
HAMBOURG: LES ASSISES DU «SPD» SERONT
CELLES DU CHANCELIER HELMUT SCHMIDT
L'energie nucleaire : un complement, mais pas une Substitution...

Une semaine apres les liberaux, les
sociaux-demoerates se reunissent er
congres federal ä Hambourg. 435 dele-
gues debattront de l'orientation du SPD;
notamment en matiere d'energie nucle-
aire , ä I'avant-veille des elections qui
auront lieu l'an prochain pour le renou-
vellement des dietes de quatre Etats
federes.

Deux hommes dominent ces assises
federales. Helmut Schmidt et Willy
Brandt , le premier chancelier . le second
President du parti. M. Schmidt , pragma-
tique, efficace. realiste , le second plus
visionnaire , conciliant , plus sensible,
Ils ont en commun pour l'instant un
grand potentiel de popularite. Lors du
dernier congres , ils avaient regu le me-
me nombre de suffrages lors de l'elec-
tion des instances supremes du SPD,
En ira-t-il encore de meme cette fois ?

La popularite de M. Schmidt a de tout
temps ete superieure ä celle de son pro-
pre parti. C'est pourquoi il peut se per-
mettre ä l'occasion de dire au SPD de
dures verites. II lui a, par exemple, dit
clairement il y a quelques semaines,
qu 'en tant que chancelier, il ne s'esti-
mait pas tenu de respecter necessaire-
ment les resolutions de son parti. II en-
tendait de cette maniere faire compren-
dre qu 'il n 'aeeepterait aucune resolu-
tion visant ä stopper purement et sim-
plement la construction de centrales
nucleaires en RFA.
A LA RECHERCHE D'UN
COMPROMI S

Et les commissions du parti de se
mettre alors au travail pour trouvei
une formule de compromis entre les
coneeptions de l'aile gauche opposee ä
la construction sauvage de centrales nu-
cleaires et le reste du parti , soucieux

LA CONSTRUCTION
DU JURA

Foisonnement
de doleances

Le canton du Jura met en place
son Organisation, ce qui permet de
faire courir les doleances, qui oscil -
lent entre de justes revendications
et des manifestations de l'esprit de
clocher. Le « paquet », en tout cas,
commence ä grossir.

PmS Lire en page 5

ELECTIONS
VAUDOISES

Une Situation
particuliere

A la suite des elections commu-
nales vaudoises, on decouvre que
Yverdon se trouve dans une Situa-
tion particuliere. une des rares villes
de plus de 20 000 habitants dans la-
quelle un parti s'offre une confor-
table majorite absolue, en l'occur-
rence, Ie Parti socialiste. Par ailleurs,
les decomptes lausannois sont ter-
mines.

9 Lire en page 7

Helmut Schmidt applaudi par les delegues pour son comportement dans l'affaire
du « Landshut » ; ä g., Willy Brandt. (Keystone;

d'eviter ä la RFA un creux energeti- vorables ä l'energie nucleaire, il a ei
que dans dix ou quinze ans. M. Schmidt beau jeu d'amener les differentes aile:
peut se permettre une teile autorite, de son parti ä trouver un compromis
parce qu'il est la locomotive de son par- du moins dans les grandes lignes : le:
ti. II se trouve dans une Situation inver- delegues se prononceront sans doute ;
se de celle de son rival demoerate-chre- la majorite vendredi en faveur d'uni
tien Helmut Kohl, moins populaire que formule prevoyant que la part des cen-
sa CDU dans l'opinion. . . trales thermiques doit etre accrue e

Concretement, la popularite de M. Que la Part du charbon dans la produc-
Schmidt s'est concretisee en chiffres tion d'energie doit passer de 33 ä 3!
peu apres la crise grave provoquee par millions de tonnes.
l'enlevement de Martin Schleyer , le de- Les centrales nucleaires seront appe
tournement de l' avion de la Lufthansa lees ä completer et non ä supplanter ac-
et la liberation des quatre-vingt-sept tuellement les centrales thermiques

GRAND CONSEIL
Censure :

le coup
de balai

A une confortable majorite , lf
Grand Conseil a vote hier la loi sui
les cinemas et les theätres. En depit
de deux ultimes oppositions ä gau-
che et ä droite , les deputes ont
accepte la suppression de la censure
pour les spectacles destines aux
adultes.

A Lire en page 15

de notre correspondant ä Bonn, Marcel DELVAUX

otages : sa popularite a fait monter cel- Les centrales atomiques ne seront cons-
le de son parti ä 43 °/o et celle de la ma- truites que selon un programme selec-
jorite (avec les liberaux) ä 51 °/o , contre tif tenant compte des lacunes energeti-
48 ä l'opposition demoerate-chretienne. ques ä combler et des besoins de l'eco-
Le Parti social-democrate progressait nomie regionale. Une condition doit de
ainsi de 5 °/o et l'opposition retrogradait toute fagon etre remplie pour que de
de 3 points. Un tel score aurait ete im- nouvelles centrales soient mises er
pensable il y a quelques mois. chantier, ä savoir la creation de dechar-

ges ou d'entrepöts pour les dechets nu-
UN CAPITAL A NE PAS GASPILLER cleaires. Cette formule de compromis se

-, -.'. ;j.\ . , . rapproche sur le fond de celle qu 'onl
M. Schmidt entend bien ne pas gas-

piller ce capital et comme il sait aussi ^- "¦
que la majorite des Allemands sont fa- (Suite en derniere vaae)

Contre la RFA, la Suisse peut-elle
reussir lä oü l'Italie a echoue ?
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La ceremonie d'accucil du chal
d'Iran ä la Maison-Blanche a ete se-
rieusement perturbee hier par les cri;
des manifestants et des gaz lacrymoge-
nes lances autour de Ia demeure presi-
dentielle par les policiers pour scparei
Ies adversaires et Ies partisans du sou-
verain iranien.

Le president et Mme Carter ainsi qui
le chah et l'imperatrice Farah ont dü si
couvrir le visage avec un mouchoir at
moment de prononcer les discours ä li
tribune officielle, installee sur um
pelouse de la Maison-Blanche.

L'allocution du chah a ete ensuiti
couverte par le bruit des helicoptere;
de la police et les sirenes des ambulan-
ces.

Plusieurs milliers de protestataires
qui avaient reussi ä s'approcher de:
grilles de la Maison-Blanche, ont ete
repousses par de vigoureuses charge;
de la police montee et un tir de barrage
de grenades lacrymogenes.

Les manifestants. qui ont brüle er
effigie plusieurs portraits du sojiverair
iranien , continuaient ä lutter contre le;
forces de l'ordre avec des briques et des
morceaux de bois.

Entre-temps, la Maison-Blanche, dans
laquelle s'entretenaient le presiden
Jimmy Carter et le chah d'Iran , etai
transformee en veritable blockhaus oi
personne ne pouvait enti'er ni sortir.

PAS DE TORTURE SUR LES
PRISONNIERS POLITIQUES

Le chah d'Iran a categoriquement de
menti lundi soir ä Williamsburg (Virgi.
nie) que la police secrete iranienni
pratique la torture sur les prisonnier:
politiques.

« La torture n'existe plus dans moi

pays », a-t-il declare ä la presse ä sor
arrivee aux Etats-Unis. Le chah a qua-
lifie de « ridicule » l'accusation selon la-
quelle 581 prisonniers politiques se-
raient morts de la torture ou auraien
ete executes dans les prisons iraniennes.

Ces accusations ont ete formulees pa:
des organisations comme « Amnesty In-
ternationa] » et la « Commission inter-
nationale des juristes ».

Le souverain iranien a egalemen
indique que 2200 « terroristes » oi
« guerilleros urbains » etaient actuelle-
ment emprisonnes en Iran. 279 d'entn
eux, a-t-il dit , ont ete remis en liberte i
y a trois semaines. (AFP)

Intense activite aujourd hui sur le plan international puisque se disputent six ren
contres de Coupe du monde, alors que l'Allemagne de l'Ouest affronte Ia Suissi
ä Stuttgart. Zoff et Fachetti seront bien sür de la partie dans le match de quali
fication que l'Italie joue ä Londres oü l'Angleterre tient ä redorer quelque pei
son blason. Quant ä Rumennigge (en blanc), qui marque ici le but de la victoin
allemande sur l'Italie dans un match de haut niveau, il sera absent. Malgre cela
l'equipe suisse ne peut guere pretendre reussir lä oü Ies Italiens ont echoue.
• Presentations de ces rencontres et de France-Bulgarie en pages sportives.

Tel arbre. tel fruit
On reconnait l'arbre a ses fruits

L'introduction d'un service civil de rem
placement dans la Constitution fede
rale donne lieu ä un pitoyable debat.

