

Centre de Machines Strausak 9A
2554 Meinlsberg pres Blenne

(JP (032) 87 22 23
37-12551

n 
fg. . A .vendre . .

I Mercedes 230/6
1 vitres teintees, radio-cassettes ,
1 64 000 km, etat impeccable , experti-
I see, Fr. 17 900.—.

(jp (021) 56 70 27
(heures des repas)

56 72 13 prlve
17-2326 I

KOENIG rhermo-veirt
Modems d© fr. 140.- ö Fr. 178,

Bien au ehaud avec un radiateur
souHlant KOENIG
Le radiateur soutflant KOENIG thermo-
vent portatif , de conception robuste et
en execution de qualite suisse, existe
en 5 modeles de 1200-2000 W. Ils sont
tous dotes d'un ventilateur silencieux et
equipes d'un moteur ä deux vitesses.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zürich

VMU 
' 01/415125

KOENIG
KOENIG - le choix du roi

La maison Jouets Weber cherche,
pour completer l' equipe dans son magasin

ä Fribourg

VENDEUSE FIXE
langue frangaise, avec bonne connaissan-
ce d'allemand.

Nous otfrons une ambiance de travail
agreable.

Les Interessees sont priees de telephoner
ä M. Strähm, (JP (037) 22 01 31

ÜFRAHZ CARL WEBER

ANTIQUITES Dt/OZS
DELAY TV WGENISJRS-CONSEILS SA

l̂ DAKinC V/CMTC societe specialisee de la Video et de la
\^ f\/\|N| iß L VtlN II tZ teledistribution cherche pour renforcer son

equipe technique
Vendredi 11 et samedi 12 novembre 1977 ä —- mm f \ »j  * l j^NI JOKI O T\/

ä LA ROCHE, derriere la chapelle, des 9 heures  ̂ I Cw l IMIOIdNO V

Armoire fribourgeoise, grande table fribourgeoise ,
diverses petites armoires rustiques 1-2 portes , beaux
bahuts, pendules, chaises, bancs, fauteuils Voltaire,
salon Nap. III, väisseliers, argenterie , cuivre , miroirs ,
grand psyche, secretaire , tapis, tableaux, vaisselle,
bibelots, petit char, materiel rustique de ferme ,
hottes , habits, etc.

M.J. Wermeille

Concerts du Conservatoire - Fribourg

Mathias Rudolf, hautboiste
Claudine Pignolet-Vionnet , piano

Ce soir, ä 20 h 30, dans la Grande Salle du Conser-
vatoire, rue Pierre-Aeby, deux jeunes artistes donne-
ront un concert en duo. Le premier a ete recemment
nomm6 ä la tete de la classe de hautbois , la deuxie-
me est dejä professeur au Conservatoire depuis
quelques annees. Tous les deux ont dejä eu l'occa-
sion de conquerir la Sympathie des melomanes fri-
bourgeois , lors de concerts et de recitals. Le Pro-
gramme de ce soir comprend la . Sonate en mi
mineur de Telemann, les « Trois Romances » op. 94
de Schumann et la Sonate de Hindemith (datant de
1938), pour hautbois et piano. Mme Claudine Pi-
gnolet-Vionnet jouera de surcroit, en soliste , la So-
nate en la mineur KV 300d de Mozart et
piano » (Prelude-Sarabande-Toccata) de

Tschamz
17-1632

« Pour le
Debussy.

17-719

EXIGENCES GENERALES :
— certificat federal de capacite de radio-

electricien (ou diplöme d'une ecole tech-
nique)

— tres bonnes connaissances de la TV
couleurs

— 5 annees d'experience professionnelle
— bonne Präsentation et facilite dans les

contacts avec autrui.
EXIGENCES PARTICULIERES :
1er poste :
— tres bonnes connaissances des magne-

toscopes.
Ce collaborateur devra assurer la mainte-
nance technique d'un important parc de
magnetoscopes , de cameras et d'equipe-
ments Video de tous types.
II devra egalement s'occuper de la cons-
truction d'appareils divers lies ä la video.
2e poste :
— tres bonnes connaissances de la haute

freqence et des antennes.
Ce collaborateur devra assurer la mainte-
nance technique de materiels de teledistri-
bution et proceder aux reglages et contröles
d'installations sur le terrain de plusieurs
reseaux.
NOUS OFFRONS :
—• bonnes prestations sociales¦— conditions de travail agreables au sein

d'une entreprise dynamique.
Faites vos offres ecrites ä
DiCSA Delay TV Ingenleurs-Consells SA,
1462 YVONAND

22-14305

Vous etes
dynamique

et vous aimez
le commerce !

Vous aimeriez exploiter un magasin
specialis«? en fils ä tricoter,

ouvrages et decoration.
Creez avec « PINGOUIN ¦> , marque interna-
tionale , un magasin moderne , en toute
propriete,

PIMMUIN
vous offre :
— son experience, plus de 2000 magasins

franchisSs en Eürope;
— son aide Importante pour le finance-

ment , l'amenagement, l'exploitation et
la promotion de votre magasin;

vous apportez :
— un petit capital;
— votre dynamisme et votre sens du com-

merce.

Ecrivez ä :
PINGOUIN SUISSE,

Case postale 87, 1211 Geneve 7
18-1557

Felix BADEL & Cle SA
Entreprise generale d'Electricitö

114, rue de Carouge 1211 Geneve 9
engage

MONTEURS
ELECTRICIENS

qualifies ,
pour installations courant fort ou fai-
ble.

Entree de suite ou ä convenir.
Telephoner pour fixer rendez-vous au

(022) 20 92 22
17-5667

--f--.•aMDnna ĤaaHaaiH..!BHMai..HBn«BI

On cherche
JARDINIER

ä l'annee, pour l'entretien d'une propriete
et quelques petits travaux dans la maison.

Proche Fribourg - Matran.

Offres sous chiffre AS 81-32301 F, Annon-
ces Suisses SA « ASSA », case 1033, 1701
Fribourg.

Nous cherchons, pour date a. convenir

FILLE DE MAISON
Horaire et conges reguliers.

Nourrie et logee.

Hotel TOURING
Rue de Lausanne 25 • 1700 Fribourg

(JP (037) 22 3219
17-676

%%&'(E'&W<5; $]vf£SJ^STaSjaSaBtäflS^I
'-.ffirjni HflaflnSS HS_ î

BdI de Pdrolles 5 ty 22 45 45
cherche

garcon ou fille
d'off ice

Veuillez telephoner ou passer au restau-
rant apres 18 h et demander le patron
s.v.p.

17-665

Restaurant cherche

garcon ou fille
de maison

ou

couple
Bon gain. Conges reguliers.

Entree immediate ou date ä convenir.

0 (029) 2 7158
17-123710

\ Lft EflRE / '
\ BÜ FFETDE ) ._ / ».lOME /

Ŝr
Roger Morel
cherche pour entree de suite ou
convenir

serveurs(ses)
pour brasseries.
Horaire variable.

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.

¦ ¦ ¦ ¦commis de cuisine
diplöme.
Avantages sociaux d'une grande
treprlse.
0 037-22 28 16

Hotel du Faucon
FRIBOURG
cherche de suite ou ä convenir

garcon de cuisine
garcon de buffet
sommelier(e)

Horaire regulier , bon salaire.
0 (037) 22 13 17

Chauffeur Favorisezpoids lourds " . . "**'" •

e en cherche fax&
place

!-*— event. comme VOS 3CK3IS
I machiniste.

^aSä0" ' 8 les maisons
Publicitas SA1701Fribourg qui confient
Cherchons

jeune fille 'es
de buffet annonces

debutante acceptee j  •
Conge le dimanche. Q3I1S V0u6
Tea-Room
Mon chez Mo. 

| ^
17^60 0 

23 30 
82 ' ™

81-62339

Je cherche

boulanger ou
boulanger-pätissier

Entree debut ou ml-däcembre.
S'adresser ä W. Fischer
Boulangerie-pätlsserie
Yverdon - C/p (024) 21 25 55

22-15249

Cherchons de suite
BOULANGER qualifie

et

JEUNE HOMME
comme alde-laboratolre.

S'adresser a
Boulangerle-Tea-Room Hauser Frere*
10, chemin Fleurl, 1723 Marly

(JP (037) 46 16 2«
81-32300

Nous cherchons

S E C R E T A I R E
medicale
pour la demi-]ournee.
(en cas de connaissances de* travaux
de laboratoire, possibilite de travail-
ler ä plein temps)
— bllingue
— entree döbut 78

— experience» et bonne» reference»
exigees.

Nous offron« :
— bon salaire
— vacances : en dessus de la normale

Prlere d'envoyer les offres sou» chiffre
FA 50 253, aux Freiburger Annoncen,
Place de la Gare 8,1700 Fribourg.

Cherche

SOMMELIERE
remplacante
Conge dimanche et lundi.

Personne d'un certain äge acceptee.

0 (037) 52 22 46
17-30065



Les elections genevoises : vers quelle formule va-t-on ?
Conformement a la Constitution can-

tonale, le peuple genevois est appele ä
se rendre aux urnes en fin de semaine
pour ölire le Conseil d'Etat. Cette ölec-
tion se deroule quatre semaines apres le
renouvellement du Legislatif. Ce renou-
velement avait ete marque par l'avance
d'une part des socialistes (+ 6 sieges), et
de l'autre des liberaux (+ 4), tandis que
l'on enregistrait un effritement du cen-
tre, les radicaux perdant cinq sieges et
les democrates-chretiens deux sieges.

Cette election du Grand Conseil (16
octobre) devrait donc servir de point de
repere pour emettre des pronostics pour
le scrutin de dimanche. Encore que te
peuple , d'une fagon generale, ne röagis-
se pas de la meme maniere pour desi-
gner les membres du Gouvernement.

Sur les sept magistrats en place, trois
n'ont pas desire conserver leur poste :
les radicaux Henri Schmitt et Gilbert
Duboule et le democrate-chretien Jean
Babel. Par contre , les socialistes Andre
Chavanne (en place .depuis 1961) et
IWüly Donze (1965), le liberal Jaques
Vernet (1973- et le democrate-chretien
Guy Fontanet (1973) entendent demeu-
rer en fonction et ont fait acte de can-
didature.

En plus des quatre conseillers d'Etat
sortants, cinq autres magistrats se pre-
sentent devant l'ölectorat : les radicaux
Alain Borner et Robert Ducret , le com-
muniste Armand Magnin, le vigilant
Raoul Baehler et le liberal Pierre Well-
hauser. On se trouve donc en presence
de neuf candidats pour sept postes.

Comme nous l'öcrivions plus haut ,
cette election du Gouvernement a pour
point de repere la recente designation
du Grand Conseil. C'est sur la base des
enseignements de ce scrutin du 16 sep-
tembre que le Parti democrate-chretien
a retire son second candidat. designe
avant l'ete en la personne de Pierre
Miileret , depute au Grand Conseil. Ce
retrait a d'ailleurs ete l'une des rares

L'Union civique
des femmes catholiques
a 30 ans

L'Union civique des femmes catholi-
ques suisses a feto samedi ä Bäle le
30e anniversaire de sa fondation. Au
centre de la manifestation figurait un
döbat sur «la vie dans l'avemr ».
L'Union a vu le jour en 1947. Elle avait
pour but « d'eveiller l'interet des fem-
mes catholiques pour les .täches civiques
et de promquvoir leur öducalion «st leur
formation pour le travail d'interet pu-
blic... »

LOIS
L'AMENAGEME
U TERRITOIRE
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questions qui demeura posee quelques
heures apres la publication des rösul-
tats du renouvellement du Grand
Conseil. . Finalement, les responsables
du PDC deciderent avec sagesse de
revenir sur leur choix « estival ». II esl
vrai que la presentation de deux candi-
dats etait difficilement defendable de-
vant les autres partis de l'Entente gehe-
voise, les partis radical et liberal. Et il
etait par ailleurs impensable que le
PDC pai-te « en guerre » tout seul, lui
qui avait recolte quelque 9600 voix face
aux 13 000 et 11 000 de ses deux parte-
naires.

Voici donc etablie la Situation ä la
veille du scrutin. II convient donc
d'analyser les chances des partis et des
hommes en presence. Une premiere evi-
dence est d'öcarter le candidat du grou-
pement Vigilance qui , apres la perte de
deux sieges au Legislatif , n'a aueune
chance d'atteindre le tiers des suffrages
necessaires (24 000, si l'on part du prin-
cipe d'une partieipation au scrutin sem-
blable ä celle de septembre — 41,7 %>- ;
ce d'autant plus que le candidat de
Vigilance va seul sur une liste propre ä
son groupement.

Ce fait acquis, il ne reste donc plus
que huit candidats pour les sept sieges ,
et pratiquement deux listes. En effet, les

candidats de l'Entente figurent sur les
listes radicale, demoerate-chrötienne,
liberale et celle de l'Entente, tandis que
les candidats de la gauche se retrouvent
sur les listes socialiste et communiste.
Si l'on reprend les resultats de l'election
du Grand Conseil, les partis de l'Enten-
te avaient obtenu quelque 38 000 suffra-
ges, ceux de la gauche 26 800. Ces chif-
fres sont comparables ä ceux d'il y a
quatre ans. On avait vu alors le candi-
dat du Parti du travail, M. Armand
Magnin , terminer au huitieme rang
avec 28 000 voix, ce qui lui avait fait
dire qu'il etait « ölu au Gouvernement
mais sans portefeuille ». Les futurs
conseillers d'Etat de l'Entente avaient
realise des scores entre 37 et 38 000 voix ,
ceux de la gauche entre 30 et 32 000
voix.

Logiquement, on pourrait supposer
qu 'il devrait sortir des urnes dimanche
soir des resultats assez proches de ceux
de 1973. Cependant , certaines affaires
ont trouble la vie de la Republique,
notamment celle de Plan-les-Ouates,
dont le Parti radical a ete la principale
victime. Vendredi dernier , au Grand
Conseil, il en a encore ete question ä
propos de la prise ä partie du conseiller
d'Etat radical Duboule par un depute
socialiste. Partänt de cette constatation ,

l'inconnue de cette votation röside donc
dans les resultats qu'obtiendront les
candidats radicaux. On peut penser que
l'actuel President du parti, M. Alain
Borner, part en moins bonne posture
que son cölistier Robert Ducret, ä la
plus forte personnalite. Et ce resultat
sera determinant face ä celui qu'obtien-
dra le candidat du Parti du travail Ar-
mand Magnin. Ce sont donc les coups
de crayons que porteront les electeurs
socialistes sur le troisieme nom de la
liste de leur parti — celui d'Armand
Magnin — qui revetiront une importan-
ce capitale. Car , en fait , les quelque
16 000 electrices et electeurs sur lesquels
devraient pouvoir compter MM. Cha-
vanne et Donze ne sont pas forcement
Partisans de l'entröe au Gouvernement
d'un communiste, loin de lä.

Fort de ces constatations, le Gouver-
nement qui pretera serment le 19 dö-
cembre prochain devrait finalement
avoir une composition assez proche de
l'actuel ä la difference toutefois que le
PDC, pour la premiere fois depuis 1961,
ne comptera qu'un representant. Com-
me nous le disait M. Guy Fontanet, « la
solidaritö gouvernementale a joue au
cours de ces quatre dernieres annees
avec les deux reprösentants socialis-
tes ¦» . Pourquoi n'en irait-il pas de
meme pour la prochaine legislature ?

ANCIENS CONSEILLERS
FEDERAUX ET CONSEILS

D'ÄDMINISTRATION
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: UN REFRAIN CONNU
MAIS UNE MATIERE D'UNE TRES HAUTE TECHNICITE

Comme la protection de l environne-
ment, I'amenagement du territoire est
un des refrains des discours ölectoraux.
Ce qui n'empeche pas cette matiere
d'etre tout ä la fois d'un haut degre de
technicite pour ceux qui la pratiquent
et d'avoir des ineidences sur la vie quo-
tidienne de chacun d'entre nous. C'est
dire que les problemes poses ou resolus
sont de la premiere importance, qu'il
s'agit-donc de les aborder avec un maxl-
imirn de pfecautions scientifiques. .

Un nouvel organisme a ete cree dans
ce but : il s'agit de Ia Communaute
d'etudes pour I'amenagement du terri-
toire (CEAT), dont la mission , .'Organi-
sation et les activites ont ete presentees,
hier matin ä Lausanne, notamment par
MM. Raymond Junod, conseiller d'Etat
vaudois et President du Conseil . de la
CEAT et Francis-Luc Pcrret,"; secretaire
general.¦ La CEAT, indiqua M. Junod , a et©
creee en 1975, ä l'initiative de la Confe-
rence universitaire romande, et ses
moyens d'aetion sont mis ä disposition
par les cantons romands et la Confede-
ration. Son but est de favoriser la for-
mation permanente et universitaire cor-
respondant aux besoins des collectivit.es
publiques, ainsi que le travail interdis-
ciplinaire dans le domaine de l'AT : re-
definition des approches et möthodes
de l'AT en fonction de I'evolution eco-
nomique, sociale, politique et technolo-
gique, recherches appliquöes destinöes
ä comprendre les mecanismes de forma-
tion et d'organisation de l'espace, for-
mation de personnes pour en faire des
responsables qualifies de l'AT. etc..

MANQUE D'EXPERIENCE
Pour ,M. Perret , la recente evolution

economique a rövöle un manque d'ex-
pörience en matiere d'AT, jusqu 'ici
chargö de la simple gestion des effets
de la croissance. D'oü des projets deme-
surös, une politique du fait accompli et
une möfiance du public ä l'egard des
« technoerates ». Aujourd'hui, FAT a
cessö de n'etre qu'öconomique, pour de-
venir aussi social, culturel et politique,
pour « donner ä l'homme un cadre de
vie qui lui permette de mettre en ceuvre
toutes ses facultas ». Or il apparait jus-
tement que des disparites absolues se
sont aecrues, que la röcession frappe en
premier lieu les regions et les classes
defavorisees.

II resulte de ces diagnostics. un cer-
tain nombre de prineipes : planification
plus souple et . ä plus court terme, prise
en compte de l'ensemble des facteurs de
la vie en societe , .prise en consideration
des aspirations des regions et individus
concernes...

DEUX ETUDES EN COURS
Dans cet esprit, deux etudes sont en

cours, portant sur la problematique du
developpement regional et l'accroisse-
ment des megalites (c'est la chaine du
Jura suisse, en voie de destrueturation,
qui fait l'objet de ce travail) et sur la
gestion des affaires publiques en relä-
tion avec l'AT (probleme de l'equilibre
entre nos institutions federalistes et une

gestion rapide et efficace). Une derniere
etude, qui arrive ä son terme, porte, en-
fin, sur les effets de l'autoroute Lausan-
ne-Geneve douze ans apres sa mise en
service. Indiquons egalement que la
CEAT a pris position assez nettement
en faveur de la nouvelle loi föderale sur
l'AT, mais avec des reserves sur le pou-
voir de la Confederation en mattere
d'approbation des plans directeurs can-
tonaux. Cl. B.

Petition de soldats pour
davantage de temps libre

193 soldats de diverses compagnies
du regiment de protection aerienne 14 et
du detachement de surveillarjce 85 (SC)
ont, lors ' de leur cours de repetition de
cette annee, signe une Petition dans
laquelle ils demandent que TAssemblee
föderale reglemente de fagon nouvelle
et uniforme les conges militaires durant
les cours. Les petitionnaires demandent
notamment d'etre liberes le samedi ma-
tin tot, de beneficier de trois soirs de
sortie au moins chaque semaine et la
garantie de sept heures de repos sur 24.

La Petition, qui a ete adressee au chef
du Departement militaire federal, le
conseiller Rudolf Gnaegi, a ete soumise
ä un notaire qui a authentifie les si-
gnatures. (ATS)

Vira ge ä droite ?
Le PDC repond

Dans le p oint de vue socialiste publie
hier ö l'occasion des elections dans la
Broye vaudoise , M. Pierre Hurni met-
tait en cause le Parti democrate-chre-
tien. Au nom du groupe PDC payernois ,
M. Philippe Tercier nous a fa i t  pa rvenir
une longue replique dans laquelle il
precise :

1. Concernant le depart de sept con-
seillers sur les douze du gro upe demo-
crate-chretien , ces depar ts  tiennent
d' une pa rt « que VactivitC politi que
n'est pas toujours tres attrayante quand
on n'y aecorde pas personnel lement un
interit au-dessus de la moyenne », d'au-
tre pa rt qu'un groupe a souvent le tort
de se revoser sur quelaues animateurs
tres act i fs  au point que l'un ou l'autre
de ceux-ci se decourage , pheno mene
bien connv.. M. Tercier ajonte encore
que Von ne peut considirer la maladxe
d' une conseillere comme un « argument
bidon ».

2. Concernant l'a f f i rmat ion  d 'un. vi-
rage ä droite des democrates-chretiens ,
M. Tercier pense que l'argumentation
n'a d'intiret que par les exagerations
qu'elle contient , et que Von ne doit pas
confondre une « alliance technique »
avec un ¦« abandon des convictions ».
L'aititude PDC au sein du conseil com-
munal ne devrait changer que par une
activite plus intense, precise M.  Tercier
qui bnumere des interventions ante-
r iarcs .

M. Tercier di t  encore an'un rcqiwc
totaUta ire ,  ou proche de cela, ou'il soit
de gauche ou de droite , permer . des abvs
de pouvo ir soit par des restrictions de
Uberte de pensee , soit par des actions
individuelles malhonnetes faci l i tees
par l'accession politique.

Ou en est Ia television locale ?
Trois regions ont obtenu ou vont

obtenir prochainement le feu vert pour
des emissions de television Iocales (Re-
nens, Fribourg et Limmattal), rapporte
1'Association suisse des telereseaux, dont
les propos sont reproduits par l'Union
romande de journaux, ä Lausanne.

A Renens, pres d'un million de francs
viennent d'etre investis dans un nou-
veau studio professionnel de television
couleur pour le telereseau de l'ouest
lausannois, qui peut se feliciter d'etre
ainsi ä l'avant-garde de la televi-
sion locale, puisqu'il dispose des equi-
pements les plus modernes et les plus
perfectionnes du pays. A cöte de ce
studio couleur, le studio noir-blanc, qui
a fait ses preuves lors de trois essais,
reste disponible. La creation des pro-
grammes sera confiee ä quatre organisa-
tions qui travailleront avec une cer-

taine independance : le Journal local, le
groupe video-ouest, le groupe des ci-
neastes amateurs et le photo-club local.

Une premiere phase, de courte duree,
est consacree ces jours aux elections
communales, mais une demande de con-
cession de longue duree prevoyant deux
heures d'emissions par semaine est en
preparation. Les travaux admindstratifs
et l'exploitation du studio seront pris
en Charge par le personnel du tele-
reseau, un redacteur en chef sera engage
ä plein temps par la societe. Tout laisse
prevoir que, des fevrier 1978, les 12 000
abonnes du telereseau pourront suivre
regulierement leur Programme local.

En 1973, Fribourg a ete la premi&re
ville de Suisse ä presenter des emissions
locales concessionnees. En 1975, une
deuxieme serie d'emissions a ete re-
transmise sur le reseau et ä cette occa-

sion une voie de retour de deux kilo-
metres fut inauguree. Un studio pro-
fessionnel complet . et disponible pour
des emissions eh noir et blanc a 6te ins-
talle. De plus, les installations, qui sont
montees dans deux grands cars, peu-
vent, comme cela a ete demontre lors
des emissions realistSes ä Delemont, etre
mises k la disposition d'autres reseaux.
La presse locale joue un röle determi-
nant dans le groupe des responsables
de la production des programmes lo-
caux.

Alors que les problemes techniques
semblent resolus, un certain nombre
d'autres — qui ne sont pas tous etran-

N gers aux restrictions imposees par la
nouvelle ordonnance föderale sur la dif-
fusion par cäble — restent k regier,
avant que les 10 000 abonnes de Fri-
bourg puissent suivre les premieres
emissions locales permanentes.

C'est une autre voie qui a ete choisie
par le reseau du Limmattal. Ce reseau,
qui dessert environ 20 000 abonnes dans
les communes de Baden, Neuenhof ,
Wettingen, Dietikon et Obersiggenthal,
sera raecorde k un clavier installe k la
redaction du Journal local. Lä, les nou-
velles locales seront inscrites ä des heu-
res determinees et apparaitront sous
forme d'un texte ecrit sur les ecrans des
telespectateurs. Le texte se repete con-
tinuellement jusqu'ä l'inscription du
nouveau texte et peut etre regu par les
abonnes 24 heures sur 24.

A Sion, les etudes pour installer un
studio de television couleur sont en
cours, mais on ne sait pas encore quand
une demande de concession pourra etre
adressee k Berne. A Yverdon, qui a
dejä connu plusieurs experiences, et k
Sierre, le probleme des emissions loca-
les est en discussion, mais une demande
de concession ne semble pas imminente.

Cependant, chaque reseau n'a pas be-
soin de studio de television couleur et
professionnel. Des emissions de radio,
par exemple, sont beaueoup plus sim-
ples et moins coütesues que des pro-
grammes televises. (ATS)

Eglises protestantes et service civil
Oui... mais au compromis federal

MSme si d'autres Solutions auraient
paru preferables, la Föderation des
Eglises protestantes de la Suisse estime,
dans un communique publie jeudi, que
« ce n'est pas une raison pour voter non
le 4 döcembre » ä l'arrete federal sur
l'introduction d'un service civil de rem-
placement. Le compromis propose par
les Chambres föderales, offre « tout de
meme » quelques avantages par rapport
ä la Situation actuelle, estime le direc-
teur de l'Institut d'ethique sociale de la
federation.

En effet , «i l  marque un röel progrös
en consacrant le principe du service
civil dans la Charte föderale » meme si
« apres le 4 decembre les objeeteurs se-
ront encore condamnös ». Cette loi prö-
sente, selon la födöration , encore d'au-
tres avantages. C'est une commission
civile dans laquelle siögent des möde-
cins, des psychiatres et des ecclösiasti-

ques et non plus un organe militaire qui
aura ä s'oecuper des objeeteurs. La
commission civile pourrait esquisser
une vision plus large du coneept « ethi-
que », pouvant s'ötendre jusqu'ä l'objec-
tion « politique ». Enfin, .« de toute ma-
niere, une meilleure Solution est incon-
cevable dans le contexte politique ac-
tuel ».

La Federation des Eglises protestan-
tes de Suisse rappelle dans son commu-
nique qu 'ä de multiples reprises depuis
1947 eile s'etait prononcee en faveur
d'un service civil pour les objeeteurs de
conscience. Dans sa reponse ä la proce-
dure de consultation engagöe par le
DMF en 1975, le Conseil de la federation
a « clairement explique qu'il se refusait
ä distinguer entre motifs religieux, ethi-
ques et politiques et que ce qui comptait
le plus pour lui etait la gravite du
conflit de conscience ». (SPP)

Pas incompatible
dit le oouvernement

Un membre du Gouvernement
quittant celui-ci n'est pas lie par les
incompatibilites que prevoit la loi. 11
peut donc fort bien faire partie d'un
conseil d'ädministration. II peut
d'ailleurs y exercer une activitö prö-
cieuse pour le bien de la Suisse.

C'est ce que reflete pour l'essen-
tiel la reponse du Conseil föderal k
une question öcrite du conseiller na-
tional Helmut Hubacher (soc-BS) au
sujet d'un eventuel « code_ d hon-
neur » pour les conseillers fedöraux.
Le Gouvernement central reconnait
que la presence d'anciens conseillers
fedöraux au sein de conseils d'ädmi-
nistration a effectivement preoecupö
l'opinion publique ä plusieurs repri-
ses. II constate pourtant que le con-
seil d'ädministration est une Institu-
tion reconnue par le Code des obliga-
tions. II s'agit donc lä d'une activitö
öconomique privee qui est prövue
par la loi. Le Conseil fedöral ne voit
pas de raison de faire preuve de dis-
crimination en la matiöre avec d'au-
tres activites lucratives ou de döcla-
rer une teile activitö incompatible
avec l'honneur d'un ancien membre
du Gouvernement.

SERVICE AU PAYS
Chaque concitöyen qui aeeepte un

mandat dans un conseil d'ädminis-
tration peut rendre dans l'exercice
de cette fonction, de pröcieux Servi-
ces au pays. Lorsqu'un membre du
Gouvernement le quitte, il n'est plus
lie par les incompatibilitös que prö-
voit la loi sur l'organisation de l'ad-
ministration föderale entre sa fonc-
tion de conseiller fedöral et d'autres
activites. II lui appartient de döcider
s'il entend encore exercer une acti-
vitö lucrative et, dans l'affirmative.
de choisir laquelle. II doit etre libre
de determiner k son grö sous quelle
forme et dans quelle mesure Tact!-
vite ä laquelle il se propose de se
vouer est conciliable avec ses pröcö-
dentes fonetions officielles. Un code
d'honneur compromettrait de facon
abusive les droits personnels des In-
teresses.

Au demeurant, il serait extröme-
ment ¦ difficile de definir.de maniere
communement admise dans le cadre
"de l'activitö que pourrait assumer un
ancien conseiller federal, . d'autant
plus que cette question donne lieu
dans l'opinion publique ä des diver-
gences de vues. La döcision ä pren-
dre doit relever de la responsabilite
personnelle de chacun. Du reste, la
Pension de retraite d'un conseiller
föderal est röduite dans la mesure
oü, ajoute au montant de la pension ,
le revenu provenant de l'activitö
qu'il exerce apres s'etre demis de sa
charge excede le traitement d'un
conseiller föderal enionetion. (ATS)
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Le citoyen et ordinateur
decision cantonale bernoise

Si la presence constante de l'ordina-
teur dans les activites humaines est ge-
neralement admise, il n'en demeure pas
moins que la machine fait peur. On pre-
fere la voir calculer Ia trajeetoire d'un
missile qui conduit l'homme sur la lune
plutöt que de l'affecter au calcul de no-
tre fiche de salaire ou de notre declara-
tion d'impöt. C'est que I'ordinateur peut
aussi etre une source d'indiscretion. II
suifit de rappeler les discussions susci-
tees dans notre pays par l'introduction
d'un ordinateur au service du Departe-
ment militaire federal pour gerer les
effectifs de Parmee suisse. C'est la rai-
son pour laquelle il faut saluer la de-
cision de l'Etat de Berne visant ä prote-
ger les donnees de son Systeme d'infor-
matique.

Le canton de Berne ne dispose pas
d'ordinateurs importants qui lui sont
propres. II travaille essentiellement
avec une societe anonyme dans laquelle
il est actionnaire, la « Bedag », en fran-
cais la Societe bernoise de l'informa-
tique, oü, tout en etant majoritaire, il
travaille avec l'höpital de File et une
Industrie privee. II s'agit cependant
d'une societe anonyme. L'Institut de
mathematique appliquee de l'Universite
de Berne seconde la « Bedag » notam-
ment en ce qui concerne la planifica-
tion et la formation. Les täches con-
fiees k Finformatique sont importantes.
C'est ce qui a incite le Gouvernement
bernois ä prendre deux mesures : modi-
fier Forganisation de la direction des
finances , chargee de la surveillance de
ce secteur, et edicter une ordonnance
sur la protection des donnees.

LE DECKET
En fait , la modification du decret sur

Forganisation de la direction des finan-
ces ne vise qu'ä une restrueturation du
service pour Fadapter aux täches nou-
velles qui Fattendent. II s'agit de sepa-
rer nettement les differents domaines
de Finformatique et de distribuer clai-
rement les i-esponsabilites. Ce texte,
adopte par le Grand Conseil lors de sa
session de septembre, est dejä entre en
vigueur.

L'ORDONNANCE
II en est de meme pour Fordonnance

sür la protection des donnees, qui a ete
publiee recemment dans la « Feuille
Officielle » du Jura bernois. L'ordon-
nance a pour but de proteger contre
tout emploi abusif les donnees qui sont
etablies, traitees, memorisees et trans-
mises par des moyens electroniques. La
protection des donnees se fait de deux
manieres. II s'agit d'une part de les ren-
dre peu accessibles et de les limiter.
« Les donnees ne seront enregistrees et
memorisees que lorsqu'elles sont neces-
saires ä Faccomplissement de täches qui
sont conferees ä Fadministration par la
loi ». « Seul le service administratif qui
a besoin des donnees memorisees elec-
troniquement pour Faccomplissement
de ses täches est habilite ä disposer de
ces donnees ». D'autre part , il s'agit de
faire connaitre au public les donnees
qui sont enregistrees. L'ordonnance im-
pose ä la division de Finformatique la
tenue d'un registre des donnees memo-
risees. «Le registre des donnfies con-
tient notamment les indications sur
Faütorisation de disposer des donnees,
la base legale, la nature, Fetendue et
Forigine des donnees, Futilisation, la
nature des donnees qui peuvent etre
transmises ä d'autres Services et ä des
tiers, avec indications sur les destina-
taires ». «Le registre est public. II est
accessible ä la division de Finformati-
que. Quiconque invoque un interet di-
gne de protection peut le compulser ».
Cette machine qui peut tout savoir sur
tous est ainsi demythifiee.

DANS LE JURA ?

II est evident que la question de la
creation d'un service de Finformatique
se pose au Jura. II est faux de dire
qu'un petit canton peut s'en passer. La
seule question qui se pose est de savoir
quelle devra etre la dimension de Fin-
formatique jurassienne. II ne fait pas de
doute que la possibilite d'adherer ä un
ordinateur puissant comme celui de la
« Bedag » sera egalement examinee par
la commission de FAssemblee Consti-
tuante responsable.

Les garanties et assurances mises en
place par le Gouvernement bernois re-
presentent une caution non negligeable.
L'Etat jurassien fera bien de s'en ins-
pirer. Pierre Boillat

Travail des femmes

Grand Conseil : HLM ä sauver
Le Grand Conseil bernois a longue-

ment deba/ttu : mercredi .d'une motion
d'un depute socialiste eh faveur du
maintien de locaux d'habUation ä loyers
avantageux. Les deputes ont approuve
d'autre part une loi sur I'amenagement
de l'offre de logements, avant de liqui-
der les affaires des directions de l'agri-
culture, des forets et des eultes.

A la suite de Foccupation de deux im-
meubles voues ä la demolition ä la Spi-
talackerstrasse a Berne, un depute so-
cialiste a depose une motion parlemen-
taire pour reclamer une revision de la
loi sur le maintien de locaux d'habita-
tion afin que cette loi puisse atteindre
son objeetif , c'est-ä-dire le maintien de
locaux d'habitation ä loyers avantageux.
Le motionnaire a indique que pour les
deux immeubles en question, le prefet
a delivre un permis de demolir alors
que ia commission speciale instituee
pour exammer les demandes de demo-
lition avait rejete le demande. Un re-
cours de la commission au tribunal ad-
ministratif a ete rejete. Le President
du Gouvernement, M. B. Müller , di-
recteur de l'economie publique du can-
ton , a precise que la loi sur le main-
tien de locaux d habitation ne s'appli- Bcl'
que actuellement qu 'ä la commune de ce
Berne. Or le loyer avantageux ne re-
presente qu 'un aspect de cette loi, la- vo
quelle a pour but d'assurer une offre au
variee de logements. Le President du ni'
gouvevnement estime donc au 'il n 'y a tic
pas lieu de reviser cette loi et qu 'il ne

Le PDC et la revision de

faut  rejeter la motion. Par 75 voix con-
tre 68, le Grand Conseil a suivi Favis
de M. Mueller.

Approuvee par 122 voix contre 7, la
loi sur Famelioration de l'offre de lo-
gements est une reglementation-cadre
souple qui doit permettre ä l'Etat, en
fonction de la Situation de l'economie
et du marche du logement, d'instituer
par voie de decret des mesures visant
ä ameliorer l'offre de logements tant
du point de vue quantitatif que qualita-
tjf. Cette loi doit notamment permettre
d'augmenter Faide federale aecordee
dans le cadre de Fencouragement ä la
construction et Faccession ä la proprie-
te de logements, les mesures cantonales
devant se rattacher ä celles de la Con-
federation. Deux deputes radicaux qui
s'etaient opposes ä Fentree en matiere,
ont presente des propositions d'amende-
ments, mais elles ont ete rejetees par
le Parlement.

En deuxieme lecture, le Grand Con-
seil a aeeepte egalement, par 127 voix
sans Opposition , une modification de la
loi sur Fecole professionnelle agricole
afin notamment d'y inserer Fapprehtis-
sage menager rural. Le decret relatif k
cette loi a egalement ete modifie.

Les deputes ont enfin rejete par 47
voix contre 26 un postulat demandant
au Gouvernement d'etudier Fopportu-
nite de creer un organisme de promo-
tion industrielle pour le canton de Ber-
ne. (ATS)

e la LAMA
Non aux pourcentages sur les salaires

Dans sa reponse concernant les pro-
positions des experts pour une revision
partielle de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'aeeidents (LAMA), le
PDC demande que la priorite absolue
soit aecordee ä la necessite de canaliser
l'augmentation des coüts. II se rallie
aux propositions portant sur l'assurance
de l'indemnite journaliere . alors qu 'il
expose certaines vues propres sur
l'extension des presentations. En matie-
re de financement, il demande une le-
gere augmentation des primes indivi-
duelles, un echelonnement des contribu-
tions föderales faisant davantage appel
aux cantons et, compte tenu de Ia Situa-
tion politique , le renoncement aux
pourcentages sur les salaires.

De Favis du PSC, le rapport des ex-
perts n'a pas suffisamment traite de la
question capitale de la canalisation de
l'augmentation des couts. Les cantons
egalement (par le biais de la planifica-
tion et de Fadministration hospitalie-
res) ont ici un röle important ä j ouer.

Le relevement de la partieipation des
assures aux frais du traitement ambula-
toire, d'environ 12 pour cent qu 'elle est
actuellement k 20 pour cent au maxi-
mum — avec abandon de la reglemen-
tation sur la franchise — peut, selon

le PDC, etre jugee supportable.
Le PDC se prononce par ailleurs pour

Fediction, k Fechelon de la Confedera-
tion, de directives concernant la remu-
neration des prestations medicales. Les
prestations techniques, aujourd'hui sou-
vent surevaluees, devraient par la me-
me occasion etre declassees au profit
des prestations medicales proprement
dites. II vaudrait egalement la peine, es-
time le PDC, d'envisager une sorte de
contröle des prix des medicaments et
une plus grande retenue dans la publi-
cite en faveur des medicaments.

En ce qui concerne l'offre en matiere
de prestations, le PDC formule des pro-
positions propres : introduetion de la
prestation illimitee des caisses-maladie
pour les sejours en etablissement, in-
sertion dans la loi de prineipes gene-
raux seulement qui doivent etre deter-
minants lorsqu 'il s'agit de deeider de
faire certaines enquetes preliminaires,
introduetion de Findemnisation obliga-
toire pour soins ä domicile, dans le me-
sure oü il est permis d'en attendre des
economies par rapport ä Fautres formes
de traitement, extension des prestations
sanitaires legales en cas de maternite.
(ATS)

SBS : une nouvelle agence
ä Atlanta

Le ler janvier 1978, la Societe de
Banque Suisse ouvrira ä Atlanta, en
Georgie, la premiere agence d'un eta-
blissement bancaire helvetique.

L'ouverture de cette agence. indique
la SBS dans un communique , intervient
ä la suite de Fimportance croissante
du sud-est des Etats-Unis. Depuis
Atlanta, centre commercial et financier
de la region, la Societe de Banque
Suisse pourra offrir tout une gamme
de prestations commerciales ä ses
clients et relations d'affaires dans les
Etats de Virginie, de la Caroline du
Nord et du Sud, de Georgie, Alabama,
Floride, Kentucky, Tennessee et Missis-
sippi.

Le reseau de la Societe de Banque
Suisse aux Etats-Unis comprendra de-
sormais un siege important et une
agence k New York, des succursales
ä Chicago et ä San Francisco, une
agence ä Atlanta et des representations
ä Los Angeles et ä Houston. (ATS)

EGALITE DES CHANGES?
Aliens donc !

Chömage latent beaueoup plus im-
portant chez les femmes que chez les
hommes, necessite de developper le
travail partiel, manque d'ögalite
reelle des chances, amelioration des
possibilites d'entrcr dans la vie pro-
fessionnelle, voici les constatations
faites par Ia Commission pour les
questions feminines qui examine le
röle de la femme dans l'economie et
notamment les consequences de Ia
recession sur le marche du travail
feminin.

Apres avoir entendu un expose sur
la Situation des femmes exergant ou
desirant exercer une profession dans
les Etats membres de FOCDE, la
commission a etudie divers proble-
mes concernant la femme dans le
monde professionnel avec des mem-
bres de FOFIAMT, des partenaires
sociaux • et des associations femini-
nes. Elle a constate k l'issue de la
discussion qu 'il y a un chömage la-
tent chez les femmes, etant donnö
qu'un nombre important de celles
qui perdent leur emploi ne s'annon-
cent pas aux Offices du travail et ne
figurent donc pas dans les statisti-
ques du chömage. A cela s'ajoute que
la recession a provoque un chömage
beaueoup plus eleve chez les femmes
que chez les hommes. La commission
estime aussi qu'une meilleure regle-
mentation et le developpement du
travail a temps partiel offriraient
aux femmes de nouvelles possibilites
d'emploi et pourraient aussi rehaus-
ser la valeur du travail pour Findivi-
du et la societe. En outre, une ame-
lioration de la Situation jur idique de
la femme active est necessaire, bien
qu'elle ne soit pas necessaire pour
assurer une reelle egalite des chan-
ces si les attitudes et les mentalites
ne changent pas simultanement. En-
fin , la commission a fait la constata-
tion que la coneeption traditionnelle
des röles doit etre depassee afin que
les femmes aient de meilleures chan-
ces d'entrer dans la vie profession-
nelle et de s'y maintenir et que les
hommes ne soient plus contraints
d'assurer ä eux seuls Fexistence de
la famille.

En conclusion, la Commission fe-
derale pour les questions fiminines
affirme qu'elle continüera ä observer
I'evolution du marche du travail fe-
minin et qu'elle proposera au besoin
des mesures propres ä ameliorer la
Situation. (ATS)

Poison vol6 ä Berthoud

UN DIRECTEUR DE POLICE
MAL INFORME

Le. juge d Instruction de Berthoud a
publie jeudi soir un communique dans
lequel il precise que dans Fetal actucl
de l'enquete rien ne permet d'affirmer
qu'il y a un lien entre le vol de cyanure
de potassium ä Berthoud et les milieux
terroristes allemands.

Un ressortissant allemand avait effec-
tivement telephone mardi ä un Journal
en affirmant qu'il possedait la preuve
de tels liens.

Entre-temps, il a toutefois pu etre ar-
rete, mais n'a pu aueunement etayer
ses declarations. II semble en fait qu'il
ait voulu extorquer de Fargent au Jour-
nal.

L'enquete sur le vol de Berthoud s'est
poursuivie hier jeudi. Mais eile n 'a pas
encore permis ä la police de retrouver
le cyanure vole, ni d'obtenir des indi-
cations sur les auteurs du vol. (ATS)



HYPER - JUMBO

PRESENTATION DE TOUTE LA GAMME DATSUN
JUSQU'AU 26. 11. 77

VOTRE AGENT : GARAGE R. GEVISIER - P O SIE U X

MARLY Grande salle
Samedi 12 novembre 1977 ä 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots

2xFr. 200.—
10 jambons - corbeilles alimentation ä 100.—
paniers garnis - etc.

Abonnement Fr. 8.— 21 series dont 1 gratuite

Series : Fr. 0.50 - Royales Fr. 1.—

Se recommande : le choeur mixte
17-29855

A MONCOR 2
E MOIS DU MEUBLE REMBOURRE
GRANDE EXPOSITION

DE SALONS

ADAC Les 14 produits le

Magnifique salon, canape convertible en lit de
140 x 190 cm, 2 fauteuils recouverts de velours de
G§nes, franges de luxe. 1 

Garantie: Pour des voi-
tures ä l'etat neuf (er

circulation depuis 6 moi;
au maximum) nous accor
dons une garantie echte
de 5 ans.

*T) Dispositions de ga
-*¦ rantie raisonnaüles
Un contröle ulterieur gra
tuit apres 18 mois; apre;
3 ans un traitement ulte
rieur.

3 
DINITROL: Le Systeme
DINITROL compte parm

les plus connus du monde
entier. II est soutenu pai
un teamwork bien fonc
tionnant entre le produc
teur, le representantgene
ral et le reseau de stations

M Conf lance: Au coun
^des 10 dernieres an
nees. plusieurs centaine;
de mille de proprietaire:
de voitures nous on
donne leur confiance. -
Ce sont nos ref erences!
r Entreprises quali-
** fiees: Le traitement de
DINITROL est assure exclu-
sivement par des entre
prises choisies de voiture:
et de carrosseries.

f. Application: Dans cha
w eune de ces entreprise?
DINITROL n'est applique
que dans le departement
DINITROL qui est separe di
reste de l'entreprise, ä sa
voir de maniere profes
sionnelle.

DINITROL en lutte confre lo rouille... pour que votre voiture vhre plus longtemps

Renseignements par les stations DINITROL : Murten : W. Näf, carrosserie
037-71 12 38 - Plaffeien : E. Zahnd, carrosserie, 037-39 13 42 - Schmitten
M. Jungo, carrosserie, 037-36 21 38.

plus connus furent teste:
dans des tests durs et cor
respondant ä la pratique

Seulement Ff. 2280
Livraison compnse

Facilites de paiement par BPS

ameublement
Vil!ars-sur-Gläne
VOOFribour
moncor 2
037-2432 85

grand El
.KäM

REVETEMENT
de baignoires

en blano ou en couleur

Systeme ORGAPRONT
QP (037) 26 27 68

17-304594

Samedi 12 novembre 1977 das 21 heures.

Combremont-Ie-Petit
GRAND BAL

aveo

Ackbugn's
Societe de Gym

22-51263

Foire aux hvres, vente de livres neufs ä prix fortement reduits
Restaurant Gambrinus, salle des societes, 1er etage, entree rue des Arsenaux.

du mardi 8 au samedi 12 novembre
Organisation : Libräirie Publipress, et RM Club. Cette exposition est ouverte au public de 9 h ä 18 h 30 sans Interruption (samedi 17 h). Entree libre.

Une occasion unique de completer votre bibliotheque ä des conditions particulierement avantageuses. O6-113

DONATYRE-sur-Avenches
HOTEL DU CHASSEUR

Vendredi 11 novembre ä 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

par equipes
Apres le match TRIPES

Se recommande : Fam. Ratz6-Mercler
17-1075

QUINZAINE DE LA ROBE
Robes Jersey pure laine ou lavables,

unies ou fantaisie des Fr. 99.—
Robes fantaisie tres habillees

des Fr. 115.—
Robes cocktail et robes longues

— GRAND CHOIX —

Rayon special pour personnes fortes
jusqu'ä taille 53

Prix speciaux durant la quinzaine !

l'Elegance ä prix moderes !
Rue de Lausanne 16 Fribourg

Points de voyage ä chaque achat

: 17-220

Pour la premiere fois a Fribourc

S CHIS
de garantie

par ecrit
sur Fanti-rouille
de longue duree

Blrflirf
Qu: Les 10 avantages dt

svsteme DINITROL

Des vehicules munis di
cette etiguette collanti
DINITROL sont garantis trai

tes au DINITROL

7 
Formation: Le person
neleffectuantlegiclag«

est forme et tenu au cou
rant de l'etat des chose:
lors des cours annuels ei
matiere de giclage.

8 
Schemas de giclage
Pour chaque modelt

de voiture existe un sehe
ma exaet de giclage, indi
quant toutes les cavites d(

sans rouille a plus devaleui
en cas d'une revente. DIN!
TR0L est considere comme
la meilleure röf erence poui
la voiture soignee d'occa
sion.

W
EXClUSif: - DINITROI
n'est applique qu«

dans des entreprises quali
fiees satisfaisant au hau
standarddeDINITROLCes
pourqoui vous ne trouve
rez DINITROL pas ä «chaqu«
coin de rue».

Preuve: DINITROL obtint I;
premiere place lors di.
grand test anti-rouilis

^P%iiiff
MATELAS

DE SANK
BICC

Les premiers et le:
plus vendus en
Suisse : un exemple

MATELAS de sante
i BICO

I S A B E L L E
eprouve des
centalnes de milliers
de fois , connu
par les emissions de
pubiieite ä la TV,
avec sur les deux
faces une couche de
pure laine vierge de
tonte blanche anti-
rhumatismale, ainsi
que de fins poils de
chameau.
Le meilleur contre le:
RHUMATISMES et le:
DOULEURS dorsales
Fr. 455.— avec 10 an:
de garantie.
BICOFLEX-Sommiera
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couche3
livrables en toutes
grandeurs.
Vous trouvez cela
seulement chez nou:
5% rabais pour
paiement comptant
et livraison gratuite,
10 °/o rabais ä
l'emporter du
commerce specialis«

MULLEF
Tapissier diplöme

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

C/p (037) 22 09 19
81-11

A vendre

FIAT 85C
Speciale

mod. 69, 50 010 km,
radio, voiture tres
soignee, expertisee.

0 (037) 26 21 33
17-304571

111
La nouvelle petite tronconneusi
professionnelle reunit tous le:
derniers perfectionnements en

fiabilitö, longevitö, 6conomie
ainsi que toute la gamme de:

tronconneuses ä essence ou
electriques

Actuellement : remis«
de 10 ä 20%

suivant les modeles

SACHS
I.WHAMJ

Tout le materiel forestier
Catalogue sur demande. Offres

et
demonstration sans engagement

a
F\
ESkt Ĵk Materiel forestier

mfzSEmm Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS / Lausanne
(ß 021-91 18 61

AGENTS REGIONAUX :
J. NICOLET

Chenens — 0 037-3711 91
A. MOSER

Charmey — (ß 029-711 52
Garage G. MARCHON

Siviriez — </P 037-5612 23
83-7401

ORGUES
Les meilleures marques

PIANOS
de marques räputäes

des Fr. 3490.—
Location das Fr. 45.— par molt
Plus de 50 modales en stock,

neufs et d'occaslon
Grand local d'exposition

Transport gratuit en cas d'achat

STUDIO 32 E. JACCOUD
Perolles 32 — FRIBOURG — Qp 22 09 15

17-765

' — " BOUCHERIE
. ¦ mm CHEVALINE

iW FR,TZ
EA-ArV.. INFANGER

Rue Abbe-Bovet 9 (jp 037-22 53 87

PROFITEZ !
VENDREDI et SAMEDI

POULAIN de LAIT
CHARCUTERIE 100 g 1.—
SALAMI 100 g 1.40
VIANDE sechee 100 g 3.—
SAUCISSON
de poulain V2 kg 5.—

SAUCISSE V2 kg 3.—
... ET TOUJOURS NOS MORCEAUX

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

17-58



CHIOTS
Süperbes

Dalmatiens
Pedlgree.
Prix ralsonnabl«.

