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M. Edward Koch, candidat demoerate
ä la succession de M. Abraham Beame,
est devenu hier le 106e maire de New
York. II l'a empörte sur son rival le
plus dangereux, le liberal Mario Cuomo,
en recueillant 49 pour cent des voix
contre 42. En troisieme position figure
M. Roy Goodman (republicain), ayec
5 °/o des voix qui devance le conserva-
teur Barry Farber (4 °/n).

Acclame par ses amis, M. Koch a re-
sume, des qu 'il a appris sa victoire, les
problemes qu 'il devra resoudre en prio-
rite : « crise fiscale et qualite des ecoles :
nous devons faire quelque chose de
concret sur ces deux points. Remettre
New York sur ses pieds ne sera pas une
täche aisee. II faudra travailler dur (...)
Je souhaiterais pouvoir vous dire que
nos problemes sont resolus. Mais ce
n 'est nas vrai ». a-t-il dit.

SATISFACTION DEMOCRATE
Le Parti demoerate, apres les elec-

tions partielles de mardi , se montre
satisfait des resultats qu 'il a obtenus.
« Nous conservons ce que nous avions ,
et compte tenu de ce que nous avions
deiä. ce n'est Das mal ». a declare le
President du parti , M. Kenneth Curtis.

Des deux victoires les plus impor-
tantes, celle de M. Edward Koch pour la
mairie de New York etait attendue.
En revanche, la large victoire de M.
Brendan Byrne, reelu gouverneur du
New Jersey, a ete ressentie comme un
soulaeement nar le narti du nresidpnt

Le vainqueur Edward Koch (ä gauche),
dangereux, le liberal Mario Cuomo.

Carter. Tout au long de la campagne.
dominee par un probleme d'institution
d'un impöt local permanent sur le re-
venu , le republicain Raymond Bateman
avait en effet fait figure de dangereux

L'Office federal de la police cri-
minelle ouest-alleinande (BKA) a
publie hier l'identite des quatre
membres du commando « Martyr
Halimeh », qui avait detourne lc
« Landshut » de la Lufthansa.

II s'agit de Zohair Youssef Akache
(23 ans), de Riza Abbasi (22 ans) et
de deux femmes : Shanaz Gholam
(19 ans) et Soraya Ansari (23 ans),
seule survivante.

Akache. un Libanais. etait. selon
le BKA, chef du commando et se
faisait appeler « capitaine Mah-
moud ». Identifie en Cooperation
avec Ia police londonienne , il est
soupconne d'avoir abattu, le 10 avril
ä Londres, l'ancien premier minis-
tre du Yemen, M. AI Hejri. L'iden-
tite des trois autres n'a nas etö
precisee.

Les quatre membres du commando
« Martyr Halimeh » etaient en pos-
session de faux passeports iraniens.

Selon Ie BKA, la « section Opera-
tions speciales » du « Front popu-
laire de liberation de la Palestine »
(FPLP), dirigee par Wadi Haddad ,
a revendioue nar affiches ä Rev-

qui a triomphe de son adversaire le plus
(Keystone)

La Virginie, seul autre Etat ä choisir
un gouverneur, est restee republicaine
en elisant M. John Dalton , precedem-
ment gouverneur adjoint.

Hans lp.q 33 villp« ampHrainps dp nlus
de 100 000 habitants qui elisaient leur
maire mardi, les campagnes electorales
ont ete largement dominees par les
problemes locaux.

Les resultats ne permettent pas de
tirer de conclusions definitives sur
l'p.vnlntinn dp l'plpptnrat. pt ä nlns forte

sur la popularite du President
Carter. La plus grande stabilite

fait apparue,- et aucun des deux
Dart.is n 'a de ' Brande vietnirp a

raison
Jimmy
est en
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plus jeune
iricaine, M.
alnrs nn'ä

Cleveland (Ohio) a elu le
qire d'une Brandp vil lp an-

Dennis Kucinich, 31
Raleigh (Caroline du
bella Annon, 73 ans,
tnvtont T e, rr.nr.rrl  ri r.

Nord). Mme Isa-
a battu le maire
lnnp-pTn'tp rpctp n deux pistolets que les terroristes

et dans nnp : netitp malp .tte.M. Erastus Corning, elu pour
fois maire d'Albany (Etat
York).

Le beau-fils de l'ancien
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la dixieme
de New

President
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routh Ia responsabilite du detourne-
ment du Landshut.

Les terroristes avaient transporte
leurs armes dans une radio portative
et dans une maüette de voyage pour
femmes. Ils ont tire des balles assez
rarement utilisees, selon les experts
du BKA, des « Makarov de 9 milli-
metres ». Ces balles ont egalement
ete utilisees en RFA par le com-
mando « Siegfried Hausner », qui a
enleve Hanns-Martin Schlever. et au
cours de l'attaque d'une banque
d'Essen, Ie 3 aoüt dernier.

Plusieurs charges de plastic et des
grenades de fabrication arlisänalc
ont egalement ete retrouvees dans le
« Landshut ».

Selon le BKA , les quatre membres
du com m u n d o  auraient nris contact.
avant le detournement, ä Palma de
Maiorque, avec un complice encore
inconnu. Enfin, le BKA a lance ä
l'occasion de cette publication un
nouvel appel ä la population pour
au 'elle lui fonrnisse toute informa-
tion sur les quatre terroristes et sur
l'origine du noste radio et de la
mallette. (AFP)

avaient camoufles dans un poste de ra-
rrCpvstnnP 1

RAID ISRAELIEN AU LIBAN :
PRES DE CINQUANTE MORTS
Weizman: «II n'y äHills de li&ez-le-feu !>

L'aviation israelienne a at taque hier
matin des objeetifs militaires et civils
au sud du Liban, apres deux jours
d'echanges d'artillerie et de tirs de ro-
quette de part et d'autre de la frontiere,
et M. Ezer Weizman, ministre de la
Defense, a declare : «J 'estime que le
cessez-le-feu n'existe plus ».

TTn rnmmii ninup nffipipl nrppicp mir.

les appareils israeliens ont attaque des
positions palestiniennes dans le sud-
ouest du Liban. C'est de cette region
que des tirs dc « katioucha » ont ete
lances les deux jours precedents contre
Ia ville cötiere israelienne de Naharia ,
faisant au total trois morts et de nom-
breux blesses.

(Suite en derniere nrene )
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Une femme palestinienne recupere des effets
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detruit par les bombes israeliennes.
rWoirctr,,-,̂

personnels dans les ruines de sa mai
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Les terroristes entra ist es en Irak ?
Robb , qui a largement beneficie du sou-
tien de sa belle-mere, a ete facilement Les terroristes ouest-allemands
elu gouverneur adjoint de Virginie. sont formeS en Irak on ils jouis -

Enfin ä New York , oü une pluie di- sent d'une liberte d'aetion totale,
luvienne a fait baisser le taux de parti- affirme l'hebdomadaire «uest-allc-
cipation , une femme. Carol Bellamy. a mand « stern ft< dans sa derniere edi-
ete, pour la premiere fois dans l'his- tion.
toire, elue presidente du Conseil muni-
eipal. (AFP) Selon « Stern », les terroristes pos-

sederaient des passeports d'officiers

entraines dans des camps de l'armee
Dpirmin irakienne aux environs de Bagdad.

VPnrirprii ^e 'eaiier palestinien Wadi Had-
venumu i , ,ja(j dirigerait et entrainerait un

notre Supplement groupe de terroristes dans le camp
de Habnijah , ä 80 km de Bagdad, sur
la route conduisant en Syrie, precise

Y^Af-rp Voif"llfP 'e Journal. C'est dans ce camp
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Neige, verglas, grands froids du
matin, voilä que vont bientöt appa-
raitre pour chaque automobiliste les
problemes de l'hiver. Comment bien
s'equiper pour affrontcr la mau-
vaise saison sur lcs routes, comment
preparer son vehicule, puis com-
ment sc comportcr sur des chaussees
glissantes ? tRoland Christen repond
ä toutes ces questions dans notre
Supplement de demain vendredi,
.. A - ..I .. .. r.nli...-n ni ]»UI..AH ..

qu'auraient ete entraines Ies quatre
membres du « commando martyr
Halimeh », qui a detourne le Land-
shut de la Lufthansa, affirme tou-
jours « Stern ». Ils auraient pu pre-
parer leur detournement sur un ap-
pareil mis ä leur disposition par les
« Iraqi Airways ».

T.'hphrlnmQfl 'iii.o nfFii-mß —nflr .  r .ne.

les terroristes diriges par Wadi Had-
dad pr£paraient des actions de re-
presailles contre l'Allemagne de
l'Ouest apres l'echec du detourne-
ment du « Landshut ». Tous les ter-
roristes ouest-allemands qui etaient
dans les camps irakiens seraient
retournes en Europe pour perpetrer
Ae. nnii-up. ti.u-v nt.tpmtntc fA¥TP\
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15 L'instruction publique

au centre des debats
Le budget des travaux publics
accepte sans discussion

19 Bulle aura sa chapelle ardente
et conservera son tilleul
Fribourg ä l'Office national3äX Bulle: meritoire resistance!
sulsse Alors que Chiasso parvenait ä eliminer Lucerne chez lui, Bäle, Servette et

24 Basket. Coup dur pour Grasshopper se sont qualifies contre Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds et Bulle, maisFribourg Olympic cela n>a pas  ̂sans pejne) puisque ie resultat etait encore nul ä la mi-temps sur
25 Gymnastique feminine : tous les Stades. Comme Ies Bullois, don^ la resistance a ete meritoire, Saint-GaM

progres rejouissants 3 fait douter Bäle, egalisant apres que Schoenenberger (notre photo), eut ouvert la
^^^^^^__^__^_^__^__^ marque. # Resultats et commentaires en page 23. fKpvstnn»\
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Un rideau qui coupe
Detente : le mot est ä l'ordre du

jour depuis la conference sur la se-
curite europeenne d'Helsinki, en
1975. Le blocus de Berlin , les missi-
les de Cuba , la guerre froide sont en- j
tres dans l'histoire. Pourtant , au mo-
ment oü se reunissait la conference
de Beigrade au debut d'oetobre, la I
politique du president Carter ravi- 1
vait dans l'opinion la conscience de i
ce qui se passe ä l'Est.

L'Europe continue d'etre coupee en
deux. Deux mondes s'affrontant sur
le plan ideologique et cherchant pa-
rallelement ä convenir de moyens de
coexistence pacifique.

Symbole de ce partage, le Rideau
de Fer : huit mille cinq cents kilo-
metres de la Finlande k la Yougos-
lavie. Avec les auteurs de cette emis-
sion , le public est precisement in-
vite , ce soir, ä parcourir cette fron-
tiere severement gardee.

Ce reportage, effectue avec la par-
ticipation de personnalites comme le
general Haig, commandant en chef
de l'OTAN, le chancelier Kreisky
d'Autriche, M, Genscher , ministre
des Affaires etrangeres d'Allema-
gne federale , MM. Minie et Puja , mi-
nistres des Affaires etrangeres de
Yougoslavie et de Hongrie, permet
d'entendre egalement des temoigna-
ges de transfuges de l'Est : Dietmar
Schlitten, quelque temps apres son
evasion de la RDA, est retourne de-
vant le Rideau de Fer pour expliquer
sa fuite devant la camera ; Paul Ste-
riu , un refugie roumain , qui fut in-
earcere apres une premiere tentati-
ve malheureuse.

• TVR, 20 h 20
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Une photo qui date de 1973 : on entretient le mur.
(Photo Keystone-Archive(Fnoto K-eystone-Arcnive) m 19<05 Action contact. 19.35 Point chaud. night.

20.00 Telejournal. 20.25 Wer 3 x lügt, '

tualites. 21.55 Telejournal. 22.10-23.05 SUISSE ROMANDE I
Les films de l'apres midi : «L'Affaire Dreyfus» Max BiU:portrait —— ; —
Un film de Jose Ferrer

De cette dramatique affaire qui se-
coua la France tout entiere durant plus
de dix ans ont ete tires plusieurs films
dont notamment celui que la Televisior
romande se propose de diffuser ce soir
Realise par Jose Ferrer, ce long metra-
ge — inspire par le celebre pamphlel
d'Emile Zola «J ' accuse » — relate les
faits dramatiques de cette affaire et re-
habilite une nouvelle fois Dreyfus. A IE

TVR mardi 20 h. 20

Rectifier le tir
Le Teil quel de mardi soir m'a

degue sur toute la ligne. Pourtant , en
Consultant le sommaire, un ou deux
points avaient retenu mon attention.

Ce magazine d 'information m'a
laisse une impression de remplissa-
g e :  en l' espace d' environ 50 minutes,
on juxtapose 4 sequences. Les ima-
ges, les commentaires defilent... et
voilä.

Le contingentement laitier , irttro-
duit par Berne, f r a p p e  durement le
paysan de montagne et celui de la
plaine. II est urgent de trouver des
solutions plus equitdbles. Mon sens
de l'humour s'etait-il envole 1 La se5-
quence du match de foot  m'a prodl-

15.35 L'Affaire DreyfusEurope erEurope en deux

Les activites bueoliques d'une pa-
trouille de la RDA, le long du ri-
deau de fer. (Photo FR 3;

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique

Suissefois realisateur et interprete principal
puisqu'il incarne ä l'ecran le malheu-
reux capitaine, Jose Ferrer a su donnei
ä son film un accent de verite en ser-
rant de pres les faits historiques, lui
conferant ainsi un vif interet documen-
taire. A noter la bonne interpretatior
de Ferrer qui, dans un röle difficile, se
montre sobre et emouvant.

• TV romande, 15 h 3£

18.05 Pour les enfants. 20.45 Reporter
hebdomadaire d'information. 21.4*
Cine-club : Hamlet. Film de Grigori Ko-
zintsev.

AUemagne
ARD
20.15 Plusminus
21.00 Superstar
victimes

ZDF
21.15 te
majoritaire!
serie.

SUDWEST

20.15 Die heimlichen und unheimlicher.
Volksstticke des Oedön von Horvath (4)
Kasimir und Karoline. Mit einen
Nachwort von Georg Hensel.

gieusement
pas compris
ree dans une

agac&e. Et puis, j e  n'ai
pourquoi on l'avait inse-
telle emission.

Le forage  d' exploration de Romä-
nens a dejä  depassi les 3000 metres.
«De  l'or noir il y en a en Suisse,
mais il fau t  le trouver » nous a dit
un professeur.  Souhaitons que l'ada-
ge « qui vivra, verra » ne fasse  pai
mentir. Certes, j e  ne nie pas la de-
tresse, l'angoisse profonde de ces ca-
dres ex-chömeurs. Tous ont vecu le
chömage plusieurs mois et ont ac-
tuellement retrouva un travail tem.
poraire. Un regret ä formuler.  Pour-
quoi ne pas presenter aussi l'autre
realite : celle de l'ouvrier licencie ,
qui apres x mois de chömage , conti-
nue de chercher en vain un autre
emploi 7

M.-F. D.

Reponse a tout
Midi premiere
Avec Mireille Mathieu
TF 1 actualites
Objeetif sante
Les brülures
Les vingt-quatre jeudi
A Ia bonne heure
Pollution industrielle
Pour chaque enfant
L'ile aux enfants
Les aventures de l'energie
Le 16 ä Kerbriant (14)
Feuilleton de Michel Wyn
Une minute pour les femme
Actualites regionale«
Emission du Parlement
TF 1 actualites

Film de Jose Ferrer
A bon entendeur
La consommation en question
- Le pot aux roses
- Salle commune ou chambre

privee ? (reprise)
Telejournal
Chronique montagne
Les gardes-frontiere ä l'ecole
la haute montagne
Courrier romand
Valais
Les Pilis : pour les petiti
Systeme D
Le jeu des incollables
Un jour , une heure
Telejournal '
Un jour , une heure
Passe et gagne
Le jeu des incollables
Temps present
Le j eu des incollables 20.30 Richelieu

20.20 Temps present
Film de Jean-Pierre Decourt

Le rideau de fer 5- La Patrie en Danser
Avec : Pierre Vernier : Richelieu

Une emission de la TV franpaise Hubert Deschamps : Marechal di
la Force, Anne Deleuze : Marie-

21.20 California Kid Madeleine Combalet, etc.
Telefilm de Richard Hefron
• Ce telefilm d'origine americai-
ne promet aux amateurs d'emo-
tions fortes et de cascades spee-
taculaires un spectacle de la plus
haute intensite, si l'on en juge pai
le resume de l'action : dans la vil-
le de Clarksberg, un sherif quel-
que peu nevrose a declare un«
guerre sans merci aux amateurs
de vitesse. S'il se contentait de
dresser des contraventions ou de
retirer des permis, tout serait poui
le mieux. Mais Roy Childress,
dans son Obsession de combattre
les condueteurs¦ " excessifs, a dejä
cause la mort de sept d'entre eux
Le frere de l'une des victimes ar-
rive donc un jour ä Clarksberg

21.30 L'evenement
Programme non communique

22.30 Allons au cinema
« Le Crabe Tambour i
Schcendorffer
TF 1 actualites

Pierri

pour comprendre comment se
produisent les tragiques accidents
qui frappent Ies automobilistes
dans cette ville. II decouvre que
Childress a fait equiper sa voiture
de maniere; ä pouvoir pousser les
vehicules hors de la route. Au vo-
lant de son « hot Rod » superpuis-
sant, Michael provoque alors li
sherif , qu'il t emmene dans un<
course-poursuite mortelle, ä plu:
de 150 km/heure...
L'antenne rafä vous
Le Centre Protestant de vacances
(reprise)
Telejournal

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand. 9.20 Domaine al'
lemand. 9.30 Les institutions interna-
tionales et l'education, 10.00 Votri

italienne

rtndez-vous avec l'education dei
adultes. 10.30 Initiation musicale
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä >
sur la 2 : La librairie des ondes. 16 01
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Jazz-live. 18.00 Informations
13.05 Redilemele. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.30 Novi-
tads . 19.40 Jazz en reedition. 20.00 In-
formations. 20.05 A l'Opera , concours
lyrique. 20.20 En creation : L'ApolIor
de Bellac, opera d'apres Jean Girau-
doux , musique d'Andras Kovach
21.40 Gazette lyrique internationale
21.45 Jeunes artistes ä la Radio suis-
se romande : Le Cadi dupe, texte de
Samuel Baud-Bovy, d'apres Pierre-
Rene Le Monnier, musique de Chris-
tophe-Willibald Glück. 23.00 Infor-
mations.

magazine economique
Serie. 22.50 Aecuses e

reportage

francais
Amour

malaise les partis
l Village

SUISSE ALEMANIQUE

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie, feuilleton
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Switch, serie
16.14 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenetre sur...

Les poetes et leurs ceuvre
Baudelaire

18.25 Dorothec et ses amis
Emission pour les jeunes

18.40 C'est Ia vie
18.55 Des chiffres et des lettre
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l'ceil
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Un taxi en or
3. La fin des Cent Jours
(varietes)

21.50 Un homme, un jour
Olivier Guichard : Ie 13 mai 195:

23.05 Journal de l'A 2

, 
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Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8,15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante
12.05 Le coup de midi. 12.05 De A

. jusqu 'ä Z. 12.15 Le billet . .de l'hu-

. nieür, 12.3.0 Lejournal de niidi. 13.3(
, ' Retro 33-45-78.' 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Jeu des
Grands Ensembles ' (19), d'Izzj
Abrahami. 16.15 Les nouveautes du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-regions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Actualite-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 L'ile
du Bonheur perdu (2), film ä episo-
des de Maurice Keroul. 20.30 Fete.,
comme chez vous. 22.05 Baisse ur
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night.

11.05 Portrait du chanteur G. Frick
12.00 Accordeonistes. 12.15 Felicita
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
Inf. et musique. 14.05 Magazine femi
nin : Livres. 14.45 Lecture. 15.00 Pa
ges de Glasounov, Rimsky-Korsakov
et Chopin. 16.05 Theätre. 16.45 Inter
mezzo. 17.00 Onde legere. 18.20 Orch
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.0i
Actualites. Musique. 19.50 Ecole d<
ski. 20.05 Causerie-debat. 22.05 F.oll
et Country. 23.05-24.00 Entre le jou
et le reve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 8.4.

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.0'
Informations. 12.10 Revue de presse
12 30 Actualites. 13.10 Disques. 13.3i
Musique folklorique. 14.05 Radio 2-4
Musique legere. 16.05 Apres-mid
musical. 18.05 Eux et nous. 18.3!
Chronique regionale. 19.00 Actuali
tes. 20.00 Table ronde. 20.40 Orch. d<
la RSI, dir. L. Casella -: Concerti
Grosso No 2, Bloch ; Concerto pou
piano et orch. No 3, Bartok ; Jeu di
Cartes, Stravinski. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 L'Histoire du Blues
22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-24.01
Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
19.40 Ensemble de trompettes di

New York. 20.05 Actualite theätrale
20.30 Carmen, opera , Bizet. 23.15-
23.30 Musique populaire andalouse

FRANCE-MUSIQUE

19.45 Esquisses et portraits. 20.3
En direct de la Salle Gaveau , societ
de musique contemporaine du Que
bec. 22.30 France-Musique la nuil

FRANCE-CULTURE

19.55 Poesie ininterrompue : Sergi
Sautreau. 20.00 Nouveau repertoin
dramatique : Hommage ä Alaii
Heurtevent. 22.30 Entretiens avei
Mikel Dufrenne. 23.00 Rencontres.,
23.50-23.55 Poesie ininterrompue.

avec Frit;
l'etranger

6.0*
Herd:

Espresso. 9.05 Note:
10.00 Nouvelles de

Selection radie
A L'OPERA :
LAPOLLON DE BELLAC
Creation mondiale d'un opera d'An
dras Kovach, tire de Ia piece de
Jean Giraudoux

Devenu notre compatriote , le com-
positeur d'origine hongroise Andrai
Kovach , etabli depuis de longues an-
nees a Lausanne, s'etait Signale de:
son arrivee en Suisse alors que, in-
connu encore de notre milieu musi-
cal , il remportait brillamment le pre-
mier prix du Concours de composi-
tion Reine-Marie-Jose. Depuis lors,
la liste de ses ceuvres s'est fortemem
enrichie, et son audience aecrue.

La Radio Suisse romande, quant i

elle, apres avoir assume la versloi
frangaise du « Rendez-vous », a reve
le, en creation , « Medee », sur un tex
te de Jean Anouilh , et vous propos 1
ce soir , en premiere mondiale
« L'Apollon de Bellac », d'apres 1;
piece de Jean Giraudoux.

Kovach a le goüt des beaux texte
et son inspiration quoique bien con
temporaine, ne deroute pas le gram
public. Cela nous promet une soirei
interessante pour comparer le ryth-
me de la piece parlee ä celui de l'oeu-
vre musicale. Les interpretes de ce
opera et l'OSR sont places sous 1;
direction de Gianfranco Rivoli.

• RSR 2, 20 h 20

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionall
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Peau d'Ane
Film de Jacques Demj

21.55 FR 3 actualites
22.10 Reussite : Automobile



TEMOINS DE MARTIGNY

La procedure
etait fausse

Presidee par Ie depute Charly Dar-
bellay, la commission des finances
du Grand Conseil valaisan estime
que Ie Systeme de contröle d'une ad-
ministration publique doit toucher
essentiellement au contröle de l'uni-
versalite des recettes et aux verifica-
tions qui , au niveau des depenses,
vont jusqu'aux pieces justificatives
et ä la comptabilisation, ä la justifi-
cation economique, a la justification
juridique, ä l'opportunite d'une DO-
litique economique, au degre d'ur-
gence et ä Ia conformite conjocntu-
relle. Pour la commission des fi-
nances, Ie röle de l'inspection des
finances, qui doit etre renforce, doit
exercer principalement son action au
niveau du contröle formel des livres
et de Ia justification du bilan. « Des
sondages entrepris dans tous les Ser-
vices de l'Etat de teile maniere que
par la loi des probabilites, la convic-
tion puisse etre acquise que les de-
nense.«; sont iiistifiöpc .

La commission des finances juge
opportun de mandater , de cas en cas,
des experts exterieurs ä l'Etat. Elle
qualifie de tres importante la Posi-
tion du contröle interne qui ne peut
etre efficace que s'il est introduit
dans un concept clair d'oreanisat.inn.
« Un element important est constitue
par une nette division des fonctions
et du travail dans les Services de tei-
le fagon qu'un employe ne puisse pas,
ä lui seul, suivre une affaire k tous
les degres de decision, de l'execution
nn pnntrAlo \.

Mais les commissaires deputes
vont plus loin puisqu'ils preconisent
l'extension du Systeme de contröle k
toutes les institutions de l'Etat ain-
si qu'aux entreprises et organisations
qui recoivent des contributions ou
des subventions importantes.

La commission des finances a en-
tendu la commission d'enauete desi-
gnee dans le cadre de l'affaire des
terrains de Martigny. Elle releve
que, dans son rapport de fevrier 1977
dejä, la commission d'enquete cons-
tate que «la forme juridique pres-
ente n'est pas respectee, que l'aspect
fiscal a ete traite de fagon ä eviter
l'application de la nouvelle loi et que
le Prix lui Darait trnr> ölevi^ »

Apres un large examen, la com-
mission des finances est donc arri-
vee ä a conviction que la forme ju-
ridique prescrite lors de transactions
effectuees par l'Etat doit etre res-
pectee soit par adoption de la forme
authentique, soit par une procedure
rl'PYnrnnn'ntmn fnrmollorvio,-.* 1r.nlrn
quable. Dans le cas particulier des
terrains de Martigny, la transaction
doit etre soumise k la loi des finan-
ces du 10 mars 1976 en ce qui con-
cerne l'impöt sur les gains immobi-
liers. Le choix d'une nouvelle Va-
riante de route ne doit pas debou-
cher sur un projet globalement plus
pnntonv (nir \

Le tribunal
administratif

roctora
nnp affaira HP famillp
Apres le groupe radical du Grand

Conseil, le groupe socialiste a lui
aussi pris la decision de ne pas pre-
senter de candidats ä l'election des
18 juges non permanents que de-
vraient compter le futur tribunal ad-
ministratif valaisan, tribunal qui eh-
trera en fonetion le ler janvier pro-

Radicaux et socialistes vont donc
jusqu 'au bout de la decision prise le
30 juin dernier de ne pas participer
k l'election des juges permanents
puis des juges suppleants de ce tri-
bunal en raison de l'attitude du parti
majoritaire qui , deployant un appetit
juge boulimique par les minorites,
revendiquait les trois postes de ju-
nac r r a r r n n ry a n l c

Lors de l'etablissement du regle-
ment de ce tribunal, les trois juges
permanents optaient volontiers pour
l'election interne c'est-ä-dire par
leurs soins du president et du vice-
president de la Cour. Les deputes
ont reagi et cette competence sera
devolue au Grand Conseil.

La loi sur la juridiction adminis-
trative, acceptee par le peuple au de-
K..f ^n l» -.Mrtrtö rM-cumit In  rM-öntinr,

d'un tribunal compose de 3 ä 5 juge s
permanents. Ainsi, ä plus ou moins
breve echeance, les minorites peu-
vent encore esperer que, gene par le
monopole politique et accable de
travail, ce tribunal propose de pas-
ser ä cinq juges permanents et per-
mettent ainsi aux minorites de Sie-
ger dans cette Cour importante puis-
que appelee ä juger des actes des ad-

AU CONSEIL FEDERAL

Credit suisse :
divergence
entre la BNS
et l'administration

Le Conseil federal a procede ä un
echange de vues, mercredi, au cours de
sa seance hebdomadaire, sur deux ob-
jets : l'affaire du Credit suisse et celle
de Kaiseraugst. II a egalement decide
de maintenir au meme niveau, en 1978,
les taxes de transport des journaux, ce
qui fera perdre 14 millions aux PTT,
mais contribuera ä la stabilisation des
prix de la presse. Le Conseil federal a
tenu compte, pour prendre sa decision.
des notables augmentations de coüts
intervenues dans d'autres secteurs de
la presse. La conference consultative
des PTT et le Conseil d'administration
de cette meme entreprise avaient fait
une recommandatidn dans ce sens.

En ce qui concerne l'affaire du Cre-
dit suisse, le Conseil federal a discute
avec deux membres de lä direction ge-
nerale de la Banque nationale, M. Leut-
wyler, President , et M. Schürmann. II
a ete question des interets negatifs sur
les depöts etrangers que le Credit suisse
sera tenu de payer ä la Banque nationa-
le ä la suite de l'affaire du Credit suisse
de Chiasso et de la societe Texon. le
vice-chancelier Buser a confirme qu'il
avait une divergence de vues entre la
Banque nationale et l'administration fe-
derale au sujet du montant de ces in-
terets negatifs. Une interpretation plus
« dure » oblieerait lf> Credit suisse ä
payer les interets negatifs pour toute la
periode durant laquelle les capitaux en
question ont « sejourne » en Suisse. Une
autre interpretation amenerait ä ne pre-
lever les interets negatifs que pendant
trois mois.

Le texte legal ä consulter est l'ordon-
nance du 20 novembre 1974 sur les me-
sures contre l'afflux de capitaux etran-
gers, qui stipule qu'un interet de 10 °/o
dnit. etre nreleve channe trimestre sur
les augmentations de depöts survenues
depuis la mise en vigueur de la dispo-
sition. La decision devra etre prise ä
ce sujet par la Banque nationale. Elle
interviendra ces prochains jours.

Le Conseil federal a donc aussi en-
tendu un expose de M. Ritschard sur le
jugement du tribunal de district de
V>Ur.lr.fr. lr lr .r ,  rlär.1 n rr, r, r nnr, „O.IOMOB lan

autorisations de site de la centrale de
Kaiseraugst. Le tribunal a estime en
particulier que les autorisations avaient
ete aecordees sans avoir ete publiees.
A ce propos, le vice-chancelier Buser a
rappele que la pratique suivie jusqu'ä
present ne comportait pas de publica-
tion des autorisations successives (au-
tnricatinnc rle. site de cnnstrimtinn.
d'exploitation 1 et 2). Mais les choses
ont change, la publication etant main-
tenant exigee. Toute la pratique est en
voie de reexamen. Le Conseil federal
est conscient que la procedure doit etre
entierement revue si l'on introduit la
clause du besoin. L'octroi d'une \ autori-
sation de site ne pourra plus entrainer
automatiquement, comme c'etait le cas
jusqu'ä present, l'octroi des autres au-
fnricatinnc Hps mio les conditions re-
quises sont remplies.

Au sujet du recours depose contre les
autorisations par le « Comite d'aetion
non violente Kaiseraugst », les autorites
federales devront examiner si ce comi-
te etait legitime ä deposer son recours.
La question sera tranchee au debut
de l'annee prochaine.

Le Conseil federal a en outre modifie
la retrlementation sur les Services d'ins-
truction des complementaires et fixe ä
27 jours (au lieu de 20 jours) la duree
des cours d'introduction pour l'instruc-
tion des femmes du service complemen-
taire. II propose enfin aux Chambres
d'approuver un aecord franco-suisse sur
les coproduetions cinematographiques
et de transferer dans le droit ordinaire
le taux maximum de 95 °/o en 1975 pour
la garantie contre les risques ä l'expor-
fotinn CATS1

Kaiseraugst :
appel contre le jugement
du tribunal de Rheinfelden

Le ministere public du canton d'Ar-
govie a fait appel mercredi contre le
jugement du tribunal du district de
Rheinfelden dans l'affaire des 5 occu-
pants de la centrale nucieaire de Rhein-
felden. II demande notamment que les
amendes soient augmentees ä 3000 fr.

Le tribunal de district de Rheinfelden
avait condamne trois aecuses ä des
amendes de 900 francs chaeun et deux
autres ä 700 francs chaeun pour con-
trainte et violation de domicile. Le tri-
bunal cantonal d'Argovie deeidera de
cet appel.

Le jugement du tribunal de district
est nettement en dessous des peines re-
quises par le procureur, a explique le

l — i n l X r n  r.,,Uf,n r l 'A  -, ,- . ,11 TI n rl> n, , r rn

part motive ce jugement en arguant du
fait que les permis de site attribues par
les autorites federales ä la centrale de
Kaiseraugst n 'etaient pas valables. Ces
constatations du tribunal ne sauraient
etre aeeeptees, poursuit le ministere pu-
blic. II n'existe pas d'autres circons-
tances attenuantes en dehors de la mo-
tivation personnelle des aecuses, moti-
vation dont il a ete tenu compte dans
l> n r . r . r £ r . i n r l r . r .  r i n n  r , r , i r , n t ,  r r . r . . . i n r . n  / A T C I

A L'HEURE 0U L'ON ENVISAGE D'EN INTRODUIRE UN EN SUISSE

L'experience d'un ombudsman allemand
L'introduction de la fonetion d'om-

budsman — du mediateur comme on
l'appelle en France — dans les ins-
titutions suisses est discutee depuis
un certain temps. II y a l'ombudsman
des assurances, fonetion remplie par
le conseiller aux Etats Broger. La
ville de Zürich ä introduit l'ombuds-
man et le canton est en train de s'y
mettre. En AUemagne, un seul
« land » connait l'institution de l'om-
budsman. II est appele le « Buereer-
beauftragte », c'est-ä-dire le man-
dataire des citoyens. Le premier om-
budsman d'Allemagne, M. Johann
Baptist Rösler, partieipait au re-
cent seminaire sur Ia fonetion des
partenaires sociaux organise par
l'institut international des sciences
sociales et politiques de l'Universite
de Fribourg. II a bien voulu nous ac-
corder une interview sur son activite
qui consiste ä « renforcer la Position
du citoven face ä l'Ktn t ».

• Comment en est-on arrive ä in-
troduire l'institution du mandatairc
des citoyens ?

J.B. Rösler : EN 1969, le grou-
pe SPD du Parlement du Land de
Rhenanie-Palatinat langait l'initiati-
ve d'elargir les competences de la
commission des petitions en creant
l'institution du « Bürgerbeauftrag-
te ». La CDU, majoritaire au Parle-
ment. refusait cette DroDosition en
arguant notamment les difficultes
qui pouvaient naitre des competen-
ces qu 'aurait ce mediateur. C'est moi,
en tant que President de la commis-
sion des petitions qui tenait cette ar-
gumentation. Mais la CDU s'est tres
vite rendu compte que cet organe
de contröle pouvait etre une chose
tres utile surtout pour un parti qui ,
comme la CDU. avait lä-bas. dermis
longtemps, la majorite absolue. Le
premier ministre du Land, M. Hel-
mut Kohl, a eu le courage de re-
prendre cette idee et en 1974, le
Parlement que je presidais alors de-
puis 3 ans, votait une loi — contre
la SPD d'ailleurs qui avait pose trois
conditions que la CDU ne pouvait
suivre — introduisant cette institu-
tion. J'ai ensuite ete elu ä cette fonc-

© Pourquoi la SPD etait-elle oppo-
see ä cette loi , alors qu'elle avait
demande cette fonetion quelques an-
nees plus tot ?'.

.T.-R. "Rösler • TI v avait. t.rnis evi-

gences que la CDU ne voulait pas
aeeepter. La SPD demandait que le
mediateur soit elu avec une majorite
des deux tiers des voix. La CDU con-
siderait que l'election ä la majorite
absolue etait süffisante. D'autre part ,
la SPD voulait que le mediateur soit
elu pour 5 ans, la CDU prevoyait 8
ans. Enfin, la SPD voulait que le
mediateur ait un suppleant, nous y
etions onnose car nous considerons
que le mediateur est une « personni-
f ication » de la commission des peti-
tions, une personne de confiance ä
laquelle le citoyen peut s'adresser,
et une teile fonetion ne supporte pas
de suppleant. J'ajouterai que la loi
a ete votee par les 52 deputes CDU ;
mais j'ai ete elu par 60 voix sur 91
voix valables ; ä une voix pres
j'avais la majorite des deux tiers !
J'ai donc aussi ete elu par des mem-
bres du groune SPD.

• Quelle est la fonetion du media-
teur ?

J.B. Rösler : La loi la definit ä
peu pres de la maniere suivante :
Le « Bürgerbeauftragte a pour tä-
che, dans les limites du droit de con-
tröle du Landtag, (Parlement du
Land), de renforcer la position du
citoyen dans ses relations avec les
autorites. Le mediateur entre en ac-
tion lorsaue des rj etitinns nn deman-
des sont adressees au Landtag, ä la
commission des petitions ou ä lui-
meme, ou enfin lorsqu'il dispose par
d'autres voies d'indications selon
lesquelles des instances soumises au
contröle parlementaire reglent des
affaires touchant ä des citoyens de
maniere non satisfaisante ou contrai-
rement aux dispositions legales. Les
interventions adressees au Parle-
ment mi a la rnmmissinn dp« neti-
tions me parviennent toujours. Mais,
de plus, le citoyen peut donc s'adres-
ser personnellement ä moi. II prend
r?ndez-vous, comme chez un mede-
cin, il vient et m'explique son cas. Je
fais un resume en sa presence qui est
enreeistre et dartvlnpranViie Clräpe ä
l'existence du mediateur, le citoyen
peut donc s'adresser directement ä
quelqu 'un , il n'est plus reduit ä se
servir de la voie ecrite. De plus, la
discussion permet souvent de mieux
comprendre un Probleme.

• Quelles sont Ies limites de vos
possibilites d'intervention ? '

J.B. Rösler :¦ Je ne nenv Interve-

nt dans des problemes decoulant
du droit federal et qui ne sont pas
soumis au contröle du Parlement
d'un Land. Je ne peux intervenir lä
oü une procedure est en cours de-
vant un tribunal, lä oü une procedu-
re judiciaire est achevee ou encore
lä oü le procureur enquete.