Les auteurs de l'initiative de Mün
chenstein ne reconnaissent pas leu
rejeton dans le texte informe sorti de:
deliberations parlementaires. Les par
tisans d'une Solution claire r.'en finis
sent pas de regretter l'abandon de;
propositions Diirrenmatt-Condrau qu
preconisaient la non-violence comme
critere admissible d'une objeetion de
conscience. On a perdu lä une belle
occasion d'aller de l'avant. Les objec
teurs et leurs amis ne voient qu'un pie
ge dans l'articie constiiutionnel sou
mis au vote populaire. Ils proposen
une nouvelle initiative dite << pour ui
service civil authentique ». Peu leur im
porte d'ajouter ä la confusion generale
Ils veulent torpiller un navire qui donni
de la bände. Ils n'auront guere de pei
ne ä reussir dans cette premiere etape
de leur programme. Quant ä la suite..
Ils pourront toujours mediter l'exemple
des iiers-rtiondistes les plus purs qu
ont mele, dans la votation sur l'IDA
leurs voix ä Celles de l'Action nationa-
le. On est en droit de se demande
maintenant si le mieux n'a pas ete Ten
nemi du bien.

Le tohu-bohu dans les rangs de cem
qui souhaitent l'instauration d'un sta

tut equitable en faveur des objeeteur«
de conscience profite, comme de biet
entendu, k ses adversaires. Ils pour
raient presque se dispenser de le com
battre tant ses chances sont minces
Ils ne s'en fönt pourtant pas faute, bran
dissant des arguments qu) laissent son
geurs quant ä la degradation de l'apti
tude helvetique ä aborder sereinemen
les problemes des droits de la person
ne humaine. Les societes militaires on
adopte le style peremptoire. Les parti 1
politiques tournent casaque et s'epui
sent ä renier leurs programmes. Le:
Eglises ne disent mot au travestisse
ment de leur message.

II faudrait s'indigner, defendre ci
moindre bien, rectifier de pietres con
tre-verites et de scandaleuses sollicita
tions des textes conciliaires ou syno
deux. II faudrait songer aux objeeteur
futurs qui beneficieraient quand me
me d'un Statut ameliore par rapport i
leur sort actuel. L'on se dit aussi que
la politique n'est que l'art du possible
qu'il serait peut-etre preferable de sai
sir ce « tiens » plutöt que d'attendrc
d'hypothetiques «tu l'auras ». Pou
ajouter aussitöt que, rien ne s'etan
fait de rien, on voit mal comment ui
article confus et bourre d'arrifire-pen
sees pourrait donner lieu ä un deba
clair et franc.

L'arbre etait pourri ; tel est le fruit.
Francois Gross

WASHINGTON :LE CHAH EN PLEÜRS
Gaz lacrymogenes et manifestants
nour accueillir le souverain iranien

En compagnie de l'imperatrice Farah, le
Carter prononce son discours de bienvenue

Chah essuie ses larmes pendant qu
ä la Maison-Blanche... (Keystone

U. OlUlf 1
15 Decisions du Conseil d'Etat

lors de sa seance d'information
hebdomadaire

18 « Dies academicus »
ä l'Universite de Fribourg
Inauguration d'un nouvel orgue
ä Hauteville

19 Le district de la Veveyse
declare zone de protection

21 ÄFF : Le Cret malmene La Tou
et Cugy confirme

23 Football : La Suisse peut-elle
reussir oü l'Italie a echoue ?

25 Gymnastique feminine :
Une Fribourgeoise championne
suisse Juniors
Football : Dieter Mueller aba
Suisse B
Hockey sur glace : Surprise
de taille en Ligue B
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L ä
OUVERTURES

jouer !LaissezLaissez-nous jouer \
« Divertissement, recreation. » « Ac- tion sonore d'Eric Bujard , montrent !

tivite libre ne cherchant d'autre fin ä quel point il est arbitraire de sepa- j|
que le plaisir. » Les definitions du rer , jusqu 'ä un certain äge au moins, I
jeu que donnent les encyclopedies « travail » et « loisirs ». Et meme : les g
sont nombreuses. Aucune ne semble adultes travaillant lä oü leur voca- msont nombreuses. Aucune ne semble adultes travaillant ia ou leur voca- sa
pourtant satisfaisante lorsqu'on suit tion profonde les a pousses ne con- I
attentivement la presente edition tinuent-üs pas de « j o u e r » ?  Quelle |j
d'« Ouvertures », realisee par Augus- difference entre un comedien chan- I
tin Oltramare. « Activite fondamen- geant de peau et d'identite et un en- I
tale de l'apprentissage du monde » fant revänt ä voix haute : « Moi, |
conviendrait mieux. Car le jeu, c'est « quante » je serais grand... » ?
serieux. Pas triste, ni ennuyeux, mais Mais le monfje contemporain n'of- 1
serieux, car necessaire au develop- fre peu t-etre plus toujours un en- i—-- » .- ne pt-'UL-truc: jj iuö Luujuuia wu •-". S4
pement harmonieux de l'enfant. Qua- vir0nnement propice au jeu , ä une j
tre portraits, du bebe de six mois epoque oü simplement rouler ä velo |
au groupe de gosses de six ä huit peut devenir un exercice perilleux. 1
ans, le demontrent ce soir de manie- c

,est pourquoi Indulte doit se pre- |
re eclatante. oecuper des jeux de l' enfant comme fif

Le tres beau commentaire de Pier- n s preoecupe de son education. Di- 1
re Kuenzi, dit par Michel Viala, re- verses experiences dans ce sens sont I
sume en une phrase ce qui pourrait propoSees par ce film, qui sait res- |
etre la preface de ce film : « le jeu tituer d -une sequence ä l'autre, le I
construit l'enfance, la sohdifie et merveilleux de la decouverte de l'u- I
l'enrichit. Comme la pluie arrose la nivers ;, travers les yeux d'un en- §
fleur, il arrose l'enfance. » fant...

Les images, soulignee parfois par
l'effet du ralenti ou par l'illustra- • TV romande 21 h 10. ?.:I

Lune Rouge dans les rues de Geneve.
(Photo Despland/TVR)

Une parade duü narade du Theätre de la Lune Rouge dans Ies rues de oeneve.
. .. . . .  (Photo Despland/TVR) i

FOOTBALL
En francais
ä la TV suisse italienne

Deux matches importants aujourd'hui.
Et une experience des televisions ro-
mande et suisse alemanique : par souci
de rationalisation et afin d'eviter k
tous Ies telespectateurs suisses de sui-
vre, par Obligation, une rencontre spor-
tive qni ne les interesse pas forcement,
ou de mecontenter des sportifs par une
seule retransmission partielle et diffe-
ree d'un evenement de cette importan-
ce, les deux rencontres internationales
de football de ce jour, Suisse - Alle-
magne dans l'apres-midi et Angleterre
- Italie en soiree seront retransmises
en direct sur une chaine suisse, la TV
tessinoise ; mais chaque region pour-
ra, gräce ä un reglage correct des ree-
metteurs, capter un commentaire
approprie, en italien, en francais ou en
allemand. Les deux autres chaines elif-
füsent un Programme normal,, varietes
et documentaire ä la TV romande,
theätre en Suisse alemanique. (YS)

joue ä Stutt-
Elsener.

(Photo ASL)

Dans
gart,
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suisse qui
atouts, R.

D'un oeil
critique J)

Au total , Claude Charmes passe
26 ans en cellule : 10 'h ans en mai-
son de correction, 15 Vi en prison.

Tres souvent, le regime de la pri-
son degrade la personne. Les de 'enus
se readaptent for t  di f f icüement 6
notre mode de vie ; certains meme

— v̂ .

D UPI Oeil A2 mardi soir

GfitidUe L'exception qui confirme
 ̂ la regle

-J)
Au total , Claude Charmes passe l' accompagneront pendant toute sa §§

26 ans en cellule : 10 '/* ans en mai- detention : apprendre - connaitre - 8
son de correction , 15 Vs en prison. etudier.

Tres souvent, le regime de la pri- Un journaliste declarait que Char- ||
son degrade la personne. Les de 'enus mes se sentait libre au milieu d'une §1
se readaptent for t  di f f icüement ä prison ; et par ce fa i t  meme, on sai- p
notre mode de vie ; certains meme sissait mal sa personnalite.
reeidivent. Et tout ceci est vrai jus-  Malg re  un certain cöte f a n f a r o n , p
qu 'ä preuve du contraire. Charmes fa i t  preuve d'une reelle vo- m

Charmes, lui, et travers l' emission lonte. II  allait meme jusqu 'ä re fuser  m
« Personnages de ma vie » apparait toute amitie, af in  de n'avoir d' autre tl
comme I' exception qui confirme cette souci que celui de ses etudes.
impitoyable regle. Avec virulence, il proclamait

A dire vrai, le bonhomme me pos e qu'apres un assnssinat. il n'etait gue- j
de grands points d 'interrogation. ™ Possible d' etre le meme homme. I
S' est-il construit un personnage ? Aujourd'hui, dans quelle propor- 1
Veut-il donner une impression de tion Charmes continue-t-il ä nous
« m'avez-vous vu » ? Ou possede-t-H parier du probleme des prisons ?
simplement live volonte de f e r  ? En J' aurais souhaite une plus large in-
creusant Vecorce, nous captons un formation de cet aspect de la ques-
peu mieux la personnalite de Char- tion.
mes. Ecoutons-le : « Ma condamna- En ef f e t , ce grave probleme con-
tion... j' ai passe dix ans ä admettre cerne notre societe. Pourquoi, parmi
ma- propre eulpabilite. Je me suis tous les detenus, un si petit nombre
revolte durant trois ans. Par depit  seulement s'en sort-il ? La, peut-etre, jg
envers VAdministration , j 'ai entre- reside le scandale.
pris des etudes. » Des lors trois mots M.-F. D.