55 (037) 58 1S »
17-461829

Bon batteur chanteur,
Duo tri« connu.
nombreux
enoaaements

cherche
un accor-

La Genevoise Assurances
loue ä Fribourg, place de la Gare (Colisee)

BUREAUX
N° 37 : 81 m2 au 1er etage

N° 39 : 147 m2 au 1er «etage

Libres ä fin septembre 1978.

S'adresser ä :  Jean Roulin, agent general ,
place de la Gare 39, Fribourg.
(ß 037-22 50 41

17-828

A VENDRE, dans quartier residentiel, proche
Universitö, arr§t de bus

VILLA FAMILIALE DE
2 APPARTEMENTS EN DUPLEX

— joli Jardin arborise
— garage independant
— libre de suite.
Pour visites et renseignements :

§¦¦ 3
Dans un beau petit immeuble residentiel, d'une
architecture particulierement bien etudiee, ä Fri-
boura. avec la vue deaaaee et le soleil, A VENDRE

SÜPERBES APPARTEMENTS 5 et 6 P.
Sejour avec chemin«§e, salle ä manger , 3-4 eh., 2 pie-
ces d'eau, cuisine 6quipee et habitable, loggia,
degagements spac 'teux, garage, pelouse
(surfaces 160 et 175 m2), execution de haut Standing,
brochures ä votre disposition, visites sans engage-
ment aupres de

SERGE & DANIEL BULLIARD Aaence Immobiliere
Bertigny 45 - 1700 Fribourg - 037-24 06 91.

17-864

. ,„ A louerA louer dans villi
au sehoenberg, appartement

DUPLEX * ..?!*?¦
O i-alOiTOC oua convenir.o pieuea appartement

tout confo rt, facilement dlvlsable en 5 pie- 2 DJeceS
ces (habltation) et 3 pieces (bureau). Fr_ 280 —

, ., pour le 1.1.78Jardin, caves, garage. £ans une majson
natrinipnnn

Loyer Fr. 1350.- + chauffag«. rÄvenches.
QP (037) 23 37 48 jj (037) 75 25 40

17-30038 17-304608

A louer
pour le 1er döcembre

appartement
3 pieces

en bon «etat, avec
reprise de meublet
et tapis.

(JP (037) 26 18 38
17-30085

A louer A Belfaux
pour I» 1er fövrlor
1978

appartement
3 pieces

(JP (037) 45 28 71

17-304588

A louer

A louer
A la Cltä Marly-Centre a Marly

APPARTEMENT
de 3 Vz pieces
Loyer Fr. 450.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser ä :
Flduclalre Joseph Jeckelmann SA

rue Challlet 7 — 1700 Fribourg
53 (037) 22 51 92

17-1649 ftARAGP
BU»II > 1'hlua.a

(037) 31 18 57
des repas
le soir)

A louer

appartement
3 pieces

moderne, calme,
moquette , ensoleille.
Pres de l'Höpital
cantonal et arret
d'autobus.
Entree de suite
ou a convenir.
QP 22 73 31 Int. 41
(bureau)

A GIVISIEZ
dans magnifique cadre de verdure ,

exposition plein sud,
a 5 min de voiture de Fribourg,

ä vendre

PARCELLES
de terrain ä bätir

completement amenagees
pour la construction de villas
¦ individuelles ou jumelees.

Prix de Fr. 43.— a 60.— le m2.
selon emplacement.

%} (037) 24 54 44
17-1515

EIBIEL fflflircrc f|
I T E  R R A I N

A BATIRSurface
commerciale
de 165 m2

ä louer ä Fribourg
(av. du Midi)
Conviendrait aussi
pour bureaux.

Renseignements par :
17-1124

Appartement
de 2Va pieces

ä louer,
il Vlllars-aur-Glane

(Villars-Vert)

Loyer avantageux.

Libre pour date
a convenir.

Renseignements par:
17-119J

Region
Posieux-Magnedens

a vendre parcelle a batir de 2500 ä
2800 m2 (partlellement equipeö). Belle
Situation. Prix interessant.

Pour tous renseignements, priöre de
s'adresser par öcrlt ä l'Etude Raym.
QUMY, notalre, Bd de Perolle« 8, k
Fribourg.

p.o. : Raym. Gumy, notalre
H1-39P97

Studio
mentale

studio
non meuble
k louer a Fribourg,
proximite immediate

de la gara
Renseignements par :

17.119a!

A louer a Pont-Ia-Ville,

dans Immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3V2 pieces
Libre de suite.
Sogerlm SA, Fribourg
QP 10371 22 2112

17-1104

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble

A InliRr h Autinnv dans Immnuhln Hl M

completement aqence.
Prix trös avantageux.
«27 (037) 22 64 31

17-170«

A louer ä Payerne
Av. G«§n6ral-Jomlnl 24-26
Situation tranqullle et bien ensoleille«
i *ä min HM r>pntr« Ho la ulllo

maqnifique
UN APPARTFMFNT

4 1/2 pieces
Fr. 470. 1- charges.

Rahale 10 Va nnilr rentlora AI of AUQ

Construction solgnöe, appartement spa
cieux, vue panoramique, tranquillite cam
pagnarde.

Dnur llleiiar ot irn\.r%. c* r, Arnr-nnr r. ¦

BUROMONT SA

1680 ROMONT

0 037-52 17 41

HT_HODfl

Couple de retraitös

cherche ä acheter
k Fribourg ou environs

PETITE
M A I S O N

sl possible avec jardin.

Ecrir» :
Cas« poilal« 96
1707 Fribourg.

17-4001

A vendre a Cheyres
au bord du Lac de Neuchätel

ravissante MAISON
de 5 pieces
tout confort, magnifique jardin de
600 m2 , compIsMement amenage , grand
garage.
Prix ä dlscuter.
Faire offres sous chiffre 17-304593, ä
Publiclta« SA, 1700 Fribourg.

A louer au Platy

APPARTEMENT
renove
2 chambres, hall, grande cuisine, con-
fort, vue, tranquillite.

Libre le 1.12.77 ou ä convenir.
(JP (037) 24 02 63

17-304567

A MARLY
En plein centre de Marly,

ä 3 min ä pied du centre commercial ,
a vendre

PARCELLES
de terrain ä bätir

completement amenagees
pour la construction de villas

individuelles ou jumelees.

(JP (037) 24 33 61
17-1515

APPARTEMENT
de 4Va pieces
avec cuisine habitable agencee , WC,
separe , balcons , cave et galetas.
Libre de3 le 1.1.78 ou dato ä gonvertlr.
Venez visiter et comparer.

S'adresser ä
Gerance Immoblller«
Bureau flduclalre Norbert Chardonnens
1564 Domdidier - (jp (037) 75 26 43

17.1H1«

LE CRET, ä louer

APPARTEMENT
372 pieces
libre dös I« 1er novembre 1977.

A prix tres interessant.

(jp (021) 56 82 1«

17-29857

A louer au chemin de la Foret

1 tres bei APPARTEMENT
de 2Va pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec Charge«.
Sogerlm SA • Fribourg

(jp (037) 22 2112
17-1708

A VENDRE
A louer a Farvagny
pour le 1er fevrier QIMPA

appartement 1301
de 3 OU modele 1969
4 pieces bon etat.

r Prix : 1500.—.
confort, qp (029) 513 68
grande cuisine.
balcon, jardin. 17-461816
Des Fr. 300 — i .1-
+ charnas . .__

g, (037) 52 1710743Q077 MINI 1000
DI liiicc modele 1969,
rLUMco moteur 50 000 km,

x _A 1 möcanlque
a reaervolr entierement revlsee,

expertisee.
Llbralrtes g. (0M) 814 20
St-Paill 17-461817——^^_^_^^^_

PTün-n —
par vol« d»

A vendr. «oumlssiom

MINI 1000 un lot
Special de bois

mod. 77, socio km, u© service
valeur Fr 8500.—
Cf6e ä Fr. 700O.-. (envlron 200 m3).
<JP (037) 22 35 05 pour visiter et

17-007 «nvoyer les offre»
———————*- jusqu 'au 18 novembre

A VENDRE . IrllVrlVlIO

CITROEN ;:ro
e
ld «n aecor-

GS 1220 Bri.«, i.28vu.d«n. deoniste
QP (029)298 58

mod. 72, 60 000 km, <P (037) 48 39 Vt
expertisee, 17-461823 17-304B7T
en tres bon etat. _^^^^^^__^_ ^^ _̂_^____»—_

$ (029) 2 31 78 
J-m—mmm—m—mmmm-mm

17-461827 JT"

Z=. A LIVRABLE
RENAULT & DE SUITE

4 B M W  NEÜVES
peinture, mod. 99,

neufs, expertise« B M W 316
recemment , cedee k ¦•» « ' » • « •  «_• «-,Fr. 2400.-. B M W  318
»""T™, B M W  320
DÜTECTIVE B M W  520

PRive B M W  525
secuRiTS B M W  528 i
G^SÄÄ B M W  733 i
1630 BULLE B M W  630 CS A
?'£*£« B M W  633 SCi

17-123SB1

J'ai trouvöj anrouvo EMIL FREY SA
r:: i:i I?23 MARLY/ FR
10 Centimes Tel. 037-461431

au Pronto Prlnl
Copy-shop. 17-1173

Rue de Lausann« 94 mmmmmmmm

Fribourg
17.«RS f ' " .' I

Machines
ä coudre
d'occaslon
entlörement revlsees
et garantie«
de» Fr, 180.—
ELNA SA
\t\ ff» PÄrnll«« 1T

Fribourg
(JP 82 91 Sl

18-5053

A VENDRE

plusieurs
bons

chevaux
eoncours et
promenades.
Prix avantageux.
(jp 029-4 62 10
OU (029) 4 79 03

-i 7.Atnnoo

A vendr«

materiel Votre conseiiier
ohoto

Loto lntersocl§t6s
ORSONNENS

Numeros gagnants de la
TOMBOLA

1«f prix 0549

2« prix 0709

3« prll 8074

4« pr|x 0009

17-29972

1 agrandisseur f̂ \A
Durst M 601, All *\avec tete couleur, /MarL,« ',-—,— ,. .-_ . _
1 appareil photo D/Q BERNINACanon F1, 1 objeotlf * **^ ••¦¦¦¦ ^̂ ¦Î rm
Canon 400 mm 1: 4,5 SOOrt Gt COUtUr©
automatique, 1 flash

S2ün« h2SLriiqi'* Bu» d« Uutanne 36 - Fribourg
i'ÄÄ 9 037-22 28 69
50 mm 1 :3 ,5,
1 objeetif Canon Rue de Lausann« 4 PAYERNE
24 mm 1 :2,8. flj 037-61 44 14Materiel en exoellent ' 

war oi nt i«f

etat. Points da voyaga

Offres avec prix «ou* „_ "
chiffre 17-304591, * EL Mm
Publlcltaa SA nknHnnnHM HriM|

A louer d« sult«

• St-Aubln (FR)

dans HLM

appartement
3 Vi Dieces

Fr. 310.—
+ Charge«.

S'adresser :

QP (037) 22 27 27
i7 911

Pour voa

demenagements
faltes confiance k

Philippe EGGER
<P 037-61 67 47

ainsi que pour däbarras de
CAVES «I GALETAS

a des prix avantageux
17-2381



Romont en 1577:
d'un document

de la grande cloche
et d'un incendie

.11 y a donc de cela 400 ans. On a
certes oublie un peu la mesaventure de
Morat , survenue il y a dejä un siede ;
on est Fribourgeois et Suisses depuis
40 ans. C'est le siede de la Reforme, de
la conquete du Pays de Vaud par les
Bernois et les Fribourgeois ; la Contre-
Ri form e s 'organise ; ä Fribourg, le pri-
vat Schneuwly rassemble les forces  de
la Restauration catholique.

Les cantons catholiques concluent
cette annee 1577, une alliance avec la
Savöie, et Fribourg obtient du duc
Emmanuel Philibert Vabandon des ter-
ritoires conquis en 1536. Cette alliance
constitue une victoire de t la diplomatie
savoyarde, pour des raisons que nous
ne pouvons developper ici. Vn va-et-
y ient Fribourg-Turin s'est instaure, et
les deputes passent par Romont. I ls  ont
en poche la quittance du duc de Savoie
pour les terres du sud du canton, essen-
tiettement la Gläne, la Broye, la Ve-
veyse, 'dont Fribourg s'est empöre en
1536. Romont leur riserva une solennel-
le reception ; on tira de -l'arquebuse, et
on alluma quatre chars de genevrier
pour les feux de joie. Depense : 16 f l o -
rins.

AUX POSTES
DE COMMANDEMENT

Au chäteau siege, depuis un an, le
bailli Jacques Werly (1576-1579), qui a
encore ses armes dans un vitrail de la
collegiale : «« D'azur ä deux vaches d'or,
posees l'une sur l'autre. » Nous y retrou-
verons un Werly trente ans plus tard ,
mais la famil le  sera alors patricienne.

A la Maison de Ville, le Conseil des
Douze tient sa seance hebdomadaire le
je ud i matin, au son de la cloche, apres
avoir assiste ä la messe dite par le
vicaire du clerge, Dom Jean Carimbaud ,
alias Cordey. Ils  seront reelus en juillet ,
et ce sont : noble Francois Musy, banne-
ret, noble .Antoine Maillard , egrege An-
toine Brayer Vaine, Michel Moennat ,
igrege Frangois Maillard , Jacques
Wuilleret, ' Georges Richoz, discret An-
toine Brayer le jeune, Jacques de St-
Bernard et Antoine Perroud. On est
respectueux des titres et des rangs dans
le conseil. Noble Francois Musy est hos-
pitalier, c'est-ä-dire responsable de la
gestion de l'höpital. Son titre est aussi
chätdain de l'höpital. Seuls les Moen-
nat, Wuilleret et Cordey, id cites, sont
encore bourgeois de Romont.

Le jeudi 11 juillet, ce f u t  l'ilection du
Conseil des Vingt-quatre, et le jeudi 18,
celle du Consdl des Quarante. Le re-
nouvellement des conseils se fa i t  chaque
annee, en juillet , Lorsqu'on est entre
dans l'un, on y reste geniralement ; il
est cependant of fert  ä quelques-uns la
possibiliti d' etre promu au conseil su-
perieur. Mais il faut  suivre la filiere.

Dans les rangs du clerge, Dom Cordey
a un cqadjuteur ; il doit etre äge, car
son nom figure dejä en 1530. A cette
epoque, le curi ou vicaire itait ein tem-
porairement. Un decret du Concile de
Trente (1545-1563) abolira cet usage,
ordonnant l' election ä vie. Une certaine
Opposition sur ce point, se f i t  jour ä
Romont. On entreprit des demarches ä
Fribourg, aupres du vicaire gin&ral. En
vain. Par une entente ä l'amiable, il f u t
convenu que le eure serait bourgeois,
membre du clerge et elu par celui-d.
Le clerge, semble-t-ü, disposait alors
d'une certaine aisance. Un de ses mem-
bres, Claude Bichet, venu de Dammar-
tin, pres de Pontarlier, remplit la fonc-
tion de maitre d'icole.

DES NOTJVEATJX BOURGEOIS
iV'est pas bourgeois qui veut. Meme le

f i l s  de bourgeois doit etre officiellement
admis et preter serment. Son entree est
cependant gratuite.

Par contre, les habitants admis dans
la bourgeoisie le sont sous certaines con-
ditions comme « se bien regir et gouver-
ner, vivre en homme de bien sous peine
d' etre mis dehors, et payer Ventrage. »
Ce prix d' entree est f i x e  dans chaque
cas. II  f u t ,' cette annee-lä, de 10 f lor in s
seulement, pour Antoine Huguenot , de
40 f lorins pour Antoine Ramel , membre
du clerge et eure de Mezieres, de 10 f l o -
rins d' entrage et de 150 autres payables
ä requeie, pour Louis Moenoz-Daguet ,
et encore « d condition qu'il vive bien et
tienne son metier », de 20 florins et de
200 autres payables ä requ&te sur de-
mande, plus tard pour les deux f reres
Cochat. II  etait tenu compte de la Situa-
tion de famil le , et en particulier aussi
de la profession de la personne qui sol-
licitait son ddmission dans la bourgeoi-
sie. En plus des especes sonnantes, cha-
cun doit apporter une arme blanche ou
ä f e u , et une «« anguette » ou seau en
cuir bouilli pour puiser de l'eau en cas
d'incendie. Plus tard , comme en 1731 ,
ce sera un veritable equipement mili-
taire : « Bon fusi l , baionnette, epee,
ceinturon, cartouches, , 3 douzaines de
balles et autant de pierres, 3 livres de
poudre (Man. 29, fo l .  4).
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15̂ ; MANUFACTURES
K\ • DE VERRESET GLACES
llVt VENTE-POSE

KOWMSKI SM
Entreprise generale
devitrerie
1680 ROMONT |
Tel. 037/52 25 72 |

\Jv Les meilleurs

GSiffeö^ TAP,S
jj§5x\ PARQUETS
V i f ^ W  S0LS P-astique

¦£$\J) RIPEAUX

^  ̂ \/ chez le speclaliste :

ImmmSCnrftUtZ freres SA ¦

Rue de l'Eglise 86 - ROMONT - C(i 037-52 24 44
17-318

GABRIEL MARCHON
- ' TAI. 037-561223

GRARAGE
1678 SIVIRIEZ

Schulthess - Lavator
machine avantageuse...

4 kg de linge
14 programmes
sans fixation au Sui.. • :
tambour

(g-sjacES»

Livraison gratuite

Prix EEF

Une bonne idee !
Pour votre prochain menu, un veritable

poulet de grain

QUALICOQ
Facile ä cuire, delicieux ä savourer !

¦JA- , -*XBZm* QUALI CAR N

^P̂ WM. RICHON
•» ' ? * *  BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1678 SIVIRIEZ T«. 037/56 13 85 Vl3ndC CI1 Qf08

VENTE EN GROS
PRIX AVANtÄÜEUX

Demi-porcs — Demj-veaux —
Quartiers de beeufs — Jambons frais

Prix spöciäux pour societes, lotos, etc.
' - 17-96

1450

Garantie et serviceTRONQONNEUSES
J0BU L86. .

Service apres vente assure

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

GRAND-RUE 16 — 0 037-52 30 52
17-364

17-360

entreprises electriques fribourgeoises
H Installation* courant fort st falbls

concession A+B dss PTT

ßflĵ ™***** xßm vf l̂ '̂̂ uP qf -.*  ̂sJPSJßji^M 3MB

pagnes de leurs parents

BON PHOTO ä decouper 
Notre photographe habituel vous attend mardi 15 novembre 1977
Et pour tous ceux qui le desireront , contre remise de ce bon, vous
pourrez obtenir, dans nos magasins

une tres belle photo-portrait
¦¦¦ ¦»¦ f HB k̂ AhVillC (JE avec Saint "Nicolas ' ne coütant que

L̂£ im
'Ofl iü 

n0'r"blanC '¦" cou ieurs 2.50

CITROEN Dyane 6, verte 1975
CITROEN Dyane 6, orange 1975
PEUGEOT 304 S, verte " 1974
PEUGEOT 304 S, jaune 1973
PEUGEOT 504 GL, brune 1974
RENAULT 12 TS, Jaune 1973-74
RENAULT 12 TS, rouge 1972-73
RENAULT 14 TL, brune 1977

Expertisees — Facilites
GARAGE et AUTO-ECOLE

STULZ FRERES SA
1680 ROMONT

(jß 037-52 21 25 

Decorez votre propriete
avec goüt

H. KAECH
LUSSY/Romont ty 037-53 11 15
Ire qualite en plantes d'agrement,

arbres fruitiers
arbustes ä baies — framboisiers

thuyas — rosiers
17-911
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SERVICE OFFICIEL DES APPAREILS ¦MflflRPVI W*mm. km pi|| i| n n ¦ jr-i m Hf 1

_ MACHINES WsfTfl DAFFLON SA |—
EBB Ä LAVER : CHAUFFAGE 1 J¦SSSSSSHIiSBSM pour le linge pour la vaisselle w " * »w» ¦ • v mmm mm ^k -

LAVAMAT FAVORIT P™"™!
Frigos — Congelateurs — Vente et reparations de toutes marques IIMO I ALL/VI Iv/ IMw OAIMI I A\IKCO

GILBERT MAILLARD FERBLANTERIE-PARATONNERRES XmTA
ROMONT, chemin des Biolettes 8 9 (037) 52 23 25 ¦¦V^

Specialise dans la branche depuis 20 ans MEZIERES ROMONT

m̂m mmm wm mm\ m\m mmm\ wm mm mm wm wm\ wmm^ V 52 23 65 P 52 27 47 
V̂"̂

¦C^lL ĵj jl DAIHATSU ' __ r«
\ J w  xsUHFR IZ^Z] I ROMONTOL Fabrique de peinture 1 I
' SflDl frir ' ¦ JvumuiN HjL Rted U poyeti8 £037-5221 01 
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I I  \mWkmtm 1«»n„MQK,oin I Î FPl llfi 10 AN. 5̂ Professionnels et amateur» Plss««.»ssl
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Le tout-terram üt"üig IV MINO noU8 font confiance
mm W^MfliB qui se conduit | BREF APERQU DE NOTRE PROGRAMME I

I T& 9 fÜi TB W Antirouille Vernis brillant et satine
S mKBmfm ^H Bf comme Email brillant Couches de fond pour divers usages WmmW A

I
Tgj \ ^^mmw* Dispersion Diluant — Decapant — Outillage I r̂ _^L\
« une berline ! ¦ PAPIERS PEINTS ET VINYL PRE-ENCOLLES W^ <***

I
^SlSjßr ¦ Environ 1000 modeles recents — delai de livraison tres court

I Des maintenant, pour le TRAITEMENT et la MISE EN ¦
Agence generale pour le canton de Fribourg VALEUR DU BOIS \m-——,

! GARAGE EDOUARD GAY SA B 0 N D E X B B Z BT
1687 Vuisternens-dt-Romont - 0 037-551313 Glac 's acrylique ayant dejä fait ses preuves depuis

I Garaoes sous-aqents ¦• ' 8 ans er. Scandinavie
, r, _, .1 . » ran '̂uE r/ M7«o, i:n 100 % acrylique — Diluable ä l'eau — Non toxique .— Fonglcide efficace ^L̂ ^̂ ^̂

I 

Pascal Brodard , LA ROCHE,^  037-33 
21

50 _ 6 teintes transparentes, satinees — Resistant au climat le plus rüde — ¦'
Charles Egger, CHEIRY, <fi 037-6614 54 NF S'FCAILLt= PAS — NF qF DFLAVF PASGavillet SA, ESMONTS, <ß 021-93 51 64 ¦ INt Ö tVAILLt f/^O — INt öt UtLAVt rAo HL.

¦ Michel Franzen GRANDVILLARD, Cfi 029-813 48 ¦ Demandez, sans engagement, renseignements et conseils
Jean-Paul Perroud, CHATEL-ST-DENIS — ATTALENS, <$ 021-56 41 10 ¦ • ¦¦ • , ¦ ¦-, 17-410 WM

1 17-1195 J f̂l

Grande vente de meubles chez L'Homme, Mezieres (FR)
Route Romont-Bulle Tel. 037-522494

£ OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'Ä 20 HEURES, LES SAMEDIS DE 10 A 17 HEURES #

MEUBLES DE FABRICATION ARTISANALE... STYLES EN TOUT GENRE
AU CHATEAU... NOS PRIX DISCOUNT ...OCCASIONS DIVERSES

CHAISES Fr, 28- - ARMOIRES Fr. 150.- - BUREAUX Fr. 150.- - SALONS des Fr. 650.-
17-301
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Romont en 1577 : d'un document, de la grande cloche et d'un incendie
donne le si b comme ton de f r a p p e , le
la b comme resonance, avec quelque-
fo is  sol. Et les experts d' ajouter : « Par
sa fac ture  et sa sonorite, eile meriterait
de devenir monument national. » C'est
eile qui sonne les heures. Sur son man-
teau, on peut lire,:en latin : « J e  loue le
Dien de verite ; j' appelle  le peuple ; j e
reunis le clerge ; j e  pleu re les de funts  ;
j e  magnif i e les f e t e s ; j e  chasse la tem-
pete. Que ma voix soit la terreur de
tous les demons. » Ajoutons que cette
fami l le  Guillet, de Romont, emigra d
Fribourg oü eile germanisa son nom en
Keigel ou Ke igler. Elle fabriqua aussi

des armes pour le Gouvernement de
Fribourg.

ET A NOUVEAU DU FEU
On sait que la ville de Romont fut A

maintes reprises gravement atteinte par
le f eu .  Le mardi 15 octobre 1577, c'est au
hameau des Chavannes qu'un incendie
se declara , entre neuf et dix heures du
soir, ä Vauberge du cabaretier Claude
Dogoz (Dougoud), membre du Conseil
des Vingt-Quatre. Et la chronique dit :
« Le f e u  detruisit encore deua: autres
maisons et six granges , tout de suite en
ligne, avec tous meubles, foin , prise en

bli, orge, etc., bitail, chars, charrues,
attelages, etc. La bise «ftait si for te
qu'elle transporta du f e u  en ville, de
maniere qu'on eut peine de le di fendre
puisqu 'il prit en cinq ou six endroits
d'icelle, mais sans e f f e t » (Mon, 2, fo l .
93), II  s'agit du rang oü se trouvent les
auberges de l'Ange et d'Hauterive.

A cette occasion, comme en d'autres
pareilles , on assista ä un beau mouve-
ment de charite en faveur  des sinistres.
Le don genereux de la Ville de Payerne
mirite d' etre signali. Elle diligua son
seigneur banneret Claude Banguelaz
aupres du conseil qui, apres les compti-

ments d'usage, pria le conseil de « pren-
dre en gre le petit don de 100 florins. *
Ladite somme f u t  repartie ä raison de
20 f lorins par sinistri, soit ä Michel
Moennat, Jean Maillard , Claude Grand ,
Charles Maillard et Jean de la Tannaz,
repartition fai te  sous la prisidence de
noble Frangois Musy,  banneret. L'au-
berglste Claude Dougoud ne devait etre
qu'un tenancier. Les böneficiaires de-
vaient etre des personnes assez impor-
tantes ; toutes faisaient partie de l'un ou
l'autre conseil. I ls  avaient donc aussi
une maison en ville. II  le fal lai t  pour
etre d'un conseil, mais plusieurs posse-
daient grange et ecurie dans la ban-
lieue. Le prochain grand sinistre ecla-
tera en ville, en 1589, et detrulra tout le
rang des Beguines, qui n'a plus ete re-
construit.

Au menu encore des conseils de la
cite, nombre de decisions relatives ä la
terre, dont la passation des « Clos »,
c'est-ä-dire des terres extraites des
communs en faveur  des particuliers. Un
di f f e rend  (data ä ce sujet entre la ville
et une dizaine de communau t es du res-
sort, qui eurent jusqu'ä la Saint-Jean
pour se determiner (24 juin). Tant sous
le rigime fribourgeois que savoyard , la
ville de fendi t  energiquement ses droits
et franchises, ne craignant point de re-
courir ä Leurs Excellences de Fribourg
contre le bailli qu'elles avaient delegui
ä Romont. Les bons comptes fon t  les
bons amis. Un principe qui a conserve
sa valeur.

Louis Pag«

LA GRANDE CLOCHE
EST A REFÖNDRE

Fondue en 1520 par Nicolas Guillet ,
Vactuelle grandebourgeois de La Roche, Vactuelle grande

cloche, d'un poids d 'environ 6000 kg,
etait f endue  en 1577. Aussi, Vassemblee
gin&rale des bourgeois, tenue le 3 f e -
vrier , decida-t-elle de la re fondre , et
designa quatre « commis » pour s'occu-
per de l'a f fa i re .  I I  se trouvait alors ä
Romont maitre Jean Guillet, f i l s  de f e u
Vhonorable Louis Guillet , bourgeois ,
qui , avec maitre Jean Bärge , de Lau-
sanne , conclurent marchi pour 480 f l o -
rins , sous condition qu'elle tienne pen-
dant un an. C' est ce qu'ils promirent le
26 mai, « conjointement, l'un pour l'au-
tre, et un seul pour le tout, sous obliga-
tions de tous leurs biens. » Une utile
prec aution de garantie , car le 23 aoüt
1579, le conseil deeide de « suiure Guil-
let en j ustice pour le dä fau t  de la clo-
che. »

Pour sa troisieme f ö n t e , on s'adressa
ä Franc ois Sermont , fondeur  de cloches
et de p ieces d' artülerie de Berne , qui la
Uvra le 6 septembre 1579 , « sous la m§-
me garantie d' un an et un jour. » Coüt :
150 icus , ou 600 testons de Soleure. La
fact ure  f u t  r&glöe ä Berne, le jeudi  de la
Saint-Michel 1580 (29 septembre). Cette
fois- ci, eile tint bon, et eile est toujours
lä-haut , ä la hauteur des fen&tres , du
töte nord-ouest. . E.rpertisee en 1931 , par
le chanoine Bovet. et deux representants
ie la maison Rütschi, d'Aarau, eile

Un Bois de Bouloane pour la detente des Romontois
Reconnaissons que le terme Bois de

Boulogne a quelque chose de flatteur,
qui nous rappeile Paris et sa celebre fo-
ret. Celui des Romontois se situe au
sommet de la colline de Bossens, entre
les routes cantonales de Villars-Bra-
mard et de Sedeilles. Quant k l'origine
de ce toponyme, eile est fort modeste,
derivant tout simplement du latin « be-
tullus », devenu « betulla » en gallo-
latin , nous donnant bouleau , et en pa-
tois « biola ». Que de noms de lieux
dans le pays issus de cette racine : Bou-
loz en Veveyse, des Bouleyres en
Gruyere, des Billettes un peu partout ,
des Biollex, Biolley, Boulay, Boulex,

jusqu 'au patronyme Biolley, dont les fa-
milles sont originaires de la rive droite
de la Sarine, des alentours du Mouret.

DES SPORTS DE DETENTE
Le site, par le magnifique panorama

qui s'y deploie, n'a pas manque d'attirer
les Romontois, « fiers » d'admirer au
premier plan la Silhouette de leur ville.
Du graveur Herliberger aux photogra-
phes d'aujourd'hui, en passant par de
nombreux peintres, on aime ce Romont
vu de Bossens. II y a une vlngtaine
d'annees, les mycologues y ont dress6
leur cabane oü le Conseil communal m6-
me y regoit parfois ses hötes. Le touris-

me pedestre y a epingle ses indicateurs,
et en 1973, sous les auspices de la Socie-
te de developpement, on y a traed un
parcours Vita ; recemment encore, un
sentier forestier Grütli y fut inaugur6 ;
nous l'avons parcouru avec le plus vif
interet. L'acces au Bois de Boulogne est
ais6 ; pour la contemplation, le prome-
neur y trouve les bancs solidement
campes du garde-forestier, et s'il se sent
une äme d'historien ou de poete, com-
me l'authentique Romontois Sylvius
(alias Philippe Clement 1829 - 1913), il
pousse sa quete de bonheur par la voie
romaine.

Ls P.
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^© Botte pour dames, en cuir
veritable, doublure epaisse,
glissiere laterale et semelle
caoutchouc. Talon de 50 mm.
792-2035 brun Gr. 36-41
79.90

e a

89?«

7990 M î äBkW/r © Botte pour Ŝ!M
HE^ames, en cuir nappa, ^öj

Wsjr doublee chaudement. ^^H
Ißr Glissiere laterale, semelle PU. ^^S

W7 Talon de 70 mm. ^ra
/  791-2069 noir Gr. 36-41 89.90 

^792-2068 brun Gr. 36-41 89.90 *

© Botte ä tige large en cuir nappa , doublee.
Glissiere laterale, semelle PU, talon de 65 mm.

782-2111 brun Gr. 36-41 98.90
781-2112 noir Gr. 36-41 98.90

Vife chez Pf ister-Meubles!
RES1DENCE — Ensemble compose d'ele-
ments ä haut dossier en ve ritab le vachette et
differentes teintes ä choix. Dossier rembourre
et'appuie-tetes garantissant le maximum de
confort Element de coin 705.-, Clement ä
haut dossier avec oreillette et accoudoir ä
gauche ou ä droite 665.-, fauteuil ä oreillettes
830.- • Groupe de 6 elements selon
Illustration 3845.-.
• Element ä haut dossier sans accoudoirs :

la piece MM mttk A&&K
en cuir veritable AWmm {¦ BVH

Renouvelez et embelhssez votre interieur
maintenant que les prix sont encore aussi
bas! Vous pouvez louer une petite camionnet
te ou convenir avec nous la livraison ä domi-
cile au prix de livraison. Essence gratuite/
bonification du billet CFF pour tout achat
des 500.-.

P 2/18-1

seul. "Kr ws"
Tous les prix sont ä l'emporter

A _ __— _ .*%__^al.— ̂  t. 
-.-—niAnn fg # Ouvert: LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SA 8-17h • Paradla de«

JA V lV  "L»T"Bliir G \tliZm\iiEIZ 3 en,an,s • lOOmde vitrines • Tel. -037 - 30 91 31 SW Chaqu» ME d».
^̂  w " * 

mw ^mmmmm-** |i-Lj»i—————) 13 3(J tous |as 30 min. btia graL: Fribourg gara-Baauragard-Hopital-Moncor

Maison suisse en plein essor
cherche pour le canton de Fribourg

DEUX COLLABORATEURS
Serieux, consciencieux, äges de 25-40 ans,
pour une activite journaliere dans le service
externe (demarche, vente et service client).
De nos futurs co Ilaborateurs desirant affermir
leur position,

Nous demandons :
entregent
bonne Präsentation
bonne humeur
esprit compet.tif
volonte de röussir

Nous offrons :
un revenu fixe par mois + commissions
frais journaliers
Programme de vente de premier ordre
dernieres prestations sociales
Si ce poste vous interesse, annoncez-vous au
moyen de ce talon, sous chiffre P 17-30 018 ä
Publicltas SA, 1701 Fribourg.

Nom : Profession :

Adresse : Telephone :

REPRESENTANT
Personnalitö ayant le desir de devenir reprä-
sentant est cherchee pour la promotion de
nos produits bien introduits sur le marche.

Nous representons des articles de grandes
consommations et vous visiterez exclusive-
ment nos revendeurs soit : detaillants; gran-
des surfaces.

Vous aurez un appui publicitaire et serez
forme par nos soins. Nous voüs offrons un
bon salaire fixe, une voiture d'entreprise et
des frais de voyage bien payes.

Veuillez nous ecrire sous chiffre PG 902 989-
22, Publleitas SA, 1701 Fribourg.

Bottes en cuir veritabl
double es chaudementi

98?°
6m

Fribourg : Rue St-Pierre 24. Avry : Centre Avry
Avry-sur-Matran. Payerne : Vögele Minimarche.

Berne.

r m

r ©  
Botte pour

dames, en daim fin,
doublure chaude. Fer-
meture eclair latfirale ,

semelle en simili-crepe.
Talon de 55 mm.

792-4037 brun
Gr. 36-41 69.90
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IA RAR MOIS. VOUS I
OPfc-rätOUEI:

1 - j  1 TV couleur PAL-Secam

f 

15 voitures de service

30 techniciens-reparateurs

Conseils r tß~*7\ilet UJf // lwU 53 annees d'expirience radio-TV
demonstratlons ¦{. \J J ~ et TOUTES
ä domicile \\ y les pieces de rechange

f

Les reparations , la main-d'csuvre, les
deplacements (immediats), les pieces
(meme les plus cheres) sont ä notre
Charge, La securite n'a pas de prix ?
Chez Delay SA, eile en a un, terrible-

f

ment bas : Fr. 64.— par mois. (12 mois
mintmum). Si vous trouvez mieux,
dites-le nous !

FRIBOURG
__J rue de Lausanne 2, 037-22 13 96

Payerne, Grand-Rue 31, 037-61 52 69 - Yvonand, rue du Temple, 024-31 1613 -
Yverdon, rue du Lac 8, 024-21 34 33 - Neuchätel, rue de Flandres 2, 038-25 27 22
r- Lausanne, rue Etraz 5, 021-23 96 53 - Fleurier, Centre Schmutz , 038-61 30 61.

D^L/H/
L_ RADIQ-TVySA ̂ __J

A NOTRE BOUCHERIE

BOUILLI mafgre le kg Fr. 11.50
RAGOUT de bceuf le kg Fr. 10.80

CERVELAS vaccum la paire Fr. I.—

A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES

FENOUIL ie kg 1.40
17-97

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

A vandra

R 12 TL
mod. 71, expertisee,
bon etat.
Prix a discuter.

qP (03?) 22 M 32
des 19 heures

17-304583

Centre DATSUN
Hyper-Jumbo
Villars-sur-Gläne

GARAGE
CARROSSERIE-

POSIEUX
A VENDRE
DATSUN CHERRY
120 F II Station,
1977, 24 000 km.
DATSUN 200 L
limousine, 4 portes ,
1976, 20 000 km,
DATSUN 240 Z
coupe, 6 cyl.,
1973, 80 000 km.
FORD CAPRI MM ST
autom., 1971,
100 000 km.
FIAT 128 SL 1300
coup* , 1973,
72 000 km.
PEUGEOT 304 GL
limousine, 1971,
SO 000 km.
RENAULT S TL,
limousine, 1971,
52 000 km.
JAGUAR XJ 4,2 I.,
autom., 1972,
67 000 km.
MORRIS MARINA
limousine, 1973,
45 000 km.
OPEL REKORD
1900 S, 4 portes,
1969, 50 000 km.
TOYOTA COROLLA
1200, 4 portes,
1972, 100 000 km.
Garantie - Facilites
QP (037) 31 22 35

17-117C

OCCASIONS
SURES
I*»vreedes 280 SE
mod. 77", etat de neul
Fiat 132 GLS
mod. 75, avec radio
Fiat 131 1300
mod. 1976
Fiat 128 1300 S
moa. i»/?
Fiat 128 coupe
mod. 1S72
LADA 1200
mod. 1974
Mini 1000 MK II
55 000 km, expertisee
Fr. 2500.—
Fiat 128
Berlinetta 1300
mod. 1977,
seulement 5000 km
Fiat camlonnette
awpn nnni five»
seulement 28 000 km
Peugeot 504
mod. 1972, Fr. 1200.
non expertisee.
Marcel Böschung
ddp. automobiles,
3185 Schmitten
qP 037-36 01 01
hors des heures
rln (,aw.:i

qP 037-44 17 14
17-1701

A vendre
rl» n»rHn t ,r,nr

FIAT 127
4 portes ,
mod. 73, 63 500 km.
Parfait etat.
Expertisee.
Facilites de paiement

qP (037) 45 18 M
qP (037) 4C 14 15

17-304568

A vendre, pour cause
AM HnilKItt r ,mn\n \

Volvo 144
mod. 71, expertisee,

vw i3nn
mod. 69, expertisee.

«25 (037) 37 11 59 en
cas de non-repons* :
qp (037) 37 13 15
Prix a discuter.

17-304600

* ku«J 

RENAULT
pn T.Q

2 It, de demonstration
Prix interessant
Facilitös de paiement
Garage
Andre Chauvy
Agence Renault
1776, Mentagny-Ia-
Ville

qp (037) (1 48 64

Qu'il s'agisse
dun Chemisier

d 'une Jup e
dune Robe

Dans toutes les
grandeurs,

le choix est comp let!

Avry © Centre Fribourg-Centre
BUB DE ROMONT 33

NOS BELLES OCCASIONS
vendues expertisees — Garantie — Credit — Reprise

AUSTIN 1300 1971 RENAULT 4 TL 1977
AUSTIN Maxi 1972 RENAULT 4 TL 1970
AUSTIN Aliegro 1977 RENAULT 5 L - 5 TL 1977
ALFASUD 1973 RENAULT 12 TL, TS 1973-76
DATSUN B 1972 RENAULT 16 TL 1970-76
CITROEN 2 CV 6 1977 RENAULT 20 L, TL, GTL 1976-77
FIAT 127 1977 RENAULT Estafette
FORD Escort 1977 FIAT Combi Familiale
MORRIS Marina 1972 SIMCA 1971-73
PEUGEOT 204 1970 TOYOTA 1975-77

Concessionnaire KUInwU

§

S O V A C  SA
11, Bernstrasse
3280 MORAT Tel. 037-7136 88

gaaMMHHiiwiiiii i II II IM IIIIIIII II m iwmmWawmmmmm

Super bon marche

WB cuir veritable
¦ brun

m

CHAUSSURES

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233
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Pöur que les bricoleurs amateurs s'etablissent
p comme de vrais professionnels:

oscn tire au sor
ÜO etablis!

168

Quand on se remet au bricolage, on s'apercoit souvent que
l'on n'a pas tout ce qu'il faut sous la main. Heureusement
Bosch est lä pour offrir aux amateurs un outillage de profes-
sionnels ä des prix de bricoleurs. Et pour leur donner encore
plus de cceur ä l'ouvrage, Bosch tire au sort 120 etablis!

" cigatutie j } M W  WwW.W±j $f t

Gabardine terylene/laine, 150
la Swiss-Quality, entretien facile
plusieurs teintes

Tres grand choix de beaux
RIDEAUX

ä des prix sans concurrence.
rideaux ä prix de revient.
NOUVEAU. Nous participons
Noel de la rue de Lausanne. A

Confectioh de

ä l'Action
chaque achat

cettechez nous
action.

vous recevez les points de

Meuleuse angulaire a moteur PWS 6000
Modele polyvalent, robuste et pret ä l'em-
ploi. Pour degrossir, poncer, trancher et polir
1150 watts, 6000 t/min. Avec commuta-
teur de securite et balais ä charbon.
Protection de securite. ^Ä1? —

I Scie circulaireä moteur P300
I Pour scier en long, en travers et en

biais. Capacite de coupe reglable
progressivement jusqu'ä 60 mm.
Lame de 190 mm de diametre.1000
watts. Accouplementpatinant. Pro-
tection de securite. Table de sciage
offrant une surface de travail de

toute securite

Ce qu'il faut faire? Lire cette annonce, remplir le coupon et
le glisser dans une des urnes se trouvant chez les revendeurs
ci-dessous ou l'envoyer directement ä Robert Bosch S.A.,
case postale, 8021 Zürich.

Sde santense ä moteur P10
Marche tres calme. Modele ideal pour

«55w scier courbes, cercles, contours et
^ decoupes dans differents materiaux

Capacite de coupe: bois 40 mm et
acier 3 mm. Plaque de base ^

mm—m.inclinable jusqu'ä 45° da y^> 
,.

.
chaque cöte. Glissiere ä f VHlUt

Bosch
de

ScintiHa

rouleaux acier pour la lame
Nouveau: plaque de base surdimen
sionenee.

aPouceu se-7ibrense ä moteur
PSS230
Modele ä vitesse elevee (20 000
courses/min.). Design moderne

inctionnel. Permet de poncer
fin sans vibrations. Entrainement
;t ä double Suspension ä billes.
eau de caoutchouc de 92 x 182 mm.
ur de 150 watts.

Sävotwez
Wmm

dedetente-
decouvrez

un nouveau
plaisir

def umer."

WM
¦: r/m
\/M

298

Service d'echange ihstantane - seulement chez Bosch!

Lc ti rage au sort des 120 etablis aura lieu en janvier I
1978 sous contröle notariel. Dernier delai d'envoi:
31 decembre 1977. - Priere de glisser le coupon rem
pli dans l'une des urnes se trouvant chez les reven-
deurs Bosch indiques ou l'envoyer directement a
Robert Bosch AG, Postfach, 8021 Zürich.
K» La partieipation au tirage au sort n'est lie»
iJL a aueune Obligation d'achat!
usL
yT Nom:

Prenom:

NPA et localite: ¦

Telephone: ' ' g

¦Coupo

ii1;;

UNE

MAISON VIKING
nous vous la construisons clö en mains
dans les 4 mois ä prix forfaitaire.

20 modeles ä choix

Veuillez m'adresser, sans engagement et
sans frais, la documentation suivante :
? habitation jusqu'ä 90 m2
? habitation de 90 ä 220 m2
? maison de week-end
? je cherche du terrain

Nom : 

Rue : ,

NP/Localite : .

Tel. : 

22-14150

niilUHihhiRii rm föigj
LA MAISON SUEDOISE fSSSSl

m̂ . A G E N C E  IMMOBIL IERE
fTi\ CLAUDE DERIAZ
1 fl I V 024 / 21 61 66
Vi»' 1 4 0 1  Y V E R D O N

M©<S©S&
m± tissus et rideaux SA,
Wk Fribourg, rue de Lausanne 45 & |

Wm d'autres magasins ä Bäle, %&ffs£r Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. f k̂

Particulier vend

terrain
de

construction
dans le lotissement
de Courtaman
Fr. 30 000 —
Chiffre U 03-355299, ä
Publicitas
4010 Bäle

remettre

MAGASIN DE TABAC
entierement renove.
Centre-Ville.
Pour fin 77 ou debut 78.

Faire offres sous Chiffre 17-304587, a
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A LOUER

a Avry-Centre commercial

50 m2
de surface de vente

Conditions favorables.

Renseignements sous chiffre 900499, ä

Publicitas SA, 5400 Baden

HOTEL DE LA COURONNE
AVENCHES
cherche pour entree de suite

UNE SOMMELIERE
UNE BARMAID

event. pour quelques soirs par semaine
debutantes aeeeptees.

UNE FILLE DE MAISON
UNE JEUNE FILLE

pour aider au menage.
qP (037) 75 11 43

Pour Patri ck Denereaz, la fondue n'est pas seulement de la fondue.
„gt- .aMOKaa^^ ¦MM.̂aBIIMIlBWl M̂ ŜI^̂ C"̂ - ̂ ÎSC"

pf i

"Avez-vous dej ä entendu parier de la
fondue fl ambee? Vous faites votre fondue
avec le bon mel ange de votre marchand.
Sur la tabl e vous poursuivez la cuisson .

, Arrosez d' un petit verre de kirsch . ^|fe
Ne brassez pas . Apres une minute
fa ites fl amber. Vous verrez ,
c 'est une fondue ä tout casser. " // Tjj

A chacun I
sa fondue! §

£pW lifo,
USF Attention ä cette (Y i1̂ etiquette 

\M 
 ̂ "

150

BOSCH
I Qui compareprixet qualite
I choisit Bosch sans hesiter!

Bull« J. & A. Glasson S.A. lübourg: Commeree de fer, tue de Lau-
sanne 85; Debrunner SA.; P. Riesen SA., Granges Paccot. Morafe
E. Joggt & Co SA.



M ) Bd de Perolles 16 Tel. 2265 33

MÖRFOURRÜRES
DES PRIX ET UN CHOIX INEGALABLES
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L'AUBERGE de L'ABBAYE d'HAUTERIVE
CHAVANNES-SOUS-ROMONT

a fait « peau neuve »
Inauguration et invitation cordiale

Un tonneau de fendant « PROVINS »
vous attend des 10 h 30 pour Paperitif

LE SAMEDI 12 NOVEMBRE
Si vous desirez vous restaurer, notre « ermite culinaire » venant du haut
du Valais a prevu...

Le delice du Vatican
Le sanglier « Chasseur alpin »

ou
Le fllet d'autruche a l'Afrlcalne

LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE
GRANDE JOURNEE VALAISANNE

MENU MIDI
La soupe du chalet

Le chamois ä la Sedunoise
Le caprice du Pape

MENU SOIR
RACLETTE

avec la collaboration de
Vins VICARINO-MEYER - PROVINS, Commerce de vins - ROMONT

et... I'aubergiste et ermite
17-30080

NOUVEAU ä FRIBOURG...

¦BBigR: ] «Hr^̂ flj ^s^KilliiH

i™***-8™ K , ¦ ,j3 M J)j j """t ***$&&> *̂ m\\\mm\\
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1er decembre

OUVERTÜRE
de notre

EXPOSITION PERMANENTE
D'AGENCEMENTS DE CUISINES

ä la Rue de Lausanne 5
J. ZAHNO SA, cuisines

Case postale 80 -1700 FRIBOURG 6
17-1658

ROMONT
Hotel de Ville
Vendredi 11 novembre 1977 ä 20 h 30

LOTO GASTRONOMIQUE
18 series + MONACO
10 Jambons - 8 vacherins - paniers garnls -
lots de viande - etc.
Plus de 3000 fr. de lots
Abonnement Fr. 10.—
Carton : Fr. 2.— pour 3 series

Organisation :
Les Juniors du Club sportif romontois

'• , " - , 17-29960

PORTALBAN
Hotel Saint-Louis et Bateau
Vendredi 11 novembre 1977

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur du pelerinage des polios
ä Lburdes
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
20 PARTIES
40 jambons - 20 corbeilles garnies
Series royales
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande :
Association des brancardiers de
N.-D. de Lourdes

17-28779

ATTENTION !
AU WIMPY A FRIBOURG

Tous les vendredis soirs des 20 heures

Reprise extraordinaire du

«POSTILLON D'AMOUR»
Durant le mois de novembre, les. soirees seront
agrementees du

DUO PIERROT
17-1086

LE PASTEUR TH. SCHMID
EXPOSE SES PEINTURES

. ä l'Hötel de Ville de
MORAT

DUREE DE L'EXPOSITION :
du 4 au 17 novembre 1977

TEMPS D'OUVERTURE :
Samedi : 10 -12, 15 -18, 20 - 22 heures

Dimanche : 10.30 -12, 15 -18 , 20 - 22 heures
Semaine : 15 ¦ 17, 20 - 22 heures

Adresse de l'exposant :
3280 MEYRIEZ. ty 037-71 51 47

17-30048

GUIN
Vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13 novembre 1977

GRANDE
BENICH0N
ATTRACTIONS FORAINES

Se recommande : Pierre Wetzel
| 

" • -. ;  ' ¦ ' 17-30056

BENICHON DE LA SINGINE
Restaurant Saint-Martin TAVEL
Samedi 12 novembre, nous vous servons des 17 h

le veritable « Voressen singlnois » sur assiettes
Dimanche 13 novembre 1977

MENU
Voressen singinois ou vol-au-vent

Soupe aux choux - Plat fribourgeois garni

Röti d'agneau, pommes mousselines
Poires ä botzi, salade

Meringues Chantilly

Veuillez r6server vos tables (ß 037-4411 03

Se recommande : Familie Louis Rossier-Waeber

Lundi ferme
17-1700

COURNILLENS
Cafe de la Charme
Vendredi 18 novembre 1977 ä 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par equipes
jambons - choucroutes garnies - etc.

Chaque participant est gagnant.