• Le mediateur est donc une sorte
de « mur des lamentations » pour le
citoyen qui doit se debattre avec
1'a.riminist.ratinn

J.B. Rösler : Effectivement, c'est
un mur des lamentations, c'est une
personne officielle ä laquelle le ci-
toyen peut s'adresser en disant « je
ne sais plus que faire ». Le citoyen
s'adresse ä moi lorsqu'il a des dif-
ficultes, j ' etudie son cas et je con-
tröle si la decision prise est confor-
me ä la legislation ou si elle est rai-
sonnahle Pnnr faire no tt-a^ro,! rln
verification je m'adresse directement
aux instances concernees de l'admi-
nistration. Cela accelere passable-
ment le processus. Auparavant, une
Petition adressee au Parlement £tait
transmise par ecrit au ministre con-
cerne, seul responsable devant le
Parlement, qui la transmettait pour
etude ä ses Services en suivant la
voie hierarchiaue. Je n'ai nas hesnin
de m'en tenir ä la hierarchie, je
peux, par exemple, directement
m'adresser ä une autorite communa-
le. Le fait que le citoyen peut de
son cöte s'adresser directement ä moi
presente l'immense avantage de le
premunir contre une eventuelle dis-
crimination par l'administration, car
ce n'est pas lui mais moi qui deman-
de des explications. De DIUS. ie ne
suis pas fonetionnaire, mais j'ai une
fonetion officielle dans le Land et,
— comme un ministre — je suis res-
ponsable seulement vis-ä-vis du
Parlement, je ne suis donc pas sou-
mis ä un superieur hierarchique. Ce-
la donne ä ma fonetion un certain
poids et je peux m'adresser d'egal
ä egal, meme ä un ministre. Ceci est
tres imnortant.

Propos recueillis par
Michel Flechtner

Prochain article :
Une arme

assez redoutahlf»

135 ENTREPRISES ROMANDES EN FAVEUR DU CANAL BALE - YVERDON

La voie f luviale: bon marche et non polluante
135 entreprises fribourgeoises, vau-

doises et neuchäteloises pour Ia plupart,
ont signe Ie « manifeste d'Yverdon »,
qui appelle de ses vceux la realisation
du canal transhelvetique et a ete rendu
public hier, dans la capitale du Nord
vaudois. On l'a reconnu : il s'agit lä d'un
« mirage qui recule au für et ä mesure
de Ia poursuite des etudes federales sur
le sujet », quand bien meme Ia voie
rVnmi net Fniro rte. TVTnrnf ä finloui-f»
quand bien meme il ne reste ä amena-
ger de Bäle ä Yverdon, que les ecluses
et la cluse de Brugg, ce qui represente
la bagatelle d'un petit milliard — le
coüt de la renovation de Ia gare de Ber-
ne. Deux parlementaires fribourgeois,
MM. Paul Torche et Laurent Butty, ont
nTilirlö n n U n  r t r t n c r .  tVlQIG f (> l lo_n i  CO Y i n i i r -

te, dit-on, ä de solides oppositions : les
CFF et la Suisse alemanique, qui ne
voient pas d'un bon oeil l'intrusion d'un
coneurrent sur Ie marche des transports
ou une ceuvre d'un trop grand benefice
pour la Romandie.

Les entreprises qui ont signe le mani-
feste, dont l'imprimerie Saint-Paul, de
¦prihntircr c'öloirent rnntre les atermnie-

# M. Rudolf Weidmann, äge de 61 ans,
de Baeretswil, dans le canton de Zü-
rich, a ete happe mardi soir, dans sa
commune de domicile par une voiture
et tue sur le coup. L'automobiliste etait
en train d'effectuer une manceuvre de
depassement lorsqu'il a renversG M.
Weidmann sur le cöte gauche de la rou-

ments de l'administration federale en
ce domaine et s'associent aux indus-
triels du Rhin superieur , qui, en janvier
1976, ont invite les autorites ä prendre
serieusement en main la realisation de
la voie d'eau jusque dans la region de
l'embouchure de l'Aar, puis dans le
r.r...rn A r .  It l - . I X - n

egalement que celui-ci ne porterait pas
atteinte ä l'environnement : toutes les
expertises concluent que les marchandi-
ses dejä transportees sur les lacs suisses
le sont sans bruit , sans pollution de l'air
ou de l'eau et avec un minimum d'ener-
gie. En outre, les risques d'aeeident sur
l'eau sont plusieurs fois inferieurs ä
ceux de la route et du rail.

Quant aU Drohleme de la nnnoin-ran/>o
Elles fondent leur demande sur di-

vers criteres, economiques notamment.
I^e tonnage enregistre dans les ports
bälois represente le quart du commerce
exterieur de la Suisse et, du fait de la
navigation rhenane, on realise une eco-
nomie sur les frets de l'ordre de 100
mio par an. Or, le prolongement de la
navigation au-delä de Bäle ne peut
qu 'augmenter considerablement ces eco-
nnmloc • lo noi-imK/n, n, , r  I n  ..V,;,-, oct

un frein ä l'inflation, puisque les tarifs
sont les memes qu 'il y a dix ou vingt
ans. En outre la realisation de la voie
d'eau est un moyen de combattre la
recession , une longue hesitation n'est de
nature qu'ä faire hausser les coüts et le
canal de Bäle - Yverdon est la Solution
la meilleure marche : repartie sur les
ciuinze annees de la construetion, la
depense serait interieure au deficit des
CFF en 1945 et ä celle des routes na-
tionales par kilometre de voie.

V*-kX7 T»#1T ¥ TT A VU
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avec ce dernier , on retorque que, quand
la navigation atteindra l'embouchure de
l'Aar, les capacites de transports des
CFF seront ä nouveau depassees. Et
M. Gerard Ducarroz, depute et direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, de suggerer,
ä titre nersnnnol mm loc I-I-PTTI «« „i.—
gent eux-memes de l'exploitation de la
voie d'eau ; M. Robert Liron , depute et
President de l'Association pour le deve-
loppement du Nord vaudois, remarquant
que ce serait lä un bon moyen d'oe-
cuper les employes en surnombre et
dont la Charge est pour une bonne part
dans les deficits de la grande regie fe-
AA 1_

En conclusion, les signataires remar-
quent qu'il s'agit non seulement de ren-
forcer la capacit6 de coneurrence de
l'economie suisse dans son ensemble,
mais aussi de favoriser les entreprises
eitnäüe 1r*ivt A a r -  ¦nr\t*t-e. Vifttrtie«
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Grand choix de manteaux

dans toute la namme des Drix.
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VOS SPECIALISTES ARTS-MENAGISTES ROMANDS vous OFFRENT
toujours ä des PRIX reellement IMBATTABLES
et INCROYABLES avec toutes facilites de paie-
ment , möme sans acompte ä la livraison et avec
une assistance technique.apres vente directe el
irreprochable :

machines ä laver —-lave-vaisselle
sechoirs ä linge — aspirateurs
frigos — cuisinieres — fours

machines ä repasser — congelateurs

etc.

Competence —•
REPARATIONS de toutes
tuels par nos monteurs, Cuisines agencees. Devis ou visite chez vous sans aucun engagemenl

Sur Centre DENNER, rte de Rlaz 16, ^ 029-2 83 63 (parking)
Meme maison ä MONTREUX, av. Casino 10-12, V 021-62 49 84

Bas prix — Meilleur service — Une devise
marques , aussi appareils achetes ailleurs. Encastrements even-

A vendre pour cause
de depart ä
l'etranger

S A A B
991

mod. 74, 4 portes,
trös bon etat ,
expertisee.

<P (037) 22 76 64
17-30456C

Fr. 4800.-
VOLVC
144 GL

mod. 71, bleu met.
Expertisee,
facilites de paiement

Cp (037) 61 49 79
17-260;

A vendre pour
cause de depart

PEUGEOT
204

expertisee ,
toit ouvrant ,
tres bon etat.
Fr. 2500.—.

0 (029)81514
17-46180!

Direction de l'agriculture, de la police et des
affaires militaires

EXAMEN D'APTITUDE POUR CHASSEURS
Le Service cantonal de la chasse communique

Le prochain examen d aptitude
lieu au mois de juin 1978. Delai d
Service cantonal de la chasse

Pour de plus amples informations
dans la «Feuille officielle».

pour chasseurs aure
'inscription aupres di
: 15 decembre 1977

s , consulter l'avis pari

17-100

NOUVEAUTES
Prisonniers de l'infini
M.-D. Molinie

Echapper ä toutes les contraintes, pour conquerir cette
autre liberte : prisonnier d'une saveur infinie, captif de la
perle precieuse, capture par Jesus-Christ...

Fr. 13.90

L'amour au coeur de l'Evangile
M. Gibbard

Quelle realite recouvre le mot « Dieu » ? Quel . sens a
Jesus-Christ pour nous aujourd'hui ? Quelle est la neces-
site* de l'Eglise ? Qu'est-ce que la vie future, la contem-
plation, l'adoration ?

Fr. 18.—

Des fous de Dieu aujourd'hui
Claude Eugnasse

Le bruit de l'infidölitä detiriore et dötruit. Pourquoi ne pas
ecouter le CHANT DES AMOURS FIDELES ?
Dieu parle, U est Vivant aujourd'hui.

Fr. 14.50

Lumieres d'ete
Marcel Lorgeou

Tout au long de l'ete, qui peut se prolonger toute l'annöe
et toute la vie, une nourriture substantielle est partout
cachee. Notre regard retrouve une fralcheur oubliöe. Dieu
nous murmure sa Parole.

Fr. 20.40

L'important, c'est Ia musique
C. Duchesneau
P. Bardon J. Lebon

Essai sur la musique dans la liturgie.
Livre clair, non conformiste, lucide et sans charabia, qui
interessera pasteurs et musiciens.

Fr. 15.70
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BAIGNOIRES
en mauvais etat

sont reparees par specialiste avec
100 % de garantie. Nouvelle stratiflca-
tlon de baignoires, tube de douche,
etc. (aussi en couleurs), ayant subi de j
gros degäts d'acide et d'email. Repa- |,
ration sur place, sans desceller la
baignoire, par votre maison de confian-
ce et speciaiisee depuis 1963. *jj
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Les fruits d'une longue experience
FANTAISIE D'UN POLICIER

« On n'arrete pas les gens uniquement
pour le plaisir de voir la tete qu'ils
font ». Teile est Ia formule que le Dr
Henri Mutrux a inscrit en tete de
l'exempiaire qu'il nous destinait de son
livre « Confidences d'un policier », pu-
blie par les editions « La Matze », Sion.
Dedicace qui equivaut ä un avertisse-
ment : du moins l'avons-nous interpre-
tee comme tel. Elle a en tout cas le me-
rite de donner d'emblee le ton de I'nii-
vrage qui, tout serieux qu'il est, ne joue
pas sur le mode grave. On en jugera
par la note qui sert d'introduction :

« Le mot « flic » ne date que de 1828.
Ce furent les prostituees parisiennes qui
1'emprunterent aux juifs allemands qui
avaient coutume d'appeler le policier la
« Fliege » (mouche ou mouchard). La
pegre en tira l'expression la « f ligue ä
dard » (la mouche qui pique ou l'agent
en uniforme portant epee) . devenue fli-
que, puis flic qui sont des sergents de
ville par Opposition au « rail » de la
police des meeurs et au « rousse » ou
« roussin », detective de la Sürete ».

Lisons plus avant. « J'ai exerce, ecrit
le Dr Henri Mutrux, durant une qua-
rantaine d'annees, la profession la plus
discutee. Alors que je m'ötais prepare ä
travailler du scalpel dans un höpital
bien confortable, dans des conditions
materielles fort enviables. le destin

Le manege
de Sion

est menace
ROLE DOUTEUX

DES INTERMEDIAIRES
Demain, le delai fixe par le juge

instrueteur 2 de Sion pour permettre
au gerant du manege de Sion de
reunir la somme de 250 000.- francs
en garantie de l'obtention d'un or-
dre d'arret des travaux de demoli-
tion du manege expire. L'avocat du
gerant du manege a tente, sans suc-
ces, d'obtenir une Prolongation -de
ce delai.

Qüe va-t-il des lors se passer ? Les
traxes vont-ils revenir sur le ter-
rain oecupe par le manege et pour-
suivre la demolition des bätiments
dans lesquels sont encore loges tous
les chevaux ?

« Juridiquement, mon client est
dans son bon droit. II beneficie d'un
contrat de bail lui garantissant les
Infanv iiisnu 'pn 19R7. Ce bail n'a Das
ete denonce et je lui ai conseillö
d'empecher toute pönetration illega-
le sur ses terrains » affirme Me Jac-
ques Rossier.

Mais du cöte de la Federation lai-
tiere et agricole du Valais, nouveau
proprietaire du terrain et defendue
par Me Joseph Blatter , on ne presen-
te pas les choses aussi simplement.
La federation , eile, parait dans son
nlöiv, Arr\i + nnr ml mnment nn eile

a acquis les terrains, elle a passe
une Convention avec les vendeurs et
surtout les locataires du terrain qui ,
moyennant le paiement d'une indem-
nite — fixee k 70 000 francs sous de-
duetion des locations impayöes —
ont renonce ä tout droit de Preemp-
tion sur le terrain et contrat de bail.

Ce que la federation ignorait en
revanche, c'est que les locataires
üvü ioTif -, 'Tour frt,,r« n^eco nno nr-in —

vention aü gerant du manege, leur
cedant leur droit.

C'est donc le röle des trois per-
sonnalites locataires qui reste dou-
teux et. qui ont, sans avertir le res-
ponsable du manege, cödö leur droit
pou r rentrer dans leurs fonds.

TV/T^it. i nr, ni.rnr,,, 1 — nö,.-.,-, f At ,  m t, _

nege est aussi pris entre deux feux
puisque, s'apercevant que le contrat
de loyer n 'etait pas inscrit au regis-
tre du commerce et que, en cas de
vente du terrain, il risquait d'avoir
des ennuis, il avait , en 1977, intentö
une action au tribunal cantonal pour
annuler le contrat qui le liait aux
trnic nercnnnalifpc lnpatairec An ter-
rain.

II semble cependant que cette ac-
tion n 'ait pas abouti mais 'il n'en de-
meure pas moins vrai que la Situa-
tion est delicate et que, au debut de
Ia procedure, le gerant du manege
avait surtout sollicite l'autorisation
d'obtenir un repit afin de trouver
une Solution nouvelle pour höber-
ger ses chevaux et exploiter un ma-
nege qui , malgre tout , fait les beaux
ini,,..- Ar. r . r .mr , ra i , i r  onfantf Ar. rr., i —

ristes et d'adeptes du sport eques-
tre et reste le seul en exploitation
dans le Valais romand.

La Federation laitiere, elle, dans
son plein droit , entend disposer de
terres dont eile a besoin pour creer
son nouveau garden center, etant
donnö que l'ancien a du, lui aussi,
ceder la place au passage d'une rou-
te. Cette association affirme d'ail-
leurs que le pröjudice subit par un
important retard des travaux pour-
r n l l .  -i l  rl ..n , ,w A mrr.1 -—r, 111 1 nr. tn l r l

m'appliqua ce qu'il est convenu d'appe-
ler l'ölectrochoc du pauvre. D'un coup
de pied bien place, il m'expedia dans
l'administration, ä une epoque oü les
chevaux etaient encore nombreux dans
nos rues, ou de minables petits tram-
ways jaunes brimbalaient leur carcasse
dans des arteres ötroites avec un bruit
de tonnerre ».

« J?ai donc ete flic en un temps oü les
prostituees, que l'on appelait les mar-
mites ou les horizontales, se conten-
taient de quarante sous pour offrir une
heure de paradis ä des clients adipeux
et bedpnnants qui ressemblaient davan-
tage ä Silerie, dieu des ivrognes, qu'ä cet
adorable archer de l'amour que les Ro-
mains appelaient Cupidon ».

On aimerait poursuivre la citation,
mais il faut bien savoir se limiter, et
c'est assez, on l'espere, pour inciter ä
lire l'ouvrage tout entier. L'auteur est
connu de lä plupart , mais il convient de
le presenter aux autres. On empruntera
pour cela la noticelnscrite sur le rabat
de la couverture.

Le Dr Henri Mutrux, trois fois diplö-
me des Universites de Lausanne et '  de
Lyon, est un expert en criminalistique
de reputation internationale. II fut le
premier, en 1934, ä daetyloseppier 400
pygmöes du bassin Haut-Congo. Le
celebre avocat de Moro-Giafferi. defen-
seur de Landru, fit appel ä son concours
en 1938, lors du proces du tueur Eugene
Weidmann, affaire qui passionna
l'Europe et se termina par la derniere
execution publique en France. Enfin ,
l'auteur fut charge d'etudier .le compor-
tement de riritelligence Service lors des
troubles qui ensanglanterent la Cöte de
l'Or (Ghana) et provoquerent la
destruction des plantations de cacao
aDnartenant a des srnunpmpnts siiissps.
Colonel d'artillerie, Henri Mutrux com-
manda la police militaire helvetique
durant la guerre 1939-1946. Son volumi-
neux rapport confidehtiel en langue al-
lemande, en deux tomes, est depose au
Musee militaire de Saint-Maurice.
Apres 32 ans d'aetivite ä la direction de
la police de Lausanne, le Dr Mutrux
enseigna ä'l'Ecole suisse de droguerie et
fonetionna comme vice-doyen de l'Eco-
le de Dhotoerarjhie de Vevev. On lui
doit une quinzaine d'ouvrages, tous
epuises.

Ce que l'ori ne dit pas et qui prouve ä
tout le moins le bon goüt de l'auteur,
c'est qu'il a choisi' de passer ses vieux
jours dans la capitale du Valais.

Cela dit, il faut bien analyser, citer
au moins les tetes de chapitres. L'ou-
vrage se divise en deux parties ': « Les
secretes horreurs de la Poivriere » et
« Tin crime snus la lnnnp i> T.a nrpmiJrp
comprend quatre « divertissements » :
c'est l'auteur qui les appelle ainsi. Ce
sont « Les machines ä tuer et leurs me-
caniciens » (il s'agit des manieres d'exe-
cuter un condamne ä mort et le Dr Mu-
trux les critique toutes vertement),
« Quand les gens honnetes trichent
comme les dieux », « Les illusions döli-
rantes des erotomanes », et « Au theätre
des varietes ». On voit , par la fantaisie
mn a rlintp ree titrec nnp lo linra n'ott
pas ennuyeux. Un appendice est consti-
tue par le « calendrier (macabre) rela-
tant les evenements importants' (en
France seulement) » de 1252 ä 1951 : tres
exaetement sept siecles d'evenements
generalement horrifiques.

On ne peut que louer et remercier le
Dr Henri Mutrux de consacrer les loi-
sirs de sa retraite bien meritee k nous
livrer les fruits de son experience et de
ses etudes.

fivliraim Mamtlirna*
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La Suisse a l'ecart de l'ONU:
un isolement de moins en moins partage

La Suissê  se ;trouve toujours plus Suisse etait « bien entouree » puis-
impliquee par les resolutions adop- qu 'ä ses cötes, c'est-ä-dire Jiors de
tees par rassemblee generale de l'ONU, se trouvaient de grands voi-
l'ONU ou dans le cadre des grandes sins comme les deux Allemagnes, un
Conferences internationales orga- geant comme la Chine populaire.
nisees par l'ONU, sur un sujet speci- Actuellement, eile « partage . son
fique. Or, son Statut d'observateur isolement > avec les deux Coröes, le
aupres du siege de New York, dont Saint-Siege, le Liechtenstein, et la
elle beneficie depuis 1948, (« moins Republique de St-Marin. Or ä
favorable que celui de l'OLP »), ne l'echelon europeen, a releve Mme
l'autorise pas ä participer activement Pometta. notre pays a adhörö ä des
aux decisions politiques. Tout au organismes politiques et economi-
plus dispose-t-elle d'un droit de pa- ques, comme le Conseil de l'Europe,
role (mais non de vote) comme ce fut l'AELE, il partieipe sous certaines
le cas, par exemple, au sein de la 5e conditions ä la CEE, il est membre
Commission de l'assemblee generale, de l'OCDE qui groupe tous les
competente en matiere de depla- pays industrialises occidentaux. Par
cement de secretariats de Geneve ä le biais d'organisations relevant de
Vienne. l'ONU, la Suisse s'est aussi enga-

Par des exemples concrets et g^e dans le dialogue Nord-Sud
precis , Mme Francesca Pometta, (CNUCED, Conference sur les ma-
premiere femme de Suisse ä norter tieres premieres).
le titre d'ambassadeur, ä la suite de Notre renoncement ä cet
sa nomination par le Conseil federal , organisme d'audience quasi univer-
en octobre dernier, ä la tete de la selIe C149 Pavs membres) est des lors
nouvelle division III de la direction considere par certains comme une
politique du DPF, a explique mardi volonte de se tenir « ä  l'ecart des
soir ä Berne, devant l'Association responsabilites ».
bernoise des femmes universitaires.
l'evolution parallele des " Nations LEVEE DES INCOMPATIBILITES?
Unies et de la Suisse dans son envi- La Suisse a ' motive sa non-
ronnement politique. adhesion principalement en raison

Ce qui, des apres 1945, date de de l'article 7 de la Charte de l'ONU,
creation de l'actuelle ONU, permet- qui prevoit un engagement collectif
tait ä la Suisse de demeurer en ä maintenir la paix et des mesures
dehors d'elle en vertu de son prin- coercitives. Or, notre principe de
cipe de neutralite permanente neutralite permanente est incompa-
n'existe plus : ä l'epoque, en effet, la tible avec un engagement militaire.

meme si le but vis6 est le meme :
preserver la paix. Toutefois, a relevd
la conferenciere, les dispositions
relatives ¦ ä un engagement armi
n'ont jamais ete appliquees. Le Con-
seil föderal a reconnu dans son der-
nier rapport , approuve* en aoüt der-
nier par la C0mmissioi1 des affaires
etrangeres du Conseil national, que
cette incompatibilite etait supprimöe
par les faits. L'intervention des
« casques bleus > ä Chypre ou au
Proche-Orient n'a pas un caractere
obligatoire, il s'agit d'une mesure
pröventive.

Sur le plan öconomique et poli-
tique, le probleme de l'application de
sanetions ä l'encontre d'un pays est
plus « delicat », a reconnu Mme
Pometta. L'article 2, al. 6 de la
Charte contraint l'Etat membre ä ap-
pliouer une mesure de boveottaee si
l'assemblee l'a deeidö. Nous nous
sommes bornes ä ce jour ä öviter
que la Suisse ne devienne une
plaque tournante du commerce avec
le pays qui fait l'objet d'une sanc-
tion. Mais 1'Autriche, qui a adherö k
l'ONU en 1955, et qui pratique une
neutralitö permanente dans un con-
texte geopolitique plus delicat que la
Suisse, est parvenue ä resoudre cette
ouestion.

Mme Pometta a rappeJö enfin que
le Conseil federal a deeidö d'inten-
sifier l'information du public sur
l'ONU en instituant une commission.
Une brochure sera nnhlipe. f ATS1

Contamination mercurielle des poissons :
tout depend de la contamination du biotope

Le sexe ne semble pa« influencer Ia
teneur en mercure des poissons des lacs
de Joux, Neuchätel et Morat. Leur äge
ne joue probablement qu'un röle mineur
sur le degre de contamination, contrai-
rement au facteur geographique. Si l'on
comDare les nnniila.tinns des miatre
grands lacs romands, Joux (56 ppb),
Morat (67 ppb), Neuchätel (106 ppb) et
Leman (210 ppb ete 75) se classent dans
l'ordre de contamination croissante.
Teiles sont les principales conclusions
de l'etude sur Ia teneur en mercure des
poissons des lacs de Joux, Neuchätel et
Morat !>namna,eme 197fî  renlifiee na.r J.

P. Vernet et ses collaborateurs, du la-
boratoire de limnogeologie de l'Univer-
site de Geneve. Les travaux ont fait
l'objet de comparaisons avec. les teneurs
observees dans le Leman en 1975. Cette
mission a ete confiee aux experts par
l'Office federal de Ia protection de l'en-
t t tmrine.nrkr.ryi

du professeur sexe identiques, sont environ deux fois
objeetifs : de- • P^s contaminöes que -. celles du lac de
r.r,ntcmir,r,tir.r> NeUChätel et. tttlis fflii . TvlllK one eolloo

L'equipe scientifique
Vernet poursuivait deux
torminßi- le Aoarö. Aa
mercurielle des poissons de consomma-
tion courante de ces trois lacs, coihparer
les teneurs observees ¦ d'un lieu de pe-
che ä l'autre et verifier si la nnlliitinn

mercurielle des poissons est contrölee
par un facteur geographique.

Pour chaque lac, deux populations
d'environ 75 individus ont ete recoltees
durant l'ete 1976, l'une en amont et l'au-
tre en avai. Les analyses ont montre
que les perches du Leman. ä äse et

des lacs de Morat et de Joux, ce dernier
lac, prösentant les concentrations les
plus faibles. A l'interieur de ces lacs,
on observe des variations locales signi-
ficatives qui affectent les perches indö-
pendamment de leur sexe et — appa-
remment — de v leur äge. Une des plus
evidentes est celle que l'on observe
dans le lac de Joux, oü les poissons
pechös en amont sont svstömstinnpmpnt.
plus contaminös que ceux pechös en
avai. Dans le Löman, les teneurs
moyennes observees ä Morges et Cor-
sier sont significativement plus elevees
que celles rencontröes ä Gland, Am-
phion et Gränd-Rive. Ces constatations
montrent donc — notent les experts —
que le degre de contamination du bio-
tope est certainement le facteur princi-
pal contrölant le degrö de contamina-
tion du nolssnn.

Pour les ötudes futures, relevent les
experts, il est indispensable de disposer
d'individus mieux röpartis entre les dif-
ferentes classes d'äge si l'on veut ölu-
eider les relations qui existent entre
l'äge, le sexe et la teneur en mercure
des poissons.

La santö des consommateurs n'est pas
en danser. nnnc a Aänlnra T\K V T\/rr, r -
they, chef de la division födörale du
contröle des denrees alimentaires. La
tolörance, en Suisse, est de 0,5 ppm
(mg-kg) pour les poissons alors qu'elle
atteint le double en Suede. La contami-
nation mercurielle des ' poissons du lac
romand le plus touche ne represente pas
la moitiö de la dose admise par la Con-
*AAn. .n l - ;  

II n'en reste pas moins que la lutte
contre la pollution due aux mötaux
lourds — entre autres nuisances — doit
se poursuivre sans reläche. L'ötude du
professeur Vernet et de ses collabora-
teurs, venant aprös celle de janvier 76,
donne matiere ä reflexion, et actions.

(cria)

Commemoration _ Berne
rla l'armietioo

A l'occasion de la commömoration de
rArmistice, un office religieux sera
celöbre le vendredi 11 novembre 1977, ä
10 -h. 30, en l'eglise de la Sainte-Trinite
ä Berne.

A l 'i nn . l r .  Ar. I n  rr.anna TMT r.n nl r,,,- T n rr. .

bassadeur de France se rendra au cime-
tiere de Bremgarten, entröe principale :
angle de la Friedbühlstrasse et de la
Murtenstrasse, pour deposer une cou-
ronne au monument öleve ä la memoi-
re des soldats francais et alliös morts

Tous les Frangais et amis de la France
sont invitös ä participer ä ces deux c&-

La controverse sur l'ecole dans le nouveau canton
Francois Lachat : «Ne pas abimei
le sentiment d'unite nationale»

A Ia fin de la derniere semaine, _(f ___B_M__B_m__^_^a___fl
on inaugurait officiellement ä Por- Bl ^^^^Sfrentruy l'edifice renove du progym- _____§_____
nase. Cet evenement a donne lieu ä
deux « premieres ». C'est en effet partie des etablissements d'ensei-
pour la premiere fois que le Bureau gnement superieur existants alors
de l'Assemblee Constituante juras- qu'ä Porrentruy on se montre inquiet
sienne dans son ensemble prenait des pretentions delömontaines. La
part ä une manifestation. Et c'est commission chargee d'examiner la
encore Ia premiere fois que Ies mem- question de l'ecole jurassienne ä
bres du Bureau assistaient ä une ce- l'Assemblöe Constituante n'a pas en-
remnnie mihlimip a. lanuelle nrp. enre 1 fait nart. irt'pventnellpR nnlinns
nait egalement part un representant si bien que la polömique bat son
du Conseil executif bernois, en l'oc- plein. M. Frangois Lachat, prösi-
currence le conseiller d'Etat Simon dent de l'Assemblöe Constituante, a
Kohler, directeur de l'lnstruction cru bon d'intervenir ä Porrentruy,
publique.. On n'avait plus vu M. Si- pour depassionner la discussion :
mon Kohler ä une teile cöremonie «D'un consensus gönöral, il se dö-
depuis sa non-election au Conseil gage que le canton du Jura n'aura
national et, comme il vient de demis- qu'un seul etablissement scolaire
sionner du Gouvernement pour l'ete pour assumer la formation des ensei-
1978, c'est certainement une de ses gnants et il semble aujourd'hui vrai-
derniöres apparitions publiques en semblable qu'il soit implante ä Por-
tr,r ,tt  nna nnnDotlla» J'Dfnt An — n 1— f.. ranfvln. TVdltl-o navf r\arnr.r.r. r. r, 'n

ra. jamais songe ä remettre en cause
L'inauguration d'un bätiment sco- l'existence du lycöe cantonal de Por-

laire a permis aux orateurs d'expo- rentruy. Quoi qu'il en soit, le debat
ser leur coneeption de l'instruction sur l'öcole et la localisation'des öta-
publique, cela va de soi. Le repre- blissements scolaires ne doivent en
sentant du Gouvernement bernois a aucun cas abimer le sentiment d'uni-
f ait remarquer que celui-ci laissait te nationale ».
les mains libres au canton du Jura
en ce qui concerne l'utilisation du 386 ANS DE VIE SCOLAIRE
bätiment : « Nous emettons le vceu, Cest en 1591 que fut cr(§(| le Collfe.dans la determination preetablie des ge des i6suites de Porrentruy, quiövenements, que cette maison que rennissait ä l' pnnnne «i,„, Am Inr,, -,__ .. ^— reumssan a 1 epoque pius de 400nous avons voulue en ces moments mves venus de qUarante-trois vil-de mutations histonquement capita- les d'Europe. Le bätiment renove futles, disponible sans reserve et in- inaugure en 1603 par le prince Jac-demne de toute prödestination de ques-Christophe Blarer. Le Collegenature a inflechir les orientations devint eCole centrale du departI-qu alle voudra bien se donner desor- ment sous le r(§ ime f - »
mais nous emettons le vceu, dis-je, se ,aiciser däs 1832 L,

E^ole £or_
que a transmission des connaissan- male s- 6tabHt en 1837 Q t kces s'y fasse au diapason de l'arma- rEcole cantonale (gymnase %t pro.
rnn^ntS'pn

68
™™^ 

^ 
 ̂
* Z** gymnase) elle ^t ouverte en 1858.

<S rl l a r W Z  
PP aV6C l6S b6~ Un nouveau bätiment, destine äsoins de ce temps ». i> -nw.i« .„.„„i„ „ „„ L:_ i _*.£-

TiMiTi? NiTrnNATP tion du bätiment et la reunion sousumrE NAiioiNAH, un m.me tQit de 1>ensemble de
Ce debat sur l'öcole jurassienne l'Ecole cantonale, le progymnase

auquel M. Simon Kohler faisait al- etant jusqu'ä prösent dissemine dans
lusion est en effet vif. L'Ecole nor- neuf immeubles de Porrentruy.
male de Delemont essaie de defendre Quelque 400 ölöves trouveront place
son existence, le lycöe cantonal de dans le bätiment rönovö pour un
Porrentruy en fait de meme. ä Dele- coüt d'environ 9 millions de francs.
rr.r.r.1 r.r. , -r. , 1A m \ f l.mv. ^..,-^l~,. .. — r. TU— — T>-f11-X



r«J'ai epargne mon argent pendant"
suffisamment de temps. Dorenavant,

je veux qu'il travaille pour moi.»
Maintenant que les enfants ont quitte Ia maison,

mes depenses se reduisent. A la fin de chaque mois, i! me reste
donc une somme coquette ä disposition.

Mais si je veux faire f ructif ier davantage d'argent de la maniere
Ja plus efficace, il me faut des moyens de placement supple-

mentaires au livret d'epargne traditionnel.) ^
y1-.

Representant(e)s
Si vous vous sentez capables de
vendre des produits de "I re qualite,
aux petits comme aux grands con-
sommateurs;

Si vous etes d'aecord de travailler
terms et ds vous mettre au courant
meme en commencant par le bas,
nous vous offrons une place süre et
bien payee aveo fixe + frais +
provisions. Prestations sociales mo-
dernes.

veuillez telephoner au
CP (032) 93 42 80

qui vous renseignera

BIO-JOLY SA
Produits chimiques

06-16013

Nous cherchons

' r " -J . '

YIY :' '

.

C'est exact
En effectuant un placement d une certaine

importance, on ne mise pas tout <sur le meme cheval). II s'agit plutöt de
combiner judicieusement Ies trois elements s6curit§, disponibilite et

rendement, conf ormement ä vos besoins et desirs personnels.
Nos conseillers en placement vous montrent volontiers comment

vous pouvez realiser votre Combinaison de placement
personnelle. Par exemple:

/ r ŝ
^

xljvret^
i:._<i* I fi'p.naranaI d'epargne Placement ä long

I a interets {mB i taux d'intere t
„,„„,.. . croissant

Uuliga- .,- -. Taux d'interet stable
tions de et d"^8 du placement
raksp 'ix^e d'avance , d

' J des Fr. 1000.- L

Placement a
moyen terme. I ,,,

Disponible rapidement 11

/\/
Placement ä long 1. Certificats [ (
terme, repartition I rje fonds de ti

optimale des risques, r /_!_„,,„.„_*
des Fr.100.- etlsJ

laCBme"U». '
au-dessous de x. ^  ̂ ŝ

Adressez-vous ä l'une des succursales de la Banque Populaire Suisse
et demandez la brochure (Guide Bancorama), votre conseiller financier

personnel. Elle vous donne un apergu des possibilites qui s'off rent ä votre
argent. Par la suite, nos conseillers en placement font en sorte que votre.

argent f ructif ie le plus vite possible.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque la plus proche de chez vous

C est ICI que vos
papiers-valeur sont
geres, surveilles et
mis en securite

Depo
se titres

AVIS DE TIR
Des Urs avec munitions de combat auront Heu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)

Place de tir/ Delimitation de la zone selon
Jour Heures zone des posit. CN 1 :50 000, feuille 252

18.11.77 1315-1700 La Gltetta Patraflon (Pt 1916) - La Gltet-
19.11.77 0700-2300 (584050/164600) ta - Gros Morvau - Pt 1853.8 -

Pt 1819.8
24.11.77 0800-1700
25.11.77 0800-1700
26.11.77 0800-1300
28.11.77 0800-1800

29.11.77 0800-2300 RGglon Dent de Broc (1829.2) - Pt
30.11.77 0800-1700 Dent de Broo 1673.6 - Les Groins (1349) -
2.12.77 0800-1500 (576500/159500) Dent du Chamois (1830.4) - Pt
3.12.77 0730-1300 1669.

7.12.77 0800-1700 Charmey Sud La Monse - Pt 993.5 - Pt 1007.4
9.12.77 0800-1700 (578700/162200)

Armes : inf., sauf Im

Pour les details , consulter les avis de tir affiches dans les communes
et ä proximite de la zone dangereuse.

poste de destruction des rates : Cp GF 19, 1630 Bulle tf 029-2 78 06.

Demandes concernant les tirs : _, __- _- .. —jusqu'au 17.11.77 « 022-43 43 38
das le 17.11.77 tf 029- 719 95
des le 21.11.77 tf 029-717 95

Lieu et date : Fribourg , le 14.9.1977

Le commandement : Cdmt bat fus 20.
118-082-064

"Sr^X' rHÜ -i i '-., rr,r. -r.

SOMMELIERE
pour le 1er decembre.

Hötel de France, 1349 Cuarnens
(Nouveaux patrons) tp 037-61 51 63

22-51215

L'ecole d'inflrmiers et d'infirmieres er
psychiatrie de la clinique de Prefar-
gier , 2074 Marin-Neuchätel ,
cherche, pour date ä convenir, infir-
mlers(ieres) diplömes(ees) en psy-
chiatrie, qualifies (ees) en qualite de

moniteur(trice)-
enseignant(e)
avec possibilite , pour debutants ega
lement diplömes en psychiatrie, de for
mation en cours d'emploi.

Salaires et avantages sociaux interes-
sants. ' Chambres personnelles et pen-
sion ou appartements k disposition.

Priere de presenter offres ä la direction
de l' ecole de Prefargier
Cp (038) 33 51 51

28-225

Specialiste
de rimprimerie
bilingue, ayant franchi la trentaine ,
actuellement fonetionnaire technique
dans une grande administration pu-
blique, cherche nouveau champ d' ae-
tivite dans rimprimerie , l' edition ou
autre secteur si possible comme ca-
dre, event. reprise d'une Imprimerie.
Qualifications : connaissances profes-
sionnelles etendues, experience comme
responsable technique, solide formation
d'aeheteur.
Faire offres sous chiffre 05-309186, &
Publicitas SA, Fribourg.

Je cherche

FILLE ou DAME
de buffet
BARMAID

SERVEUSE
Prendre contact par tölöphone au

037-22 9194
17-2365

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Les mardi 15 et mercredi 16 novembre 1977, de 9 h 30 ä midi et des
14 h 15, dans les locaux de l'Hötel Pascal, 4, rue du Mole a Geneve,
il sera procede & la vente aux encheres publiques, au comptant , des
actifs suivants :

MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
de l'HOTEL PASCAL ä GENEVE

comprenant notamment : vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisine, tasses,
sous-tasses, ässiettes, cuilleres, couteaux, fourchettes, theleres, cafetie-
res, casseroles, pots, plateaux, leche-frltes, friteuses, refirgerateurs , lave-
vaisselle Libo, plonge inox, cuisiniere, calandre, machine ä laver le linge
ä program., machine ä cafe Pavoni 2 Services, tables de restaurant pieds
fönte, machine ä glace, 1 piano droit marque Rösler , grilles en fer forge ,
articles Souvenirs, decoration de salle ä manger, nombreuses chaises,
bureaux metalliques , chaises daetylo , machines ä ecrire et ä calculer,
lingerie, literie, couvertures, draps, banque et agencement de reception,
tapis, tableaux, un mobilier complet pour plus de 60 chambres, ä savoir
lits, matelas, chevets, armoires, tables, miroirs, luminaires, rideaux, vitra-
ges, lits transformables sur roulettes avec matelas, televiseurs, poufs,
fauteuils , chaises, bibelots, installations douches, installation antifeu,
objets divers, etc.
Vacatlons : mardi 15 novembre : petit materiel, mercredi 16 novembre :
mobilier des chambres et divers (l'office se reserv e de realiser certains
lots en bloc).
Exposition : lundi 14 novembre 1977 de 14 & 19 h.