< —s
D'un oeil
critique

is ; ^ *

Les programmes de la television isssse

• 16.00 - 17.45 FOOTBALL : Suisse-
Allemagne, en direct de Stuttgart,
sur Ia Chaine suisse italienne,
commentaire en francais

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Emission de jardin d'enfants
17.30 Telejournal

17.35 OBJECTIF
— Les ecoliers du Moyen Age,

serie
— Des livres
— Oooh... ces Haricots !

Film d'animation de O. Foky
18.15 L'antenne est ä vous

La Ligue contre les
rhumatismes

18.35 Musti
18.40 Systeme D

Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables

20.20 Mosaique : Joe Dassin
Spectacle enregistre k l'Olympia

• 20.45 - 22.25 FOOTBALL : voir Tele-
vision italienne. Coupe du monde:
Angleterre-Italie, en direct de
Wembley, Commentaire en fran-
cais

21.10 Ouvertures
Laissez-nous jouer !

22.10 Portrait : Edouard Pignon,
peintre

22.25 Telejournal

22.35 Football
Allemagne-Suisse et Angleterre-
Italie. Retransmission partielle ei
differee

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
15.55 Football : Suisse-Allemagne, ä
Stuttgart. 20.00 Telejournal. 20,25 << 6
lack du mir », piece en dialecte, d'apres
« Prost Mahlzeit#? deiK. Waterhouse et
W. Hall. 21.45 Telejournal. 22.00-23.30
Football : Reflets de" Suisse-Allemagne
ä Stuttgart et Italie-Angleterre ä Wem-
bley.

Suisse italienne
16.00-17.45 Football : Allemagne-Suisse,
en direct de Stuttgart. 20.30 Telejournal.
20.45 Football : Coupe du monde : An-
gleterre-Italie, en direct de Wembley.
Pendant la mi-temps : Allemagne-Suis-
se. Commentaire en francais : Roger
Felix. 22.30 Le Ranch « L » , Serie. 23.20
Telejournal.

Allemagne
ARD
17.45 Maria, film suedois de Mats Arehn
19.20 L'energie nucleaire, reportage.
20.15 Die Dämonen, Le Duel, serie. 21.45
Football.

ZDF
16.25 Sissi, Imperatrice, film de E. Ma-
rischka. 19.30 Heinrich Zilli , Essai bio-
graphique de D. Müller. 21.10 Die vier
Grobiane, opera-comique de G. Pizzola-
to, d'apres Goldoni.

SUDWEST
20.15 Dieu avec nous, film italien de G.
Montaldo (69).

11.30 CNDP
12.15 Reponse k tout
12.33 Midi premiere

avec Gerard Lenormand
13.00 TF 1 actualites
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10
14.45 Le Robinson suisse, serie
15.10 Le club des 10-15
16.45 La Parade des dessins

animes
17.25 Zorro, serie
17.54 Sur deux roues

18.00 A la bonne heure
L'ecologie ä l'ecole

18.25 Pour chaque enfant
18.29 L'ile aux enfants
18.50 Les aventures de l'energie (8)
18.55 le 16 ä Kerbriant (18)

Feuilleton
19.10 Une minute pour Ies femmes
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites

0.30 La Mort amoureuse
Dramatique de Rene Fallet et
Pierre Billard
avec : Francoise Lugagne, Guy
Marchand, Michel Creton, My
riam Boyer, Marcel Dalio, etc.

21.55 Titre courant
Avec Rene Fallet pour
« Le Braconnier de Dieu »

22.05 Questionnaire
Que veulent les ecologistes 1

23.05 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (18)

Feuilleton
14.03 Aujourd'hui Madame

Le pieston et la ville
15.05 Le monde merveilleux de Disney
15.50 Un sur cinq
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez reell ! Jeu
20.00 Journal de l'A 2

20.25 Football
France-Bulgarie, en direct du
Parc des Princes

22.10 L'Echange (l)
Feuilleton de Stephen Collins

22.58 La parole ä 18 ans
23.28 Journal de l'A 2

Selection radio
LE CONCERT DE GENEVE
Aldo Ceccato dirige l'OSR

En transmission directe du Victoria
Hall, k Geneve, le troisieme concert
d'abonnement de l'OSR, place sous la
direction d'Aldo Ceccato. En soliste : la
pianiste Michele Campanella.

Cette soiree musicale debutera avec
l'Ouverture pour « Faust » de Richard
Wagner , puis Michele Campella inter-
pretera en soliste deux oeuvres de Franz
Liszt : la « Danse Macabre » et la « Fan-
taisie sur des themes populaires hon-
grois ». Deux ceuvres exträmement con-
trastees qui montrent parfaitement deux
aspects contradictoires du genie de
Franz Liszt.

La « Danse Macabre » est sans doute
une page de haute virtuosite, mais, sur-
tout, il s'agit d'une oeuvre d'expression
intense, ä l'aspect en me ie temps me-
dieval et diabolique. Sur le plan formel ,
la partition se presente comme une Se-
rie de variations sur le « Dies irae », le
tout sur un Schema ramasse, incisif , un
peu ä la maniere des « Variations sur
un theme de Paganini » de Serge Rach-
maninoff. En fait ,: le piano ici, joue
« theätralement », parlant le premier

role, modulant de mille manieres les
aspects non moins nombreux de ce fa-
meux « Dies irae », Symbole de mort , de
danse, de meditation ou de revolte...,
l'effectif orchestral soutenant, avec quel-
le brillance, ce personnage-soliste au
caractere merveilleusement imprevu...

La « Fantaisie sur des themes popu-
laires hongrois » presente, eile, une es-
thetique fort differente ; c'est un diver-
tissement ä l'etat pur oü le piano reve-
le une ecriture beaucoup moins mas-
sive, percutante alors que le clavier , ici ,
presente essentiellement un style orne-
mental. La virtuosite ? Elle aussi mise
en evidence, mais en quelque sorte pour
elle-meme, peut-etre pour le plaisir du
soliste... Soulignons l'extraordinaire
reussite du « Final » de l'ceuvre, sorte
d'etincelant dialogue entre le piano et
l'orchestre dans un « tempo » etourdis-
sant !

Enfin, ce concert s'aehevera avec une
ceuvre lourde de sens due ä Richard
Strauss : « Ainsi parla Zarathoustra »,
poeme symphonique d'apres Nietzsche,
est une ceuvre decrivant les affranchis-
sements sugeessifs de l'homme qui tend
vers la surhumanite »...
• RSR 2 (MF + OM), 20 h 30.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d' actualite. 8.05 Revue de Ia
presse romande. 8.15 Chronique
routiere. 8.25 Memento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscö-
pe. 9.05 La .puce ä l'oreille. 10.05
Fond de terroir! 12.05 Le coup de
midi. 12.05 De A jusqu 'ä Z. 12.30
Le Journal de midi. 13.30 Retro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Reportage sportif. 18.05 Inter-
regions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alemanique. 18.30 L,e
Journal du soir. 19.00 Actualite me-
dicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et mu-
sique. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

Ceccato. 22.30 Marchand d'images
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
¦ 6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.
10.00 Pot-au-feu. 11.05 Melodies po-
pulaires. 11.55 Pour Ies consomma-
teurs. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Inf. et musique.
14.05 Magazine feminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Ceuvres des familles de
Bach , Haydn , Mozart et Schumann.
16.05 Pour les aines. 17.00 Onde le-
gere. 18.20 Orch. recreatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualites. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.05 Echange de lettres
avec Rene Schweizer. 21.00 Sport.
22.15 Revue de presse. 22.25-24.00
Musique-box.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
Cours d' espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 L'histoire ä travers les
livres. 10.00 Savez-voüs que... 10.30
Radio educative. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 2 ä 4 sur la 2,
avec : la librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhytm'n -  pop.
17.30 Jazz contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzerra, 19.30
Novitads. 19.40 Europe-Jazz. 20.ÜO
Informations 20.05 La Suisse ä la
rencontre de l'Europe. 20.30 Les con-
certs de Geneve : Orchestre de la
Suisse romande, direction : Aldo

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 12.00 Informations. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualites. 13.10
Feuilleton. 13.30 Itineraire folklo-
rique. 14.05 Radio 2-4 : Musique
legere. 16.05 Apres-midi musical et
Football : Allemagne-Suisse. 18.05
La « Cöte des Barbares ». 18.35
Chronique regionale. 19.00 Actuali-
tes. 20.00 Cycles : Isadora Duncan.
20.35 Blues. 21.05 Reves d'or : Revue.
21.35 Discotheque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SUISSE ALEMANIQUE II
17.00 Radio jeunesse. 19.00 RSR 2
19.40 Jazz. 20.05 Ed. Kaufmann, or-
gue, joue des oeuvres de composi-
teurs de Suisse centrale. 21.15 Cause
rie. 22.00-23.30 L'Histoire du Soldat
Stravinski.