Se recommande :
La Lyre paroissiale, Courtion

17-29999

Toutes vos annonces par
PUBLICITAS Fribourg .

v Tel. 037/22 14 22
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TRADITION ET QUALITE

2QO
am \̂  ̂ ^̂ K \\\\

Uli Hl977
k _̂ 

" \_ J

Degustez gratuitementsa delicieuse moutarde forte auvin blancde Dijo^pour tout achat de 2 bopaiUL
de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon.

Demandez l'offre speciale {4?̂chez votre fournisseur. ^&

«cr ^

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
ou appareilleur avec connaissance
chauffage. '

Salaire interessant , place stable.

S'adresser :
P.A. JAN
Sanitaire - Ferblanterie
1562 Corcelles-Payerne
(JP (037) 61 34 48

Chauffage

17-29831

Aula de l'Uni FRIBOURG
Samedi 12 novembre ä 20 h 30

UNIQUE GALA
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau recitalzouc
ne R ALBOUM

Location : Office du tourlsme, Grand-
Places, Fribourg,
T«5I. 037-22 11 56
Org. JACK VFAR

18-3224

NOUVEL ARRIVAGE j|^
PARKA America , doublure chaude, fr> ^^mlBe^L>amovible 95.— /ff/j b- ^6>^^^ *̂5S Ĵ«

BS^*K
VESTE Nato , matelassee , 4 poches 69.— §j &B@^~Z^~~ 

^̂ ±£$fä
BLOUSON pilote matelasse, nylon, y^£^kj j Zg &*^ ~^

col fourre 79.— '
BLOUSON pilpte US, cuir veritable £3s

tres epais 340.— /^P  ̂ _-/VPARKA Antarctique nylon, T^L T̂ J^ \̂ 'tres chaude, capuchon fourre 79.— fPapTjSM /•!/ Jl
SAC couchage US-Pilot ou Navy 98.— \c*^fL ' \ / />\
Tous surplus militaires : pulls, sacs de coucha- *̂ 

V^f 1 / \ f̂f \ le
ge, bottes de cavalerie, drapeaux, insignes, pa- \A /O W^wLrX^rachutes , hamacs... ^BL%W \ '«wHffiifm

f![ Grand-Rue 8 Tel. 037-226139 B ^**¥ wmmmmsmmm
 ̂ I wrnf ^WiTfL I ¦¦- *

Je cherche

ING.DIPL.EPF

FUST

A l'occasion du
renouvellement
des
machines
d'expo-

sition
de nos magasins ,
nous cedons ,
par exemple ,
ä des prix forte-
ment reduits :
Machines ä laver
Miele 4,5 kg
570 fr. de rabais
AEG 4,5 kg
B0O fr. de rabais
Novamatic 4,5 kg
690 fr. de rabais
Lave-vaisselle
Miele
620 fr. de rabais
Bauknecht
380 fr. de rabais
Vaissella-
Novamatic
435 fr. de rabais
Sechoirs
Miele 4,5 kg
400 fr. de rabais
Electrolux 2,5 kg
seul. 498 fr.
Congelateurs-
bahuts
Congelateurs-
armoires
Cuisinieres
Aspirateurs
ä poussiere .
Fers ä repasser
ä vapeur
Fours
ä micro-ondes
FUST - Votre
specialiste aussi
pour les appa-
reils ä encastrer
Petits appareils
Seche-cheveux ,
casques-sechoirs :
seche-cheveux
coiffants , grils ,
malaxeurs , ma-
chine ä cafe , etc.
aux prix FUST
les plus bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que :
Miele, AEG, Elec-
trolux , Novamatic ,
Bosch, Siemens,
Bauknecht , Volta ,
Hoover, Adora,
Schulthess, König
Jura , Turmix ,
Indesit, Sibir,
Rotel , Nilfisk , ete,
Et en plus
de cela :
garantie pour
appareils neufs ¦
Conseils neutres.
Livraison ä domi-
cile et raecorde
ment.
Service FUST,
c.-ä-d. service
apres vente bon
marche et tres
bons specialistes
liaison radio sur
toutes nos
voitures l
Location - Vente
- credit
ou net ä 10 jours
aux conditions
avantageuses
de FUST
Tous nos maga-
sins sont ouverts
durant toute la
semaine I

Ing. dipl. EPF
FUST SA

Villars-sur-Gläne ,
Jumbo, Moncor
qp 037-24 5414

05-2569

Pavillon
« Lausanne »
belle constr., parois,
sol et sous-toiture
en sapin,
env. 2,5x3,7 m.

seul. Fr. 2800.—
Uninorm, 021-37 3712

109.119.636

A vendre
ä bas prix
2 carrosses de poney
2 harnais de poney
avec accessoires
2 selles pour petits
chevaux-poneys

«25 (057) 5 44 82

des 19 h
92-60108

VERBIER
Appartement
moderne pres des
champs de ski.
Location par semaine
(Noel loue).
«25 (021) 22 23 43
heures de bureau

18-1404

Renault 14 12700
Renault 14 TL 13500

Lemeilleurtestdes machines \
SINGER est celui des millions de menageres '
du monde entier qui, jour apres jour, depuis
des annees. font confiance ä notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Singer a egalement
pour vous

le modele au'il vous faut.

Nous sommes 3 enfants de 8 - 6 et 4
ans, et cherchons une

La nouveaute
des nouveautes,

BjE-y -M1HB \JP *Lmp +miiämmmi'^^

La nouvelle Renault 14: enfin une voi-
ture qui repond resolument «oui» ä tous
vos problemes d'automobiliste.

57 chevau x, träetion avant , niotenr
tran sversal, Suspension parfaite.Et , bien
entendu, avec une cinquieme porte ar-
riere, des appuis-tete ä l'avant et des
ceintures de securite automatiques ;t
enrouleur.

J7.U26.H.32.2 1 .

#REiMAULT14
La Solution heureuse.

Venez l'essayer! 

Garage G. Gauthier, Fribourg
9 037-22 27 77

Schmitten: Marcel Jungo, 037-36 21 38

Bras libre«
Points

fonctionnels*
».690«-

CIMf.CD*
la machine a coudra la plui vendue dant la monetea

| Centre ä coudra
§ 19, rue Corraterle
£ 1200 Geneve
" qP (022) 28 50 44

H. Pelssard
26, rue de Lausanne
1700 Fribourg
qP (037) 22 39 81

Comptoir da Fribourg : stand 49
154.205.747

A VENDRE
BOULANGERIE-

PATISSERIE
avec alimentation, dans un village impor-
tant du canton de Fribourg . Immeuble re-
cent, en tres bon etat. Installations moder-
nes.

Excellente affaire pour couple
capable et travailleur.

Aide financiere.

Ecrire sous chiffre P 17-30043 ä Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

*

JEUNE FILLE
sympathique
qui puisse nous aecompagner ä l'ecole
et aider un peu dans le menage. Sl
possible pour quelques mois, parce
que nous avons un restaurant, et nos
parents sont tres oecupes.
qp (091) 47 29 02 ou ecrire ä :
JAM MARISA - Bar Cinema
6855 Stabio (Tessin)

24-143939



CAS KAUFMANN: UNE LONGUE EXPIRATION DU GOUVERNEMENT
Une priorite: « la releve fribourgeoise »

Depuis quelques jours dejä
de nombreuses femmes at-
tendaient avec impatience la
reponse du Conseil d'Etat ä la
question ecrite de Mlle Ciaire
Nordmann, deputee socialis-
te, concernant un refus d'ou-

C'est hier que le Conseil d'Etat
rendait publique sa reponse ä Ia
question ecrite de Mlle Ciaire Nord-
mann, deputee (soc). II l'a fait dans
une longue reponse que nous repro-
duisons integralement ci-dessous.

En complement de cette prise de
Position offieielle, noiis publions
l'enquete d'Anne Dousse sur cette
difficile affaire qui cree de nom-
breux remous dans la population
fribourgeoise.

Avant de repondre aux cinq ques-
tions posees par Mme la depute Ciai-
re Nordmann , releve en preliminaire
le Conseil .d'Etat qu'il convient de
donner les renseignements suivants :

• Le Dr Etienne Kaufmann a ete
engage ä l'Höpital cantonal en qua-
lite de chef de clinique aupres du
service d'obstetrique et de gynecolo-
gie (dirige par le Dr de Buman). Le
contrat de travail deployait ses effets
ä partir du ler avril 1973.

• Ressortissant francais, ne le 11
aoüt 1938, le Dr Kaufmann est titu-
laire d'un diplöme de docteur en me-
decine de la faculte de. Strasbourg
delivre le 6 juillet 1968 : il possede
en outre des certificats d'etudes spe-
ciales en obstetrique et en gynecolo-
gie medicale delivres respectivement
le 27 janvier 1970 et le 17 janvier
1972.

© Tant l'engagement d'un chef de
clinique que la resiliation de son
contrat ressortissent, en l'etat actuel,
de l'Höpital cantonal en accord avec
le Departement de la sante publique.

En l'occurrence , l'engagement a ete
conclu pour un an et a ete renouvele
pendant quatre ans. Des le mois cle
fevrier 1976, le Dr Etienne Kauf-
mann savait qu 'un successeur gyhe-
cologue etait prevu pour le rempla-
cer ä ce poste. Le nombre des gyne-
cologues dans le canton reste donc
constant.

• Quant ä l'activite de quatre ans
et demi environ d'un chef de clini-
aue. il y a lieu de relever que cette
duree est dejä longue pour sa for-
mation en qualite de specialiste.
Mais surtout , il y a actuellement un
grand nombre de jeunes medecins
suisses qui attendent de tels postes
pour acquerir leur formation. 170
Fribourgeois ayant passe leur deu-
xieme propedeutique sont' actuelle-
ment en formation. Ils seront petit ä
petit k meme non seulement de
prendre la releve mais encore de
renforcer l'effectif des medecins
dans le canton. Aujourd'hui dejä . de
jeunes Fribourgeois attendent impa-
tiemment de trouver une place d'as-
sistant dans les höpitaux du canton.
8000 postes de medecins assistants
sont necessaires ces prochaines an-
nees pour la formation des futurs
lrmdecin's en Suisse ; alors au 'actuel-
lement il n'en existe que 5500.

• Sur le plan fonctionnel , l'activite
du chef de clinique depend hierar-
chiquement du medecin-chef de ser-
vice. En qualite de remplaqant du
medecin-chef de service et dans cer-
tains cas precis , le chef de clinique
est autorise k soigner des patients
prives, sous la responsabilite du me-
decin-chef de service. C'est dans ce
cadre seulement que le Dr Kauf-
mann est en droit de recevoir des
patients prives. II est dope errone
d'affirmer que depuis 1975. le Di-
Kaufmann etait autorise , sans res-
triction , ä avoir une clientele privee,
le contrat de travail et la Charte
fonctionnelle du chef de clinique ne
laissant aucun doute ä ce sujet. II va
de soi que le nouveau chef de clini-
que en gynecologie-obstetrique k
l 'höpital travaillera aux memes con-
ditions.

• Quelles sont les raisons qui l'ont
jusqu'ici , conduit ä ne point agreer,
sous les reserves habituelles, la de-
mande d'autorisation du medecin en
question ?

La premiere question a trait ä la
demande presentee par le Dr Kauf-
mann d'ouvrir un cabinet medical , ä

vrir une pratique de medecin
ä un gynecologue de nationa-
lste francaise. Question d'ae-
tualite qui posait au niveau
politique le probleme aigu de
la penurie de gynecologues ä
Fribourg.
titre independant, ä Fribourg. II y a
lieu de rappeler ä ce sujet que c'est
le 21 avril 1975 dejä , et non en mai
1977, que le Dr Kaufmann a de-
mande de s'installer en qualite de
gynecologue-obstetricien indepen-
dant , ä Fribourg. Le medecin prati-
cien doit etre titulaire d'une-patente
delj vree par le Conseil d'Etat, la-
quelle, en vertu des articles 24 et 26
de la loi du 6 mai 1943 sur la Police
de sante «ne  peut etre delivree
qu 'aux personnes possedant le di-
plöme federal se rapportant ä leur
profession ». Tel n'etait pas le cas et
tel n 'est toujours pas le cas du Dr
Etienne Kaufmann.

Le Conseil d'Etat a aecorde certai-
nes autorisations exceptionnelles de
pratiquer la medecine ä des mede-
cins titulaires de diplömes etrangers
lorsqu 'une grave carence de prati-
cien se revelait dans une specialite
determinee ou dans des regions par-
ticulierement defavorisees du can-
ton , ä la condition que le candidat
possedät une formation äquivalente
ä celle exigee des medecins suisses
dans la meme specialisation. Or, Se-
lon les donnees de la Federation des
medecins suisses (FMH), la forma-
tion en gynecologie et obstetrique
du Dr Etienne Kaufmann n'etait pas
äquivalente ä celle exigee des mede-
cins suisses söllicitant le titre de
specialiste . FMH. Aussi. la Direction
de la sante publique l'informa le 16
juillet , 1975, qu 'elle ne pouvait pas
presenter sa demande au Conseil
d'Etat. Apres nouvelles discussions
avec l'interesse, cette decision lui fut
notifiee le 17 octobre 1975 avec l'in-
dication du delai de recours au
Conseil d'Etat. Le Dr Etienne Kauf-
mann n 'a pas recouru contre cette
decision.

Le 25 mars 1977 le Dr Etienne
Kaufmann presentait au Departe-
ment de la sante publique un prea-
vis favorable du Conseil communal
de la ville de Fribourg du 21 mars
1977 en vue de sa naturalisation
suisse et demandait de lui « indi-
quer la suite des demarches ä reali-
ser pour parfaire les conditions vi-
sant ä obtenir l'autorisation d'exer-
cer ». Par lettre du 23 mai 1977 la
Direction de la sante publique lui
confirma les exigences formulees en
19(o en relevant qu 'etant bientöt ci-
toyen suisse il etait equitable d'exi-
ger de lui la meme formation aue
celle des medecins suisses. Or des
Pacquisition de la nationalite suis-
se le medecin etranger a la possibi-
lite de passer l'examen federal de
medecine et d'obtenir ensuite si les
conditions de formation sont reunies
le titre de specialiste FMH. A ce su-
jet on releve aue le Dr Etienne
Kaufmann devrait encore aecomplir
une annee de stage en Chirurgie pour
obtenir par la suite le titre de spe-
cialiste FMH en gynecologie et obs-
tetrique. Le titre de FMH est du seul
ressort de la Societe suisse de mede-
cme.

• Le Conseil d'Etat estime-t-il qu 'il
y a actuellement trop de gynecolo-
gues dans le canton et particuliere-
ment ä Fribourg et dans Ia mesure
oü il entend se fonder sur cette esti-
mation comment la justifie-t-il ?

La deuxieme question postj e pai
Mme la depute Clai^e Nordmann, a
trait  au nombre de gynecologues
dans le canton et ä Fribourg, en par-
ticulier.

Selon les dernieres statistiques du
Departement de la sante publique , il
y a 11 medecins specialistes en gyne-
cologie et obstetrique dans le canton
de Fribourg, dont 6 ä Fribourg et 1
dans chaque district , sauf dans la
Veveyse. Cela represente 1 gynecolo-
gue pour 16 700 habitants , soit pour
5000 femmes ägees de plus dp 15 ans .
soit aussi 1 obstetricien pour environ
200 aecouchements par an (1976 :
2400 naissances dans le canton). Cet-
te riensite s'approche de la moyenne
suisse qui est de 1/16 550 habitants.
Dans le canton de Vaud , on trouve
1 gynecologue pour 12 428 habitants
et en Valais 1 pour 23 900 habitants.
On estime actuellement que la
moyenne suisse des gynecologues est

insuffisante, car ces derniers sont
surcharges et les delais d'attente
trop longs. En outre, dans un canton
comme Fribourg, oü la densite medi-
cale est une des plus basses de Suis-
se, soit 1 medecin pour 1400 habi-
tants (moyenne suisse : 1 medecin
praticien ' pour 1000 habitants) ce de-
calage par rapport ä la moyenne se
fait encore plus ressentir, plus par-
ticulierement ' dans les districts,
puisqu'en ville de Fribourg, il y a
plus de gynecologues que dans tout
le reste du canton.

II n'en reste pas moins que le Con-
seil d'Etat est conscient de la diffi-
culte pour les femmes de notre can-
ton d'obtenir facilement et rapide-
ment des soins medicaux dans cette
specialite. La Direction de la sante
publique s'est efforcee depuis long-
temps de developper une politique
d'implantation de jeunes medecins
suisses dans notre canton, en rai-
son du tres grand nombre de mede-
cins fribourgeois en formation. On
constate, ces deux dernieres annees
surtout aue de jeunes medecins suis-
ses s'installent dans le canton , en
ville de Fribourg, en particulier. 12
patentes de pratiquer la medecine
ont ete delivrees ä partir du ler jan-
vier 1977. On sait egalement que de
jeunes gynecologues fribourgeois
termineront prochainement leur sta-
ge pour l'obtention du titre suisse
de specialiste FMH, titre qui est de-
mande au Dr Etienne Kaufmann.

9 Quelle est, dans ce refus, le part
de l'influence de l'Association de
droit prive qu'est Ia Societe fribour-
geoise de medecin.

La Direction de la sante publique
requiert le preavis de la Societe can-
tonale de medecine. en matiere d'au-
torisation ä aecorder ä des medecins
etrangers, comme eile demande le
preavis des autres associations pro-:
fessionnelles (FMH, etc.).

w Est-il exaet que lachte association
est en principe hostile ä Ia delivran-
ce d'autorisations de pratiquer la
medecine a des personnes qui ne
sont pas citoyens suisses pourvus de
diplömes suisses ?

La Societe de medecine du can-
ton de Fribourg ' a demande que la
loi du 6 mai 1943 sur la police de
sante — qui dispose que la patente
de medecin ne peut etre öctroyee
qu 'ä des medecins titulaires du di-
plöme federal , soit des' , medecins
suisses ou au benefice du Statut de
refugie — soit strictement respec-
tee. Les autorisations exceptionnel-
les qui ont ete delivrees d'emontrent
que le Conseil d'Etat a tenu compte
piincipalement de l'interet et des be-
soins de la population en soins medi-
calix et non pas ~ de celui du corps
medical.

# Appartient-il au Conseil d'Etat
de retenir , comme, mötif de refu s
d'autorisation, le fait que, selon ses
informations actuelles, aucun eta-
blissement hospitalier fribourgeois

AU GRAND CONSEIL
La fin du budget

Le Grand Conseil a termine
l'examen des' chapitres du bud-
get general de l'Etat par les
budgets de la Direction des fi-
nances, de l'Höpital cantonal,
de l'höpital psychiatrique de
Marsens, du p r e v e n t o r i u m
d'Humilimont et de la Caisse
de compensation des assurances.
II a ensuite adopte le decret re-
latif ä la diminution ou ä la su-
pression de l'amortissement de
certaines depenses capitalisees,
le decret fixant les taux de l'im-
pöt pour 1978, la recapitula-
tion des chiffres du budget et
il a, en vote final , adopte celui-
ci sans Opposition.

Un depute m'a declare que, depuis
30 ans qu'il siege au Parlement canto-
nal , c'est Ia premiere fois que le Grand
Conseil adopte le budget en trois sean-
ces seulement. Ajoutons qu'il faut te-
nir compte que, mis ä part une excep-
tion, le Grand Conseil n'a pas touche
au dossier epais des motions, postulats,
interpellations et questions ecrites. II
n'en reste pas moins que c'est en un
temps record que le budget, fort bien
prepare par la commission d'economie
publique , a ete aeeepte.

Le Grand Conseil a, ensuite , aeeepte
sans discussion les comptes de la Cais-
se de prevoyance pour le personnel de
l'Etat puis s'est mis ä l'etude des dos-
siers des recours en gräce, qu'il a exa-
mlnes, ä hüls clos.

ne serait dispose ä ouvrir ses portes
au medecin requerant ? »

O La Direction de la Sante publi-
que est consciente' du manque. de
gynecologues dans notre canton ;
eile recherche une Solution satisfai-
sante. 11 est evident qu'un medecin
gynecologue et obstericien doit pou-
voir , le cas echeant , hospitaliser des

patientes ou des partunantes en
clinique. Or, le Dr Etienne Kauf-
mann n'a pas etabli que de telles
cliniques l'autorisaient ä pratiquer ,
ces cliniques exigeant normalement
le titre de specialiste FMH.

En conlusion, il appartient au Dr
Etienne Kaufmann de satisfaire aux
exigences legales et professionnelles.
(Com.)

ACTION SOCIALE 1977
GALERIE

Dimanche 13.11.1977 de 10 ä 12 h et de 14 ä 20 h

Du lundi 14.11.1977 au vendredi 18.11.1977 de 17 ä 21 h
Samedi 19.11.1977 de 14 ä 18 h

EXPOSITION - VENTE
Tableaux de peintres suisses et fribourgeois en faveur de l'Action

Sociale organisee par la Table ronde de Fribourg.
17-29492

LA CATHEDRALE

Un probleme mal regle?
Malgre cette penurie, evidente, le

Departement cantonal de la sante pu-
blique que dirige M. Hans Baechler,
conseiller d'Etat , a deeide de mainte-
nir ce refus d' autorisation d'ouvrir un
cabinet prive. La decision prise ä' l ' en-
contre du Dr Etienne Kaufmann ne
va pas sans entrainer de penibles con-
sequences. Le Gouvernement se dit
conscient de la penurie qui persiste.
II maintient cependant le canton dans
une Situation teile qu'il est vain de
parier de meilleure politique sociale en

»faveur de la matemite responsable et
de lä famille, politique que l'on prönait
apres les votations du 25 septembre
1977. Oü va aller la clientele du doc-
teur Kaufmann ? A-t-on su garder les
distances necessaires vis-ä-vis de la
Societe de medecine fribourgeoise qui
avait donne un preavis defavorable ä
l'installation du Dr Kaufmann ?

© Quelques faits utiles
ä rappeler

Mais revenons en arriere et rappe-
lons brievement les faits. En 1973, le
Dr Etienne Kaufmann, de nationalite
franpaise, mais de mere suisse, est en-
gage sur la foi de ses diplömes fran-
gais en qualite de chef de clinique au-
pres du service d'obstij trique et de gy-
necologie de l'Höpital cantonal de Fri-
bourg. La Situation en 1973 demandait
impeneusement que le service de gyne-
cologie de l'Höpital cantonal soit plus
etoffe. En 1975, parallelement ä son ac-
tivite hospitaliere, , il obtient le droit
d'accueillir une clientere privee sous la
responsabilite du medecin chef, le Dr
de Buman. Tres vite il jouit d'une gran-
de consideration aupres de ses patien-
tes et son service prend une certaine
ampleur. En 1973, il introduit une de-
mande de naturalisation suisse , deman-
de dont l'instruction est presque ter-
minee puisqu'elle devrait passer de-
vant l'assemblee bourgeoisiale en de-
cembre prochain. L'assemblee a don-
ne un preavis favorable. En 1975, le Dr
Kaufmann adresse au Conseil d'Etal
une demande afin de pouvoir s'instal-
ler en qualite de gynecologue obstetri-
que independant ä Fribourg. II reitere
sa demande en 1977.

Les deux fois le Conseil d'Etat lui
repond qu'il ne remplit pas les condi-
tions de la Federation des medecins
suisses. Dans le courant du mois de
mars de cette annee, le Dr Kaufmann
reeoit la resiliation de son contrat avec
l'Höpital cantonal avec effet au 31 d«§-
cembre 1977. Son successeur est dejä
envisage. II s'agit d'un Fribourgeois,
M. Rene de Weck.

LA SOUVERAINETE D'ETAT
INVOQUEE

L'Etat a-t-il le droit de s'opposer,' en
cas de necessite, ä l'ouverture d'un ca-
binet prive d'un medecin dont la re-
putation est etablie ? La loi prevoit
qu'en cas de penurie l'Etat est souve-
rain en matiere sanitaire et que les
conditions d' ouverture d'un cabinet
peuvent etre assouplies pour un mede-
cin etranger, si le besoin l'exige. Or
dans je cas present , le Departement de
la sante publique pouvait donc, s'il le
voulait , autoriser le Dr Kaufmann k
ouvrir son cabinet en lui aecordant une
autorisation exceptionnelle de prati-
quer qui , pour les medecins etrangers ,
est resiliable en tout temps.

Le refus du Conseil d'Etat repose sur
les exigences de la loi federale sur
l'exercice de la profession de mede-
cin dont une condition premiere est la
nationalite suisse du praticien. Le Dr
Kaufmann a fait sa demande de natu-
ralisation en 1973 dejä. II a ete la vic-
time de la Iente machine administrati-
ve. Le FMH exige en outre le diplöme
federal de medecine, examen que le
Dr Kaufmann est pret ä passer ainsi
qu'une annee de pratique dans une au-
tre diseipline ; la Chirurgie , dans le cas
de la gynecologie.

Or, le Dr Kaufmann qui a pratique
une annee de Chirurgie ä l'ile de la
Reunion ne semble pas, d'apres le Con-
seil d'Etat , satisfaire aux exigences du
FMH

© Un manque crucial
de gynecologues

En attendant que le Dr Kaufmann
puisse remplir les conditions du FMH,
n'aurait-il pas ete plus simple que le
Conseil d'Etat aecorde cette autorisa-
tion ? Le canton de Fribourg compte
un gynecologue par district — sauf
pour la Veveyse — et six pour la ville
de Fribourg. Ce qui represente un gy-
necologue pour 16 700 habitantes soit
un pour 5000 femmes ägees de plus de

15 ans. Parmi les gynecologues de la
ville de Fribourg, deux sont dejä äges.
Ces chiffres sont lä pour rappeler les
heures interminables passees par les
femmes dans des salles d'attentes sur-
chargees. Et la clientele du Dr Kauf-
mann devrait venir surcharger encore
ces cabinets bien que le remplapant du
Dr Kaufmann soit certainement com-
pötent. Et comment peut-on envisager
que le district de la Veveyse, bien qu-il
soit aux portes d'un autre canton, soit
depourvu de gynecologue ? Le Dr
Kaufmann n'aliait , certainement pas
empieter sur le territoire prive et bien
defini des gynecologues de la place et ,
surtout, ii n'aliait pas combler le vide
laisse par ceux qui ralentissent leurs
oecupations.

PLACE AUX JEUNES FRIBOURGEOIS
Le Conseil d'Etat, dans sa reponse,

fait egalement allusion aux jeunes Fri-
bourgeois — au nombre de 170 — qui,
ayant passe leur deuxieme propedeuti-
que, sont actuellement en formation,
« Ils seront petit ä petit k meme non
seulement de prendre la releve mais
encore de renforcer l'effectif des me-
decins dans le canton ». Combien de
gynecologues sur ces 170 ? En 1973
dejä , on avait dit au Dr Kaufmann que
cinq gynecologues fribourgeois allaient
venir s'installer. Ils ont prefere, pour
d'autres raisons, s'etablir ailleurs. Les
promesses dont se nourrit le Conseil
d'Etat apporteront-elle des Solutions ä
la Situation actuelle ?

@ Aueune clinique
disposee ä l'accueillir

Autre motif invoque par le Departe-
ment de la sante publique : aueune cli-
nique ou höpital de la place ne veut
accueillir le Dr Kaufmann et lui "per-
mettre ainsi de pratiquer des interven-
tions chirurgicales. II semblerait pour-
tant que l'Höpital de district de Tavel
n'ait pas encore donne une reponse et
soit dispose d'aeeepter les Services du
Dr Kaufmann. C'est ä la commission
de gestion de l'höpital de deeider ,
l'Etat n'ayant rien ä dire. Et l'höpital
Monney de Chätel-St-Denis, parent pau-
vre du canton, ne saurait-il pas profi-
ter de la bonne occasion ? Toutefois
le Dr Kaufmann ne veut pas rester in-
definiment chef de clinique. II faut se
demander quel röle,et quelle influence
la Societe de medecine fribourgeoise
a joue ? Influence non negligeable si
l'on se souvient des elections cantona-
les. On sait que, parmi ses grands prin-
cipes eile pröne la restriction des me-
decins etrangers. Fera-t-elle enfin fi
d'une attitude aux relents corporatistes
et quand se rendra-t-elle compte que le
canton est sous-equipe et que le be-
soin est toujours plus grand ?

@ Le planing familial
en cause ?

Que va devenir la planification des
naissances et cette Information qu'on
voulait ä tout prix faire passer ? Ce ne
sont pas dix minutes passees chez le
gynecologue qui vont la favoriser. Les
femmes fribourgeoises l'ont bien com-
pris. Car, au-delä de'leur soutien au
Dr Kaufmann , elles voient tout le Pro-
bleme d'une penurie criante et du plan-
ning. Par leurs petitions, qui ont recol-
te plus de 2334 signatures en l'espace
d'une semaine, elles se font les inter-
pretes d'un malaise de fond. Elles veu-
lent sensibiliser l'opinion publique de-
vant le danger. Pour une fois, la femme
fribourgeoise a rbrandi le bäton. Cela
n'a rien ä voir avec le Parti socialiste ,
comme certains ont voulu le pretendre.

Ce qui est plus grave encore, c'est
que le Conseil d'Etat est conscient de
cette Situation. II admet que Fribourg
manque de medecins , de gynecolo-
gues. Mais Fribourg est dans lä moyen-
ne suisse et dans les annees ä venir il
y en aura assez. Est-ce une raison pour
rester en arriere et considerer le
phenomene comme un mal national au-
quel les autres trouvent une Solution.

Beaueoup de personnes ont voulu
faire de cette affaire une histoire poli-
tique et meme certains ont pousse l'in-
delicatesse jusqu 'ä evoquer des mo-
tifs religieux. II semblerait que l'on se
soit peu soucie de l'aspect humanitai-
re et social.

L'affaire n'a pas fini de faire couler
de l'encre. La reponse du Conseil
d'Etat ne satisfait pas tout le monde.

On aurait souhaite voir M. Baechler
prendre un peu mieux la mesure du
Probleme pose bien qu'il affirme n'avoir
ete soumis ä aueune pression.

Anne Dousse



t
Monsieur Paul Doutaz-Ansermot et ses enfants Valerie et Michel, ä Posieux ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph Ansermot-Murith, leurs enfants et petit-fi'ls, ä

Pully et Jongny ;
Monsieur et Madame Helmuth Ganz-Ansermot et leur fils , k Chezard-NE ;
Mademoiselle Colette Ansermot, ä Gruyeres ;
Reverend Pere Bernard Ansermot, ä Madagascar ;
Monsieur Damien Ansermot, ä Gruyeres ;
Monsieur Alexis Doutaz, ses enfants et petits-enfants, ä Epagny, Zollikofen, Fri-

bourg, Geneve, Semsales et Adliswil-ZH ;
Les familles Ansermot, Ruffieux, Deschenaux, Bongard , L'Homme, Monnard,

Krieger ;
«insi que les familles parentes et alliees,

•nt la grande douleur de faire part du deces de

Madame
Marie-Therese DOUTAZ

nee Ansermot

leur tres chere epouse, maman, soaur, belle-fille, belle-sceur, niece, tante, marraine,
Cousine, parente et amie, survenu le 9 novembre 1977, apres une longue maladie
»upportee avec courage, reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Gruyeres, le dimanche 13 no-
vembre 1977, k 15 heures.

Une veillee de prieres aura lieu en l'eglise paroissiale d'Ecuvillens, ainsi qu'au
domicile mortuaire ä Gruyeres, le vendredi 11 novembre 1977, ä 19 heures 30.

Domicile mortuaire : Mademoiselle Colette Ansermot, Gruyeres.

Pour repondre au desir de la defunte, veuillez penser ä la Mission de son frere,
le Per« Bernard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-30097,

t
Madame Simone Pillet, ä Fribourg, rue Reichlen 3;
Monsieur et Madame Louis Pillet-Egger et leurs enfants Claude-Alain et Nathalie,

ä Bulle ;
Madame et Monsieur Jean Prevostat-Pillet, k Paris ;
Madame Anna Sormani-Pillet, k Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Bertha Kastner-Bamert , ä Zürich ;
Madame et Monsieur Erwin Bamert, ä Zürich ;
Monsieur et Madame Ernest Lauper-Grivel, ä Fribourg ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Florian PILLET

nee Eleonore Kolly

leur trös chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sceur,
tante, cousine, parente et amie, enlevee subitement k leur tendre affection, le 10
novembre 1977, dans sa 79e annee, reconfortee par les secours de la religion.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, samedi
12 novembre 1977, k 10 heures,

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

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise du Christ-Roi , ce vendredi
11 novembre 1977, k 19 h. 45.

R.I.P.

Selon le desir de la defunte, la famille ne portera pas le deuil,

Le present avis tient lieu de faire-part.

] 17-1601

t
Le Parti socialiste, section de Belfaux

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Meyer
pere de Monsieur Camille Meyer

devoue membre

Pour les obseques, priere de consulter
l'avis de la famille.

17-30100

t
L'Amicale des contemporains 1903,

Gibloux

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

Madame

Louis Muller
epouse de leur fidele membre

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

17-30093

t
La messe d'anniversairr

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Francois Mauron
sera celebree en l'eglise de Givisiez, le
samedi 12 novembre 1977, ä 18 heures.

17-30128

t
L'Union PTT Fribourg-Poste

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Meyer
pere de Monsieur Irenee Meyer

membre de la section

Pour les obsfeques, prifere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-30102

t
Monsieur et Madame Andre Noel-Bar-

raud, ä Bussigny ;
Monsieur et Madame Charles Noel-An-

drey, leurs enfants et petits-enfants,
ä Vuissens, Lausanne, Geneve et Po-
liez-Pittet ;

Monsieur Fernand Noel et sa fille, a
Geneve ;

Monsieur Bernard Noel, ä Lausanne ;
ainsi que les familles Godel-Noel, De-
glise, Thierrin, parentes et alliees ;

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Germain Noel
leur eher frere, beau-frere, oncle, cou-
sin et ami survenu le 9 novembre 1977,
dans sa 62e annee, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Vuissens, samedi 12 novem-
bre 1977, k 14 h 30.

Domicile mortuaire : höpital de la
Broye.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de fair«
part.

17-1628

t
L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien !

Madame Odette Mivroz-Tercier, ä Bulle ;
Monsieur et Madame Bernard Mivroz-Gachet, ä Bulle ;
Monsieur Raymond Mivroz, ä Bulle ;
Madame veuve Monique Mivroz, k Bulle ;
Madame Jeanne Mivroz et ses enfants, ä Bulle et Saint-Prex ;
Monsieur Raymond Mivroz, k Bas-Monthoux (France) ;
Monsieur et Madame Alphonse Tercier et leurs enfants, ä Chalon-sur-Saöne

(France) ;
Monsieur et Madame Marcel Tercier-Noverraz, au Brassus ;
Monsieur et Madame Raymond Tercier 'et leurs enfants, k Chernex ;
Madame et Monsieur Charles Neustadt-Tercier et leurs enfants, ä Broc ;
Monsieur et Madame Rene Tercier et leurs enfants, k Vuadens ;
Monsieur et Madame Jean Tercier et leurs enfants, aux Avants ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

" ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Felix MIVROZ

leur tres eher et bien-aime epoux, pere, beau-pere, fils, frere, beau-frere, oncle,
cousin et ami, survenu le 9 novembre 1977, le jour de ses 58 ans, apres une longue
et penible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture aura lieu k Bulle, le samedi 12 novembre 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Lechere.

R.I.P.

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

La direction des Entreprises electriques fribourgeoises

a le regret de faire part du deefes de

Madame
Paul DOUTAZ

epouse de Monsieur Paul Doutaz

employe technique EEF

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-360r~

Le Choeur symphonique de la cathedrale de Saint-Nicolas

a le profond chagrin de faire part du deces de sa chanteuse et amie

Madame
Marie-Therese DOUTAZ-ANSERMOT

epouse de Paul, membre du Comite
soeur de Colette Ansermot, egalement chanteuse

Les membres sont pries d'assister ä l'enterrement qui aura lieu dimanche 13
novembre 1977, ä 15 heures, en l'eglise de Gruyeres.

Veillee de pri«=res vendredi 11 novembre 1977, ä 19 h. 30, en l'eglise d'Ecuvil-
lens et au domicile mortuaire ä Gruyeres.

17-30120_ 
"7

Le Comite de Ia Caisse Raiffeisen de Cerniat

a le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Louis MEYER

son ancien et devoue President

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 novembre 1977, ä 14 h 30, ä Cerniat.

II presente k sa famille ses sinceres condoleances.
17-123732
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Faire-part de dcuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

t
Les Contemporains du Gibloux de 1936

ont le regret de faire part du deces de

Madame

Clotilde Muller
mere de

Monsieur Michel Muller
membre du comite

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

17-30101
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t
Le Choeur mixte de

Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du deces de

Madame

Clotilde Muller
belle-mere de

Madame Marie-Therese Muller
marraine du drapeau

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

17-30104

t
L'Amicale des contemporains de 1944 ,

Fribourg

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

Monsieur

Daniel Richoz
membre de l'amicale

L'office de sepulture a ete celebre en
l'eglise St-Pierre, ä Fribourg, hier jeudi
10 novembre 1977, ä 14 h 30.

17-30103
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Leonard Chassot
sera celebree en l'eglise de Bussy, le
samedi 12 novembre 1977, ä 19 h 30.

17-1626
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MANTEL SA
FRIBOURG

Moncor 14 (ß 037-2413 13

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS
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Chaussures
de football

Ballons
en tous genres
Equipementsco

Les grands magasins Beoopcrty¦fttbourB *

fi? Stade St-Leonard
J/ T ]  Fribourg
mfw k Dimanche 13 novembre ä 14 h 30

Î ^P CHAMP. SUISSE LNB

FC FRIBOURG
FC WINTERTHUR

ä 12 h 30: Match d'ouverture
FRIBOURG II — RICHEMOND (championnat Nie ligue)

«JL=, A TOUS LES AMIS
j|j| DU FC FRIBOURG !

Reservez la date du jeudi 15 decembre des 20 li., pour partlciper au

GRAND LOTO RAPIDE
au Restaurant LA GRENETTE, Fribourg

Org. : Groupement des supporters

agence

f HOMDÄ
Garage

Gabriel Güisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

# 037-26 36 00

Le plus grand
choix de

CHEMISES
ä

FRIBOURG
}| | i , ' ' - • ' . iij ;
fe^agäaBä̂ B ẐaaaaaaaaaaaaBaaaZilaBai ^̂ JH

Avry©C«3«itn» Fribourg-Centro
llll~_ . . rue de Romont 33 Jjj l
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SKIS
ALPINS et NORDIQUES

Grand choix dans les
meilleures marques

/Ar\
PIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
(jp 037-22 28 69

Points de voyage

LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT Y h  ECHAMGER DANS L'UN DES 220 MAG ASINS VEGE DU CANTON.

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH 
J 

l
^

l 1

FC FRIBOURG - WINTERTHUR | J|| |
Decoupez votre pronostic . lecollor sur unecartepostalo et l'envoyer ä VEGE, Concours football , Case postalo361 ,
1701 Fribourg. Encasd'egalitöitirageausort. Aucunecorrespondanconeseraechangöeausujetdace concoura.

NOM/PRENOM : _______________________________________

RUE/LIEU : _______^^_^^ _̂____________________

DERNIER DELAI D'ENVOI » 11 novembre mlnult (le sceau postat falsantfot)

L'heureuse gagnants du dernier concours est Mlle Bernadette Caille, 1566 St-Aubin.

Installations electriques
Telephone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matiere de chauffage
electrique

MACHINESA LAVER \LAVE-VAISSELLES
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS

W> iBOSCHl <M
i Uy' W SERVKE J

TOUJOURS LES MEILLEURES CONDITIONS
'• AVECSERVICEAPRES-VENTEAUTONOME
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Entreprises Electriques
Fribourgeoise»
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SAAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SECURITE
est vitale I

Garage RAUS SA
1754 ROSE

<P 037-30 91 51

ENTRETIEN
ET

REPARATION
DE SKIS

de toutes

marques «

de toutes

»4. PEHOLLK provenances



La Solution
pourPhiver

Peugeot 304 SLS
Choisissez donc une voiture süre en hiver avec une tenue /j€LJ18Ui —— - -.a»1
de route exceptionnelle: traction avant, Suspension k i ^—" Jr-Zm
4 foues independantes, freins h disques ä l'avant ...r --"̂ ' :-
assistes avec repartiteur. Une 1300 avec y '"" f
75 CV DIN atteignant 158 km/h, 4 portes, J ^ /
VA\ coffre de 415 1 et une carrosserie de M J
securite ä zones deformables. >
Son habitacle luxueux comporte un Im
equipement complet et ce confort m
routier proverbial de Peugeot m
gräce auquel vous pouvez voyager m
detendu , donc en toute securite.
En montagne et en hiver.
Berlinc 304 SLS 75 CV DIN fr. 13900.-
y compris toit ouvrant , sieges couchette
avec appui-tetes , lunptte AR chauflante
compte-tburs , etc. etc.
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Bcrline 304 GL 65 CV DIN fr. 12650
Break SL 65 CV DTN fr. 1362(1
Break GL 59 CV DIN fr. 12600
1 an de garantie sans limite de kilometrago

wms

BONNEMENT Fr.29- PAR A
Retournez ce coupon ä: FEUILLE OFFICIELLE

Service des abonnements
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

Je desire m'abonner ä la Feuilte off icieUe du canton de Fribourg
? des aujourd'hui Q äpartirdumoisde 
et je m'engageävefserlasommede Fr.29.- dans les.30jours.
NOITI! ; • Prtinnm .

AHrccc

A „nnrlre.

Fiat 124 COUDe 1600 Je cherche
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En vente au MMM Avrv-Centre

Fondue chinoise
Un service complet ä prix Migros! 

 ̂
J

Garniture pour la fondue chinoise ^^s^^^^WNiWr";
Service complet pour 6 personnes: caquelon j 0 mß ^
cuivre, avec couvercie anti-eclaboussures, fiMiKiiiiir-- —-= *̂icontenance 1,81, rechaud en f er forge, plateau \ '*% 11̂ «̂^!̂ %de cuivre,avec 6 fourchettes.co _ ^fe  ̂ ^ îni2
Carrnnc.Pl .̂ UHB
en bois glace, avec 7 raviers en.ceramique pour
lessauces. yg —
Asslette compartimentee
en porcelaine, brune, la piece K __

i 
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I crhoAffiairl Crib!et13' FrJbour g
oui IC1C71 icr p °37 22 71"
ciusri iGSS3 Rue du v,eux-p°nt 11> BULLE

¦SraHHMHHB MMmBMi.«  ̂ 0 029-2 81
33

pour :

•REVISIONS DE CITERNES A MAZOUT
(ces revisions s'effectuent aussi en hiver).

•ADAPTATIONS SELON LES PRESCRIPTIONS
• INSTALLATION DE CONDUITES SPECIALES

antipollution, Systeme Talimex D-11
Notre entreprise est spöcialisee dans ces travaux

depuis plus de 15 ans !

; __. 17-855

A VENDRE
.„. . . »*., *> ¦ ¦ p.| A 1 armoire Louis XIII, commodas-secr<5-1972, peinture complet», et traitement P I A N O  . «contre la rouille r i rt I* s/ talres, «rmolres en sapin , »rmolres

Renault 6 d'oocasion. pe,n,9Si ,ables rondes - chalsM Lou,s-
nci iauil U Philippe, canape fribourgeois , creden-

1071 BP IWI km «nitur». „„ .rtî .. ' "™ ces en ormeau, vaisseller en noyer.

^1™«« heure. de. repas ' 0 "37-31 11 39 das 19 h.
05 (037) 26 217$ " ou ojg.2 52 24 de 14-18 h.

17-29982 17-757 ._ _„



Le 143 : un numero de telephone qui aide
La Main tendue, au service des isoles

Une seance d'information sur ce service
mercredi soir ä la salle de Ste-Therese. Interessees aux problemes sociaux par leur
profession ou par convictions personnelles, une quarantaine de personnes etaient
präsentes.

Nee a 1 initiative d'un groupe de re-
41exion, l'idee de «La Main tendue » k
Fribourg fait lentement son chemin.
Afin de la concretiser un jour , ce
groupe a invite M. Gressot , respon-
sable du Nord-Ouest, c'est-ä-dire des
regions de Bienne, Soleure, Lyss, Aar-
berg, le Jura-Sud, canton de Neu-
chätel et tout le reseau 037 fribour-
geois. Dans un premier temps, Monsieur
Gressot definit ce service, ses avantages
et garanties. II explique la fagon de tra-
vailler des « repondants », le but de leur
Intervention. II donne divers exemples
sur la nature des appels : septante mille
par an pour la Suisse. Madame de
Montmollin , du centre de Neuchätel,
apporte l'experience de ce canton relie
encore a la permanence de Bienne, mais
qui assure dej ä une collaboration sur
place. Elle insiste egalement sur les
structures d'un tel service et l'inevitable
question financiere qui en decoule :
vingt-cinq mille francs par annee envi-
ron , assures par des subventions-: clubs,
paroisses, communes, canton, etc.

QU'EST-CE QUE
« LA MAIN TENDUE » ?

Un service de secours par telephone
assure par des « repondants » qui se re-
laient toute l'annee, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre pour ecouter d'autres
hommes et d'autres femmes : les « ap-
pelants ». Ceux-ci sont des personnes
seules qui ont besoin de communiquer

Liaison fluviale
du Rhone au Rhin

Fribourg a aussi
besoin du canal

Dans un expose presenti hier ä
Yverdon, M. Gerard Ducarroz a
plaide la cause . du canal transhel-
Vetique, au nom des autorit es et de
l'economi e fribour geoises.
'. Sur le plan technique , il rappela

que le canal de la Broye est desor-
mais en mesure d' accueillir des pe-
niches de gabarit europeen entre les
lacs de Morat et de Neuchätel. Le
canton est donc relie ä Vembryon
de cette voie d' eau.

Mais le principal de Vargumenta-
tion f u t  d' ordre economique. M. Du-
carroz releva que le volume de mar -
chandises acheminies ä Fribourg de-
puis Bäle par chemin de f e r  a passe
de 46 000 tonnes en 1962 ä 100 000
tonnes aujourd'hui. Or , l' economie
realisee par la voie d' eau, par rap-
port au rail , estimait le recteur de
VUniversite, M. Gaston Gaudard , en
1970, serait de quelque 12 ä 16 francs
la tonne, selon le type de m'archan-
dises.

Pour M. Ducarroz, les entreprises
beneficiaires du canton seraient les
entrepreneurs de la construction,
l'industrie metallurgique et la cons-
truction metallique les Industries du
bois , matiere lourde et encombrant e,
du cartonnage et de Vemballage , de
Vedition , de la transformatwn du
plastique. En f i n, la voie d' eau se pre-
te for t  bien au transport de p roduits
agro-alimentaires , d' oü des avanta-
ges pour Vagriculture, qui consomme
beaueoup d' engrais et d' aliments
pour le bitail , et pour l'industrie ali-
mentäre, qui Importe beaueoup de
mattere premikre ou exporte ses f r o -
mages.

Et M. Ducarroz de conclure en
evoquant Vipoque fa s t e , oü Fribourg
exportait ses produits par voie d' eau
jusqu 'ä Rotterdam, et une epoque
plus recente, oü Fribourg a « omis »
riR prendre le virage de Vindustria-
Hsation , qui implique des voies de
communication susfisantes. Dans
cette perspective , le canal transhel-
vetique peut Stre un e.rceltent moyen
de disenclaver la Suisse romande
et c'est bien pourquoi M. Duc arroz
crut poiu'oir a f f i r m e r  que Ia presque
totalite des entreprises fri bourgeoi-
ses etait favorable ä la r&aüsation de
cette voie d' eau.

Claude Barras

de secours par telephone se tenait

leur probleme k quelqu'un , par exemple
un suieidaire. C'est parfois quelqu'un
qui a besoin d'une voix amicale pour
partager ses angoisses. C'est peut-etre
une personne sans projet , angoissee, en
etat de crise. Suite ä ce contact, l'etat de
tension baisse ; par son ecoute et ses
paroles, le « repondant » . essaie de
rendre la vie un peu moins insupporta-
ble, permet de reprendre pied pour sur-
monter la crise, pour un moment du
moins.

« La Main tendue » est autonome donc
soumise ä aueune pression. Elle n'est ni
confessionnelle, ni politique, eile
n 'appartient ä aueune ideologie. Elle est
absolument anonyme.

Certains « appelants» ont besoin d'un
soutien exigeant une rencontre person-
nelle ; il existe donc des groupes d'in-
tervention regionaux pour un contact
plus rapide sur le lieu d'appel.

SITUATION A FRIBOURG en ont besoin.
Fribourg est actuellement relie ä la M. Pz

permanence de Bienne. Cinq pour cent
des appels proviennent de notre rögion.
Si ce chiffre parait infime, il prouve
pourtant qu'il y a demande. N'y en au-
rait-il pas davantage si le public en
avait connaissance ? Le but du groupe
de reflexion et de M. Gressot n'est pas
de creer des maintenant une permanen-
ce ä Fribourg, mais de susciter l'interet
des autorites et de toutes les personnes
directement concernees pour que les
Fribourgeois deeident eux-memes de
mettre une equipe en route et, dans un
premier temps,. d'assurer les interven-
tions sur place.

Mercredi soir. quelques personnes se
sont inscrites pour former ce groupe de
base. Elles auront , du pain sur la plan-
che puisqu'elles seront chargees d'in-
former , de contacter. Bref , de promou-
vo.ir la solidarite ä tous les niveaux
pour qu'une infrastrueture soit mise en
place et , qu 'un jour , « La Main tendue »
fribourgeoise existe.

En attendant , le numero de Bienne
032 143 reste k la disposition de ceux qui

S'assurer sur la vie... pour ne penser qu'ä la vie 1
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Un cours d'inifiation ä la prehistoire
et ä Farcheologie de la Suisse
La Suisse au haut loyen-Age

Ce prochain week-end, la Societe
suisse de prehistoire et d'archeologie
organise ä Fribourg un nouveau cours
d'initiation ä la prehistoire et ä l'ar-
cheologie de la Suisse. Plusieurs specia-
listes apporteront leurs connaissances
sur une periode cle de notre histoire
nationale : celle du Haut Moyen Age
qui relie la civilisation romaine ä la
medievale, qui a donc vu l'arrivee et
l'etablissement en Suisse de nouveaux
peuples germaniques, venus du nord.

'Si l'on s'est plu jusqu 'ici ä considerer
cette periode faite d'insecurites, d'inva-
sions et de destruetions, les chercheurs
sont amenes ä entrevoir une realite his-
torique plus nuaneee. Et l'on decouvre
que les nouveaux oecupants collaborent
avec l'administration romaine qui sur-
vit , voire embrassent la civilisation de
leur nouvelle patrie et adoptent le
christianisme. Des etudes toujours plus
serrees mettent de plus en plus en evi-
dence la survivance de maints caracte-
res d'inspiration franchement romaine
(Systeme de construction, mode vesti-
mentaire, habitudes culinaires, eulte des
morts, etc.).