18-5061

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux datei et lieux
suivant* :
Zone dangereuse (zone des positions • zone des buts - routes barrees)

Place de tir/ Delimitation de la zone selon
Jour Heures zone des posit. CN 1 :50 000, feuille 262

VE 18.11 1000-2200 Haute-Veveys* Les Preises - Le Molard - Col
SA 19.11 0800-2200 Let Preises de Soladler • Cape au Moins
JE 24.11 0800-2000 1860 - Vanil des Artses - Fol-
VE 25.11 0800-2000 hu Borna-Pt 1782.8 - Pralet
LU 28.11 0800-1800 1568 - Grevalla.
MA 29.11 0800-2200
ME 30.11 0800-1800 Position Im : 564/149.
SA 3.12 0800-1500
LU 5.12 0800-1800
MA 6.12 0800-2200
ME 7.12 0800-1800

JE 24.11 0800-2000 Gros Plane Pt 1318 0 Gros Plane - Chalet
VE 25.11 0800-1800 Teysachaux Incrota - Petit Molojy - Vu!-
LU 28.11 0800-1800 Belle Chaux pey - Gros Molojy - les Moil-
MA 29.11 0800-2200 et les - Teysachaux - Le Mole-
ME 30.11 0800-1800 Gros Molojy son 1938 - Petit Plane - Poinl
SA 3.12 0800-1500 1451-7 NO Gros Plane.
LU 5.12 0800-1800
MA 6.12 0800-2200
ME 7.12 0800-1800

JE 24.11 0800-2000 Nlremont Les Cötes - Rte Semsales/Les
VE 25.11 0800-1800 Pra Roud Alpettes (excl.) - Pra Roud -
LU 28.11 0800-1800 Let Prevondes Les Cloisons (excl.) - La Cail-
MA 29.11 0800-2200 Derriere Plane letta - Petit Niremont - Gros
ME 30.11 0800-1800 et Niremont - Goille au Cerf -
SA 3.12 0800-1500 Les Cötes Les Alpettes (excl.)
LU 5.12 0800-1800
MA 8.12 0800-2200
ME 7.12 0800-1800

Armes : d'infanterie.

Tir» art et im : elevation maximale de la trajectoire 4200 m. sur mer.

Pour les details , consulter les avis de tir affiches dans les communes
et ä proximite de la zone dangereuse.

Poste de destruction des rates : Cp GF 19, 1630 Bulle tf 029-2 78 06.

Demandes concernant les tira :
jusqu 'au 16.11.1977 tf 063-461082
des le 17.11.1977 tf 021-56 87 90

Lieu et data : Morat , le 28.9.1977.

Le commandement : Cmdt bat fus 1011
118-082-064

AVIS DE TIR
Des tirs avee munitions de combat auront Heu aux dates et lieux
tulvanta :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Delimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 252.
Place de tir zone des positions : Pra Dzl - la Montagne (170400/567700)

Jours et heures :
18.11.77 1400-1700
24/25.11 0800-1600
28.11.77 0730-1730

2 - 5 - 6 et 8.12.77 0730-1730
Place de tir / zone des positions : Lenzburgera (173000/583000)
Lenzburgera - Rumena - Crau - Sohmutzena

Jours et heures
18.11.77 1300-1730
29.11.77 1300-1700
30.11.77 0730-1200
1.12,77 0700-1730

5-6.12.77 0700-1200
Place de tir / zone des positions : Seewera (171500/582500)
Hammerbqden - Pt 1272 - Cousimbert des Particuliers - Pt 1333
Pt 1099 - Äergera.

Joura et heurea
29-30.11.77 1300-1700
2- 8.12.77 0700-1200

Armes : F ass , troq, grenades (Pra Dzl - la Montagne, Lenzburgera,
Seewera) Can ach (Pra Dzl - la Montagne).

Pour les details, consultez les avis de tir affiches dans les
communes et ä proximite de la zone dangereuse.
Poste de destruction des rates : FW Kp 19, Bulle, Tt 029-2 78 08.

Demandes concernant les tirs Jusqu'au 17.11.77, Tf 031-94 07 41
des le 18.11.77, Tf 037-31 21 96

Lieu et date : Flamatt , 20.8.77.

L* commandement : Cdmt bat Inf 1
118.082.064

OFFICE DES FAILLITES DE GENEVE



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
8.11.77 9.11.77

Aare et Tessin SA
Alumin suisse Dort
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Ballv nom.

920 —
1435.—
600 —
433.—
419.—

1660.-d
1430.-d
1315.-d
3400.—
3O10.-d

625.-d
2245.—
1610.—
2540.—
1340.—
651 —

1020.—
2250.—
1500.—

11175.—

Banque Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv oort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass. Winterth. o.
Cie Ass. Winterth. n.
Cle Ass. Zürich Dort
Cie Ass Zürich nom'.
Cle suisse Röas. port
Cle suisse Röas. nom
Crödit Foncier Vaud.
Crödit Suisse oorteur

8225.—
4650.—
2795 —
1100.-d
2340.—
418.—

1630.—
Crödit Suisse nom.
Electro Watt
Energie ölec. Slmp.
Flnanclöre de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.

615.-d
232.—
204.—

1240.—
4500.—

800 —
132.-d

2300.-d
390 —

2955.—
9425.—
425.—

Globus bon de part.
Hero Conserves
Horfmann-Roche bpd
Holderbank fin. port.
Holderbank fln. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis S Gvr SA
Merkur Holdina SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlö Allmentana o.
Nestlö Allmentana n.
Publlcltas SA
Rlnsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sando2 SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de Dart.
Sulzei Fröres SA nom.
Sulzer Fröres SA bdD
Smlssalr Dort.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
Useoo Trimerco SA.
Von Roll nom.
Cours communlquös pai

3350 —
635.—
404 —

1350.—
213.—

10.25
980.—

1280.-d
790 —

5750.-OI
3595 —
2200 —

530
4125
IS1C

570 — , 570
l'UBS. a Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(BOURSE DE ZÜRICH)
Cours communlquös par Dalwa Securitles , a

8.11.77 9.11.77 Genöve.
—.— 21.75

-- 98
2
d
5 

FONDS DE PLACEMENT
37— 36.50
24.25 23.75 9.11.77

127.— 126.50 demande offre

, ,\ '
5
Jr\ ^c

5d AmC8 ' 25'50 25-25
l 'tr l  1%'~Z Bond-Invest 71.25 70.75

. nrn  .,1 Canada Immobil. 640 — 660.—
14R.50 145. «-x.. - r .- r. 1. ¦ in -rr nn nr™-~ Cröd s. Fonds-Bonds 70.75 72.25

135.50 Cr(5d 8 F0nds.|nter 58.75 60.—
146.5d Eurac 269 50 271.50
'¦" ' Fonsa 95.50 95.-

nil iri Globinvest 53.50 53.50
288.50 ' |fcs 1290 — 1310.—
1IS'5° Intermobllfonds 68— 69.—
209-— Jaoan Portfollo 378.— 388 —

Sulsno, 6 Pharmafonds , 118.50 119.50
Polv Bond Internat. 71.75 72.75
Siat 63 1100.— 1105 —

VALEURS AMERICAINES sima iao.- iao.-
_ _ _ _ _ _  _., _ . „_ _ _  Swlsslmmobll 1961 1040.— 1050 —
COTEES EN SUISSE Universel Bond Sei. 80.75 81.75

(CLOTURE DE ZÜRICH) ^^T
> fma 

raso &«
Cours communlquös oar la BPS 6 Fribourg.

an 50.50 49.25
Ue Foods I- M COURS DE L'OR

Akzo
Amaold
Cla
Pechlnew
Phlllos
Rovai Dutch
Sodec
Unl' evei
AEG
Bast
Baver
Demaq
HCB< hst
Mannesmann
Siemens
Thvssen

Phlllos 24.25
Rovai Dutch 127 —
Sodec 6.5d
Um'ever 117.60
AEG 88.50
Bast 146.50
Baver 136.50
Demaq 147.50
HCB< hst 136.—
Mannesmann 158 —
Siemens 286,—
Thvssen 111.—
VW 209.80
Cours communlquös par le Crödll
Frlbourq.

(CLOTURE DE ZÜRICH]
8.11.77

Alcan 50.50
ATT 132.—
Beatrice Food9 52.—
Burrouahs 147.50
Can PacHlo 35.25
CaterDlliar 113.—
Chrysler 32.—
Controi Data 46.75
Cornlno Cla99 124.—
Dow Chemlr.al 64 .50
Du Pom de Nemours 256.50
Eastman Kodak 116.50
Gen Electric 114.—
Gen Foods 70.75
Gen Motors 153.50
Gen Tel Electr 70.—
Goodveai 39.50
Honevwell 101.50
IBM 563 —
Int Nickel 37.50
Int Paoer 94.—
Int Tel Tel 69.—
Kennecott 49.—
Lirton 26.25
MMM 107.50
Mobil Oll 137.—
Monsanto 125.50
NCR 92 50
Philip Morris 137.50
Phillip? Petroleum 64.50
Smith Kllne 95 —
Soerrv Rand 75.25
Stand OH Indiana 102.—
Texaco 60.—
Union Carbide 93.—
Unlroval 18.50
US Steel 87.—
Warnet Lambert 56.50
Wollworth 42 —
Xeros 107.50

Cours communlquös par la SBS. a

COURS DE L'ARGENT \̂ Sm
9mmmmmmu '" "™

$ Once 4 96 4 98 ^SlVjv Y^VVLlnoot t kq 345.— 365- 
J f̂l^̂ ^XJ"

Ä~Z
\. /~-^Qv

Cours communlquös pai ls Banqua da l'Elal £)** >>• ^̂ *
de Fribourg. w *¦»/¦»

VALEURS FRIBOURGEOISES
8.11.77

220 —
182.—
570.-d

9.11.77

Sibra Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Vlllars Holding SA nom.

Cours communlquös pai
da Fribourg.

220 —
185.-d
575.—

920.-
1415.—
600.-
415 —
420.—
1680.-d
1425.-d
1315.-d
3385 —
3040.—
625,-d

2220 —
1580 —
2485.—
1330 —
648 —
1020.—
2305 —
1485.—

1101 0 —

Banque de l'Etal

EUROPEENNESVALEURS
D'AMSTERDAM

8.11.77
68.10

110.—
26.20

174.50

BOURSE

9.11.77
68 —

107.60
25:80

174.30

Amrobank
Heinekens Blei
Hooaovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherina

BOURSE

Asslcurazlonl Gener.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

FRANCFOR1

12.20
240.—
215.50
372 —
299 —
94.90

144.50
369 —
134.50
255.—

12.20
238.50
215.70
373.50
299 —
94.50

R2J5
4650
2760
1140
2320

416
1630
620
227
199 -

1250.-
4400.-0
800.—
137 —

2300.—
390 —

2925 -
9400 —

420.-d

MILAN

35500 —
,1959.—

185.—
43.50

Cours
pas

recus

BOURSE

A ir Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Francaises des Pötr.
Hachette
Mlchelln
Moulinex
L'Oröal
Perrler
Rhone Poulenc
Roussel Uclaf '
Uslnor

DE PARIS

271.— 268.—
1415— 1381.—

97.— 99.50
98.20 97.80

162.— 160.—
• 1265.— 1250.—

3200.-d
630.-d
402 —

1345 —
175.—

9.25
980 —

181.90 181
680 — 667
129.— 125non-ri reiuai '"•— '"¦

77n_ Rhone Poulenc 53.50 55.50
*R=;n_ Roussel Uclaf ' 170.20 170.—

357a— Us1"'" 20.70 20-40
2195.— Cours communlquös par le Crödit Suisse, a

—.— Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
B.11.77
4976 -

9.11.77
4975-
2050.-
240 -
331.-
190.-

Indlce Dow-Jones
Ashlkaga Bank
Dalwa See.
Ebara
Füllte
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumaqal Guml
Makit.8 Electric
Matsuhlta E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumltomo IMar and Fire)
Takeda
Tasel Construetion

589 —
265.—

!'»•»•— 9.11.77

^2— 
Acha ' Vems

32]— • Llngot 1 kg 11905.— 12070.-
45.50 Vrenell 101 — 111.—

123.— Souverain 110— 120.—
63.25 Naoolöon 104.— 114.—

254.— S Once 167.50 168.25
115.50 Double Eagle 535.— 570 -
11?'7I Cours communlquös par la BPS. ö Fribourg.

152.50

*>•";
¦ 

COURS DES BILLETS
101- DE BANQUE
556 —
36.75 "V77

92.75 France 45— 47.—
69.25 Anqleterre 3.90 4.15
48— Etats-Unis 2.17 2.27
26.75 Allemanae 97.50 99.5C

106.50 Autriche 13.70 14 —
138 — halle — .2475 — .2675
124 — Belaiaue 6.15 6.45

91.25 Hollande 90.75 92.75
135.50 Suöde 45.50 47.5C
64.75 Danemark 35.50 37.5C
94— Norvöae 39.75 41.75
73.50 Esoaane 2.50 2.80

102 — Portuaal 4.50 6 —
60— Finlande 52.75 54.75
91.50 Canada 1.95 2.05
18.75 Gröce 5.50 6.5C
66.50 Youaoslavle 9.50 11.50
55 75
j - i '-rc Cours communlquös oar la BPS » c,rt....,n

105 — 
Fribourg

POTS-DE-VIN ETRANGERS VERSES DANS DES BANQUES SUISSES
La Suisse refuse l'entraide judiciaire

Trois demandes d'entraide judiciaire
italiennes et une canadienne concernant
des pots-rle-vin qui pourraient avoir ete
verses sur des comptes ä numero. dans
des banques suisses ont ete refusees par
Ia Suisse. Le Conseil federal confirme,
dans* sa reponse ä une question ecrite
du conseiller national Carrobio (Parti
socialiste autonome tessinois), qu'une
fin de non-recevoir a ete opposee ä ces
demandes et que, par consequent, le
secret bancaire n'a pas pu etre leve. •

II s'agissait , d'une part , d'une incul-
pation en Italie de trois personnes qui
auraient realise des gains illicites sous
forme de commissions dans le cadre de
l'achat ä la compagnie Lockheed de 14
avions « Hercules ». Cette demande
avait ete signee par le President de la
commission d'enquete parlementaire
constituee en vue de tirer cette affaire
au clair et est parvenue k la Division
federale de la police en mai 1976. D'au-
tre part , la demande canadienne con-
cerne, selon le depute tessinois, un che-
que. de 2,5 millions de dollars paye pour
favoriser la fourniture ä l'Argentine
d'un reacteur nucieaire canadien]

LES RAISONS DU REFUS
Dans le cas de l'affaire italienne, le

Conseil federal explique que la Suisse
s'est vue contrainte de refuser l'octroi
de l'entraide parce qu'une commission
d'enquete parlementaire n'est pas une

Employes
et assurance-maladie

CONTRE
LE PRELEVEMENT

SUR LES SALAIRES
Le comite directeur de la Federa-

tion des societes suisses d'employes
(FSE) prenant position au sujet de la
revision partielle de l'assurance-ma-
ladie, se prononce contre le preleve-
ment de pourcents du salaire pour
l'assurance des soins medicaux et
contre l'obligation d'assurance pour
indemnites journalieres.

Pour la FSE, la revision partielle
prevue n'apporte rien d'essentiel en
faveur d'une assurance ^ fondamenta-
lement nouvelle : Tobjectif principal
ne prevoit au contraire qu 'une
transposition "des charges actuelles
en faveur des finances federales.
Une fois de plus, estime-t-on, on
tente, par l'introduction de pour-
cents de salaire sans plafonnement ä
un certain niveau de revenu, d'user
de la solidarite, avant tout aux frais
des employes. De plus , il lui semble
que des pourcents de salaire, meme
limites, sans introduction simultanee
d'une Obligation generale d'assuran-
ce pour soins medicaux, aillent ä
l'encontre du Systeme de l'assurance
sociale.

La FSE repousse une Obligation
d'assurance pour indemnites journa-
lieres, ainsi que des pourcents de sa-
laire, « parce que le Systeme actuel a
fait ses preuves, que la liberte con-
tractuelle dans les contrats collectifs
se trouverait une fois de plus entra-
vee et la solidarite de tous les tra-
vailleurs par trop maltraitee au pro-
fit d'autres groupes de la popula-
tion ». Elle regrette particulierement
que cette question , qui concerne tou-
te la Suisse,' ne soit pas soumise ä
une consultation, le droit de partici-
pation de^ la  population etant ainsi
supprime. Enfin , la FSE demande un
surcroit de mesures en faveur d'une
reduetion des coüts et elle renvoie
aux projets qu'elle-meme a d6jä
etudies, contenant k part une con-
eeption de base, des mesures d'assai-
nissement et de financement. (ATS)

« autorite judiciaire » au sens de la
Convention europeenne qui regit les re-
lations entre la Suisse et l'Italie dans le
domaine de . l'entraide. Elle ne figure
pas au nombre des autorites judiciaires
enumerees dans la-liste deposee par le
Gouvernement italien en rapport avec
cette Convention, laquelle ne pouvait
donc des lors etre appliquee. Le defaut
de base legale rendait impossibie la le-
vee du secret bancaire. La division de
la police a- toutefois transmis entre-
terrrps. aux . autorites cantonales, pour
execution , une demande d'entraide cir-
constanciee qui lui avait ete presentee
par la Cour constitutionnelle italienne,
autorite judiciaire au sens , de la
Convention europeenne. II en ya de me-
me pour la demande d'entraide cana-
dienne, poursuit le Conseil federal.
Cette demande, formulee par le Minis-
tere canadien de la justice en mars 1977,
tendait ä ce que des recherches soient

entreprises aupres d'etablissements
bancaires ä Lugano et a Geneve.

PROJET DE LOI
Or, la Suisse n 'a conclu aucun traita*

d'entraide judiciaire avec le Canada , de
sorte que, lä aussi, les banques en ques-
tion n'ont pas pu etre contraintes ä di-
vulguer des secrets d'affaires. Une ban-
que s'est neanmoins declaree prete ä
fournir spontanement une partie des
renseignements demandes, ce qui a
rendu possible, pour le moins, une exe-
cution partielle de la requete.

Le Conseil federal rappelle enfin
dans sa reponse le projet de loi sur l'en-
traide internationale en matiere penale
qu'il a soumis aux Chambres federales.
Ce projet traduit le souci des autorites
federales de contribuer de fagon plus
energique ä la lutte contre la crimina-
lite internationale. (ATS)

COPRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES

Aecord franco-suisse
L'accord sur les relations cinemato-

graphiques entre la France et la Suisse,
que le Conseil federal soumet aux
Chambres federales pour ratification ,
vise ä faciliter la realisation de films en
coproduetion et de developper l'echange
de films entre Ia France et la Suisse. II
doit permettre en particulier de faire
beneficier lcs films realises cn copro-
duetion des memes avantages que ceux
aecordes aux films nationaux par lcs
autorites des deux pays.

L'aide gouvernementale franpaise est
proportionnellement plus importante
que l'aide suisse : eile peut aller jusqu 's
40 "Vo du budget global du film. Mais
l'ampleur du soutien varie de cas en cas
Pour la Suisse, l'encouragement du ci-
nöma dispose d'un budget de 2,75 mil-
lions pour 1978. Le montant maximurr
pouvant etre aecorde pour la produetior
d'un film en Suisse , est de 300 000
francs.

Pour ce qui est de l'apport financier
l'ideal est , bien entendu , une' repartition
de 50 %> pour le produeteur de chaque
pays. L'accord prevoit toutefois que la
Proportion des apports financiers peut
varier par film de 20 "/o ä 80 °/o. II y a

donc souvent , dans la coproduetion , un
produeteur majoritaire et un produeteur
minoritaire. Le partage ä 50 Vo est aussi
recommande pour l'aspect artistique
(metteurs en scene, techniciens et artis-
tes) et pour l'organisation du tournage.
Mais la pratique existante admet un mi-
nilum de 30 Vo. A titre exceptionnel , la
participation d'interpretes n 'ayant pas
la nationalite de Tun ou l'autre pays
peut etre acceptee.

Un equilibre doit egalement etre rea-
lise dans l'utilisation des moyens tech-
niques des deux pays (studios et labora-
toires). Une commission mixte (franco-
suisse) examinera si cet equilibre est
bien respecte. La repartition des recet-
tes se fait proportionnellement ä l'ap-
port total de chaque coprodueteur. La
commission mixte se reunit chaque an-
nee. Enfin , la realisation de films en
coproduetion entre les deux pays doit
recevoir l'approbation , apres consulta-
tion entre elles, des autorites compöten -
tes des deux pays, soit de l'Office fedö-
ral des affaires culturelles pour la
Suisse (Departement federal de l'inte-
rieur) et du Centre national de la cine-
matographie, pour la France. (ATS)

2 innovations des PTT pour leurs clients
Desormais, un unique NATEL

bulletin de versement L A^wSSt6'
II n'existera bientöt plus qu'une seule

sorte de bulletin de versement. Les trois
systemes de versement utilises actuelle-
ment dans le service des cheques ' —
les bulletins ordinaires de versement
de couleur verte, les cartes perforees
de couleur verte et les- bulletins de
versement (avec numero de reference)
de couleur bleue — seront remplaces
par un formulaire unique. Le plan
actuel des PTT, comme l'indique l'en-
treprise dans la derniere lettre « A nos
clients » prevoit le remplacement au
cours des annees 1979 ä 1981 du bulletin
de versement vert par des formules
analogues ä ceux de couleur bleue avec
numero de reference.

Le bulletin de versement avec nu-
mero de reference (BVR), document
concu pour la lecture optoelectronique,
a ete mis au point il y a quelques
annees par les PTT, en collaboration
etroite avec l'industrie privee.. Les
BVR, comme le soulignent les PTT,
ont donne jusqu'ici entiere satisfac-
tion et . constitueront donc le document
Standard dans le cadre de Tautoma-
tisation ä venir du service des cheques
postaux.

Le Systeme des cartes perforees de
versement — eu egard aux capitaux
que les adherents ä ce Systeme ont
investis dans des installations speciales
de traitement de l'information — sera
encore maintenu jusqu'au ler j anvier
1990, puis remplace par le BVR.

A partir de 1979, les PTT passeront
peu a peu a l'utilisation du BVR pour
la pereeption des taxes de telephone,
de radio et de television. Ceci leur per-
mettra de faire figurer sur les factu-
res, soit sur les BVR, destinees aux
clients un plus grand nombre d'infor-
mations que sur la facture — carte
perforee actuelie — qui a l'inconve-
nient d'etre quelque peu exigue. (ATS)

Celui qui ne craint les depenses pour-
ra bientöt telephoner depuis sa voiture
ä sa femme, son dentiste ou son patron.

Les PTT introduisent, en effet, des le
debut 1978 le telephone pour voiture.
Sur les 5 reseaux que comptera Ie ser-
vice national de radio-telephones mobi-
les (Natel = nationales autotelephon —
netz, le premier ouvert ä l'exploitation
sera celui de Zürich.

II englobe les cantons de Zürich et de
Schaffhouse, la Suisse centrale ainsi
que des parties d'Argovie et de Thur-
govie. Les reseaux de Lausanne et de
Berne suivront au debut 1979, ceux des
regions de St-Gall et du Tessin ä la fin
de la meme annee, explique la derniöre
lettre des PTT « A nos clients ».

I! sera ainsi possible d'appeler un ve-
hicule quelconque muni de l'equipe-
ment « Natel » ä partir du raecordement
telephonique d'une entreprise, telepho-
ner d'une voiture ä. une autre ou con-
verser avec n'importe quel abonne au
telephone. L'equipement du vehicule est
ä la charge de l'abonne qui peut l'ache-
ter ou le louer aupres des firmes de
l'industrie des telecommunications. Le
prix des appareils s'eleve a quelque 800
francs. II peut egalement etre loue pour
130 k 300 francs par mois selon la duree
du contrat. La taxe mensuelle d'abon-
nement a etö fixöe ä 90 francs pour un
reseau. Lorsque le vehicule equipe pour
le « Natel » circule dans plusieurs grou-
pes de reseaux, la taxe se monte ä 180
francs par mois. Pour les conversations
nationales, il est facture en principe 10
Centimes par periode de 12,8 secondes
(20 secondes au tarif reduit). Les Com-
munications internationales sont assu-
j etties au tarif ordinaire. (ATS)

TAXES POSTALES POUR LES JOURNAUX
Pas d'augnrientation en 1978

Le Conseil federal a decide de main-
tenir cn vigueur en 1978 Ies taxes des
journaux et periodiques valables en
1976-1977. II a ainsi donne suite ä une
proposition des editeurs de journaux.
Lors de l'appreciätidn de la demande,
le Conseil federal a en particulier tenu
compte des notables augmentations de

coüts intervenus dans d'autres secteurs
de Ia presse. Le report du relevement
tarifaire vaudra ä l'entreprise des PTT
une diminution de recettes. de quelque
14 millions de francs en 1978.

Le 17 decembre 1976, les Chambres
föderales ont adopte la loi .federale
modifiant la loi sur l'organisation des
PTT et la loi sur le service des postes.
Le delai referendaire est arrive ä
echöance le 28 mars dernier sans avoir
ete utilise. Les lois rövisöes, qui com-
portent comme principale innovation
la delegation au Conseil fedöral de la
competence — dötenue jusqu'ici par les
Chambres föderales — de fixer les
taxes postales entreront dös lors en
vigueur le ler janvier 1978. Les taxes
fixöes jusqu 'ä present dans la loi sur
le service des postes ont etö reprises
telles quelles dans l'ordonnance de
ladite loi.

L'Association suisse des editeurs de
journau x a presente au Conseil federal
en juillet de cette annöe une requete
visant ä differer d'une annöe l'augmen-
tation tarifaire fixöe au ler janvier
1978 par les Chambres föderales, ä titre
de contribution au maintien de la sta-
bilite des prix de la presse. La con-
ference consultative des PTT s'etait
oecupöe de cette requete dans sa seance
du 10 octobre et avait recommande
de l'approuver. (ATS)

• En Suisse, le nombre des vols annon-
ces aux compagnies d'assurances a aug-
mente de 96 000 ä 216 000 entre 1971 et
1975, rapporte le Centre d'information
des assureurs suisses, ä Lausanne. Le
montant moyen des delits s'est eleve ä
233 francs, ce qui represente plus de 50
millions de francs en une annee. (ATS)
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Chaque
modele

Notre nouvelle collection « Defi au
froid » va vous permettre de braver
le froid avec le sourire ! Exemples:
ces deux manteaux, sportifs et
classiques ä la fois, en tweed ou en
loden de premiere qualite. Gräce ä
leur coupe astucieuse, on peut les
porter meme sur de gros pullovers
Quant aux prix, ils sont aussi bas
que les temperatures hivemales.

77T
Seul les
frissons
sont
meilleur
marche

[̂ f̂fif^̂ T f̂fiB "" '/
r
' ^ 9raIui,e

ÄBNIIlMJkfH Restaurant avec terrasse
3 __a auler etag8

Manteau pour dames 1
en tweed,
en brun, bleu et bordeaux
tailles 38-48 t

Manteau pour damês
en loden,70% laine

20% polyamide
et 10% polyester,

n vert, marine et gris, j
tailles 38-48 J

coo

I VENTE DIRECTE

DISCOUNT
vous realisez une economie appreciable

Salon 490 -aveo sota transformabla m % M \ M m

Buffet de salon COA m

Studio OQO
complet avec armoire ä jjfö ¦2 portes „ m

Banc d'angle 1QR •avec 2 coffres I w Wa

Buffet de cuisine 9QC „
tout en tormlca W w w «

__t__ K_B1______jaim Commode

Armoire2portes ICO m
bois dur * wl*TB,,. . ——— 

r TOT wt—i9___m______ r—____ ^—

Bureau 9Q8 -140 x 60 cm seulement aivOi

Divan-Iit ä lattes 67.—
Matelas 53.—
Entourage IOCbois dur , t 11 ¦avec coffre ä literie Mm\9 \Mm

B. BÖSCHUNG
Halle ä meubles S.A.

Route de Berne FRIBOURG cp 037/22 12 15
17-312



A LOUER AU STALDEN
pour le 1.4.1978

SÜPERBE
APPARTEMENT DUPLEX

de 572 chambres
Loyer Fr. 1150.— charges Fr. 90.—.

S'adresser : M. Egger - Fribourg, cp 24 44 87
81-62390

A VENDRE, dans deux petits immeubles
residentiels , situes dans magnifique parc
arborisö, position exceptionnelle et calme,
vue imprenable sur la ville et les Alpes, ä 2
pas arret de bus, magasins, ecoles

spacieux appartements
5 et 6 pieces

comprenant
grand balcon face ä la ville
sejour de 45 ä 50 m2 avec cheminee
2 salles de bains avec WC söpare
groupes d'armoires de rangement
cuisine spacieuse, bien equipee
garage souterrain desservi par ascen
seur

HYPOTHEQUES A DISPOSITION

"" ¦̂1 A louer

Appartement appartement
de 3Va pieces 4V« Piöces

ä louer av. J.-M.-Musy 9
k Monsejour calme, bien situe,

Fr. 630.—
Libre pour date ä charges comprises.

convenir Gratuit
Bonne Situation , 

jusqu'au 1.1.78.

Cp (037) 30 16 49
„ 17-304541
Renseignements par:

HisilMiiBiiHl A louer

STUDIO
_̂ M̂MMMMMMMMMMMMMm rtlÖ-Uble

Fr. 180.—
A louer ou ä vendre pour |e 1er decembre

k Farvagny ou ä convenir.

VILLA Cp (037) 24 31 87

NEUVE 17-304557

totalement amenagee. . .  A louer ä
Salon avec cheminee Domdidier

4 chambres Im. Le Saugy
1200 m2 de terrain appartement

Renseignements par: *¦" ** piwGtSS

â Î ^̂ ^K âJ|K tout confort .
Libre des le 1.1.1978

MMM ou date ä convenir.
S'adresser ä
FJd. Norbert
Chardonnens
1564 Domdidier
Cp (037) 75 26 43

17-1636

VILLA

I A  

louer de sulte,

"""^»„nGRAND
STUDIO

5 chambres tout confort.
proximite du PAA Loyer Fr. 300.-

+ charges.
prix interessant

17-1124 <P (037) 23 40 58
_m_\ 17-304581

¦fH*T*WPW (| A louer
nlililiäJ UiM ä la rue de Morat 250

STUDIOS
meubles

pour 1 et 2 personnes

tp (037) 23 3614
17-1647

A louer
ä Farvagny-le-Petlt

appartement
3 pieces

grand jardin

Cp (037) 31 11 06

17-304562

A vendre ä Guin , centre village,

IMMEUBLE
COMMERCIAL
avec appartement

et garage

Les interesses sont pries de s'adresser
sous chiffre FA 50 250 ä Frelburger Annon-
cen, Place de la Qare 8, 1700 Fribourg.

A LOUER
a Fribourg (Perolles)

ä l'usage de bureaux

LOCAUX
commerciaux

situes ä proximite de la gare, surface
env. 60 m2.
Prix tres interessant.
Pour le 1er janvier 1978 ou date ä con-
venir.

tp (037) 22 34 02
17-825

L'HIVER
n'est guere proplce aux carrosse-
rles et les moteurs, par surcroit , ne
l'aiment pas beaucoup I Le moment
est donc venu, pour l'automobiliste
prevoyant et soucieux de ses Inte-
rets, de louer un garage chauffe
pour preserver sa voiture des de-
gradatlons dues aux frlmas et Intem-
perles et assurer son confort per-
sonnel. Cette possibilite vous esl
Offerte dans le garage collectif sou-
terrain de Patrla-Vle, a BEAURE-
GARD-CENTRE , A FRIBOURG, pour
peu d'argent. Loyer mens.: Fr. 49.—
SEULEMENT, Y.C. CHAUFFAGEr
S'adresser ä M. A. Tornare, con-
clerge, ch. de Bethleem 7, Fribourg

Cp (037) 24 86 72
17-415

i-iPatiia
Societe mutuelle suisse d'assurances

sur la vle

A louar k Payerne
Av. General-Jomini 24-26

Situation tranquille et bien ensoleillee
ä 3 min du centre de la ville

magnifique
APPARTEMENT
de 3 Vi pieces

avec cuisine habitable agencee, WC sepa-
re , balcons, cave et galetas.

Libre de suite ou date ä convenir.
Venez visiter et comparer.

S'adresser ä :
Gerance immobiliere

Bureau flduciaire Norbert Chardonnens
1564 Domdidier
tp (037) 75 26 43

I 17-1636

A VENDRE
ä Fribourg

(quartier de la vieille ville)

IMMEUBLE
LOCATIF

comportant 10 studios.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 17-500596 ä Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

A louer ä l annee (centre de Perolles]

CHAMBRE
independante
meublee, avec tollettes et lavabo , 1er
etage, ascenseur.
Loyer : Fr. 210.— par mois chauffage et
eau chaude compris.
Libre de suite ou ä convenir.
Faire offres sous chiffre 17-500610, ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER a Tinterin

APPARTEMENTS
2Va pieces 375.—
3 pieces 475.—

Rögle Louis Muller - Pilettes 1
rp 22 66 44

17-1619

A louer a Pont-la-Vllle,

dans Immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3V2 pieces
Libre de sulte.
Sogerim SA, Fribourg
tp (037) 22 21 12

__^____ 1-7-1104

A vendre a 6 km de Fribourg

magnifique
DOMAINE

avec maison de maftre

Ferme et communs.

Surface : 70 poses dont 4 poses de fo rets.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 17-500598 ä Publlcltas SA, 1701
Fribourg,

URGENT !
A vendre en Gruyere,. centre de La
Roche

grande maison
villageoise

8 piäces, sans confort.
2 appartements possible, 700 m2 de
terrain.

Cp (037) 23 42 39 ou (029) 5 15 57

17-1632

A LOUER
aux environs de Fribourg

APPARTEMENTS
de 3, 4 et 5 pieces

de suite ou ä convenir

P 037-24 26 87
1J-30009

En campagne, a l'air pur, Situation
agreable au sud de Fribourg, 10 min.
voit.,

A VENDRE
TERRAINS ä bätir equipes

Prix ä, partir de Fr. 26.50 m2 tout incl.
Renseignements et visites sans enga-
gement.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobillere

Bertigny 45, Fribourg. j 037-24 06 91.
17-864

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 270.—.

Regle Louis Muller - Pilettes 1
Cp (037) 22 66 44

17-1619

A louer a la route de Tavel 2

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 V2 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Libre de suite.

SOGERIM SA, Fribourg
CP (037) 22 21 12

17-1104

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
complötement agence.
Prix tres avantageux.
CP (0371 22 64 31

17-1706

A VENDRE region Oron-Ia-Ville

V I L L A
de 5 pieces
cuisine, garage, terrain de 1000 m2.
Trös belle Situation dominante.
Prix : Fr. 215 000.—, pour traiter env.
Fr. 40 000.—.
Agence Immobillere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denis
Cp (021) 56 83 11

17-1627

A vendra petit A louer

chalet ä beau
moutons CHALET

facilement
transformable. Fr. 480.— par mois.
Etat de neuf. _

tp 037-22 48 76
cp (037) 26 54 67 region Falli-Hölli,

17-'304569 \ 
17-304509

DIVERS DIVERS
A vendre j M  LIVRABLE

j g i  DE SUITE

B M W  NEUVES

B M W  316
B M W  318
B M W  320
B M W  520
B M W  525
B M W  528 i
B M W  733 i
B M W  630 CS A
B M W  633 SCi

EMIL FREY SA
1723 MARLY/FR
Tel. 037-461431

17-1173

UN
BELIER
de 7 mois ,
BNP avec papiers.

S'adresser :
Cp (037) 31 16 61

17-30012

A vendre

SIX
P O R C S
de 25 kg

037-26 25 12
17-30008

OCCASIONS
Renault 6

69, couleur rouge,
110 000 km.

Renault 12 TL
couleur blanche, 71.

Renault 16 TL
couleur bleue, 73.

Cp (037) 24 34 34

17-1199

A vendre

RENOVATIONS
Toitures - chönaux - sanitaire -
detartrage de boilers - petite ma-
connerie - peinture - decapage bai-
gnoires.

<p 037-24 23 88
17-304512

Quelle gentille demoiselle sincere, ren-
xontrerait en vue

MARIAGE
employe celibataire, 28 ans, 166 cm, ca-
tholique, ayant souffert , aimant vie de
famille , possedant maison a la campagne.

Faire offres sous chiffre P 17:304 585 avec
numero de telephone ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Agence exclue.

Medecin specialiste
ville de Fribourg

cherche
LABORANTINE

demi-journee, des le 1er fevrier 1978.

Faire offres sous chiffre 17-30014 ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

TECHNICIEN
en genie civil
32 ans, plusieurs annöes de pra-
tique dans bureau d'ingenieur ei
entreprise de travaux publics,
cherche place en rapport , dans
administration ou chez prive.
Entree ä convenir.
Faire offre s/chiffre 17-304565 s?
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MIEL
DU PAYS
Tel. (037) 68 11 47

17-29906

vendra

SIMCA
1100 TI

modöle 1974.
tp (037) 26 37 49
heures repas

17-304561

vendre

semoir
«AEBI»

2 m, 13 soc.
Prix : Fr. 500.—.

Cp 24 30 08
81-62387

protege votre
1 voiture

contre
la rouille

•/marcel iÄ«,.̂ !
Qarage/Lanthen
3185 Schmitten
Tel. 037/36 21 38

EMPLOYE
DE
COMMERCE
ayant effectue
apprentissage et
15 ans de pratique,
bonnes
connaissances
de l'allemand,
cherche place
aveo responsabilites
dans commerce ou
administration.
Faire offres sous
chiffre 17-304570, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

17-304570

Nous engageons pour le 1er decem-
bre ou date ä convenir.