FRANCE-MUSIQUE
19.45 Anamorphoses. 20.30 Musicana-
da. 22.30 France-Musique l'a nuit.
23.00 La derniere Image. 0.05 Fron-
tieres de la Musique. 1.00-2.00 Inex-
portes , Inexportables ? Portraits de
grands compositeurs.

FRANCE-CULTURE
18.30 La Certaine France de mon
Grand-Pere « Nono », feuilleton.
19.25 La science en marche. 19.55
Poesie ininterrompue. 20.00 La musi-
que et les hommes. 22.30 Entretiens
avec Georges Neveux. 23.50-23.55
Poesie ininterrompue.

Toumez los personnes Sana connalssanc«
•ur ls cdtel

18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La television regionale

Une facon de vivre
19.20 Actualites regionales
19.40 Tribüne libre
19.55 FR 3 actualites
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le Bonheur
Film de Marcel L'Herbier
Avec Gaby Morlay, Paulette Du
bost, Charles Boyer, etc.

22.15 Marcel L'Herbier
22.40 FR 3 actualites
22.55 Un evenement
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OPERATION
DE CHARME DES PTT

Le Pere Noel
au bout du fil
Plus que le contenu, le contenant

etait original : c'est par le moyen
d'une Conference de presse telepho-
nique reliant une dizaine de redac-
tions de Romandie et du Tessin, que
les PTT ont annonce hier leur der-
niere trouvaille. Des bons-cadeaux
pour des Communications telephoni-
ques.

Une campagne publicitaire ne
s'imagine pas sans embleme, ni Slo-
gan. L'embleme est trouve, c est le
myosotis, appele aussi « ne m'oublie
pas » et le slogan : faites un cadeau
sympathique, offrez des conversa-
tions t61ephoniques. Comment cela.
Eh bien ! aussi facilement qu'un coup
de fil .

II suffit de remplir un bulletin de
versement, affecte ä un compte spe-
cial, sur lequel le donateur inscrit le
nom du beneficiaire. Le montant
ainsi credite — il ne doit pas etre in-
ferieur ä 20 francs — est automati-
quement et integralement deduit du
montant. global exige lors de la taxa-
tion bimensuelle. Les PTT poussent
la delicatesse, en joignant une carte
postale pour avertir le beneficiaire
du bon-cadeau. Ce qu'il est bon de
savoir : seul un compteur peut indi-
quer ä l'usager s'il depasse ou non le
montant du cadeau.

Le but est clair : il s'agit d'alleger
par ce moyen la facture telephoni-
que du parent , de l'ami, de la per-
sonne ä qui l'on veut faire plaisir.
En exemple, on nous a cite le cas des
personnes ägees dont le budget tele-
phonique est souvent limite. Les per-
sonnalites politiques appelees ä se
prononcer sur l'initiative l'ont trou-
vee originale, meme excellente. Pour
M. Laurent Butty, ce nouveau servi-
ce est une preuve du dynamisme des
PTT qui sert non seulement la clien-
tele mais contribue ä une saine ges-
tion de l'entreprise. Hier, en effet ,
on nous a clairement dit que par cet-
te Operation on cherchait aussi ä fai-
re telephoner davantage les gens.
Entre l'argument du cadeau et _ une
nouvelle occasion de pousser ä la
consommation, la nuance est laissee
ä l'appreciation de chacun.

En introduisant ce nouveau servi-
ce avant les Fetes, les PTT vont
elargir la panoplie des cadeaux de
Noel offerts aux usagers des PTT.
A moins qu 'il ne soit qu'un prix de
consolation destine ä affaiblir le me-
contentement suscite par l'introduc-
tion de la taxation par impulsion qui
sera appliquee prochainement aux
conversations locales. On sait en ef-
fet qu 'une Opposition s'est notam-
ment fait sentir au nom des retrai-
tes. (pib)

Personnel de boucherie

Salaire augmente
L'assemblee des delegues de l'Union

suisse des maitres bouchers, reunie re-
cemment ä Spiez, a approuve une aug-
mentation de 2 °/« des salaires des le ler
janvier 1978 pour le personnel oecupe
dans les boucheries. Les salaires mini-
mum garantis seront augmentes paral-
lelement de 4 ä 5 °/o.

Le president de l'Union, M. A. Stump,
a donne au cours de cette assemblee un
apercu de l'evolution enregistree sur le
marche du betail de boucherie. Le res-
ponsable de l'economie animale aupres
de la division de l'agriculture du Depar-
tement federal de l'economie publique,
M. Hansurs Glaettli, a presente un ex-
pose sur les problemes lies ä l'orienta-
tlon de la produetion.

Le risque d'une surproduetion persis-
te, a explique M. Stump. En effe t, pres
de 3500 tonnes de viande de bceuf , veau
et porc ont dü etre congeles pour alle-
ger le marche et cette Situation s'aggra-
ve encore par le contingentement lai-
tier. Bien que la consommation de vian-
de reprenne apres un recul dü ä la
recession , l'Union suisse des maitres
bouchers estime qu'il est urgent de diri-
ger efficacement la produetion.

Les possibilites de pousser la produe-
tion vegetale sont restreintes, estime
M. Glaettli, car 86 pour cent des ter-
rains agricoles suisses ne peuvent etre
utilises que comme päturages et prai-
ries. Neanmoins, poursuit-il, l'offre de
produits carnes doit etre limitee au
moyen des prix et d'autres mesures en-
core. De telles mesures seraient egale-
ment dans l'interet de l'agriculture, car
ces memes prix risquent de s'effondrer
dans certains secteurs du marche de be-
tail. (ATS)

• Le conseil d'administration du Fonds
mondial pour la nature (WWF), reuni
lundi ä Lausanne, a rendu hommage ä
dix personnalites, decedees en 1977, qui
laissent un nom de reputation interna-
tionale dans la conservation de la na-
ture. Parmi elles figure un Suisse,
M. Samuel Schweizer, decede le 19 juin
dernier, qui fut membre du conseil du
WWF depuis 1964 et tresorier honoraire
de 1965 ä 71. (ATS)

CONTROLES DE LA RAGE

Des milliers
d'analyses
d'animaux

Depuis le debut de cette annee, I'insti-
tut Galli-Valerio, ä Lausanne, a analyse
10 150 cadavres et organes d'animaux,
volailles et viandes de consommation,
provenant de cas d'urgence. Parmi les
animaux sauvages dont les depouilles
ont ete analysees, on compte 971 re-
nards, 573 chevreuils, 248 fouines, 223
lievres, 172 blaireaux, 77 ecureuils, 48
chamois, 29 hermines, 55 herissons, 7
sangliers, 4 cerfs, un putois, une mar-
motte, une belette et un loir, soit quel-
que 2410 betes. 455 etaient atteintes de
la rage. Aux especes de Ia faune sauva-
ge s'ajoutent 109 oiseaux, 757 chats et
108 chiens.

L'an passe l'institut a analyse les cada-
vres et organes de chevaux (14), bovins
(412), porcins (2608), ovins (87) et caprins
(29). Les veterinaires, laborantines et
preparateurs, au nombre d'une douzai-
ne, ont pratique leurs travaux sur des
lapins (362), des volailles (1841), des
mammiferes sauvages (1369), des oi-
seaux sauvages (130), des chiens (90) et
des chats (201).

Les analyses de la faune sauvage sont
gratuites, gräce au legs du fondateur de
l'Institut, le professeur Galli-Valerio,
decede en 1943. II enseigna ä Lausanne
depuis 1897, pendant quarante ans. Son
don permit de fonder ä Lausanne, en
1944, le laboratoire d'analyses et de re-
cherches veterinaires qui porte son
nom. (cria)

Lignes regionales
une mise au point
des CFF

Les informations pubhees au sujet du
« Rapport 77 » des Chemins de fer fede-
raux (CFF) ont suscite dans le public
une vive polemique quant ä l'avenir des
lignes regionales et ä l'acheminement
des envois de detail. Comme on a pu
l'apprendre aupres des CFF precise-
ment, aucune proposition concrete n'a
ete formulee et, par consequent, aucune
decision n'a ete prise. En ce qui concer-
ne les envois de colis, les CFF tiennent
ä preciser qu'il n'est pas question de
suppression. Ils desirent uniquement
epuiser les possibilites de rationalisa-
tion.