Et encore cette evolution est-elle bien
differente suivant les regions : en
Suisse occidentale comme dans les
Alpes, les anciennes populations roma-
nisees y subissent moins d'atteintes que
celles plus exposees du Plateau, k Test
de l'Aar. Cette derniere region est elle-
meme parsemee de cites fortifiees qui
conservent maintes marques de l'em-
preinte romaine ! La Suisse est donc
loin d'avoir constitue une unite au cours
du Haut Moyen Age ; la Suisse ne sem-
ble pas avoir suecombe, comme l'ensei-
gnent les manuels d'histoire, k de bru-
tales migrations de peuples germani-
ques... C'est plutöt une periode com-
plexe oü, par exemple, l'on verra les
Burgondes combattre aux cötes des Ro-
mains, puis devenir independants et
agrandir leur royaume, pour suecom-
ber finalement devant les Francs en
532. Quant aux Alamans — que l'on di-
sait si entreprenants — ils semblent
n'avoir franchi le Rhin que vers 540
pour s'etablir au sud du fleuve comme
Colons, certainement sous la surveillan-
ce des Francs.

C'est donc une approche plus nuaneee
que proposent maintenant les cher-
cheurs qui , pour completer les maigres
renseignements fournis par de trop

rares sources historiques, veulent profi-
ter des enseignements fournis par les
trouvailles archeologiques, qui se sont
singulierement miütipliees au cours de
ces dernieres annees. (Com.)
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t Daniel RichozAT
maTtre de sport

Notre population a suivi , avec anxie-
te durant de longs jours d'angoissante
incertitude pour sa famille et ses amis
les recherches qua ont finalement per-
mis de retrouver le corps de M. Daniel
Richoz, victime, en compagnie d'un
camarade, d'un exercice de plongee
dans le lac Leman. Ce tragique acci-
dent met fin ä lä carriere d'un jeune
sportif plein d'allant et d'enthousiasme
qui s'etait Signale dejä par de nom-
breux succes dans les diseiplines les
plus diverses.

M. Daniel Richoz etait ne en 1944.
Prive de bonne heure de l'affection de
sa mere, il avait connu une jeunesse
marquee par le sens de l'effort et de
la diseipline virile. II s'etait tout na-
turellement Oriente vers la pratique
du sport ä laquelle il s'etait donne
avec tout son juvenile enthousiasme,

Fervent de la varappe et de la nata-
tion, tout en suivant une formation de
mecanicien sur camions, il allait se
consacrer ä ses diseiplines favorites ,
conquerant brillamment les diplömes
qui devaient le preparer ä exercer son
activite de maitre des sports. Ses
excellentes competences, il eut l'occa-
sion de les exercer dans de nombreux
secteurs. Maitre de sports au Techni-
cum cantonal, professeur ä l'Ecole-
Club Migros, ä l'Institut Saint-Joseph
des sourds-muets, moniteur au grou-
pement fribou rgeois des courses
d'orientation , Charge de cours aux
ecoles de recrues de la gendarmerie,
il prenait aussi part ä de nombreuses
competitions qui lui valurent d'etre
classe champion de judo avec la quali-
fication de « ceinture noire ». Partout
M. Richoz s'etait fait apprecier pour
l'enthousiasme communicatif qu 'il fai-
sait partager ä ses eleves, sa gentilles-
se, sa courtoisie, son authentique espnt
sportif. Maitre exigeant et habile k
tirer de chacun le meilleur de ses possi-
bilites, nature delicate et sensible, il
ne se connaissait que des amis parmi
ses collegues et au sein des groupe-
ments sportifs oü il etait un entrai-
neur et un chef de file. Son depart est
douloureusement ressenti parmi les
siens, en particulier son pere, M. Jules
Richoz, parmi ses amis et coequipiers.

A tous va notre sincere Sympathie.

A. M.

Entre la Russie et la Hollande
centigrades de la couleur

Nombre de references se lisent
d' emblee. II y a la peinture f lamande !
et Brueghel de velours : des bou-
quets savants. II  y  a Maurice de Vla-
minck et certains bleus intenses :
tout juste une ligne pour dire que
c'est ciel et mer. II  y a Van Gogh et 1
ses verts hollandais : f roids  et dela- |
ves en meme temps. Va pour Vex-
pressionnisme.

Et puis il y  a le versant mystique,
influence' lui par l'art russe des icö-
nes ; la palette alors se decouvre des
couleurs pures.

Pierre Struys n'a rien: d'un dessi-
nateur. II represente les choses tel-
les qu'il les sent , et non telles qu'el-
les sont. Souvent c'est le temps gla-
cial , et encore des attitudes gelees.
Aussi son talent s'exprime-t-il au
mieux ä la spatule , en des gestes
nerveux et tres volontaires. '¦

Ces caracteres etaient en germe
dans Vexistence de Pierre Struys. 11
m'a dit un peu sa ligne de vie : « Pen-
dant la derniere guerre. j'ai fait des
travaux tres durs sur des chantiers.
On n'avait pas le choix, il fallait ga-
gner son pain. En 1947, j' ai quitte la
Foret-Noire pour la Hollande. Pour
nie refaire une sante. Maintenant
j'ai pris du corps. Mais ä, l'epoque
j'etais comme un squelette. »

Alors il dessine dejä , .en autodi-
däcte , amassant des croquis sans
couleurs, dans les noirs ou dans les
bruns. Cette maniere de fa ire  va le
marquer, comme l'a marque la guer-
re. En 1966 enfin (il s'est alors etabli
en Suisse) il peut s'adonner ä la
peinture. .

« Je realise toutes mes toiles ä par-
tir de croquis. Sur le terrain je des-
sine les lignes et les volumes impor-
tants, avec quelques notations de
couleurs, et c'est toujours en atelier
que je realise les -toileS. Toutes les
couleurs sont fictives, je les imagi-
ne toujours. »

« Bouquet de fleurs,. une hülle de
Pierre Struys, Brueghel de velours
n'est pas loin.

Une i ceuvre d'inspiration mystique.
Plus empätee, la Russie des Icönes.

(Photos Pierre Gremaud)

C'est en quoi tient sans. doute l'ori-
ginalite de Struys. Etant d' ascendan-
ce russe et hollandaise, cet autodi-
däcte a ete" influence par ces deux
courants fondamentaux de la pein-
ture ; jusqu'ä l'art primitif qu'il a
ete amene ä etudier au cours de ses
nombreux voyages. II est avant tout
un coloriste, disant comme pour se
de fendre  de ses influences : «Si je
vais voir de belles oeuvres dans un
musee, c'est precisäment pour faire
autre chose. »

CYCLISTE BLESSE
Hier, vers 13-h. 20, un automobiliste

circulait au volant de sa voiture, de
Cressier en direction de Morat. A Sal-
vagny, il entreprit le depassement d'un
cycliste au moment oü celui-ci bifur-
quait ä gauche. Heurte par la voiture,
le cycliste, Bruno Spring, äge de 13 ans,
domicilie ä Jeuss, chuta. II fut legere-
ment blesse ä la tete. 400 francs de de-
gäts. (Lib.)

FRIBOURG
Ebloui... par le soleil

Un automobiliste fribourgeois circu-
lait au volant de sa voiture, hier, aux
environs de 15 h. 30, de Ia route . de la
Vignettaz en direction de. la route de
la Gruyere. Parvenü a l'intersection de
ces deux routes, ebloui par le soleil, 11
ne remarqua pas une voiture, pilotee
par un automobiliste de Lossy, qui ve-
nait en sens inverse. Les deux vehlcu-
les entrerent en collision. 1500 francs
de degäts. (Lib.)

Pres de Romont
Violente embardee

Dans la nuit de mercredi ä. jeudi, k
23 h. 20, une collision s'est produite ä
la croisee des routes de la Parqueterie
et de la Gläne, ä Romont , un habitant
de cette localite ayant perdu le contröle
de sa machine. Personne ne fut bless6,
mais les degäts s'elevent ä 5000 fr. (YC)

KASTELS
Priorite coupee

Un automobiliste neuchätelois circu-
lait au volant de sa voiture, mercredi
soir, vers 18 heures, de Fribourg en
direction de Guin. A la bifurcation de
Kasteis, il coupa la priorite k une voi-

ture qui venait en sens inverse. Les
deux vehicules entrerent en collision.
8000 francs de degäts. (Lib.)

MORAT
Perte de maif rise

Un condücteur domicilie ä Cordast
circulait au volant de sa voiture, mer-
credi soir , aux environs de 21 heures,
de Burg en direction de Morat. A la
croisee du Bceuf , ä la suite d'une vi-
tesse inadaptee, il perdit le contnMe
de son vehicule, qui, apres quelques
zigzags, sortit de la route et se retourna
sur le toit. Le condücteur, M. Yvan
Schaller, äge de 18 ans, et son passa-
ger, M. Elmar Hayoz, kge de 16 ans,
egalement domicilie ä Cordast, furent
blesses et transportes ä l'höpital de
Meyriez. La voiture est demolie. (Lib.)

Incendie de Remaufens

SALVAGNY

Actualites
f^t ll + l IPäIIöO
UUIIUI ̂ II^O

.Le revers de cette peinture spon-
' tanee, ä la limite du gestuel : la qua-
lite est., inegale, s o u f f r e  parfois de
Vinstinct de l' artiste qui emprunte
des meandres dans lesquels parfois ,
il se perd . C'est dire que Struys au-
rait avantage, ä mon sens, ä s'enga-
ger plus deliberement dans . une voie
abstreite.

A cet egard , sa suite d'oeuvres rea-
lisees en technique mixte (feutre et
eau) est des plus suggestives. La sen-
sibilite y est aiguisie ä Vextreme, et
dans les atmospheres brouillardeu-
ses apparait en filigrane, comme
une muse nouvelle. (A Estavayer-le-
Lac, galerie Butty, jusqu'au 13 no-
vembre).

Pierre Gremaud

La fermentation
du regain en cause

La fermentation du regain parait etre
Ia cause Ia plus vraisemblable de l'in-
cendie de Remaufens que nous avons
relate dans ' notre edition d'hier. Tel
etait l'avis, hier, soir, du juge d'ins-
truetion de la Veveyse, Charge de me-
ner l'enquete.

Ce fourrrage, selon M. Aloys Villars,
proprietaire de l'immeuble sinistre, avait
pourtant ete rentre dans de bonnes con-
ditions, pendant le mois de septembre ;
il etait parfaitement sec et de plus, avait
ete bottele.

On sait que cet incendie detrulsit tout
le rural, ä l'exceptlon de la maison
d'habitation, de M. Aloys Villard , agri-
culteur ä Remaufens, faisant pour plus
de 300 000 francs de degäts. (YC)
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Lac des Cygnes : triste mare aux canards ou merveille ?
II  est evident que pour beaueoup

de gens la musique de Tchaikovski
et la classique panoplie romantique
avec ses princes et ses princesses, ses
mechants magidens et ses touchan-
tes rangees de cygnes blancs au
clair de lune sont su f f i san t s  pour les
plonger dans un emerveillement pro-
fond  et une reverie bienfaisante ä la
f i n  d'une journee laborieuse ; et tout
le monde a le droit de rever. Lais-
sons cependant a J.-P. Pastori le
droit d' exercer avec serieux son me-
tier qui est, ici, celui de critique de
ballet dont la mission ne peut pas
etre d' encenser ou d' aureoler un
mauvais spectacle parce qu'il a plu ä
une (grande ?) partie du public qui,
de toute evidence, manque de points
de comparaison. En e f f e t , on est en
droit d'attendre du critique un avis
competent -— du aussi, en partie , ä
son experience . et a ses nombreux
deplacements — Vexpression claire-
ment formulee et jus t i f i ee  de ses im-
pressions dont il ne doit pas avoir ä
rougir f a c e , ä d' autres connaisseurs
ou lecteurs « specialistes ». Comment
peut-on alors lui reprocher de cons-
tater — puisqu'il connait la chore-
grap hie de Petipa — que ce qui en
est reste dans le « Lac » donne a Fri-
bourg n'est que le pale re f l e t  de ce
qu'il peut etre ?

Pastori n'a pas ete le seul ä re-
marquer avec tristesse le manque de
rayonnement d' une Odile-Odette
dont le pl.ysique , e f f e c t i v  ement ,
pourrait etre plus facilement assimi-
le ä un poney qu'ä un cygne , et qui ,

Respect de la vie
A bon entendeur...

« Le respect de la vie ! S'il n'etait
qu'un Slogan de bonne conscience
pour une campagn e contre la depe-
nalisation de l'avortement , on passe-
rait singwlierement ä cöte de ceux
qui l'ont formule  dans la declara-
tion des droits de l'homme. La vie
ä respecter doit Vetre jusqu 'au terme
de la vie terrestre...

On ne donn e pas pr iorite ä la vievj n ne uui«« ^<•*» "" •« "• ¦"¦£"¦ chercher ä relever le niveau de laquand on construit. des immeubles, 
 ̂ m ad j oi t d e nouveaux

dont l'acces est pratiquem ent impos- il iments va iaUes (p our autant qu>üs
sible pour un handicape ou pour une m trouvent p our ce saiaire d e mi.
mere qui promene son bebe en pous- s£re \ •>
sette ; on ne donne pas priorite ä la . ' ,
vie quand le Systeme re fuse  les al- Voulez-vous des preuves du se-
locations familiales ä un couple d' e- neux de cette tournee ? Sur les deux
tudiant qui a gnrde . son enfant ; on ¦ Voiles, invitees (de  l Opera deJLxlle
ne respecte pas lä vie quand on igno- et de Nice) f igurant  sur l af f i che ,
re que sa propre liberte trouve des - aueune n etait l a ;  et ce n est pas
limites dans la liberte- d'autrui. tout : sur les vingt-six danseurs f i -
« (Partie romande du Bulletin pa- ¦ durant aix Programme achete par a
roissial d 'oetobre-novembre 1977) ». Pf« a ^res tout le monde, quatre

Et pourtant , dans notre « bon can- etaient presents, et les vmgt-deux
ton de Fribourg », les partis politi - «**« noms etaient f aux ! Appelez

¦ j;V.,J,+ A., nr,~,+~o m 'a„ cela comme vous voudrez... Et onques qui se disent du centre nen 
it mu7tioIier les exemvlesfont-ils pas qu'un Slogan de bonne Pourrait mumpner les exempies.

conscience du respect de la vie !
— En combattant le droit de tous

la ou la choregraphie demandait tra-
ditionnellement un « equilibre », se
cramponnait ä son princier partenai-
re en vaeülant comme un bateau
ivre, menant rarement un mouve-
ment jusqu 'ä son achevement ; et ce
prince si peu amoureux et au visage
si peu expressif ; et un magicien ca-
mouflant sa maladresse dans les plis
de son vaste manteau ; et ces ran-
gees de cygnes faisant ä peu pres les
memes mouvements ä peu pres en
meme temps (ce que les photos pri-
ses ce soir-lä peuvent aisiment
prouver).

Des lors, une question s 'impose :
pourquoi cette d i f ference  entre l'avis
du critique et celui du speetateur
moyen ? D'une pa rt parce que le
speetateur prend le spectacle pour
ce qu'il est — peut-etre « mieux que
rien » — alors que le critique le voit
compare ä ce qu'il a ete ailleurs, ou
ä ce qu'il pourrait etre. Ensuite par-
ce que le specialiste a naturellement
(puisque professionnellement) une
certaine avance d'informations par
rapport au commun des mortels, et
que cette avance peut l'irriter plus
que d' autres si eile permet de de-
couvrir un attrape-nigaud.

Voici quelques exemples concrets :
Comment s'etonner des « ensembles
chaotiques, denues d'homogeneite »
(Pastori) lorsqu'on sait que certains
danseurs qui se sont produits sur la
scene de l'Aula ne font  partie de cet
ensemble que depuis quelques jours
et qu'ils commencent pratiquement ä
repeter pendant le spectacle, devant
un public payant ? Comment s'eton-
ner ensuite de la mauvaise qualite
des danseurs lorsqu'on sait d'une
part ce que Vorganisateur de la tour-
nee — un homme d' a f fa i res  qui ne
cherche qu'un maximum de benefice
avec un minimum d'investissements
— paie ses danseurs, et d' autre part
que les directeurs de cette compa-
gnie fantoche nourrissent apparem-
ment l'ambition de garder les Pre-
miers röles (Odile-Odette et le prin-
ce) pour eux, eliminant pour cela
toute coneurrence serieuse au lieu de

De ce fa i t  meme, se battre contr e
des spectacles de ce genre et de cette
« qualite » n'est pas un signe de sno-
bisme « blase » (Schmitt), mais bien
au contraire le deuoir et la preuve
evidente d' un amour profond pour
cet art merveilleux de la danse qui
oecupe une place de choix aussi bien
dans le cceur de Pastori que dans ce-
lui de Nicolas Schmitt, j' en suis sür.

Enfin comment peut-on reprocher
ä Pastori de ne pas faire venir ä Fri-
bourg des troupes de qualite interna-
tionale alors que notre theätre n'est
pas encore construit et que nous
n'avons ' aueune scene convenable ä
mettre ä disposition ?. En tout cas il
est clair que ces troupes de renom
international refuseraient (avec rai-
son de se produire sur la scene de
l'Aula (trop large, trop peu profonde ,

tout proche du public, trop mal
eclairee, et dont la dureti du sol est
tout ce qu'il y a de plus « casse-che-
villes »). En plus, pour l'instant, le
metier de Pastori n'est pas d' organi-
ser des spectacles , mais de signaler
ceux qui se trouvent ä la portie de
nos yeux, comme par exemple ce
« Lac des Cygnes » superbement dan-
se en juin dernier ä Lausanne par
Noella Pontois, de l'Opera de Paris,
avec les Bällets du Rhin. Apres tout,
la Suisse est bien petite...

Quant ä Fribourg, contentons-nous
pour l'instant de spectacles adaptes
ä nos possibilites sciniques, comme
celui de Genevieve Fallet (ä l'Aula,
le 25 novembre) et qui meritent no-
tre attention bien plus qu'une batte-
rie de cygnes medioeres. Et retrou-
vons-nous tous, de Schmitt ä Pasto-
ri, pour preparer avec la construc-
tion (?) du nouveau thöätre un eveil
en beauti de la danse « de qualit«? »
dans notre ville. Des contacts avec
Beiart et d' autres troupes ont di jä
ete pris. A nous tous de prouver que
le public saura suivre et distinguet
le vraiment mervetlleua: du merveil-
leux ä la « cygne de Monte-Carlo ».
Aucun critique de ballet, croyez-mol ,
cherche ä detruire la poesie d'un
spectacle de danse qui vous a donne
du plaisir et permis de rever ; mais
permettez-lui de se battre (pour vous
aussi) contre la medioerite. Si les
spectacles sont meilleurs, votre reve
n'en sera que plus grand et plus
beau !

Alex Erik Pfinrsttag

A propos
l'accident de plongee I

Monsieur le redacteur,
Sous votre rubrique « Boite aux

lettres » dans « La Liberte » du 8 no-
vembre 1977, M. Marc Waeber fait
part de sa stupefaction ressentie ä
la suite d'un commentaire signe
« air » paru dans votre Journal le
4 novembre 1977, concernant l'acci-
dent de plongie dont furent  victi-
mes deux jeunes Fribourgeois, dans
le lac Leman, au large de La Töur-
de-Peilz.

Cet article reproduit en partie une
lettre adressee par la Gendarmerie
fribourgeoise , en 1974 , ä M. Andre
Piguet, moniteur national de plon-
gee , au sujet des qualifications de M.
Richoz qui, ä ce moment-lä, s'entrat-
nait ä cette diseipline avec les plon-
geurs de la Gendarmerie. M. Waeber
estime avec raison que la publica-
tion de cette lettre etait inopportune.
A ce suj et, j e  fa i s  la mise au point
suivante :
• La teneur de cette lettre n'a pas
ete communiquee par la Gendarme-
rie. Sa publication s'est fai te  sans
son accord et l'auteur de Varticle ne
nous a jamais contactis.
• Je deplore cette publication in-
opportune fai te  au moment oü les
proches des malheureux plongeurs
vivaient ce drame atroce.
9> Les circonstances d'un tel acci-
dent sont extremement d if f i c i l e s  ä
etablir et de tels articles ne peuvent
que semer la confusion dans les
esprits.

Je  regrette avoir du ä nouveau
eroquer ce drame par cette mise au
point qui me paraissait necessaire.
Je  presente aux familles des deux
disparus mes condoleances emues et
j e  leur souhaite tout le courage ne-
cessaire pour supporter cette dure
epreuve.

Gendarmerie cantonale
Le commandant : Haymoz

Le probleme du transport
des eleves reste pose

en outre rappele « que le
travail par journee etait
44 francs mferieur a
equitable prevue par
agraire ».

Dans un communique remis ä Ia
presse, le Comite de la Societe fribour-
geoise d'economie alpestre qui s'est
reuni ä Bulle, sous la presidence de
M. Joseph Caille , d'Estavannens se
preoecupe d'un eventuel transfert de
l'Ecole d'agriculture de Bulle dans les
locaux de l'Instltut agricole de Gran-
geneuve, l'annee prochaine. Ce trans7
fert qui ne rencontre pas l'approba-
tion de tous les membres presente
neanmoins certains avantages comme
le releve le comite. «La centrallsa-
tion dans les locaux modernes et bien
equipes facilite l'enseignement dldac-
tique et favorise la formation cultu-
relle gräce aux plus nombreux con-
tacts ». Toutefois, le probleme du trans-
port des eleves pour les jeunes paysans
du sud du canton reste pose. Le comi-
te de la SFEA espere trouver des Solu-
tions avec «l'octroi par l'Etat de sub-
ventions pour les transports des ele-
ves des zones peripheriques voire Ia
partieipation des pouvoirs publics aux
frais d'ecolage ».

La Situation de l'agriculture de mon-
tagne a fait l'objet d'un expos6 du se-
cretaire. II fit part des « inquietudes
des agriculteurs au sujet de la baisse
du revenu agricole causee par les con-
sequences des subventions föderales,
ainsi que les mesures visant ä la limi-
tation de la production laitiere ». II a

« Mise de fleuries »: <

revenu du
de quelque

la retribution
la legislation

II poursuivit : « Cette disparite de-
vient intolerable dans un pays qui est
l'un des plus riches du monde. La vraie
solidarite devrait engager les autori-
tes et le peuple suisse ä prendre les
mesures qui s'imposent, notamment la
mise en vigueur du projet de paiements
directs compensatoires de versements ,
de contributions, de mesures ä carac-
tere social efficace de la liberation
des zones de montagne II et III des me-
sures de contihgeritement laitier.

En ce qui concerne, le referendum
lance contre l'arrete laitier federal, le
comite estime ä l'unanimite que les
agriculteurs ne doivent pas le signer
malgre le mecontentement. Le comite
souhaite que les producteurs de lait
fassent davantage confiance aux diri-
geants de l'Union centrale des produc-
teurs de lait et de la Federation fri-
bourgeoise des societes de laiterie. .Le

s comite precise qu'un « referendum
s n'arrangerait pas les choses. II serait
. meme dangereux poui- le maintien du
. prix de base du lait. On ne peut donc
'_ se permettre de courir ä l'aventure.
1 (Com./Lib.)

des limites depassees ?

Une maniere d'eluder la legislation reconnait
le Gouvernement dans sa reponse

Le Gouvernement vient de repondre
ä une question ecrite que le depute
Charles Pilloud avait deposee en juillet
dernier au sujet des « mises de fleu-
ries ». L'interpellant, apres avoir rappe-
le que celles-ci prenaient des propor-
tions inquletantes, au-delä du cadre
coutumier en usage, precisait qu'il
s'agissait « d'une Vente" de recolte de
f oin et regain sur pied ».

« Le proprie.taire du .terrain .fertilise
et. entretient . le fond. Pour des . raisons
qui lui sont personnelles, il met ensuite
en mise la future recolte aupres des
agriculteurs ». Relevant encore que « ce
procede n'a rien de commun avec le
contrat de bail ä ferme, puisque la me-
thode n'est pas homologuee dans la
legislation sur le contröle des fermages.
Tous les prix sont possibles , devait
conclure le depute, puisqu'ils atteignent
des proportions allant jusqu 'ä cinq fois
le prix normal d'affermage des terres ».

En consöquence, l'interpellant posait
les questions suivantes . au Gouverne-
ment :

— Ne serait-il pas opportun de
confirmer que les mises de fleuries sont
un achat de fourrage complementaire,
hors exploitation, au meme titre qu'une
acquisition de fourrage aupres d'un
commergant ?

— Le cas echeant , le Gouvernement
est-il dispose ä emettre des directives
precises ä cet effet , tant ä ses Services
qu'aux organisations professionnelles
agricoles ?

Le Gouvernement vient de repondre
ä cette question, en voici le texte qu'il a
remis ä la presse :

Les « mises de fleuries » ont effective-
ment tendance ä se developper ; en rea-
lite, cette pratique vise, ä part quelques
exceptions, ä eluder la legislation en
vigueur en matiere de fermages agrico-
les. II s'agit de contrat ä l'annee et le
fermier entretient et fertilise lui-meme
le f ond.

Dans l'optique d'un. retour ä des prix
normaux en matiere de fermages agri-

coles et des mesures legislatives concer-
nant l'agriculture, notamment le contin-
gentement laitier lie au correctif de la
surface agricole utile de Pexploitation
et le versement des contributions ' aux
detenteurs de betail bovin en zone de
montagne et prealpine des collines, ce
mode de faire ne peut plus Stre tolere.
L.'autorite . fonciere assimile dejä.. la
« mise de fleuries », dans tous les cas oü
le proprietaire du terrain ne peut justi-
fier qu'il entretient et fertilise lui-meme
le fond , ä un contrat de bail ordinaire
soumis ä l'article 23 de la loi federale
du 12 juin 1951 sur le maintien de la
propriete fonciere rurale (modification
du 6 octobre 1972) qui stipule que la
duree du bail est de six ans au moins et
de l'article 3, ler et 2e al. de la loi
federale du 21 decembre 1960 sur le
contröle des fermages agricoles (modifi-
cation du 6 octobre 1972) qui precise
que le fermage est fixe d'apres la va-
leur de rendement et qu'en regle gene-
rale il s'elevera ä 5,5 % de ladite valeur.

La « mise de fleuries », lä ou les
conditions sont remplies, doit etre
consideree comme un achat de fourrage
complementaire, hors exploitation, au
meme titre qu'une acquisition de four-
rage aupres du commerce. Le Departe-
ment de l'agriculture la considerera
comme teile lors de l'etablissement de
la surface agricole utile des exploita-
tions dans le calcul du nombre d'unites
gros betail donnant droit au versement
d'une contribution en zone de montagne
et prealpine des collines. La future
ordonnance federale concernant le
contingentement laitier individuel pre-
voiera, selon les renseignements com-
muniques par la Division federale de
l'agriculture, que ne seront retenues,
dans le calcul de la surface agricole
utile, que les terres en location faisant
l'objet d'un contrat de bail conforme
aux disposifions legales en mattere de
fermages agricoles.

(Com. - Lib.)

les enfants aux ailocations familia
les ;

— en disant non ä l' exoneration
f i sca le  des ailocations familiales (vo-
tation cantonale du 13 mars 1977) ;

— en combattant l'initiative sur la
protection des locataires (votation
federale  du 25 septembre 1977).

Quand cessera-t-bn ce gargarisme
bruyant par lequel on ameute ci-
toyennes et citoyens oui malheureu-
sement suiv ent aveugiement.

Tous ces gros messieurs qui en
sont encore lä ressemblent etrange-
ment ä des poteaux indicateurs qui
donnent la direction ä prendre , mais
qui restent öternellement f i g e s  sur
place.

G. Thierrin

In Memoriam
UNf APPEL AU PUBLIC

« Chaque annee, le dimanche le plus
proche du 11 novembre, Fribourg se
souvient de ses soldats morts au Ser-
vice du pays. De ceux qui sont' tombes
victimes de la grippe, ä Berne en 1918,
de ceux qui ne sont pas revenus des
longues releves de la Deuxieme Guerre
mondiale, de tous ceux qui ont perdu
la vie « en service commande », » releve
un communique de l'Union des societes
militaires, chargee d'organiser cette ce-
remonie du souvenir. Autrefois mar-
quee par un grand cortege qui parcou-
rait la ville de Perolles ä Saint-Nicolas ,
eile est devenue plus sobre, faisant
aujourd'hui, heureusement, plus de pla-
ce ä la reflexion qu'au souvenir.

Dimanche, les autorites du canton et
de la ville de Fribourg et les repre-
sentants des corps constitues, entoures
des membres des Societes militaires,
du Contingent des Grenadiers et de la
« Landwehr », assisteront, ä 10 heures,
ä une messe solenneile ä la cathedrale,
puis se reuniront, des 11 heures, sur la
place de l'Hötel-de-Ville pour le depöt
d'une couronne et pour entendre une
allocution du colonel commandant de
corps de Diesbach.

Les organisateurs prient donc la po-
pulation de la ville et du canton pour
qu'elle se joigne en grand nombre
aux autorites et aux Societes militaires
pour ceiöbrer ce eulte ä la memoire des
soldats defunts. (Com.)

• Reunion de l'Amicale de l'esca-
dron 5. — Dimanche prochain se tien-
dra ä Cugy la 8e reunion des membres
de l'Amicale de l'escadron 5, fond6e en
1960 ä Lechelles. Journee qui debutera
par une messe, puis invites et partici-
pants se rendront dans le hall de
l'Union agricole pour le concert ape-
ritif et le diner. (Ip)
• Nomination ä la BPS. — La Direc-
tion generale de la Banque populaire
suisse a nomme M. Jacques Jelk res-
ponsable du secteur des titres de la
succursale de Bulle en .qualite de man-
dataire commercial. Nous lui adressons
nos vives felicitations. (Ip)
• Cours de sauvetage pour feleves con-
dueteurs. — La Society des samaritains
d'Ecuvillens-Posieux organise un nou-
veau cours de sauveteurs ä l'intention
des eleves condueteurs. Ce cours debu-
tera le mardi 15 novembre prochain.
Inscription au tel. 31 19 83. (Ip)

*• Une nouvelle commune atteinte par
la rage. — Un cas de rage a ete decele
sur un renard abattu sur le territoire
de la commune de Mossel. Les mesures
generales contre la rage emises par le
veterinaire cantonal le 4 aoüt 1977 doi-
vent etre strictement observees. (Com.)
• « Fete comme chez vous », ä Villaz-
Saint-Pierre. — La Radio suisse ro-
mande diffusera de Villaz-Saint-Pierre,
le jeudi 24 novembre 1977, dans la
soiree, sa traditionnelle emission « Fete
comme chez vous », animee par Michel
Deneriaz. (Im)

Peut-on pretendre
qu'il manquait
d'experience ?

Monsieur le ridacteur,
Nous nous referons ä l'article paru

dans «La Liberte » du 4 novembre
dernier relatif ä l'accident survenu
dans le lac Leman aua: deux plon-
geurs Messieurs Richoz et Faessler.

C'est avec une pro fonde  indigna-
tion que nous avons pu lire les de-
clarations malveillantes tenues par
M. Piguet ä l' egard d' un defunt .

A ce sujet , nous voudrions precl-
ser que contrairement ä ce que l'opi-
nion publique pourrait penser, M.
Richoz s'entrainait depuis plusieurs
annees avec un serieux peu ordi-
naire, que ce soit en piscine ou au
lac. De plus , il e f fec tuai t  chaque
week-end des plongees avec ses amis.

Peut-on des lors pretendre qu'il
manquait d' experience ?

En fa i t , il semblerait que M. Piguet
essaie de tirer la couverture ä lui.
N' est-il pas vrai que depuis quel-
ques annees les aeeidents de plongee
sont de plus en plus nombreux 7
Esr-ce une Solution de vouloir sau -
ver la f a c e  vis-ä-vis d'un sport tres
dangereux en tenant des propos
semble-t-il trop exageres ?

Jean-Daniel Riedo, chef de piscine
Jean-Claude Pesse, maitre nagew

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
l'opinion de Ia redaction. (Red.)

lettre qui apporte des faits nouveaux interessants

L'Ecole d'agriculture du sud du canton
transferee de Bulle ä Grangeneuve



17-123737

t
Les contemporains de 1945

ont le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Etienne Oberson
pere de notre ami
Stephane Oberson

Pour l'office de sepulture, se referer
ä l'annonce de la famille.

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame

Henri Staehlin
aura lieu en l'eglise St-Jean, ä Fribourg,
le samedi 12 novembre 1977, ä 9 heures.

17-30037

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Fernand de Weck
sera celebree en l'eglise paroissiale de
Villars-sur-Gläne, le dimanche 13 no-
vembre 1977, ä 9 h 30.

17-29988

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Marie
Maillard-Maiilard

sera celebree le samedi 12 novembre
1977, k 19 h 45, en la collegiale de
Romont.

17-30033

CAFE - RESTAURANT

L'UNIVERSITE
« LA PIZZERIA », rue de l'Höpital 39

Fribourg - 0 (037) 22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot

QUINZAINE de la
MEILLEURE PIZZA

avec le
duo typique italien
SANTO ET ALDO

Dimanche, aussi en matinee, reläche le
mardi.

Cuisine chaude jusqu'ä la fermeturo.
Salle ä manger au 1er.

BAR
• ; 17-1062

Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age ». Ou-
vert de 14 ä 22 h.

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

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
Christianne Lovay. Ouvert de 9 a 12 h.
et de 15 ä 18 h. 30.

Galerie R.B. : exposition Michel Gre-
maud. Ouverte de 15 ä 18 h. 30.

Eglise des Cordeliers : concert par la
Maitrise de Fribourg en faveur de la
restauration de l'eglise. Organisation
J.M. (20 h. 30)

Grande salle du Conservatoire : reci-
tal de piano et hautbois, Claudine
Vionnet , Mathias Rudolf. (20 h. 30)

RETRAITE A PARAY-LE-MONIAL
La retraite arunuelle pour la Suisse

romande aura lieu du 16 novembre ä
18 h. au 21 novembre ä 11 h. Les ins-
criptions et renseignements sont re-
cueillis aupres de M. Georges Pittet ,
route de Veyrier 48 ä 1227 Geneve
(022 42 11 59) et pour le Valais aupres
de Mme Berthe Carron ä 1926 Fully
(026 5 36 94).

Soiree avec les handicapes mentaux
et leurs amis - ¦

Demain samedi, comme tous les deu -
xiemes samedis du mois, ä 19 heures,
ä la salle paroissiale de Saint-Pierre,
ä Fribourg, messe precedee d'une pre-
paration, puis soiree recreative.

Csnems
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Cet obscur objet du desir :

16 ans. .
Corso. — L'espion qui m'aimalt : 16 ans
Eden. — L'heure du Ioup : 16 ans. —

Obsession : 16 ans.
Alpha. — Servante et maitresse : 18

ans (contestable)
Rex. — L'animal : 12 ans. — La pre-

miere fois : 16 ans. — Willie Boy :
non cote.

Studio. — J'ai droit au plaisir : 18 ans
(contestable). — Je reviens de l'en-
fer : 16 ans.

BULLE
Lux. — Frankenstein junior : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — L'innocente : 16 ans. —

Die Killer Elite : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Vol au-dessus

d'un nid de coucou : 16 ans.

AVENCHES
AVentic. — Oscar : 14 ans.

TEMPS PROBABLE
POUR VENDREDI

Beau temps automnal avec bancs de
brouillard en plaine.

SITUATION GENERALE
Une zone de . haute pression s'etend

sur toute la moitie sud de l'Europe.
Notre pays reste ä l'ecart des perturba-
tions.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Au nord : samedi encore ensoleille
avec brouillards matinaux, dimanche
trsbs nuageux et quelques pluies.

Au sud : generalement ensoleille.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Philippe Matthey
Junod-Heiniger

proföndement touchee par votre pre-
sence, vos envois de fleurs et vos mes-
sages, lesquels ont ete d'un grand recon-
fort durant sa douloureuse epreuve,
vous prie d'accepter ici sa gratitude et
ses remerciements.

1566 St-Aubin (FR), novembre 1977.
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EN VILLE DE FRIBOURG
Administration eommunale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 2113 22
Police de svtretfe nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
qp 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Mcdccins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 k 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11.30 b et de 14 ä 16 h.
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de Service du vendredi 11
novembre : pharmacie Saint-Pierre
(Beauregard-Centre , qp 24 32 24).
HOPITAUX

Cantonal : qp 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 : qp 82 2191, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 b 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.

Garcia : qp 81 31 81 tous les j ours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de ('Office familial :
qP 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : qp 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee :
qP 46 18 45.

Service de soins ä domicile : (jp 22 93 08.
Service de babysitting : qp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les j ours per-

manence qP 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : qp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi ,pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 ä 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : qp 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. ä 12 et de
14 h. ä 17 h., tel. (037) 24 99 20.

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

Dispensaire antituberculcux : 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-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. qp 22 29 01.

A.A. alcoollqnes anonymes, peu t -e t re
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
qP 26 14 89.

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

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

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

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

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

Office du tonrisme et Societfc de deve-
Ioppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : qp 22 11 56. Location spectacles :
 ̂

22 61 85.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT,

Route-Neuve 8 : qp 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 Schoenberg : ouverte de 8 ä
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours fertes.

Aerodrome d'Ecuvillens : qp 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de jouets)

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

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 ä 22 h, du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h, le samedi de 8 ä 16 h.
Le pr«5t ä domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

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

Bibliotheque Salnt-Paul, Perolles 42:
heures d'ouverture : mard i et jeu di, de 14
ä 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 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.

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

Jardin botanique : fe rme ä 17 h.
Musee d'bistoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä
17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä
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 h,
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 Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : qp 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : qp 2 84 31. Jours de vi-

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

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

Höpital de Meyriez : r/5 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h k
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : qp 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-Lac : 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 feri6s.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial «r 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-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 98
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 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-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

qP 029 2 56 66.
Sauvetage par h<'-licopter c : qp 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

C/P 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchätel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : qp 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : §5 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demänagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

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

Gruyeres - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee hlstorlque :
qP 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä
11 h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h.

t
Remerciements

Touches par l'amitie et la Sympathie qui ont ete temoignees lors du deces
tragique de

Marilyse BOSSON
ses parents et sa sceur remercient de tout cceur M. le eure Louis Fragniere, les ca-
pucins, MM. Ruffieux et Eertholet , les delcj gations de l'Universite de Fribourg, du
Conservatoire de Fribourg, de l'Ecole normale de Bulle et d'Estavayer, de l'Ecole
secondaire de la Gruyere, du Club des aecordeonistes de Bulle et toutes les per-
sonnes qui, par leurs priores , leurs visites, leur presence aux Offices, leurs envois
de fleurs et de couronnes, les ont aides ä supporter ce depart brutal, '

« Quoi qu'il advienne, Je serai toujours avec vous ».

L'office de trentieme

sera celebre en l' eglise de Bulle, le samedi 12 novembre 1977, ä 18 heures.

t
Le Conseil d'ädministration

et les Seeurs de .'Institut
« La Gouglera »

s'associent ä la peine de la parente de

Monsieur

Etienne Oberson
pere de leur devoue fermier
Monsieur Auguste Oberson

enleve ä leur affection apres une dou-
loureuse maladie.

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

17-30116

' t "
Remerciements

Proföndement touchee par vos temoi-
gnages de Sympathie et d'affection re-
?us lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Joseph Pittet
vous remercie sincerement pour la part
que vous avez prise ä sa douloureuse
epreuve, soit par votre envoi de cou-
ronnes, de fleurs, votre don, votre mes-
sage ou votre presence.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Peseux, novembre 1977

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Matran, le
vendredi 25 novembre 1977, ä 19 h 30.
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t
Remerciements

Proföndement emue par l'hommage
d'affection etd'estime apporte ä sa che-
re defunte et touchee par tant de temoi-
gnages de Sympathie, la famille de

Madame

veuve Louise Uldry
remercie tres sincerement toutes les per-
sonnes qui ont pris part ä son epreu-
ve et , en partieuiier M. le prieur de
Broc, M. 1'aumönier de l'höpital de la
Gruyere, M. Privet, sacristain, M. le
Dr Vaucher, MM. les medecins et le per-
sonnel de l'höpital de la Gruyere, les
voisins, les nombreux amis, tous ceux
qui, par leur presence, leurs envois de
fleurs , leurs offrandes, leurs lettres et
leur devouement lui ont apporte le re-
confort necessaire.

Broc, novembre 1977.

L'office de septieme

sera celebre ä Broc, le samedi 12 no-
vembre 1977, ä 19 heures.

17-123720



CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING SA
Par decision de l'assemblee gtSnörale ordinaire des actionnaires du
vendredi 4 novembre 1977, les coupons No 4' des actions au porteur
No 1 - 2400 sont payables par Fr. 25.— sous deduction de l'impöt sur
coupon de 35% de Fr. 8.75, soit net Fr. 16.25 par action aux guichets de
la Banque de l'Etat de Fribourg ä Fribourg, ou de l'Union de Banques
Suisses ä Fribourg, des le 11 novembre 1977.

Pour les actions nominatives de Fr. 100.— nominal , la bonification du
dividende de 5% soit Fr. 5.— apres deduction de l'impöt de 35% de
Fr. 1.75, soit net Fr. 3.25, sera effectuee sans presentation de coupons
directement par les soins de-notre societö.

17-1502

^occasions]
™»™™ garanties ¦"¦p™™«

_ Parmi notre grand choix d'occaslons, vous verrez entre autres ¦
Peugeot 304 6 900.— n

Min. 1000 2 800.- ^mca 1100T. 6 900.-

VW 1302 3 500.- Re™>ult 12TL 6 900.- H

Renault «TL 3 800.- Dat9un 160 B 720°-

DS 21 Pallas 3 900.- Taunus 1600 L 7 200.- I
Lada 1200 7 800.— wm

¦ 
Fiat 128 3 900.— I W  ouu"
»,....««„ « ««« Renault 16 TS 8 200.—Mini 1000 3 900.—
^ . ««««. ,«=«« Caprl 1600 GT 8 500.— ™

¦ 
Consul 2000 L 4 600.— r , __

n^r. ^, , .  . „«« Opel Manta SR aut. 8 700.—Simca 1000 GLS 4 900.— Taunus 2000 XL 8 900.— ™

¦ 
Renault 16 TL 5 200.— —.„ . „„ „  _ BAA Alfa 2000 Berlins 8 900.— ¦Austin 1300 5 500.— • . ¦

¦ 
_„ „ .,. , _ _„ Consul 2300 L cpö 8 900.— iCitroön Meharl 5 500.— ^„ „ . £ ,, mm

. *n» . ««« Cltrofin GS Pallas 8 900.—Peugeot 504 st-w 6 500.— w _, ¦ ¦ 

¦

¦ 
„ ' „' „ „ „„„ Granada 2300 L 9 900.—Renault 6 TL 6 500.— Chrysler 2000 aut. 10 900.— ¦
Lada 1500 6 500.— Transit FT 150 13 200.— ¦

© Nos vehicules sont soigneusement contröles et
¦¦ revises — Documentation ä votre disposition. n

© Garantie ecrite © Facilites de paiement
¦ ® Ouvert le samedi © Achat - vente - echange

J GARAGE CENTRAL SA ¦
" Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-22 35 05
¦ n-m mM B B B B B ¦ B B B B B B ¦

Offre extraordinaire
pour le telereseau !

H Televiseur couleur m

PHIUPS

W Notre prix : Fr. 1990.- M
Avec telöcommande, notre prix : Fr. 2290—

Location avec service : Fr. 79.— et 87.—
Toute la gamme des TV Philips est exposee dans

nos nouveaux locaux de vente ä la
Rue de l'industrie 21

OUVERT LE SAMEDI PARKING
Service assure par des professionnels

Mattrise föderale

[ VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION

oo f\

Rue de l'industrie 21
17-356

Cheminee SUPRA
chauffe et s'installe comme un poele

SwEWA55MEFU
\f \p FIIHHI

Rue de Lausanne 80
— POINTS DE VOYAGE —

17-353

¦
Av i- '

I

Complet 3 pieces, avec gilet
Styling remarquable Fr. 298.—

¦â —........... —....... —..... ——— .1.1 —..j ¦j
^

»̂̂ M'̂ ^̂ '̂̂ mM -̂'M'" ¦K»-̂ î——MMMMBI ^̂ ~

Fribourg-Centre
RUE DE ROMONT 33

17-228

EN ACTION
GOLDEN menage

par caisse le kg Fr. 0.75

JOHNATAN menage
par caisse le kg Fr. 0.75

BOSCOP menage
par caisse le kg Fr. 0.95

CAROTTES ä bouillon
kg Fr. 0.75

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. 0.55

MARCHE GAILLARD
MARLY <P 037-4613 49

>^- , 17-52

HOBBY-CENTRE FLAMATT
Prix avantageux !

Panneaux agglom§r6s dös Fr. 6.— p. m2
Panneaux durs des Fr. 3.— p, m2
Lames ä plancher - mouchettes - poutres - cheneaux

eternit - panneaux polyester
Occasions - neufs : fourneaux ä huile « Senklng »,
WC complet, armoires ä glace de salle de bains,
eviers acier-ch rom6 , lavabos, jusqu'ä epuisement du
stock.
Combinaisons de cuisine des Fr. 350.—
Salles de bains completes des Fr. 900.—
Portes avec cadre LIMBA dös Fr. 145.—
Portes pour le chauffage Novopan des Fr. 240.—
Portes d'entree pour maison des Fr. 600.—
Fenetres DV des Fr. 130.—
etc.

Livraisons du stock - Samedi apres midi ferme
Menuiserle P. Schneider - 3175 Flamart

Menuiserle P. Schneider - 3175 Flamatt
(fj 031-94 01 93

17-1814

ENTREPRISE POCHON
1711 MISERY

Constructions metalliques - hangars agricoles
garages prefabriquös

Pose de vertuile sur facade en bois, ä mettre
l'abri, et ä supprlmer leur traitement

Tel. 037-45 22 77
17-29952

Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Gendre SA. Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG. Brünlsrled :
Zblnden W. Eslavayer : Oberson A. Farvagny : Liard L. Grandvillard - Frenzen M. Granges-Md : Roulin J.P. Guln : Fasel
R. Lechelles : Wicht P. Le Mouret : Eggertswyler M. Morat : Schopfer J. Payerna : Garage de la Broye SA. Planfayon :
Zahnd E. Romont : Piccand A. St-Antolne : Brügger Ph. St-Sllvestro : Rumo A. Vauderens : Braillard M. Vaulruz : Grand-
|ean M. Vulsternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA. 81-29



VEVEY : UN TEST IMPORTANT A LUGANO CONTRE FEDERALE
m Ŝmmmm ^SimTm'iW ,mYitm'Mrn ammVmm Ŝmmnmmm ^ aftlWIWHLMMB——

Baske!. 6e journee du championnat de INA ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Le grand choc de Ia sixieme journee du championnat de Ligue nationale A aura
pour cadre ce week-end la salle de la Gerra ä Lugano, oü Federale Lugano, le
champion suisse en titre, recevra Vevey, l'equipe qui a fait la plus grosse
Impression en ce debut de championnat. D'autre part, les rencontres mettant aux
prises Lemania Morges au Stade Frangais et Aire-le-Lignon-Jonction ä Nyon
seront particulierement disputees, les points mis en jeu etant tres importants poui
la suite de la competition.

Cette sixieme journee debutera dej ä
ce soir avec le derby tessinois entre Vi-
ganello et le SP Lugano. Nets vain-
queurs de Pully, les joueurs de l'en-
traineur Lammanna ne connaitront
vraisemblablement pas de problemes ce
soir, d'autant plus que Viganello, qui
devra toujours se passer de son Ameri-
cain Sutter, n'a plus le moral apres son
debut de saison catastrophique. Vevey,
qui vient de battre successivement avec
aisance Pully et Viganello et qui n'a
perdu qu'une seule fois cette saison
contre Fribourg Olympic, subira un tesl
tres important demain ä Lugano. Gräce
ä leur nouveau mode de defense, les
Veveysans seront ä meme de mettre en
difficulte les Champions suisses, mais
ces derniers reviennent actuellemenl
tres fort et ont demontre une tres bonne
forme dimanche dernier ä Pregassona,
Des lors la rencontre sera certainement
tres disputee et le duel entre Jordan ei
Leonard promet d'etre passionnant. Une
victoire des Veveysans remettrait en
cause la Suprematie de Federale et re-
lancerait un championnat pourtant dejä
passablement surprenant.

Pully va renouer
avec la victoire

Tres ambitieux avant le championnat,
Pully doit dej ä limiter ses pretentions
apres cinq journees. Cependant, il ne
manquera pas de renouer avec la vic-
toire en recevant demain Pregassona,
une equipe pas tres dangereuse en
dehors de ses terres. Pour Friboura
Olympic, le prineipal rival de Federale,
l'occasion d'aj outer deux points ä son
capital est tres favorable puisque les
Fribourgeois attendent la venue d'un
Sion bien faible. L'absence de Lockart
ne devrait pas etre trop ressentie. Une
rencontre qui sera interessante ä suivre
est celle qui opposera Nyon ä AL Jonc-
tion en terres gertevöises. En' effet les •
Genevois viennent de remporter trois

succes consecutifs et chercheront une
fois de plus ä laisser une bonne impres-
sion au public genevois qui reprend en-
fin goüt au basket. Cependant, Nyon E
prouve contre Olympic qu'il faudrail
compter avec lui cette saison et le pro-
nostic est bien difficile k faire avant ce
match.

Lemania Morges, qui a remporte sor
premier succes de la saison a Sion
voudra poursuivre sur sa lancee demair
en recevant Stade Francais, une equipe
qui commence ä rentrer dans le ranj
apres quelques exploits contre les meil-
leures formations du pays. Les Mor-
giens compteront sur l'avantage du ter-
rain pour faire la difference, mais les
Genevois ne seront pas une proie facile
s'ils ont recupere tous leurs blesses.

HORAIRE
Ce soir : 20 h 45 Viganello - SP Li:

gano.
Demain : 17 h Federale Lugano

Vevey, Pully - Pregassona, Olympic
Sion, AL Jonction - Nyon ; 17 h 30 Le
mania Morges - Stade Francais.

Ligue nationale B :
Champel seul en tete ?