SOMMELIERE
debutante acceptee
Bonne ambiance de travail.
Libre le dimanche.

Cafa-restaurant de la Gerine
1723 Marly - tp (037) 46 14 93
Fam. M. Niedegger-Menoud

17-29981

On cherche
Je cherche JEUNE HOMME
w employe ou jeune fille

onrinnlo pour la cuislne et divers travaux.
ay MCUlC Bon gain et vie de famille.

Entree tout de suite ou date ä convenir.
Famllle Krattinger

tp (029) 6 10 85 Hole' de "iH*5
1470 Estavayer-le-Lac

17-123693 Cp (037) 63 12 62
_^_^_____ 17-1700



Pour la premiere fois a Frlbourc

prix fortement reduitsFoire aux livres, verite de livres neufs
Restaurant Gambrinus, salle des societes, 1er etage, entree rue des Arsenaux.

du mardi 8 au samedi 12 novembre
Organisation : Librairie Puplipress, et RM Club. Cette exposition est ouverte au public de 9 h ä 18 h 30 sans interruption (samedi 17 h). Enträe libre.

Une occasion unique de completer votre bibliotheque ä des conditions particulierement avantageuses. 06-113
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'M. |Ä|: 
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JL ^̂ _ _̂ _̂^̂m______m_w_m_w_j^ L̂^^'"?¦** ••* ^ ŷ Jk Kons d i enquete
H^^H \ fl fl \w A_ W ® ont m 's ^ l'enquete publique, ä l'lnspectorat communal des construc-
j^^L ̂ ^"̂ J \J_WJ_ \ W_ C  ̂ tions, bureau No1, Grand-Rue 37:

^L̂ L
 ̂

mW 
J^  ̂ f jfl — les plans präsentes par M. Albert Thalmann , architecte , route des

|&k t̂a V _ l Alpes 2, 1700 Fribourg, au nom de M. Max Fuchs , ä Fribourg, pour la
Bk^B WFAm\ BBW

' "''¦ ' ' :> _-WW renovation et la transformation des immeubles Nos 29 et 31 de la rue
Hk^SS t_Wj_ w_\ fmk & \t- _£_i des Alpes, sur les articles 28 et 348a, plan folio 13 du cadastre de la
j^L̂ t-vT ^-fl _̂. ''Q̂ tf.oy' v?^?«1 SARNE j m  H commune de Fribourg ;

^^ ? _B_\ _____ $' : ; ;!; Y . f tdM — les plans presentes par M. Perler , architecte, 1712 Tavel , au nom de
B__fl ^̂  ̂ 1 

CE f̂lH'̂  ̂ m 
fmf^U • M* K,au3 Wyss, ä Fribourg, pour la construetion d'un garage et

^k M'- ¦ 
/-fl ll safl agrandissement de la maison d'habitation, Cite-des-Jardins 9, sur

SffS^^rryrff l f r r T r™ sBvk ̂  
;:

*:'' _ W_ W mfm_ \__\ l'article 4163, plan folio 43a du cadastre de la commune de Fribourg ;
BbXl1̂ &î ^̂ M ŷM<fl Bk ¦ " %---F,_fl — les plans präsentes par M. Perler, architecte , 1712 Tavel , au nom de
¦̂ JPPWRTP ^™™P™̂ W| . , / jt Madame Vve Gustave Corminbceuf , ä Fribourg, pour la construetion
Hr̂ ^̂ H'l̂ wima^̂ Mkfl ^Y .Y^^BBpfe^  ̂ d'un garage, Cite-des-Jardins 7a, sur l'article 4162, folio 43a du
Bl̂ *3^Wyf T^^^^fff5^TTffr ^*«| cadastre de la commune de Fribourg.
¦̂̂ Î ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ lL^̂ ^̂ ^ f Ĵ̂ ^|̂ Ĵ^̂ ^J B̂̂ Î L̂ |'||-'^gUBjB B̂ L j B_% Laaf^aal

_____ %'\_ t_ m tWB__mWm_-W___ W__m\ l~es 'nt^ress^s peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-

 ̂af- f̂ A _t_k__U vations ou oppositions du lundl 14 au vendredi 25 novembre 1977, au soir.
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^H y fcupi iiWT fe Saint-Paid, impressirms ea toos gern

^̂ te\ itjfA nfi ifr. AW j gg f f

»̂J
 ̂*%MQ V '̂Vi't* -m\mmWm^*g/ßMm̂ '̂ . -̂. T''

100 *̂̂  BJIwQ I
Skis de fond alpin L-Plast I

180-210. cm, avec bandes de pfeau. m
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Avant d'acquerir vos quatre murs
ou de construire,
vous devriez lire cette brochure.
Elle vous epaignera beaucoup de
desagrements

)»8». *

i^N*fi MlPl*»»«

"UlS j

ü̂t t l _

• ss**B. ^'"':'l*8lii[,t. *>Wln _
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La Societe de Banque Suisse publie une brochure
tres complete, intitulee «Pour acquerir vos quatre murs»,
dans laquelle sont traitees toutes les questions essen-
tielles relatives ä la propriete immobiliere.
Vous y trouverez en outre:
8) une feuille de contröle pour l'examen de votre projet

© une feuille vous permettant d'en calculer !a charge
finaneifire

% des exemples de calcul des coüts .
Quant aux fonds necessaires, il va sans dire que la

SBS peut ies mettre ä votre disposition. Elle le fait selon
des principes clairs et des normes genereuses, tout en
tenant nnmnte dp. vntm Situation nersnnnellA

pa*2>^

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions da combat auront lieu aux datss st lieux
suivants :
Zone dangerause (zone des positions

Place de tir/
Jour Heures zone des posit

17.11.77 1500-1800 Lse Recardets

18.11.77 1330-1800 Les Recardets
et

V Riggisalp

|.fl |
5.6.12.77 0730-2200 Les Recardets

vfl Breccaschlund

f kjYj Geissalp

Euschels

Riggisalp

Plaffeien a-c

Armes : d'infanterie.

Tirs art et Im : Elevation maximale de la

Pour les details, consulter les avis de tir affiches dans les communes
et ä proximite de la zone dangereuse.

poste de destruction des rates : Cp GF 19, 1630 Bulle tf 029-2 78 06.

Demandes concernant les tirs :
tt 064-64 21 13

des le 17.11.77 tf 037-321212

Lieu et date : Fribourg le 15.9.77.

Le commandement : Bat fus 17.
na-nflp-nfii

zone des buts - routes barrees)
Delimitation de la zone selon
CN 1:50 000, feuilles 252, 253

Les Recardets: Seeweid - Bal-
llsaz - Patraflont P't 1916 - Ple
de Bremingard - La Ballisaz -
Recardets - Seeweid.

Riggisalp : Hürllsboden - Stal-
den Pt 1521.3 - Mitziere - Pt
2093.6 - Kaiseregg - Hürlisbo-
den.

Breccaschlund : Les Recar-
dets - Pte de Bremingard Pt
1922.5 — Pte de Balachaux -
Schopfenspitz - Chörblispitz -
Stierenberg .
Gelssalp: Ob. Hohberg - Hoh-
mattli - Salxmatt - Kaiseregg -
Stierengrat - Pt 1838 - Schö-
nenhorlen.
Euschels: Mitziere - Spitzfluh -
Chörblispitz - Chälllhorn -
Teuschlismad - Mltzlere.
Plaffeien: a. Schwarzenburge-

ren - Vorsessll Pt 903,
b. Blösch - Pt 1507.8 - Blat-
tisboden - Pt 1367. '
c. Untere Baretta - Lantera
Pt 1184 Strasse exkl -
Chleuvena.

traiectoire : 3400 m sur mer.

A vendre CAMPING 3 LACS
ma»n|fl <lu« . 1788 Suo.lt* ,

OITROFM ?5 (037) 71 39 93
' riVCIN engage Immediatement ou a convenir

2 GV 4 NN OUVRIER
mod. 74, peinture pour l'entretien de son parc, en tra
neuve, expertisee, vall temporaire ou permanent,
Fr. 3200,—. En h|vert pr|n0|pa|ernent t8|ne des ap
<P (037) 46 12 00 bres avec hferalre libre en etö tra

-17.11(11 vaux divers en horaire fixe

Un partenaire sür: SBS
Veuillez m'envoyer, sans frais, votre brochure «Pour acquerir vos ^
quatre murs» comportant des conseifs judicleux et des renseignements
ci ir lo finanromonf

M./Mme/Mlle

NPA/Localite* 

Priere de deposer ce coupon ä Ia succursale SBS la plus proche ou de
l'envoyer ä: Societe de Banque Suisse, Direction generale/WE, Case
nnctalp 4(1(19 Rälo

4* SOCIETE DE
Ä BANOUE SUISSE

.*„, Sf!hwAi7Prisr.hpr Bankverein



HM < weekend)
jeudi 10 novembre jusqu'ä samedi 12 novembre
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Prix-chec

SSP^H informations
Lv^Ss! -W complementaires
_WS_m wr jeudi prochain

W46/77

NOEL
encore libres des
chalets 4-5
et 6 personnes ainsi
que

chalet
pour tout l'hiver k
des prix avantageux.
tp (025) 4 18 07
Agence Le MAZQT

IMPORTANTE SOCIETE INTERNATIONALE
cherche, pour la rögion Neuchätel et Jura

collaborateur(trice )
disposant d'une voiture.

Ce poste offre , outre des possibilites rapi-
des de promotion :
— formation continue complete
— horaires flexibles
— remuneration elevee
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agreable.

Pour un premier contact , telephoner au
037-22 31 41 des 9 heures.

82-23

Si vous cherchez :

UNE SITUATION STABLE ET INTERESSANTE
Si vous etes attire par ia vente et les contacts humains,
Si vous etes dynamique et aimez travailler d'une fagon independante,
Si vous parlez l'allemand ou le franpais ou l'italien, vous etes alors :

LE COLLABORATEUR
que nous cherchons et ä. qui nous confierons la responsabilite de visiter
notre clientele et de developper notre part du marche dans le canton.

Si vous etes interesse par un travail au service externe, vous assurant
une bonne remuneration garantie ainsi que des prestations sociales
etendues, vos off res et votre curriculum vitae sont ä adresser sous chiffre
P 17-500 613 ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vous appuyez...et il brüle!

Le rechaud ä gaz
Feumatic KISAG
ä allumage electronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et
raclettes, preparation du cafe,
flambage - ou egalement comme
mini-cuisiniere.

Sept heures de chaleur assurees
avec le
chauffe-plats ä gaz
KISAG
ä allumage Electronique! Sans prö-
chauffage, sans cäble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
reguliere, süffisante pour maintenir
les mets au chaud. (meme en plein
air!).

ltr-^..-™_ t^äiimm̂' -

pwp^̂ îpp»- yw
df Ĵ ,̂.

KISAG est Inventlfl

, ©/s7S30#
''̂ KISAG 

AG 4512 Bellach 
SO 
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5§y Oancing au Pavillon \W
! f—* Montreux. "">

Tel. - (021J. 62 56.4»'

******  *****
Du 1er au 15 novembre
le sensationnel quintett

suisse
Marc GREGOR

SHOW TIME avec
' le prestidigitateur japonais

SHIMADA
Hit-parade avec le DJ : Dany

Le.HAZYLAND vous offre
toujours les meilleurs

orchestres. Air conditionneY

MMinMI»

Vous etes
dynamique

et vous aimez
le commerce !

Vous aimeriez exploiter un magasin
specialisö en fils ä tricoter,

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

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

franchises en Europe;
— 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

A vendre

Porsche Carrera 3,0 L, 1976
couleur vert clair, 25 000 km, air condi-
tionne, autobloquant, de premiere main,
en execution d'usine, tres soignee,
echange possible.
CP (031) 42 52 22

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

UNIQUE GALA
LA GRANDE VEDETTE SUISSE

dans son nouveau recitalzouc
presente : R'ALBOUM

Location : Office du tourisme, Grand-
Places, Fribourg,
Tel. 037-22 11 56
Org. JACK YFAFt

18-3224 I
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Fournisseur agree des assurances. 
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N̂ grm^̂  WW/////// lacoustique Rue de Lausanne 87-89 1003 Lausanne

ŷggnsttS^-*  ̂ »? Materiel audiömetriqüe le plus moderne vendredi : de 10 a 12 h. et 14 a. i6 h. Reparations de toutes les marques.
de Suisse Rorriände | __J Fabrication de moulages dans nos ateiiers.
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Ge que nous affirmons
...nous vous le

PfvM¥OI15 et vous en beneficiez!
Voilä plus de 20 ans que nous proclamons cette maxime: «le
meilleur - moins chei»,«le plus beau - plus avantageux». Depuis
plus de 20 ans nous confirmons ee que nous disons, p^r des
öftres exceptionnelles, qui n'ont pas jgjüygacdil dans toute la
branche de l'habillemerit; Par ex ' -ggi V le manteau en
lainage ci-contre. J% \

<r  ̂ p$m iB lltel
Jm$ rM__ m I

%EF' ¦¦' y?>t\^ T̂  \

*&M. iä£: : V; rrr;rm,::rr^BB ___t
m—W ' ŝl H

Manteau pour dames, en tres beau lainage, \g Wk
d'execution soignee, dans de nombreuses teintes jw BBf l
mode. Livrabledans toutes lesgrandeurs, y  ' , M Wk
compris la taille 501 Mm R

00 ll ?
8 r; . |p

Dam Ies magasins CV de tonte Ia Suisse. * ..- Hl iiiPJBMK ^

Enfants,
c'est lä que vous recevez

la feuille
pour dessiner le film
du concours W de

la Zurich-Assurances.
Allez-yvite-

ou telephonez-nous.

Bulle : place des Alpes, <p 029-2 55 25
Domdidier : Emile Progin, tp 037-7513 62
Fribourg : Dr J. Bacher , rue de Romont 2, tp 037-81 21 01
Marly : Raphael Guillet, route des Pröalpes 102, (ß 037-4618 61
Morat : Schlossgasse 4, <fi 037-[71 50 20
Neyruz : Gilbert Mettraux, <~P 037-3713 79
Romont : Rue de l'Eglise 91, tp 037-52 33 01
Treyvaux : Jean-Luc Quartenoud, 0 037-33 12 52.

COMMER-
CIALES

PEUGEOT 304 SL
Break, 1974,
48 000 km, bleu metal
des Fr. 178,75
par mois.

CITROEN GS 1220
Break, 1974-75,
49 00O km, vert
metal , des
Fr. 194.80 par mois

CITROEN Ami 8
Break, 1975
48 000 km, bleue, des
Fr. 144,10 par mois.

RENAULT R 4
1972, 54 000 km,
blanche, des
Fr. 101,40 par mois.

OPEL ASCONA
Break 16 S, 1974
115 000 km, beige
des Fr. 138,75
par mois.

Expertisees ,
garantie complete
Echange possible

17-12612

ZÜRICH
ASSURANCES

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
Bornand & Cie Tel. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERBE CGtFECTIONNEE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN • LOUTRE

Visons d'elevage et sauvages
Taille 38 ä 50 en stock

Ferme le lundi
28-222



Emprunt en francs suisses

Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
Innsbruck

avec cautionnement solidaire du Land Tirol

Emprunt 4%% 1977-92 de fr. s. 80 000 000
(Numero de valeur 427 475)

Prix d'emission; 99y2% Duree : 15 ans au maximum

Les banques soussignees offrent cet emprunt en souscription publique du

10 au 15 novembre 1977, ä midi.

Les principales modalites de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'interet : 414% p.a.; coupons annuels au 25 novembre.

Coupures : II nesera delivre que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement ä partir de 1983 par rachats, si les cours
ne depassent pas 100%. Possibilite de remboursement
par anticipation ä partir de 1983 avec primes degressives
commencant ä 10314%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impöts et taxes: Interets , capital et primes eventuelles sont payables sans
aucune deduction d'impöts ou de taxes autrichiens
presents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zürich, Bäle, Geneve, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont recues par tous les sieges. succursales et agences en Suisse
des banques designees ci-dessous, qui tiennent egalement ä la disposition des
interesses le prospectus d'emission officiel.

Credit Suisse Union de Banques Suisses Societe de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Societe Privee de Banque Groupement de Banquiers

et de Gerance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

«Oü placer nos economies?» 3V2 pieces
Fr. 410.— + charges
4V2 pieces
Fr. 495.— + charges
Cuisine moderne.
machine lave-
vaisselle, dans
immeuble neuf , tout
confort, grand balcor
Avenches, 3 min, de
la gare.
Tel. 037-75 26 85

Tel. 031-5214 98
05-131

Machines
ä coudre

Neuves, d'exposition
cedees avec tres
grosse reduetion
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours ,
gratuitement ä l'essa
Un coup de tel. suffil
Occasion
avec garantie
Elna 1 Fr. 181
Singer ZZ Fr. 29(
Bernina Fr. 55(
Singer Fr. 381
Reparation toutes
marques :
Agence VIGORELLI
Ale 13, Lausanne

Cp (037) 56 14 22
Cp (021) 37 70 46

Les Paccots
A louer

Interessant
A vendre salon
Napoleon III
Table ronde,
6 chaises et
seerötaire Ls-Philipp<
Armoires VD, noyer,
2 Voltaires.
Porsel

(P (021) 93 70 20
22-307441

Abris ä voitures

2 places Fr. 2200.—
4 places Fr. 3800.—
7 places Fr. 5800.—

10 places Fr. 7900.—

Uninorm, 021-37 37 1!

109.119.63'

Sensationnelle

occasion
Je vends ä des prix
IMBATTABLES,
NOMBREUX
COFFRES-FORTS,
OCCASION
de 50 ä 1500 kg.
Tous en parfait etat.

Ecrire sous chiffre
22-970203-255, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

Votre signature peu
sauver
signer s.v.p. le
referendum

contre la loi
autorisant
l'avortement.
Demandez des
feuilles de siqnaturf

le Droit ä la Vis

Association suissi
Laupenstrasse 25
3008 Berne
CCP 30-7240

«Sur un carnet d epargne «Troisieme age»
aupres du Credit Suisse, notre banque.»

CREDIT SUISSE
CS

1701 Fribourg, Place de la Gare 8, TeL 037/811151

NOUS sommes un group«
JEUNES FEMMES qui
REALISONS ensemble

un projet d'
pour le sport

Cette activite independante, basee sur le:
contacts humains, nous oecupe environ 21
heures par semaine et nous laisse libn
d' organiser notre emploi du temps sam
negliger notre famille et notre menage.

Si vous habitez la region de :
MORAT - PAYERNE - MOUDON - ROMON1
Si vous avez entre 25 et 40 ans, une voitu
re, le telephone, de bonnes connaissance;
d'allemand et si vous recherchez une re
muneration attrayante, alors appeiez-noui
au Cp (022) 43 55 30 pour de plus amples
renseignements.

entraide
suisse.

Genöve

44-3551

JMNG.DIPLEPF FUST SA ifr
W Reprise maximale pour votre ffll

machine ä laver usagee I
1 A l'achat d' une machine neuve, ¦
fl vous beneficiez d' une reduetion de B
I Fr. 200.— ä 800.— sur le prix de H
I catalogue, pour des marques con- B
1 nues : MIELE, UNIMATIC, AEG,
£ NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO- e5?
1 VER , SIEMENS, SCHULTHESS, etc. fll
H 'vaste choix 'livraison ä domicile "conseils S
I neutres "montage , raecordement "service I
HL 'location, credit. _W_\
1 Villars S.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 5414 I
BS Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

\ Tel. 031/25 86 66 SM
v v >.. et 23 succursales __—__ W

_ m_ t _̂ —S ^r \  *:m±&m_—_ m.
Jr^^^mWtm_—____ &__ \ '- f̂cv

r^ L̂- 6̂5 Ii • n b\ocs,°aV_aoo mme^̂ t^'̂ ll^̂ M\ „U-* ^ _̂^̂ _w\̂ Ü^̂
A louer ä Payerne

Place de la Concorde

APPARTEMENT
5 pieces
Grande terrasse , confort.

Fr. 600.— par mois.

<p 037-61 25 38

17-29763

CHALET
7 lits, confort,
tranquillite, libre
du 17.11 au 17.12.77
et du 15.1. au 12.2.78

tp (037) 64 11 37
17-30456*

V '|LJ lHBlH ¦" /*

™i „C'est indiscu-
table: La R6 est extra
legere et aromatique
en meme temps."

Illllflifi 'i liBHHHHl

Voulez-vous gagnei
davantage ?

Nous cherchons quelques

REPRESENTANTS
pour la vente de nos articles de marque de premier«
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :
— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— activite precedente peu importante.
Nous offroni
— position de vle assuree
— rayon de travail attribue (clientele existante)
— assistance de vente continuelle
— fixe, frais et commissions
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (ötrangers permis C) son
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 83!
Rb, Orell Füssli Annonces, case postale, 5401 Badei

Nom : Prenor

Etat civil :

Localite : ' ,] ' ¦

Date de naissance : Professioi

Entröe : Tel. :

110126 641

Cette legere
a de l'aröme.

i \̂ äSfa&'
WPJSk W

1 ^^Mim



L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU CENTRE DES DEBATS

L'examen du budget bientöt termine
Le Grand Conseil a approuve hier ,

par des votes sans Opposition, les
budgets de l'institut cantonal d'agri-
culture de Grangeneuve, du Lycee
Sainte-Croix, du College Saint-Mi-
chel, des Ecoles normales des insti-
tuteurs et des institutrices et de
l'Ecole normale menagere et de l'Uni-
versite avec les modifications ap-
portees ä certains d'entre eux par la
commission d'economie publique. II
a passe au peigne fin les budgets de
Ia Direction de la police et des Affai-
res militaires, avec le budget de
Bellechasse, des Travaux publics et
de l'lnstruction publique , ainsi que
dc la Direction de la Sante publique
et des affaires sociales dont il reste
encore ä approuver les budgets des
etablissements si bien qu il n y a plus
que Ia Direction des finances, le bud-
get des variations de Ia fortune et la
recapitulation avec le vote final
pour terminer cette partie constitu-
tionnelle de la session de novembre,
une fois Ie taux de l'impöt decide, ce
qui se fera aujourd'hui.

C'est dire que le travail a ete ra-
pide et qu'en ce qui concerne les
Travaux publics, dont le budget don-
ne lieu souvent ä de nombreuses in-
terventions, les deputes avaient atta-
che leurs ceintures pour se main-
tenir ä la vitesse maximale des 130
km ä l'heure des autoroutes. Meme
l'lnstruction publique et les Ecoles
secondaires et superieures n'ont pas
declenche Ie flot verbal que l'on a
connu, encore que ce soit le Depar-
tement- auquel les deputes semblent
s'etre le plus interesses. Toutefois ,
les reponses claires de M. Marius
Cottier , commissaire du Gouverne-
ment , ont satisfait la grande majo-
rite d'entre eux.

iRappelons d'emblee que le budget
de l'institut agricole de Grangeneuve
a subi des abattements admis par
le Conseil d'Etat et que la loi sur
le contingentement de la production
laitiere, qui avait vu une repercus-
sion dans l'augmentation des ventes,
a eu son complement, dans le bud-

get, par une augmentation egale des
depenses de production que le Con-
seil d'Etat n'avait pas eu Ie temps
de calculer.

Le budget des etablissements peni-
tentiaires de Bellechasse, adopte ä
une majorite evidente, et sans Oppo-
sition a fait l'objet d'une Interven-
tion de M. Francis Jenny qui de-
mande le detail des frais medicaux
pour connaitre le montant consacre
ä la pharmacie. En effet il craint que
celle-ci serve finalement aux inter-
nes drogues. II regrette par ailleurs
qu'il n'y ait pas de psychiatre pre-
sent, cet aspect lui semblant neglige.
M. Joseph Cottet lui repond que si
l'on avait au debut donne des medi-
caments pour garder aux drogues
rillusion de n 'etre pas sevre, cette
methode a ete completement aban-
donnee, tout comme pour les bu-
veurs. En ce qui concerne le psychia-
tre , un nouveau contrat a ete passe
avec un medecin dont l'activite doit
donner toute satisfaction ä M. Jenny.

Remaufens : un rural entierement detruit

Moins d argent pour habiller
les hötesses de gendarmerie

Les Departements de la police et
des affaires militaires sont presentes
par M. Henri Steinauer (dc) rappor-
teur qui fait , au nom de la commis-
sion d'Economie publique, trois re-
marques. II salue tout d'abord l'ef-
fort de rationalisation qui s'est des-
sine dans ces departements et qui
est , selon lui , ä poursuivre. II cons-
tate que les concordats intercanto-
naux sur le plan de la police condui-
sent ä des resultats interessants mais
il met en garde le Conseil d'Etat con-
tre une sophistication trop poussee

Compte rendu :
Jean PLANCHEREL

des moyens techniques. Si certains
carifÖHS peuvent se le permettre. Fri-
bourg n'en a pas les moyens et ne
doit pas ceder ä cette tentation. Enfin
il a garde pour la bonne bou-
che, apres avoir denonce les frais de
renovation du bätiment du poste de
Granges-Paccot , oü il s'agit tout
d'abord d'etablir les responsabilites
dans la construetion elle-meme , un
abattement de 900 fr. dans l'habille-
ment  des eleves de l'Ecole d'aspirants
et d'hötesses de gendarmerie. Selon
son dire, seul l'habillement — sans
la passementerie — des hötesses
l'interesse. II demande d'en reduire
le coüt de 4900 ä 4000 fr. Ce n 'est pas
qu 'il estime « qu 'un rien les habille >>
mais qu 'on peut faire des economies
dans ce domaine en attendant que le
Tribunal rende un arret consacrant
le principe « A travail egal, costume
egal »... Lors de la discussion gene-
rale , M. Joseph Cottet n'a qu 'ä re-
pondre ä une seule Intervention,
celle de M. Cyrille Brugger (s) de-

mandant une reduetion de la som- plorable. II lui precise que la com-
me b.udgetisee pour la renovation des mune cle Planfayon — qui se plaint
dortoirs du camp militaire du Lac- de n'avoir aucun profit ä ce camp —
Noir. II lui precise que ces dortoirs a toujours insiste pour qu'il soit
ont ete achetes d'occasion en 1914 ä maintenu, une Solution definitive de-
la fermeture de l'Exposition natio- vant etre etudiee entre tous les
nale et qu'ils sont dans un etat de- partenaires.

Budget du planni ng
familial maintenu
L'examen du budget de la Direc-

tion de la Sante publique et des af-
faires sociales a donne lieu ä quel-
ques remarques mineures et k une
proposition de Mademoiselle Ciaire
Nordmann (s) demandant de dimi-
nuer de 100 000 francs le budget de
l'Office de la protection des eaux
—- dejä diminue par la CEP — au
proüt du planning familial. La pro-
position est rejetee par 54 voix con-
tre 27 et 22 abstentions. Mme Made-
leine Duc avait egalement plaide en
faveur du service de planning fami-
lial dont le Statut a ete, sur le plan
budgetaire , change. En ce qui concer-
ne le secretariat de la commission
dc recours en matiere d'assurance
sociale, une loi est en recours qui
confiera la täche au Tribunal canto-
nal  equipe pour le fournir d'un se-
cretariat ad hoc. J. P.

Grains
de sei

m Los jeunes filles qui suivront le
cours d'hötesse de gendarmerie au-
ront 900 francs de moins que prevu.
L'humour du rapporteur lui a la i t
declarer — ou presque — qu 'un rien
les habille. En verite un peu moins
d'argent pourrait conduire ä un peu
plus de goüt.
% L'institut de cardio-angeiologie
passionne certains. II est ä esperer
qu 'il ne provoquera pas d'infarctus.

Instruction publique :
des reponses precises
Le budget de l'lnstruction publi-

que etait presente, au nom de la
CEP, par M. Charles Pilloud (dc) qui
presenta les modifications proposees
et aeeeptees par le Conseil d'Etat. II
devait par la suite preciser que le
budget presentait un abattement de
pres de 8 400 000 fr par rapport aux
Premiers chiffres et qu'il etait l'ex-
pression d'une politique qui mettait
l'orientation professionnelle, oü Fri-
bourg a un retard inquietant, parmi
les objets prioritaires. En 1979 d'au-
tres dispositions seront prises ä ce
sujet. En ce qui concerne le Conser-
vatoire, il precisa que le Statut
juridique de cette ecole devait etre
defini. Aux diverses questions posees ,
M. Marius Cottier repondit ainsi :

A M. Noel Ruffieux, il declara que
l'ere des grandes construetions etait
terminee et que l'on devait se soucier
avant tout aujourd'hui de la qualite
de l'enseignement qui fait partie de
la culture dans la formation des en-
fants. En ce qui concerne les consul-
tations medico-pedagogiques le
montant mis ä la disposition par le
canton reste le meme : ce sont les
subventions federales qui diminuent.
A la Bibliotheque cantonale, le Ser-
vice de lecture est maintenu. Le
credit n 'est diminue qu 'ä cause d'une
location arrieree. En ce qui concerne
le Conservatoire, un avant-projet de
loi est pret. II pourra probablement
etre discute en 1978.

A M. Jean-Pierre Dorthe (DC.) qui
s'inquiete de l'avenir du Musee d' art
et d'histoire, M. Cottier precise que
deux demandes ont du etre refusees
qui auraient augmente le personnel
mais qui n'ont pas ete consideree«
comme etant de premiere urgence. II
y a beaucoup de tresors ä conserver
dans ce musee et le directeur de
l'lnstruction publique en a fait l'in-
ventaire. A Mme Irene Baeriswyl ,
M. Cottier dit qu 'il faut  attendre les
considerants de l'arret du Tribunal
federal pour fixer le rythme des
adaptations des salaires du person-
nel feminin. Les communes auront
aussi leur part ä supporter ä l'appli-
cation de cet arret mais Fribourg en
a pris la decision de principe avant
la decision du TF. II lui donne des
precisions sur les ecolages des ecoles
secondaires qui sont legaux mais qui
doivent etre reetudies ä la lumiere
de la modification de la loi dc 1972
creant lc cycle d'orientation.

A. M. Jordan (s) qui s'interesse ä
l' education sexuelle. M. Cottier pre-
cise qu 'il existe des cours de forma-
tion methodologique ä l'Ecole nor-
male dans cette branche mais que
l'education sexuelle est avant tout

l'affaire des parents et que l'lnstruc-
tion publique n'entend la donner
qu 'avec la collaboration de ceux-ci.
Enfin M. Cyrille Brugger estime
qu'on ne. fait rien pour la culture.
M. Cottier lui repond que la culture
comprend toute l'instruction et la
formation des jeunes , que le chiffre
qu'il cite ne concerne que des sub-
ventions donnees directement ä des
societes et que peu de cantons sont
aussi bien equipes que le nötre dans
ce domaine.

Le budget du College Saint-Mi-
chel est adopte apres une Interven-
tion de M. Noel Ruffieux sur le
montant prevu pour la restauration
de l'ancien internat afin d'y loger
une Cafeteria et une salle d'etude ainT
si que quatre salles de classes nou-
velles. Pas de remarques au sujet des
budgets des ecoles normales.

L'UNIVERSITE
A LA CROISSANCE ZERO

Le budget demontre que l'Univer-
site en est ä la croissance zero, que
les bails de locaux en ville sont de-
nonces pour 1979 au plus tard , que
les chiffres sont presentes par Facul-
te. Ils ne sauraient l'etre par l'ins-
titut comme le demande M. Claude
Schorderet (dc) dans un gros tra-
vail supplementaire. M. Charles Pil-
loud precise que le budget est ä
722 000 fr. au-dessous du plafonne-
ment prevu , qu 'il est ventile de fa-
gon claire et que le Conseil de l'Uni-
versite a augmente son subside de
30 000 fr. environ , ce dont le Grand
Conseil est reconnaissant. M. Marius
Cottier , commissaire du Gouverne-
ment , ajoute qu 'aucun investisse-
ment n 'est prevu en 1978. L'inscrip-
tion d'un montant de 165 000 fr. poui
l 'institut de cardio-angeiologie n 'a
pas la faveur de M. Pierre Barras
qui doute de la valeur de son direc-
teur et regrette que l'on ait ferme
cet institut auparavant alors qu 'il y
avait des Fribourgeois. M. Cottier lui
repond que M. Liard est repute. qu 'il
n 'est pas celui dont on ne veut plus ä
Paris mais celui qui y a demission-
ne pour revenir au pays. C'est le
Fonds national suisse pour la re-
cherche qui a pousse Fribourg ä rou-
vrir cet Institut que M. Cottier esti-
me viable. Des remarques sont faites
par M. Schorderet (dc) sur les taxes
de laboratoires, par M. Bise (rd) sur
une dangereuse comparaison avec
Saint-Gall et par M. Arthur Jaquier
(pai-ude) sur le montant des taxes
telephoniques. Le budget de l'Uni-
versite est accepte finalement sans
Opposition.

Travaux publics: sans discussion
Le budget des travaux publics ,

presente par M. Othmar Schmutz
(dc) et par M. Ferdinand Masset ,
commissaire du Gouvernement, n 'a
pas fait l'objet de discussion. Sur ce
chapitre oü souvent on trainait pen-

dant toute une matinee, on a file a
une vitesse d'autoroute. M. Masset
a uniquement precise que les objee-
tifs prineipaux etaient la securite de
la route et le contröle des travaux.

Degäts : plus de 300000 francs
Mercredi peu avant midi, le feu a heureusement pu etre preservee. II

aneanti le rural de M. Alois Villard, n'y a que quelques degäts d'eau, in-
sis au lieudit « Les Crottes », ä Re- signii'iants.
maufens. L'immeuble est situe en AU moment de l'incendie, Mme
dehors du village, ä mi-distance en- Villard se trouvait dans sa cuisine
tre Remaufens et Chätel-St-Denis. avec sa belle-mere et le cadet de ses

M. Villard etendait du furnier dans quatre enfants, les trois autres etant
les alentours de sa ferme. C'est en encore ä l'ecole.
approchant de celle-ci qu'il constata La pref ecture de Ia Veveyse s'est
l'incendie. Le foyer se trouvait dans renduc sur Ies lieux. Hier soir, on
un hangar, contigu au rural et abri- ign0rait les causes de ce sinistre dont
tant de la paille, du foin et du les degäts mobiliers et immobiliers
regain. Avec une rapidite inouie, les sont evalues ä plus de 300 000 fr. Si
flammes se propagerent ä la grange l'immeuble etait ancien, il etait par
et aux etables, faites pour 40 tetes de contre bien entretenu. (YC)
betail.

Le betail paturait , a l exception de —_--—i
12 veaux qui purent etre sauves non MIH M̂^̂ Msans difficultes.  M. Viilard deplore , ÊBfjS^SHl^̂ jRSSBS^ySRSSoutre la perte de tout son fourrage HaEiKvl&nSgJralK'Ug
provenant de l'exploitation d'un do-
maine de 30 poses, de plusieurs ma- SITUATION GENERALE
chines agricoles dont une autochar- .
geuse. Les deux tracteurs par contre , Un

A 
rapide courant perturbe circula

etaient aux champs. des Agores aux lies Britanniques et sur
_ „ la moitie nord du continent.Aux pompiers de Remaufens se La haut ion se maintient sur t ajoignit le centre de renfort de Cha- moitig sudtel-St-Denis. Gräce ä leur rapide In-

tervention, ainsi qua la presence PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
d'un mur mitoyen, de construetion
recente, la maison d'habitation a Suisse romande et Valais : beau

temps, quelques bancs de brouillard
' _ ; . \ -m-—-.mm- matinaux en plaine. La temperature se-

rä comprise entre 2 et 7 degres cette
mM_mM_m_mm_m__mm__r_____f _ _ _ m _ _ W_ _ _ _ l  nurt, entre 15 et 18 l'apres-midi. L'iso-

therme zero est situee vers 3300 metres.
H332fi3A2flSM«i5UiSfli Suisse alemanique et Grisons : Dimi-

nution de la nebulosite cette nuit, en-
FribOUCq : soleille et tres doux demain.

" . j  Sud des Alpes et Engadine : assez en
manceuvres naSardeilSeS soleille, nebulosite variable. La tempe

rature sera comprise entre 10 et 14 de
Hier, vers 13 h. 15, un automobiliste gr£s l'apres-midi.

soleurois circulait ä l'avenue de Perol-
les, ä Fribourg, en direction des Char- EVOLUTION POUR VENDREDI
mettes. II bifurqua soudain k gauche, EX SAMEDI
pour faire demi-tour, au moment meme ^ , . , ' , . ,
oü une voiture, pilotee par un auto- E

?
core beau et tr?.s doux' mals deve

mobiliste fribourgeois, le depassait. Une nant nua§eux samedi.
collision se produisit qui fit pour 700 [
francs de degäts. (Lib.)

Domdidier : debut d'incendie aj_UQ
Un ' incendie s'est declare hier, ä ^* _}0__ „ ^ *JDomdidier , dans une maison habilee l&täi-t_f_9Jf öbGff iif §&ff is V C

par M. Heribert Barras. Le feu a pris Bv4_¥SUWlf i1ll/*f *m* •dans un redu it et il a pu ötre maitrise W Wff ™» ™*
par un extineteur. Les degäts sont
estimes ä 5000 francs. (Lib.) A i_ f - t -_ f 99mf i-A tm/m oQu'en pensez-vous ? ¦"»'  ̂

)"
eeinture - Sf eff S UP /

Le decor : les Faverges. Les acteurs :
un president de la Confederation, les Si VOUS desirez renoverconseils d'Etat saint-gaiiois et fribour- votie mterieur, ravaler vosgeois. Le metteur en scene : un maitre- s- -,
cuisinier de Gempenach. facades ou amenager votre

. grenier, c'est le bon -moment!
Lors de leurs deliberations, ces mes- _^^sieurs ont decide de passer ä l'acte et tT  ̂

,, ... . . . .
d'esquisser quelques solutions pratiques ¦ rOUr 1 aspect imanCier, CÜS-
aux problemes de l'heure. Ils ont ainsi I CUteZ avec notre Specialiste
resolu en partie les surplus alimentaires I du credit
cn degustant la soupe aux choux, le SoBaBEB*
bceuf bouilli ä la moelle, la langue, H VOUS propOSera Un fmance-l'oreille et le jambon du porc avec de la , £r *T.. . , ." *r
choucroute et — modestie qui ies hono- Hient adapte a votre Situation
re — de « petites » jardiniercs de legu-
mes. Pour faire plaisir ä ceux que les /̂ ?\« instinets primitifs », comme on dit au HIR Q\pretoire, poussent ä la chasse et ä la \VS Jbraconne, ils ont mange du chevreuil et , # vSJ*'
en parlant d'ecologie, goüte en sauce Ies UllJOtl de ftanqiies SuJSSeS
dernieres morilles sauvees par la legis- flBSHBBSnHVHNRSHSBMMII
lation. Mais restait Ia maree laitiere : il
est toujours recommande de se devouer
un peu et une bonne fondue au vache- •
rin permet une excellente transition
avec les desserts traditionneis. 1?01 FR|B0URG p Grand .PIaces

Le communique ne dit rien sur les ™t?.h°n? °37 " 81 2J 21

boissons. Peut-etre qu'ils y ont renonce "nde'Cde Douvoir°pour eviter la surchauffe et la relance Gestionnaire , Credits.
de l'inflation. On ne sait pas non plus 17-804
qui a paye les cafes.