Les 27 lignes regionales des CFF sont
Celles qui ne connaissent ni trains di-
rects, ni trafic de marchandises en
transit. Les CFF ont examine la Situa-
tion economique de ces lignes dans le
cadre du « Rapport 77 » pour definir les
economies possibles en modifiant cer-
taines donnees dans leur exploitation.
Les calculs ont porte aux trois varian-
tes :

M maintien integral du service ferro-
viaire avec rationalisation tres poussee.
® report sur la route du trafic voya-
geurs-maintien du trafic marchandises
par rail.

M report de tout le trafic sur la route.

RATIONALISATION
AU PREMIER PLAN

Parmi les 27 lignes regionales, six
d'entre elles ont fait l'objet d'un exa-
ment approfondi. Ensuite, les resultats
ont ete extrapoles ä l'ensemble des li-
gnes regionales des CFF. Les six lignes
considerees n'ont pas ete choisies selon
un critere d'insuffisance de trafic, mais
selon leurs differences de struetures,
pr6cisent les CFF. II n'est donc pas
question de les supprimer en premiere
urgence.

Globalement, les calculs ont montre
que le recours au modele optimal per-
mettrait de realiser pour l'ensemble des
27 lignes secondaires une economie an-
nuelle d'environ 30 millions de francs,
estiment les CFF. «Au  niveau actuel
des etudes, la suppression est en general
ecartee au profit d'une exploitation ra-
tionalisee ou d'une coneeption mixte ».
Les CFF tiennent cependant ä preciser
qu'il s'est agi jusqu 'ici uniquement d'une
etude de modeles. Des resultats « con-
crets », qui pourront servir de « base
pour des decisions », seront disponibles
des le printemps 1978.

D6s qu'il s'agit de mesures allant au-
delä d'une rationalisation de l'exploita-
tion, la competence ne releve plus des
CFF, mais du Conseil federal, ou meme
du Parlement s'il s'agit de la suppres-
sion complete de lignes.

Quant au Systeme futur d'aehemine-
ment des expeditions partielles, les
CFF affirment qu'ils n'envisagent nul-
lement de supprimer le transport des
colis. En revanche, ils desirent benefi-
cier de l'effet de rationalisation qui d£-
coulerait de la fusion des systemes
d'aeheminement des messageries et de
la petite vitesse. II resulterait de cette
concentration une offre unique de por-
tee generale. En plus, les CFF pre-
voient une offre « sur mesure » pour
conserver la plus grande partie possible
du trafic de detail qui ne pourra pas
etre achemin6 par le nouveau systfeme
pour des raisons de dimensions et de
poids unitaire. Ces questions devront
encore faire l'objet de discussions ap-
profondies avec les interesses, dit-on
aupres des CFF.

VOTATIONS FEDERALES DU 4 DECEMBRE

Les partis sont tres partages
Apres l'assemblee des delegues de

l'Union democratique du centre (UDC)
le week-end dernier, les mots d'or-
dre de tous les partis gouvernemen-
taux pour Ies votations* du 4 decem-
bre prochain sont desormais connus.
Le Parti socialiste suisse (PSS) a, sur
les 4 objets, une opinion divergente
de celle des partis böurgeois. Seul le
projet d'un service civil de rempla-
cement a quelque peu fausse le jeu :
le Parti democrate-chretien suisse
(PDC) a quitte le bloc böurgeois.

L'initiative pour un impot sur la
richesse lancee par le PSS n'a trouve
de soutien qu'au sein meme du par-
ti. Le PDC, l'UDC et les radicaux
la rejettent. La loi federale sur les
droits politiques et la loi federale
instituant des mesures propres ä
equilibrer les finances federales (pa-
quet d'economies) seront appuyes par
les partis böurgeois , le PSS recom-
mande leur rejet. L'arrete federal sur
l'introduction d'un service civil de
remplacement n'a trouve gräce qu 'au-
pres du PDC. Le PSS laisse la liber-
te de vote, les deux autres partis re-
jettent le projet.

II faudrait donc, selon les mots
d'ordre des quatre partis gouverne-
mentaux, voter comme l'indique le
Premier tableau.

En ce qui concerne les autres par-
tis representes aux Chambres fede-

rales, relevons que l'Action nationa-
le (AN) rejette tous les projets ä
I'exception du paquet d'economies.
Le Mouvement republicain (REP)
s'est prononce en faveur des droits
politiques et du paquet d'economies
rej etant en revanche les deux autres
projets. L'Alliance des independants
(AI) a decide, au sujet de l'impöt
sur la richesse, de laisser la liberte
de vote. Le Parti liberal (PLS) et les
chretiens sociaux (PCS) ont rejete ce
projet alors que le Parti du travail
(PDT), les Organisations progressis-
tes (POCH) l'approuvent , tout comme
d'ailleurs- le Parti socialiste auto-
nome (PSA).

Pour les droits politiques; l'Allian-

Rad. PDC UDC PSS
Initiative pour un
impöt sur la richesse non non non oui
Droits politiques oui oui oui non
Service civil non oui non liberte

de vote
Paquet d'economies oui oui oui non

AN
Initiative pour
un impöt sur la richesse non
Droits politiques non
Service civil non
Paquet d'economies oui

ce des independants, le PDT et les
POCH/PSA ont recommande le non,
les liberaux et le PCS . soutiennent
en revanche cette loi. En ce qui con-
cerne le service civil, le PDT laisse
aux citoyens la liberte de vote, les
independants et les chretiens so-
ciaux sont pour, les liberaux et les
POCH contre. Le paquet d'economies
est soutenu par les liberaux et les
independants. Le PDT et les POCH/
PSA en proposent le rejet tandis que
les chretiens sociaux laissent la li-
berte de vote. ¦

Les autres partis representes aux
Chambres federales recommandent
donc aux citoyens de donner leur
voix comme l'indique le deuxieme
tableau ci-dessous.

REP POCH PDT AI PLS PCS

non oui oui libre non non
oui non non non oui oui
non ! non libre oui non oui
oui non non oui oui libre

(ATS)

M. PIOT DEFINIT LA POLITIQUE AGRICOLE A LA FAO
L'autofinancement ä la base de Finvestissement

Definissant le modele de politique
agricole que defenel la Suisse, M. M.-C.
Piot, directeur de la division de l'agri-
culture, qui dirige ä Rome la delegation
suisse partieipant ä Ia 19e session de Ia
FAO, a declare que l'autofinancement
doit etre ä la base de Finvestissement
en agriculture, investissement renforce
par un Systeme de credit agricole de-
centralise et une politique des struetu-
res et des prix qui permette ä chaque
famille d'agriculteur« de vivre decem-
ment. La Suisse reconnait aussi l'impor-
tance d'une aide internationale ä l'in-
vestissement agricole, comme un ele-
ment complementaire ou catalyseur. La
priorite d'un Programme d'aetion pour
la reduetion des pertes alimentaires est
aussi unanimement reconnue, mais Ia
delegation suisse emet des reserves au
sujet de la creation d'un fonds special
pour financer ce Programme.

Sur ce dernier point , la delegation
suisse prefererait un financement ä l'ai-
de de contributions ä usage restreint
que les donateurs fourniraient dans le
cadre du programme d'aetion. Mais,
pour assurer la continuite du finance-

ment, il faudrait etablir des previsions
indicatives de contribution pour 2 ans.
La Suisse, a dit M. Piot, est disposee ä
participer, sous cette forme et ä bref de-
la!, au programme en question. Tou-
jours ä propos du fonds special pour la

reduetion des pertes alimentaires, le di-
recteur de la division de l'agriculture, a
exprime « les plus expresses reserves »
au suj et du projet d'allouer ä ce fonds
une somme de 10 millions de dollars ä
prelever sur le comite d'attente de la
FAO. Les gains de change aecumules
sur ce compte d'attente devraient, selon
le reglement financier de l'organisation,
etre retrocedes aux Etats membres en
etant bonifies sur les contributions re-
gulieres pour les deux prochaines an-
nees. Si cet excedent, constitue de con-
tributions obligatoires ä l'organisation,
devait etre utilise contrairement ä sa
destination initiale, il en resulterait un
precedent regrettable pour la FAO et
les autres organisations internationales.
La Suisse pourrait en revanche accepter
que les Etats membres soient invites ä
verser au programme de reduetion des
pertes alimentaires une contribution

volontaire equivalente ou superieure a
la quote-part d'excedent qui leur re-
vient.