Meme s'il doit se deplacer k Lausanne
pour affronter Saint-Paul , Champel
pourrait bien se retrouver seul en tete
du championnat de Ligue nationale B
au soir de la septieme journee. En effet.
Bellinzone doit se rendre ä Martigny oü
il n'est jamais facile de s'imposer, d'au-
tant plus que les Valaisans, tout aureo-

Ce week-end, Vevey jouera une carte importante au Tessin
suisse, Föderale Lugano. Samedi dernier, les Vaudois avaien
Viganello 80 ä 59. Notre photo : l'ex-Fribourgeois Bucher, de
ä s'emparer de la balle face aux Veveysans Jordan et Etter.

les de leur premier succes, tenteront de
confirmer leur redressement. Le derby sont coriaces. Enfin, les deux equipei
vaudois entre Sportive Francaise et Re- fribourgeoises pourraient renouer avec
nens designera l'equipe qui oecupera la la victoire ce week-end : pour le neo-
troisieme place et qui aura encore une promu Marly, cette täche ne devrait
chance de revenir sur le duo de tete, pas etre trop ardue, les Marlinois
alors que Neuchätel pourrait bien ajou- recevant la lanterne rouge Uni Bäle
ter deux nouveaux points contre le neo- alors que City doit se ;rendre ä Vernier
promu Muraltese, mais les Tessinois oü l'exploit n'est pas impossible.

face au champloi
nettement domin«
Viganello, chcrchi

(ASL

PROGRAMME

Ce soir : Sportive Francaise - Re<
nens ; demain : Salnt-Paul - Champel
Vernier - City Fribourg, Neuchätel ¦
Muraltese, Marly • Uni Bäle, Martlgnj
- Bellinzone.

M. Berset

Schalke 04 perd la Ire place en Allemagne
ecrase Eintracht Braunschweig, Borus-

En Allemagne, Schalke 04 a essuye une surprenante defaite devant 
^g^Ä^Borussia Dortmund et a du ceder sa premiere place ä Kaiserslautern et au iTsi^on^^tHe^es^iltlT^lFC Cologne. Mais la Situation pourrait bien changer c- prochaines semaines gÄTSÄfdSÄ!? tooS-

avec le retonr impressionnant de Borussia Moenchengladbach. En Angle- 
^ d che.

terre, Nottingham Forrest s'est incline pour la deuxieme fols cette saison min des filets adverses ^ais Herber
1 Wimmer, le meneur de jeu des Cham-

pions d'Allemagne, fut egalement l'ui

Football etranger - Football etranger ^cZ^ ŝ^^^Dort.¦>» * mund, a c£de son poste de Ieader ä Co-
___^_———.——^—^——. logne et Kaiserslautern qui ont conni

, , . . . . . . . . ; ._ J ä,„IJ ^ -KT„**I_ pourtant des fortunes diverses. Alonmais deux de ses prmcipaux rivaux ont egalement connu la defaite. Nottin- Kaiserslautern prenait le meilleui
gham possfede toujours une ayance confortable de trois points sur Everton. sur Fortuna Düsseldorf non sans avoi]
En Italie, Milan a pleinement oonfirme ses pretentions en remportant une tremble, Cologne etait tenu en eche«
victoire sans discussion sur I'inter dans le derby de la Madoninna. La Ju- Eintracht Francfort. Schalke n'es
ventus quant a eile a et6 tenue en echec sur son terrain par le neo-promu donc plug que troisieme mais n fau
Atalanta. , preciser que l'arbitre ne l'a guere favo-

Angleterre : defaites de
Nottingham et de Liverpool

Malgre sa deuxieme defaite de la sai-
son , Nottingham reste favorise par les
evenements. Ses dangereux rivaux, Li-
verpool et Manchester City, ont egale-
ment ete battus au cours de la 14e jour-
nee de championnat. Le Ieader a du
s'incliner face k Chelsea, qui jouait
aussi en deuxieme division la saison
derniere mais qui avait connu une mise
en train tres p6nible. Les Londoniens
avaient bien besoin de cette victoire
pour s'eloigner de la zone dangereuse.
C'est Aylott qui reussit l'unique but du
match.

De son cöte, Liverpool a essuye un
revers historique sur son terrain d'An-
field Road devant Aston Villa. Les
Champions d'Angleterre etaient en effet
invaineus chez eux depuis 38 matches
Andy Gray fut le « matchwinner »
d'Aston Villa en marquant les deux
buts.

Ces r6sultats surprenants font evi-
demment l'affaire d'Everton qui depuis
plusieurs semaines montrait le bout du
nez. Everton a remporte une courte
mais tres precieuse victoire sur Derby ä
la faveur d'une reussite signee Lyons
II se retrouve au deuxieme rang es
aequo avec West Bromwich et Coven-
try, dont la presence en si bonne pos-

______-̂ ^_^___^^_ rise en dietant un penalty en faveur de
"""~~~  ̂ Borussia Dortmund k la 87e minute.

ture ne laisse pas d'etonner. Opposees ä Stuttgart reste extremement bier
des formations du bas de classement et place apres son succes sur St. Pauli, sor
jouant de surcroit k domicile, ces deux compagnon d'ascension, qui lui contesta
equipes n'ont guere eu de peine ä s'im- pourtant la victoire et ne s'inclina que
poser. par 1-0.

En queue, Newcastle et Leicester se Hambourg enfin a preserve ses chan-
partagent la lanterne rouge. Mais Bris- ces en prenant le meilleur sur Bochurr
toi City et West Harn ne les precedent gräce k des buts de Keller (2) et de Hi-
que de quelques points et tout demeure dien.
encore possible k ce stade-lä de la com- i, Cologne 14 9 1 4 IS
Petition. 2. Kaiserslautern 14 8 3 3  1!
1. Nottingham 14 10 2 2 22 jj " ™k,e »* u \„ l 'f * A \£.__ ._ . , « „ „ . , „  4. B. M'ffladbach 14 7 3 4 17
2. Everton 14 7 5 2 19 5. F. Düsseidorf 14 7 2 5 163. West Bromwich 14 8 3 3 19
4. Coventry 14 8 3 3 19 Italic. ¦
5. Liverpool 14 7 4 3 18 ,,n "« ¦

L'AC Milan remporte le derby
Allemagne : L'AC Milan a apporte une confirma-
B. M'Gladbach COntlnue tion eclatante de ses bonnes disposition:

en prenant le meilleur sur Unter dans
En Allemagne, ce sont moins les deux le derby qui avait attire, comme ä l'ac-

formations se partageant la premiere coutumee, la grande foule k San Sirc
place que le tenant du titre, Borussia (80 000 speetateurs). La formation de
Moencheneladbach , qui captent Tat- Gianni Rivera a donc victorieusemenl
tention. Distances il y a quelques se- defendu sa premiere place et l'a meme
maines encore, les hommes de Hennes consolitee puisque la Juventus a ete te-
Weisweiler semblaient devoir abandon- nue en echec chez eile par Atalanta
ner toutes leurs illusions. On les retrou- L'AC Milan a produit une tres forte im-
ve aujourd'hui k la quatrieme place, k pression sur les observateurs. Le leadet
doux longueurs seulement du duo de ouvrit le score apres cinq minutes de
tete. Et surtout ils font peur car leurs j eu dej ä par l'entremise de Buriani. Peu
derniers resultats sont tout k fait apres la reprise c'est Rivera qui doubla
remarquables. Une semaine apres avoir l'avantage de son equipe gräce a un pe-

nalty. Anastasi reduisit certes l'ecarl
mais Buriani se chargea d'assurer defi-
nitivement le succes de ses couleurs i
cinq minutes du coup de sifflet final.

L'AC Milan possede maintenant deus
points d'avance sur la Juventus et sui
Torino qui effectue un retour tres re-
marque aux avant-postes. La Juve t
eprouve une peine inattendue face i
Atalanta qui encaissa pourtant un bul
apres quelques minutes de jeu seule-
ment et dont deux joueurs furent ex-
pulses en deuxieme mi-temps. AtalantE
reussit pourtant k arracher le matcr
nul. Torino en revanche s'est impos«-
avec autorit6 ä Bologne. Les hommes de
Radice marquerent en effet ä trois re-
prises. Graziani se mit une fois de plu!
en evidence en inscrivant deux fois sor
nom au tableau des marqueurs.

A noter le reveil de la Fiorentina qu:
oecupe toujours le dernier rang mai:
qui a obtenu un partage des points en-
courageant face ä l'AS Roma dans te
Ville eternelle.
1. Milan 7 4 3 9 11
2. Juventus 7 3 3 1 !
3. Torino 7 4 1 2 !
4. Napoli 7 3 2 2 !
5. Genoa 7 2 4 1 1

Win

tf) Football. — Richard Dinnis, managei
de Newcastle United , a ete limoge pai
la direction du club. Ce licenciemen'
etait attendu : Newcastle est avant-der-
nier en championnat de premiere divi-
sion et il a ete elimine de la Coups
de l'UEFA par Bastia.

# Football. — II aura fallu 5 h. 30 ä
Manchester City pour eliminer, dans le
4e tour de la Coupe de la ligue anglaise,
Luton Town, equipe de deuxieme divi-
sion . A Old Trafford, Manchester Citj
s'est impose par 3-2 dans le second
match ä jouer. Au prochain tour, Citj
affrontera Ipswich Town.

<9 Volleyball. — Aux 2es championnat;
du monde feminin, ä Yokohama, te
Chine a cause une surprise en battanl
le Japon, par 3-2 dans le tour elimi-
natoire. Les Japonaises, championnei
olympiques, ä Montreal, etaient cepen-
dant dej ä qualifiees pour le tour final
de meme d'ailleurs que les Chinoises.

Des reportages trks eomplets nou:
font  par allleurs mieux connaitre cetti
equipe de France qui est en plein re-
nouveau, ces equipes francaises qui si
battent pour contrer la Suprematie d«
VilleUrbonne, une nouvelle fo is  cham-
pion de France, les raisons de l'invinci-
btlit<5 de Clermont-Ferrand dans la com-
petition fiminine mais qui voit sa routi
barree sur le plan europeen par les So
viitiques de Riga et sa vedette Sema
nova.

Des photös de tres grande qualit«!
tllustrent ces reportages vivants et nou:
font  voir quelques-unes des grande;
vedettes mondiale« dans des action:
extraordinaires.

Enf in , un tableau complet de touta
les compiftttions nationales ou interna-
tionales disputies en Europe, des sta-
tistiqu.es , des palmares completent ur
ouvrage qui resume parf aitement le.
peripeties des di f ferentes  joutes de c«
sport tres ripandu.

Le reproche que Von pou rrait formu-
ler ä Vegard de ce livre est que le
auteurs ont trop tendance ä p arier d«
la France et des iquipes frangaises par-
tieipant aux differentes competition:
internationales, mais malgre cela ils n«
manquent pas de donner bon nombre di
renseignements sur les iquipes dei
autres pays.

M. Bt

• c L'annde du basket 1977 » kditi che;
Calmann-Livy et icrit par Thierri
Bretagne et Jean-Pierre Dusseaulx.

quia des invites doit avoir CYNAR
BMor-Apej riti

FOOTBALL

COUPE DE SUISSE :
DEMI-FINALES

Chiasso - Servette
Grasshopper - Bäle

Le tirage au sort de l'ordre de:
rencontres des deml-finales de 1;
Coupe de Suisse a eu lieu en direc
dans les Studios de Ia Televisioi
suisse alemanique.

II a donne les resultats suivants :
Chiasso contre Servette
Grasshoppers contre Bäle
Les matches auront Heu le 27 man

(Lundi de Päques) sur le terrain di
club citc en premier.

Bibliotheque sportive
Ecrit par deux journalistes frangais

Thierry Bretagne et Jean-Pierre Dus-
seaulx, deux grands connaisseurs dx
basketball international, * L'annee dt
basket 1977 » est un livre tres interes-
sant pour ceux qui se passionnent di
pres ou de loin au basketball. Cet ou-
vrage, particulierement complet et for
bien presente, donne une foule  de ren-
seignements sur l'equipe de France, h
championnat de France, les Coupes eu-
ropeennes, les comp«Stttions feminines
l'annee amiricaine et bien d'autres com-
petition» de niveau international. II n<
manque pa* non plus d'aecorder unt
certaine place aux diff6rents champion-
nats dispute« en Europe et des statisti-
ques tris fournies sur les d i f ferente:
competition» qui forment l'annee dt
basket.

Des description« assez courtes, pre-
sentees dans un style plaisant et brej
nous font  connattre quelques-unes dei
grandes vedettes du championnat da
Etats-Unis comme Abdul Jabar, Walton
Julius Eruiintr et bien d'autres, nous re
tracent les principales peripeties de <
competition« europeennes qui ont per-
mis ä Afaccabi Tel-AtHu de battre Mo-
bilgirgi Varese, ä Cantu de battre d'ur
point le» Youfjoslaues de Radniki, <
Split de »upporter l'ambiance hostile d<
la »alle des sports de Bologne.
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Prlhoura. 6 nvfinua da la Gare, cnmme ä
Bäle, Berne, Bienne, Coire, Geneve, Gran-
ges, La Chaux-de-fonds, Lausanne, Luga-
no, Lucerne, Neuchätel, Schaffhouse, St-
Gall , Sion, Thoune , Vevey, Winterthour, Zü-
rich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Alt-
stetten, CErlikon , Shopping Center Sprei-
lenbach et Glatt. Depositars ä Aarau,
Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Dlsentis.

) Quelle aübaine!
i

k PK2 fait une offre
aux hommes jeunes et

sportifs de tout äge.
::%% Veritable mouton

m velours, col agneau
H rase veritable, doublure
li chaude. Et super-chic

: de coupe.

Une veritable aubaine -
vu la traditionnelle qualite

i PKZ.

Pourrhommequiexigedavantage

unique

*/* * **

Vous vendrez plus
facilement un produit
qui a des avantages
convaincants
Elna SA vous offre» un emnloi indeDendant

Collaborateur/Collaboratrice
pour la vente des celebres machines ä coudre Elna et presses
ä repasser Elnapress dans les grands magasins , aux foires et
auorejs des mänaaeres.
Votre activite professionnelle actuelle ne joue aucun
rerouro7 rhP7 nnne nnc» fnrmatinn annrnfrinHip

Si cette activitö vous interesse, si vous possedez une voiture
et etes äge(e) entre 25 et 55 ans, alors retoumez-nous le cou-
non ci-dessous accomDaane d'une Dhoto.

ELNA SA, 1-5, avenue de Chätelaine
rni IDHM 
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A vendr«

OPEL
MANTA

19 SR
1972, 96 000 km.
Expertisee,
tres bon etat .
Fr. 6000 —
ä discuter.
«25 (037) 61 17 32

17-304592

A vendra

FIAT 128
3 P. 1300

12.-1975. 42 500 km.
Expertisöe.
Rouge, Ire main.
Etat de neuf.

Sporting-Cars
qp (021) 27 82 83

22-357520

A vamHrn

B M W
2800 aut.

Expertisee.
Impeccable.
Pneus neufs .
Fr. 7900.—.
Sportlng-Cars

qP (021) 27 82 83
22-35751 9

A uanHra All h Inua»

PIANOS
dös Fr 39
mpn ^npl

PIANOS
ä queue
Steinway, Blüthner
avantageux.
qP (031) 44 10 82
Heutschl, Berne

7Q_V-1 AI

ALFETTA
1.8 L

1976 , 33 000 km .

qp 29 55 09

ou 39 39 36 bureau

iQ- 'ze .-rzÄn

Consultez-nous
pour une entrevue
a domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mezleres VD
Î F«;TIFIM SA

104 1973
jaune, dfes
Fr. 104.05 p. mois

204 GL 1972
blanche, das
Fr. 120.05 p. mois

204 GL 1974
beige, des
Fr. 157.45 p. mois

304 1972
bleue, de3
Cr -tlvf 7G r. mnlo

304 1975
beige, des
Fr. 192.10 p. mois

504 L aut. 1975
bordeaux , des
Fr. 261,50 p. mois. '
Expertisees.
Garantie complete.
C.h.nnB n n r . r \ r . \ n

17-12612

A vendr«

REMORQUE
ä bateau
Type Atlas,
etat de neuf.
Charge utile
900 kg.

qP. (037) 61 49 79

17-2603

Je cherche

ouvrier
ramoneur

S'adresser ä
M. Louis Bourqul
Maitre ramoneur
Plan-Ies-Ouale»
Geneve
qP (022) 94 58 33

Rallye Court
(Championnat suisse des rallyes)

ouveau! i „ °pn' I HHHI

succes
Vainqueur des voitures speciales et deuxieme position

du classement general :
Scemama / Bettrix Kadett QT/E

Vainqueur voitures de serie :
Fehr / Lehner Kadett GT/E

mWsaWww%j$jrW
F
/ A

Maison de mode • Geneve
cherche

CONFECTIONNEUR
de haute qualite
pour la fabrication • fapon <*» Jupee
et blouses.
Faire offre sous chiffre A 62140-18, k
Publicitas SA, 1211 Geneve S.

On cherche

SERVEUSE
debutante acceptee, conge le diman-
che.

Restaurant « Au Carmens »
PAYERNE
qp (037) 61 26 95

^CS^Pröt
personnel

. ¦S»
ĈREDIT SUISSE.

Comparez, cela en Tant Ia peine!
Quelques esetnples de notre tarif:

Credit 12 mois . 24 mois , 36 mois . 48 mois
W™ K.L I U_»l» *. I Uann,.!». I UMnnl' ila

9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 56150 395.- 31125
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25 000.- 2218.75 1171.90 82190 648.45
Interet, tous frais et mime pour cxoncrafinn dt» mensualKes on du solde de Ia

detteiiac!ns.

Je desire un pret personnel de

1J,_a> - par mensuaiites

Nom _— Prtnrrm

NP/Localite .—- Rue/no 

Habite ici depuis — Telephone _

Domicile precedent _ : ——
Date de rcaissance Etat civil ____ Profession 
, .  . . .  Chezl' employeur Revenu mensuelüeu d ongme actue| dep̂ js

y 
—total ' —

|£y
n
e
s
r
uel . Date Signatur« 

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



UN T1ERCE DU
— . L

ATHLETISME c

Organise pour la premiere fois par 1«
Ski-Club Bouloz, avec ä sa tete Daniel
Devaud, le Trophee de la vallee du Flon
a connu un tres grand succes dimanche
dernier puisque plus de 400 participants
ont pris le depart de cette epreuve. Sui
ce parcours de onze kilometres, qui pas-
sait par Bouloz, Les Bois, Besencens
Fiaugeres, Le Cret, pour revenir sui
Bouloz, les coureurs du CA - Fribourg
ont ete particulierement ä I'aise puis-
qu'ils ont pris les trois premieres places
du classement, remportant ainsi le chal-
lenge par equipes de maniere tres aisee.

En effet, Pierre Bugnard, qui a reussi
une tres bonne saison .sur piste cette
annee, s'est impose devant ses
camarades Pierre-Andre Gobet et
Michel Kolly. Si les coureurs du Heu
ont imprimö des le depart un rythrrie
soutenu, qu'ils ne tim-ent pas jusqu'au
bout , Michel Kolly se porta tres vite .en
tete de la course. Mais apres trois kilo-
metres seulement, Pierre Bugnard. pas-
sait ä l'attaque et s'en alläit seul vers la
victoire que personne ne pouvait lui
contester, terminant avec une avance de
plus d'une minute sur Gobet, dont la
lutte avec Kolly pour la deuxieme
place fut interessante. Derriere ce tric
on trouve le heros • malchanceux du
marathon de Cormondes, le Singinois
Karl Stritt, qui devance Marthaler de
Berne et Guy Thomet de Belfaux, qui
se remet tout doucement de sa blessure,
Le meilleur junior, Vincent Wermeille
de Saignelegier, a pris la 15e place et a
termine ä 3'31 du vainqueur. Dans sa
categorie. il devance de 23 secondes
seulement le Payernois Jean-Claude
Ruchat et de 45 secondes. le premier
Fribourgeois, Clement Bugnard de
Charmey, le vainqueur du Tour des
remparts ä Romont.

FOOTBALL

Perroud n'est pas qualifie
pour entratner Saviese !
„..Bien qu'en possession d'un brevet de
maitre de sport delivre par- l'Ecole fe-
derale .de Macolin, l'ancien international
Georges Perroud n'est pas qualifie poui
diriger .uneequine_de.5e.ligüe. = 

Le departement technique de l'ASF
a aecorde un delai jusqu 'au 15 novem-
bre 1977 au FC Saviese afin qu'il con-
fie son equipe ä un entraineur dispo-
sant du diplöme « B ». Devant ce dik-
tat, le club valaisan s'est vu dans l'obli-
gation de renoncer aux Services de
Georges Perroud.

On sait que pareille mesaventure est
survenue au FC Monthey (premiere li-
gue) avec son entraineur Max Visi-
nand.

0 Football. — En championnat de l'AFF,
un match de veterans sera dispute ce
soir ä 19 h. 45 entre Fribourg II et Vil-
lars.

Samedi, la chasse de
HIPP1SME

Si la periode des concours touche
ä sa fin, les cavaliers se retrouvent
volontiers ä l'occasion d'une chasse.
Samedi, la « Reitergemeinschaft
Steinlera » de Guin organise la
chasse de Ia St-Martin sur 14 km
avec 12 obstacles massifs de 80 cm
de haut. Un comite presid6 par le
Dr Roggen, ceuvre depuis de nom-
breuses semaines pour donner un
eclat tout particulier ä l'edition de
cti te  annee. Le depart sera donne

.B-iB-iB-».-iB-iB-iB-iB»»ra-a»nMB»t, ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦IlMMU ¦Hill IIW—IIMIII

BASKET # SAMEDI
17 heures - SALLE DES SPORTS

SION
FRIBOURG OLYMPIC

Match d'ouverture 15 h Dames - LNB
FRIBOURG OLYMPIC - PRILLY

Prix des places :
numerotees assises Fr. 10.— debout Fr. 5.—

17-773

CA FRIBOURG A BOULOZ
Lutte acharnee 22'00". 2. Lewin Per, Romont, 22'05". 3
. . '.x Gremaud Jean-Joseph, Porsel, 22'06". 4

Chez leS Veterans Ducrest Paul-Emile, Pont, 22'08". 5. Pe-
risset Pierre-Alain, Porsel , 22'42".

Chez les veterans I, la lutte k ete tres Cadettes : 1. BuchsH .Genevieve,
acharnee pour la victoire, puisque les Charmey, 24'14". 2. Maillard Irene
trois Premiers ne sont separes que par Besencens, 25'10". 3. Rosset Nathalie
33 secondes : Jean Perone de Puplinge, Corseaux, 27'54". 4. Favre Francoise
21e de la course, devance Paul Simonet Bouloz, 28'30". 5. Droux Christine, Por-
de Fribourg de 15 secondes et Cyrille ge^ 28'49" .
Schmutz, toujours bien classe dans ce Cadets :' 1. Gerber Stephane, Le Saul-
genre d'epreuves, de 33 secondes. Jean CV) 17'45". 2. Perisset Laurent, Porsel
Irschlinger de Carouge, le premier ve- 17'55". 3. Romanens Emanuel, Marsens
teran II, a ete credite d'un temps re- 18'05". 4. Schmutz Gilbert, Fribourg
marquable, puisqu'il a parcouru les 11 18'15". 5. Schmutz Nicolas, Romont
kilometres eh moins de 42 minutes , ter- 18'20".
minant ä l a  27e place. II laisse ä pres de Classement interclubs : 1. CA
six minutes le deuxieme de la categorie , Fribourg, -2 h 36'25". 2. SC Bouloz I, 2 r
le Fribourgeois Gaston Gillard de Bulle , 49'41". 3. CA Aiglon, 2 h 50'19". 4. CA
alors que la premiere dame, Rachel Marly, 2 h 51'58. 5. CA Belfaux, 2 1
Lambert de Fetigny, une habituee des 52'07". 6. SC Grattavache,: 2 h 52'23". 7
epreuves sur route, a pris la 126e place CSC Fribourg, 2 h 52'58". *8. SC Boulo;
dans le temps de 54'25" . Elle laisse TT , 3: h 09*15". 9. CS Vully I, 3 h 17'40"
d'ailleurs Elisaheth Perisset. beaueouo io. SC Bouloz III , 3 h 27'30". 11. C^
plus j eune qu'elle, ä plus de onze mi- Jeuss-Salvenach, 3 h 31'49". 12. C£
nütes. Vully II, 3 h 49'38". 13. Porsel; Sport, 3 1

_ . . -.- • _ . - - •_ .. ¦ . , , 59'15". 14. Mossel Sport , 4 h 05'27".. Si le CA Fribourg n a  eu aueune
peine ä faire la difference ä Tinterclubs,' "~-^~——————————————
la lutte pour la deuxieme place fut % Gymnastique. — Olga Korbut , tripk
assez serree et c'est finalement le club championne aux Jeux olympiques de
organisateur, le SC Bou}oz, qui prend la 1972 a Munich, epousera k la fin de
deuxieme place devant les clubs l'annee un musicien de Minsk. Son ma-
d'athletisme de Marly et Belfaux. Une r iage mettra un terme k sa carriere. El-
quarantaine de populaires et une cen- i e n'a encore partieipe ä aueune com-
taine d'enfänts ont egalement pris part petition cette annee, mais il est proba-
ä cette manifestation, mais sur un par- ble qu 'elle prendra part ä la fin de l'an-
cours plus court , dpnnant ainsi ä cette nee k une tournee de l'equipe d'TJRSS
epreuve un caractere particulier. Pour aux Etats-Unis,
sa premiere edition , le Trophee de la ' ]
vallee du Flon ne pouvait cönnaitre un
meilleur succes. © Aviron. — Wolfgang Gueldenpfen-

M. Bt nig qui, aux Jeux olympiques de 1976
ä Montreal, avait conduit le double

Rociiltatc quatre allemand de l'Est ä la medaille
neäuiidib d.or) a annonee qu-ü abandonnadt le

Elite : 1. Bugnard Pierre (CAF), sport actif. Le rameur de Magdeburg,
37'04". 2. Gobet P.-Andre (CAF), 38'24". äge de 25 ans, avait obtenu la m6daille
3. Kolly Michel (CAF), 38'41". 4. Stritt de bronze en skiff en 1972,; ä Munich, et
Karl (Tavel) , 39'09". 5. Marthaler Kurt il avait par la suite ete champion du
(Berne), 39'10". 6. Thomet Guy (Bei- monde du double scull en 1974, et du
faux), 39'17". 7. Pasquier Francois (Le double quatre en 1975.
Paquier) , 39'20". 8. Durussel J.-Daniel ; - - ' >
(Marchissy), 39'21". 9. Marchon Michel
(Cerniat), 39'50". 10. Terreaux Bernard mm an ' ~\ Wm. ¦¦ ¦¦ I ¦sssn,-sKi. iL°Ä£ Ecoliers a Domdidier: Champions
(Bossonnens), 40'12". 13. Cergny ¦
Francois 14. Vuil- HnHBI^^BHHBHHHHBHHHHHIHHfllHMHLMHIMHBHHH ^
lemein Denis (Le Saulcy), 40'27". 15.
Wermeille Vincent (Saignelegier), ¦ .-,.
40'35". 16. Cuennet J.-Claude (Grolley), HP*W ClaSSementS

"4t)'39": 17r-Baillod "Brie (Corcelles), : W mJ i k n  I I ITTBJ
40'45". 18. Ruchat J.-Claude (Payerne), fAWä 

L U I I E  26 kg : 1. J. Claivaz (Conthey). 2. I
40'58". 19. Rime Ernest (Marly CA), ¦¦¦¦¦¦¦¦ — ' Riedo (Singine). 3. A. Seile (Valeyres
d.i 'r\n» on Tir\-r.r.r,~ri Tv-a«^! m„nfli a i i iQ n  4. O. Gross fDnmritdipri .  nni« • ll. T41:05". 20. Borcard Daniel (Bulle) , 4V18".
21. Perone Jean (Puplinge), 41'19". 22. Dimanche dernier, 135 Jeunes lut-
Bugnard Clement (Charmey), 41'20". 23. tenrs se trouvaient ä lä halle des
Simonet Paul (Fribourg), 41'34". 24. Me- sports de Domdidier ä l'occasion du
sot Gerard (Bouloz SC), 41'35". 25. Erne traditionnel tournoi organise par 1«
Fridolin (Marly), 41'36". 26. Rigolet club olympique. Les Fribourgeois, qui
Fredy (Bulle) , 41*42". 27. Irschlinger | s'etaient d6jä distingues ä Neuchätel
Jean (Carouge), 41'43". 28. Schmutz Cy- iors aes championnats romands um
rille (Fribourg) , 41'52". 29. Thurler Felix semaine plus t6t, ont ä nouveau fatl
(Jaun), 41'53"; 30. Devaud Daniel (Bou- bonne figure. Plusieurs champion!
loz SC), 42'13". romands ont d'ailleurs etd battus i

Ecolieres : 1. Mesot Marie-France, Domdidier et Ia victoire par equipe;
Porsel , 25'34". 2. Pittet Helene, Bouloz, est revenue ä la formation bernois«
26'17". 3. Schornoz Nicole, Marsens, de Moösseedorf , qui devance de troll
26'40". 4. Mesot Corinne, Porsel , 26'42" . points Domdidier.
5. Perone Florence, Puplinge, 28'21".

Ecoliers : 1. Macheret Fabrice, Marly, En 26 kg, le champion romand, Jac-
ques Claivaz, de Conthey, a une nou-

ii yelle fois devance le Singinois Urs
Riedo, alors que dans la categorie su-

¦ «¦ ¦¦ «.^.J.:M> ^ l\..Z~. perieure (30 kg), le Vaudois Pierre Gui-
13 ^T-IVIdll 1 3 uU Snard a 

vu sa route barree par l'ex-
IM wti  I I IUI »¦¦¦ M w">» champion suisse des 26 kg, le Bernois

Erich Joss. Champion romand des 34
samedi matin ä 10 h. au lieu dit kg, le Fribourgeois Alain Dubey, qui s
Steinlera ä Guin, c'est-ä-dire pres dej ä battu ä plusieurs reprises cette sai-
du mainege d'Arnold Riedo, le grand son le champion suisse Robert Zingg
maitre de la chasse. 70 cavaliferes et espfirait bien s'imposer, mais, rencon-
cavaliers sont annonces. Le public tränt son adversaire des le premiei
aura l'occasion d'assister au passage combat, le Broyard s'est laisse surpren-
de cette chasse aux endroifit sui- dre. Par. la suite, il s'est bien rächet«! er
vants : Frieseneithubel, vers 10 h. 20; remportant tous ses combats, notam-
Mulithal, 10 h. 55 ; Ledaü, 11 h. 10; ment la rencontre face ä Monney dt
Oberzirkels 11 h. 35 ; Ettelberg, Domdidier, le 3e de Neuchätel. Jörg Sti-
ll h. 40 ; Heitiwil, 14 h. 15, Galmiz gelin , 5e ä Neuchätel en 38 kg, a pris sa
14 h. 25 et ä l'arrivee ä Steinlera ä revanche dimanche en s'imposant dans
14 h. 30. sa categorie , devancant notamment les

Ce rendez-vous est place sous le Fribourgeois Hayoz et Clerc, qui etaieni
signe de la camaraderie et de l'ami- mieux classes que lui ä Neuchätel.
tle, et ä I'enseigne de saint Martin ,
patron de Tavel, fete le 11 novembre. En 42 kg, le champion romänd: Urs

M. R, Zosso du club de la Singine a ete batti;
aux points en finale par le Bernois
Frank Zbinden, alors que le medailld
d'argent, Pascal Godel de Domdidier, s
quelque peu degu, contrairement ä Rol-
dan en 46 kg, qui a rSussi un höh retoui
en prenant la 3e place, alors que 1«
champion romand Jollien s'est facile-
ment impose.

Deux succes fribourgeois
Deux succes fribourgeois ont ete en-

registres ä Domdidier gräce ä Lu<
Chardonnens en 50 kg, qui a battu 1«
champion de Neuchätel, le Valaisan
Conrad et Alex "Sudan de Moudon
D'autre part Jean-Paul Nicolier a faci-
lement domin6 la categorie des plus d<
68 kg, tout comme les Valaisans Putal-
laz (55 kg) et Berguerand (60 kg) et 1<
Bernois Kaufmann (68 kg), mais la ri-
valite etait moins grande dans ces cate-
gories.

Par Equipes, Moosseedorf , qui a rem-
portö la victoire dans quatre categories
s'impose au classement general , mais
une fois de plus on trouve Domdidier e
le club de la Singine parmi les meil
leurs, alors que les Valaisans dolvent s«
contenter de rangs plus modestes.

4. O. Gross (Domdidier), puis : 8. L
Sansonnens (Domdidier).

30 kg:  1. E. Joss (Moosseedorf). 2. P
Guignard (Valeyres). 3. B. Bahlei
(Moosseedorf), puis : 5. E. Sansonneni
(Domdidier). 7. J. Clerc (Domdidier).

34 kg : 1. R. Zingg (Moosseedorf) . 2. A
Dubey (Domdidier). 3. Th. Florl (Moos-
seedorf). 4. S. Setzu (Domdidier). 5. D
Monney (Domdidier), puis : 10. Ch. Per-
ler (Singine).

38 kg:  1. J. Stigelin (Brienz). 2. L
Ribordy (Martigny). 3. Ch. Hayoz (Sm
gine). 4. B. Clerc (Domdidier), puis : 6
F. Gross (Domdidier) .

42 kg :  1. F. Zbinden (Moosseedorf). 2
U. Zosso (Singine). 3. J. Riedo (Singine)
puis : 5. P. Godel (Domdidier). 9. J
Godel (Moudon).

46 kg:  1. P.D. Jollien (Saviese). 2. J.M
Vouilloz (Vevey). 3. A. Roldan (Domdi
dier) , puis : 5. E. Egger (Singine). 6. B
Gross (Singine). 10. P.A. Progin (Dom-
didier).

50 kg :  1. L. Chardonnens (Dom-
didier). 2. P. Conrad (Valeyres). 3. A
Sudan (Moudon).

55 kg:  1. CA. Putallaz (Conthey). 2
W. Gyger (Moosseedorf). 3. J. Uldrj
(Saviese), puis : 5. P. Schouwey (Dom"
didier). 9. G. Gaille (Domdidier). 10. J
Dubey (Domdidier).

60 kg:  1. R. Berguerand (Martigny)
2. M. Zbinden (Moosseedorf). 3. Ch, Des^
simoz (Conthey). 4. C. Marchand (Dom
didier).

68 hg:  1. Th. Kaufmani
(Moosseedorf) . 2. B. Nobel (Singine). 3
J.M. Oggier (Vevey).

Plus de 68 kg:  1. J.P. Nicolier (Dom
didier). 2. D. Nori (Neuchätel). 3. J

Claudia Rossier
pour ses debuts

pyj GYMNASTIQUE

Samedi dernier a Bulach, la Fri-
bourgeoise Claudia Rossier effectuaii
son entree sur la seine internationa-
le ä l'occasion de la rencontre reprä-
sentative entre une selection suissi
et l'equipe americaine de Denver
Nos representantes battirent de jus-
tesse leurs rivales par 178,15 ä 178
Dans cette victoire collective il con-
vient d'assocler pour la premiere foii
notre jeune Fribourgeoise. Au dir«
de ses entraineurs Claudine et Ber-
nard Perroud, Claudia evolua sant
aucun complexe et realisa meme une
tres belle Performance en prenani
le meilleur sur deux Amerlcaines ei
deux Suissesses soit Evelyne Hutter
membre du cadre national et Pis
GUhring du cadre national ASGF
Les notes realisees sont 8,85 au sau'
de eheval, 8,85 aux barres asymetrl-
ques, 8,85 ä Ia poutre et 8,75 ä l'exer-
cice au sol. Elles sont la preuve de
tres grands progres car les valeurs
au niveau international sont nette-
ment superieures ä celles des Ju-
niors. Ces resultats sont un encoura-
gement pour cette jeune gymnaste
qui partieipera ce week-end en com-
pagnie de six autres Fribourgeoise!
d'Estavayer, Prez et Fribourg Frei-
burgia aux elimlnatolres du cham-
pionnat suisse. Certaines ont d(
grandes chances de se qualifier.

M.R.

RESULTATS
Classement par equipes : 1. SFTV ¦

Selection suisse 178,15 p. 2. Denvei
USA, 178,00 p.

Individueis : 1. Diane Dovas, EU
36,45 p. 2. Nadja Vanza, Suisse, 36,15

Squash. Samedi et dimanche ä Marl)

lers championnats fribourgeois
Organises par le Club de squasi

de Fribourg, sous la direction de M
Richard, un des promoteurs de c«
sport dans le canton, les premier:
championnats fribourgeois de squasi
se derouleront ce week-end ä Ia hal-
le de Marly, sise ä la route de Fri-
bourg, oü trois courts sont ä disposi-
tion.

Chez les messieurs, on note 32 par-
ticipants dont une vingtaine de Fri-
bourgeois et cinq joueurs devraien
particulierement sortir du lot et peu-
vent pretendre ä une place en demi-
finale : il s'agit des Anglals Waddell
Sobels et George, du Danois Oestruj
et du Fribourgeois Richard. Pour le:
messieurs, Ia competition debuter:
demain matin des 9 h et se poursui-

vra jusqu 'ä dimanche apres midi, oi
des 14 h le public assistera aux de-
mi-finales et des 15 h 30 ä la finale

Chez les dames, qui sont au nom-
bre de huit, les matches debutcron
demain apres midi ä 14 h et Ia finali
aura Heu dimanche ä 14 h 45. Deu?
joueuses devraient Ioglquement s«
disputer le titre, soit Ia Suedoisi
Mannerstroem et Ia Fribourgeois'
Aebischer. Ces joutes auront donc in
attrait tout particulier puisqu'elle
se disputeront pour Ia premiere foi
et dejä on pourra se faire une opi
nion des joueurs fribourgeois pa
rapport aux etrangers, qui avaien
dejä I'habitude de pratiquer ce spor
dans leur pays.

M. Bt

sans complexe
internationaux

3. Leslie Johns, EU, 36,00. 4. Co«
Vanza, Suisse, 35,85. 5. Doris Madö-
rin , Suisse, 35,70. 6. Connie Urich
EU, 35,65. 7. Claudia Rossier, Suisse
35,30. 8. Elizabeth Johns, EU, 35,00
9. Beckie Seegmiller, EU, 34,90. 10
Eveline Hutter , Suisse, 34,85. 11. Ph
Göhring, Suisse, 33,85, Therese Häfli-
ger, 32,90.

Claudia Rossier : une progressioi
reguliere.

(Photo J.-L. Bourqui

romands battus
Bourgeois (Martigny) .

Par equipes : 1. Moosseedorf ,~44 pts. '.
Domdidier, 41 pts. 3. Singinfe; :24' pts. ¦
Martigny, 23 pts. 5. Conthey, lff pts. i
Valeyres, 16 pts. 12 Equipes clasisees.

1YL Berset

MOTOCYCLISMI

Walter Villa chez Kawasaki
L'Italien Walter Villa qui, au guidoi

d'une Harley-Davidsori, avait obtem
quatre titres mondiaux en 1974 et 1976
courra en 1978 sur une Kawasaki.
, Par ailleurs, Suzuki a annonee qu
ses pilotes pour la prochaine saison se
ront encore Barry Sheene (GB, cham
pion du monde des 500 eme), Pat Hen
nen (EU) et Steve Parrish (GB). La fir
me concentrera une fois encore ses ef
forts sur la categorie des 500 cmc.

AUTOMOBILISME

Fittipaldi - Copersucar :
contrat renouveie

L'ancien champion du monde de for-
mule un, Emerson Fittipaldi, a deeid«
de renouveler pour deux ans son con-
trat avec la firme bresilienne Coper-
sucar (cooperative des producteurs d<
sucre) annonce-t-on officiellement ;
Sao Paulo.

Le montant total du contrat s'elev«
ä 4 318 000 dollars. Fittipaldi a indiqu«
qu'un des problemes qui avaient jus-
qu'ä present handicape l'Gquipe Coper-
sucar avait et6 rf§gl6. II s'agissait di
« boycottage » par la firme anglaisi
Cosworth des renseignements permet
tant la mise au point du moteur Ford
Cosworth de la Copersucar.



Ala Grenette KERMESSE de 1'OffJCe familial .1-12-13 novembre
Vendredi 11 novembre Samedi 12 novembre Dimanche 13 novembre
18 h. : Ouvertüre des comptoirs 8 h.: «Marche aux Puces» ä la Grand-Rue 41 11 h.: Aperitif
Des 19 h.: SOUPERS : Roastbeef , pommes frites — 14 h. 30 : Ouvertüre des comptoirs Concours de tlr : 1er prix valeur 600 fr.

Jambon ä l'os — Choucroute garnie — 16 h_ . Distribution des prix du concours d'aHlches . -*.— Ä »* VWi >-* »-Wienerhs avec salade de pommes de terre par M. ,e conseiller d*Etat Marius Cottier. 14 h. . LOTO RAPIDE—-" H3ClGtt0 TnQ

r*. oi h . «nmep OAMQAMTP 
D§s 19 h' : S0UPERS : mSmes menus que le vendredi avec 40 carnets d'epargneDes 21 h. : SOIREE DANSANTE Dös 21 h , S0|ReE DANSANTE de pr 100 __ ä E00 _.ammSe par DISCO-GUS animee par DISCO-GUS de Fr. 1UU.— a  500.—

CONCOURS DE TIR — BAR CONCOURS DE TIR — BAR Lots divers
1er prix valeur 600 fr. 1er prix valeur 600 fr. 17-29993

1 m REGAROEZ *

[

a deux sous pres-*
¦Bf mn ¦¦ ¦» iff '•"" H

Que vous soyez debutant ou champion-nous avons le ski qu'il vous faut.
ATTENHOFER TUA COMPACT FISCHER <CUT AZUR> ROSSIGNOL <SIERRA>
<FIGHTX3> ski compact pour pour skier sans ski fibre de verre
ski matiere plastique debutants problemes, carres carres superieures
pour Juniors sportifs matiere plastique superieures metalliques metalliques, semelle
semelle P-TEX carres superieures semelle de course de course transparente
complet avec fixation metalliques transparente noir/rouge/blanc
de securite SUMATIC semelle P-TEX bleu/blanc/vert complet avec fixation
teste BFU ~ blanc/bleu clair/marine complet avec fixation de securite SALOMON
100-110cm 149- complet avec fixation de securite TYROLIA S-222 et stoppers
120-130 cm 169- de securite TYROLIA et lanieres SNOWLIFE 140-170 cm 249 -
140-160 cm 189 - teste BFU teste BFU 175-200 cm 299 -

160,170,180cm 199.- 170-195 cm 299.-

Tous nos skis sont assures contre bris (sans franchise)
Hfl COn co 1 1 1 — 1 1
M H gftfcifffc ___ __ ,,,, „miBiiiw.,,, ! ,,,,,,, Tous les samedis,hmm är™* W ikfVTTE la -* "9 ™S¦n™*™™ Ôk^̂ mW V̂ W &̂AWLMm . M $8 kW- parking gratuit ¦̂ ¦¦¦¦ »«» ¦i

m mWgrwS&aWmWS 0 BS «Bf au grand Parking
^P m̂** (anciennement aux3tours) des<Grands-Places >

No 1 en Suisse Romande

H H U H n iB i n M n n
¦ Cafe Saint-Pierre - FRIBOURG ¦

Ce soir des 20 h 30

i CONCERT j
avec le duo «ROLAND-BERNARD»

Specialite : AMOURETTES
Invitation cordiale : Fam. L Baerlswyl-Cottlng

17.9-änni i - tijau _

¦ mm ma tarn ma m KB tarn mmi HB m

PROFITEZ
VENTE DIRECTE

sans l'intermediaire
de representants

ainsi vous realisez une
economie appreciable

RUSTIQUE OU MODERNE

Chambres ä coucher. salons. salles
ä manger, Studios, chambres d'en-
fants, buffets-paroi, armoires ä 2, 3
ou 4 portes, armoires combin6es,
entourages de diväns, bibliöthe-
ques, literie, mobiliers de cuisine,
tapis mur ä mur.

Ne manauez Das cette occasion
unique

pour vous meubler ä bon compte
10 ans de garantie

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Visitez nos 3 exDOsitions ä Paverne

MEUBLE

¦HPAYERNEBH
GRAND-RUE 4 ß 037-61 20 65

r _,, , „^

BLOUSES
Modele fantaisie avec col

chemisier

longues manches

Fr. 69.-
Grand choix, tres avantageux

17-243l J



BASKET - LIGUE B FEMININE, 2e GROUPE

Deux victoires pour Olympic
Fribourg Olympic - Abeille La
Chaux-de-Fonds 41-40 (24-20)

On attendait beaueoup de ce match
qui opposait deux equipes romandes,
mais, la formation fribourgeoise qui
jouait sans M. Aebischer et S. Kam-
mermann fut menee durant toute la
moitie de la derniere mi-temps, 7 ä 12
apres 8 minutes.

Olympic n'arrivait jamais ä conclure
une action , surtout par manque de pre-
cision dans ses passes et ses tirs.

Pourtant gräce k une serie de paniers
bien Venus, Olympic prenait l'avantage
et menait ä la mi-temps par 24 ä 20.

Apres le the, Abeille reprenait l'avan-
tage tandis qu 'Olympic essayait peni-
blement de recolter quelques points.

Gräce k la combativite et ä la deter-
mination de R- Egger, A. Currat et M,
Hacca , qui en aueune occasion ne bais-
serent les bras , Olympic egalisait ä une
minute de la fin. C'est finalement gräce
ä un coup franc qu'A. Currat donnait la
victoire ä son eauirj e.

Fribourg Olympic: I. Biolley (-), E.
Page (-), F. Loup (2), C. Epenoy (4), R.
Egger (14), M. Racca (11), C. Delley (-),
D. Neuhaus (-). A. Currat (10).

Bienne - Fribourg Olympic
31-50 (15-26)

En se derj lacant ä Bienne. Olympic

pensait jouer dans des conditions meil-
leures que Celles dans lesquelles il avait
du evoluer il y a une semaine. II a du
rapidement dechanter.

Commencant tres lentement la partie ,
empechees dans leurs actions par la
rarete des coups de sifflet de l'arbitre,
les Fribourgeoises reussirent quand
meme gräce ä M. Racca k mener 12 ä 9
apres 10 minutes. Quelques tirs de R.
Egger donnerent un avantage de 11 p. ä
la mi-temps, pour Olympic.

En deuxieme mi-temps, gräce ä 5 pa-
niers consecutifs d'A. Curat , Olympic
se mettait ä l'abri d'un eventuel retour
des Biennoises et remportait nettement
le match par 30 ä 51.

Fribourg Olympia: S. Kammermann
(2), I. Biolley (2), E. Page (4), F. Loup (-),
C. Epenoy (-), R. Egger (10), M. Racca
(18), F. Arnaud (-), C. Delley (-), A.
Currat (14).

En comparant ces deux matches, on y
trouve deux points communs: deux fois
Olympic a remporte la victoire , et deux
fois il a failli etre la victime de la me-
dioerite des arbitres.

Contre Abeille, les arbitres ne parais-
saient pas connaitre tres bien les regles
du basketball. Contre Bienne, l'arbitre,
le deuxieme n'avait pas juge bon de se
presenter , l'unique arbitre donc, siffla
trois fois en tout et pour tout durant le
match. v n

Un depart penible pour Bulle
L'equipe feminine de Bulle n'a pas

encore reussi le moindre point apres
quatre matches de championnat : et
pourtant, les dirigeants bullois gardent
bon espoir, car l'equipe a subi de pro-
fonds changements en debut de saison,
avec notamment le depart de trois
joueuses et l'arrivee d'un nouvel entrai-
neur et de trois jeunes, ä qui il faut un
r.f-rtnirt fpmTic ra 'aHanfaf.inn

Bulle-Prilly 50-75 (23-44)
Ayant repris l'entrainement au debut

septembre seulement, les Bulloises ont
ete debordees sur le plan physique lors
de cette premiere rencontre de cham-
pionnat , l'adversaire faisant la loi gräce
ä sa tres grande rapidite. Cependant, au
cours de la deuxieme periode, l'equipe
Vmllnicp rpfit miplnna» npn curfnnp of no
conceda alors que quatre points ä son
adversaire, mais la difference avait ete
faite au cours de la premiere periode.
Avec 21 points, Elianne Grangier , qui
joue depuis huit ans k Bulle, a ete la
meilleure joueuse de son equipe.

Ont marque pour Bulle : E. Resnig (6) ,
E.' Grangier (21), G. Eggertsvvyler (2), F.
.TaniiPt m. M.-P. Pillpt «SV C. nnnssi» Vß ,

Bulle-Olympic
La Chaux-de-Fonds
26-80 (10-32)

Aprds avoir fait jeu egal durant les
dix premieres minutes , les Bulloises ont
une nouvelle fois aecuse le coup dans la
deuxieme partie de la premiere mi-
temps , d'autant plus que La Chaux-de-
Fonds, qui peut compter sur quelques
joueuses de bonne valeur, fait figure de
favnri r l t * pp cfrnnrtp TT rln r-hnmninnnaf

de Ligue nationale B. Au cours de la
deuxieme periode, les Fribourgeoises
allaient realiser le fosse qui les separe
encore des meilleures.

Ont marque pour Bulle : E. Grangier
(10), M.-P. Pillet (5). M. Kolly (2), F. Ja-
quet (2), E. Resnig (2), C. Dousse (3), G.
Eaeertswvler (2) .

Bulle-Abeille
La Chaux-de-Fonds
25-72 (8-49)

Contre la deuxieme equipe chaux-de-
fonniere, le Sporting de Bulle n'a pas eu
beaueoup plus d'espoir que contre la
premiere et ä lä mi-temps tout etait
dejä joue. Mais Bulle ne se fait .pas trop
d'illusions durant ce premier four, les
matches etant pris comme des entraine-
mpnt.s. m'i pst annlimipp iinp nniivpllp
chose ä chaque sortie. Cependant, 'au
cours de la deuxieme periode, ce qui a
ete appris ä l'entrainement a enfin ete
applique pour la premiere fois sur le
terrain. L'accent ayant ete mis sur la
tactique, les Bulloises tinrent alors tete
ä leurs rivales, ne perdant cette periode
que par 17-23.

Ont marque pour Bulle : E. Grangier
(4). G. Eggertswyler (4), M. Mauron (7),
F. Jaquet (4), C. Dousse (2), E. Murphi
(2). M.-P. Pillet (2).

Bienne-Bulle 35-68 (12-31)
Menee 10-14 ä la dixieme minute,

l'equipe bulloise semblait bien partie
pour reussir une bonne Performance
lors de son premier deplacement de la
saison. Cependant , par la suite, eile
n'aliait marquer que deux points et la
difference etait' ä nouveau faite par
Varlirprcairp Plncrvppo mar nn ar-hifi-ocrp
qui n'a pas" paru tres bon , les deux
equipes n'ont pas pu developper un jeu
convenable. Battues pour la quatrieme
fois de la saison , les Bulloises ne deses-
perent pas et se rendent compte aue
certains adversaires seront ä leur portee
au deuxieme tour.