Candide ¦

Auberge - Restaurant des XIX - CANTONS
Disco-Bar chez Mario MARIAHILF

12 et 13 novembre BENICHON
Entreeou et toujours

Bouchee ä la Reine - . ... -
* * * nos specialites :

Soupe aux choux
* * *Jambon , saucisson , langue fumee , Entrecöte «Cafe de Paris»
tetine

avec choux et pommes vapeur Tournedos aux morilles
* ? ?

Röti d'agneau Filets mignons aux morilles
Pommes mousseline Veuillez reserver vos tables auPoires a botzi 037-4311 43Salade melee

* * *Meringues Chantilly Se recommande : A. Vonlanthen
— Fermö le lundi —

17-689
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Le Groupement des jeunes PTT

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Meyer
pere de

Monsieur Irenee Meyer
notre devoue caissier

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

17-300083

t
« Sur le seuil de sa maison, notre

Pere t'attend ».

Madame et Monsieur Robert Tissot-Meyer, ä Cerniat ;
Monsieur et Madame Pierre Meyer-Grandjean et leur fille Beatrice, k Broc ;
Monsieur et Madame. Fernand Meyer-Andrey et leur fils Dominique, ä Bulle ;
Madame et Monsieur Raymond Meyer-Meyer et leurs fils Jean-Marc et Pierre-

Yves, ä Cerniat ;
Madame et Monsieur Roger Andrey-Meyer et leur fille Martine, ä Romont ;
Monsieur et Madame Camille Meyer-Roulin et leurs fils Didier et Sebastien, ä Bel-

faux ;
Monsieur et Madame Irenee Meyer-Devaud, ä Matran ;
Madame V6rene Meyer et son fils Olivier, ä Lausanne ;
Madame et Monsieur Alexandre Chammartin-Meyer, leurs enfants et petits-en-

fants, k La Tour-de-Treme ;
Madame Lucie Menoud, ses enfants et petits-enfants, ä Grangettes, Prez-vers-No-

reaz, Salvari, Rue et Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Louis Oberson-Savary, leurs enfants et petits-enfants, a La

Neirigue et Estevenens ;
Monsieur Paul Oberson-Romanens, ses enfants et petits-enfants, k Sorens ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis MEYER

titulaire de la medaille « Bene Merenti »

leur tres cher pere, beau-pere, grand-pere, fröre, beau-frere, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, survenu apres une courte maladie, ä l'äge de 80 ans, le 9 no-
vembre 1977, muni des secours de la religion.

L'office de sepulture aura lieu a Cerniat, le samedi 12 novembre 1977, ä 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Cerniat.

Veillee de priores k l'eglise de Cerniat, vendredi 11 novembre 1977, k 20 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

La famille de

Monsieur
Severin MULHAUSER

a la douleur de faire part de son deces survenu le 2 novembre 1977, ä l'Höpital can-
. tonal de -Geneve, ä la veille de ses 69 ans.

L'incineration a eu lieu dans l'intimite de la famille .

Dofhicile de la famille : Jacquier-Mulhaüser, Entrebois 17, 1018 Lausanne.

Repose en paix !"~ t
La direction et le personnel de la societe industrielle suec. Brun + Cie SA,

fabrique de machines, ä Nebikon

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Clotilde MULLER

mere de M. Andre Muller, administrateur

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 11 novembre 1977 , ä 14 h 30, en
l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz.

Domicile mortuaire : chez M. Gabriel Muller, Vuisternens-en-Ogoz.
17-123723

14 novembre 1976 — 14 novembre 1977

La messe d'anniversaire

_mj_ \ ^bt-_mL] Pour le repos de l'äme de notre tres cher et inou-
H|j bliable epoux , papa , beau-papa , et grand-papa-

W_mM:Jm Monsieur
Que tous ceux qm i ont Casimir FAVRE

connu et aime aient une
pensee pour lui en ce
jour. sera celebree en l'eglise paroissiale d'Ecuvillens, le

samedi 12 novembre 1977, ä 19 h 30.
17-29838

t^mmmmmanmamaKmam ^mmnmmm ^mBmsimnMxaBŵ

Joseph Bugnard Arcades da la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. ^^-________m___-__i t_
Tous articles de deuil. r̂mamSSST !SS Ŝm_r _̂---r-Transports funebres. Fl  Sn

Telephonez "̂V JP HBHHfc«BJfc««Äfc««h *Ä^*A«««BFy
dour et nuit) au _̂*W ^_0 71.22

t
Monsieur Louis Muller , ä Vuisternens-en-Ogoz ;
Monsieur Michel Muller , ä Vuisterens-en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Andre Muller-Ackermann

en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Gabriel Muller-Cotting et

Ogoz ;
Madame Vve Marguerite Muller-Monney et ses <

leurs enfants , Vuisternens

leurs enfants, ä Vuisternens-en

enfants , ä Rossens ;
Avry-devant-Pont ;Monsieur et Madame Leon Pidoux-Allemann, ä Avry-devant-

Monsieur Robert Pidoux , au Bry ;
Monsieur Laurent Pidoux et ses enfants, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Andre Pidoux-Gapany, ä Chavannes

enfants ; . . ,
Monsieur et Madame Raymond Muller-Chappuis, ä Epagny et

sur-Renens leurs

leurs enfants
Madame Vve Marcel Muller-Demierre et sa
Madame Vve Marguerite Muller-Bouquet,. ä
ainsi que les familles parentes et alliees,

fille, a Gumefens ;
Gumefens et son fils

ont la profonde douleur de faire deces

Madame
t

Le Conseil communal
de Cerniat

a le profond regret de faire part du
deces de

Monsieur

Louis Meyer
ancien syndic

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Cerniat , le samedi 12 no-
vembre 1977, ä 14 h. 30.

17-123730

Clotilde MULLER-PIDOUX
belle-maman, grand-maman, belle tante,leur bien chere epouse, maman.leur bien chere epouse, maman, belle-maman, grand-maman, Dene-sceur, tar

cousine et marraine, enlevee ä leur tendre affection, apres une courte maladie,
8 novembre 1977, dans sa 75e annee, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'eglise
novembre 1977, ä 14 h 30.

Vuisternens-en-Ogoz, vendredi

Domicile mortuaire : chez Gabriel Muller, Vuisternens-enDomicile mortuaire : chez Gabriel Muller, Vuisternens-en-Ogoz

Veillee de priereg ä 20 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. t
Le Conseil communal

de Belfaux

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Meyer
pere de

Monsieur Camille Meyer
conseiller communal

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

17-30082

123729

t
La direction et le personnel des Cantines Vuisternens SA, ä Vuisternens-en-Ogoz

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Clotilde MULLER

mere de Monsieur Andre Muller, administrateur

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 11 novembre 1977, ä 14 h 30, en
l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz.

Domicile mortuaire : chez Monsieur Gabriel Muller, Vuisternens-en-Ogoz.

17-123724

t
La Societe paroissiale de chant

de Matran

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Meyer
pere de M. Irenee Meyer

et beau-pere de Mme Helene Meyer
devoues membres actifs

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

t
La direction et le personnel de la Maison A. Muller SA,

construetions metalliques, Vuisternens-en-Ogoz

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Clotilde MULLER

mere de M. Andre Muller, administrateur
et de MM. Michel et Gabriel Muller, collaborateurs

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 11 novembre 1977, ä 14 h 30, en
l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz.

Domicile mortuaire : chez M. Gabriel Muller, Vuisternens-en-Ogoz.
17-123725

a le
deces

profond
de

chagrin faire

Monsieur

Daniel Richoz
son devoue professeur et ami

decede tragiquement octobre 1977.

17-304590

^TOMHM !¦!¦<¦ W—M——^—— ¦—^̂ ^̂ *

t
La direction et le personnel de Ia Maison Bochud SA,

fabrique de machines, ä Bulle

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Clotilde MULLER

mere de M. Andre Muller , administrateur

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 11 novembre 1977, ä 14 h 30, en
l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz. . ,

Domicile mortuaire : chez M. Gabriel Muller, Vuisternens-en-Ogoz.
17-123726

EN CAS DE DECES

POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

PEROLLES 13 TEL. 22 41 43
jour et nuit ä votre dispo-
sition, assure aux familles
eprouvees un service parfait,

digne et discret.
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C'est le tabac qy§ cem pte.

Du valaisan comme on n'en boit
pas souvent.
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Chamoson, en plein coeur
du Valais. C'est-pourquoi
chaeun des vins qu'elle
vous offre presente, dans
toute sa Dlenitude. les
caracteres typiques des
authentiques valaisans: le
Fendant son petillement, le
Johannisberg sa noblesse,
la Dole sa rondeur et Ie
Pinot Noir son tempera-
mariT Ae* fou

Ce sont des vins distin-
gues - et ä double titre
puisqu a leur distinc-
tion naturelle s'ajoute
celle des medailles d'or
recues a l'Exnosition
internationale du Vin
en 1976 et 1977. Mais
malgre ces grands
prix, ils demeurent
d'un prix abordable i
et ca, c'est rare j
nuccii
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OCCASION
Un bloc cuisine,
evier cuisiniere 2 m.
Agencement armoires
stratifiees + table et
chaises. Parfait etat.
Bas prix.
2 boilers electriques
150 et 100 I.
1 evier et egouttoir
inn v sn

Michel Nobs,
Installation*
sanitaires
1462 Yvonand
tp (024) 3111 19

22-152931

A vendra

ALFA Romeo
onnr. rvrv

Coupö
mod. decembre 73,
excellent etat,
expertisee le 31.10.77
CP (021) 5114 76
bureau ou
f& (021) 51 71 63
prive apres 19 h 30

22-162228
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FORD GL
pnnn

bleu metal., mod. 77
5000 km.
Prix de neuf :
Fr. 16 000.—.
Cedee ä Fr. 14 000.—
Facilites de paiement

tp (037) 24 94 91
de 7 h 30 ä 14 h 30
al HAo I Q  K

A vendre
1 ampll « Fender
Twinreverb» 100 W
JBL
1 pedale « Fender »
1 guitare electrique
Gibson « Les Paul »
de Luxe
1 nuitara frtlb-
« Ibanez »
2 eneeintes k 5 HP
puissance 25 W.
1 parachute C 9

1 parachute ventral
1 paire de skis
« Authier Monitor »
200 cm.
<P (037) 34 16 17
n-innrnc Aa V»irat ,„\

Assistante
dentaire
cherche emplol
pour date
k convenir.

CP (038) 57 12 27
ou 4618 70

Ebeniste
Urgent est chercha
pour meubles
anciens. 3 km Oron

Temporaire ou fixe

HS l r \ l i \  an rr,  nn

alopes de poulet
fraiches

les lOO gr. Fr. 90
Agneau frais
Giaot narÄ les finn nr. Fr. 7.50
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Au Sahara avec
le« Jet des oasis
Fh598r
4 iours des

demi-pension induse. y  W
Ä partir da 6 fevrier 18, %^deux fois aar semaine. y ":::&.

Avec le DC-9 «Jet des oasis» de BALAIR, affiliee ä '
SWISSAIR, vol direct Zurich-Ghardaia (Algerie), ville
typique du desert.
Passez des vacances ensoleillees dans Ie desert du Sahara
nii l'Afrinne exerce fmife sa fasrinnrinn. R

Orcuit du Sahara
Ghardai'a-El GolSa-TMffloun-
Beni Abbes-Taghit-Ain Sefra-
Laghouat-Ghardai'a.

8 «iura Fr. 1235

Circuit des oasis
Ghardata-Ouargla-Touggourt-EI
Oued-Biskra-Bou Saada-Laghouat-
Gharda'i'a.

8jours Fr.ll25.-
. ¦ ¦ 
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Voyages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 snccnrsales Knoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 8111 OL Geneve: Rüe
de Berne 310100. Rue du Rhone-35 8605.

^p Les vacances-c'estKuonL^^Ö

\nhlp.mß$ d'arnent?!
Tarifs avantageux. Minimum de formalitäs. mJPaiement
intägral. Sans suppläment pour l'assurance <soldededette>

Sein/inr- raniHt- fit neirsnnnalisfS C.nmnarevl

*alutinns Banaue On

^ Prät däsirä: Fr. 
Mensualitäs: env. Fr. 

^% Nom: : Pronom: %
% Rue etn": Töl.: %

Ci&l /V/0.' Lieu: Depuis quand: M

\H  ̂Date de 
naissance: Etat civil: 

^% Profession: Nationalitä: %
*Ä Nom de l'employeur: _ Depuis quand: "Ä

g Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. ;¦
B LL BB nt„*~. _ W

M Signatur/*- 
Jtm^^^^̂. M

IBanque ORCA SA f \ I

/

rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tel. 037 22 9531 lORCAl M
rue du Rhone 65.1211 Genäve 3. täl. 022 218011 % M B

_ Nüschelerstr. 31. 8023 Zürich, täl. Ol 21117'38 V # »
B ORCA. Institut späcialisä de l'UBS ^^^̂ ^^̂  'B



t
Remerciements

A vous tous, qui avez entoure et reconforte , notre cher papa , beau-papa , grand-
papa , arriere-grand-papa , beau-frere, oncle, parent et ami, tout au long de sa ma-
ladie et qui , lors de son depart avez temoigne tant de marques de Sympathie et
d'affection , la famille de

Monsieur
Alphonse PERRIN

vous remercie trös sincerement , pour votre presence aux funerailles , vos offran-
des de messes, vos envois de messages de Sympathie, de fleurs et de couronnes.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre tres vive reconnaissance.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre cher defunt , sera celebre en l'eglise paroissiale
d'Avry-devant-Pont , le samedi 12 novembre 1977, k 19 h 45. .

17-29893

l—WI IIWIIIMKIIWII—^MBP l̂ î ^MII—^î ————¦—'¦IIIMWIBIIIIIilll il

t
14 novembre 1976 -~ 14 novembre 1977

EU souvenir de

Bernard et Simone SCHMUTZ
Voici une annee que tu nous as quittes si tragiquement avec notre chere petite

Simone, mais votre souvenir nous suit tout au long des jours , et laisse un vide que
rien ne pourra combier.

Une messe

sera celebree le samedi 12 novembre 1977, a 18 heures , en l'eglise St-Pierre , k Fri-
bourg. . -

17-29927

Nous engageons un

EMPLOYE
DE COMMERCE

parfaitement bilingue franpais-allemand (conversation allemande en
dialecte), pour lui confier la responsabilite de la surveillance des
comptes debiteurs (contentieux). ,

Nous souhaitons entrer en relations avec un candidat . possedant un«
experience professionnelle de 3 ä 5 ans au moins, une bonne aptitude i
rediger le courrier , recherchant-une Situation stable, et sachant assumei
sa täche avec independance, methode et dynamisme.

Entree en service a convenir.

Les offres §crites sont ä adresser au chef du personnel de

CMOCOLATS VILLARS SA
Case postale

1701 FRIBOURG

Nous desirons engager

COLLABORATEUR
pour visiter la clientele de Fribourg-Ville et
des districts de la Broye, du Lac et de la Sin-
gine.

Fixe - voiture - commission - frais.

Faire öftres ä :

PAVONI, AUBERT & CIE S.A.
Combustibles - Transports - Voyages
Place Gare 38
FRIBOURG
Tel. 2213 61

¦' • - 17-899

t
Remerciements

Tres touchee par Jes nombreux temoignages de Sympathie et d'affection regus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Roland VUARNOZ

i scieur

remercie toutes les personnes qui , par leur presence k la veillee de prieres ainsi
qu 'aux funeraille s, par leurs envois de messages et de fleurs , leurs offrandes de
messes, l'ont entouree durant ces jo urs d'epreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier ä Monsieur l'abbe Madaschi , eure de Corserey, au docteur
Capitaine , au persoönel de l'Höpital cantonal , ä la Societe de musique la Cigognia
de Prez-vers-Noreaz , au Choeur mixte de Corserey, ä la Societe des contemporains
cle Lentigny et environs et ä toutes les societes qui ont pris part ä sa peine pro-
fonde .

1,'office de trentieme
sera celebre en l'eglise de Corserey, le samedi 12 novembre 1977, ä 20 h 15.

17-29812
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1976 novembre 1977

Vous tous qui l'avez connu et aime, ayez une pensee pour notre cher

Emmanuel DAGUET
A sa memoire, un

office d'anniversaire

sera celebre le samedi 12 novembre 1977, ä 9 heures, en l'eglise St-Jean, ä Fribourg.
17-30022

Place de tuteur general
mise au concours

Par suite de demission du titulaire, la Justice de
Paix du 3e cercle de la Sarine, ä Belfaux, met at
concours , pour le debut de l'annee 1978, le poste de
tuteur general.
Toute personne empreinte de sens psychologique el
de fermete , susceptible de s'interesser ä cette fone-
tion, fera acte de candidature , jusqu'au 20 novembre
1977, aupres du juge de paix, ä 1711 Corminboeuf
en joignant son curriculum vitae et references.

Tous renseignements sont fournis par le grefft
tel. 45 25 49 ou 4512 24 et le tuteur genöral, te
451710.

Justice de pai)
17-3002J

Ca.e-restaurant-pizzeria Cherchons
cherche 

HAIUIP
SOMMEUER M kki^Qki*

'

r-A ^r-n- to «Aimee DE CONFIANCE
GARCONS ou DAMES
-| A U, .f f/>f pour entretien d' une maison soignee.
UC UUllCl Horaire de travail : 8 h k 18 h, samedi

et dimanche libres.

Pour se presenter, telephoner Faire offres ecrites avec pretentions de
au 037-45 24 51 entre 11 et 13 h. salaire sous chiffres FA 50252, aux

._ „„ ,7 Freiburger Annoncen, Place dl la Gare
' '~ di *' 8, 1700 Fribourg.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
pour nos Services du contentieux et de travaux
Nous demandons :
— certificat de capacite de fin d'apprentissage
— ou formation equivalente
Nous offrons :
— salaire selon capacites
— prestations sociales interessantes
— ambiance jeune et dynamique
SSGI J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 FRIBOURG.

17-1706

FACTURES - ENVELOPPES
WPR1MERJE ST-PAUL FRIBOURG

t
Le Judo Schoenberg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Daniel Richoz
ami et membre actif

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

17-30061

Remerciements

Profondement touchee par les nom
breux temoignages de Sympathie et d'af
fection regus lors du deces de leur che
pere

Monsieur

Joseph Papaux
la famille exprime sa profonde gratitud«
k toutes les personnes qui par leurs mes-
sages, leur presence, leurs offrandes d<
messes, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, l'ont entouree dans cette epreu-
ve.

Un merci special va a Monsieur 1<
doyen Pachoud, Monsieur le Dr Schwab
au personnel de l'höpital de Billens ain-
si qu'aux delegations.

Ii office de trentieme
sera celebre le samedi 12 novembre 1977
ä 20 heures, en l'eglise de Cottens.

17-2988:

URGENT !
Nous recherchons

un monteur-electricien
des macons qualifies

des manceuvres de chantier
des mecaniciens-ajusteurs

(pour l'ötranger)
(p 037-23 33 32

17-2414

Foyer pour jeunes filles , av. de Rome
* 1700 Fribourg, cherche

1 femme de chambre-
aide de maison

pas en dessous de 18 ans.
Nourrie et logee.

Offres ä la Direction du Foyer
Cp (037) 23 32 62

17-2997

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS
Disco-Bar chez Mario, Mariahilf
Je cherche da suite ou date ä conv
nir

SOMMELIERE
connaissant les 2 Services
Bon gain, conges regulier ;
S'adresser ä A. Vonlanthei
Cp (037) 43 11 43
Ferme le lundi

17-68!

Faire-part
de mariage
Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

i



Bulle aura sa chapelle ardente
et conservera son tilleul

Parce que le projet de chapelle ar-
dente condamnait  I'ancestral tilleul qui
etale sa large couronne sur l'esplanade
sud de l'öglise de St-Pierre-aux-Liens,
les paroissiens de Bulle lui avaient dit
non en mai dernier. D'emblee, le
Conseil de paroisse fixa un rendez-vous
pour l'automne pour presenter une So-
lution de rechange repondant ä l'ur-
pente necessite de cette construetion,
mais, cette fois, sans porter de coup fa-
tal au venerable tilleul. Et c'est ce
projet remanie qui fut ratifie mardi soir
par une imposante representation de la
communaute paroissiale. L'objet avait
ete presente dans le delai par MM.
Pierre Allaman, President de paroisse,
Pierre Morard , conseiller communal et
President de Ia Commission de cons-
truetion reunissant Ia commune de
Bulle et les Conseils de paroisse refor-
me et catholique, et Marcel Waeber, ar-
chitecte, l'auteur du projet.

A mains levees, les partieipants
ayant repousse le vote au bulletin
secret, 97 paroissiens dirent oui ä la
cession par la paroisse d'un droit de su-
perficie de 215 m2, pendant 99 ans ; 9
personnes se pronongant nögativement.
En second vote, 103 voix aeeepterent en
outre que la paroisse partieipe k raison
de 40 %> de la defense, y compris la
Subvention federale, mais au maximum
par 150 000 fr. Sur ce point , 6 parois-
siens refuserent l'appui financier de la
paroisse ä cette realisation.

II convient de rappeler que la cons-
truetion d'une chapelle ardente releve
des Services que la commune doit met-
tre k disposition de la population. Mais,
ä Bulle, la Situation favorable de la
paroisse justifiait son Intervention pour
cette chapelle qu'on ne saurait totale-
ment, dans les faits , dissocier du
contexte paroissial.

La chapelle ardente se construira
sous 1 esplanade de l'eglise, avec acces
cöte ouest. Seule modification exterieu-
re qu'elle entrainera : le monument aux
morts sera deplace latöralement. Cette
construetion sera realisee entierement

en sous-ceuvre. D'un volume de 1100
m3, eile est devisee ä pres de 380 000 fr ,
pröcödöe d'un hall-foyer, la chapelle
ardente d'une superficie de 100 m2 est
prevue pour 1 ä 4 cataphalques et sa
nef pourra recevoir 60 ä 80 personnes.

Des locaux annexes sont prevus :
chambre de preparation , reduit pour le
materiel, sanitaires. Ce centre funeraire
sera climatise et ventilö. L'architecte a
prevu une large utilisation du bois pour
chapelle et foyer. « Une chapelle arden-
te, dit M. Waeber, ne doit pas necessai-
rement ötre un lieu morbide. Au
contraire, on doit y trouver chaleur et
intimitö pour 'devenir un lieu invitant k
la priere et k l'esperance ».

Dans l'assemblee, quelques voix in-
quietes s'elevent : les frais d'exploita-
tion ne tomberaient-ils pas finalement
sur les epaules des familles ? L'utilisa-
tion de la chapelle ardente serait-elle
obligatoire ? Le syndic de Bulle, M.
Gaston Dupasquier, etait dans l'assem-
blee. D'emblee, il apaisa ces craintes,
annongant un reglement d'utilisation et
promettant que toutes les familles,
quelles que soient leurs capacites finan-
cieres, auraient acces ä la chapelle. « A
Bulle, nous n'aurons jamais des enter-
rements de classes », affirma-t-il enfin.
Et , consultee k titre indicatif , l'assem-
blee dit ä l'unanimite que l'utilisation
de la chapelle serait facultative.

Cure-doyen de Bulle, l'abbe Louis
Fragniere exprima enfin des sentiments
de reconnaissance ä l'assemblee pour ce
vote qui va permettre de combier une
lacune, bien souvent peniblement sup-
portee par des familles endeuillees.

President de la Commission de cons-
truetion du Musee gruerien, M. Andre
Glasson fit part k l'assemblee des pre-
oecupations de cette commission face k
l'etat de dölabrement dans lequel se
trouve le calvaire de l'ancien cimetiere ,
ä la place du Cabalet. La refection de ce
calvaire qui est un tout proche voisin
du nouveau musee et qui fait partie de
la Silhouette de Bulle pourrait coüter
une vingtaine de milliers de francs. Cet
objet sera mis ä l'ordre du jour d'une
prochaine assemblee. Y. Charriere

Seance
du Conseil communal

Creation
d'une place de jeux

äu Schoenberg
Dans sa seance de mardi, le Con-

seil communal de Fribourg a :
£ pris acte que, par decision du
2 novembre 1977 du veterinaire can-
tonal , le district de la Sarine a ete
declare zone de protection dans la
lutte contre la rage et chargö la
Direction communale de la police
de prendre les mesures necessai-
res.
m autorise I'ouverture des magasins
jusqu 'ä 21 h. 30 les jeudi 15 et mer-
credi 21 decembre prochains.

# approuve la creation d'une place
de jeux k la croisöe des routes, ave-
nue Jean-Marie-Musy et Heitera.

Ce soir des 20 h. 15
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

(chauffee)

LE DERNIER SUPER LOTO RAPIDE !
CARTONS : 20 x Fr. 500.-

Doubles quines : Fr. 100 - Quines : Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 12.- Carton Fr. 2.-
(valable pour3s§ries)

DIE NUMMERN WERDEN AUCH DEUTSCH AUSGERUFEN

Org. : Fribourg Olympic Juniors
17-773

Guy Beart ä
Bulle, vendredi
Vendredi 11 novembre ä 20 h. 30,

Guy Beart donnera son tour de
chant, intitule : « Chanson d'hier et
de demain ». L'auteur de « l'Eau
vive » et de tant de chansons con-
nues, aecompagne de son orchestre
de cinq musiciens, presentera le
recital qu'il donnera l'annee pro-
chaine ä'l'Olympia de Paris. Cet
artiste, qui a touj ours beaucoup de
succes en France, gräce notamment
ä ses emissions televisees offrira
certainement un spectacle de choix
dans la chaude ambiance de la nou-
velle salle de l'Hötel de Ville, en-
tierement renovee.

En premiere partie, le Choeur des
armaillis de la Gruyere avec ses
solistes dont Bernard Romänens,
apportera une note folklorique ä
ce gala. (Com.).

Estavayer : les commercants et
artisans face ä leurs problemes

Fribourg ä ('Office national suisse du tourisme de Paris
Un investissement payanf, mais ä long terme
Les locaux de l'Office national

suisse du tourisme, en face de l'Ope-
ra de Paris, abritent jusqu'au 19 no-
vembre une exposition d'art popu-
laire consacree au pays de Fribourg.
Spectacle audio-visuel, affiches et

* "ga ue wmnm__wm_-

M. Georges Dreyer, President de l'UFT,
trois delegues du Choeur des armaillis.

Ce fut M. Michel Terrapon, conservateur du Musee d'art et d'histoire, qui
commenta l'exposition d'art populaire. On reconnait, ä droite, M. Francois
Pillonel, ressortissant staviaeois, vice-consul ä Paris. (Photos G. Perisset)

prospectus completent tout naturel-
lement cette presentation destinee ä
offrir au touriste francais un large
eventail des possibilites qui peuvent
lui etre proposees dans cette contree
de Suisse. Art populaire. sports d' ete

pendant son allocution. A droite,

et d'hiver, gastronomie, hötellerie et
distractions font veritablement de ce
canton « un vrai petit pays de vacan-
ces » comme le rappelle fort ä propo?
la documentation remise aux .journa-
listes franpais qui, jeudi dernier,
prenaient part au vernissage de
l'exposition.

Cette manifestation pröparöe aver
beaucoup de soin par M. Germair
Maillard, directeur de l'UFT, eut liei
eri fin d'apres-midi en presence d'ur
tres nombreux public dont, du cöt'
des personnalites suisses, M. Fran
cois de Ziegler, ambassadeur, et MF
dame, M. Luciano Mordasini, cor
seiller d'ambassade et Frangois Pi'
lonel, ressortissant staviaeois, actue1

lement vice-consul de la delögatk
suisse aupres de l'OCDE, repröse^
tant le Dr Albert Gruebel , delegi' .
du Conseil federal ä l'OCDE.

DISCOURS. CHANSONS
ET FROMAGE

La partie officielle de cette röcep
tion fut marquee des propos de IV
Michel Terrapon, conservateur d'
musee d'art et d'histoire de Fribourr
qui situa l'importance de l'art popu
Baire en pays fribourgeois et com
menta les oeuvres presentees ä Pari'
Dreyer president de l'UFT, evoquar
avec beaucoup de conviction les ef
forts consentis par le canton pou
developper son infrastrueture tourif
tique. Directeur de l'ONST ä Pari:
M. Rotach se felicita d'accueillir 1;
premiere fois dans ses salons de h
rue Scribe les delegues d'une si sym-
pathique region helvetique. Quatre
chanteurs du choeur des armaillis d'
la Gruyere entrecouperent ces dis-
cours de leurs excellentes produc
tions, alors que quelques hötelierf
emmenes par leur president, W
Freddy Lehmann, de Morat, Com-
bi aient les hotes de l'ONST de spe-
cialites typiquement fribourgeoises.

Interessante ä plus d'un titre, la
presence du canton de Fribourg er
pleirr coeur de Paris ne manquer;"
pas de se reveler, ä plus ou moin c
long terme certes, payante. Maints
contacts ont en effet ötö noues cer
jours avec les responsables des agen-
ces de voyages parisiennes, jeudi
dernier döjä mais aussi dans le cou-
rant de cette semaine. (gp)

Combativite et Imagination
La Societe. des commercants et arti-

sans de Ia ville d'Estavayer que preside
M. Louis Ellgass a tenu l'autre soir son
assemblee annuelle en presence d'une
trentaine de membres sur les 58 que
compte le groupement , fonde il y a une

annee. On retiendra du rapport d'aetivi-
te quelques considerations fort interes-
santes de M. Ellgass quant ä l'esprit
combatif et imaginatif que doivent cons-
tamment manifester les commercants
s'ils veulent conserver leur place äu
soleil. En cours d'assemblee, la SCAVE
a admis par acclamation en son sein M.
et Mme Golliard du nouveau magasin
d'articles de sports Gogo-Sports et a
nomme MM. Jean Renevey et Jean
Chardonnens en qualite de contröleurs.

La question des ouvertures prolon-
göes de decembre servit de pretexte k
un long debat , trois soirees ötant d'ores
et döjä prevues soit une k l'occasion
du cortege de Saint-Nicolas, le 7 decem-
bre, les deux autres dans la semaine
pröcödant Noel. C'est avec interet que
les membres de la SCAVE entendirent
un rapport de M. Jean-Paul Goumaz
sur le probleme de la publicite. Diver-
ses propositions furent ömises pour la
parution reguliere d'annonces rappelant
l'importance commerciale d'Estavayer,
l'etude de la publication mensuelle
d'une brochure offrant , en outre une
abondante partie publicitaire, un me-
mento detaille de la localite, un plan
ainsi que toutes les indications neces-
saires aux habitants de la ville comme
aux touristes surtout. Cette brochure
serait distribuee au public par le tru-
chement des commercants eux-memes.
Le voeu d'un arrosage de l'ensemble du
district , tous les trimestres, a etö emis.
Reste ä savoir ce que coütera pareille
Operation...

En fin d'assemblee, les membres de
la SCAVE ont approuvö une demande
d'augmentation des cotisations qui pas-
seront de 30 k 50 francs et ont discute
de l'eclairage de la ville ä l'epoque des
fötes et ä propos duquel aucune deci-
sion n'a encore ötö prise. (GP)

HH%. J.F. DEMIERRE
^̂ K_^^  ̂

Vente* — Installations
RAQ1P ¦ B Reparation! — Echanges

l y  __t JH Avenue Beauregard 18
Jhks ĵ mf? Fribourg Cp 24 40 50

17-789

Les deputes radicaux du Lac
reunis ä Courgevaux

Fructueux contacts
Sous la presidence de M. Fritz Herren,

ancien depute, de Chietres, une seance
d'information a reuni la semaine der-
niere au cafö de Courgevaux les depu-
tes radicaux du district du Lac et M.
Hans Baechler, ponseiller d'Etat. Tou-
tes les regions du district etaient reprö-
sentees ä cette soiree consacree, dans
une tres large mesure, ä l'examen des
problemes qui seront traites par le
Grand Conseil. C'est ainsi que les par-
tieipants au debat ont manifestö leur
tres vive dösapprobation au projet d'ai-
de financiere de l'Etat en faveur du
Stade St-Leonard. Ils se sont d'autre
part pröoecupös des criteres en vigueur
quant ä l'attribution des allocations fa-
miliales supplementaires de 40 francs
aux employes d'Etat, souhaitant qu'une
correction puisse intervenir lors de la
prochaine ordonnance afin que cette
allocation ne soit versöe qu'aux familles
comptant plus de trois enfants. (IP)

Les musiciens glänois se
rassemblerontä Orsonnens

Sous la presidence de M. Xavier
Cornu, de Romont , l'assemblöe des de-
legues des Societes de musique de la
Gläne s'est tenue ä Romont, lundi der-
nier, aux cötes du prösident, M. Bosson,
de Rue, du vice-prösident, M. Mauron,
de Chätonnaye, et du caissier, M. Deil-
lon.

L'essentiel du rapport porta sur la
derniöre rencontre du giron, ä Villaz-
Saint-Pierre ; on y parla des experts
et du deroülement de la journee. On
y fit de bonnes expöriences.

MM .Guillaume et Carrel, au nom de
la sociötö organisatrice de la fete d'Or-
sonnens, firent approuver leurs propo-
sitions. II fut demandö que les rapports
soient envoyös directement du jury aux
sociötös.

Le giron organise des cours de per-
fectionnement Ce sera, cet hiver, un
cours A, pour directeurs ; on attend
huit inscriptions. M. Paul Barbey, de
Billens, apporta des pröcisions au nom
du comitö cantonal dont il est le vice-
prösident Le calendrier des concerts
est ötabli et l'on sait , döjä que la ren-
contre de 1979 se

; 
tiendra au Chätelard.

(Ls P.)
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Samedi 
das 20 h - dlmancle det 15 et 20 h.

A. Fasel - (» 037-4311 05 «rJEÄK wi™
I BAR - Entraln at gaiete - Pas d'entree

Samedi des 20 heures - Dimanche des 15 et 20 h 30 Menüs
__ _ _ et specialites
D A I  avec l'orchestre bien connu Sunkings-Club de
WAL de Bienne (6 musiciens) BENICHON , ,

B .  
servia aussi a la mSc

A R  — ' grande salle BSMk
' * Reservez vos table* H Hbw

Extraordinaires menus de bönichon et specialites <p 037-4312 98 m
d'aprös nos vieilles recettes 17-1779 fl \

— . - :̂ T\— Prlöre de reserver a l'avance — IAIl,l,li',iLWfl!'»'fl;H'a'Jf.a[<lllJII?JiT4iy'i

TOYOTA %

Elle est arrivee, Ia jolie nouvelle familiale
Toyota Carina 16Q0, Elle vous attend dans
votre agence Toyota.
Ces prochains jours, jet6z donc un coup d'ceil A votre
boite ä lettres! Vous y trouverez non seulement la
description de la jolie nouvelle Toyota familiale, mais
encore les questions d'un concours dote de 10 formi-
dables voyages CO feinille.

Avenches : Gabriel Clement, Garage La Romaine, <P 037-75 13 82 - Bossonnens : Garage Jacques Cottet
<P 021-56 42 38 - Bulle : A. Jonin, Garage St-Christophe, <~p 029-2 73 28 - Courtepin: Garage Lucien Schleuniger
<p 037-3411 20 - Glvlsleg ; Garage FISA, E. + L. Zosso, <P 037-2610 02 - Lully; Garage H, Koller, <p 037-63 12 Ti
* Marly : Garage de Marly, E. Berset S.ä r.l., <p 037-46 17 29 - Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, tp 037-3718 32
- Siviriez : Gabriel Märchen, Garage Moderne, 0 037-56 1223. 17-63C

Vous pouvez nous faire confiance

SORENS Cercle des Agriculteurs
Samedi 1j2 novembre 1977 dös 20 heures

GRAND MATCH AUX CARTES
par equipes

15 jambons • cotelettes - ete,
ÄSSIETTES CHAUDES

A chaque joueur un prix

Sa recommandent :
Cercle demoerate-chretien et le tenancier

17-123674

PORTALBAN
Hötel Saint-Louis et Bateau
Vendredi 11 novembre 1977

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur dg pelerinage des polios
ä Lourdes
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 Lourde»

' ¦ " • 17-28779

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 V 037-4613 49

' 17-52

urtrfflUTBinnnnitiirrfffliia IM ¦¦ II w i ¦ u m i 
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. Ratze-Mercier
17-1075

I A  
LA GRENETTE, ä Fribourg

Dimanche 13 novembre ä 14 heures

fi SÜPERBE LOTO RAPIDE i
—¦ 20 series —

JP 40 carnets d'epargne de Fr. 100.—¦ ä 500.— J
4gjp LOTS DIVERS %
LAbonnement Fr, 10.--- . Carton Fr. 1—

Office familial - FRIBOURG

17-29993 M
in in lim — ii IIIIMIIH um MMHIM
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THE GIBSY LOOK

Le salon es,t ouvert sans interruption
17-463

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Materiel d'entrepreneur,
installations sanitaires,

et vehicules
Mardi 15 novembre 1977 des 13 h 30, dans le depöt de l'entreprise H.
Schmidt SA, sis ä Römerswil , rte Bourguillon-Chevrilles), l'office vendra
les biens suivants :
1 voiture Ford-Taunus 20 M, 1 camionnette Ford-Transit, 1 lot d'etageres
metalliques, 1 lot de pieces de rechange pour vehicules, extineteurs,
aiguilles pour vibreur, cäbles, tuyaux, boulons, brantes, tamis, manches
pour petits outils, 1 petite bötonniöre ALKO, 1 lunette WILD, et divers
materiel ;
1 appareil ä tarauder GF avec filieres 3/8 - l1//', 1 appareil ä souder
« Media » pour geberit , 1 jeu de tarauds M fin, 1 filiere ä main « Ridgid »
3/8 - lf'V- 1 jeu de clefs ä cliquet, 1 appareil ä souder autogene sur cha-
riot, 1 etabli avec etau, 1 echelle metallique demontable SWISS-STAR ,
diverses caisses ä outils, 1 lot de tuyaux, raecords GF galv., materielle
geberit , robinetterie sanitaire et divers outils.