Enfin, M. Piot a souligne que la Suis-
se appuyait les autres programmes de
la FAO. Elle souhaite simplement que
les divers elements de cette politique et
les investissements qui les concretisent
— inscrits dans le programme de tra-
vail et budget soient inclus dans une
coneeption globale du developpement
rural qui doit viser ä une amelioration
du taux d'emploi et des conditions.
du travail et de vie de l'ensemble de Ia
population rurale. (ATS)

Manege de Sion : recours au Tribunal federal
Apres l'intervention d'un trax pour

entamer la demolition des bätiments
du manege de Sion, le gerant, M. Phi-
lippe Kunz, avait requis du juge de
Sion des mesures provisionnelles ten-
dant ä la cessation immediate des
travaux de demolition. Le juge avait
accorde ces mesures sous certaines
conditions. La principale etait le de-
pöt, dans les 10 jours, de süretes
d'un montant de 250 000 fr. Son client
n'etant pas en mesure de fournir la
garantie exigee et trouvant la deci-
sion du juge insoutenable, Me Jac-

Une auto
dans le canal de Fully
Deux blesses legers

Les chutes de neige et de pluie de
ces derniers jours ont rendu les
chaussees valaisannes particuliere-
ment glissantes. Ainsi, sur le trongon
Saillon-Fully, en bordure du canal,
plusieurs vehicules quitterent la
chaussee. Ainsi, hier matin, vers 7
heures, MM. Gerard et Philippe Ray-
mond, 21 et 24 ans, domicilies ä Sail-
lon se rendaient ä Martigny dans
leur voiture. Soudain la voiture fit
une embardee et quitta la chaussee.
Elle finit sa course dans le canal. Le
vehicule fut entierement recouvert
par l'eau. Les deux passagers, lege-
rement blesses parvinrent cependant

& orunene
decouviez le goQt naturel

ques Rossier , defenseur de M. Kunz,
vient de deposer un recours au Tri-
bunal, demandant au surplus que
l'effet suspensif soit accorde au re-
cours.

« Les choses doivent etre mainte-
nues en l'etat et il ne pourra etre
procede ä aucun acte d'execution jus -
qu 'ä mon prononce », declare enfin
le Tribunal federal . (air)

ä quitter le vehicule par le pare-
brise avant qui avait cede dans la
chute, evitant ainsi la noyade. (air)

Bus dans le Rhone :
cadavre retrouve

Le cadavre du jeune homme em-
pörte par les eaux du Rhone le 19 oc-
tobre dernier, lors d'un aeeident de
la route, a ete retrouve dans le fleu-
ve pres de Riddes. II s'agit du corps
de William Metrailler, 17 ans, domi-
cilie ä Evolene qui, le 19 octobre
avait, en compagnie d'un camarade,
emprunte un bus et roulait le long
des berges du Rhone entre Aproz et
Sion. A la suite d'une fausse manceu-
vre, le bus etait tombe dans le fleuve
et William Metrailler avait ktk em-
pörte, (air)

77.1.154.34.1t

Drame de la montagne
2 MORTS, 1 DISPARU

Un drame de la montagne, qui s'est
deroule au Tossen, dans la region de
I'Engelhcerner (Oberland bernois), a
coüte la vie ä deux alpinistes. Un troi-
sieme alpiniste est porte disparu et qua-
tre autres ont pu etre sauves. Les victi-
mes sont originaires de la region de
Beifort.

Le groupe avait quitte vendredi der-
nier Meiringen pour se rendre ä la ca-
bane du Tossen. On prevoyait son re-
tour pour dimanche soir. Mais comme
lundi, il n'etait toujours pas redescendu
ä Meiringen, la Garde aerienne suisse
de sauvetage a ete alertee. Un helicop-
tere a alors survole la region, mais a dü
interrompre ses recherches en raison
des tempetes de neige.

Mardi matin, un des alpinistes portes
manquant reussit ä atteindre le restau-
rant « Schwarzwaldalp » et k donner
l'alarme. Une jeune femme qui l'accom-
pagnait fit malheureusement une chute
de 20 metres et se tua. Immediatement,
helicopteres et colonnes de secours se
mirent en action, malgre les tres mau-
vaises conditions atmospheriques. Trois
alpinistes, fortement refroidis, devaient
bientöt etre retrouves dans un bivouac.
Les secours devaient malheureusement
arriver trop tard pour une femme ägee
de 40 ans. Quant aux recherches entre-
prises pour retrouver un jeune homme
de 17 ans, elles etaient restees vaines
mardi soir malgre l'intervention de
chiens d'avalanches. (ATS)

II y a de l'or partout
Dans le caractere, daiis les noces,

dans les medailles, dans les silences,
dans la franchise, dans les maris, dans
les femmes, dans les sujets, dans les
coeurs ou dans les mines. II y a celui
du Rhin ou de la Californie. II y a en-
core des livres, des nombres, des veaux
ou des ceufs. On peut s'en couvrir, s'en
faire un pont ou se rouler dessus. On on
trouve dans les cheveux , les casques,
les bles ou les äges. Bref , il y a de l'or
partout.

Et particulierement ä la Loterie Ro-
mande oü avec de la chance et quel-
ques billets, on peut en gagner un joli
tas (on l'avait oublie celui-lä) surtout
si l'on touche le gros lot de 100 000 fr.
du prochain tirage qui aura lieu 1«
19 novembre ä Pully.
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Toujours Ie meilleur service
pour votre televiseur.

Televiieur couleur PHILIPS
avec «raceJW^FUSlOH!

Philips 26C669, le modele electronique par chiffres Philips 22C644, M deP -̂e*
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de pointe de Philips ä ecran lumineux. Raccordements televiseur couleur 1 ĵ^ss*̂
panoramique66crn,electro- pour casque d'ecoute, pour de table multinormes, 9 -"
nique sensors pour selection haut-parleurs exterieurs, 56cm,tube<quickstarb ¦
de 12 programmes, curseur videki-recorder, telecom- äbalayage1103, 1
pour reglage du volume mande ä ultrasons. Location selecteur 12 touches.  ̂ _^Jri-fl
sonore, des basseset des p.m. Fr.103.70+11.- pour Location p.m. Fr.85.70 I ^BaB8BSSSi«t«»a«™maBaB8g*

Mi
''  ̂':mS&lli

aiqües, luminosite,contraste seryice total. + Fr. 11.-pour j fcj ĵ ^^^^ ,̂^^̂  iiiiMiiiiiiiiii -r'"''"^ -^—~~"
et Saturation des couleurs, net Fr. «¦» > J*>JK • service total. . 

^.̂ ^̂ ^2haut-parleursfrontaux, ^kmmWt̂ ikfi mm net Fr'^9 ÖZT^O 4fßr~ Säl̂ vindication des programmes %mW *̂4^V# ^— pOl/a *"* £m \

3f| • Location TV couleur ä Fr. 39.50 p.m. dejä j

/^
T"t"> (NatjonalTC 361 EU), servicetotal compris! Duree j S & m Y

t&m^h 
de location minimum 8 mois. I jj ftpr

IC I? Jf •Garantie de service comprise dans Ies prix. I «HT
\X®î y •Nouveaute pour tous: service Rediffusion H *rak
K, X et abonnement de service epargne. Demandez le 

1%BBL

POURIMAGE ETSON
REDIFFUSION SA, Fribourg : 26 , nie St-Pierre, tel.037 22 55 51. Avry-sur- El I» fTi! I" IP I l̂ lö^l
Matran FR: Avry-Centre, tel. 037 301612 rl läi birlB ¦̂^̂ #̂¦̂ ^¦«1

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 äquivalente
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

Satrap - iaquayte a bm " gemptet
Gril SATRAP-partygril Machine ä cafe Mixer Set de coiffure
SATRAP-grilmat SATRAP-cafemat . SATRAP-3 mix £fc& SATRAP-hairset^̂ |

 ̂ . _^
sar_or„ compact \>J  ̂ «0̂  • - îmWm m.

Gril de table ä parois autonettoyantes. snacks, grillades, etc. ,|| *g *f ' 
seulement

5 degres de chauffage (3 degres pour Plaque superieure emaill§e au feu. ^I&s m ,JP5K \ f I 
~ 

'
—~~ " 

le chauffage superieur, 1 degre pour Thermostat k reglage progressif. Pos- f 1 |] J? V. Fet* cä reoa^Sef ä VaDQUr
le chauffage inferieur, 1 degre collectif sibilite de cuire et griller simultane- fi \ Ä  C ^& O A - W I»* »»
pour le chauffage inferieur et supe- ment avec 8 poelettes. Convient Preparejusqu'ä lOtassesde cafö / ? \ Y \ !̂S ir SATRAP-Vapor
rieur). egalement comme rechaudä fondue. ou de the en quelques minutes. (UtAJJ  ̂ V 

«ga . .
Gräce ä son chauffage inferieur, Ie Sans la plaque superieure, le Reservoir d'eau ä niveau visible. ^^M̂  £ v̂ $aS !̂Sm äSP^S^®3*8'1
SATRAP-grilmat convient egalement SATRAP-partygril convient parfaite- Deversoir orientableEnrouleur de =̂V  ̂ ,' j ^ ^JmT̂ ^̂ ^ m̂ffk
comme four. Le couvercle superieur ment pour une poele ä flamber. cäble tres pratique. Plaque I s lf ff ' kW I
est rabattable; i! est ainsi possible de Accessoire special: plaque ä griller chauffante avec Thermostat. li I ß  & .y WL &£&&£§&
rötiren haut etde griller simultane- pour steaks, filets, saucisses, etc. 