Ont marque pour Bulle : E. Grangier
(17). M. Mauron (8), C. Dousse (2). V.
Godel (2), M. Dousse (2), M. Kolly (4).

nar ' i> *

Devant une nombreuse assistance, le LMlTtPrudenCe ".
Dr Jenoure donna au debut de son ex^ . j ,
pose toute une serie de statistiques, afin '3 piUS grande C3USe
de bien situer le theme qu'il allait

^ 
trai- p rf de£. ca„se3 des accidents deter : ainsi il affirma que le 10*/» des t 

, 
Dr Jenoure affirme daccidents etaient des accidents de sport le „„ -,,, des 

¦ 
1.accident est dü ä uneet qu il y en avait 50 000 par annee. Les imprudence individuelle, qui consiste enaccidents de sport ont tendance a aug- une surestimation de ses moyens, desmenter cela etant principalement du k exigences des performances, un mauvaisla pratique toujours plus grande du - tat de gant - et augsi une mauvaise pr6.sport dans les milieux populaires. Ain- Dar.tlon _ Darticulierement en ce oui_, ------ a- -ar — ------ paraiion, pariicuiieremeni en ce qui

si, on compte un a trois accidents par concerne rechauffement. Dans le 20 »/.
centaine de participants et il est clair des ü , it d

, insuf f isance tech-
que le football occasionne plus d'acci- ni comme ,es mauvaises installa-
dents que le tennis de table pour re- üons (gol revetements) ou encore
donner 1 exemple cite par le conferen- reg^ement non adequat. Enfin, dans
cier- le 5 l,1/o des cas seulement, il s'agit d'er-

Poursuivant son expose, il avoua que reurs d'organisation.
la depense pour les accidents de sport n'antre nart dans la renartition des~ ., , „ t , , , 7 , 7 JJ auutf ueui, uaus ia icuai utiuu uca
(soit les frais de traitement et les per- accidents de sport , on enregistre des
tes de salaire) s elevaient a 71 millions blessures aigUeS dues a un traumatis-
par annee, mais il rassura tres vite 1 as- me uni comme Ies contusions cia.
semblee lorsqu'il ajouta que les acci- ouages voire les deehirures ; des bles-
dents de la circulation coutaient encore sures duefe a plusieurs traumatismes et
Plus- des lesions tardives.

Concernant le degre de gravite, dans
le 80*/«. des cas il s'agit de blessures be- . _ u|i»Q«siire«s rnurnntAQnionpo Pt imo antrp atat.istim» -nrnilvp äLe» Dl6a9Uiea UUUI alllCd

quo la femme est autant victime des ac- Cependant, la plus grande partie de
eidents que l'homme, alors que dans la son expose, et , pour la plupart des par-
vie professionnelle, les rapports sont tieipants ä cette conference la partie la
70 Vo pour les hommes et 30 »/o pour les plus int(§ressante et la plus importante,
femmes. Enfin, une derniere statistique a 6t^ consacree ä la presentation des
presentee devoile que par annee sur 40 blessures courantes, comme les contu-
sportifs il y a un cas d'accident, sur sionSj ies claquages ou des distorsions,
4000 un cas d'invalidite et sur 40 000 un a i^xposition des svmptömes qui per-
cas mortel . Dans cet ordre d idees , le mettent de determiner le genre de bles-
football connait 2,8 cas mortels pour sure et auss| du traitement «^u 'il faut
mille. faivp HnriQ Tp rnrlro r)pc nvpmipi-c cninc

—^————————————— ä donner ä un aeeidente. Les compres-
TFNNIS ses' l'*mPortance du froid , la presenta-

tion de certains produits efficaces fu-
rent ä tour de röle mis en valeur , alors

Guenthardt elimine que le Dr Jenoure insistait sur nmpor-
Le champion suisse Heinz Guentharet ,

qui faisait equipe avec 1'Americain Bru- _
ce Kleege, a ete elimine des le premier K$nl'|nff PAllAmnin faö
tour du double messieurs de l'open de IIUICIIIU VVlIu l l lUI l l  UC
Stockholm, par 1'Americain Brian Gott-
fripH pt IP TVrpvinnin Rani Pamirp-/ A *.-_ .1- , c- ....- i *i_ ._ . -.-.Afin de mieux faire connaitre le Va-

lais et ses champs de neige, un grand
magasin de Fribourg presente ses jours ,
dans son rayon des sports, la region de
Verbier - Nendaz - Veysonnaz - THyon
2000. En effet, un nouveau reseau de
pistes de ski a ete cree entre ces hauts
lieux de ski suisse. Cette Station qui a
pour nom « Les 4 Vallees » tente de se
faire un nom dans notre canton. Ainsi ,
dans IP hilf, dp rlnnnpr nliis r\n rplipf o

vainqueurs par 6-2, 6-1.

RESULTATS
Simple messieurs, deuxieme tour :

Teacher (EU) bat Pattison (Rhod) 4-6
6-4 7-5, Fibak (Pol) bat Eriksson (Su)
6-2 6-1, Taylor (GB) bat Cox 6-4 6-4,
Okker (Ho) bat A. Armitraj (Inde) 6-2
R_l PQn-nro-7 /T\T PV\ haf T3r,c-r,,,Ä 11 /T7Tn
4-6 7-5 6-3, Johansson (Su) bat Philips
(Aus) 6-1 6-1. Smith (EU) bat Martin
(EU) 6-3 6-4 , Waltke (EU) bat Bertram
(AS) 6-3 6-4, Gottfried (EU) bat Nor-
berg (Su) 6-2 6-4, Mayer (EU) bat
Drysdale (AS) 6-0 6-4. Solomon (EU)
bat James (Aus) 6-2 6-4, Moore (As)
bat Hutka (Tch) 6-2 7-6. Svensson (Su)
hat Tamrjv Ittnnl R_ 1 9_fi ß_ -J

bat James (Aus) 6-2 6-4, Moore (As)
bat Hutka (Tch) 6-2 7-6. Svensson (Su)
bat Taroczy (Hon) 6-1 2-6 6-3.

# Tennis. — Hong Kong. Simple mes-
sieurs. deuxieme tour : Gorman (EU)
bat Gullikson (EU) 6-2 6-4 ; Saviano
(EU) bat Dibley (Aus) 7-5 7-5 ; Meiler
fRPAl hat Tannpv <V.1T\ 4-fi fi.Q 7-R . Ot„_

ne (Aus) bat Warwick (Aus) 6-3 6-2 ;
Rosewall (Aus) bat Moore (EU) 5-7 7-6
6-3 ; Dupre (EU) bat Tim Gullikson
(EU) 7-5 3-6 6-3 ; Stockton (EU) bat
Riessen (EU) 6-0 6-3.

CYCLISME

Kaenel/Baumgartner
pnnnrp vainnnpnrc aencore vainqueurs ä Munich

Dejä vainqueurs ä Grenoble, les Suis-
ses Hans Kaenel et Walter Baumgart-
ncr ont remporte les Six jour s amateurs
de Munich. Ils ont devance Francois
Cathoven-Ian Chandler (Be-Aus) et les
Allemands Horst Gewiss-Juergen Co-
lombo, vainqueurs pour leur part ä
Francfort, n est probable que les deux
Suisses seront appeles ä dlsputer les Six Roland C
innre A o r/iiF.<.h iira/i IAO *%_«.rA«_! i_

©4pilQtf@fi

La nouvelle methode Depilation .
L'epilation sans douleur ,

sans risque, absolument effective.

A notre
Institut de Beaute Guerlain :

— Soin du visage
— Soins de corps
— Epilation ä la cire
— Mässages

Sur rendez-vous : <ß 037-22 30 91

«?U%

rj mW Tö
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87 et 89, Fribourg

17-454

w^rkrknnD A T T

Botteron reste ä Zürich
Rene Botteron (22 ans) a renouvele

pour deux ans le contrat qui le liait au
FC Zürich jusqu'au 30 juin 1978. II se
trouve ainsi lie avec le FC Zürich jus-
qu 'au 30 juin 1980. II avait regu ces
derniers temps plusieurs offres de clubs
ptt-anopr-c

# Yachting. — Dans la course autour
du monde. selon une communication
transmise ä Vevey, « Disque d'Or » se
trouve actuellement dans les 40es rugis-
sants et il file k plus de 18 nceuds (33
km-heure environ). Le bateau etait me-
nace par une nouvelle deoression. PIUT
sieurs brins de spi ont ete casses, mais
Ipc rnnen-atinne r\r-i+ ni, co fr ,1—r%.

Succes professionnel
M. Francis Hayoz, chef technique  du

Service radio-television aux Etablisse-
ments Techniques SA, ä Fribourg, a
passe avec succes l'examen de maitrise
d'electronicien en radio et television ,
examen qui a eu lieu en octobre 1977,
ä Lausanne.

Nos vives felicitations.

Championnats fribourgeois: Galmiz domine

H l  

vant son camarade de club B. Cygan
et Ies deux Romontois Roland et Da-

JUDO niel Sturny.¦ En battant le JC Romont par 22 ä
¦"""¦"•"¦"-""-̂ ——-—— ¦ 2, le JC Galmiz vient d'obtenir en-

core le titre de champion fribour-
Les championnats fribourgeois geois par equipes 1977.

1977 ont ete organises ä Chietres par
le JC Galmiü. Les epreuves indivi- RESULTATS
duelles ont vu une nette domination .TTJNIORS
dU

Deuv
G

mTes
-
sur trois en Juniors et " ™ feB ^£

6!T?Segalement deux sur trois en elites mlZ,
8^ k̂  ̂ ^L^^Danlei TC Ro "sont revenues aux gars de Galmiz. " 8°0

kS • 1- Sturny Daniel, JC! Ro-
Seuls Daniel Sturny du JC Romont mont 2. Grand,iean K, JC R

^
omont

et B. Riesen du JAKC Fribourg ont „ \ 
so.  ̂¦ \y ™ ?a* Dan el> 

^pu s'intercaler dans Ia course aux <*a miz. 2. Peruzzr Francois, JC
titres. BuUe-

Pour le titre de champion « open »,
c'est encore une fols Biedermann, JiLiUüS
tenant du titre. oui l'a remDorte de- - 7 0  kg :  1. Riesen Beat, JAKC

Fribourg. 2. Ritschard Otto, JC Gal-
miz.

- 80 kg : 1. Morgenegger Fritz, JC
Galmiz, 2. Grandjean Joel, JC Ro-
mont.
, - 93 kg : 1. Biedermann J.-Pierre,

JC Galmiz. 2. Rouiller Antoine, Je
Fribourg.

Open ; 1. Biedermann J.-Pierre,
JC Galmiz. 2. Cygan Bernard , JC
Galmiz. 3. Sturny Roland, JC Ro-
mont. 3. Sturny Daniel. JC Romont.

• Equipes ecoliers : 1. JAKC Frir
bourg. 2. JC Romont. 3. JK Fribourg
et JC Avenches.

Equipe elites : 1. JC Galmiz. 2. JC
Romont. 3. JAKC Fribourg et JK
Fribourg.

J. lVforin

CONFERENCE DU Dr JENOURE, MEDECIN DE L'ECOLE DE MACOLIN

ACCIDENTS DE SPORT : TENDANCE A L'AUGMENTATION
Dernierement, dans un restaurant de Ia ville de Fribourg, le Dr Peter Jenoure,
medecin de l'ecole des sports de Macolin et des cette saison medecin de l'equipe
nationale de ski apres avoir acebmpagne la delegation helvetique aux Jeux Olym-
piques de Montreal, a donne une conference sur le theme : les accidents dus ä Ia
nrnt irm e rill snort.

tance du soin des dents, qui sont sou-
vent la cause de la non-guerison de cer-
taines inflammations. Si les premiers
soins sont d'une tres grande importan-
ce, il ne faut pas non plus oublier que le
traitement medical qui suit a egalement
sa raison d'etre et le Dr Jenoure n'a pas
manque d'aj outer, que les athletes
avaient touiours tendance ä reorendre
leur activite trop vite, au contraire de
certaines personnes dans la vie civile
qui se sentent bien k l'assurance. II a
de plus conseille ä l'assistance de faire
appel ä un medecin lorsqu'elle etait en
presence d'un athlete soufffant d'une
fracture ou d'une luxation : il est alors
preferable de conduire le blesse ä
l'höpital, plutöt que de tenter un exer-
CAC.P. oui nnurrait avoir de tres eraves
consequences.

L'interet de la conference suscita de
nombreuses questions et le Conferencier
aurait encore pu parier pendant des
heures sur le meme theme, tant le su-
jet est vaste. Prevu au Programme, le
theme de la mitrition du SDortif n'a Das
ete evoque, mais le Dr Jenoure a assu-
re l'organisateur de cette soiree, la Fe-
deration fribourgeoise d'athletisme,
qu 'il serait dispose k parier de ce sujet
lors d'une "prochaine conference qui
pourrait avoir lieu au mois de mars.

UT Tldi-cr»*:

Vasa : c'est complet
Quatre mois et demi avant le coup de

canon du depart , les organisateurs de- la
celebre course de la Vasa, en Suede, an-
noncent qu'ils ont dejä regu les 10 000
inscrintinns at.tendnps et mie la limit.e
est atteinte.

Les f ondeurs suisses des groupes
d'entrainement 1, 2 et 3 . s'entraineront
jusqu'au 17 novembre, aux Diablerets.
Des le 20 novembre, la preparation se
nniirciiiura e.r\ nrinnino Q Pnnti-ocina

passage ä Fribourg
cette manifestation, les organisateurs
ont convie, hier en debut d'apres-midi,
l'ex-membre de l'cäquipe nationale de
ski Roland Collombin ä une seance d'in-
formation et de signature d'autogra-
phes. Blesse serieusement ä deux re-
prises sur la piste de descente de Val-
d'Isere, Roland Collombin qui a defini-
tivement quitte le grand cirque blanc
en tant que coureur, n'a rien perdu de
sa nnrnrlaritp f.Tnnl

i

passage ä Fribourg.
fPhrvtn T_ T . Rr,,,,. ,-,,,,-!



HOTEL DE L'ESCALE GIVISIEZ
Vendredi 11 novembre 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
du FOOTBALL-CLUB

20 SERIES — 4 series « ROYALES »

4 x Fr. 100.—
Filets gfcrnis — Choucroutes garnies — Plateaux de

viande— Assortiments de fromage
Abonnement : Fr. 10.—

Carton Fr. 1.— valable pour 2 series Serie royale Fr. 1.—

Invitation cordiale FC Givisiez
17-29948

aaaf . l l ' l ') M 20 h 30 — 18 ans
¦ ¦nilf iffll En franpais - Ire VISION
Oe la difference de classe et de l'amour I

Servante et maitresse
Avec Andrea Ferreol et Victor Lanoux dans

un film realise par Bruno Gantillon

,10Wil l J 20-30 mai- 14-30 samedi-dim.
ilaal UH 1 chei-d' ceuvre d'intelligence

realise par LUIS BUNUEL
CET OBSCUR OBJET

DU DESIR
Admirable... Unique... Genial (La Presse)

K
j I.IJ IM 15 h et 20.30 — 14 ans
."ilYaVlf En franpais — 3e SEMAINE

L'aventure JAMES BOND No 10

L'espion qui m'aemait
ROGER MOORE — BARBARA BACH

SUREMENT... LE MEILLEUR BOND

EM J i ¦ j  ' Bj 18 h 45 — 16 ans
Bfil Hl SB VO suedoise, s.-t. franp.-all.

Un chef-d'oeuvre d'INGMAR BERGMAN
L'HEURE DU LOUP

(VARGTIMMEN)
Llv Ullmann, M. von Sydow, Ingr. Thulin

ADMIRABLE BERGMANN ! 
21 h. En franpais — Ire VISION —16 ans
Cllff ROBERTSON — Genevieve BUJOLD

OBSESSION
DE BRIAN DE PALMA

Inquietant — Obsddant — Inoubliabla
VOUS DEVEZ LE VOIR l

¦¦¦ ii . i .in IIW 15 h et 20.30 — 12 ans
¦LtUtln 3e SEMAINE

BELMONDO
RAQUEL WELCH
L'ANIMAU

Un tres grand succes— merite
18 h 30. Tous les jours jusqu'ä DIMANCHE

Un chef-d'oeuvre de POLONSKY

WILL5E BOY
ROBERT REDFORD — KATHARINE ROSS

A VOIR SANS L'OMBRE
D'UNE HESITATION

Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi
Prolongation 2e SEMAINE

La premiere fois
16 ans...

les premieres EXPERIENCES
sentimentales et sexuelles

K-aa llllNM 21 h' D' 8USSl 15 h
WiT m i n  laatn — En franpais —
J'AI DROIT AU PLAISIR

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG

— 18 ANS — 
Nocturne © VE et SA 23 h • Nocturne

1_DI aussi 17 lv- — En franpais ** «
CINEMASCOPE — COULEURS
Un des meilleurs films de guerre

JE REVIEWS DE L'ENFER
AUDIE MURPHY

•̂wwnrirrmxmnnmmvinTnmTnttvxm.Mmmi, imii—^^

i- ' . ^Ce soir Hötel-de-Ville BULLE
Vendredi 11 novembre 1977, 20 h 30
en avant-premiere Suisse romande

GUY BF.ART
| Prix des places : J* ChCeUI" d©8 armallllS
1 dfes Fr- 10- BERNÄRD ROMANENS

Location :
Banque de la Gläne et de la Gruyere, Bulle
(jp 029-2 86 56

% 17-12706 I

R.U E HOTEL-DE-VILLE
Parc sur la Place des Ecoles
Samedi 12 novembre, 20 h 15
Dimanche 13 novembre, 14 h 15

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, viandes fumees ,
corbeilles garnies

' Abonnement pour 18 series de 2 quines et 4 cartons
Ire serie GRATUITE

Football-Club Rue
___^__ , 17-29957 §

1 . i .

Les tenanciers de I'

auberge communale
ä Fetigny

avisent leur fidele clientele qu'ils ne feront
pas de restauration les samedi . 12 et di-
manche 13 novembre en raison de

la vente
paroissiale

qu'ils vous recommandent chaleureuse-
ment.

M. et Mme Vorlet

17-4019
bnpränerie Saint-PauL inmresskNis ea tous oenres

Des rayures multicolores
au ciel de nuit

"" L- «,

A gauche
Beldona, 38+40 Fr. 49.80
Coton jersey, bleu
A A r n . \ \ n .

Beldona, 36-40 Fr.45
Coton jersey, rouge

Les avantages
d'etre diente
Rolrfnna

¦'."¦ r«Sjf Ĵ

La jeune mode des chemises de nuit se des-
sine en rayures. La matiere preferee est un
jersey caressant et souple. Ses avantages :
commnde et r.nnfortahle ä nnrtpr I o<; mnHo.
les dont Vous reviez depuis toujours.

COMMANDES TELEPHONIQUES
Vos mensurations sont precisees sur votre
fiche client. Vous pouvez ainsi passer en tout
temDS vos nnmmandfis nar tplpnhnne
CREDIT
Toute diente enregistree peut beneficier du
credit offert par Beldona.
COLLANTS
Apres I'achat de 12 paires de collants , Beldo-
na vous nffr*=> nranifiusfiment la 13P nairp

Notre personnel qualifie se fera un plaisir de
de vous conseiller.

BELDONAf

Votre magasin specialis^
en lingerie fine, maillots de
koin *%t trtnitnp ä-1 r\ lnit?at>ri

FRIBOURG
Perolles 6
CA. IW7 11 -IQ on

BUFFET de ia GARE GROLLEY
Vendredi 11 novembre 1977 ä 20 h 30

CONCERT DE JAZZ avec

LES HARICOTS ROUGES
Entree Fr. 13.—. Reservations au (ß 037-4511 51

17-29872

HALLE DES SPORTS
Ecole secondaire des garcons - FRIBOURG

Presentations des sections FIDES
Gymnastique — Ballets — Gymnastique ä l'artistlqua

VOLLEYBALL, matches amicaux :
FIDES messieurs (2e ligue) — Schmitten I (Ire ligue)
FIDES dames I (2e ligue) — Guin dames I (Ire ligue)

(vainqueur du CUP 1976-77) — (vainqueur champ. 1976-77,
Vendredi, le 11 novembre 1977 des 20 h 15

— Entree libre —
Invitation cordiale

FIDES assoc. de gymnastique et de sport, Fribourg
17.1707

SKI
votre equipement
ä prix avantageux

En stock, un grand choix :
SKI - SKIS DE FOND
CHAUSSURES
LOUIS DUPASQUSER-VUÄDENS

— Ouvert le soir —
17-123650

I llllllll« ¦¦llllllllaHllMMI ¦IUI« ¦¦ 11 ¦ I I II



FEUILLETON LE BRICOLAGE/Comment denuder un fi
DONNEZ- MOI TOU» X LE PLU» SIMPLE \j ENCOH PLU» SIMPLE MAIS PLU* >

LES SYSTSME6 POUR \CONSISTE A' »AMOL- | ON8REUX :LA PINCE ArMNUDEk IX
DENUDER UN FIL ELEC- LIR L'ISOIANT SUR I MODULE 1 EST AUTOMATIQUE , LE
TRIOUE AFIN QUE JE / LA FLAMME D'UNE 1\ MODALE 8 DEMANDE UN PETIT TOU»
PUISSE CHOISIR J &OUQIE PU16 DE dl DE MAIN ŝ

S _̂ Z^f TIBER DESSUS A' \> aai.a.aaaaaaaaaaaaaaaaaaW'̂V̂"l/ T̂ iL. L'AIDE D'UN CHIFFON. I?' -N. Mi

O »ancerel Edition* 1971

LC 8f STCMI DES «LK
TRICIEN» CONSISTE X

CISAILLER. L' ICOLANT »
L'AIDE D'UN TRANCHOtC
PUIS A LE TIP.ER ENTRI
L'ONQLE DU POUCE «T

. OE L' INDEX

— Non , une autre fois, je suis presse.
A travers la vitre, il avait distingue

une chevelure laquee d'argent. Baissant
les yeux, il tendit la main.

— Au revoir, futur docteur.
— Pourquoi docteur ?
— On donne aussi ce titre aux vete-

rinaires.
— Oh! Je ne le suis pas encore.

Comme je te le disais l'autre jour , j'ai
parfois envie d'abandonner mes etudes
et de partir ä l'aventure.

Davis fronga les sourcils.
— Ce serait tres mal. Promets-moi

d'ecouter tes professeurs et de bien tra-
vailler.

— Je ne peux pas promettre, s'enteta
l'enfant. Une promesse, il faut etre cer-
tain de la tenir. Est-ce que tu as besoin
d'etre instruit, toi, pour etre forgeron ?

La question embarrassa Davis .Pris ä
son propre piege...

— Ce... ce n'est que provisoire. El
puis, moi, c'est different. Dans la vie, il
faut qu 'un homme ait un metier qui lui
convienne.

— Pourquoi un metier ?
— Tu m'agaces avec tes pourquoi. Un

metier... pour gagner de l'argent, pour
vivre, avoir un foyer, plus tard, une
femme, des enfants...

Les conseils et les remontrances
d'Edouard Norton revenaient sur sa
bouche. S'etaient-ils donc donne le mot,
tous, pour lui faire dire le contraire de
ce qu'il pensait ?

— J'aimerais devenir un vagabond.
decida Alain. Aller de pays en pays,
sans s'occuper de personne... ä l'aven-
ture...

— Tu dis des sottises. II faut de
l'argent pour vivre.

— Je travaillerai de temps en temps.
— Et si tu n'as pas de metier ?
— Je ferai comme toi : forgeron

n'importe quoi !
— Et Marie-Etoile, tu lui feras de la

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 260

Horizontalement : 1. Emplanture.
2. Nai'ade - Ray. 3. Crevasse. 4. Li -
An - Esse. 5. Oasis. 6. Urne - Oronte.
7. Union - Noue. 8. Rene - Actes.
9. Etiree. 10. Sesames.

Verticalement : 1. Enclouures. 2.
Mariamne. 3. Pie - Seines. 4. Lavai -
Oeta. 5. Adanson - Im. 6. Nes - Are.
7. Semonces. 8. Ures - Note. 9. Rä -
Situe. 10. Evre - Eesti.
No 3 T.

4 2 3 T 5 6 ? 8 ' fl . .fl

SOLUTION DU No 261
Horizontalement : 1. Se confondra

exactement. 2. Me rendrai - Soutient
une construction. 3. Initiales de
Points cardinaux - Calmes - Deux
lettres de Tanger. 4. Tendremenl
aimees. 5. Sa fixite est dangereuse -
Prenom masculin. 6. Assemblees le-
gislatives. 7. Dans la nature - Etof-
fe - En Sologne. 8. Est souvent
l'objet d'une fausse declaration -
Article etranger - Prefixe pour re-
formateurs . 9. Peut donner une idee
de ce que l'on sait faire - Ile. 10,
Les meilleures d'entre elles ne va-
lent rien si elles ne sont pas mises
en action.

Verticalement : 1. Ville des Etats-
Unis. 2. Contribuent au prestige de
l'uniforme - On y va souvent pour
des prunes. 3. Partie d'un piano -
Dömonstratif - Point cardinal. 4
Tous les oiseaux d'une meme cou-
vee (pluriel) - Regle. 5. Ph. : appel -
Permit la conversation d'une faune
variee. 6. Ph. : date recente - Les
cuisiniers de Provence lui sont fi-
deles. 7. Tres peu frequentee - Note
8. Vient en general le dernier -
Possessif - Sur la rose des vents. 9
Pour s'eclairer - Partie interne. 10
Tout ce qui stimule (pluriel).

peine ? II ne laut pas faire souffrir ceux
qu'on aime.

II se mordit les levres, acheva :
— Ecoute les conseils, Alain. Sois rai-

sonnable...
Raisonnable... Tant de fois, le petil

Davis s'etait revolte devant ce mot juge
absurde et demode. La raison, cette en-
nemie des elans du cceur, qui coupaii
les rSves ä la racine. La raison, qu
entravait le vol vertigineux des chime-
res...

Tout ä coup, la figure de l'enfant s'il-
lumina de malice. Avec la spontaneite
qui etait le trait dominant de son carac-
tere, il s'ecria :

— Tu sais ce qui serait f ormidable ?
Sans mef iance, Davis remua la tete.
— Non.
— C'est que tu epouses Marie-Etoile !

clama le gamin, tout fier de sa trouvail-
le. Comme ga, on ne se quitterait plus ei
je deviendrais raisonnable, entre vous
deux, et puis... Mais oü vas-tu, Davis ?

Interdit , l'enfant regarda son ami qui
s'eloignait presque en courant, sans se
retourner.

Inquiete, la jeune femme souleva le
rideau pour la troisieme fois, apergul
Alain qui poussait la grille.

Tu es en retard, lui nt-elle remai
quer.

— J'ai vu un ami.
— Quel ami ? dit-elle en souriant

passant une main maternelle dans te
chevelure decoiffee, rectifiant l'ordon-
nance de la Chemisette ä carreaux.

— Davis.
Le sourire mourut sur les levre:
— Oü l'as-tu rencontre .?
— Je ne Tai pas rencontre, il est venu

m'attendre ä la sortie.
— Je n'aime pas ca, dit la jeune

femme, contrariee. Et puis, ce n'est pas
une relätion pour toi, voyons. II est trop
vieux.

— Je l'aime et je le prefere ä tous
mes copains ! s'emporta Alain, tout er
foürrageant daris une boite oü il etail
certain de denicher une friandise.

Profil detourne, eile questionna d'ur
ton detache :

— De quoi avez-vous pu parier ?
La bouche pleine, Alain se depecha

d'avaler son fruit confit avant de re-
pondre :

— Un peu de tout et surtout de toi
— Je te def ends de lui parier de moi .
Alain regarda sa sreur avec surprise.

D'habitude, Marie-Etoile ne haussait ja-
mais le ton. II ne l'avait jamais vue er
colere. Quelle mouche la piquait '<.
Comprenant qu'elle venait de le peiner
la jeune femme se calma.

— Ecoute, mon cheri, j'ai de bonnes
raisons pour me mefier de Davis.

— Moi, pas. J'ai confiance en lui.
Pour la premiere fois , eile remarquail

l'expression volontaire du regard, qui
faisait oublier son aspect chetif.

— Pourquoi est-ce que je me mefie-
rais de lui ? reprit l'enfant, en la regar-
dant bien droit dans les yeux.

D,evant cette insistance, que repon-
dre ? Pouvait-elle lui expliquer claire-
ment les raisons qui motivaient cette
defiance ? Pouvait-elle, sans blesser
proföndement un coeur innocent, lui re-
veler que Davis s'etait conduit comme
un chenapan de la pire espece ?

Quand Alain ötait petit, il l'appelail
maman. Elle etait sa seule tendresse,
son seul appui. Peut-etre entrait-il un
peu de Jalousie dans son desir d'eloi-
gner Davis du gargonnet. Mais eile
n'avait pas le droit de salir l'image
qu'Alain se faisait de son premier ami.

— Tu comprendras plus tard . Ne
peux-tu me croire sur parole ?

L'enfant hesita. Sa figure etait de-
venue grave.

— Non, je ne peux pas te croire. II
m'a parlö comme tu me parles , il n'a
pas arrete de me faire la morale et de
me donner des bons conseils. Alors, tu
vois bien...

— De bons conseils ? Cela m'etonne
de lui.

Elle l'aurait plutöt imagine prönani
l'anarchie et l'insurrection.

— Quels conseils, par exemple ?
— II m'a dit que je devais travailler ,

pour devenir plus tard un homme ins-
truit , capable de gagner de l'argent
d'avoir un foyer...

Elle eut un sourire ironique. Pourquoi
le loup se deguisait-il en mouton '.
Etait-il sincere ? Comment savoir, avec
cette nature ombrageuse et compli-
quee ? Les doutes la reprenaient... Mai:
eile revoyait la marque de la brulure, a
la naissance du poignet , se rememorait
l'incident, lors de l'attaque du restau-
rant. Et ces traits inconnus, voiles par
la cagoule de nylon... La main ne fre-
missait-elle pas , en lui arrachant la ba-
gue ? Ce n'etait pas un vol, mais un«
destitution. Non , son Imagination ne te
trahissait pas. C'etait bien Davis, eile
l'eüt jure. Devait-elle le denoncer '.

(ä suivre)

LE B RS CO LAGE/La douille d'une lampt
DE'GBGEZ LES TROII «, «ff M»nmCOMMENl A PRES AVOIR DENUDE

LES FILS (BBHDE N»78
ENTORTILLEZ LES
&RINS DE FflCON QU'ILS

DES FILS EN OEVISSBNT LES VIS
DES BORNES DU CORPS DE LA rtDOUILLE ET INTRODUISEZ LE» M
DEUX FILS DANS CES TR0U3 M

CHDNGEP
UNE

DOUILLE
NE S'ECARTENT PAS

VlSSEZ A FONI
LES VIS DES
. BQRNES. ^

C Chancerei Edition* 1971

ME7TEZ LE CORPS DE LA DOUILLE
DANS LE CULOT PlÜVE*« DESSUS.U
SUPPORT DE BARRBTTE.pUlS HlSSf?
LA BAGUE De FIXATION. VEILLEZ. ACE
QUE LES PLOTS SOIENT PERPENOI-
CULH1RES AUX ENTRtiES DE BARRETTEt».

^

Soignez vos pieds !
Le pied est un ensemble complexe avec du mercurochrome et on appli-

d'une merveilleuse elasticite, d'une que un pansement antiseptique.
extraordinaire resistance, äuquel on Les durillons dus au frottemen
n'accorde pas toujours I'attention d'une chaussure mal adaptee sont d<
qu'il merite. II est donc utile de rap- simples epaississements de la couch«
peler que le mauvais etat des pieds cornee de l'epiderme, mais il peu
gene ou empeche lä marche, qui est se constituer ä la longue sous le du-
l'exercice le plus simple et le plus rillon une petite poche contenant ur
salutaire, facile ä adapter aux for- liquide sereux et susceptible de s'en-
ces de chacun et que nous ne de- flammer : c'est le « durillon force i
vrions jamais negliger. Bien dosee, la qui peut devenir un phlegmon.
marche achve Ia circulation, exerce Le traitement consiste k appliquei
une action favorable sur l'appareil une pommage saiicyl &e a poncer e1respiratoire. Or, respirer est un fac- k gratter doucement avec une curet-teur de beaute comme de sante : une te
bonne respiration anime le teint et ^es cors sont provoques par 1«fait bnller les yeux. Nous ne mar- frottement des chaussures qui com-chons avec plaisir que si nos pieds pr iment la peau contre les os dine nous causent ni döuleurs ni ma, piea . üS ¦ apparaissent sur les orteililaises, n n  sont reellement de et parfois ä la plante. Au-dessous d«« bons » pieds aptes ä jouer le röle la couche corn6e 6paissie se trouv(primordial que la nature leur a don- une sorte de c6ne qui s.enfonce dan,
ne' le derme. Tres douloureux parfois

Nos pieds ont besoin : les cors peuvent s'enflammer et cau-

• D'une hygiene parfaite ; celle-ci f eT un ahcbs' voire > da"s des cai
comporte chaque soir une toilette heureusement rares, une lymphagit«
rapide. Une fois par semaine, un (mflammation des vaisseaux lym-
bain d'eau chaude ; i 0 n les savonne, Ph

£
tA"lu/

e" «* ,de! gang"°ns) ou un«
on les brosse sur toute leur surfa- osteite (atteinte de l'os).
ce ; on frotte legerement avec une II faut donc accorder ä un cor de;
pierre ponce, enduite de savon, les soins attentifs. S'il est recent, or
parties qui ont tendance ä devenir reussit souvent ä s'en debarrassei
calleuses, le talon en particulier, en employant un bon coricide ou er

• De chaussures bien faites; d'une frottant, apres un bain de pieds pro-
forme rationnelle, ä talons moyens. lol

^
e' les couches ramolhes pour les

Les souhers completement plats, les enlever avec une pierre ponce, un«
ballerines, par exemple, ne sont pas Bürette ou un Instrument mousse
conseilles ; les souliers tres decoupSs Evlter soigneusement de se faire sai-
ne le sont pas non plus ; ils ne sou- f ner > sl c?}a arr ive > bien desinfec-
tiennent pas assez le pied et celui-ci ter et aPPlicnj er une compresse ste-
se deforme. Quant aux talons tres ri

hauts, ils obligent Celles qui les por- Les ceils-de'-perdrix qui se forment
tent k rejeter le corps en arriere ; il entre les orteils sont des cors et doi-
peut en resulter, ä la longue, une vent etre soignes comme tels.
cambrure exageree des reins, des at- Les oignons sont des durillon;
titudes defectueuses et des modifica- comportant une poche sereuse sous
tions dans la structure des pieds qui l'epaisseur de l'epiderme et qui ap-
cessent de supporter correctement la paraissent au niveau du gros ortei
pression du corps ; celle-ci s'etablit quand celui-ci est atteint d'une de-
approximativement de la fagon sui- formation causee par des soulier:
vante : 3/5 sur le talon, 2/5 sur la trop etroits . En pareil cas, la point«
base des orteils. Si l'equilibre est est tournee vers les autres orteils ai
rompu, tout l'organisme en souffre. lieu d'etre dirigee vers l'avant.

LES AFFECTIONS DES PIEDS , Chaque fois que l'on ne reussit pas
facuement a se debarrasser d'un du-

Les ampoules resultent le plus rillon, d'un cor, d'un ceil-de-perdris
souvent de la pression d'une chaus- ou d'un oignon, plutöt que d'insistei
sure neuve; et elles font tres mal. et de risquer de se blesser, mieux
Lorsqu'elles sont constituees, il faut vaut avoir recours aux soins d'un pe-
les percer de part en part de fagon ä dicure experimente. Ensuite, or
faciliter l'ecoulement du liquide et prend la decision d'etre desormai;
n'utiliser qu'une aiguille soigneuse- toujours confortablement chausse
ment flambee. Puis on desinfecte quitte, si c'est necessaire, ä oubliei

1AMES BONO T̂ AU SERy|C[ S[CRFT QE SA MAJ[ST|
* '  i ¦Py!?' AU-DESSUS DE BOND, LES
f l ' / / /' V ICASLES SE METTENT K VIBRERVril̂ :
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LES_ FUSEES SE SUCCEDENT, ZCLAIRANT D'UNE U
MIERE CRUE LE MOINDRE RECOIN DE LA MONTAG*

LE VOIUC I DEVANT^IMA SUIVRI
NOUS ! NOUS LI
^ TENONS I .

r PREPARE LE
LANCE-GRENADES

f / .^

la mode du jour et a negliger un pei
la finesse de la chaussure. En verit<5
c'est moins l'elegance du soulier qu
compte que la fagon dont on mar
che : une demarche alerte, elastique
rapide et legere donne de la j eunessi
et de la gräce. Se soigner ses pied
suppose de petits sacrifices finan-
ciers, ce sont des sacrifices raisonna-
bles comportant des consequencei
heureuses pour l'equilibre et l'aspec
physiques, c'est-ä-dire pour la sant«
et la beaute.

G. Pimentel
(Copyright by B.I.T.)

Le saviez-vous 1
# La marjolaine est une plant«
ornementale dont les fleurs sont em
ployees en infusions (50 g par litre
comme antispasmodique et stimulan
de la digestion.

# Un mot de Bernard Shaw
« Quand, dans ce monde, un hommi
a quelque chose ä dire, la difficult«
n'est pas de le lui faire dire, mais d«
I'empecher de le dire souvent. »

•9 Dans les courses de chevaux, ui
favori peut perdre la course parci
que son Jockey le « tire » (ne fait pai
le necessaire pour qu'il gagne) ou qu«
le cheval a ete manipule ä l'insu d«
son entraineur : cela peut aller de li
drogue au seau d'eau donne en ca
chette peu avant la course.

• En 1911, le Polonais Funck cr«Sai
le terme de vitamine (litteralement
« amine necessaire ä la vie ») poui
designer un groupement azote bori'
que se trouvant dans la cuticule di
grain de riz ; ulterieurement, cett«
substance devait prendre le nom d«
« Vitamine Bl ».

• Les eaux naturelles de Biarritz-
Briscous, contenant 300 g de sei pai
litre (11 fois plus que l'eau de mer)
sont emp loyees en bains, douches e
applications locales dans les affec
tions gynecologiques.

9 On a calculS que PAmericaii
moyen recoit aujourd'hui quelqu«
1600 messages publicitaires par jour
l'Anglais un peu plus de 300, le Fran
cais pres de 170...

(Information Larousse)



^crnrKm nmi!  ̂ SCANDALE D'ESPIONNAGELE SECTEUR PRIVE REQUISITIONNE POUR QFFICIEL AU CANADALES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE ~-»• »1 ¦¦ ¦ ¦ Tnirtpau n. I-PVPIP an Parlpmpnt rt'Ot- I.ps revölatinns dp M. Fox ont soll

Une loi de 1970 autorisant le Gouver-
nement ä requisitionner le secteur prive
au profit de la Defense nationale sera
remise en vigueur le 11 novembre afin
de faire face ä l'embargo sur les armes
ä destination de l'Afrique du Sud, a an-
nonee le ministre sud-africain de l'eco-
nomie, M. Chris Heunis.

Devant la Chambre de l'industrie du
Natal ä Durban, M. Heunis a rappele
que cette loi permettait de faire armel
au capital , ä l'equipement, aux matieres
premieres ou aux produits finis du sec-
teur prive « si l'interet du pays le de-
mande ».

Le ministre a d'autre part confirme
que l'Afrique du Sud, au cours des der-
nieres annees, avait, en prevision des
eventuels embargos, « aecumule des re-
serves strategiques de netrole et d'au-
tres matieres premieres industrielles »
et « cree une structure interministe-
rielle pour la planification et pour le
contröle des activites etrangeres desti-
nees ä affecter l'economie sud-africai-
ne ».

Faisant allusion ä ce propos au code
de conduite adopte par les pays de la
CEE, M. Heunis a declare que «la se-
curite du rj avs » ne rj ermettait nas de

tolerer que des Gouvernements etran-
gers et des groupes de pression contrö-
lent les activites des firmes en Afrique
du Sud.

PLUS DE 330 ARRESTATIONS
Plus de 330 Noirs, dont une centaine

d'enfants. ont ete arretes hier dans la
banlieue de Pretoria , ä Atteridgeville.

Selon la police, les enfants avaient
besoin de soins, et on etudie actuelle-
ment leur cas pour voir s'ils doivent
etre remis ä des institutions. 226 des
personnes arretees l'ont ete pour infrac-
tion aux restrictions de mouvements des
Mnire

NAMIBIE : DIX MAQUISARDS TUES
Une patrouille sud-africaine, prise

sous un violent feu de roquettes et de
mitraüleuses, dans la zone frontiere
avec l'Angola , a contre-attaque, tuant
dix maquisards qui faisaient partie d'un
groupe de quarante ä cinquante hom-
mes, a annonee hier le commandement
sud-africain ä Windcek.

La patrouille n'a pas subi de pertes ,
lit-on dans le communique, selon lequel
les « terroristes » nnt t irp H PI I V  fnis an

Isjpl I Hill H1 Le Gouvernement cle M. Pierre
" m m^ m rm ¦ ¦ B aiaaaiaaaaai Trudeau a revele au Parlement d'Ot-

tawa que la police montee royale
mortier depuis le territoire angolais sur canadienne ouvrait et copiait seerc-
les troupes sud-africaines au cours des tement le courrier prive depuis plus
deux derniers jours sans faire de victi- <•* vingt ans.
mes. Selon M. Fox, conseiller juridique

de la Couronne, des agents de la po-
ELECTIONS LIBRES lice montee ont intereepte du cour-
OU GUERRE OUVERTE Her dans les postes et , semble-t-il,

c-„, ,» „. , ,» ,„„ ,. .„ . , l'ont achemine ä leurs destinatairesSelon M. Kirk Mudge, dingeant du - . . , - , , it_„„«.„., - ... . » . o apres avoir recachete les lettres.Parti republicain qui regroupe des M!,̂  D u^eurS dlne^rt ons an-Blancs liberaux , l'initiative des quatre Malgre plusieurs dene„ations an
, .' , , r i , teneures de la police, il est mainte-grands pays occidentaux en faveur de a nant - tabli 

p 
des ',ettreg ont 6te

n, nT "V Z ™
P
*« 

de , regler !* ouvertes par les Services de securiteProbleme Pour M. Mudge, _ il ne seit Jors £ Operations baptisees « ca-egalement a rien de negocier avec la thedra'es » a-t-il ditSWAPO. le mouvement de liberation du '
La  ̂fflontee reconnait main-Sud-Ouest afncain il faut soit organj- tenant avoir is connaissance d'un

ser desi elections hbres, soit faire res- « certain nombre » de lettres danspecter 1 ordre par les armes. (AFP-DPA) deg buts de co„tre-espionnagc ou de
hittp p.iiiitrp la Subversion et le ter-
rorisme, a ajoute M. Fox.

L'interception du courrier , a pour-
fTJlTC IIMIC suivi le conseiller de la Couronne,
L I H I O " U i l l O  est illegale au Canada, et l'affaire

_ . . . .  est maintenant pour enquete entreCures d amaignssement ies mains du pepartement de ia ŝ -
mortelles .. .. . . .

Seize personnes au moins sont
mortes aux Etats-Unis des suites
d'une eure d'amaigrissement. Le di-
recteur du. bureau de contröle des
produits pharmaceutiques et de l'ali-
mentation (FDA) a eleve une mise
en garde contre les , dangers que re-
presentent les concentres d'albu-
mine liquides. Un grand nombre de
Clients de eures tombent ainsi grave-
ment malades. L'albumine liquide
pet vondnp n.nv aT.tn.tc-TTnic snnc Hpe
noms differents dans des milliers de
pharmacies. La FDA a etabli que
quelques-unes des personnes dece-
dees des suites de eures d'amaigris-
sement avaient pris ce medicament
pendant des semaines, voire pendant
des mois sans autre nourriture. Dix
des victimes etaient, selon M. Ken-
nedy, des femmes obeses ägees de 25
ä 44 ans qui, apres la prise de ce re-
mede durant un temps prolonge, ne
pesaient plus en moyenne que 41

MANIFESTATION PRONUCLEAIRE
« Elles mouraient toutes soudai- A DORTMUND

nement sans _ symptömes prealables „ _,
d'une dcfaillance cardiaque, soit au Quelque 45 000 personnes, pour la plu-
cours de la diete, soit apres fa eure, part «^P^es de l'electncite, inquiets
a encore precise M, Kennedy. (Reu- P»«r «eur emploi, se sont rassembles hier
tg ri sur le stade de football de Dortmund

DOlir nartip.iTier ä. la, Tillis iinTinrtaTifp ma.

leve l'emotion au Parlement oü les
recentes aecusations d'espionnage
gouvernemental contre des partis
politiques ont souleve un scandalc
aux dimensions d'un « Watergate »
canadien.

La premiere affaire a ete l'ouver-
tiire d'une enouete au Ouebec sur un
cambriolage de la pblicc föderale
dans les locaux d'une agence de
presse francophone de gauche il y a
quelques annees. La police federale
est egalement aecusee ' d'avoir penc-
tre par effraction au siege, du Parti
quebeeois, parvenu depuis au pou-
voir ä Quebec, pour y voler des listes
dp  memhres pt dps dnssinrs finan-
ciers.

II a d'autre part ete question au
Parlement, oft ces scandales sont
evoques quotidiennement, d'effrac-
tion et de pose de tables d'ecoutes
aux sieges des grands partis d'oppo-
silion. Ies conservateurs progressis-
tes et les nouveaux demoerates.

(Reuter)

Rhodesie : Smith satisfait du bilan
des Operations contre la auerilla

Le mois d'oetobre a ete couronne de
succes pour les forces rhodesiennes dans
leur lutte contre Ies maquisards natio-
nalistes, a declare hier M. Ian Smith.

« Nous avons enregistre notre plus
fort taux de succes jusqu 'ä present » .
a-t-il note et « les terroristes qui nous
attaquent ont terriblement souffert ».

T.'etat-mainr rhnrlpsipn n fait ptat- rte
234 maquisards tues au cours du mois
d'oetobre contre 24 soldats rhodesiens.
C'est le bilan le plus lourd depuis no-
vembre 1976 oü Salisbury avait rapporte
la mort de 245 maquisards.

Selon Salisbury, 3668 maquisards
noirs, 414 soldats gouvernementaux et
1230 civils sont morts depuis le debut du
rnnflit on 1 Q79

La declaration du premier ministre
rhodesien apparait dans un message
adresse aux organisations internationa-
les « amies de la Rhodesie » pour mai -
quer le douzieme anniversaire de la de-
claration d'independance, qui est com-

PAS DE NOUVELLE CONFERENCE
SUR LA RHODESIE

Le « Foreign Office » a dementi, hier ,
les rumeurs selon lesquelles une nou-
velle « conference du type Geneve » sur
la Rhodesie serait envisagee , par la
Grande-Bretagne, prochainement, ä
Malte.

Le Gouvernement britannique, a de-
clare le porte-parole officiel , n'envisage
pn rp  mnmp nt  nnp la rpnrisp rlpc rnn-
versations que lord Carver, commissaire
britannique designe pour la Rhodesie a
eues avec les dirigeants du « Front pa-
triotique » et avec les representants mi-
litaires du regime rhodesien.

L'objet d'une teile reunion , dont ni le
lieu ni la date n 'ont ete fixes , serait de
discuter des Droblemes dp  spdirit.p npn-
dant la periode de transition envisagee
avant l'independance du Zimbabwe.

Les partieipants ä une teile reunion
— si- eile a lieu — seraient « en priorite
les representants des forces combattan-
tes en Rhodesie mais la partieipation
d'autres personnalites n'est pas exclue,
a inHimip lo nnrf p-narnlp { Ä T?"P^

Deux nouveaux records du monde
dans rhistnirtv de l'aviatinn

Quatre Americains ont etabli deux
nouveaux records du monde dans
l'histoir e de l'aviation. En e f f e t , Jack
Rodd et Harold Benham ont fai t  le
tour de la terre ä bord d' un mono-
moteur equip e d' un moteur ä piston
en 11 jours seulement. .

De leur cöte , Phil Claxton et John
Cink ont realise le meme exploit en
lt\A \.n..~ A T.-, J J»..~. l.Z~nn+r,..~,

prive. I l s  ont parcouru une distance
d' environ 37 000 kilometres, alors que
les deux autres pilotes ont couvert
un parcours de 58 000 kilometres.

Lors de leur atterrissage ä l' aero-
port de Cortez (dans l'Etat du Colo-
rado), Rodd et Benham ont ameliore
l'ancien record du monde d' un jour.
I ls  ont pu aecomplir cette p e r f o r -
vnnnr- rt vti rt l rt v-ö l i t , o rlö$or. t,ir,<zi + c> rln

leur boussole , alors qu'ils survolaient
le Portugal et des d i f f i cwl tes  bureau-
cratiqu.es en Inde. Peu avant leur at-
terrissage, les deux hommes avaient
perdu leur direction au-dessus du
Pacif ique , de sorte qu 'ils ont du de-
mander de l'aide.

Quant, ä Claxton et Ciuk , qui ont
r l ä n n l l ö  rlo I.np A *n n o l or .  iln /vr> + hni- -

tu de 18 heures le record realise en
1975 par un pilote austraiien. Ils  de-
tiennent ainsi le record ' de vitesse
mondial pour un tour du monde ac-
compli en avion ä helice dans une
classe situee au-dessus de trois ton-
nes. Claxton a declare en descendant
de son « American Spirit » , qu 'il f a i -
sait bon etre ä nouveau sur terre ».
/ n r t  A \

Moscou : le general Grigorenko est
aiGtnrise a se rendre aux Etats-Unis

Le general Piotr Grigorenko , l'une
des principales figures de la dissidence
sovietique, a annonee hier qu'il avait
ete autorise ä se rendre aux Etats-Unis.

Invite par son fils Andrei, le vieux
i!.-;ini--] l äl net 1 (!¦,'» HA 71 an« — a plp

autorise ä se rendre äux Etats-Unis
pour y subir une Operation.

Le general Grigorenko, qui a passe
cinq ans dans un asile psychiatrique
pour avoir pris la defense des Tatars de
Crimee, est l'un des dissldents Ies plus
nn l i fo  a-i( p 'nnniino nATOmmAnf fal l  OTftllllP

La junte militaire thailandaise a an-
nonee hier la prise de mesures pour
Forganisation d'elections l'an prochain
et a fait savoir qu'en attendant, le
pays sera dirige par un Gouvernement

moscovite de surveillance de l'applica-
tion des Accords d'Helsinki.