L'adjudication aura lieu au plus offrant et au comptant.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

A VENDRE

enviror
4000 ENVELOPPES

Papier resistant , pour envois dt
documents A4. Teinte chamois —
format 39 x 22,5 cm. Pils Iat6rau)
15 mm. Fond renforCe 22 mm.
Cede en bloc ä Fr. 500.—.

<P 037-22 73 31 int. 33
17-261 (

A VENDRE
Table ronde, blanche, pour cuisine ou con
ä manger. tp (037) 23 48 18. 
1 table 80 x 120 avec rallonges , 6 chalses as
sorties rembourrees. Tres bon etat. Prix in
teres3ant. tp (Q37) 24 47 28. ~ 

1 radlateur electrique ä huile ; 1 chaise d<
malade avec vase. Cp (037) 24 05 37.
Porte de garage en bon etat ; petita chau
dlere avec 5 radiateurs . Prix reduits. tp (037
22 84 91.
1 bllle de chene de 4 m3. (037) 34 25 08.
2 trules pour la boucherie . tp 037-34 24 2



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Mnsee 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
l'amenagement du territoire » , exposi-
tion temporaire « Mouvements pendu-
la ires de la commune de Marly » . Ou-
vert de 14 k 17 h.

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

Galerie de la Cathedrale : exposition
Comtesse, peintures, P. Beck , aquarel-
les. Ouverte de 14 h. 30 ä 18 h. 30.

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

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

Theätre du Stalden : Pierre Byland,
mime.

Conservatoire de Fribourg

Vendredi 11 novembre k 20 h. 30 , a
la grande salle du Conservatoire, duc
hautbois-piano. Mathias Rudolf Clau-
dine Pignolet-Vionnet.

Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe,

Au Musee d'art et d'histoire
Ce soir jeudi , ä partir de 20 h. m

le public pourra suivre une double
visite guidee de l'exposition « Necro-
poles du Haut Moyen Age » . M. Hans-
peter Spycher, archeologue, assure le
commentaire en langue francaise el
M. Marc Zaugg, graphiste , le commen-
taire en langue allemande.

Cinema
Age, decision de la police adminis-

¦ative , section cinema. Entre paren-
leses, appreciation de l'Office catho-
que frangais du cinema.

RIBOURG
apitole. — Cet obscur objet du desir :
16 ans.

orso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
den. -r- L'heure du loup : 16 ans, —
Obsession : 16 ans.

.lpha. — Servante et maitresse : 18
ans (contestable)
ex. — L'animal : 12 ans. — La pre-
miere fois : 16 ans. — Willie Boy :
non cote.

tudio. — J'ai droit au plaisir : 18 ans
(contestable)

.TILLE

ux. — Frankenstein junior : 16 ans.

IUIN
lino-Exil. — L'innocente : 16 ans.

OMONT

inöma Romontois. — Vol au-dessus
d'un nid de coucou : 16 ans.

AYERNE
.pollo. — La fureur du • King-Fu :
16 ans.

CAFE-RESTAURANT DE

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

Fribourg - Cp. 037-22 16 76
G. et M. Comte-Vlllerot '

QUINZAINE
DE LA PIZZA

avec le duo italien
SANTO et ALDO

17-1062

y/Sl rg] E '̂fsl iMl BTwJ

Mois de la volaille
Servie dans toute la maison

Not specialites :
Päte de canard en croüte

Veloute de volaille chantilly
Poulet au fromage « spec. maison »

Poussin da Hambourg
aux 6 Champignons

Unique ä Fribourg en 77
LA POULARDE EN VESSIE

recette F. Point-Vienne
etc. etc. etc .

Restauration chaude jusqu'ä
1 heure avant la fermeture .

— Ferme seulement le dimanche —

17-2318

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

Permanence medicale (Grand-Fribourg
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitan
Cp 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autre:
reseaux : Cp 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 10 no
vembre : pharmacie St-Pierre (Beaure-
gard-Centre, 05 24 32 24).
HÖPITAUX

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

Daler : Cp 82 21 91, 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 : Cp 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial
Cp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cp 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee
tp 46 18 45.

Service de soins ä domicile : tp 22 93 08
Service de babysitting : tp 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence tp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square de!

Places X :  tf i 22 54 77 ; mardi et mercred
pour les personnes de langue frangaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 h

Priere de telöphoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 :  , (p 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert Ies lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fancc et foyer : tp.22 84 88. :

Fondation < PoUr Ia vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (2 22 41 53.

Pro Infirmis , Service social fribourgeoii
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8': fi 037 22 27 47 ; reception
mercredi de 9 k 12 h, jeudi de 15 k 19 h e
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 dt
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 antituberculeux : le ven-
dredi , de 8 h. 30 ä 9 h. 30, ä l'Höpital
cantonal , seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'aecueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. <25 22 29 01.

A.A. alcoollques anonymes, peut-§tre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg
tp 26 14 89.

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

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

Le Consommateur information, Perol-
les 8. tp 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 la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 tp 22 28 44 (pour enfants de
toutes cpnfessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : cp 22 11 56. Location spectacles
Cp 22 61 85.

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

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

Piscine du Schcenberg : ouverte de 8 '
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi el
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : *J9 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de jouets

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

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

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

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 1^
k 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstras.se Z:
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi

de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermee, samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

Jardin botanique : ferme a 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 ;
17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 '
1" h, entree libre. Samedi et dimanch(
ferme le matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : cp 2 84 31. Jours de vi-

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

Höpital de Billens : tp 037 52 27 71, horai
re de visites : tous les jours de 13.30 b ;
15.30 h et tous Ies soirs de 19 k 20 h. Pou:
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pa's de visites le soir. Les en
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : tp 037 72 11 11. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ;
15 h et de 19 a 20 h ; dimanches et jouri
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pa:
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tavel : cp 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
de 13 ä 16 h et de 19' ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : töüs les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä lf
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13.45 k 15 h et de 19.30 k 20.30 h, dt
lundi au samedi, et de 13.45 k 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 er
semaine et jusqu'ä 15.30 h les dirrianchei
et jours feriös.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial < Jumbo », ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 20 h, dt
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
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
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 11' 17
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 4f
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 2
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 6(

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par heiicoptere : Cp 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de Ia Gruyere

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur Ie lac de Neuchätel

tp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de 'Morat : tp 03'

71 29 10.
Infirmerle de Charmey : tp 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pout

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

Gruyeres, chäteau : exposition ä la sali«
de I'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musee historique
tp 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre , de 9 '
11 h et de 14 k 17 h ; du ler novembre ai
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h.

g
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres cher et
inoubliable epoux, papa et grand-papa

Monsieur
$1 THHF Louis GROSSET

sera celebree le samedi 12 novembre 197 7, ä 19 heures, en l'eglise Ste-Therese, -ä
Fribourg.

Que tout ceux qui l'ont connu et aime pensent k lui en ce jour,
17-2998f

t
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La messe d'anniversaire

| pour le repos' de nos chers defunts m
1 sera celebree le vendredi 11 .no- M

I -vembre 1977
 ̂
ä 20 heures, en Fe-; I

|j  ̂ glise de 
Bulle.
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Hermine 

DI J P A^O M I F R  Henri
1976 — 19T7 uwrnövuuii-n 1967 _ 1977

Chers parents,

Trop tot, vous nous avez quittes, grande demeure notre douleur,. mais le bei exem-
ple de courage que vous rious avez laisse sera toujours vivant dans nos cceurs.

Vos enfants et petits-enfants.
17-12368!
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Joanne Bapst
serä celebree en l'eglise de Ste-Therese,
le vendredi 11 novembre 1977, k 20 h.

17-30039

t
Remerciements

Tres touchee par les nombreuses mar-
ques de Sympathie temoignees lors du
deces de >

Monsieur
Robert Mollard

sa famille vous remercie sincerement
de la part que vous avez prise ä sa dou-
loureuse epreuve par votre prösence,
vos messages, vos offr andes de messes,
vos envois de fleurs et de couronnes.
El le vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Noreaz, le sa-
medi 12 novembre 1977 , ä 20 heures.

mBSmEmmmmm K̂KmmmKiKmmmmmWimtmwmm

t
1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre cher et
inoubliable epoux, papa, grand-papa , et
arriere-grand-papa

Monsieur

Max Dessingy
sera celebree en l'öglise de Mezieres, le
samedi 12 novembre 1977, k 20 heures.

. 17-29950

Jeudi 10 novembre ,
SAINT LEON LE GRAND,

docteur de l'Eglise (autrefois Ie 2 avril
La grajide figure de saint Leon domi-

ne l'histoire de l'Eglise et de la papaute
au Ve siecle, en cette epoque oü le mon-
de romain vacille . sous la poiissee dei
Barbares. Originaire de Toscane, i
entre dans le clergö de Rome et de-
vient archidiacre. II se trouve en Gaule
charge d'une mission quand il apprenc
son election comme eveque de Rome ;
la mort de Sixte III en 440. Penetre de
sa mission de chef ,. de docteur et d'ar-
bitre il communique ä la fonetion de
pape un prestige inegale. Lorsque li
moine de Constantinople Eutychei
commenga ä agiter 1'iOrient avec ss
theologie qui en venait ä compromettre
la röalitö des deux natures dans l'In-
carnation, Leon adressa a son collegue
Flavien, eveque de Constantinople le
celebre « Tome ä Flavien », expose ma-
gistral de la doctrine de lTncarnation
Le concile assemble en 449 ä Ephesi
pour prendre position sur les erreurs
d'Eutyches avait tourne au desordn
stigmatise sous le nom de Brigandage
d'Ephese. Leon exigea la tenue d'ui
concile regulier. Celui-ci devait s'ou-
vrir en 451 ä Chalcedoine. La doctrine
de Leon fut acclamöe par les Peres
Mais par contre le pape refusa de sane-
tionner le fameux canon 28 qui portail
atteinte aux prörogatives de l'eveque
de Rome.

Lorsque les Huns d'Attila menace-
rent l'Italie en 452 Leon fut charge pai
le faible empereur Valentinien III de
traiter avec le chef des Barbares
Leon rencontra ce dernier pres de,
Mantoue et reussit ä le detourner de
ses projets. Mais quand les Vandales
de Gensöric se presenterent devanl
Rome en 455, le pontife ne put obteni:
que la ville ne soit pas soumise ai
pillage. Du moins obtint-ü la garantii
que la vie des habitants soit respectee
Les lettres de saint Leon reflötent 1<
pontife attentif ä faire respecter par-
tout les droits du Siöge apostolique
ä surveiller la doctrine et la discipline
de l'Eglise. II mourut en 461.

Hötel-de-Ville VUIPPENS

Cette semaine . tous les jours ,
ä toute heure

CIVET
DE MARCASSIN

Se recommande :
Famllle Plccand-Bucht

17-12665



A MARIY '" ...TOUS LES COMMERCES SONT OUVERTS
JUSQU'Ä 20 HEURES IE VENDREDI SOIR,

«̂¦¦¦¦¦ BBHramHBB

I1 ¦ |Cette semaine g™—™
I AU CENTRE COMMERCIAL DE MARLY

I GRANDE VENTE DE
I MEUBLES D'OCCASION

et quelques meubles d'exposition neufs avec legers defauts

I Chambres ä coucher TOUS -es jours :

I Salles ä manger EN ACTION
COUPONS TAPIS BORD-A-BORD

I Salons-Bibliotheques TAPIS DE MILIEUX - LUSTRERIE

M tf  1 |k de votre ancienne literie

TC V̂a^BE r̂J f̂l Vos 
anciens 

meubles
Entree libre ¥3Kv 9Bii^e£jJw sont rePr,s en Paiement partiei
. . .  , . JaviiuULA^M sur tout achat de meubles neufsLivraison franco domicile t̂a Ĥ hg /

Tel. 037-46 21 74 ^̂ mm\W T6| Q37-46 21 74

I " w^^̂ ^̂ ii?. \̂ ŷ
17-12316

1 i—Ml———¦M
I JeUCli de 9-12 h. et 14-18 h. 30

MHHHBirai Vendredi de 9-12 h. et 14-20 h. |SBHSaHHH
iSannedi de 9-12 h. et 14-17 h. 1

Ala Grenette KERMESSE OB 1'OfflCe familial 1M2-13 novembre
Vendredi 11 novembre Samedi 12 novembre Dimanche 13 novembre
18 h. : Ouverture des comploirs 8 h.: «Marche aux Puces» ä la Grand-Rue 41 11 h.: Aperitif
Dös 19 h.: SOUPERS : Roastbeef , pommes frites — 14 h. 30: Ouverture des comptolrs Concours de tir : 1er prix valeur 600 fr.

Jambon ä Tos — Choucroute garnie — 16 h . Distribution des prix du concours d'aHiches . Ä«--Ä B̂  A _ . .«_
Wieneriis avec salade de pommes de terre par M. le conseiller d'Etat Marius Cottier. 14 h . LOTO RAPIDE
— Raclette The fc-W I W .*/-.. I L«r k-

Des 19 h. : SOUPERS : memes menus que le vendredi avec 40 Carnets d'eoarqne
Des 21 h. : SOIREE DANSANTE Des 21 h.: SOIREE DANSANTE HA Pr mn h *nnanimöe par DISCO-GUS animee par DISCO-GUS de Fr. 100.— a  500.—

CONCOURS DE TIR — BAR CONCOURS DE TIR — BAR Lots divers
1er prix valeur 600 fr. 1er prix valeur 600 fr. 17-29993

sahn Votre Beaute
PERMANENTE

30.-
Notre CADEAU : 1 bombe de laque

Les mardis, merc redis et jeudis

MISE EN PLIS
Fr. 8.-

Perolles 55 (bätiment Denner) - 2e etage

P 037-22 40 27 — FRIBOURG
17-459

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Les höritiers de feu Alphonse Gumy, ä Ursy, mettent
en vente par voie d'encheres publiques volontaires
les immeubles suivants :
— Art. 198 d'Ursy, Le Pre de la Place, pre de 3842

m2
Art. 41 d'Ursy, Au Perrey, champ de 7817 m2
Art 42 d'Ursy, Le Pre de la Place, No 36, habita-
tion, cave, grange, ecurie, remise, place de 377
m2, jardin de 165 m2, pre de 7034 m2, soit 7576
m2.

Les conditions de mise ainsi que l'extrait du
Registre foncier peuvent etre consultes jusqu'au
25.11.77 ä midi, en l'Etude du notaire Emmanuel de
Reyff, place de la Gare 8, Fribourg, cp 037-22 68 60.
Possibilite de visiter les immeubles, les samedis
19 novembre (de 9 ä 12 h et de 14 ä 16.30 h) et
26 novembre (de 9 ä 12 h et de 13 ä 15 h).

Les encheres auront lieu samedi 26 novembre 1977,
ä 15 h, au local paroissial d'Ursy, a Ursy.

i

p.o. E. de Reyff, not.
17-29925

ANTIQUITES
GRANDE VENTE

Vendredi 11 et samedi 12 novembre 1977

a LA ROCHE, derriere la chapelle, des 9 heures

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

M.J. Wermeille - F. Tschamz

17-1632

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres



CHIASSO, DERNIER CLUB DE UGUE NATIONALE B QUALIFIE POUR LES DEM-FINALES DE LA COUPE DE SUISSE

0 (0-0): meritoire resistance!Grasshoppers-Bulle 2
Bulle a tres agreablement surpris sur le Hardturm zuricois en

offrant une replique valeureuse aux Grasshoppers qui durent at-
tendre le debut de la deuxieme mi-temps.pour ouvrir le score (sur
une action de raccroc de surcroit) et surtout les dernieres minutes
de la partie pour assurer definitivement leur qualification.

Celle-ci est certes logique mais elle
ne tint tres longtemps qu'ä un fil si Ton
songe que les Grueriens se creerent de
reelles occasions. Alors que les deux
equipes se trouvaient encore ä egalite,
Demierre et Lambelet semerent la pani-
que dans le camp zuricois et Berbig eut
beaucoup de chance en la circonstance.
En deuxieme mi-temps, ce fut sa classe
qui permit au portier de GC de devier
en corner un tir de Lambelet qui filait
dans la lucarne et qui avait le poids de
l'egalisation. Bien que menes au score
peu apres le the, les proteges d'Alfons
Edenhofer ne baisserent jamais les bras
et ils mirent tout en ceuvre pour egali-
ser, tandis qu 'en defense, la meme de-
termination qu'en debut de match leur
permettait de repousser avec succös les
tentatives pourtant nombreuses des
maitres de ceans.

Grasshoppers trop confiant
Les hommes de Johanssen etaient

manifestement trop confiants. Des le
coup d'envoi, ils manifesterent une non-
chalance dont Bulle profita pour de-
montrer qu'il n'etait pas ce gagne-petit
venu s'offrir en holocauste. Les Zuricois
ne purent jamais en fait se remettre de
leur surprise. II faut preciser egalement
que le dispositif tactique prevu par
l'entraineur bullois les gena consid6ra-
blement dans leurs evolutions. Remar-
quablement neutralise par Hartmann ,
Elsener ne fut que l'ombre de lui-m6me
tandis que Sulser n'emergea qu'en fin
de partie. Le meilleur homme sur le
terrain fut en definitive le libero alle-
mand Hey qui se mit en evidence par
des incursions plus dangereuses parce

Tchecoslovaquie - Hongrie
1-1 (0-0)

La Tchecoslovaquie, d'ores et döjä eli-
minee de la Coupe du monde, et la Hon-
grie , qui est pratiquement assuree de
Ba qualification , n 'ont pu se departager
au cours du match amical qu 'elles ont
dispute ä Prague, devant 15 000 speeta-
teurs seulement (1-1, mi-temps, 0-0).
Dans ce match decevarvt , les Hongrois
ouvrirent le score ä la 66e minute par
Halasz. Les Tchecoslovaques egalise-
rent ä cinq minutes de la fln par NehOi
da.

Les Tchecoslovaques alignaient cinq
neophytes , alors que les Hongrois
avaient fait confiance ä huit des joueurs
qui avaient partieipe ä la victoire en
Coupe du monde (6-0) sur la Bolivie.

France :
PSG bat Saint-Etienne

Championnat de premiere division
(15e journee) : Monaco - Lens, '3-0. Va-
lenciennes - Nice, 2-4. Marseille - Nan-
tes, 2-2. Paris St-Germain - St-Etienne,
4-1. Strasbourg - Rouen, 2-0. Nancy -
Sochaux , 1-1. Bordeaux - Troyes, 1-1.
Lyon . Metz, 4-1. Reims - Nimes, 2-1.
Bastia - Laval aura lieu samedi. —
Classement : 1, Monaco, 15-23. 2. Nice,
15-22. 3. Marseille, 15-20. 4. Nantes, 14-
18. 5. Saint-Etienne et Strasbourg, 15-
18.

JUDO. — « EUROPEENS »

que ponetuees par des tirs d'une tres
grande violence. L'un d'eux s'ecrasa sur
le montant des buts de Laeubli en pre-
miere mi-temps, mais un autre fit mou-
che k neuf minutes du coup de sifflet
final ä la suite d'un coup franc.

Le meilleur d'eux-memes
Du cöte bullois, tous ont donne le

meilleur d'eux-memes, et parfois da-
vantage. Au centre du terrain , Bruttin
et Leifsson parcoururent des distances
considerables en allant recuperer des
balles dans les quatre coins du terrain.
Les defenseurs, quant ä eux, ne se
desunirent jamais, alors que Demierre
et Lambelet, malgre leur isolement,
firent souffrir leur adversaire direct,
Sur le plan de l'engagement, Bulle a
sans doute livre hier soir l'une de ses
meilleures parties de la saison , et cela
sans son maitre ä jouer Cotting qui etait
suspendu. Bulle ne doit pourtant main-
tenant songer qu'au championnat.
Et dans cette optique, une ombre s'est
inscrite au tableau , l'avertissement tres
severement distribue ä Bruttin, le troi-
sieme de la saison. L'ex-joueur des
Young Boys sera en consequence indis-
ponible dimanche contre Kriens.

Grasshoppers : Berbig ; Hey ; Becker ,
Montandon, Naftdcr ; Wehrli, Piccand,
Bauer ; Sulser, Ponte, Elsener.

Bulle : Laeubli ; Savoy, Perret ;
Hartmann, Ducry, Kvicinsky ; Leifs-
son, Bruttin, Bapst ; Lambelet, Demier-
re.

Arbitre : M. Jaoob Baumann, de
Schaffhouse.

Buts : 46e Ponte, 81e Hey.
Notes : Stade du Hardturm, 2000

speetateurs.
Grasshoppers laisse Bigi Meyer au

repos. Bulle sans Jungo (blesse) et Cot-
ting (suspendu). Changement : 87e Dou-
taz pour Demierre. Avertissements :
Bruttin (47e) et Lambelet (87e).

Andre Winckler

Elsener, le meilleur attaquant suisse actuellement, a trou ve ä chaque fois une
chemin. Ici, c'est Savoy (ä droite), qui intervient sous le regard de Kvicinsky,

defense bulloise resolue sur son
(Keystone)

Le Fribourgeois Birchler
cinquieme de sa categorie

Lors des championnats d'Europe
pour espoirs et Juniors qui viennent
de se derouler ä la Seebinderhalle de
Berlin-Est, le jeune espoir fribour-
geois Johnny Birchler s'est classe
cinquieme dans la categorie des
moins de 83 kilos. Outre cette re-
marquable Performance, Birchler a
eu le merite d'gtre l'un des rares Oc-
cidentaux ä avoir « sorti » un Alle-
mand de l'Est.

L'espoir fribourgeois a monte tres
honorablement son tableau et n 'a
echoue qu 'en finale de celui-ci con-
tre le Polonais Starosta, qui devait
d'ailleurs s'adjuger Ia medaille d'ar-
gent de la categorie. La delegation
suisse pouvait des lors raisonnable-
ment envisager une place sur le po-
dium. L'Angleterre, enfin , s'est mon-
Malheureusement, la condition phy-
sique du Hongrois Tamas fut detcr-
minante dans son combat aveo
Birchler qui a neanmoins obtenu un
resultat remarquable.

Avec neuf titres sur les quatorze

en jeu , les pays de l'Est ont bien sür
largement domine ces championnats
d'Europe, remportant en outre plus
de Ia moitie des medailles (trente et
une sur cinquante-six). Les Alle-
mands de l'Est se sont particuliere-
ment mis en evidence chez Ies es-
poirs, obtenant trols titres et une
medaille dans chaque categorie ä
l'exception de celle de Birchler, leur
representant Wceltz ayant €t& elimi-
ne par Ie Fribourgeois.

Chez les Juniors, Ia palme revient
i l'URSS avec trols titres et , prati-
quement, un finaliste sur chaque po-
dium. L'Angleterre, ensln, s'est mon-
tre> brillante aveo deux titres gräce
ä Bowle« et l'extraordlnalre Adams
dans des joutes europeennes qui res-
teront marquees, du cöte suisse, par
l'exploit de Birchler. Ce dernier a
pleinement confirme k eette occa-
sion sa recente deuxieme place aux
rrunion» de Strasbourg.

3. Morin

H BOXE
Minter retrouve son titre

Alan Minter a reconquis le titre de
champion britannique des poids moyens
en battant le tenant , Kevin Finnegan,
aux points en quinze rounds ä l'Empire
Pool de Wembley. II avait abandonne sa
couronne lorsqu'il etait devenu cham-
pion d'Europe. Minter a ainsi remporte
sa troisieme victoire sur Fennegan, lui
aussl ancien champion d'Europe de la
categorie.

Rentree de Duane Bobick
Le poids lourd americain Duane Bo

bick, longtemps consider6 comme «l 'es
poir blanc » de la categorie, fera sa ren
tree le 30 novembre ä Newmark. II af
frontera le Portoricain Pedro Agosto.
Bobick , classe no 8 mondial, avait ete
battu par Ken Norton par k.o. au Pre-
mier round (apres 58 secondes de com-
bat) en mai de cette annee. fl n'etait
plus remonte sur un ring depuis.

¦ ESPOIRS ET JUNIORS

DANS LES TROIS AUTRES QUARTS DE FINALE DE COUPE

Bäle et Servette assurent l'essentiel
et Chiasso marque trois buts ä Lucerne

Les favoris  se sont logiquement
imposes lors des quarts de f ina le  de
la Coupe de Suisse disputds hier soir,
seul Lucerne, pour qui l'avantage
du terrain etait un atout de poids,
devant ceder le pas devant l'ambi-
tieux Chiasso. Mais pour les autres,
tout n'a pas ete sans peine. Certes,
ni Grasshopper , ni Servette, contre
des adversaires de Ligue B, pas plus
que Bäle, chez lui contre Saint-Gall ,
n'ont du avoir recours aux prolon -
gations. Mais tant d la Charriere
qu'au Hardturm, l' equipe de division
superieure a du attendre la deuxie-
me mi-temps pour ouvrir le score.
Quant ä Bäle, il etait tenu en ichec
au repos par des Samt-Gallois sans
complexe. Chiasso, enfin , a obtenu
un resultat meritoire puisque Lucer-
ne n'avait plus ite battu chez lui
depuis de longues semaines et il se-
ra donc le dernier reprösentant de la
Ligue B en Coupe de Suisse.

Lucerne egalise deux fois
A Lucerne, oü plus de sept mille

speetateurs ötaient venus soutenir
leur öquipe, les choses commence-
rent mal pour elle puisque Rahmen
marquait d' emblie contre son camp.
Ne se laissant cependant pas abat-
tre, les Lucernois refirent leur re-
tard quelques minutes avant la mi-
temps gräce ä leur meneur de jeu
allemand Kress. Mais des la repri-
se, Lubrini donnait une nouvelle fo i s
l' avantage ä Chiasso. Apres vingt
minutes en deuxieme periode , Chris-
ten egalisait sur penalty. C'est enco-
re sur penalty que, ä un quar t d'heu-
re de la f i n , le Danois Michaelsen
assurait aux Tessinois une qualifica-
tion qu'ils surent conserver malgre'
la pression f ina le .  des hommes de
Sing.

TENNIS

Chris Evert la meilleure
Pour la quatrieme fois consecutive,

l'Americaine Chris Evert (22 ans) a ete
designee, par la revue « World Tennis »,
comme la meilleure joueuse de l'annee.

Voici le classement de « World Ten-
nis » : 1. Chris Evert (EU) ; 2. Virginia
Wade (GB) ; 3. Martina Navratilova
(Tch) ; 4. Sue Barker (GB) ; 5. Billie-
Jean King (EU) ; 6. Betty Stove (Hol) ;
7. Wendy Turnbull (Aus) ; 8. Rosemary
Casals (EU) ; 9. Kerry Reid (Aus) ; 10.
Dianne Fromholtz (Aus).

• Tennis. — La Coupe Davis. Lima-Pe-
rou. ler tour de la zone sud-ameri-
caine 1978 : Perou - Bolivie, 0-5. — Au
2e tour, la Bolivie rencontrera le Chi-
li.

Peterhans :
une mi-temps, deux buts
A La Chaux-de-Fonds , ce n'est que

dans les ultimes minutes que le ta-
lentueux Peterhans, entri ä la mi-
temps, assura la victoire servettien-
ne. Les Chaux-de-Fonniers n'ötaient
certes pas parvenus ä marquer ce
fameux  but qüi, selon leur entrai-
neur Hulme, aurait du döboussoler
les Genevois. Pourtant A f f o l t e r  avait
garde jusqu 'ä la pause sa cage in-
violee. Dix minutes apres la reprise ,
c'est dejä  Peterhans qui allait mar-
quer mais l'avantage etait maigre et,
malgre leur maitrise, les Servettiens
n'etaient pas ä l' abri d'un contre
toujours possible. Ils ont finalement ,
comme les autres favoris  assure l'es-
sentiel.

L'acceleration bäloise
Au stade St-Jacques , Saint-Gall a

eränement de f endu  ses chances com-
me il l'avait annonce. Certes, Schoe-
nenberger avait rapidement trouve
la fau le , battant le gardien Brueh-
wiler de pres , mais Ries, l'attaquant
en forme des « Brodeurs », retablit
l' egalite quelques instants avant le
repos- A la mi-temps, tous les es-
poirs restaient donc permis pour les
visiteurs qui ivoluaient ä nouveau
avec Roger Corminboeuf. Mais , des
la reprise, le coup d' accölörateur des
Champions suisses leur f u t  fa tal  et
Bäle prenait rapidement le large par
Maissen et Lauscher, l'Allemand
scellant le score peu avant la f in .

Marcel Gobet

Bäle - Saint-Gall 4-1 (1-1)
Stade Saint-Jacques. — 5500 spee-

tateurs. — Arbitre : Isler (Zürich). —

HOCKET SUR GLACE

Viege bat Sion 6-2
Hockey sur glace. — Championnat

suisse de Ligue nationale B : Viege -
Sion, 6-2 (3-0, 2-0, 1-2).

Le classement : 1. Zürich , 9-16. 2
Zoug, 9-15. 3. Geneve Servette, 9-13. 4
Davos, 9-13. 5. Lausanne, 9-12. 6. Vil-
lars, 9-11. 7. Viege, 9-10. 8. Lugano, 9-9
9. Langenthai, 9-7. 10. Ölten, 9-7. 11
Fleurier , 9-6. 12. Lucerne, 9-6. 13. Neu-
chätel , 8-6. 14. Sion , 8-5. 15. Rappers-
wil-Jona, 9-5. 16. Forward Morges, 8-1

% Athletisrne. — Cross ä Stulz. Elite
(9,5 km) : 1. Toni Riedmann (Zürich),
31'21". 2. Fritz Steiner (La Heutte), 31'
26". 3. Hanspeter Giudicetti (Soleure),
31'36". 4. Rolf Schatzmann (Lupfig), 31'

Buts : 14e Schoenenberger 1-0, 38e
Ries 1-1, 51e Maissen 2-1, 54e Lau-
scher 3-1, 88e Lauscher 4-1.

Bäle : Kueng ; Stohler, Geisser,
Maradan, Demarmels, Nielsen, Tan-
ner , von Wartburg, Maissen, Schoe-
nenberger (80e Marti), Lauscher.

Saint-Gall : Bruehwiler ; Stoeckl,
Seger, Bollmann (63e Mogg), Feuz,
B r a n d e r , Corminboeuf , Gisinger,
Schneeberger (63e Labhart), Mueller,
Ries.

Lucerne - Chiasso 2-3 (1-1)
Allmend. — 7600 speetateurs. —

Arbitre : Wyniger (Wetzikon) . —
Buts : 8e Rahmen (autogoal) 0-1, 39e
Kress 1-1, 52e Lubrini 1-2, 65e Chris-
ten (penalty) 2-2, 74e Michaelsen
(penalty) 2-3.

Lucerne : Waser ; Rahmen, Voege-
li , Christen, Comolli, Bisig, Coray,
Blaettler, Fischer, Schmutz (46e Me-
schenmoser), Kress.

Chiasso : Prosperi ; Michaelsen,
Preisig, Casartelli, Ostinelli , Iselin,
Lubrini, Mazzali, Rehmann, Franz,
Salzgeber.

La Chaux-de-Fonds -
Servette 0-2 (0-0)

La Charriere. — 6000 speetateurs
— Arbitre : Renggli (Stans). — Buts
55e Peterhans 0-1 89e Peterhans 0-2

La Chaux-de-Fonds : Affolter ; Gue
lat , Merillat , Hulme, Capraro , Hochu-
li , Delavelle, Bregy (61e Lang), Frit-
sche (78e Landry), Berberat , Morandi.

Servette : Engel ; Guyot , Valentini,
Bizzini, Trinchero, Barberis, Schny-
der , Andrey, Thouvenel , Weber (81e
Martin), Chivers (46e Peterhans).

PATINAGE ARTISTIQUE

Nouveau Systeme de notation
Pour la premiöre fois, un nouveau

Systeme de notation sera applique , ä
titre d'experience, dans une competition
de patinage artistique. Cet essai aura
lieu ä l'occasion du « Patin de Prague »,
competition internationale qui se derou-
lera en fin de semaine.

Ce Systeme, que l'Union internationa-
le envisage d'adopter , est destine ä re-
duire l'influence du programme imposö
sur les resultats. C'est ainsi qu'ä Prague,
le classement final sera etabli sur la
base de la moyenne des classements en-
registres dans les trois parties de la
competition (figures imposees, Program-
me court et figures libres).



A L'ASSOCIATION CANTONALE DE GYMNASTIQUE FEMININE

Des progres et des resultats encourageants
Samedi dernier a Broc, Ies dele-

gues de l'Association cantonale de
gymnastique feminine ont tenu leur
assemblee annuelle sous la presi-
dence de Mme Betty Liaudat. Les
rapports d'aetivite de la derniere
saison et la presentation du Pro-
gramme de Ia saison 78, avec en
particulier les Fetes de Geneve, ont
ete Ies prineipaux points de cette
reunion, qui etait marquee par le
cinquantenaire de l'association.

Une annee bien remplie
Apres le , traditionnel chant de bien-

venue entonne par la section de Broc, la
presidente a presente son rapport ;
l'annee 77 a ete particulierement bien
remplie avec la preparation des Fetes
de Geneve, mais aussi avec la mise sur
pied pour la premiere fois . d'un camp
cantonal de gymnastique artistique et ,
sur le plan föderal , avec les nombreuses
Conferences concernant les nouvelles
struetures adoptees lors de l'assemblee
de l'Association suisse ä Marly, orga-
nisee pour la premiere fois par une sec-
tion et non par une association can-
tonale. La presidente parl a encore des
deux fetes regionales de Treyvaux et
Ursy qui furent des journees enrichis-
santes, de la Fete des pupilles et pu-
pillettes ä Bulle et de la journe e artis-
tique ä la Vignettaz ä Fribourg, sans
oublier la presence fribourgeoise ä l'ex-
position Kid 77 ä Lausanne.

Puis, ce fut au tour de la presidente
technique, Mme Ruth Dumont de faire
le tour des manifestations organisees au
cours de la saison en donnant notam-
ment le palmares des fetes regionales.
Elle retint l'attention des delegues en
parlant des differents cours mis sur
pied et qui sont dans l'ensemble bien
suivis , si ce n'est celui de l'athletisme
qui a eu trop peu de succes, tout comme
celui de gymnastique ä Estavayer. Elle
nota d'autre part la belle participation
des sections aux cours de preparation
pour les Fetes de Geneve, qui sont le
principal souci de toutes les associations
cantonales cette annee.

Des progres chez
les pupillettes

Mlle Marianne Vaucher, presidente
de la Commission de jeunesse s'est re-
jouie des progres des pupillettes sur le
plan cantonal et les .resultats sont parti-
culierement encourageants. La 53e Fete
cantonale ä Bulle a vu une tres bonne
participation de ces jeunes gymnastes,
mais Mlle Vaucher a du deplorer l'at-
titude du jury eh athletisrne qui etait
abseht le jour de concours. Des pro-
gres ont ete realises sur le plan des cho-
regraphies dans le canton, mais si les
exercices sont bien faits, ils sont encore
trop statiques et la presidente de la
commission demande qu 'on continue ä
travailler dans une voie plus dyna-
mique. D'autre part elle a insiste sur
l'importance des cours de monitrices et
s'est rejouie du diplöme de monitrice
obtenu par Anne-Claüde Perroud , la
seule Fribourgeoise au cours central , et
des* brevets de sous-monitrices delivres

TENNIS DE TABLE. — CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION VAUD - VALAIS - FRIBOURG

ä Miles Deillon de Siviriez et Oberson
d'Ursy. Elle a d'autre part remis un
challenge ä la section de Treyvaux, qui
le remporte pour la 3e annee \conse-
cutive.

Pour la Commission artistique, Nicole
Burki presenta le rapport de Bernard et
Claudine Perroud , qui n'ont pu partici-
per ä cette assemblee et on note
particulierement la progression en-
courageante de l'artistique dans le
canton , le reel succes du camp cantonal
de Charmey et du centre d'entraine-
ment de Prez , qui est devenu une
realite depuis cet automne. Bernard
et Claudine Perroud esperent encore
une amelioration dans la formation des
entraineurs, beaucoup s'interessant
encore de trop loin et un perfection-
nement des juges par des cours . Ils
n'ont pas manque non plus de dresser

Organisee par Mme Esther Pipoz, la soiree marquant le 50e anniversaire de
l'Association connüt un grand succes. Plusieurs demonstrations, dont celle de
Fribourg-Ancienne (notre photo), egayerent cette soiree.

(Photos « La Liberte ;>)

un bilan de la saison avec les resultats
et de regretter le faible subside offert
par le Sport-Toto.

Des finances saines
Apres les quelques paroles de la res-

ponsable de la presse et propagande,
Mme Elga Chardonnens, le rapport de
la Commission Mere et Enfant fut pre-
sente par Mme Esther Pipoz , qui parla
du succes du cours du printemps ä
Bulle et de l'insuffisance du nombre de
groupements dans l'associatipn. Elle
congoit d'autre part que cette com-
mission pourrait tres bien . etre une Or-
ganisation independante. Puis la cais-
siere, Mlle Spahr, presenta les comptes
de la saison qui se bouolent sur un joli
benefice. Comme le budget 78, bien
congu , les comptes furent approuves ä
l'unanimite.