ŝ^ ^̂  H -.
ment en bas. Un gril universeläun prix Le robot de cuisine indispensable. «¦ ÜfiSSM l̂ ?
Y compris 1 broche avec 2fourches, imbattable! —m _, Forme elegante et pratique Wmß' £
1 lechef rite, 1 grille ä rötir, 1 garniture l~ 

j  3 vitesses. "jg5^SSlSî lgES gr <
ä Schaschlik avec 6 brochettes ¦nl «^»«i Y compris 2 fouets,2petrisseurs, Fer ä repasser ä vapeur elegant et pratique H
1 plaque pour maintenir au chaud. (f f̂ fl feJP«Ja 1 support mural et 1 livre de avec Systeme de Vaporisation et semelle 55

A"9#l oT7 * 
recettes. B*" #% Dolie brillante en alliage d'aluminium. Selec-

*J #1 J"  ̂
seulement L"! teur progressif de la tem- «,£»*

 ̂f I |MH B ¦̂fc^l ™ H r̂ m̂ m p§rature. Produetion de 
Sm\Jk

«Lm ff MmSu seulement, l̂ &« H vapeur rapide et intense. § JJ —¦̂ " » ^^" y compris 4 poelettes ^\ ^  ̂ ¦ W>
seulement seulement seulement

Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants: BMJHli
Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Geneve: Coop City, Lausänne: Au Centre, I®i*Jl®J
Neuchätel: Portes-Rouges, Sion: Coop City, Vevey: Coop City. INfZl I

|̂ CS^HRr Pret NSH
Hr personnel ^§H
Ms ® ,iiB

^XREDIT SUISSE
^

Wiää mn //j iuyjpa Ĵ
Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:
Credit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualite Mensualite ; Mensualite Mensualite
I 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 ,.

12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 , I
15 000.- 1331,25 703.15 493.75 389.05 • I
25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 1
Interet , tous frais et prime pour exoneration des mensualites ou du solde de la :

H dette inclus.

Je desire un pret personnel de
co ; dÄ . - " ~ remboursable

S- . TT'»«" — = par mensualites

H Nom 1_ —- Prenom , i
H HP /Localite : ¦-—: 

¦
——- Rue/no —. ______̂ __—

9 Habite ici depuis _: Telephone

M Domicile precedent , ^_  ̂'

B Date de naissance i_ Etat civil Prolession
¦ - . - ., . .  .-"' Chez l'employeur Revenu mensuel
B Lieu d origine ,—, ,_ aclue| depuis total - — —

I mensuel ' '— Date " Si^" 'e \ '
A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Hace de k Gare 8, 0<

037/811151, ou ä une autre succursale du Credit Suisse 
Habitez-vous le centre et pourriez-vous
recevoir des organisateurs sportifs ?

ACTIVITE LIBRE
Offe rte par fabricant de medailles , prix ,
rricompenses.

Tel. 031-22 20 54
118010166

Famille avec 2 enfants , 4V J ans et
1 mois, habitant au bord du lac de
Zoug, cherche

Jeune fille au pair
si possible avec permis de conduire.
Occasion de parier l'allemand et vie
de famille assuree.
Offre sous chiffre 025-121446, ä Publi-
citas, Gubelstr. 19, 6301 Zoug.

La publicite
decide l'acheteur hesitant



MMlill t

M. Chavanne
quitte
le Conseil
national

M. Andre Chavanne (soc/GE) a re-
nonce ä son mandat de conseiller
national.

Avant l'election du Conseil d'Etat
genevois, dimanche, M. Andre Cha-
vanne avait annonce ä son parti que
s'il etait elu il renoncerait ä son
mandat de conseiller national pour
se consacrer uniquement ä l'Executif
cantonal, a precise mardi M. Jean
Brulhart, president du Parti socia-
liste genevois. Celui-ci a indique que
Mme Amelia Christinat, deputee au
Grand Conseil, premiere des « vien-
nent-ensuite », remplacer- M. Cha-
vanne au Conseil national.

M. Chavanne siege au Conseil na-
tional depuis 1967. II fait partie du
Conseil d'Etat genevois depuis 1961
et dirige le departement de l'instruc-
tion publique fATS)

Places
d'apprentissage
un appel
HPS assnniatinns
patronales

L'Union centrale des associations pa-
tronales, Organisation fai tiere du pa-
tronat, Invite dans une circulaire ses
membres ä s'efforcer de creer environ
14 000 places d'apprentissage Supple-
ment air es (+ 10 pour cent) afin d'offrir
une formation adequate aux jeunes 1s-
sus des classes 1960-65 ä, forte natalite.
Elle demande en outre ä l'administra-
tion et aux entreprises publiques de
fait*n nn r - f f r \ r f  rl'ine lo momo cone

Jusqu'en 1950, la natalite est restee
stable en Suisse, rappelle l'Union cen-
trale (80 ä 85 000 naissances par an).
Ces chiffres ont progresse ä 95 000 en
1960 et meme ä 110 000 en 1965. Par la
suite, les taux ont diminue pour reve-
nir, vers le milieux des annees sep-
tantp. an niupnn initial.

DIX POUR CENT
Les jeunes issus de la periode de

forte natalite termineront ces prochai-
nes annees leurs scolarite obligatoire.
Leur formation professionnelle doit etre
garantie, ecrit l'association. Si le pour-
centage artnel des annrpntissapps pst
maintenu comme precedemment, ce qui
est souhaitable , il faudra 10% de plus
de places d'apprentissage. L'economie
suisse doit donc s'efforcer de creer et
d'entretenir les 14 000 places supple-
mentaires qui s'ajouteront aux 147 000
n n t t . n t l n -

Le secteur des Services qui se deve-
loppe plus rapidement que les autres
devrait entreprendre des efforts tout
particuliers, ecrit encore l'Union cen-
trale, puisqu'ä partir de 1981 la Situa-
tion rnnrernont lo ropni+omont nrn_
fessionnel et la releve redeviendra gene-
ralement plus precaire. L'UCAP souhai-
te enfin que les autorites ne suscitent
pas de difficultes suppleimentaires k
l'apprentissage en tant qu'institution,
mais qu'elles l'encouragent au contrai-
re rinne e-rnie loc rlomainoc / A rTC\

AVS et loi sur l'heure d'ete :
les referendums ont abouti

Les referendums contre la neuvieme
revision de « l'AVS » et contre la loi sur
l'heure d'ete ont abouti. Selon la der-
niere feuille federale 41 295 signatures
dont 39 860 sont valables, ont ete
reunies pour le referendum contre
€ l'A V S  M \7.rt na mit n a r t n a r r t a  l a  I r t i  t e t t r .- i ^ v o » . iiiii uc qui vj u i iu t i  ut: id IUI SUI
l'heure d'ete, 83 242 signatures ont ete
reunies dont 82 870 sont valables. Dans
les deux cas le quorum de 30 000 signa-
tures a ete atteint.

La votation sur la neuvieme revision
de « l'AVS » aura lieu le 26 fevrier pro-
chain. La date de votation de la loi sur
l'heure d'ete n'a pas encore ete etablie.
L'heure d'ete; basee sur cet arrete n'est
t tn  n t t n t  -.n- nr. ..... A> n n A . . n t l A n  / . ITCl

• L'Association suisse des banquiers
se prononce en faveur des mesures
d'economies sur lesquelles le peuple de-
vra se prononcer le 4 decembre pro-
chain. Selon l'ASB, un reiet de la loi du
5 mai 1977 constituerait un recul consi-
derable dans la politique d'assainisse-
ment du budget et provoquerait un ac-
croissement des depenses de l'Etat qui
entrainerait des charges aecrues pour
chaque contribuable et renfermerait les
aa-m— At ,..«11« I n A- ln A-. nn  / A TC\

Tresor du FLN: un rebondissement au Tribunal federal
La premiere cour civile du Tribunal FLN avait ete depose — pendant un

federal s'est penchee mardi sur une certain temps — par le tresorier du
nouvelle sequelle de l'affaire du tresor FLN (destitue et assassine depuis), M,
du front algerien de liberation nationale Mohammed Khider, aupres de la Ban-
fFT . "rVV rtiennrn on IQRd rV fnnrle Hit nnp rnmmprrialp nrnlip IRCAt n. fll>.