Le general Grigorenko qui est autorise
ä se rendre aux Etats-Unis en compa-
gnie de sa femme et de leur autre fils
Oleg, ne veut pas emigrer definitive-
ment.

« Nous n 'aurions pas aeeepte de visa
si nous n'avions pas eu l'assurance de
pouvoir rentrer », a declare ä ce propos

Les observateurs ä Moscou rappellent
cependant ä ce propos que d'autres dis-
sidents, comme Valery Tchalidze et
Jaures Medvedev, qui avaient obtenu
des visas dans des conditions similaires,
ont tous les deux ete dechus de leur na-
tionalite sovietique pendant leur sejour
ä l'etranger et ont donc ete dans l'itn-
possibilite de rentrer. II en fut de meme
pour Natalia Soljenitsyne et pour
l ' nn-Z~.nin \ ' I „ A ! ... ,' .. 7\ T ̂  -̂ ; «, n . - M I7D\

Une firme ouest-allemande va construire
quatre autres centrales nucleaires en Iran

La firme ouest-allelande «Kraftwerk» ,
qui construit actuellement pour l'Iran
deux centrales atomiques de 1200 mega-
watts, sur le Golfe, a signe hier un
accord ä Teheran pour la construction
de quatre autres centrales de meme type
et de meme puissance.

Le mois dernier, la France et l'Iran,
änrps ¦ un Inner marchandasre. avaient
signe un accord pour la construction de
deux centrales atomiques de 900 mega-
watts sur les rives de la Karoun, dans le
sud de l'Iran. Ce pays compte se doter
d'une vingtaine de centrales au moins
pour obtenir 23 000 megawatts d'energie
nucleaire d'ici la fin du siede.

La signature du nouVel acecord inter -
vient une semaine avant le depart du
p.hatl nniir Ipc aV.talc-TTnic

nifestation pronucleaire jamais vue en
Allemagne federale.

Organisee par la Federation allemande
des syndicats (DGB), la manifestation
s'est deroulee sans ineident, seuls quel-
ques petits groupes d'adversaires de
renpririe nucleaire s'etant nostes sur le
chemin du stade.

« Nous ne pouvons pas et nous ne vou-
lons pas renoncer ä I'utilisation de
l'energie nucleaire dans notre pays », a
declare aux manifestants M. Eugen Lo-
derer , President du syndicat des ouvricr«
mptalliiriristes. fReuter,.

LE CONFLIT SOCIAL EN GRANDE-BRETAGNE
Le Gouvernement parait etre sorti
vainqueur de cette epreuve de force

Le Gouvernement britannique parait ques, ä en croire les resultats d'un son-jeudi etre sorti vainqueur de l'epreuve dage d'opinion publie hier. Selon ce
de force engagee Ia semaine derniere sondage, le Gouvernement obtiendrait
contre les categories professionnelles une majorite ecrasante s'il langait un
les plus « dures ». referendum national sur les revendica-

tions des mineurs ou d'autres groupes
La greve « sauvage » des employes des , puissants. Soixante-quatorze pour cent

centrales electriques s'est peu ä peu ef- des electeurs pensent que le Gouverne-
filochee malgre le refus de la direction ment doit faire preuve de fermete , me-
de la production electrique de payer les me si cela doit conduire ä un « hiver
journees chömees , l'une des conditions difficile ». Soixante-dix-neuf pour cent
posees par les grevistes ä la reprise du j ueent que les mineurs ne doivent nas, t u 0^ w „^„  „ ^„ ^ „,„ „„_ „„ 

j u g i-iii, i|UC 1CÜ I111I1CU1 Ü HC U U l V f l l L  [Jüü
travail. Hier matin , sur les 137 centrales etre consideres comme des exceptions
de Grande-Bretagne, cinq seulement ne Dans de telles conditions. les mineurs,
produisaient pas de courant. qu i reclament quelque 90 pour cent

d'augmentation pour les travailleurs
Concretement, cela s'est traduit par Qualifies du fond .'ont assoupli leur po-

l'absence totale de coupures de courant sltlon et deeide , plutöt que de lancer un
dans la journee de jeudi , alors que, de- mouvement de greve , de reclamer une
puis le debut de la semaine derniere, negociation.
~n«,. r.>Ain: — 4, AJX II reste le f*as dp s nnmniprs nm' nniirCUQ ö CLctiCilL bUUtCUC. c--—X"---J -1 — -J c-~— -

faire aboutir une demande de 30 pour
cent d'augmentation de soldes, ont lance

Cette Situation marque l'echec des Un ordre de greve totale ä partir de
elements les plus militants qui avaient lundi. Mais , lä encore, le Cabinet , qui
demande la greve totale et prouve que s'apprete ä faire appel ä l'armee, se
le Gouvernement a eu gain de cause en montre peu dispose ä ceder. (AFP)
misant sur l'impopularite de la greve.
La fermete du Gouvernement est ap- ¦ ¦
nrnnup nap ß-Ä r,n,,,. nont Hoc RrilGnnL

— SÜEDE
La RAF menace de tuer Les aerosols interdits
le chancelier B. Kreiskv d*s ianvier 1979

La RAF (Rote Armee Fraktion) a L
? 

s.uede a . deeide d interdirc a
menace « d'executer - le chancelier fe- P.art1' du 

-ler ,janyier ,19!9 ''«tilisa-
deral d'Autriche, M. Bruno Kreisky, «" ̂ s aerosols dans le but de 

pro-
rapporte le quotidien conservateur vien- l^phere 

Z0"e ""
nois « Die Presse » dans son edition Un decret blj - ied aujourd'hui. II precise que la delega- Ipmpn , ,n nr„^„„t!„„ 

A "V-,"' ,„„t,a !_• C" ". ~ ,? W T—~ . lement ia production de freon (gaz)tion autrichienne a Berlin-Ouest avait aans le pays sauf pour ,eg ,abora.recu un appel telephonique le week- toires pharmaceutiques qui devrontend dernier annonpant ce projet d'exe- etre nrnnis d'autorisations speciales.
cutl0n- Le ministre suedois de l'agricul-

Selon le Journal , les autorites ouest- ture; M- Anders Dahgren, a qualifie
allemandes auraient suggere ä Vienne c*s interdictions de sacrifices impo-
de ne pas prendre cette menace ä la s^s aux consommateurs pour assu-
legere. La protection du chancelier et rer ,e hien-etre des generations fu-
de son domicile a ete immediatement '"res. (AFP)
l-AnfftTDÄa On-r.it. In innrn^l / A 1?1>1

LIBERALISATION
DU COMMERCE PRIVE

EN P0LQGNE
Le Gouvernement polonais a adop-

te en Conseil des ministres, un de-
cret modifiant quelque peu, dans le
sens de la liberation , la reglementa-
tion existante en matiere de com-
merce prive au detail.

C'est ainsi que selon la nouvelle
reglementation, tous les produits , ä
l'exception de la viande, de la bi-
jouterie et des boissons ii tränt plus
de 18 degres, pourront etre commer-
n'.alisps rlans I PS mapasins nrivps.

Les autorisations d'ouvrir un ma-
gasin prive seront plus facilement
obtenues que par le passe pour toute
personne possedant un local ade-
quat et les capitaux necessaires. La
premiere de ces conditions est ce-
pendant restrictive en Pologne, oü les
locaux pouvant convenir au com-
merce sont fort rares.

Les commerpants prives pourront
en outre s'approvisionner librement
tant aupres des artisans, des produc-
tpiire nviirpc nno rloc onfronricöE
d'Etat.

Selon l'agence PAP, qui a diffuse
les grandes lignes du nouveau de-
cret , celui-ci a pour but de « rendre
plus elastique ^Organisation du com-
merce interieur et de faciliter l'ap-
provisionnement' du marche ». II
faudra cependant , estiment les ob-
servateurs, attendre de connaitre les
details d'application du decret pour
nnilwni r on pcti'mpv. in nnpföo / A "ITTD\

S1IARFZ All I IIXFMRmiRfa
M. Adolfo Suarez est arrive hier au

Luxembourg. C'est la premiere visite
officielle dans le grand-duche d'un
chef de Gouvernement espagnol.

Le Luxembourg est la derniere etape
d'un periple de M. Suarez dans les pays
de la CEE au sein de laquelle l'Es-
nntrna pAnliniln A*-*.« ~-K.„ : —

Le President du Gouvernement espa-
gnol , dont l'arrivee a ete retardee d'une
heure ä cause d'un brouillard epais, de-
vait etre regu par le grand duc Jean et
avoir des entretiens avec son homo-
logue M. Gaston Thorn , ainsi qu 'avec
le President du Parlement europeen ,
M V.milin PnlnmVin /Tt-,1,- ,̂

MAISON du PEUPLE
CE SOIR VENDREDI

des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. :

Instructeurs sapeurs-pompiers Sarine
17-1909
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II faut etre franc : chaque an-

nee, c'est avec une certaine appre-
hension que la majorite des autor
mobilistes voient la mauvaise Sai-
son se rapprocher. Car le brouil-
lard , la pluie, plus tard la neige et
le verglas, bref les conditions rou-
tieres qu 'il convient d'appeler
desagreables s o n t  indiscutable-
ment synonymes de problemes
pour la grande majorite d'entre
eux.

Et il est bien vrai qu 'il n 'existe
pas de potion miraculeuse per-
mettant de surmonter sans autre
les tracas et les soucis provoques
par << la mauvaise saison ».

Certes, les automobilistes qui
n 'ont pas un, besoin »bsolu de leur
voiture peuvent la laisser bien au
chaud dans leur garage et avoir
recours aux transports publics en

T cas de necessite. Mais il y a les

^ 
autres. Tous les autres. Et ils sont

<^ nombreux ceux qui par besoins
? professionnels ou par simple com-
? modite preferent continuer ä uti-

liser leur automobile quelles que
T soient les conditions atmospheri-
^ ques- C'est d' abord ä eux que
«£ s'adressent ces pages speciales
^ consacrees ä l'equipement des voi-
? tures en hiver.

Une preparation minutieuse de
[ sa voiture est une condition de

J base pour mettre de son cöte les
^" chances maximales de passer l'hi-
Ä ver dans un etat d'esprit apaise.
J La mecanique sera donc confiee ä

' son garagiste pour qu 'il l'a prepa-
T re et l'entretienne. Un certain

^ 
nombre de points se doivent d'etre

A respectes :
T • La partie electrique qui consti-
£ tue en quelque sorte le cceur du
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e voiture
moteur fera l'objet de soins tout des vidanges effectuees ä inter-
particuliers. A ce propos une valles reguliers constituent un ga-
batterie en parfait etat constitue rant de bon fonctionnement. II
un premier atout vital. D'autant existe aujourd'hui des huiles mul-
plus que pendant la saison froide , t'igrades d'excellente qualite, si
alors que la periode diurne est bien que conträirement ä ce qui se**
plus breve, les accessoires, tels les faisait couramment par le passe , il
essuie-glaces ¦ et les phares , sont n'est plus necessaire de changer
utilises plus souvent et plus Ion- de type d'huile. Par exemple une
guement. huile 20 W 50 ou 10 W 40 peut etre

Corollairement , l'alternateur et utilisee toute l'annee sans aucun
l'ensemble du Systeme electrique inconvenient. II est certaines voi-
seront examines par le specialiste. tures sur lesquelles, ä froid , la
Le cas echeant, les bougies seront boite de vitesses se montre parfois
remplacees. Attention : contraire- recalcitrante- Mais apres quelques
ment ä une croyance largement pentaines de metres, des que les
repandue , en hiver il ne faut pas pignons ont un peu tourne et
monter des bougies plus « chau- brasse le lubrifiant , tout rentre
des » qu 'en ete. Le degre thermi- dans l'ordre. En general on ne' met
que des bougies est determine par pas une huile plus fluide dans la
le taux de compression du moteur , transmission en hiver qu'en ete.
c'est donc un parametre technique Ä T ,  ,. , . , -,. ,
sur lequel le climat ou les condi- • \

antl^. f* 
un 

probleme dont
tions atmospheriques ne sauraient ! automobiliste n a  plus guere a se
influer soucier. En effet , les voitures

ayant un Systeme de refroidisse-
6 II va de soi que le moteur doit ment scelle contenant un produit
etre parfaitement regle. A cet antigel — et simultanement anti-
egafd, il faut faire mettre au point corrosif — sont toujours plus re-
son carburateur. A l'heure actuel- pandues. II faut cependant savoir
le nombre de voitures sont dotees- que si, ä la suite d'un incident
de « choke » automatique. C'est quelconque , une partie de ce li-
un dispositif qui contribue ä faci- quide venait ä s'ecouler , il faut
liter le demarrage ä froid. S'il est absolument s'adresser ä un agent
manuel , il ne faut pas rouler plus de la marque de son vehicule pour
de 15 ä 20 secondes avec le starter qu 'il procede ä la reparation. Pour
enclenche. En effet , le Supplement les voitures non dotees d'un svs-
d'essence risque de n 'etre pas teme de refroidissement scelle, il
consomme ; pire encore , il lave les est facile, pour autant que l' on
cylindres et le film de lubrifiant soit un peu bricoleur et que l'on
risque d'etre enleve ce qui, dans s'interesse tant soit peu ä sa voi-
un cas extreme peut provoquer le ture de mettre de 1'antigel. Le
serrage du moteur et encrasser les livret d' entretien indi que la quan-
bougies . tite d' eau contenue dans le syste-

' me ; apres avoir vide tout le liqui-
• Pour ce qui concerne 1 huile, de ü suffit de refermer les robi-

nets de vidange et de remettre un
melange d'eau et d'antigel dans le
radiateur. Ne pas oublier de faire
tourner le moteur (chauffage en-
clenche) aussitöt apres l'operation
et par la suite de verifier fre-
quemment le niveau d'eau au ra-
diateur.
9 Graissage et antirouille : ce
sont deux points importants avant
l'hiver. Sur les voitures modernes ,
les points de graissage ont ete
presque entierement supprimes
gräce au recours ä des jointures
en matiere synthetique . Lä oü des
points de graissage existent enco-
re, il est bon de les traiter regu-
lierement, (plus que de coutume),
car les projections d' eau , de sei et
de sable provoquent une abrasion
plus rapide. Par ailleurs, afin de
lutter contre la rouille , il est hau-
tement recommande de traiter le
chässis et les divers organes me-

Ŵ w'

et l'hiver
caniques ä l'aide d'un produit
goudronneux. II existe deux trai-
tements : l'un concerne le bas de
caisse, le chässis, le dessous de la
voiture , l'autre se refere aux
':orps creux . comme par exemple
les portieres , les ailes, etc.
& II va de soi que les amortis-
seurs, les freins seront egalement
parfaitement regles, mais une
teile recommandation ne devrait
d' ailleurs pas seulement etre va-
lable pour l'hiver, au contraire ,
c'est durant toute l'annee qu'une
voiture doit etre en parfait etat de
marche. La prevention contre les
accidents commence dejä ä ce Sta-
de.
© II existe evidemment de nom-
breux accessoires devant permet-
tre ä 1'automobiliste de vaincre
plus aisement les embüches de la
mauvaise saison : projecteurs sup-
plementaires (antibrouillards ou
longue portee) , pneus ä neige,
chaines, sans oublier des sprays
degivrants, de petits racloirs , des
balayettes pour enlever la neige,
etc.
9 II est cependant un autre fac-
teur auquel il faut accorder une
grande importance, celui relatif ä
l'aisance du condücteur.

II faut ä tout prix eviter de
mettre des vetements lourds et
encombrants lorsqu 'on s'installe
derriere le volant. A .chaque ins-
tant 1'automobiliste doit pouvoir
effectuer n'importe quelle ma-
ncxuvre sans eprouver la moindre
gene, qu 'il s'agisse de tourne'r le
volant , de freiner , d' accelerer ,
d'enclencher les essuie-glaces, les
phares , etc.
© Quant ä la position.de conduite
eile doit assurer une excellente
visibilite- Les bras et les jambes
seuls devraient bouger , ce qui
assure une certaine stabilite opti-
que. Semi-tendus, les bras doivent
pouvoir effectuer un tour complet
du volant tout en laissant le dos
bien appuye au dossier du siege.
Trop souvent nombre d'automobi-
listes sont crispes sur leur siege
sans pour autant etre -attentifs.
Leur visibilite se limite ä quel-
ques dizaines de metres alors que
— surtout lorsque les conditions
routieres sont precaires — il faut
etre pret ä reagir ä n 'importe quel
instant et. conduire en anticipant
prevoir le danger , c'est dejä re-
duire son potentiel .

II n'est jamais trop tard pour
bien faire — le dicton est celebre.
Or, un automobiliste n'a jamais
fini d'apprendre ä conduire et

surtout a maitriser son vehicule.
C'est la raison pour laquelle, ceux
qui sont appeles ä effectuer de
nombreux deplacements en hiver
feront bien de suivre un cours de
perfectionnement. Le cireuit de
Lignieres dans le canton de Neu-
chätel ou les pistes d'antiderapage
de Regensdorf pres de Zürich ou
d'Osogne (Tessin) sont fort bien
equipees pour parfaire la forma-
tion des condueteurs. A Regens-
dorf par exemple, l'enseigneme/it
se fait d'une maniere systemati-
que et meme ceux qui sont per-
suades etre de tres bons condue-
teurs seront stupefaits de decou-
vrir les reactions de leur voiture
par de mauvaises conditions
d'adherence, tout comme ils
seront etonnes de voir avec quelle
facilite on peut apprendre a
conduire avec une plus grande
assurance et surtout ä corriger
certaines reactions . Un cours dure
une journee, il coüte 150 fr , une
somme franchement • derisoire
lorsqu 'on songe au fait que ce
temps et cette somme minime
peuvent sauver des vies humaines
sans parier des ennuis et proble-
mes de tous genres qu 'ils peuvent
permettre d'eviter.

Le Systeme du permis de
conduire etant ce qu 'il est — en
Suisse comme ailleurs — c'est
donc de l'initiative privee que de-
pend un veritable aecroissement
de la securite sur les routes. En
hiver, la täche consistant ä con-
duire est plus difficile que jamais.
Un cours de • conduite devrait
presque etre obligatoire pour
ceux qui se deplacent beaueoup
en voiture. II est vrai qu'il y a
dejä suffisamment d'obligations et
de ' contraintes ä l'heure actuelle
sans que l'on doive en envisager
d'autres. Mais justement , l'insti-
tutionnalisation de tels cours de
perfectionnement permettrait
peut-etre de supprimer d'autres
contraintes existant dejä. A la li-
mite, c'est toute la notion du per-
mis de conduire qui pourrait etre
remise en question. Et ga, c'est
une tout autre histoire.

En attendant il ne reste plus
qu 'ä exprimer un souhait : que
pour les automobilistes la saison
blanche ne constitue pas force-
ment une bete noire. Avec un mi-
nimum de precautions ce vceu
peut etre exauce- II appartient ä
chacun d'agir dans ce but en fai-
sant montre d'un certain sens des
responsabilites . C'est le debut de
la sagesse des usagers de la route.

Roland Christen



AUTOMOBILISTES !
Achetez vos pneus ä des prix nets

Y COMPRIS MONTAGE ET EQUILIBRAGE
Ceci pour pneus MICHELIN, GOOD YEAR et toutes marques

Antigel Ire qualitö

Centre du pneu - Garage Edouard Gay SA
1687 Vuisternens-devant-Romont cfi 037-55 1313

17-1195

flRA. ROTH"
037/33 25 52 TREYVAUX

y
a

f PNEUS DISCOUNT
i Toutes marques
® montage
\ 6quilibrage electroniqueJ

L'HIVER
n'est guere proplce aux earroite-
rles et les moteurs , par surcrolt, na
l'alment pas beaueoup ! Le moment
est donc venu, pour rautomoblllste
prevoyant et soucleux de ses Inte-
rets , de louer un garage chauffe
pour preserver sa voiture des d<5-
gradations dues aux frlmas et Intem-
perles et assurer aon confort per-
sonnel. Cette possibilite vous est
Offerte dans le garage collectlf Sou-
terrain de Patrla-Vle, k BEAURE-
GARD-CENTRE , A FRIBOURG, pour
peu d'argent. Loyer mens.: Fr. 49.—
SEULEMENT, Y.C. CHAUFFAGE.

S'adresser
clerge , ch

a M. A. Tornare, con-
de Bethleem 7, Fribourg
qp 037-24 86 72

17-1415

Action
PNEUS D'HIVER
Prix lmbaftab.es

Montage
Equilibrage electronique

17-1188
—

iPatra
Socldtd mutuelle suisse d'assurances

sur la vie

Carrosserie de Beaumont S.A.
Route de la Gläne 16 — 037-24 30 48 1700 FRIBOURG

AUTOMOBILISTES, pogr L'HIVER CONFIEZ VOS TRAVAUX

DE CARROSSERIE AU SPECIALISTE !

— DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT — "-2500

PNEUS-NEIGE D'OCCASION
2 KLEBER V 10 145 x 13 Fr. 55.—

2 FIRESTONE TC 155 X 13 Fr. 55.—

2 REGOMEX 175 x 13 Fr. 50.—

2 TYVALUG (regommes neufs) 700 x 14 Fr. 50.—

2 UNIROYAL (neufs) 650 x 14 Fr. 50.—

MONTES SUR JANTES :
2 UNIROYAL (neufs) 145 x 10 pour Austin-Mini Fr. 130.—

2 MICHELIN 145 x 10 pour Austin-Mini Fr. 50.—

2 UNIROYAL 155 x 13 pour Fiat 131 ou 124 Fr. 95.—

2 SEMPERIT 135 x 15 pour Citroen 2 CV Fr. 95.—

4 CONTINENTAL 175 x 14 pour BMW 525 ou 528 Fr. 380.—

Francois Spicher Automobiles
Agence FIAT, BMW et MERCEDES

Rue de Vevey 103 BULLE Tel. 029-2 77 38
17-253
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A en stock, Agent A de rou|ements 
 ̂p O WQ TI D

BatteHes 4p? pots d'echappement ßStk" W\\

-*^mK «¦¦»/> <S 1i Pour toutes marques MM i .pour auto f v H 
m/WSL «LT E2P Chaines ä neige\\ de voitures. v^ ..TTi B&» IT^ I«-«,*» V__. *̂a%_B_JP 63 ~B8 ES

Tout pour l'entretien de la voiture pour affronter l'hiver
SNOWGRIP - UNION - RUD -

Porte-skis Antivol
Palü anticorodal des 84.50 Peau de mouton veritable CROSS
idem pour Renault R14/16/20 / 30 avec capuchon
ANTIGEL pour radiateurs . 

_ FRIBOURG

DHni Q A  P 
RUE CHAILLET 7

TOUT POUR -AUTOMOBILE \\\J\J\ OM ? 037-22 33 20
' , 17-639

Bosch et la securite:

L'etincelle
apres une
nuit de gel.
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FRIBOURG : CENTRE P. RIESEN s.a.
Granges-Paccot 037-26 27 06

BILLENS : MICHEL SUGNAUX
Auto-Eleclricite 037-52 27 17

PAYERNE : J.-P. DESPLAND
22, r. de Bovarie 037-61 27 42

BULLE : RENE DE GOUDRON
Rue de Vevey 35 029- 2 66 64

17-610

GOODß^EAR
, Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver ä
ceinture acier et un melange de gomme antide-
rapant. II präsente un profil autonettoyant, dotö
en plus de 1056 lamelies ä.aretes vives pour votre
securite sur le verglas. *mf
Demandez le G800+S ä ,-»
votre marchand de pneus. Sä jg_S_
votre garagiste, votre B _lm
Station service. Vous trau- mTBrnnŵ mmW
verez ce pneu dans plus _g m _j

. de 3000 points de vente. g9g Wpneud hiver
de Goodyear

p neu  antiderapant ceinture d'acier
rM.J iwij . fm%..i. ii. .—' -1——. . .  ¦ ';I J '' ¦¦..,—JB_H~~~ '̂—_ _̂KTaC?*_lfTaB_3BMiii_ _̂>9i<t__<9B_
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GOODßmTEAR
Le choix des champions

Avant l'hiver,
confiez votre voiture au

Concessionnaire J^%k

RENAULT V
pour etre tranquille jusqu 'au printemps

ral GARAGE
|gj| SCHUWEY S.A.

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

17-601
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Test Volvo «ä la scandinave » ou le grand
??¦
? Le thermometre accroche sur Ia
? fapade principale de l'hotel Touris-
? tique de Kautokeino indiquait moins
? 27 degres. Et il etait trois heures
? de I'apres-midi. Dejä il faisait ä
? nouveau presque nuit. Dans le hall
? du bätiment un Lapon ä moitie ivre
? sourit en nous voyant. Dans sa tenue
? folklorique tres belle, rouge et bleue,
? il representait la civilisation tandis
? qu'emmitoufles dans nos anoraks,
? mal ä I'aise pour marcher dans nos
? grosses bottes rembourrees de fourru-
? re, nous avions plutöt I'air d'astro-
? nautes debarquant sur une autre
? planete. Et c'est bien vrai apres
? tout : au volant de notre Volvo, vehi-
? cule lunaire de quelques jours, nous

decouvrions une face cachee de la
? terre durant la saison froide, j'ai
? nomine Ia Laponie. En cette periode
? de l'annee c'est vraiment le grand
? frisson.

+ SOMBRE HISTOIRE
L'a venture avait debute un jour

plus tot lorsque l'avion transportant
': un groupe de journalistes venus des

quatre coins de l'Europe s'etait pose
k l'aeroport d'Alta, tout au nord de
la Norvege. dans la province du
Finnmark. Etrange Impression : bien
que l'on soit arrive au beau milieu
de l'apres-midi, il fait nuit. Ou plu-

T tot . la lumiere est diffuse, on a cons-
T tamment l'impression de se trouver ä

Taube ou au crepuscule. Le vent
souffle fort et vous glace le sang : de
l'avion au bätiment de l'aeroport ,
puis jusqu'ä l'autocar, enfin jusqu'ä¦ l'hötel : tous les trajets effectues en

J- plein air serpnt accomplis en ' un
temps minimum. II suffit de quel-
ques minutes ä l'air libre pour que la

J peau du visage soit tendue . par le
froid. Et lorsqu'on parvient dans sa
chambre le retour ä la chaleur pro-
voque une lourde f atigue. '

? LES VOITURES
Y Le lendemain c'est le depart vers

la frontiere finlandaise, vers Kauto-
keino. Volvo avait mis toute sa gam-
me de vehicules ä la disposition des

T chroniqueurs ainsi invites, de la ' pe-
Y tite 343 (ä transmission automatique)
T ä la puissante et prestigieuse 264 ä
T injection. Tout au long des quelque

500 kilometres du periple qui allaiti^W IM1U1HCLICS Uli pci l[JlC V^Ul c l l l c l l l .

finalement nous faire aboutir ä
Kiruna , en Suede nous aurions tout
loisir de changer de vehicule, histoi-
re de realiser pleinement le compor-

T tement de chaque type de voiture
T par des conditions routieres hiver-

nales exceptionnelles. Mieux. encore,
afin de corser un peu le voyage,

j nous allions tracter des caravanes; et
^ 

enfin parce qu 'il -fallait bien s'amu-
? ser un peu, sur un lac gele un par-
4l> cours de slalom avait ete trace. Nous
+ aurions ainsi tout loisir de conduire
<£ ä la limite extreme sans risque au-
+ cun. Pas de doute : Volvo avait vrai-
^ 

ment bien fait les choses.
?
* ROUTE OU CHAMPS ?

Bien entendu il fait nuit noire
lorsque nous partons peu apres 9
heures du matin. Mon camarade de
route (nous sommes deux par voitu-

? re) est Pierre Burky, un ami de
T longue date. Des que nous sommes

sortis de Tagglomeration, la route est
entierement recouverte de neige et
de glace. La Volvo 244 dont nous
disposons est equipee de pneus ä
clous, mais le cloutage se limite ä 100

J pointes par bandage et il faut rouler
Y en douceur. A la lumiere crue des
? phares, nous decouvrons des gorges
? profondes, des chemins encaisses en-

tre des parois rocheuses — le paysa-
ge fantomatique semble d'une in-
croyable beaute mais l'ceil eprouve
beaueoup de peine ä le saisir. Apres
une breve pause cafe nous repartons.
Maintenant :1a route est degagee et
nous pouvons accelerer l'allure. Mais
des bourrasques ont amene ¦¦ de la
neige sur la Chaussee et il est parfois
difficile de delimiter l'endroit precis
oü commencent les champs et oü fi-
nit la route. Et ce probleme devient
veritablement critique lorsque je
deeide de me garer sur les bas-cötes
afin de faire quelques photos : tout
va tres vite; dans la rigole la neige
est restee molle, lorsque je m'en
rends compte il est dej ä trop tard ,
les deux roues gaüches de la Volvo
se sont enfoneees profondemment
dans la masse blanche, le chässis re-
pose an revanche sur la glace dure.
II nous faudra l'aide de quelques ca-
marades pour nous tirer de ce mau-
vais pas. Et ce n'est que la premiere
lecon !

TEST DE RESISTANCE AU CHOC
Bientöt cela sera notre tour de

conduire une voiture remorquant
une caravane. Ce sera Ia ' deuxieme
lecon, mais le Programme ne pre-
voyait pas un deroulement aussi ap-
profondi des Operations.

Le confrere avec lequel nous
avons procede ä l'echange des vehi-
cules (une 244 contre une 264 avec
caravane, cela peut paraitre une
bonne affaire de prime abord !) a eu
la malencontreuse idee de s'arreter
au bas d'une pente. Le demarrage
est difficile, les roues patinent. Afin
de profiter au maximum du couple
disponible, je n'aecelere que tres
progressivement et enclenche tres tot
la deuxieme. Mais en vain. Les roues
patinent toujours davantage et fina-
lement nous nous trouvons immobi-
lises ä peu pres ä la moitie de la
pente. Stoi'quement l'ami Burky
affrontera le froid et se mettra de-
bout sur le timon pour tenter de
nous tirer de ce mauvais pas. Ce
sera inutile, il n'y a qu'une seule So-
lution : reculer jusqu'au plat et
prendre de l'elan.

• , En soi, reculer est une manoeuvre
facile. Avec une caravane — surtout
lorsqu'on n'a pas l'habitude, c'est de-
jä plus delicat , il faut veiller ä main-
tenir un equilibre constant entre la
voiture et la grosse remorque. Du
coup, j' eprouve une admiration sans
borne pour les Chauffeurs de ca-
miohs qui, en marche arriere, par-
viennent ä glisser leurs lourds et
longs attelages dans des halles etroi-
tes de dechargement. Mais lorsqu'il
s'agit ä la fois de reculer avec une
caravane sur une route glissante oü
ä chaque fois que l'on freine on sent
tout le train se derober et que de
plus, de part et d'autre de la route, se
trouvent des mechants talus qui pa-
raissent sournois et sembleraient
heureux de vous accueillir, la täche
devient vraiment tres penible.

Enfin , tres lentement, tres pru-
demment, je recule en mettant tout
en ceuvre pour me maintenir en li-
gne droite.

— Attention, devant !
Le cri de Burky me fait dresser la

tete. Et la vision s'inscrit avec une
incroyable clarte dans ma retine :
un camion militaire vient 'de debou-
cher du sommet de la colline. A 60,
peut-etre 70 km/h. Trois jeunes sol-
dats sont installes dans la cabine.
D'un seul coup leur sourire s'est
transforme en une grimace. Le
Chauffeur a braque vers la droite
mais dans le meme temps il a presse
ä fond sur la pedale des freins :

\ * M *. I 
¦

avec une caravane, surtout dans de

km

ä ¦

? Ce n'est pas toujours facile de reculer
? telles conditions !

?????????????????????<

6
j

frisson

Du premier septembre au 30 avril, roulez toujours avec Ies phares allumes eil

roues bloquees, le gros vehicule gris- la conquete de I'Ouest. Et le soir,
vert se dirige en plein sur notre Vol- ' nous dinons ä la maniere des La-
vo. La scene est breve et pourtant pons : sous des tentes militaires, re-
elle semble durer une eternite, cha- groupes autour d'un feu qui ' degage
que detail se grave dans ma memoi- autant de fumee que de chaleur.
re- Le repäs est ce qu'il est convenu

Oubliant les talus, je tente de me de designer par le terme de frugal :
ranger le plus ä droite possible. viande de renne et pommes de terre

— Saute ! — me - dit l'ami Pierre a .,reau- ^vec comme boisson 
de 

la
qui de son cöte a ouvert la portiere £iere et de 1 alcool de ble. II faut
et a plonge dans la neige. Mais parce blen . emmagasmer quelques calo-
que je suis aux commandes, je ne nes •
crois pas ä la possibilite d'un acci- En guise de conclusion, de petits
dent grave. Je continue ä manceu- Lapons viendront encore executer
vrer tandis que le camion se rap- quelques chants folkloriques,
proche de plus eri plus. Sur la ban- debout et braves dans le froid de la
quette les recrues semblent attendre nuit. II est ä peine 9 heures du soir
le choc. Finalement, il se produit lorsque nous gagnons nos caravanes
presque en douceur. L'aile avant respectives, mais il est tard depuis
gauche du poids lourd provoque une longtemps; au demeurant le jour
longue lardasse dans la carrosserie s'est-id vraiment jamais leve ?
de la Volvo. La plaie est profonde
d'une dizaine de centimetres et va de ,.,», ™„nn .,»T ^,.«0,̂ . .» Tn^ '.,u 

 ̂
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^ 
UN TERRA1N . D>EssAI IDEALla proue jusqu a la poupe, tout le

flanc est dechire. En revanche, parce Pendant la nuit la temperature a
qu 'elle ne se trouvait plus en prolon- avoisine les moins 40 degres. Bien au
gation directe avec la voiture, la ca- chaud dans nos roulottes (le chauf-
ravane n'a pas et§ touchee. Cöte ca- taSe etait commande par thermostat,
mion, les degäts se soldent par un excusez du peu !) nous avons parfai-
phare et un pare-choc quelque peu tement dormi. Mais dej ä le travail
tordu. Apres tout le pire a pu etre va reprendre. Premiere question : les
evite. C'est le plus important. moteurs vont-ils tous demarrer sans

Probleme ? Reponse : oui. 'Voitures
En tout cas ce test de resistance au venues du froid, les Volvo ne crai-

choc aura permis de demontrer que gnent pas les basses temperatures.
la reputation de solidite des Volvo
est justifiee. En effet, bien que les Et nous repartons. Nous ti^versons
deux portieres gauches soient de longues et mornes plaines ennei-
cruellement enfoneees, elles fonc- Sees- La traversee de la frontiere en-
tionnent parfaitement. Les montants tre la Norvege et la Finlande se fait
n'ont pas ete deformes et pas le sans histoire. Tout au plus les doua-
moindre jour n'apparait ä l'ouver- niers sont-ils un peu etonnes de voir
ture ou ä la fermeture. L'essai de une dizaine de voitures arriver en
securite passive — effectue tres une seule fois. En cette periode de
spontanement ! — est pour le moins l'annee, c'est presque le contingent
concluant. de toute une semaine !

Les bidasses ayant reconnu leurs Nous nous dmgeons vers le sud,
torts , l'affaire sera vite reglee et vers Kiruna. La periode diurne se
nous reprendrons la route au volant Prolonge, mais le paysage est pres-
de notre attelage qui se dandine que toujours le meme C est a Kare-
lourdement sur la route et evoque suando que nous quittons la Fmlan-
irresistiblement les aventures d'un de DOUr Passer en Suede- Parhcula-
vilain petit canard qui aurait ete
rosse par un gros cygne !

LA FETE DU SOLEIL
Sur le coup de midi, il fait ' vague-

ment jour ä Kautokeino. On est ä la
mi-janvier ! Moins 27 degres, c'est
une belle temperature negative ! Le
Lapon avec lequel j ' essaye de sym-
pathiser en lui disant — en alle-
mand , en anglais et par signes ! — ^^* ¦
qu 'il fait plutöt frisquet se marre H
gentiment. Et de me faire compren-
dre que pour la saison le temps se- H
rait plutöt dement. D'ailleurs on se
rapprochait du printemrj s; ce jour-
lä . (jeudi 20 janvier 1977) le soleil
etait au demeurant reapparu pour la
premiere fois ä nouveau depuis pres
de deux mois. C'est la raison pour
laquelle ä la fin de la semaine se de-
roulerait une grande fete Dopulaire.
Moins 27 degres une temperature en
hausse ! — Belle demonstration de la
relativite des notions humaines en
verite !

CARAVANING POLAIRE
C'est sur un lac gele que nous

avons etabli notre bivouac. Les cara-
vanes Polar equipees d'un Systeme
de chauffage au gaz mais ne posse-
dant pas de frigidaire (ä quoi bon
d'ailleurs !) ont ete rangees en cercle.
Comme les chariots des pionniers de

degrescaravaning moins

?

'

, v -rr :riiife- ^\ ??
dehors des localites ! T

rite : c'est une route glacee qui passe ?
sur la riviere. Cette voie n'est en ser- ?
vice que de novembre en mai, ?
durant les autres mois- la traversee ?
doit se faire en ferry boat. II n'y a ?
aucun pont qui enjambe la riviere ä ?
cet endroit. ^>

En automne, des qu'il commence k 
^geler, des couches de glace sont em- Ä

pilees les unes sur les autres. L'en-
semble est alors aplani puis on re-
pand de la sciure de bois. Le . tour est
alors joue, la route est tres solide et
stable; meme lorsque la glace com-
mence ä fondre, cette voie peut etre
empruntee avec un maximum de
securite. Au printemps, il est meme
necessaire de dynamiter ce pont
naturel avant de redonner priorite
au ferry boat. A

Par sa configuration, son climat Jhivernal, ses routes enneigees, la La-
ponie constitue evidemment un ter- *
rain d'essai exceptionnel pour des
tests automobiles. Depuis longtemps <

dej ä Volvo et Saab, les marque^ ^
scandinaves, l'ont compris. Mais 2elles ne sont pas les seules. D'autres Jconstrueteurs ont egalement etabli ?
des bases de travail dans cette re- ?
gion. C'est le cas de Renault par T
exemple qui possede un centre 

^d'essais situe non loin de Kiruna oü ?
s'aehevait notre voyage! D'autre 

^part , en arrivant dans cette ville mi- ?
niere; nous avons vu un fourgon Ci- ?
troen dont le contenu (pneus de tous j
genres, crics, cordes, appareils de ?
mesure) ne laissait aucun doute Jquant aux intentions de leur pro- ?
prietaire. Cela s'est d'ailleurs passe ?
quelques mois seulement avant le T
lancement de la Citroen CX Gti. ?

Pays du grand frisson hivernal, la
Laponie n'est pas technoeratisee '
pour autant. L'appel des grands -
espaces demeure sincere et reel. Et T
c'est bien ce qui compte. Y?

Roland Christen ?

?????????????????????«£
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LESVOILA
LES NOUVELLES
MITSUBISHI!

Essai sans engagement au :

GARAGE DE ROSE
R. BRUGGER - 037-3013 44

Exposition permanente 17-637

f.llr^&f^SW 
Qui ne connatt pss ces Mitsubishi, devrait les
conduire absolument Les quatre cylindres
avec le confort des huit cylindres. hi (anlas-
tique moteur .Engine 80». /

Mitsubishi CELESTE

SILENCE.
PUISSANCE.

± MITSUBISHI

®
AUDI NSU

| ATELIERS :

' mecanique
¦ carrosserie
I peinture

¦ vehicule de rem-
¦ placement GRATUIT
¦ lors d'immobilisation
- de plus de 24 heures

AVENCHES
75 22 44

' FRIBOURG PAYERNE
24 0331 61 1555

IEQUEPEZ DES MAINTENANT VOTRE VOITURE POUR L'HIVER
17-631 ¦

§1 
pneus

1 itnport sa
" 1565 Montbrelloz <p 037-6319 48

1687 Vuisternens-Romont <p 037-551126

ACTION MICHELIN et UNIROYAL
Les meilleurs selon le test du TCS

U N I R O Y A L  MICHELIN
Dimensions Rallye M + S PLUS -XM + S8
145 SR 10 Fr. 52.— Fr. 58.— Fr. 61.—
155 SR 12 68.— 78.— 80.—
145 SR 13 63.— 70.— 73.—
155 SR 13 72.— 81.— 83.—
165 SR 13 83.— 93.— 95.—
145 SR 14 67.— 75.— 79.—
175 SR 14 99.— 115.— 115.—

Installations modernes — Equilibrage electronique

>c 
BON D'ACHAT Contrat de confiance

_ ._ Pneus-Import SA,
Ff. 10.— garantit les prix les plus bas

„ L , ., -. de Suisse sur les pneuspour I'achat d'une garnrture Michelin-Uniroyal.de pneus
| 17-1196

MfeuttsbiLWCER

Mitsubfehi GALWSigma.

IS' GENDRE S.A.
LE GARAGE AUX PETITS SOINS POUR VOTRE VOITURE

STATIONS :

lavage-g
wss sAj^gJ traitement

graissage
-chässis
essence

Pieces detachees
Pneus

Batteries
Accessoires

î HHHHHHHHHHMHBHBH
«̂  GARAGE DES I

^  ̂
DAILLETTES SA I

Ĵv/* Route des Daillettes 4

^
©S

 ̂
FRIBOURG

<d>V  ̂037-24 69 06

V E N T E
S E R V I C E

REPARATIONS
i

Venez voir nos voitures d'occasion !
Vöhicules expertis6s — Garantie — Echange

Facilites de paiement

ACTUALITES :
® SERVICE D'HIVER
0 PNEUS NEIGE
% BATTERIES
CONDITIONS AVANTAGEUSES

17-646

IUMMUHMIIIW li m ii iiMiiny in iiii imii ii—miiiiniiiPiHiJ iw^iiMiiinnrH

SPECIAL

Equipez votre

voiture pour l'hiver

K\***JB| Garantie49 Hwaad âS 18 m°' S
ĝpPP̂  ̂ Agence

HENRI SUDAN
Auto-Iumtera

Rue Louis-Chollet 12 • Fribourg
qP (037) 22 37 54

17-1180

Fiez-vous
au conseil

du specialiste !

MICHELIN
Xmra+S^o

Le pneu HIVER COMPLET

• conseil technique,

• montage du pneu,

• permutation ,

• equilibrage,

• geometrie

le domaine du specialiste.

Faites-nous confiance

Garage FISA E. + L. Zosso
Departement PNEU-Service - Station TOTAL

attenant au Restaurant de l'Escale

1700 GIVISIEZ-Fribourg
Cp 037-26 10 02

17-924

E. HOMBERGER

AUTO - ACCESSOIRES

Fribourg, rue Chaillet 45 - Parking

f 037-22 24 73

Grand choix de
housses

]K en veritable peau de
\ mouton
ä yL»,, et en synthetique,

*̂*̂ BL̂  ̂ chaines ä neige,
porte-skis, etc.

17-1187
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Sur la neige, la vltesse est vraiment une

sPÜtS?

'̂ M

affaire de Drofessinnnels au volant

Mv

w

?

Rouler sur la neige ou le verglas

II va de soi que le meilleur des ar-
ticles ou des livres consacres ä la
technique de conduite hivernale ne
saurait en ¦ aucun cas remplacer
l'exercice pratique. II est neanmoins
certaines notions qu'il est bon de
connaitre, que l'on soit ou non au
benefice d'une veritable experience.
Le Touring Club Suisse avait edicte
quelques conseils ä ce propos voici
quelques annees dejä. II n'est certai-
nement nas inutile de les ranneler.

Deux principes physiques sont ä
retenir lors de Ia conduite sur la
neige ou le verglas :
© l'adherence des pneus diminue de
maniere considerable. La distance de
freinage peut etre largement decu-
plee ;
• lorsqu'une voiture glisse, le con-
tröle directionnel devient impossible,
c'est la definition meme de la perte
de maitrise. II faut donc ä tout prix
eviter He hlnmier les rnnes.

Le verglas
Les endroits oü Ton-trouve du ver-

glas sont generalement les sous-bois,
parfois sous des arbres isoles sur-
plombant les routes, les ponts et les
secteurs abrites du soleil : tous les
emplacements sombres peuvent §tre
menaces k certaines temperatures
critiques. Si on circule, alors il n 'y a
qu 'un remede : rouler ä une allure
treu mnrlpTOp pt nnrtpr une attention
renforcee ä la route dans les endroits
de ce genre. Si le vehicule commence
malgre tout k deraper, il faut de-
brayer et , moyennant des correc-
tions tres delicates de la direction ,
s'efforcer d'echapper ä la zone dan-
gereuse en recherchant une trajec-
frtlr»/* rofltillfrnfl C la cnrnricft pst

soudaine et que la voiture derape
brusquement, le seul remede consiste
ä contrebraquer sur-le-champ avec
l'angle maximal de braquage. Une
teile technique ne peut etre apprise
et acquise qu 'ä la suite d'un appren-
tissage serieux, dans un « cours anti-

Le freinage
Sur les routes couvertes de neige,

l'adherence des pneus se modifie
constamment suivant la nature du
revetement. C'est pourquoi , le TCS
recommande, avant d'atteindre un
obstacle, de proceder ä un essai
prealable de freinage , en appuyant

pedale (attention aux vehicules qui
suivent !). En revanche, si l'action
des freins est mauvaise, il sera plus
facile de mnintenir  lä voiture sur sa
tra .jectoire et de ralentir en donnant
des coups de pddale secs et rythmes.
Pendant cette manceuvre, les roues
ne doivent etre bloquees que durant

Les virages
Dans les virages, deux phenome-

nes sont caracteristiques sur le ver-
rtioc «I- lo npicrp • Hanc lp nrpmipr pa?

la voiture r.oule trop vite et tend ä
demeurer en ligne droite en depit
des efforts de braquage (sous-vira-

. ge). Freiner aussi bien qu'accelerer
, .ne fe raient qu 'aggraver la Situation.
Dans ces circonstapces, la seule ma-
nreuvre possible consiste ä reduire le
braquage, c'est-ä-dire ä tourner le
volant en sens inverse. En reduisant
l'angle d'incidence, les roues 'avant,
presque .perpendiculaires ä la direc-
tion de glissement, se remettent ä
tourner et peuvent alors de nouveau
trancmpftrp dp * fnrr»p<a latpralps.

Le second cas caracteristique est
celui oü l'on accelere trop tot ou trop
energiquement vers la sortie du
virage. Les voitures ä roues arriere
motrices « decrochent » alors subite-
ment de l'arriere vers l'exterieur
(surrvirage) , si bien que la proue
tend ä se diriger vers l'interieur du
virage. II faut alors relächer imme-
diatement la pedale des gaz et doser
• 2XTOO rlnifj to Ip fftnlrohvGrrHGffo

La rapidite avec laquelle on se
rend compte de la Situation et reagit
est 'determinante pour le succes des
corrections de la conduite dans les
inrnopn-

Le demarrage
II faut surtout eviter ä tout prix

que les roues patinent et s'emballent
ou qu 'elles se bloquent , si l'on ne
veut pas aUerrir dans le fosse. Au
demarrage en cöte, c'est encore rela-
tivement facile si l'on actionne dou-
cement la pedale des gaz et celle de
l'embrayage ; et , si l'on ne parvient
pas ä avancer , peut-etre trouvera-t-

glissant. Dans la neige profonde, on
roulera de preference vers l' avant
jusqu 'ä ce que les roues patinent ;
puis, en relächant l'embrayage. la
voiture reviendra un peu en arriere ;
et , l'on repetera alors ces mouve-
ments de balancement qui , chaque
fois, allongent le chemin narcouru.
Ces alternances avant-arriere four-
nissent le plus de chances de succes
c! olloc cnnf offpntiipnc rvthmimin-

Les descentes
Les descentes sur des chaussees

glissantes sont particulierement di f -
ficiles et dangereuses. Rien que le
fait  de retrograder ä un rapport in-
ferieur , en vue de tirer profit du
frainotTO nor IP rnntmi^ »^«,.f r l n i . \I : > I I  H l . , . . . . . .  J l_  I I U I  I N  . 1 !  . | l '  M I  1 ^ 1  | . l

provoquer un derapage. Aussi re-
commandons-nous de donner un
16ger coup d'accelerateur (sans dou-
ble debrayage, c'est-ä-dire sans
rembrayer) pour que le moteur
tourne dej ä au regime dicte par le
rapport inferieur au moment oü l'on

Cela dit , lorsque les premieres nei-
ges apparaissent, il est bon de faire
quelques essais de freinage et de
maniabilitd sur un parking desert ou
une route bien ä l'Scart. C'est ainsi

que l'on se rend le mieux compte du
comporliement de son vehicule.

. Et soit dit en passant, inutile de
vouloir imiter les pilotes de rallyes
qui parviennent ä etre spectaculaires
et efficaces ä la fois. Ce sont des
professionnels ä part entiere. De me-
me que vous aussi, sans doute, vous
agissez vraisemblablement en pro-
fessionnel dans votre branche. Alors ,
p rhapnn sp Qnppinlifp
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Brouillard ? Les feux de code !

En principe on ne doit plus rouler avec les feux de position, quelles que soient Ies circonstances. C'est la loi qui
l'impose, meme si dans certaines villes, ä certains endroits bien eclaires, on tolere encore le fait de rouler avec les
feux de position. Mais dans le brouillard, les feux de code sont absolument indispensables. De trop nombreux automo-
bilistes ont encore tendance ä l'oublier. Meme de jour il est necessaire d'enclencher les feux de croisement. Car le prin-
cipe ne consiste pas ä voir mieux mais ä etre mieux vu ! La nuance est de taille. En outre, plus que jamais en cas de
brouillard il faut adapter sa vitesse aux conditions de visibilite. Le legislateur exige que le condücteur circule ä une
vitesse lui permettant de s'arreter sur une distance ä laquelle porte sa visibilite. Plus important encore : il doit etre en
mesure de s'arreter sur la moitie de cette distance. Par exemple si la visibilite est de 40 metres, la vitesse ne devra
pas depasser les 50 km/h., voire les 30 km/h. Enfin, fl con vient de ne pas oublier que Ies feuilles mort es qui
jonchent en automne le sol peuvent provoquer de soudaines pertes d'adherence comparables ä une plaque de verglas.
Les meilleurs pneus ne servent ä rien dans ces circonstances : tenir compte de l'etat de la route et des conditions
i 4 mnenlinrimtiai! ni-f ¦*** a«««->.i.'11 — „  * :„ !  1 _ _ _  JA l« MAM rl „ • I r. l,ii-ni,niiln
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LE LAVE-PHARES
OBLIGATOIRE ?