L'activite 78 est encore une fois beau-
coup basee sur la preparation des Jour-
nees suisses de Geneve, qui auron t lieu
au mois de juin (15-18) tout comme la
Fete cantonale des pupilles et pupil-
lettes qui se deroulera ä Tavel , les 3 et 4
juin. Parmi les importantes manifesta-
tions, on note encore les journees de ski
au Lac Noir ä la fin janvier , organisees
par la SFG Guin et. celle des jeux ä

Guin le 3 septembre. D'autre part , la
Commission artistique a egalement pre-
sente son programme qui est particulie-
rement charge la saison prochaine avec
de nombreuses competitions, des camps
d'entrainement et des cours de perfec-
tionnement.

Des cours de moniteurs et des cours
de sections pour pupillettes ont ega-
lement ete annonces.

Plusieurs demissions
Plusieurs demissions ont ete presen-

tees au cours de cette assemblee et les
postes seront repourvus au mois de jan-
vier lors de l'assemblee des presidentes.
Ainsi, la vice-pr£sidente, Mme
Chardonnens, la presidente de la Com-
mission des pupillettes, Mlle Vaucher ,
ainsi que Mme Pauchard de la Com-

mission de gymnastique et M. Bersier,
de la Commission des agres, ont donne
leur demission, tout comme Mmes
Rose-Marie Mauri et Jacqueline Ber-
thoud , secretaires, qui poursuivront
pourtant leur activite encore une annee.

Parmi les admissions, on note l'ar-
rivee de Nicole Burki ä la Commission
artistique et de la section de la Tour-
de-Treme qui entrera dans le courant
de l'annee au sein de l'association.

Dans les divers , M. Progin de la Frei-
burgia, qui avait dejä pris la parole lors
de la presentation des comptes pour
connaitre la repartition du subside du
Sport-Toto, a propose qu'une grande lo-
terie soit mise sur pied et cette idee a
ete acceptee par l'assemblee. D'autre
part , Eribourg-Ancienne a demande
qu'un cours de gymnastique rythmique
moderne soit organise et le comite a de-
cide d'etudier le probleme. La remise
des brevets, les remerciements et les
encouragements , de M. Burki , president
de l'Association cantonale de gymnas-
tique mirent un terme ä cette assemblee
qui etait suivie des festivites marquant
le cinquantieme anniversaire de l'As-
sociation cantonale de gymnastique fe-
minine.

Marius Berset

Le comitö de l'Association fribourgeoise, preside par Mme Betty Liaudat, que
l'on reconnatt au centre de la photo.

FRIBOURG 1 CLASSE TROISIEME EN PREMIERE LIGUE
Depuis quelques semaines dejä , les

equipes fribourgeoises de tennis de
table partieipent au championnat de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg et il
est temps de faire le point de la Situa-
tion.

Dans le groupe I de premiere ligue,
Fribourg I oecupe la 3e place du clas-
sement apres quatre matches. II compte
un point de retard sur les deux leaders
Monthey III et Nestle II et un match en
moins, si bien que les Fribourgeois qui
ont perdu de peu contre Nestle II (4-6),
sont bien places avec leurs trois succes
sur Corseaux (6-3), Vevey (6-1) et
Renens II! (6-1). Pour sa part , Bulle n 'a
pas encore connu la defaite , mais, s'il a
battu Renens III sur le score de 6-2, il a
concede le match nul 5-5 ä Nestle II et
k Monthey IV. Dans le groupe II ,
Fribourg II, apres trois defaites conse-
cutives, a marque ses deux premiers
points contre Renens IV en gagnant 6-

CLASSEMENT
Groupe 1 : 1. Monthey III et Nestle II,

5 m. 7 pts. 3. Fribourg I, 4-6. 4. Bulle I
et Monthey IV, 3-4. 6. Corseaux I,
Renens III. Sion I et Vevey I, 4-2.

Groupe 2 : 1. Cheminots I et Rolle I,
4-7. 3. Lausanne I, 3-5. 4. Trams I, - 3-4.
5 Forward I. 5-4. 6. Renens IV, 3-3. 7.
Fribourg II et Banques I, 4-2. 9. Renens
II. 4-0.

2e ligue : Bulle, II en tete
Dans le groupe 4 de deuxieme ligue,

Bulle II a pris la tete du classement lors
de la 4e journee en battant par 6-4
Lausanne II qui etait invaineu comme
lui. Derriere ces deux formations , la
lutte est intense pour eviter les derniers
rangs : les trois autres equipes fribour-
geoises du groupe ont remporte une
victoire : Domdidier I contre Bobst I (6-
4), Fribourg III contre Domdidier 6-4 et
Saint-Louis I contre Yverdon III (6-1).

Classement : 1. Bulle II , 4-8. 2. Lau-

sanne II et Trams II , 4-6. 4. Bobst I,
Saint-Louis I et Domdidier I, 3-2. 7.
Fribourg III, 4-2. 8. Yverdon III , 3-0.

3e ligue : Romont et Domdi-
dier sans succes

Dans le groupe 2 de troisieme ligue ,
Fribourg V et VII se defendent assez
bien : Fribourg V a notamment reussi
trois matches nuls (contre Fribourg VII,
Orbe I et Sainte-Croix II) et battu Gei-
linger, alors que Fribourg VII, outre le
match nul contre son rival local a
encore concede un point contre le
leader Sainte-Croix I et battu Geilinger.
II a d'autre part perdu contre Orbe sur
le score de 6-4.

Dans le groupe 4, Mezieres II n'a pas
encore perdu de points, alors que Bulle
II , Domdidier II, Fribourg IV et VI se
bagarrent pour lä troisieme place. Ce-
pendant , Romont I et Domdidier III
n ont pas encore remporte ie moindre
succes. Bulle III actuellement en 2e Po-
sition, a remportö trois victoires conse-
cutives contre Moudon , Romont et
Fribourg VI apres avoir ete nettement
battu par Mezieres sur le score sans
appel de 6-0. Pour sa part , Fribourg IV
n'a ete vaincu que par 6-3 par cette
meme formation.

CLASSEMENTS
Groupe 2 : 1 .  Sainte-Croix I, 4-7. 2.

Vallorbe , 4-6. 3. Fribourg V et Orbe I,
4-5. 5. Fribourg VII et Yverdon IV, 4-4.
7. Sainte-Croix II, 4-1. 8. Geilinger I, 4-
0.

Groupe 4 : 1 .  Mezieres II, 4-8. 2. Bulle
III, 4-6. 3. Fribourg IV et Fribourg VI,
4-5. 5. Domdidier II et Moudon I, 4-4,
Domdidier III et Romont I, 4-0.

4e ligue : le debut
En quatrieme ligue, le championnat

est beaucoup moins avance. Ainsi, dans
le groupe II, qui ne comprend que des

equipes fribourgeoises , Saint-Louis II
est en tete avec deux matches et quatre
points, ayant battu Saint-Louis III et
Le Mouret. Charmey I et Fribourg VIII,
qui n'ont pu se departager dans leur
confrontation directe , suivent avec trois
points, alors que Fribourg XI n'a que
deux points, reussis contre Charmey II.

Dans le groupe 12, Estavayer II et
Fribourg IX ont gagne le seul match
qu 'ils ont dispute jusqu'ici alors que
Fribourg X compte egalement deux
points , mais en deux matches.

Dans le groupe 13 enfin , Estavayer I,
qui ' a battu Estavayer III et Orbe III,
les deux de facon tres nette, est en tete
du groupe avec quatre points alors
qu 'Estavayer III n'a pas encore recolte
le moindre point. M. Berset

Defaite
en Coupe d'Europe
des Champions suisses

Les Young Stars de Zürich, Cham-
pions suisses, ont ete battus par 0-5
dans leur match de Coupe d'Europe
contre le TTC Havirov (Tch) ä Regens-
dorf. La rencontre a donne les resultats
suivants :

Jurek Barcikowski (S) contre Richard
Flaisinger (Tch) 12-21 11-21 - Thomas
Sadecky (S) contre Jaromir Zlamal
(Tch) 21-16 18-21 15-21 - Thomas Busin
(S) contre Jiri Turai (Tch) 9-21 15-21 -
Sadecky contre Flairsinger 20-22 13-21 -
Barcikowski contre Turai 17-21 16-21.

GYM. Mere + enfant
j .A.K.C. — FRIBOURG

Route de la Gruyöre 33

tp 037-2416 24
17-705

Basketball. Coup dur pour Fr. Olympic

LOCKART INDISPONIBLE
POUR DEUX SEMAINES

Le Noir americain du Fribourg
Olympic, Tom Lockart, blesse ä
l'echauffement avant la rencontre de
Nyon, sera indisponible pour deux
semaines et ne sera pas en mesure de
tenir sa place lors des deux pro-
chaines rencontres de championnat
face ä Sion et ä A'ire-le-Lignon-
Jonction, disputees ü la halle des
Sports ä Fribourg. Apres avoir ete
ausculte par le docteur Dave James
de Lausanne. Lockart s'est encore
rendu hier chez un specialiste a
Berne, Ie celebre Dr Moser, qui a
diagnostique un nerf deplace dans
le dos, qui pourrait provoquer une
hernie discale si des soins intensifs
n'etaient pas prodigues. Moins 

^
grave

que prevu en premier lieu, cette
blessure exige cependant un repos
complet de deux semaines et , si tout
s'arrange pour le mieux, Tom
Lockart pourra faire sa rentree ä
Pully.

Savary et Gisiger sixiemes des Six Jours de Munich

Le mauvais revetement du soi de
la halle de Nyon ne serait pas etran-
ger ä cette blessure. En effet , nous
avons entendu dire que lors d'un sta-
ge de l'equipe nationale feminine,
plusieurs filles se seraient blessees
et que les foulures de cheville sont
tres regulieres ä Nyon.

Cependant, l'equipe continue ä
s'entrainer sans son maitre ä jouer
et se prepare intensivement pour ses
prochaines echeances. En cas d'ex-
treme necessite, l'entraineur Ed
Klimkowski, qui possede une licen-
ce pour disputer le championnat ,
pourrait faire sa rentree, comme ce
fut le cas de l'entraineur de Stade
Francais Edmonds, lorsque Dallmar
etait blesse. Cependant cette possi-
bilite- ne serait envisagee qu'en tout
dernier ressort, car Klimkowski est
encore plus utile sur le banc en tant
que coach.

M.' Bt

E. Merckx et Sercu irresistibles

Merckx (ä droite) et Sercu : un tandem redoutable sur piste (Keystone)

Les Beiges Eddy Merckx et Pa-
trick Sercu ont remportö une victoi-
re attendue aux Six Jours de Mu-
nich. Des Ia premiere nuit , ils
s'etaient hisses en töte du classe-
ment. Les deux derniers jours, ils
durent partager la premiere place
avec la formation Allan Clark/Guen-
ter Schumacher (Aus/RFA) mais
au cours de I'ul t ime soiree, Merckx
et Sercu se detachaient ä nouveau
de facon irrösistible.

Comptant quinze tours de retard,
lcs Suisses Rene Savary et Daniel
Gisiger , ont pris le sixieme rang.

Classement final : 1. Eddy Merckx'

Patrick Sercu (Be) 313 points - ä
3 tours : 2. Allan Olark/Guenter
Schumacher (Aus/RFA) 307 p. - ä
4 tours : 3. Rene Pijnen-Roman
Herrmann (Hol/Lie) 262 p. - a 10
tours : 4. Klaus Bugdahl/Udo Hem-
pel (RFA) 237 p. - 5. Guenter Ha-
ritz/Wilfried Peffgen (RFA) 142 p. -
ä 15 tours : 6. Rene Savary /Daniel
Gisiger (S) 152 p. - ä 21 tours : 7.
Fredy Maertens/Marc Demeyer (Be)
63 p. - ä 28 tours : 9. Hans Hindelang//
Horst Schuetz (RFA) 194 p. - k 32
tours : 10. Dieter Kemper/Gerben
Karstens (RFA/Hol) 63 p.

COURSE D'ORIENTATION

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE NUIT A MARLY

Succes malgre de stupides plaisanteries
Nuit fraiche et etoilee : le temps etait

ideal l'autre soir pour les concurrents
qui, dans la foret de Marly, devaient
chercher leur parcours ä l'occasion des
championnats fribourgeois de course
d'orientation. Les organisateurs avaient
pris soin de verifier une derniere fois
les parcours avant de donner le premier
depart. Sage precaution s'il en füt, car
ils eurent tot fait de constater que plu-
sieurs postes avaient ete arraches. Ce
n 'est helas pas la premiere fois que l'on
decouvre pareilles stupides plaisante-
ries.

Sur le plan de la course elle-meme,
nous avons note une nette victoire de T,
Hauesler en seniors 1, de H. Renz en se-
niors 2 et de J. Bauchler en ölite B. En
cadets, la lutte fut serree puisque J.
Bruegger (ler) n'est separe de B. Scheu-
ner que par onze petites secondes. Voici
du reste les resultats :

Elite B (8 km 18 postes) : 1. J. Bauch-
ler (Chevrilles), 1 h 15'47" ; 2. A. Pau-
chard (Rose) 1 h 41'58" ; 3. G. Francey
(Rose), 2 h 17'38". Elite C (6,5 km, 14
postes) : 1. M. Tissot (Broc) , 1 h 24'48" ;
2. H. Rossier (Rose), 1 h 36'41". 3. M.
Rouiller (Farvagny), 2 h 05'40". Seniors
1 (6,5 km, 14 postes) : 1. T. Hauesler
(Fribourg), 1 h 12'01" ; 2. C. Studer
(Montilier), 1 h 23'40". Seniors 2 (5 km,
10 postes) : 1. H. Renz (Corminbceuf), 1 h
15'51" ; 2. R. Tschopp (Courtepin), 1 h
30'59'). Cadets (5 km, 10 postes) : 1. J.
Brugger (Guin), 1 h 12'07" ; 2. B. Scheu-
ner (Villars), 1 h 12'18". Elle et lui (5 km
10 postes) : 1. C. Studer, R. Corpataux
(Chevrilles), 1 h 27'21" ; 2. A. Harri , Y.
Filipozzi (Vevey), 1 h 30'37". Ecoliers
(3 km, 6 postes) : 1. D. Rossier (Rose),
46'15". Ecolieres (1 km , 6 postes) : 1. An-
ne Schwartz (Planfayon), 1 h 14'52". (D)



ATHLETISME

Cadres nationaux

Diminution du
premier groupe

Pour la saison 1977-78, 3 filles et
15 gargons, dont Guenther Hasler du
Liechtenstein, ont ete classes dans le
premier groupe d'entrainement. II
s'agit d'une diminution de 2 concur-
rents par rapport au cadre « euro-
peen » de la Federation suisse. En
revanche le groupe 2, jusque-lä con-
sacre aux « espoirs », enregistre une
augmentation de 2 unites (30 contre
28).

Ont ete elimines du cadre « euro-
peen » Regula Frefel et Hans-Peter
Habegger. Pour leur part , Susanne
Erb , Ursula Suess, Francois Aumas
et Bruno Lafranchi ont ete relegues
dans le groupe 2, selon le procede en
vigueur au sein de la Federation
suisse de ski. En revanche, Peter
Haas, Paul Graenicher et Roland
Dalhaeuser ont ete promus dans le
groupe 1.

Les nouveaux visages sont ceux de
Lisbeth Helbling, Ursula Knecht et
Angela Weiss ainsi que Fredi Braen-
dli , Rolf Gisler, Urs Kamber,
Stephan Nikiaus, Rolf Strittmatter,
Armin Tschenett et Richard Um-
berg.

Voici Ie cadre d'elite de la FSA
pour 1977-78 :

Gr. 1: Cornelia Burki (1953, Isa-
bella Keller-Lusti (1953), Rita
Pfister (1952), Philipp Andres (1951).
Rolf Bernhard (1949), Felix Boehni
(1958), Roland Dalhaeuser (1958),
Jean-Pierre Egger (1943), France
Faehndrich (1954), Paul Graenicher
(1958), Rolf Gysin (1952), Peter Haas
(1955), Peter Maync (1943), Peter
Muster (1952), Beat Psister (1949),
Markus Ryffel . (1955), Roberto
Schneider (1957) et Bernhard Vifian
(1955), Guenther Hasler (Lie-1951).

Gr. 2 : Susanne Erb (1958), Regula
Egger (1958), Monika Faesi (1958),
Lisbeth Helbling (1955), Ursula
Knecht (1959), Elsbeth Liebi (1958),
Gaby Meier (1959), Ursula Suess
(1954), Angela Weiss (1953), Stefan
Anliker (1957), Francois Aumas
'1950), Fredi Braendli (1958), Pierre
Deleze (1958), Rolf Gisler (1953), Urs
Gisler (1956) , Urs Kamber (1956),
Bruno Lafranchi (1955), Franz. Meier
(1956), Stephan Nikiaus (1958), Oli-
vier Pizzera (1957), Urs »Rohner
(1959), Carl Schoenenberger (1953),
Rolf Strittmatter (1955), Armin
Tschenett (1955), Richard Umberg
(1950), Kurt Wenger (1958). Stephan
Werndli (1958), Thomas Wild (1957),
Jean-Pierre Wismer (1955), et Hans-
joerg Ziegler (1954).

Calendrier 78
Voici les principales dates de

l'athletisme helvetique pour 1978
apres la publication du calendrier
international lors du Congres de Se-
ville ;

11-12 mars 1978 : championnat
d'Europe en salle ä Milan. - 14
mars : Europe - Etats-Unis en salle ä
Milan. - 25 mars : Cross des nations
a Glascow. - En juin : Wurtemberg-
Bade - Suisse Juniors en RFA. - 17-
18 juin : Match des 8 nations femi-
nin et masculin ä Sittard (Ho) avec
Autriche , Belgique, Danemark,
Hollande, Espagne, Irlande, Portugal
et Suisse. - 7 juillet : Meeting inter-
national de Lausanne. - 10-11 juil-
let : Suede - France - Suisse dames
et messieurs ä Malmoe. - 29-30 juil-
let : Pologne - Hollande - Tchecoslo-
vaquie - Suisse de decathlon et pen-
tathlon feminin en Pologne. - 9
aoüt : 30 km marche entre RFA -
Hollande - Suisse et RFA. - 16 aoüt :
Meeting international de Zürich. - 27
aoüt : Hollande - Belgique - Suisse
Juniors en Hollande. - 29 aoüt - 3
septembre : Championnats d'Europe
ä Prague. - 9-10 septembre : Suisse -
Yougoslavie - Espoirs de RFA mes-
sieurs et Suisse - Yougoslavie dames
en Suisse. - 16-17 septembre : France
- Grande-Bretagne - Islande - Suis-
se de decathlon et pentathlon pour
e'.ite et Juniors , en France.

MARCHE. 3 juin : Hollande - Lu-
xembourg - Suisse - Belgique - Da-
nemark messieurs et Juniors en Hol-
lande. - 18 juin : Bade-Wurtemberg
- Suisse en RFA. - 15 juillet : 5 km
dames France - Danemark - RFA -
Suisse - Suede au Danemark. - 12
aoüt : Match des 10 nations dames et
Juniors en Norvege. - 24 septembre :
Belgi que - France - Suisse - Es-
pagne messieurs et jeunesse en Bel-
gique.

Pour 1979, les manifestations sui-
vantes ont ete fixöes :

Championnats d'Europe en salle ä
Vienne les 24-25 fevrier . - Coupe
d'Europe : tour preliminaire 16-17
juin , demi-finales le 30 juin et le ler
iui l let , finale B les 21-22 juillet et
finale lcs 4-5 aoüt. - Coupe d'Euro-
pe de decathlon : demi-finales les
14-15 juillet  et finale les 1-2 septem-
bre. . Championnats d'Europe Ju-
niors ä Bydgoszcz (Pologne) du 16
au 19 aoüt. - Coune du monde ä
Montreal du 24 au 26 aoüt.

UNE NEUVIEME JOURNEE DE CHAMPIONNAT PASSIONNANTE EN LIGUE NATIONALE j

Kloten a realise une tres bonne Operation!
Kloten a realise une remarquable Operation au cours de la neuvieme journee de
championnat. Berne et Langnau qui lui tenaient compagnie a Ia premiere place ont
tous deux ete battus alors que les Zurichois remportaient un succes facile sur Ambri.

Les « Aviateurs » n'ont pas eprouve
trop de peine ä prendre le meilleur sur
des Tessinois qui durent ä leur gardien
Friedli de n'encaisser leur premier but
que peu avant la sirene indiquant la
fin du premier ¦tiers; Le debut de la
deuxieme periode leur fut fatal, les
joueurs locaux inscrivant deux buts
supplementaires. Kloten ne forca pas
son talent et vecut sur son avance. Ce
n'est en effet qu'en fin de partie qu 'Am-
bri dut encore capituler.

Le retour de Lindberg
Devant 9000 speetateurs (guichets fer-

mes) Bienne a fete le retour de I'Ame-
ricain Bob Lindberg avec une belle vic-
toire sur Berne qui des les :premieres
minutes dut se defendre ,avec acharne-
ment pour ne pas etre deborde. Les
joueurs de la ville federale s'en tirerent
sans mal durant vingt minutes mais le
tiers median les vit s'ecrouler sous les
coups de boutoir de la ligne de choc des
Biennois composee de Latinovitch,
Lindberg et Lott. Jäggi capitula en
effet ä trois reprises durant cette Pe-
riode et Berne perdit toutes ses chances.
Ce n'est qu'ä huit minutes de la sirene
finale que Zahnd put reduire l'ecart.

La volonte de Sierre
Decidement Sierre est redoutable 1 sur

sa patinoire.: Les Valaisans y ont mis
La Chaux-de-Fonds ä la raison tandis
que les hommes de Blank et de Cusson
paraissaient de taille ä revenir sur les
formations de tete. II n'en a toutefois
rien ete au Graben oü les Valaisans ont
lutte une fois de plus avec constance
et application. Menes par 2-0 au terme
du premier tiers, les Chaux-de-Fon-
niers reduisirent l'ecart au deuxieme
tiers mais E. Mathieu se chargea de
tranquilliser Sierre, finalement : vain-
queur par 3-2.

Exploit d'Arosa
Arosa multiplie actuellement les ex-

ploits. Apres avoir dejä tenu Bern e en
echec ä l'Allmend, les Grisons ont dame
le pion ä Langnau. Tres volontaires et
surtout extremement attentifs en de-
fense , ils ont pose Ses problemes insolu-

NATATION. L'ASSEMBLEE DES CLUBS ROMANDS

bles ä l'equipe de Beaudin qui encaissa
deux buts ä la derniere minute du
deuxieme tiers. Gräce ä un fore-chec-
king soutenu , Arosa reussit ä conserver
son avance. La reussite de Horisberger
survint trop tardivement pour remettre
en question l'issue finale.

LNB : nouvelle defaite
de Geneve/Servette

Rien ne va plus ä Geneve Servette
apres le depart de Murray Williamson.
Sous la direction de Krupicka et de
James Müller (coach), les Genevois ne
sont pas parvenus ä s'imposer ä Villars.
Les gens de la Station vaudoise prati-
querent un jeu tres dur qui ne convint
pas aux visiteurs. Croci-Torti qui se
signala par des gestes assez peu sportifs
fut tout de meme le grand homme du
match en marquant trois des cinq buts
de son equipe.

Zürich conserve sa premiere place
apres son importante victoire sur Lu-
gano au Tessin. Les hommes de Lil ja
furent quelque peu aecroches durant la
premiere moitie du match mais Sund-
quist marqua peu avant la fin du
deuxieme tiers* un but determinant.

Derriere les Zurichois, Zoug n'a pas
dit .  son dernier mot. Sa nette victoire
sur Lucerne qui disputait -son - premier
match sous la direction de Rantasila
demontre une fois encore sa solidite.
Zoug possede de tres loin la meilleure
defense de LNB.

Davos demeure de son cötö au sein
du peloton de tete ä la suite de sa vic-
toire sur Langenthai, acquise en grande
partie gräce au Canadien Pesut qui
« trempa » dans la plupart des actions
victorieuses de son öquipe.

Lausanne oecupe toujours Une Posi-
tion d'attente. Les hommes de Vincent
ont marque douze fois" contre Forward
Morges qui est tout de meme parvenu ä
trouver le chemin des filets ä six re-
prises.

Enfin ,: Fleurier n'a pas reussi ä defen-
dre l'avance de deux buts prise durant
la premiere moitie ; du match contre
Neuchätel qui jenversa . ia vapeur en
l'espace de . cinq .minutes ' et tint en res-
peqi son, adversaire lors .du dernier tiers.

Win.
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Bob Lindberg, que s'appretent ä contrer Conte et Kaufmann, a f£tö son retour
de belle maniere en marquant le premier but biennois contre Berne. (ASL)

Isabelle Sguaitamatti et Tony Reynard recompenses
Les clubs romands de natation ont te-

nu leurs assises ä Lausanne sous la pre-
sidence de Jean-Claude Devaud (Sion).
Le comite regional a ete reelu, avec
toutefois les changements suivants :
Pierre-Andrö Gigaüd (Vevey) est res-
ponsable du waterpolo. II succede ä A.
Richard qui se retire apres 13 annees
d activite et qui s'oecupera dorenavant
du service de presse. De plus, le Nyon-
nais Raymond Rochat cede sa place de
membre adjoint au Genevois Peter Ber-
ger. Mme Margaret Biderbost (Morges)
fonetionnera comme chef de la natation
artistique.

Les dates des principales manifesta-

tions de l'ete ont ete fixees mais il man-
que encore des organisateurs. L'activitö
de la plus grande region de Suisse (1121
licences sur les 4000 de la FSN) ne se
relächera pas l'an prochain.

Deux challenges ont öte attribues aux
meilleurs nageurs romands; Cöte femi-
nin , Isabelle Sguaitamatti (Geneve Na-
tation) l'emporte avec 2447 p. et cöte
masculin c'est Tony Reynard (Geneve
Natation) qui sort en töte avec 2431 p.
Toutefois , 15 filles et 10 gargons seule-
ment ont pu etre classes dans trois com-
petitions comprenant deux styles diffe-
rents.

Tennis. Possibilite d'un tournoi feminin ä Forest Hills
Les dirigeants du West Side Tennis

Club, dans ün ultime effort en vue de
sauver le tournoi de Forest Hills, ont
propose d'accueillir en 1978 l'open fe-
minin des Etats-Unis dans le presti-
gieux club de New York.

« C'est exact. Nous menons actuelle-
ment des negociations avec le club
newyorkais » a confirme Jerry Dia-
mond , secretaire gönöral de l'Associa-
tion des joueuses professionnelles. Le
but de l'opöration est d'augmenter le
nombre des engagees (de 96 ä 128) et

,"

d'obtenir 400 000 dollars de prix pour
le seul tournoi feminin.

M. Slew Hester, president de la Fö-
deration americaine, avait annonce en
septembre dernier que le prochain open
des Etats-Unis aurait .lieu dans le parc
de Flushings Meadows,- oü la ville de
New York construit de nouvelles instal-
lations. II semble que par ces negocia-
tions, l'Association des joueuses pro-
fessionnelles desire exercer une pres-
sion sur la federation .afin d'atteindre
l'egalite complete (engages, prix) des
epreuves feminines et masculines si ces
dernieres ont lieu- conjointement a
Flushings Meadows.

Christiane Jolissaint qualifiee
ä Stockholm

La jeune Biennoise Christiane Jolis-
saint (16 ans) s'est qualifiee pour les
quarts de finale du tournoi internatio-
nal pour Juniors de Stockholm. Elle a
battu en huitieme de finale la Suedoise
Lena Sandin par 0-6 6-4 6-3.

Orantes battu par Gullikson
La töte de sörie no 1, l'Espagnol Ma-

nuel Orantes, a ete elimine lors du pre-
mier tour du simple messieurs de l'open
de Hong Kong. Orantes a ete battu en
deux sets (7-6 6-1) par le gaucher amö-
ricain Tom Gullikson.

Simple messieurs, premier tour : Dick
Stockton (EU) bat Jiri Hrebec (Tch) 6-2
6-4 ; Colin Dibley (Aus) bat Hans Poh-
mann (RFA) 6-2 6-0 ; Ken Rosewall
(Aus) bat Vladimir Zednik (Tch) 3-6 6-3
6-0 ; Mikke Cahill EU) bat Dick Crealy
(Aus) 6-4 1-6 6-4 ; Jim Delaney (EU)
bat John Whitlinger (EU) 3-6 6-3 6-2.
• Le vainqueur de l'open de Gstaad ,
I'Americain Jeff Borowiak, a ete eli-
mine au premier tour du tournoi de
Stockholm, etant battu 2-6 6-3 6-4 par
le Suedois Kjell Johansson.

QuickSpuP
Potage instantane en portion

Cyclisme. ies etapes du Tour de France
LAUSANNE. VILLE ETAPE

Le 19 juillet, Lausanne accueille- Dimanche 9 juillet : Repos ä Biar-
ra la Grand Boucle pour la premie- ritz.
re fois depuis 1952. II s'agira de l'eta- Lundi 10 juillet : lOe ötape, Biar-
pe Morzine-Lausanne, longue de ritz - Pau (217 km).
121 km et qui comprendra l'ascen- Mardi 11 juillet : Ile ötape, Pau -
sion du pas de Morgins, apres 56 km St-Lary - Soulan (155 km).
de course. Le lendemain, la caravane Mercredi 12 juillet : 12e ötape : a)
quittera la ville a destination de Bei- Tarbes - Valence d'Agen (159 km), b)
fort. En 1952, c'est le Suisse Walter Valence d'Agen - Toulouse (83 km).
Diggelmann qui avait gagne ä Lau- Jeudi 13 juillet : 13e ötape, Figeac
sänne au terme d'une etape longue - Supex-Besse (201 km).
de 238 km (Ies coureurs venaient Vendredi 14 juillet : 14e etape,
alors de Mulhouse). Les precedentes Besse-en-Chandesse - Puy de Dome
arrivees organisees ä Lausanne (50 km contre la montre individuel).
avaient vu la victoire de Gino Bar- Samedi 15 juillet : 15e etape, cler-
tali (1948) et de Vincenzö Rosso mont Ferrand - St-Etienne (238 km).
(1949). ' Dimanche 16 juillet : 16e etape, St-

Etienne - l'Alpe d'Huez (234 km).
Le 65e Tour de France comportera, Lundi 17 juillet : Repos k l'Alpe

outre le prologue qui sera dispute le d'Huez.
29 juin ä Leiden en Hollande, les 22 Mardi 18 juillet : 17e ötape, Bourg
etapes suivantes : d'Oisans - Morzine (235 km).

Jeudi 29 juin : Prologue contre la Mercredi 19 juillet : 18e ötape,
montre individuel ä Leiden (Hol) sur Morzine - Lausanne (121 km).
5 km 200. Jeudi 20 juillet : 19e ötape, Lau-

Vendredi 30 juin : Ire etape : a) sänne - Beifort (183 km).
Leiden (en cireuit sur 100 km); b) Vendredi 21 juillet : 20e etape,
Leiden-St-Willebrord (Be) sur 80 ou Metz - Nancy (67 km contre la mon-
110 km. tre individuel).

Samedi ler juillet : 2e ötape, (Bei- Samedi 22 juillet : 21e ötape : a)
gique) St-Amand-les-Eaux (150 ou Epernay - Soissons. b) Soissons -
120 km). Compiegne. c) Compiegne - Senlis,

Dimanche 2 juillet : 3e etape, St- total 217 km.
Amand-les-Eaux - St-Germain-en- Dimanche 23 juillet : 22e etape,
Laye (238 km). cireuit ä Paris (120 ou 160 km).

Lundi 3 juillet : 4e ötape , Evreux - Au sujet de la derniöre ötape, les
Caen (153 km par öquipes contre la organisateurs ont declarö que «de
montre). . l'arrivee desormais traditionnelle sur

Mardi 4 juillet : 5e etape, Caen -- ies Champs-Elysees », ils reparle-
Maze - Montgeoffroy (238 km). raient plus tard. « C'est que nous

Mercredi 5 juillet : 6e etape, Maze - avons la volontö de donner ä notre
Montgeoffroy - Poitiers (161 km). apotheose un aspect un peu different

Jeudi 6 juillet : 7e ötape, Poitiers - de celui que nous avons connu ces
Bordeaux (240 km). dernieres annees, aspect que nous ne

Vendredi 7 juillet : 8e etape, St- serons en mesure de revöler qu 'apres
Emilion - Ste-Foy-la-Grande (53 km en avoir entretenu les autorites et
individuel contre la montre). recueilli leur assentiment » a ajoute

Samedi 8 juillet : 9e ötape, Bor- M. Fölix Lövitan, codirecteur du
deaux - Biarritz (211 km). Tour.
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LA LIBERTE

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicite !

W IM il W 20 h 30 — 18 ans
¦¦llllfiW En franpais - Ire VISION
De 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

TJTTTTTI 14-30 / 20.30 — Ire VISION
¦ ¦¦IL J"1 1 chef-d'ceuvre d'intelllgence

realise par LUIS BUNUEL
CET OBSCUR OBJET

DU DESIR
Admlrable... Unique... Genial (La Presse)
WIJ .1 , 1 j  uu 15 h et 20.30 — 14 ans
¦VJitVH En franpais — 3e SEMAINE

L'aventure JAMES BOND No 10

L'espion qui m'aimait
ROGER MOORE — BARBARA BACH

SÜREMENT... LE MEILLEUR BOND

WJilJ'BS 18 h 45 — 16 ans
"l Jllfli VO suedoise, s.-t. franp.-all.

Un chef-d' ceuvre d'INGMAR BERGMAN
L'HEURE DU LOUP

(VARGTIMMEN)
Llv Ullmann, M. von Sydow, Ingr. Thulln

ADMIRABLE BERGMANN I 
21 h. En francais — Ire VISION — 16 ans
Cliff ROBERTSON — Genevieve BUJOLD

OBSESSION
DE BRIAN DE PALMA

Inquletant — Obsedant — Inoubliable
VOUS DEVEZ LE VOIR I 

¦¦TTTHHJ 15 n et 20'30 ~~ 12 an*BBLlSiSnl 3e SEMAINE
BELMONDO

RAQUEL WELCH

L'ANIMAL
Un trös grand succes... merite

18 h 30. Tous les jours jusqu'ä DIMANCHE
Un chef-d' ceuvre de POLONSKY

WILLIE 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 

B'll'l'ii'H _ En franpais —
J'AI DROIT AU PLAISIR

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG— 18 ANS —

ffSHB? Wfm
EBM

¦Ml

Ouvert tous les jours
sauf le lundi

17-689

ANTIQUITES
Gravures - Encadrements

R. Zenoni
rue de Vevey 21 — Bulle

(jp 029-2 77 60
17-12323

Pour que vos mots
portent, unef^portable XJk
Hermes. JHP

IIIL
 ̂ #HERMES

^̂  Machines ä ecrire
Ala portee de chacüi

i/o tre
commercant specialise Hermes

E J , -LLLLIMJI ¦ — ĵjj ĵj

¦Si*. m HBCTnfiffaiB

I 2(J h 3(Jj matjn6es 14 30 JeudI . samed|. dimanche I

ADMIRABLE... UNIQUE... GENIAL
(LE MATIN) (L'EXPRESS) (LE POINT)

MBÜr V̂ H1SH¦ I
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\
' y

^ 
: \

*äiSv '

Un film contre la nonchalance de Ia bourgeoisie
L'histoire d'un homme vieilli, amoureux d'une jeune et capricieuse

creature... elie le seduit et le refuse.
Tantöt ange — Tantöt vamp diabolique

cinema

In
20 h 30

En franpais - 18 ans
Ire VISION

Andrea Ferreol
Victor Lanoux

dans

Servante
et

maitresse

Realise par
Bruno Gantillon
LA PRESSE :

« ... merite
d'etre vu. »

<P 2218 42

QUI DONNERAIT A S.O.S.
FUTURES MERES

pour maman en difficulte
— 1 machine k laver
— 1 commode k langer
— layettes propres ?

Cp (037) 33 10 38
ou (029) 2 78 97

pour envoi :
SOS Futures märet

1711 Ependes
17-1938

________-M-w_m__ m-m___m-__________ -____M______ m

LJ cinema ¦ j^JWCoyyoi H
15 h et 20 h 30 H

^̂ 1 En franpais - 14 ans fl ^^̂ 1

SEMAINE

L'aventure
Hofl JAMES BOND flH |

SÜREMENT... LE H U
MEILLEUR BOND

L'ESPION
QUI M'AIMAIT I Fn|

BH« ROGER MOORE LJ
BARBARA BACH fl

cp  22 40 77 BH

FRIBOURGSociete des concerts
AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 18 novembre 1977 a 20 h 30
2e concert de l'abonnement

ACADEMY OF ST. MARTIN
CHAMBER ENSEMBLE

Violons : lona Brown, Roy Gillard
Am : Stephen Shingles, Anthony Jenkins
Violoncelles : Denis Vigay, Roger Smith

Oeuvres de J. Brahms et F. Mendelssohn
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, cp 037-22 61 85

17-1066
Location

Malcolm Latchem, Rogers Garland

CENTRE ESTHETIQUE
Fernande TINGUELY

Perolles 75 - Fribourg
Cp 037-22 59 62

avise sa clientele
les BONS de VALEUR

Fr. 10.—
offerts sont prolonges
jusqu'au 20 decembre
SUR RENDEZ-VOUS

PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - reparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 ä 18 h.

tp 029-2 52 24
17-790

"»̂ A | 15 h et 20 h 30 —? des 12 an* <— Ire VISION

| PROLONGATION 3E SEMAINE |

BELMONDO 0 ̂ mA0lM<

I. A _*iwal
¦fl s-m^ -̂\mW&  ̂ Le Public est unanime

P <SP {9my" UN GRAND SUCCES MERITE

TOUS LES JOURS JUSQU'Ä DIMANCHE INCLUS

18 h 30 BBBBWBBilHHHB
un eoup Ies plus eölöbresde ma,tre realisatenrs _**- _̂

+ americains f f iy ±Let maintenant l£!̂ 'J "%H
L'un des la critiQue J if* -<'j|plus beaux VOUS TKS2£$M**B!western* recommandent Ja

de jgg
l'histoire _» m^- \-P t  flPj

n i *m̂  ̂ m, Bt_nn film Je Jk fiDe 'a rac* ABRAHAM Ufo
~£ZL P0L0NSKY WAäMchefs- SsH nn HHB mTj /TTTpi

d'ceuvre tjfiffliilffi _\\___m̂ r f̂9.
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_______________________- _̂_m_______________________-m________________________m

cinema
LEilott

18 h 45
VO tuedolie «.-1. fr.-all

Un chef-d'ceuvre de
INGMAR BERGMAN

L'HEURE
DU LOUP

21 h
En frangais - 16 ans

-Ire VISION
Cliff ROBERTSON

Genevieve BUJOLD
dans

> i

Obsession
Emouvant...

provoquant
le frisson !