Toujours plus nombreux sont rend pas tres bien compte de la
les voitures dotees de lave et diminution de l'intensite lumi-
essuie-pbares. S'agit-il simple- neuse.
ment d'un gadget de luxe ? A cette Sur ]es routes seches, du fait de
question Forganisation « Auto- la poussiere, la perte de lumiere
Utile » repond par la negative t d6jä at teindre 40 Ho. Par
sans equivoque possible. Car au t s de Mei cette valeur est de
contraire , cet accessoire contribue rordre de 50 ä 70 Vo. Et s'il neige,
largement a une meilleure secu- du falt de i> accUmulation de glace
rite routiere. gur jeg verres des projeeteurs ,

Au cours de ces dernieres an- l'intensite lumineuse est reduite
nees , l'eclairage des automobiles parfois de 90 °/o.
a ete considerablemeot ameliore. . ,
L'utilisation de phares ä iode s'est Ces chiffres, qui sont cites par
popularisee. d'ailleurs, soit dit en des experts suedois du Departe-
passant, les experiences faites ment de recherche de la securite
lors de rallyes ne sont certes pas routiere de l'Institut de psycholo-
etrangeres ä cette evolution. Sie de l'Universite d'Uppsala, si-

Neanmoins/ l'effet de ces ame- tuent bien l'importance du pro-
liorations est entrave par la pous- pleme- Conclusion : 1 automobilis-
siere , la böue, la neige qui s'ag- te constate tres rapidement que
Elutinent sur les proj eeteurs et son Pare-brise est sale et _ pour-
qui reduisent leur eff 'icacite. Or , ta?} l] demeure longtemps insen-
il a ete constate que l'automobi- slble a des Phares somlles.
liste moyen ne reagissait que Doter sa voiture de lave-phares
lorsque les phares de sa voiture .est donc faire preuve de pruden-
avaient perdu pres de 60 "/o de ce. En Suede, depuis 1974, les voi-
leur efficacite, autrement dit ce tures nouvellement mises en cir-
n'est qu 'apres une perte de lumie- culation doivent au demeurant
re de pres des deux tiers que l'on etre equipees d'un tel accessoire.
se deeide ä s'arreter pour net- En Suisse il est tolere. En atten-
toyer ses phares. Bref , parce dant peut-etre un jour d'etre ren-
au'elle est progressive, on ne se du oblieatoire ! '

v. : ¦ / / -¦'. :



1 mM/fd AI/IC « Le meilleur marche
-Wffff MVIö est souvent trop eher»
Regommage Record SA Renens
vous rappelle que le fameux £BL%
PNEU NEIGE SEMPERIT M 229 ||S
ne peut etre obtenu qu'aupres des specialistes de l'automobile » -Wltmqui offrent la qualite avant le rabais !

17-29969
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Fribourg
JH 24 66 24 JHP Brasser ie

FAITES CONFIANCE AU SPECIALISTE ^Lwifriffi .» M̂ MT̂mgmfT' PNEUMATIQUcS
I 17-764

Ne vous laissez pas surprendre...
... un bon equipement de r NtLJw 3. iNtl Cjl tl vaut mleux qu'une casse !

Important stock
- PRIX NETS -

Accessoires d'hiver

ADRESSEZ-VOUS AU SPECIALISTE DU PNEU

Garage SPICHER & Cie S.A.
Route de la Gläne 39-41 FRIB OURG Telephone 037-2424 01

17-R17
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Pneus reflechissants pour les « deux-roues »
En hiver, lorsque les jours sont

plus courts et que bien souvent la
visibilite est mauvaise meme durant
la periode diurne, les usagers des
deux-roues sont encore davantage
en danger que dans des conditions
« normales »'.

Consciente de ce probleme, la Mai-
son 3M a recemment presente une
realisation extremement interessan-
te, il s'agit de pneumatiques pour
bicyclettes et cyclomoteurs qui ont
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l'avantage d'etre phosphorescents.
C'est le fabricant suisse de pneu-
matiques Maloja qui produit ces
bandages qui existent dans les six
dimensions les plus usuelles. Ils sont
vendus dans les commerces specia-
lises. Non seulement le Departement
federal de justice et police a approu-
ve cette realisation, mais encore est-
elle recommandee par nombre de mi-
1 iüiiv mfäi'ij i-efltj

Les roues eaüioees de pneus re
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flechissants peuvent etre vues ä par-
tir d'une distance de plus de 150 me-
tres ä differents angles d'eclairage ;
en revanche les pneus classiques ne
sont souvent discernes qu'au der-
nier moment. Et ce n'est pas une
Solution coüteuse : la difference de
prix est de trois ä quatre francs par
pneu ! On ne peut que souhaiter quo
ce Systeme trouve aussi son applica-
tion sur les pneumatiques dont sont
equipees les motocyclettes de plus
forte cvlindree.

Le contröle du bon fonctionne-
ment de l'eclairagc fait aussi par-
tie de cette serie de contröles ne-
cessaires avant de s'aventurer sur

Les contröles techniaues de PACS

JjgV
L'un des soucis predominants

des clubs automobiles est evidem-
ment la securite routiere. Mais les
bons conseils ne suffisent pas, il
faut faire montre de pragmatis-
me, c'est pourquoi aux approches
de l'hiver, l'Automobile-Club de
Siifcco /AflSi *»TI r - n l l a l i n r a  -

tion avec l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) a
deeide de proceder ä une serie de
contröles dans une vingtaine de
villes de notre pays. Ces contröles
sont entierement gratuits et tous
Ies automobilistes — qu 'ils soient
ou non membres de l'ACS — sont
itivifpc ä c'v rpnrlrp

Toutes Ies parties vitales des
voitures qui sont mises ä rüde
contribution durant la saison hi-
vernale sont examinfies, qu'il
s'agisse des pneus, du Systeme
d'eclairage, de la battcrie, des
amortisseurs, du liquide de frein ,
.1., r/ilnl r ln  1 r, rarrnGC.rifl r,-., Pr»_

core des essuie-glaces. A vrai dire
cette serie de contröles a dejä de-
bute au Tessin ä la fin du mois
dernier. A Fribourg, deux jour-
nees sont prevues : le 9 decembre
au garage Gendre, route de Vil-
lars ; et le 10 decembre aux gara-
ges Spycher & Cie SA, route de
I. r - l . ~. . .n  ,1
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Un examen de l'etat de la batte

Les pneus ä clous :
prescriptions en Europe

Pays Periode Vitesse
d'utillsatlon route

Allemagne
föderale interdlts

Allemagne
dömocraiique Interdlts
Autrlche 1.11.-31 4. 100
Belqique 1. 11.-31.3. 60
Bulgarie autorises 80
Danemark 1. 10.-30 4. 90
Espagne autorises 90/100
Finlande (nord) 1. 10.-30 4. 80/100
Finlande (sud) 16 10.-15 4. 80/100
France 15.11.-15. 3. 90
Grande-Bretaane autorises 95/110
Grece autorises 100
Hongrie autorises 100
Irlande (R6p.) autorises 95
Italie 15.11.-15. 3. 90
Luxembourg interdlts
Norvöge 15 10-30. 4. 50
Pavs-Bas interdlts 80

Pologne autorises 100
Portugal interdlts
Roumanie interdlts
Suede 1 10.-30 4. 70/90
Suisse 1 11.-31.3. 80

Tchecosiovaquie 15.11-31 3. 100
Turqule autorises 90
Yougoslavle interdlts
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Vitesse Remarques
autoroute
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LES CHAINES A NEIGE $

Une vieille Solution f
toujours d'actualite \

Les fabricants de pneumatiques
l'admettent eux-memes : ü est des
circonstances dans lesquelles les chai-
nes ä neige sont indispensables. Dans
la haute neige par exemple.

II existe sur le marche de nom-
breux types de chaines se situant
dans une gamme de prix etendue.
Un choix absolu ne peut etre edicte,
n 'est une miest.ion nersonnelle. il
s'agit de tenir compte du degre d'uti-
lisation, des moyens financiers dis-
ponibles , du type de voiture, etc. Mais
un conseil est toujours valable : en-
trainez-vous k monter vos chaines ä '
sec. N'achetez donc pas un carton
avec vos chaines ä neige et n'at-
tendez pas d'ötre bloques par un me-
chant blizzard pour commencer ä \
Uro  IPC instrnntirvnc c\p mnntnpp I

Dans le domaine du montage des **
chaines, des progres sensibles ont 6te
aecomplis ces dernieres annees, il est
revolu le temps oü il fallait mettre
sa voiture sur un cric ou dementer
la roue pour monter les chaines. ¦

Dans la plupart des cas, avec des
chaines modernes, les Operations se
font devant la roue. C'est le cas par
exemple avec les chaines Mio Car
distribuees dans les «Do it your-
self » de la Migros. Voyez plutöt le i
evcfpmo na-r l'imncm •

Poser la chaine avant ou derriere A
Ia roue, puis avancer ou reculer la 4
voiture de facon que la roue soit ä 4
l'interieur de Ia chaine. ??

iTirer la chaine vers le haut de la 4
roue et faire glisser sur la bände de ?

Fixer le mousqueton et tendre la •
chaine au moyen du tendeur de
caoutchouc. ¦

mmmmmmrm>m>mm>m.A.m.d.J>.A.A>.A.A\.*.
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Bonne route cet hiver!
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",-J-, ;% . .„¦«««ÄS,

vi } : •.üf  -M ... - . . ; . ":M,:. : ,:;;: . :.., % : :.. .y
Housse en peau d'agneau Chaines ä neige <RALLYE-TITAN>
125x56 cm, modele enveloppant, en acier dur galvanise
laine epaisseur 20 mm peignee, ourelee camel 69.90 diverses grandeurs 49.90

Antigel MANOR Cäbles auxiliaires Chargeurpourbatterie Porte-skis pour 6 paires
1 kg emballage plastique, de demarrage MANOR aluminium, profil plat
2.50 pour batterie MANOR avecamperemetre fermeture rapide 44.90

10 mm2 cuivre veine 14.95 et fusible4A
Antigel MANOR avec contröle ASE 35.90
additif pour lave-vitres
1000 ccm 2.95

Vous trouverez certainement chez nous les articles
qui aideront votre voiture ä rouler cet hiver sans problemes

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
desiGrands-Placesi
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(anciennement auxßtours )
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Les pneus ä neige,
un choix difficile

Chaque annee ä la meme epoque
les fabricani s de pneumatiques an-
noncent un certain nombre de nou-
veautes dans leur gamme des pneus
d 'hiver. Et force  est d' admettre qu'il
est d i f f i c i l e  de faire  un choix. Le
pneu ä clous etant une race en voie
de disparition dans notre pays  -
il ne survivra vraisemblablement
que dans les pays  scandinaves oü les
condi t ions  routieres sont d i f f e r e n t e s
- les bandaqes o f f r a n t  un bon c o e f f i -
cient d' adherence gräce ä l' utilisation
de gommes speciales  se multiplient.

Comment choisir un pneu d'hiver ?
tl est absolument impossi.ble de don-
ner une seule et uni que reponse ä
cette grave question. Nombre de f a c -
teurs interferent.  Tentons neanmoins
de tirer quelques lignes directrices.

Tout d' abord il ne f a u t pas  consi-
derer uniquement le prof i l  du pneu.
Longtemps on a pu croire que let
gr os p r o f u s etaient plus e f f i c a c e s  sur
la neige , mais cette notion a quelque
peu perdu de son acuite. De petites
lamelles transversales assurent une
adherence accrue sur le verglas , eilet
provoquent un - e f f e t  de ventouse ei
collent donc mieux ä la route. Plu-
sieurs pneus - comme le type  Uni-
royal MS « Plus » par exemple - qui

sont de conception moderne n ont
donc pas des p r o f u s imposants maü
des dessins soigneusement etudiei
pour assurer un bon guidage ouss;
bien sur la neige que sur la glace.

C'est lä qu'intervient aussi la no-
tion du melange de gomme. 11 serait
relativement aise de realiser un pnev
extremement adherent sur la place
mais ce serait oublier le f a i t  que me-
me en hiver . bien souvent la condui-
te sur neige et verglas ne constitue
que 10 d 20 °lo de l'utilisation totale
d'une voiture. 11 convient donc de ne
pas choisir un melange trop mqu,
fau te  de quoi l'usure sera extreme-
ment rapide en raison de l' e c h a u f f e -
ment et de l'abrasion. Lä aussi c'est
une Solution de compromis.

En f in  il y a le probleme concer-
nant la conception meme dn pneu
C' est d' elle que devendent le confort ,
ia precision du guidage , le comporie-
ment du routier. Une carcasse tex-
tile com.binee avec une ceinture cn
acier assure d' excellentes caracteris-
tiques. Mais lors du choix il importc
aussi de tenir compte des caracteris-
tiques de la Suspension de sa voiture
L'avis d' un commergant snecialisc
sera donc toujours le meilleur - re-
cours.

mSm %

Les textes
de ce Supplement

ont ete rediges
par Roland Christen

La mise en marche du moteur par grand froid
Les nuits de grand froid sont l'an-

goisse de tous les automobilistes qui
sont obliges de laisser leur vehicule
dehors. « Demarre-t-il, demarre-t-il
pas ? » C'est chaque matin la meme
question.

Pour que le moteur puisse se met-
tre en marche quand la temperature
est tres basse, il faut que le demar-
reur tourne au moins a un regime
minimal determine. Plus le regime
de rotation du moteur est faible
plus les pertes de chaleur sont im-
.portantes lors de la compression di
melange air-essence ; or , qiiand ce;
pertes sont excessives, le melange ne
peut plus etre enflamme. Pour tirei
le meilleur profit des possibilites Of-
fertes par le moteur et la batterie
le Touring Club Suisse vous enume-
re les manosuvres essentielles dan;
un ordre chronologique.

O Avant d actionner le demavreur
aucun organe consommateur de cou-
rant ne doit etre enclenche, afin de
disposer de la capacite totale de IE
batterie, Le conseil souvent donne
d'allumer les phares pendant quel-
ques secondes ou minutes dans le des-
sein de rechauffer la batterie n'esl
qu'une legende sans fondement.

• Placer le levier de vitesses ai
point mort" et enfoncer completemem
la pedale d'embrayage. Par tres
grand froid , l'huile epaisse de la boi-
te de vitesses prend l'aspect d'une ve-
ritable pommade qui oppose une re-
sistance appreciable ä la rotation de:
pignons.

O Tirer completement la commandf
du choke ou appuyer ä une ou deu>
reprises sur la pedale des gaz si 1«
choke est automatique.

0 A ce moment , actionner le demar-
reur et le laisser tourner sans inter-
ruption durant 10 a 20 secondes. saiv
si le moteur se met en marche aupa-
ravant. Ce delai peut paraitre long
mais, selon des experiences faites
c'est la methode offrant les plui
grandes chances d'aboutir ä un re-
sultat positif.

• Entre deux tentatives de mise er.
marche du moteur , aecorder ä la bat-
terie quelques minutes de repit et de
« retablissement ».

• Lorsque le moteur s'est mis er
marche et semble « tourner rond »
laisser revenir lentement la pedale
d'embrayage (comme pour un de-
marrage), tout en maintenant la boi-
te au point mort.

• Enclencher le chauffage sur toute
la puissance de degivrage.

• Repousser graduellement la ma-
nette du choke et demarrer lente-
ment.

Enfin , encore un petit conseil au>
skieurs qui laissent leur voiture im-
mobilisee parfois pendant plusieur:
.iours et qui ont la mauvaise surprise
de la voir refuser tout service ar
moment de vouloir demarrer.

Si le temps est beau, il est possible

de soulager moteur et batterie en fit quelquefois ä donner ä la meca-
laissant les rayons du soleil penetrer nique l'entrain necessaire pour fonc
dans le moteur une heure avant le tionner correctement ä nouveau.
depart. Un leger rechauffement suf- (TCS
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L amortisseur.
mal aime et mal connu

L'automobile s'etant demoera- Ire element dont Fautomobiliste
tisee ä l'extreme, aujourd'hui la moyen ne se soucie presque ja-
plupart des condueteurs ne s'in- mais et qui pourtant est vital :
teressent plus guere ä la mecani- l'amortisseur. Or , des amortis-
que. Tout ce qu 'ils demandent seurs en mauvais etat constituent
c'est que leur voiture les emmene un danger pot entiel considerable,
lä oü ils veulent, le plus conforta- tant il est vrai qu 'ils affectent di-
blement possible et dans un laps rectement le comportement rou-
de temps reduit. Les problemes tier d'un vehicule.
d'entretien, de mise au point , de* Le röle des amortisseurs con-
contröles , c'est l'affaire du gara- siste ä assurer un contact perma-
giste Charge d'entretenir le vehi- nent des roues au sol, malgre le:
eule. Dans le meilleur des cas, inegalites de la chaussee ou quel
l'automobiliste d'aujourd'hui sait- les que soient les condiiton :
il encore qu 'il faut verifier }e ni- d'adherence. Si les amortisseun
veaü .d'huile, la pression des sont defectueux, le chemin ds
pneus et bien sür mettre de l'es- freinage se trouve sensiblemen
sence dans le reservoir. augmente, les pneus — meme er

-Bien. sür , il y a les freins , la di- parfait etat— ne s'aecrochent pai
rection , la, boite de vitesses et ä la route, la tenue en virag«
quelques autres organes mecani- sera instable, etc.
ques sans lesquels la voiture ne. Les amortisseurs devraien
roulerait pas. Mais justement donc etre verifies regulieremen
c'est affaire de specialiste. au meme titre que le System«

Et puis il y a encore un au- d'eclairage. Songez-y !
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Des routes plus süres malgre la neige et le verglas
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Eviter la formation de verglas, retarder
les chutes de neige sur la Chaussee, bref ,
augmenter la securite des vehicules cir-
culant sur des chaussees dangereuse«.

Des essaia sont entreprls par une bles de l'entretien hivernal des routes
maison suisse sur des troncons particu- se sont fixe , est de decouvrlr une me-
lierement dangereux du reseau routler thode permettant de ramener le danger
de Suisse, d'AUcmagne, de France et represente par les trongons particuliS-
d'Autriche, II s'agit d'un nouveau reve- rement exposes, au m§me niveau que
tement retardant la formation de glace celui du reste du reseau routier, Les
et qui, de l'avis des specialistes, « est ä « exceptions » pourraient ainsi etre inte-
meme de compltSter et de simplifier le grees dans le cours normal des travaux
service d'entretlen hivernal d'une ma- de deneigement et d'entretien hivernal.
niere revolutionnaire ». Jl s'agit , pour Le produit mis au point par les spe-
I'essentiel, d'lncorporer au revfitement cialistes genevois est un melange anhy-
routier un produit speoial « degivrant », dre de trois constituants ä base de chlo-
aboutissement de dix annees de recher- rure de calcium, specialement conserve
ches. Soumise ä l'usurc normale du tra- et active par d'autres produits alcallns.
fic, Ia surface de ce revStement reste il se presente sous la forme de granulös
« active » en permanenoe. d'env. 5 mm, de couleur blanc-rose, qui

sont incorpores en petites quantites au
On sait par experience que , ä des melange bitumeux formant la couche

temperatures nllant de plus 1 ä moins 2 superficielle du revStement. 20 trongons
degres C, l'adherence, sur les routes ä cie route particulierement redoutes , vc-
revetement classique,. tombe ä un ein- presentant un total de 160 000 m2 ont
quieme de la normale. Les ponts , passa- ainsi dej ä ete revetus dans quatre pays
ges en foret ou ä proximite de cours d'Europe, En Suisse, ce sont des tron-
d'eau sont ainsi connus pour etre de Cons de la route cantonale 114 (Marti-
veritables « pieges ä, verglas » . Des par- gn y . T_,e Brocard VS), d'une route k
ticularit.es geographiques ou de rmero- Thönex-Geneve (chemin Sous-Moulin),
climat y favqripent. -en effet , les forma- c\e ja route cantonale Trimbach -
tions dangereuses de verglas, alors que Hauenstein (SO), de la route cantonale
les trongons avoisinants sont encore Boecourt - La Caquerelle (Jura bernois)
secs et ensoleilles. Les Premiers essais efj de deux ponts de la deviation de Va-
tendant k eliminer ces « pieges k ver- ] angin (NE). La surveillance des essais
glas » remontent ä 1930. Depuis 1967, la et ]e veleve des resultats ont ete confies
maison genevoise Plastiroute SA tra- ä (jes instituts scientifiques, et font
vaille ä la mise au point d'un nouveau l'objet de l'attention des autorites com-
produit baptise « Verglimit ». Elle dis- petentes.
pose dej ä, avec cette nouveaute, de plus
de deux annees d'experiences pratiques. -

j f ä ^  „E STJRPRISE

PAS PLUS DANGEREUX PEUT ETKE VAINCU
QU AILLEURS . 

^
eg experiences pratiques faites jus-

Le but que les specialistes resporisa- qu'ici ont montre que la presence d'un

produit degivrant dans le revStement
routier , mSme en tres petite quantites,
suffit ä eviter la formation de verglas.
Lorsque, par tres basse tempSrature, la
couche de glace et de neige s'est formee
malgrS tout , la presence du degivrant
dans le revStement facilite l'interven-
tion du service d'entretien hivernal
conventionnel en le rendant plus effica-
ce et plus rapide.

A la condition que la route soit sou-
mise k un trafic d'intensite süffisante,
l'adjonction de « Verglimit » dans le
revetement, k raison d'env. S a 1 °/o,
suffit ä eviter la formation de plaques
de verglas imprevues, comme eile evite
d'ailleurs a,ussi l'adherence de la neige
fraiche sur un fond tres froid. Mais
cette nouveaute presente egalement un
tres grand interet pour la defense de
renvironnement: les quantites de pro-
duits dSgelant liberees par l'usure nor-
male du revStement sont, en effet ,
incomparablement plus faibles que le
sei repandu ä titre prSventif. Ce dernier
risque de penetrer directement dans la
nappe phreatique et peut egalement en-
dommager les cultm-es en bordure de la
Chaussee. On compte qu'il suffit en
moyenne de quantites de produit dege-
lant de 7 ä 10 fois plus petites — lors-
qu^il est incorpore au revetement — que
les quantites necessaires ä obtenir le

dans le
plus vite

revetement reagira toujours
que le service de deneigement

et d'entretien
plus coüteux.

mieux organise

IL FAUT Y PENSER
AU PRINTEMPS

Si l'on pense aux imperatifs de la
securite routiere et de la protection de
l'environnement, comme aussi pour
tenir compte des rScentes experiences
faites lors de l'offensive hivernale de
janvier en Suisse — sans oublier la
Situation financiere de la Confederation,
des cantons et des communes —, il faut
convenir qu 'il se presente ici une possi-
bilite de faire «d 'une pierre deux
coups » lors des travaux de refection du
reseau routier.

La Federation routiere suisse (FRS) ä
Berne, Organisation faitiere de l'econo-
mie automobile et du trafic routier , ne
saurait trop recommander aux iautorites
competentes d'examiner s'il ne serait
pas plus avantageux, lörs de la refec-
tion printaniere des revStements, de
prevenir d'ores et dejä les formations
dangereuses de verglas gräce ä la nou-
velle decouverte suisse. Ceci du moins

ies quanuies necessaires a oin-enir ie aux endroits nevralgiques et sur des
meme resultat par des moyens conven- _ouvrages d'art particulierement expo-
üonnels d'epandage. La necessite dm-  g resultats des experiences eten-terventions speciales aux endroits par- ' , , , ,  . ., * , . ....
ticulierement exposes se reduira ä peu dues <3ui ont 6te faltes s°nt sl positifs .
prSs dans les memes proportions. II est 1ue v°n est en droit de s'attendre k une
d'ailleurs facile de comprendre qu'un amelioration decisive des conditions da
produit degivrant constamment present circulation hivernale. (frs)
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1 Lei nouvelle Opel Rekord- olliance de
technique d'avant-garde et d'aerodynamisme

Cest Ia Synthese reussie du confort ef d'une
technique de pöinte, d'un Programme de
securite sans faille et d'aerodynamique appli-
quee. Le coefficient de penetration dans l'air
tres favorable. diminue la consommation de

carburant. L'adherence au sol, encore amelio-
ree, a une influence positive sur la direction et
la tenue de route. Les passagers disposent
d'un surplus appreciable de place, gage de
liberte de mouvements. La nouvelle Rekord

peut etre livree avec le nouveau moteur E
ä injeetion de 2 litres, qui developpe 81 kW
(110 ch DIN). Elle existe aussi en Version
CarAVan, offrant 32% de place supplementäre

Une course d'essai vous enthousiasmera.

Sur (oui ISI modele!: It programm» de securite en 24 points et la garantie Opel: 1 annüe Sans llmitallon de fcilomelres
Sur otmaneei la boite automatique GM. Credit ou leasing et assurances reparations aupres de la GMAC Suisse SA.

W«ä»» #rata^ La nouvelle Rekord- ,@-
maintenant chez votre coiuessionnaire Opel. l™±-

Chäteau-d'Oex M. Favrod; Fribourg L, + M. Baudere; Tafers O. Schwelngruber: La Touf.de-Tr«me G. Magnin et lea dislrlbuteurs locaux ä : Belfaux A. Schönl & Fils SA; .
0̂ a. Charmey Garage des Vanlls ; Le Crdt Garage Boulller Fröras ; Romont M, B, Chatagny Distributer a Geneve : Geneve Garage des DeSIlces SA ^^V

f
^ 

Dlstrlbuteurs locaux : ChSne-Bougerles J.-C. Caveng ; Geneve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Bernsr ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherplllod ; %
' Garage Salnt-Chrlstophe SA: Garage Extension Autos J. Zuccatti; Carouge Garage H. & M. Anken; Onex Garage H. Maubert; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht; Versolx Garage
I J. Knecht 06-595 ¦
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ÔaltgW^mmmmmmmW <«¦¦« '«.E^SVlMSlIififlW

F:"":'V r-x;: : ;;:?:':::':: :::;:̂ /^̂  ̂ y^̂ ^ V̂ /̂ î ll̂ V |ff?o'\ |M>;!W E£?W^. F̂ xi!  ̂ ^~"""~™~>>̂  
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Maga eliminetoute salete 1
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La maison specialisee "̂
^̂  

du vetemem de travail 
£^

 ̂
au Coin ©©**

**©@©du BourgVictoria, le tapis de bain ä structure textile exclusive et naturelle, doux au
touchcr , agreable au contact Trois dimensions , huit teintes: tapis de bain,
garnitures WC (tapis et housse-couvercle). Nous sommes les specialistes en

sälles d'eau confortables. avec TEXTiLLA SA Fribourg
points de voyage 158> Place du Tilleul,K ' a Tel. 037-223458

j : t •
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[m 
 ̂
1 Mod. 880

ä Fr. 48.-

blanc

r \ ^Fonds suisse
de placements immobiliers
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Des le 15 novembre 1977, il sera reparti pour l'exercice
1976/77, contre remise du coupon no 21:

_ ' Fr. 68.— brut, moins
Fr. 23.80 imp6t anticipe
Fr. 44.20 net par part
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Des le 15 novembre 1977, il sera reparti pour l'exercice
1976/77, contre remise du coupon no 14:

Fr. 45.— brut, moins
Fr. 15.75 impöt anticipe
Fr. 29.25 net par part

Direction du Fonds: Societe anonyme pourfonds de place-
ments immobiliers DEVO, Ölten.
Les rapports de gestion parattront fin janvier 1978.
Coupons payables aupres de banques suivantes:

M

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque depositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENEVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

k —d

Pour son Super-Centre
Portes-Rouges,
Coop Neuchätel engagerait

87-199

Portes-Rouges 55
2002 Neuchätel,

(p 038-25 37 21.

UNE VENDEUSE
OU VENDEUR
POISSONNIER
Adresser offres ou prendre
contact avec M. Petremand,
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Compacf-Authier

...pour
vous sentir libre!

szr/yaäm-
SUISSE s'adapte ä vous, maitrise la Distel

mm- im
mmmm

PÄ#^

Les skis Compact-Relax permettent aux skieurs che-
vronnes d'accöder ä la virtuosite et au ski d'acrobatie ou
de pratiquer simplement le vrai ski de d6tente sur les
pistes et dans la poudreuse.

Igt Les skis Compact-Pro gress donnent les moyens de pro-
gresser rapidement et avec facilite et de decouvrir , dös
les premiers jours , les plaisirs du ski en toute securite.

COUPON ^H
ä expedier ii SKIS- AUTHIER SA TMS BIERE.™
Je desire en savoir davantage surta nouvete
coüection AUTHIER 77/78
Adressez-moi votre prosoeetus dötaüle avec nix.

yrramOTffitTmgs

:SM::::iiK

Chemlse rifi loisir«
Dour messieurs

Plateau ä servir

w

100% fintotl. avp.r. riiupre rfoccine mnrlo ErmnU i roc TJ

en acier inoxydable 18/8; conviennent pour les
tables de fite et la table quotidienne ainsi
qu'avec toutes les vaisselles. Execution a
l'epreuve du troid et de la chaleur.
Qualite suisse.

*W m
33x20 cm MB

seulement

38x23cm 8 «läWm

Maqnifiaue
plumier
Skai, 33 pieces. 2 f ermetures eclair plastique
et1 pochetta interieure pour la lü|it% Atf.
petite monnaie. Aveccrayonsde W alB Vll
couleurs, feutres, crayons noirs, II ^W
diverses reglos, etc. ¦ m%

mmm^

Yoaourtiere
Set de
frisaae

SATRAP-voahi
Le SATRAP yoghi permet de preparersimul-
tanement 6 delicieux yogourts maison. Prepa-
ration simple avec de nombreux arome*
differents.
220 V/40 W. Avec lampe-tÄmoin et protection
de surchauff e. Y compris couvercle, 6 verres

35
oai i lnmi*in4

SATRAP
hair-set
Set de coiffure seche-cheveux
pratique et moderne. Pour toutes les
coiffures — pour jeunes et moins
jeunes. Avec protection de sur-
chauff e. 220 V/300 W. Avec brosse
ronde en soie veritable, brosse en
caoutchouc avec pointes — -̂matalliques etpeigne. n^S

Balai mecanique
LEIFHEIT rotaro
Convient pour toutes les hauteurs de velours
(reglage en continu). Grace aux brosses rota-
tives laterales, le rotaro travaille sur une largeur
de 32 cm et jusqu'au bord. 2 ans de garantie.

39.-
seulement

Seche- 4
cheveux
SATRAP-
king TT
Seche-cheveux tres maniable "
avec puissant moteur a coliec-
teur. 2 degres de chaleur:
300/600 W. Protection de
surchauffe. Avec bec de frisage et support da
table ou mural. Am

Am **»*seiilement

\/

27.
seiilfimpnt

pouce if S|
pour /$§£

ture eclair. seulement

J m W m W Q

pour messieurs
Avec ouverture automatique. Armature solide
avec poignee plastique. Etoffe -m. mm
nylon noir. Avec etui ä fermeture jBK n
eclair. Jkkßm

Fer ä repasser
ä vaoeur
SATRAP-vanor
Fer ä repasser a vapeur fiable et pratique.
Commutateur pour repassage ä la vapeur ou
ä sec. Production elevee et rapide de la vapeur.
Semelle en alliage d'aluminium BBtA
poli. Lampe-temion. JBÜlm.
220V/1000W. A f l m f  IB

cai i!amöri+

COUPON

Rue 
Localite—

I rapides, discrets, avantageux
9 Je desire Fr. 
¦ Nom 
H Prenom 
B Ne le . 
Bj Rue No
¦ NPA Localite

S Signature

So Vous recevez immediatement notre documen-
13 tation si vous envoyez ce coupon ä:
B Banque ..
g Finalba, rue de Romont 30 "•
U (Placette), 1700 Fribourg, ,-
¦ Tel. 037/220852 /Mifl\
H Heures d'ouverture ä Fribourg: I Mag 1
¦3 lundi-vendredi 08.00-18.30, \Ht/
H samedi 08.00-17.00 Xaaa»^

BBANQUEF^̂

m̂m! m̂\w îW3SaW! ^̂ S
mf m M̂lr K̂a Ŝmmmm ^mTmV^m
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I PLUS FAVORABLE!
B • Remise de ladettoen cas de deeds /
H • Dispense des mensualites I

en cas de maladie I
jM m Discretion absolue I

Hj •Octroi rapide et bienveillant du credit f

Je desire Fr. %A
BS Nom: ,

m Prönom: „

fi Date de naissance: 

¦ Adresse: 

I NP/Lieu:- Ff

1\ pour ie Canton de Fribourg i
^1̂ veuil

lez 
telephoner au 

037 
22 62 32 

^
V

*-- FRIBOURG
WU Riedle 13-15

Appartements confortables, spacieux, II-
bres immediatement ou a convenir de
2 pieces, cuisine, bains-WC Fr. 310.—
3 pieces, hall, cuisine, bains-WC

dös Fr. 450.—
5 pieces, hall, cuisine, balns-WC

des Fr. 630.—
+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution, vue, degagement , tran-
quillite.

Pour visiter : qp (037) 22 67 09 et 22 27 58.
Geranccs P. Stoudmann - Sogim SA
Rue du Maupas 2. Lausanne - (021) 20 56 01

1



Centre commercial sur la place
de La Chaux-de-Fonds

cherche

RESPONSABLE DE VENTE
pour son rayon do-it yourself

Gain interessant - plus 13e salaire.

Veuillez ecrire sous chiffre P 28-950133, ä
Publicitas, 51, Av. Leopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Prets
discrets

e Fr. 1.000.-ä  Fr. 30.000

Votre pret peut durer jusqu'ä 60
mois, si vous le desirez. Donc rem-
boursable en petites mensualites.

XLa 
banque No 1 pour les prets aux

particuliers vous donne une garantie de
discretion.

Procredit = discretion totale
I fno coi ilp aHroqco- Qk \Une seule adresse: °u

Banque Procredit v i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel. 037-811131 \

la Häolr. FTJe desire ri 

Nom , Prenom 

Rue _ No 

NP/LliU I
990.000 orets verses ä ce iour G i

Tourne-
disques

automatique
GA222.

De loki plus
fideleque la
norme HiFi.

Moinsde
CIA C nnn

La seule chose que vous pourriez devoir remplacer
un jour-surun tourne-disques HiFi Stereo Philips -
c'est l'aiguille diamantee qui coute quand meme
84 francs. Et celle-lä. nous vous la donnons aratis.

Laissons de cöte — pour une fois - la musicalite des
tourne-disques HiFi stereo Philips. Vous pouvez tranquille-
ment admettre que chez Philips, cela va de soi.

Et parlons plutöt d'un sujet qu'il est de bon ton de passer
sous silence.

Des pieces qui peuvent casser sur un Philips. Par exem-
ple-. En verite, il y en a tres peu.

De fait , un Philips n'est jamais construit ä dessein pour
vous subjuguer par des Performances ephemeres. Mais bien
r\nnr fpirp Hnrpr Ip nlaisir

Prenez le cas du Belt-Drive par exemple: nous le prefe -
rons parce que c'est quand meme un mode d'entraTnement
qui - de longue date - a fait ses preuves. Et pourquoi un ro-
buste bras de lecture rectiligne plutöt qu'une piece mince,
coudee, aussi jolie soit-elle? Cela se devine tout seul.

D' accord , un jour ou l'autre, il vous faudra quand meme
remplacer la pointe de lecture diamantee. Meme sur un Phi-
linc

Et comme il ne s'agit pas lä de n'importe quelle aiguille,
eile est forcement assez chere. 84francs.

Mais vous pouvez aussi acheter un tourne-disques HiFi
Stereo Philips (GA 222, GA 312 ou GA 406) oü la pointe de
lecture de rechange est livree d'office. Et gratis!

J'aimerais en savoir plus sur ce tourne-disques. Voulez-vous
m'adresser gracieusement et sans engagement le tout der-
n.nr D i_J I I IDAIMI A „ * I „ \n r n nU LI! Et

M„ m

Adresse: 
FvnöHiürä- PUll IPQ CA

Voir ou revoir im m—i

LA TERRE SAINTE
Jerusalem

Vols City pelerinage ŝada ;
Haifa - Tel

No1 :11 au 18 fevrier 1978
Direction : Abbe J.R. ALLAZ

No2 :18 au 25 fevrier 1978
Direction : Pere C FRUND

- Bethleem
Mer Morte
Nazareth
Aviv

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Fr- 1220.-
(en chambre ä 3 lits) Fr. 1290.— en chambre ä 2 lits
VOLS DE LIGNE - PENSION COMPLETE

- CIRCUIT EN AUTOCAR
Au depart de GENEVE - COINTRIN

PROGRAMME et INSCRIPTION
Abb6 J. R. Allaz Voyages Pere C. FRUND o.p
Ch. Beau-Rivage 3 RITSCHARD SA Rue du Botzet 8
1005 Lausanne av. de la Gare 32 1700 Fribourg
qp 021-26 51 43 1003 Lausanne qp 037-22 18 23

dp 021-20 55 51

NOUVEAUTE
Frere Bernard-Marie

Frier le Rosaire avec la Bible
112 pages - Fr. 9.70

Le Rosaire demeure aujourd'hui une des
formes les plus simples et les plus populai-
res de la priere chretienne. Son actualite
n'est plus ä demontrer. C'est l'actualite de
l'amour filial. Par la foi , le croyant se
percoit fils de Dieu et , dans le Christ, fils de
Marie.

Chez votre libraire.

Edifions Saint-Paul
Paris - Fribourg

i
i

i t.' { ¦
I
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i-^-jl l|f%\ Les phares halogenes
i ipf fiyfe^̂  

amtibroiBillard Bosch
i|nH| font voir nettement les

I «Ä^^^M^B 
lignes 

de Ia 
chaussee 

et Ies
I • • ¦¦.. J^̂ «̂»..«..̂  ̂ bas-cötes 

de Ia route.
I- i PiAClfU Fr. 150.- Fr. 165.-¦¦- v;: ' . '; E§ä-»KJL4|| TypC N D ° 305 40 ° 909 ° Type No 0 305 600 908 ?
I -  ; y compris montage
I ;J|K SERVICE i normal
| 

^^ jM CEiNTREP.RIESEN S.A.
m\ 

l"$mamkK J$&^ Granges-Paccot
II $Wm 1̂ ^̂  1701 Fribourg
1 ' Ŵm?»  ̂ Tel. 037 26 27 06

Für die Betreuung unserer vielseitigen Daten-
verarbeitung mit einem IBM System 3 suchen
wir einen jüngeren

ANALYTIKER / PROGRAMMIERER
mit guten Kenntnissen
c.hP. RPG II.

Der Stelleninhaber ist allein verantwortlich für
die technische Durchführung sämtlicher EDV-
Arbeiten inkl. Ueberwachung des Operating.

Erfahrung in Analyse und Organisation sowie
die Fähiakeit zu selbständiaem Arbeiten sind
daher Voraussetzung.

Salär entsprechend den Qualifikationen; Fünf
tagewoche mit englischer Arbeitszeit; 3 Wo
chen Ferien ; Sozialleistungen ; eigenes Per
snnalmstanrant

Eintritt sofort oder nach
Telefonische Anfragen
rir̂ h+nn an •

Schweizerischer Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Tatnfnn HT1 O Q Q l ä ß

der Proqrammierspra

Vereinbarung.
und Offerten sind zu

gSr
fe

:< SfEtWita.

Tourne-
disques
Electronique,
GA312.
De loin plus
fideleque
la norme HiFi.
Moinsde
Crtn t rnnnn

w

or^T i i a c z  n tnnr t
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Favorisez de vos achats les maisons qui
nous confient leurs annonces et reclames

Bulle ,

m "OXFORDS
mW&Oit saeqes
est co$si*wi/i©iiKa

Oui le succes de cette paroi rustique d'inspiration
anglaise: une fabrication exclusive VIÖNNET.

Execution cossue et durable, en chene massif avec teintes ä'
Pratique en toutes occasions, cette paroi rustique est adaptee ä la vie m

formant niche TV, bar, bibliotheque, meuble de rangement et
Portes en verre plombe et ferrures en fer forge.

Toutes combinaisons possibles gräce ä notre montage par elements.
Elle n'attend plus que vos amis et prenez garde qu'ils ne trouvent les soirees trop

courtes, confortablement installes chez vous ! Elle a
tant de succes cette paroi rustique VIONNET.

rue de Vevey 39 — £ 029-2 99 95

A Genöve , route des Acacias 18

A Yverdon , rue de Neuchätel 39
A Charrat en Valais
A Bulle, nie de Vevey 39

a votre choix.
moderne avec son angle
et secretaire.

L *

iSSEjt

dans tous les magasins pourvus de ce signe

45/77

J tout „

***** ;
*

f .«OttS

EG/WI/LQ/BU/LY

WM: % \

ta| pour une documentation

S5 Nom : 

Ä

Arirm»»»:

A retournar ä Vionnet SA -1630 Bulle.

fcj lli » -gwu*» ip
feSaSir

Institut de Physiotherapie
M. Pascal TISSOT

— massages
— gymnastique medicale
— fango
— extension
— electrotherapie
— bain de vapeur
— bains medicaux

Traitements individuels et sur ordonnances
medicales

Monsejour 2 - FRIBOURG
Tel. 037-24 24 23

17-484

Nous cherchons

UNE EMPLOYEE DE LAB0RAT0IRE
laborantine,
ou droguiste avec quelques annees d'experience
qui sera chargee d'effectuer des analyses de pro-
duits alimentaires dans notre Laboratoire Analytique
d'Orbe.

Les personnes interessees peuvent obtenir une for-
mule de candidature en telephonant au 024-41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs off res de service ä la

Societe d'Assistance Technique pour Produits
Nestle SA, Laboratoire industriel, 1350 Orbe.

22-16269

EMPLOIS INTERESSANTS
dans restaurant ou tea-room

EMPLOYE-( EE) DE BÜFFET
EMPLOYE-(EE)

de service et de bar
Conditions d'engagement specialement favo-
rables.
Nous vous prions de telephoner au 22 77 22
(037) ou d'ecrire ä la case postale 101 ä 1701
FRIBOURG.

 ̂
17-666

.ftf-]| A.ANTIGLI O S.A.
|a__ . . m Construptiona Fribourg

Nous demandons pour travaux de longue duree ä
Fribourg et environs

MAQONS
BOISEURS

MANOEUVRES
Nous offrons :
une remuneration correspondant aux capacites et
des assurances sociales d'avant-garde.

Se presenter aux bureaux de :
A. Antiglio, Constructions SA, rte de la Gruyere 6,

1700 Fribourg. <ß 037-24 33 61
17-1515 '
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MSMpJBn
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Oort«^r . eu\ewent \ Venez sans tärder dans le premier magasin I I IßmLW

•̂ m, Pn^ä^0 
ur aPPatel*S 

ta\ - __>—¦*• specialiseen matiere detelevision et de gj sfef
\ at\onP-m'P our seli£2i2----—'~" stereo-hi-fi. Vous aurez ainsi lacertituda 3 fe*%.
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Y^IiS-^ qu'il y ade mieux au meilleur prix. H \ijra

POURIMAGEETSON
REDIFFUSION SA, Fribourg : 26, rue St-Pierre,te!.03722 55 51. Avry-sur- El fS ̂ 1 CCI S îAlilMatran FR:Avry-Centre ,te!.037 30 1612 nEI#lrrUvSVl l
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^ )̂ Le
pain

s'achete ä la Coop ft^
-~> Notre maitrê ^boulanger I

vous recommandet I
Pain parisien I

Le pain parisien est le pain typique ¦¦"" ep i&
des parisiens.il ne doit manquer «̂ ^¦Ä.̂ ^P diltoi m
ä aucun repas. Notre pain parisien £ä W^ tBl mmWmm mest fait avec la meilleure farine ^H |R Bj Jp

1 mi-blanche et est travaille avec soin ^mmmlw^̂ W 
¦¦<+

| d'apres une recette speciale. %
Goütez notre pain parisien. Nous J|| HL /&& JF

[ vous souhaitons un bon appetit ! , ^^ l^€ 3j
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Les prix d'ami
de Datsun:
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DatsunCherry break 11400.-!
1171 ccm, 52CV DIN, 1,4m3

Datsun Sünny, break * 12250.-!
1169 ccm, 65 CV DIN, 1,5 m3 ^.„....^
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Datsun 180B, break,nouveau 14950.-!
1770 ccm, 86CVDIN, 1,7rrt3

Les breaks Datsun rencontrent la faveur du monde entier,
parce qu'ils sont economes ä l'usage et d'une fiabilite
inegalee. Sans manifester d'exigences, ils font leur devoir
pendant des annees, totalisant souvent plus de
30000 km.
Un essai sur route: amis pour la vie!

DATSUN Votre amie sur route.
Fribourg : Garage Fredl Hänny, route de Marly 76a. Bulle : Garage Mo-
derne SA. Domdidier : Garage Aegerter. Plaffelen : Gebrüder Rappo AG.
Posleux : R. Gevlsier,

Chätel-St-Denls , Garage Dent-de-Lys, G. Pachoud - Courtepln, R. Dula -
Cudrefin, Garage B. Forestier - DUdingen, Franz Vonlanthen - Nuvllly,
J.-C. Lambert , Garage du Soleil - Riaz, Louis Moret , Garage de la Prairie
- Romont, A. Winkler - Schmitten, Ernest Schöpfer - Tentlingen, Bernard

Oberson.
44-5504

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derriere.
Par exemple, toute une serie de nouveaut6s qui
rendent la conduite encore plus agreable. Encore
plus süre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caracteristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler ?

Volvo 244 L, 1986 cm5,
90 CV-DIN, 4 portes, Fr. 18 400
Volvo 244 DL, 2127 cm5,
100 CV-DIN, Fr. 19 575.-,
Volvo 244 GL, 2127 cm' '
123 CV-DIN, iniection CL /
Fr. 23 225.-.
Supplement pour: trans-
mission automatique, ,
toit ouvrant, break.
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La voiture pour la Suisse.

Une valeur stira
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR , agence offlclelle Volvo, 2, route de
Bertlgny, rP 037-24 67 68 - 1562 Corcelles-Payerne : J.P, Chuard, Station
AVIA, route de Payeme, (p 037-61 48 33 - 1637 Charmey : Garage E. Moo-
aer, <p 029-71168 - 3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo,
(P 037-36 21 38.
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Avec fe SG-309Ö 3 ete realisee la meilleure et la plus elegante instal- ais'e gräce ä 2 instruments d'indication. Tourne-disques: platine bi-fi watts musique. Dimensions;: appareil de commande 74xl8,5x
lation compacte que National; ait jamais con.struite. Line installation semi-autgmatique eritralneö par:cöurröie:et;bord: stroboscope. re- . :  4:1,5. cm. enceinfes acoustiqües 45 X27 :x25 cm.
qüi repond sous tous rapports aux desirs et ä l'attente des enthou- glage de precision de !a vitesse; dispositif anti-patinage , leve-bra s, . i .- ^_ ¦« umsiastes de hi-fi. Amplificateur: puissance :de sortie sinus 2x28  cellule dynamique ä aiquille eiliptique, Tape-deck: convient pour tou- Ê SB Hn H „liaiL Jfin -****¦ mrn ätm amwi flwatts . resp. 2x40 watts musique; reglage separe des aigus et des tes las sortes de bandes (bandes normales, ä bioxyde de chröme et pPffflfl B ggJH ̂ »»nlft f̂f Baaaair̂ W^nWM,»^M
graves; sortie ,pour ecouteurs Stereo. Partie recepteur: OUC-stereo , bandes ferrichrome); dispositif Dolby de reduction du bruit de fond, : a^awfeffl . Ĥ BBl ^ '̂ Bt Em 

J&Bf¦ 
jitf-Kloondes courtes , ondss moyennes et grandes ondes; 6 touches sen- 2 grands VU-metres. arret automatique-en fin de bände. Enceintes : "™ mk «H NaH îlwB ̂ aW B̂kwr W H^Hb^Bw

sor ppur ja preselection d'emetteur sur O.UC; reglage. d' emetteur acoustiques: enceintes acoustiques ä 3 voies, Charge maximale 60 Representation generale: John Lay, Bundess.tr.9-13 , B000 Luzern 4
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Actuellement le Guatemala est
present dans chaque succursale
¦| Mercure, avec son art artisanal in
! dien authentique et son bon cafe.

Vous pouvez acquerir les
• produits que nous exposons durant

,«. - nos «semaines guatemalteques».
Un sombrero par exemple (fr. 11.-) ou des mara

Jmt^mWM mk cas guatemalteques veritables (fr. 1.50). Des nappes, des
sets (fr. 6.80/9:80), des serviertes pour le the (fr. 4.90),
des ponchos (fr. 34.-), des ceintures tissees ä la main

: (de fr. 4.50 ä 13.50) et beaueoup de bijoux en argent.
|L {Vbilä la premiere bonne raison de venir nous voir.
I * La seconde? Notre grand concours sur le Guate
¦L * mala. Participez-y et tentez votre chance de gagner
» un voyage de reve pour 2 personnes ä destination du
||. Guatemala. Des brochures inf ormatrices avec les
HU formulaires de partieipation sont ävotredisposition
1|| dans les succursales Mercure.

j^^g^O ''• La troisieme raison serait un «voyage exclusif
K§||»?t au Guatemala» dont vous pourriez actuelle-

SS^î ^^^^im1'' ment *a*re *a reservation chez Mercure. Le
SB# 'ISöl  ̂ voyage est organise par des experts et 

com-
||gjjy Isiill Prend entre autre des visites de plantations de

.̂ E§ 
cafe. Si vous preferez faire, pour changer, au

mWf äMM c°urant de cet hiver des vacances d'ete, nous
WJ vous invitons ä consulter notre description de

Wr voyage detaillee. Celle-ci vous est aussi remise
1|F sur demande dans chaque succursale Mercure.

t̂W  ̂ MERCURE

Mercure. Ie plaisir d'aeheter.
Nos Clients le savent depuis long- offrons gratuitement. Par exemple:temps. Mercure ne vend pas unique- «Parce que tu es toujours si gentil äment. du a\l€, mais aussi de la con- mon egard». Ou: «Parce que tu n'asfiserie fine, du the, des specialites et, ton anniversaire qu'une fois parsurtout , des cadeaux originaux. annee». Ou encore: «Parce que j' aiVous trouvez chez nous le encore oublie»;

cadeau original qui convient ä chaque Parmi ces plus de 30 cartes diffe-occasion. Pour vous, pour lui, pour rentes, vous en decouvrirez certaine-Grand-maman öule petit filleul , pour ment une qui 
^ä^une relätion d'affaires ou l'oncle convient

d'Amerique. ä votre «K T)
Et nos vendeusesse font toujours cadeau fl  • V *;arce q. .•'¦

un plaisir d'habiller vos presents d'un et ä son U ™®SgFaK
ravissant emballage de fete. destinataire.\ - paranneeII ne vous reste plus qu'ä y glisser \ -ces petites cartes que nous vous NT^IIJJMW^
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