<P 22 80 77

81-62396

JE REVIENS
DE

L'ENFER
Un des me'"eurs

film de guerre

cp 22 60 66

PARTONS
QUELQUES JOURS

En car Marti, bien entendu

VACANCES A PORTOROZ
Depart 5 - 12 - 19.11
8 jours des Fr. 335.—

Vente aux encheres des

VINS DE BOURGOGNE
19-21 novembre, 3 jours, Fr. 320.—

NUREMBERG,
«Marche du divin enfant»

25-27 nov., 3 jours, Fr. 350.—
1- 4 dec, 4 jours, Fr. 460.—
9-11 dec , 3 jours, Fr. 350.—

Prelude de Noel en

PROVENCE
15-18 dec, 4 jours, Fr. 440.—

Noel des bergers

aux BAUX
22-26 dec, 5 jours, Fr. 640 —

Voyage de Nouvel an en
(avion)

ASIE DU SUD-EST/
Thai'lande - Malaysie -

Singapour - Bali
25 dec-7 janv., 14 jours, Fr. 3490.—

Renseignements, programmes et reserva-
tions aupres de

VOYAGES

^WL^RJTH
MORAT

Tel. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

Un BON de voyage Marti ,
un cadeau bienvenu.

17-1067

cinema
Studio

i - i

21 heures
JE et DI aussi 15 h
En franpais - 18 an3

J'AI DROIT
AU PLAISIR

> i

NOCTURNES
VE et SA 23 h
DI aussi 17 h

En franpais - 16 an3
AUDIE MURPHY

dans



FEUILLETON

— Ce n'est pas le meme. Je moule des
pieces servant ä la fabrication des auto-
mobiles. Je travaille devant un grand
four oü il fait tres chaud.

— C'est pas un travail pour toi , dit
Alain en secouant la tete.

— C'est un travail comme les autres
«t il faut bien que quelqu'un le fasse !
Pourquoi pas moi ?

II avait repris ce ton brusque qui etait
un signe d'autodefense.

Alain hesita. Ses coneeptions etaient
confuses, mais il tenta de les exprimer.

— Parce que... tu peux faire autre
chose de mieux que les autres ne pour-
raient peut-etre pas faire k ta place. Je
te verrais bien avocat, ou bien encore
medecin, ou directeur...

— Directeur de quoi ? demanda
Davis, que ces reflexions amusaient et
irritaient tout ensemble.

— Directeur de n'importe quoi. Tu es
fait pour Commander, Davis. Pas pour
obeir.

— Sur quoi bases-tu ton raisonne-
ment ? Pourquoi me crois-tu plus capa-
ble qu'un autre de diriger ?

— Parce que... s'enteta Alain.
— C'est, en effet , un argument pe-

remptoire, repliqua Davis en riant.
Ils cheminerent quelques minutes en

silence. Mais Alain ne pouvait se taire
tres longtemps. II reprit son babillage :

— Tu as ete au lycee, toi aussi ?
— Bien sür, quand j 'avais ton age.
— Oü?
Les Souvenirs revenaient. II se revo-

yait dans ce meme etablissement , con-
duit par Pierre, plus jeune alors.

— Ici, dit-il, les yeux soudain noyes
d'une poussiere de larmes.

Un bizarre picotement sous les pau-
pieres. Sensation oubliee. II ne parve-
nait pas k refouler cette emotion. La
presence d'Alain 1'amollissait, faisait
revivre une periode de sa vie oü son
Äme se cherchait, ne s'etait pas encore

fagonnee ä la rüde discipline des idees.
— A quoi penses-tu ? dit Alain.
— A mon enfance, repondit Davis

sans hesiter. II serra plus fort la main
du petit gargon.

— Mais c'est inutile, car nul ne peut
revenir en arriere.

— On peut toujours reparer une beti-
se, dit Alain, ou s'arreter au moment de
la faire.

Davis tressaillit.
— Je n'ai pas ce caractere. Quand j' ai

commence quelque chose, je vais jus-
qu'au bout.

— Meme si tu t'apergois que tu t'es
trompe ?

— Surtout, dit Davis en serrant les
dents.

Pour s'ecarter de ce terrain dange-
reux, il questionna ä son tour :

— Qu'est-ce que tu veux faire plus
tard ?

— J'aimerais bien devenir veterinai-
re

— Voilä une excellente idee, surtout
si tu aimes les animaux.

L'air detendu, Davis ajouta :
— Que pense ta grande soeur de ce

projet ?
— Je ne lui en ai pas encore parle.

Tu es le premier.
— Je suis tres flatte de ta confiance.
— De toute fagon, Marie-Etoile fera

toute ce que je veux.
— C'est une mauvaise education.
— Pas quand on desire quelque chose

de raisonnable. Mais c'est vrai, elle me
gäte beaucoup. Que veux-tü, les fem-
mes sont toutes les memes...

Au bout d'un instant, l'enfant reprit :
— ... tu sais , elle a toujours remplace

maman, qui est morte en me mettant au
monde. Elle a beaucoup travaille pour
envoyer de l'argent ä papa. Et puis...

Courageusement," Alain s'arreta, for-
qarit son compägnön ä le regarder biett
en face, .. .. . .  

— J'ai eu cette attaque de polio... Dis-
moi, Davis, as-tu remarque que je boi-
tais ?

— Si peu...
— Marie-Etoile me fait donner des

cours de reeducation depuis longtemps.
C'est eher. Ici, j'y vais deux fois par se-
maine. Elle m'a promis que, bientöt , je
ne boiterai plus du tout, et je la crois,
parce qu'elle ne ment jamais.

— Tu as raison de lui faire confiance.
Ces sequelles disparaitront bientöt , j' en
suis persuade aussi.

Rassure, Alain reprit sa marche.
— Marie-Etoile, tu sais, eile est for-

midable. Quand maman est morte, elle
a interrompu ses etudes. Elle s'est tou-
jours sacrifiee pour nous. Je sais qu'elle
s'est beaucoup privee. Je suis observa-
teur. Papa , je l'aime bien , mais c'est pas
pareil. II croit qu'il est un grand inven-
teur. Bien souvent, il a depense pour
rien l'argent qu'envoyait Marie-Etoile.
Loin d'elle je m'ennuyais. Et puis un
jour , elle nous a ecrit pour nous faire
venir dans une belle maison... C'est de
la chance, hein , Davis ?

« La chance d'avoir rencontre un vieil
homme credule, riche et malade... Bien
joue...»

En vain , tentait-il de fouetter sa ran-
eune. Aujourd'hui, il n'arrive pas ä ra-
nimer sa colere.

— Et... elle est toujours seule, ta
grande soeur ?

— Si tu veux parier des gargons , bien
sür qu'on lui fait la cour. Mais je crois
que personne ne lui plait. Elle est jolie ,
Marie-Etoile. Tu trouves aussi ?

— Oui, tres jolie, approuva hätive-
ment Davis, fuyant le regard qui que-
tait son avis.

Satisfait , Alain reprit :
— Je n'ai pas tres bien compris cette

histoire de mariage. Je l'ai sue parce
qu'elle avait change de nom. Tu es au
courant, toi ?

— Un peu...
II pressa le pas. Pourquoi s'attardait-

il et , surtout , pourquoi etait-il venu ?
— Je serais content que Marie-Etoile

soit heureuse, dit encore Alain , en s'ef-
forgant de suivre le rythme. Un jour ,
elle se mariera pour de vrai avec un
gargon qu'elle aimera.

— Si eile est capable d'aimer.
L'enfant lui langa un coup d'ceil sur-

pris, car la phrase avait claque avec se-
cheresse.

— Tu trouves qu 'elle ne merite pas
d'etre heureuse ?

— Je ne la connais pas suffisamment,
mon petit.

— Quand tu la connaitras mieux,
affirma Alain, rassure tu seras de mon
avis. Maintenant , tu viendras souvent
nous voir et tu verras , je suis sür que tu
l'aimeras...

Davis ne repondit rien. Aussi bien ils
arrivaient. II avait reconnu la grille qui
protegeait le jardin.

— Viens goüter avec moi , implora le
petit gargon. Entre...

(k suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 259

Horizontalement : 1. Syllogisme. 2.
Opiat - Riom. 3. Petrel - Lue. 4. Or
- Deesses. 5. Rive. 6. Iteration. 7.
Fera - Ir - If. 8. Isabelle. 9. Rets -
Reelu. 10. Enee - Esses.

Verticalement : 1. Soporifere. 2.
Yperite - En. 3. Lit - Verite. 4. Lar-
derasse. 5. Otee. 6. Le - Tibre. 7. Ir
- Soirees. 8. Sils - Les. 9. Moue -
Nille. 10. Emese - Feus.

A 2 3 4 - 5 6  ? B 9  -10

No 260
Horizontalement : 1. Massif de bois

dans lequel est fixe le pied d'un
mät. 2. Elle presidait aux fontaines
- Naturaliste anglais. 3. Se voit au
glacier ou ä la main. 4. Se parcourt
en Chine - Espace de temps - Cro-
chet de boucher . 5. Chose tres agrea-
ble dans un milieu qui ne Test pas.
6. Se jette dans le golfe de Botnie -
Selon Moliere, il composa un sonnet
bon ä mettre au cabinet. 7. Neces-
saire pour faire la force - Tuile creu-
se pour angle rentrant. 8. Moyen de
direction - Ils font connaitre l'hom-
me. 9. Allongee. 10. Tribu de plantes
bien connues d'Ali Baba.

Verticalement : 1. Blessures faites
aux pieds des betes de somme en
les ferrant. 2. Herode le Grand la
fit mourir sur de faux soupgons. 3.
Se permet de voler sans jamais etre
punie - Filets de peche. 4. Vendis
par besoin d'argent - Montagne sur
laquelle un homme fort mourut. 5.
II exposa le premier la Classification
naturelle des plantes - Fausse note.
6. Provenus - Se mesure ä la cam-
pagne. 7. Savons qui ne nettoient
rien du tout. 8. Sources parsies -
Chiff re. 9. Luisait en Afrique - Pla-
ce. 10. Donna son nom ä un lac qu 'il
decouvrit en Australie - Etat d'Eu-
rope.

Antibiotiques :
quel contröle en Suisse ?

Les antibiotiques, ces medicaments
miracle contre les grandes epide-
mies, ne sont pas infaillibles et eter-
nels. Parfois, les bacteries qu'ils sont
charges de detruire leur deviennent
resistantes. Et c'est la Situation
d'avant leur decouverte qui prevaut ,
avec parfois de forts taux de
mortalite. On en connait les causes
principales : l'emploi repete de ce
medicament ä faible dose, juste pour
eviter les risques d'infection ou, en
medecine animale, pour ameliorer la
croissance des animaux. L'importan-
ce de ce probleme a ete soulignee
par un groupe de specialistes reunis
ä Geneve, la semaine derniere , par
l'Organisation mondiale de la sante.
Les cas de plusieurs epidemies
ayant touche ces dernieres annees
des pays d'Amerique latine, d'Asie
et d'Afrique ont ete etudies. Ces bac-
teries antibiö-resistantes etaient des
enterobacteriaeees, c'est-ä-dire des
hötes du tractus intestinal , qui se re-
trouvent dans les selles. Mais la re-
sistance croissante des bacteries
s'etend actuellement ä d'autres
agents de maladie, y compris la bac-
terie qui provoque la blennorragie,
une maladie sexuelle. Les experts
reunis ä Geneve ont ete unanimes ä
reconnaitre le besoin d'une utilisa-
tion plus rationnelle et coordonnee
de medicaments du type des tetra-
cyclines, par exemple, qui ont pour
fonetion principale de preserver la
vie. Un nombre croissant de pays
s'appretent ä interdire l'emploi des
antibiotiques utilises en medecine
humaine comme additifs alimentai-
res pour le betail.

Qu'en est-il en Suisse ? Depuis
1972, ces antibiotiques sont theori-
quement interdits pour l'alimenta-
tion du betail. Toutefois. l'applica-
tion de la loi s'est faite tres diffici-
lement et tres lentement. Actuelle-
ment, la Situation s'est amelioree et
la plupart des veterinaires sont
conscients du probleme. Les fabri-
cants suisses se disent d'aecord de
j ouer le jeu. Mais reste le probleme
des fonds de flacon. Et , beaucoup
plus grave, celui des importations
clandestines en masse. Selon le Dr
Schneider, veterinaire cantonal vau-
dois, les controles ä la frontiere sont
quasi inexistants et l'on ne tient au-
cune statistique des qüantites d'anti-
biotiques vendues sur le marche
suisse. (cria)

Livraison du lait
et antibiotiques...

Les cas de livraisons du lait conte-
nant des antibiotiques, qui s'etaient ac-
crus en raison de l'augmentation des
traitements aux antibiotiques, sont en
regression ces derniers temps ä la suite
de plusieurs Instructions adressöes aux
produeteurs de lait.

II  est interdit dorenavant de donner
aux vaches laitieres en zone d'interdic-
tion d' ensilage du mais humide en
grains et d' autres cereales fourrageres
qui, apres avoir ete traites. ont ete
conserves ä l' aide d'aclde proprionique
et d' autres addi t i f s , ceci en raison de la
fermentation qui peut se produire. Du-
rant la periode d' af fouragement  en vert ,
il est interdit de distribuer du fourrage
ensile aux vaches laitieres, au betail
d' elevage ou ä l' engrais ainsi qu'au
menu betail et aux chevaux.

D' autre part , il est fa i t  une distinetion
entre les traitements aux antibiotiques
ä partir d'un canal galactophore (delai 5
jours) et les traitements exterieurs de la
mamelle, de la motrice, ä l'aide de
medicaments qui peuvent avoir des
e f f e t s  döfavorables sur la qualite du
lait. Dans ce dernier cas, le delai de
blocage est de 3 jours ou eventuelle-
ment plus selon l'indication du veteri-
naire. (cria)
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r-J-Ate^m^ lLARKKLT
^H^^MA M K C J M 0 R NRBiBi|\alizzsiiÄ
¦
E3TOiim Rll-5.0R .cDf
lLSMB4̂ -e^*^i£R.j< s.j iw A
lrT r* 'p ' 'TiBiBT ' " ' * n n s

A B S H A B X

L'enquete de l'inspecteur Snif
Dans les poches d'un dangereux mal- REPONSE

faiteur Snif a trouve trois etranges .>Ä np JI?aB(j  e :meq ira
grilles... qui semblent illisibles. En rea- SBq ap <SUUOT.OO aj airuap) ZXNVH^lite, chacune d'elles contient deux pre- (;nHq aI SJ9A 3IBUO3BIP ua 'auuoi
noms que l'on peut lire soit de haut en _0D ss BI ap H np JnJBd ^ iHaaoa -g
bas, soit de bas en haut , en diagonale. (3ipnB3 B a^

t0ip ap '<au3ti 39) SIDOTSnif a ainsi pu denicher le prenom des (eitojp i aipm;S ap 'auSii ag) nex z6 complices du malfaiteur... mais Lame- ' (mBU
che-ne trouve rien ! Pouvez-vous-1'ai- TO .-svc, sp (autioioo 9 f )  HVITIIM.der • (seq

(Copyright by Cosmopress, Geneve) ua :metr ap 'auuoioo ag) aHVnoaa 't

I j
| Pour une formation permanente des agriculteurs {
H ' 1

Une formation oü la pratique et la forcement considerable, afin d'aug- |
1 theorie se completeraient de fagon menter le poids politique de l'agri- 'f
j| equilibree, une formation permanen- culture.
I te qui permettrait de mettre ä jour Du fait des changements interve- I
m les connaissances et d'enseigner une nus dans le monde d'aujourd'hui et |
P nouvelle prise de conscience du de l'aggravation des conditions de |
p paysan et de la paysanne face ä la vie de la population paysanne, il est 1
ff societe d'aujourd'hui, telles sont les devenu indispensable de reconside- I
§ principales revendications inscrites rer la position des agriculteurs dans
% dans une resolution sur la « forma- la societe et leur importance pour
: tion agricole », adoptee lors de cette societe. Outre la formation et
I l'assemblee generale de la Confede- le perfectionnement professionnels,
i' ration europeenne de l'agriculture il faudra donc enseigner une nouvel-
$ (CEA) tenue en octobre ä Biarritz. le prise de conscience, insistant par-

Les femmes rurales et les agrieul- ticulierement sur le domaine psycho-
| teurs europeens manifestent un individuel. Par consequent, poursuit
| grand interet pour la formation per- la resolution, la formation profes-
f| manente mais manquent de temps sionnelle doit assister la population
1 disponible. Aussi, les Services d'as- paysanne pour lui permettre de ve-

sistance aux exploitants devraient- nir ä bout des problemes de son
*| ils faire l'objet d'une nouvelle ame- existence et de l'avenir.
fä lioration afin de permettre aux fa-
ll milles paysannes de recourir ä leurs Des lors, des travaux concrets de-
|j Services, pour des absences de for- vront tenir compte de la qualite de
|{j mation ögalement. Les frais en de- la vie dans le domaine psycho-indi-

vraient etre reduits, gräce aux fonds viduel , de la tendance individualiste
i publics. — confrontee aux possibilites que la

De nombreux problemes actuels Cooperation offre sur les plans £co-
ä concernent autant l'homme que la nomique et individuel. Les coneepts
d. femme ; les responsables de la for- de formation doivent permettre ä
jg mation permanente devront organi- l'homme rural d'adopter une attitude
g ser des manifestations de formation individuelle orientee vers la commu-
|j mixte oü la priorite sera donnee aux naute , de renforcer son engagement

problemes de la famille et au renfor- pour la societe, et de donner un sens¦' cement de l'esprit communautaire. ä la vie moyennant la recherche des
; La formation politique, au sens le prestations lui permettant de realiser

plus large, exige egalement .un ren- ses propres aspirations. (cria)
Wt ' ¦ '



CSCE: L'URSS MET EN GARDE!
L'TJRSS a lancö hier une nouvelle mise
en garde aux Etats-Unis ä la Confe-
rence de Beigrade. Ripostant ä l'ambas-
sadeur Arthur Goldberg qui avait evo-
que notamment le cas de dissidents, lc
chef de la delegation sovietique Youli
Vorontzov l'a accuse de vouloir « ruiner
la Conference elle-meme ». Apres avoir
denonce ce qu'il a qualifie d'inserence
dans les affaires d'un autre pays, M. Vo-
rontzov a affirme : « Si Ies Etats-Unis
continuent sur la meme voie, toute la
responsabilite d'un echec dc la Confe-
rence retombera sur eux ».

« Le peuple sovietique ne permettra ä
personne de rentrer dans notre mai-
son », a souligne avec vehemence le de-
legue sovietique.

A M. Goldberg, qui avait cite ies cas
de personnes « persecutees » en URSS

pour avoir simplement demande l'ap-
plication de l'Acte d'Helsinki, tels Ana-
toly Chtcharanski, Orlov et Ginsbourg
M. Vorontzov a retorque que « le fait de
nommer des cas concrets relevant de IE
competence de l'URSS est inaccepta-
ble » . II a exprime son « grand etonne-
ment » devant ce qu 'il a appele « l'in-
terpretation unilaterale des taches de
notre reunion » .

Le delegue americain avait , dans sor
Intervention, rappele qu 'il avait ete
« charge specialement par le presiden!
Carter » de denoncer les cas de non-res-
pect des Droits de l'homme.

« Nous avons essaye de soulever ces
cas sur le plan bilateral , mais sans suc-
ces » , avait souligne M. Goldberg qu:
avait ajoute : «Ma delegation aborde
ces questions parce qu'elle considere

que ce qui a ete fait k ce jour est dec<
vant ».

CINGLANTE RIPOSTE
La reaction de M. Vorontsov ne s'esl

pas fait attendre : « Les violations le:
plus flagrantes des Droits de l'homme
sont perpetrees aux Etats-Unis », a-t-i
dit avant d'evoquer l'affaire des « Di?
de Wilmington », un groupe de militant:
des droits civiques condamnes en Caro-
line du Nord ä un total de 282 ans de
prison « sur la base de fausses informa-
tions ». M. Vorontzov a egalement cite
le nom d'un autre militant, le pretre
Ben Chavis, condamne ä 34 ans de de-
tention et qui ecrit , a-t-il dit , que dc:
milliers de gens sont emprisonnes au>
Etats-Unis ä cause de la couleur de leui
peau. « Par contre, a lance le delegue
sovietique, l'ex-lieutenant Calley, l'ur
des responsables du massacre de My La
au Vietnam, se promene en liberte au?
Etats-Unis » .

M. Vorontzov a estime ä cette occa-
sion que « la delegation des Etats-Unis
met la reunion de Beigrade en danger
Si celle-ci s'engage dans la voie oü 1;
poussent les Americains, nous ne sau-
rons, a-t-il dit , compter sur son succes
Elle se transformera en un terrain de
polemique, de querelles et d'aecusation:
mutuelles » . II a note ä ce propos que
selon lui. la majorite 1 des 35 participant:
ä la CSCE etaient venus ä Beigrade
au contraire des Americains, avec des
« idees tres construetives » pour contri-
buer ä la detente en Europe.

Les delegues occidentaux ä la Confe-
rence de Beigrade, commentant l'inter-
vention sovietique , ont note que, comme
lors des mises en garde precedentes, M
Vorontzov s'est abstenu d'utiliser de:
mots irremediables. (AFP)

Japon : la peine capitale pour
les auteurs d'aetes de piraterie?

Le Gouvernement japonais envi-
sage de punir de la peine capitale
applicable jusqu'ici uniquement ei:
cas de meurtre, les auteurs d'aetes
de piraterie, a declare hier M. Shi-
geki Ito, directeur du bureau des
affaires criminelles au Ministere dc
la justice.

La peine de mort s'appliqueraif
non seulement aux pirates de l'air
mais aussi ä ceux qui oecupent des
bateaux, des autobus, des missions
diplomatiques et des locaux commer-
ciaux nippons ä l'etranger dans le
but de prendre des otages.

Un projet de loi prevoyant un tel
chätiment sera probablement pre-
sente lors de la prochaine session
parlementaire qui s'ouvre le mois
prochain.

Par ailleurs, Ia police nippone a
declare hier que Ies mesures de se-
curite pour Ies vols de la Lufthansa
avaient ete renforeees aux 2 prin-
eipaux aeroports japonais , Tokyo el
Osaka, ä la suite de menaces regues
d'Europe, affirmant que trois appa-
reils de Ia compagnie ouest-alle-
mande seront dynamites ä partir du
15 novembre.

L' « IATA » MENACE
Les pays qui ne ratifieront pas les

Conventions anhterroristes devraienl
etre exclus de l'Organisation de l'a-
viation civile internationale (OACI)
estime l'IATA, dans une resolution
adoptee hier ä Madrid , des la pre-
miere journee de son assemblee
generale annuelle.

L'Association internationale des
transporteurs aeriens (IATA) expri-
me son inquietude devant la « tres
forte recrudescence » des detourne-
ments d'avions au cours des dis
derniers mois. Elle demande ä
l'OACI, organisme gouvernemental
international, d'inclure les Conven-
tions antipiraterie signees ä Tokyo
Montreal et La Haye, dans sa Charte
constitutive adoptee ä Chicago en
1946.

Les transporteurs aeriens preci-
sent dans leur resolution que les
actes de piraterie visent de plus en
plus directement les Etats et la so-
ciete dans son ensemble. Ces « ci-
bles », ajoütent-ils, portent en con-
sequence. la responsabilite des mesu-
res de prevention qu 'il convient de
prendre. L'Organisation rappelle que
plus de 50 pays se sont abstenus ä
ce jour de ratifier les differentes
cönveni' ons antipiraterie adoptees en
1963, 1970 et 1971. (AFP-Reuter)

RAID ISRAELIEN AU LIBAN
(Suite de la prem iere page )

II s'agissait du premier raid israelien
contre le sud du Liban depuis deux ans,
et de l'engagement Ie plus grave depuis
la proclamation d'un cessez-le-feu
dans le sud, le 26 septembre. De source
militaire, on precise que les raids de la
matinee etaient diriges contre des posi-
tions palestiniennes situees pres du porl
de Sour, et contre un camp militaire pa-
lestinien ä Rachidieh.

UN LOURD BILAN
Quarante-huit personnes au moins

ont trouve la mort dans les raids de
l'aviation israelienne sur la zone cötiere
du Sud-Liban, affirment les sauveteürs
au village d'Azziyeh, completement de-
truit. Selon des sauveteürs six avions
israeliens ont attaque ä l'heure du petif
dejeuner.

Le village abritait des refugies d'au-
tres zones du Sud-Liban oü se derou-
laient des combats.

Pres de Sour, les roquettes des appa-
reils israeliens ont frappe un camp de
refugies, des routes et un verger.

D'autre part , ä Beyrouth, Ie bombar-
dement par l'aviation israelienne de la
region libanaise de Tyr (secteur occi-
dental du Liban-Sud) a ete confirme , en
fin de matinee, de source officielle liba-
naise.

Selon un porte-parole militaire pales-
tinien, Ies raids de l'aviation israelienne
ont atteint , outre la ville de Tyr propre-
ment dite, treize autres localites, don!
trois camps de refugies palestiniens si-
tues au nord de Ia ville , les camps d'Al
Bass, Rachidieh et Bourj al Chamali.

OB.IECTIF :
L'EVACUATION DES PALESTINIENS

Le porte-parole a encore indique que
les batteries de defense antiaerienne de
la resistance palestinienne ont ouvert le
feu. II a egalement affirme d'autre pari
que l'artillerie et les vedettes israelien-
nes ont bombarde le village de Nakoura
(ä deux km de Ia frontiere libano-israe-
Henne).

La region de Tyr est I'unique sectcui
de la partie occidentale du Liban-Sud
qui eohappe au contröle de la Force
arabe de dissuasion dont le dernier
point de contröle se trouve ä Zahrani, ä
dix km au nord de la ville de Tyr.

Les « casques verts » arabes n 'ont pas
pu penetrer dans cette region en raison
des objeetions d'Israel qui a defini une
« ligne rouge » que la Force arabe dc
paix au Liban n 'a pas ete autorisee ä
franchir.

Selon certains observateurs , l'obj ectil
d Israel, la presse israelienne l'a bien
souligne hier matin, est d'assener un
coup dur aux combattants palestinien;
qui jonissent d'une certaine liberte dc
mouvement dans ce secteur, qui donne
acces ä la ville de Nabatieh (ä une
quinzaine de km de la frontiere), quar-
tier general des forces palestino-pro-
gressistes pour la region du Liban-Sud
Israel voudrait obtenir par la force
l'evacuation par les Palestiniens de la
region frontaliere libanaise, ajoutenl
ces observateurs. (Reuter/AFP)

NOUVEL OBJET
DECOUVERT DANS

LE SYSTEME SOLAIRE
Une dixieme planete a peut-etre

ete mise en evidence dans le Syste-
me solair e par un astronome de l'ins-
titut de technologie cle Californie , ä
Pasadena (Californie),  M: Charles
Kowal.

Cet objet , qui n'a pas encore ete
classe comme planete n'est cependant
« ni un astero 'ide , ni une lun e d'une
autre planete , ni une comete », a sou-
ligne un porte-parole  de l'institut.

Son diametre est de 160 ä 040 km
environ et il tourne autour du soleil
entre Saturne et Uranus, ä peu pres
sur le meme plan que les autres pla-
netes du Systeme solaire, a precise
le porte-parole.  I I  se trouve d' autre
part ä 2,4 milliards de kilometres de
la Terre et sa periode de rotation au-
tour du Soleil est de 115 ans.

Le porte-parole a note que le Pr
Kowal « insiste sur ie fa i t  qu 'il nlesl
pas encore pret a appeler cet objei
une planete » et que ce serait au La-
boratoire . astrophysique Smithoniar,
de Cambridge (Massachusetts) de de-
cider si cela peut etre considere com-
me une dirieme planete. « L e  Pro-
bleme, pour Vappeler planete , est
que les astronomes n'ont jamais de-
cele quelque chose d' aussi petit ayani
toutes les caracteristiques orbitales
d' une planete », a estime le porte-
parole.

Le Pr Kowal n'en est pas ä son
coup d' essai , car il a dejä  decouvert
les 13e et lie lunes de Jupiter et il a
localise 80 supernovas , explosions
brillantes mais momentaner es d' etoi-
les. (AFP)

OTAGES DU POLISARIO:
BIENTÖT UNE SOLUTION 1

Une Solution heureuse sera prochai-
nement trouvee pour les huit Frangais
detenus par le Polisario en depit de
l'interruption des negociations avec lc
Gouvernement francais, a declare hiei
soir M. Aini Sayed , porte-parole du
Front Polisario pour l'Europe, dc pas-
sage a Bruxelles.

Toutefois, M. Sayed a refuse de don-
ner des precisions supplementaires. II a
rappele egalement les termes d'un com-
munique de rson mouvement public
hier apres midj )£' Alger, indiquant que
le Polisario ne mettrait pas de preala-
ble ä Ia reprise de negociations avec
la France, contredisant ainsi les affir-
mations du ministre francais des Affai-
res etrangeres, M. Louis de Guiringaud
devant l'Assemblee nationale frangaise
mardi dernier. (AFP)

SADATE EST PRET A SE RENDRE A TEL-AVN
Le President egyptien, M. Anouar E

Sadate, s'est declare hier soir « pret ä
se rendre en Israel pour discuter avec
les Israeliens » l'etablissement de la
paix au Proche-Orient. « Je suis pret ä
me rendre chez eux ä la Knesseth pour
discuter » a ajoute le chef de l'Etal
egyptien dans un discours devant l'As-
semblee du peuple a l'occasion de I'ou-
verture de la nouvelle session parle-
mentaire.

«« Je suis pret , a encore declare le
President Sadate , ä me rendre au bou'
du monde si cela peut eviter qu 'un de
mes soldat ou officier ne soit blesse ».

Le president Sadate s'est encore de-
clare dispose ä se rendre ä la Confe-
rence de Geneve. « Je ne me soucie nul-
lement des questions de procedure , cai
ä Geneve, Israel ne pourra pas m'em-
pecher de m'attacher a ma terre oecu-
pee en 1967, aux droits legitimes dt
peuple palestinien et ä son droit d'eta-
bür son Etat », a encore affirme le Pre-
sident egyptien.

Soulignant ä plusieurs reprises qu 'i
etait pret ä aeeepter n 'importe quelle
procedure ä la Conference de Geneve
le president Sadate estime qu 'Israe
cherche ä eviter Geneve en s'a t tardanl

sur des questions de procedure. Selor
le chef de l'Etat egyptien, Israel cher-
che egalement ä pousser les Arabes ;
refuser d'aller ä Geneve.

« II ne faut pas que les Arabes crai-
gnent Geneve, a precise le presiden
egyptien, en soulignant qu'«i l . n'y a pa:
de temps ä perdre ».

Gros vol perpetre dans

Le president Sadate a annonce d'autri
part qu 'il se rendrait le plus tot possi
ble ä Damas pour conferer avec le pre
sident Hafez el Assad. Ce voyage a eti
decide ä la suite d'un appel telephoni
que du president Syrien hier soir, ai
President egyptien.

M. Sadate estime enfin qu 'un somme
arabe serait premature, car , a-t-il dif
il n'y a rien de nouveau ä l'heure ac
tuelle ä discuter. (AFP)

UN PONT POUR
FRANCHIR LA MANCHE 1

A defaut d'un tunnel , un pont sui
la Manche pourrait relier la Grande-
Bretagne ä la France , estime le Pre-
sident du Conseil du Grand Lon-
dres, M. Horace Cutler.

II a presente cette Suggestion de-
vant la Federation de la construe-
tion civile et il a indique avoir dej '
formule cette demande aupres di
Gouvernement britannique.

Le president conservateur a pre-
cise que gräce ä l'experience techno-
logique acquise avec la construetior
de plates-formes petrolieres en mei
du Nord , il etait maintenant pos-
sible de construire un pont sur h
Manche qui necessite une tres fai-
ble pente de terrain de chaque cö-
te. Son coüt de construetion, a ajou-
te M. Cutler , serait inferieur ä , celu
d'un tunnel. (AFP)

RFA : DANS LE SILLÄGE DES ÜBERAUX

Les partisans du nucieaire
contre-attaquent

Le plat de resistance des assises federales du Parti liberal allemani
ä Kiel ont ete, comme il fallait s'y attendre, lc debat sur l'energie nucieaire
Ce parti avait surpris l'opinion et meme le Gouvernement dont il fai
partie lorsqu'en juin dernier , sa commission federale reunie ä Sarrebrücl
avait pose pour Ia construetion de nouvelles centrales nucleaires des con
ditions qui constituaient en fait un moratoire de quatre ä cinq ans. Le
delegues reunis ä Kiel se sont rendu compte qu 'une teile remise er
question aurait place la RFA devan
cours de la prochaine decennie. II:
conditions.

de notre correspondant

Cette fois , les delegues exigent que
des etudes soient ' realisees et dei
rapports deposes sur les sites Souter-
rains prevus pour accueillir les de-
chets nucleaires dans la region de
Gorleben , en Basse-Saxe. II s'agit de
cavernes naturelles de plusieurs mil-
lions d'annees qui repondraient au>
criteres les plus exigeants en la ma-
tiere. Le Probleme de la decharge
nucieaire une fois regle, il serai
possible de reprendre la realisatior
du Programme nucieaire.

La Federation syndicale, le DGB
apres une periode de reflexion re-
clame elle aussi la reouverture de:
chantiers nucleaires. Non seulemen
pour endiguer le chömage actuel
mais pour assurer l'independance
energetique de la RFA dans les de-
cades ä venir, et ainsi, le niveau de
vie general.

45 000 MEGAWATTS...
La semaine prochaine commence ;

Hambourg le congres du Parti so-
cial-democrate qui consacrera une
bonne partie de ses debats au Pro-
bleme nucieaire. Le chanceliei
Schmidt n'y est pas alle par quatre
chemins : il est bien decide ä con-
vaincre les delegues SPD de suivre
l'exemple des liberaux et de la Fe-
deration syndicale.

Les partisans du nucieaire teilten
donc de reprendre l'initiative face
aux ecologistes et aux casseurs. Li
bataille n 'est donc pas terminee poui
autant. parce que ces derniers son
loin d'avoir desarme.

Pour l'instant, treize centrales nu-
cleaires sont en activite en AUema-
gne avec une puissance de 6500 me-
gawatts. Treize autres sont en cons-
truetion , dont certaines presqui
achevees, tandis que les procedure:

de graves problemes energetiques an
ont considerablement assoupli leurs

\ Bonn, Marcel DELVAUX
d'autorisation ont ete entamees poui
une dizaine d'autres , dont les deux
de Wyhl , ä la frontiere franco-alle-
mande. D'ici ä 1981, des demande:
d' autorisation seront depösees poui
une serie de cinq ou six centrale:
avec une puissance d'environ 700(
megawatts.

... OU 25 000 MEGAWATTS ?
Le programme energetique de 1;

Republique federale congu en 1971
sous le coup de la crise petroliere ;
du etre revu ä deux reprises. Li
premier avait prevu pour 1985 ut
potentiel energetique nucieaire di
45 000 ä 50 000 megawatts. Trois an:
plus tard , l'objectif etait ramene ;
30 000 megawatts. Et certains expert.
estiment qu 'au rythme de l'expan-
sion economique des annees ä venir
une puissance de 20 000 megawatt:
permettrait de faire face aux be
soins energetiques.

Tous etaient d'aecord sur la neces
site de revoir le programme initia
pour des raisons economiques, d'en
vironnement et technologiques. I
aurait ete dangereux de se lance
tete baissee dans un tel programrm
sans tenir compte de plusieurs fac
teurs d'incertitude : il fallait d'abon
regier le probleme des decharge
nucleaires, en second lieu , il fau
encore assurer la securite des site
(contre les dangers exterieurs, tel
que les coups de main . les chantage
terroristes , etc.) ; troisiememenl
ameliorer les technologies en fonc
tion de la securite et de l'environne
ment et , enfin , rechercher des sour
ces nouvelles d'energie plus süres
Les ('¦cologistes sont-ils rassures pou
autant ? Les casseurs, certainemen
pas.

M.D.
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Nouvelles fribourgeoises

Cottens: du mazout dans le ruisseau
Un cas de pollution a ete signale, hiei

soir ä Cottens. Plusieurs centaines di
litres de mazout s'ecoulaient dans li
ruisseau, situe ä l'interieur de la loca
lite.

U y a une dizaine de jours, une en
treprise a livre du mazout dans un pa
villon annexe de l'ecole. II semble qui
les vannes aient ete mal refermees, pro
voquant l'ecoulement d'une certaim
quantite de mazout dans une chambri
etanche, qui se serait etendue sur um
couche de 30 cm. Puis il reussit ä s'in
filtrer hors de Ia fosse seeptique et si
repandit dans le ruisseau.

L'alarme fut donnee vers 21 heure;
par un promeneur. La gendarmerie, li
service du feu de Cottens renforce pai

le PPS de la ville de Fribourg, ains
que les autorites communales etaien
sur lcs lieux afin de limiter les degäts
Ils aecomplirent les premieres mesure
d'urgence en etablissant des barrages
En fin de soiree, on ne pouvait pas en
core evaluer I'etendue des degäts. (Lib,
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