neve. Un ancien administrateur de cette
banque a cositeste apres coup la lega-
lite et la legitimite de la representa-
tion et de l'usage du droit de vote de
la i-rtet tnrt tä  fine noflnnc iwr lo Höles-llp

du conseil d'administration de Ia BCA,
lors de trois assemblees generales de
celle-ci, qui eurent lieu vers la fin de
l'annee 1974. Les decisions prises par
cette assemblee ont une importance
particuliere pour l'assainissement de cet
institut bancaire. L'ancien administra-
tpiit* mpntinnnp avant rfpnncp iinp nla.in-
te, la Cour de justice du canton de
Geneve annula Ies decisions prises par
ces trois assemblees generales. Un re-
cours de la BCA a, en revanche, ete
unanimement approuve mardi par le
Tribunal federal. Le jugement cantonal
a ete casse: par la Cour federale qui a
rejete la plainte de l'ancien adminis-

Cette affaire a retenu l'attention du
public puisqu'eäle a revele! que les
moyens par lesquels le delegue' du con-
seil d'administration avait acquis la ma-
j orite! des actions avaient ete: mis ä sa
disposition par M. Khider. Apres la
mort. dp r.elui-ri des mpsnrpc rl'assa i-
nissement ont ete prises lors desquelles
ces actions ont subi une diminution
massive de leur valeur nominale. Lors
de l'emission de nouvelles actions, l'ad-
ministrateur delegue: a de nouveau etk
en mesure de s'approprier la majorite
par des moyens mis ä sa disposition
nar nn inpnnmi

Puisque 1'administrateur delegue! > est
devenu, par voie fiduciaire, le proprie-
taire de la majorite des actions, qui
sont des titres au porteur, ceux-ci l'ont
legitime ä exercer le droit de vote qui
en decoule. Les decisions prises par
cette majorite ne peuvent donc pas etra
ebranlees, selon l'avis du Tribunal fedd-
ral. Celui-ci a remarniip nnp la Pnnr
de justice genevoise etait tombee dans
une « erreur manifeste » en croyant que
M. Khider etait devenu personnellement
le proprietaire de la majorite des
actions (ce qui a entraine des specula-
tions autour de la question de savoir
si la Republique algerienne etait le
successeur de M. Khider en ce qui
concerne la detention de la majorite
Aa In  T3r"A^

La procedure qui s'est deroulee de-
vant le Tribunal federal n'avait pas
pour but de determiner qui pouvait etre
un proprietaire plus legitime de cette
majorite d'actions que Padministrateur
delegue. La question que le Tribunal
federal a dü trancher etait uniquement
celle de savoir si celui-ci etait valable-
ment habilite k voter en utilisant ces
actions. La reponse du Tribunal fede-
ral n ofo Qetfirv«-,fi.To /Annex

#Un ouvrier de 25 ans, M. Rene Lo-
renz, s'est eiectrocute alors qu'il tra-
vaillait sur un pylöne d'une ligne ä hau-
te tension, ä Wiesen (GR). A la suite
d'une erreur de connexion et d'une mise
ä terre insuffisante, le malheureux a ete»
tue sur le coup lorsqu'il est entre en
rnntarH-. sver loa fil« eloo+rHniioa

Decentralisation : justes revendications ou esprit de clocher ?
Les trois districts jurassiens, an _ _ J P H  n 19 ¦ ¦ r

lüsi Un fossonnement de doleances
mique, Porrentruy stagnait. Quant
aux Franches-Montagnes, vouees
essentiellement ä l'agriculture et ä des Services paralyses en raison de
l'horlogerie, elles connaissaient une leur eloignement du Gouvernement.
Periode difficile. De grands espoirs L'Assemblee Constituante a dej ä pris
sont nes de la creation du Jura. Ce- certaines decisions de decentralisa-
lui-ci pourra en effet mettre sur tion, mais l'important n'a pas encore
pied une veritable politique econo- ete fait. On comprend ainsi les re-
mique dynamique. Mais les districts vendications des regions, c'est l'esprit
de l'A joie et des Franches-Monta- de clocher qui est en revanche plus
gnes esperent dejä tirer des ressour- genant.
ces non neslieeables de Ia rlerentra-
lisation de I'Administration, ce qui a PORRENTRUY
donne lieu ä des interventions et des A fin septembre, tous les partis
reque'tes qui -n'ont pas toujours ete faisaient aelopter une resolution au
des plus habiles. Debat populaire il Conseil de Ville de Porrentruy, indi-
doit y avoir et les revendications ne quant notamment que la fraternite;
sont pas interdites, bien loin de lä. inscrite dans la Constitution juras-
II n'empeche qu'il appartient en pre- sienne impliquait « une solidarite
mier lieu aux Constituante de ces re- effective entre les differents districts
gions de faire part des doleances de du futur canton. C'est pourquoi le
leurs electeurs. Car, ä force de ne Conseil de Ville et . le Conseil muni-
voir que ces propres interets, l'unite cipal de Porrentruy lancent un appel
rlp l'Ftat pt ann p fficaeitö ennt rlirnc - anv membres de l'Assemblee cnnst.i-
tement mises en cause. tuante pour que ceux-ci tiennent

La Constitution jurassienne pre- compte de la Situation particuliere
voit deux prineipes essentiels : l'Etat de la -ville et du district de Porren-
doit etre gere avec efficacite et son truy dans le debat qui va s ouvrir au
administration doit etre decentrali- sujet de l'implantation des Ecoles su-
see. La decentralisation se fera donc. perieures du futur canton ». Le le-
II est cependant inutile de decentra- gislatif demandait le maintien de
liser des Services administratifs qui toutes les Ecoles superieures actuel-
ne sont pas ä l'origine de la crea- lement implantees a Porrentruy, en
tion de plusieurs emplois et qui dehors d'une decentralisation la plus
n'augmentent donc pas la masse fis- large possible.
cale d'une region. D'autre part , il Le president de l'Assemblee cons-
n'est Das concevable de decentraliser tituante jurassienne, M. Francois La-

assemblee. C'est ainsi qu'il revendi-
quait l'implantation sur le haut pla-
teau franc-montagnard, compte tenu
de rinstallation ä Delemont du Par-
lement, du Gouvernement et de l'ad-
ministration centrale, ainsi qu'ä Por-
rentruy de l'appareil judiciaire et
Hes Haiitps F.cnles de : l'Office des
assurances sociales, l'intendance des
impöts, la conservation des forets,
l'Office de la circulation routiere.
l'Office des affaires culturelles, le
siege de la banque cantonale, le bu-
reau de la condition feminine et le
futur centre informatique. Et la liste
n'est pas exhaustive.
LES PARTIS
FRANCS-MONTAGNARDS

Le PCSI s'est fait quelque peu tir£
l'oreille car il reprenait k son pro-
pre compte le fruit d'une discussion
entre tous les partis francs-monta-
gnards qui s'etaient reunis un mois
nlus tot et avaient decide d'interve-
nir ögalement aupres de l'Assemblee
Constituante dans le souci d'« assurer
la sauvegarde des . interets de notre
haut-plateau ». Ils insistaient sur la
volonte « profonde » de revendiquer
une decentralisation maximale des
Services du nouvel Etat jurassien
rlans lp rlistrirt.

LES MAIRES AJOÜLOTS
Dernier element, j eudi dernier, k

l'instigation de Francs-Montagnards,
des maires de ce district et d'Ajoie se
retrouvaient aux Rangiers pour dis-
cuter de leurs problemes. II aura
fallu une intervention du bureau de
l'Assemblee Constituante pour que
ceux du district de Delemont y
snipnt. pealement invites. II n'est rien
sorti de bien concret de cette reunion
mais une nouvelle rencontre est pre-
vue pour la mise au point d'une reso-
lution.

Ces differents eiements montrent
bien la necessite pour l'Assemblee
Constituante de decentraliser le plus
judicieusement possible radmlnlstra-
tion.

pt«« n<vUi„t

Höpitaux : preavis favorable ä la decentralisation
Le bureau de l'Assemblee Constituante jurassienne, au cours de sa seance
hebdomadaire, lundi, a notamment examine un premier rapport de la Com
mission de l'Assemblee chargee de faire des propositions concernant la coor-
dination du Systeme hospitalier. Selon un communique publie mardi par le
service de presse de l'Assemblee Constituante, la Commission estime qu'il
ne faudrait pas creer un höpital cantonal dans l'Etat jurassien, mais plutöt
rrppr nn rprtain nnmhrp Hp ne-rvir.etK cantonaux nni seront. develoDDes selon
les cas dans l'un ou l'autre höpital jurassien. Elle poursuivra ses travaux
en abordant notamment les problemes poses par la gestion des höpitaux et
leur financement.
Lors de cette meme söance, le bureau a entendu un rapport du president
Frangois Lachat, suite ä l'entrevue qu'il a eue avec les pierristes du nouveau
canton. Cette activite de l'industrie horlogere oecupe quelque 200 personnes
avec les sous-traitants en Aioie. fATSI

Contrat collectif non reconnu: areve des typoaraphe de la Tat
Environ 70 imprimeurs du quotl- listes de l'entreprise ont entre-temps

dien zurichois « Tatt » affilies ä la conclu une Convention de travail
«Typographia Zurich » ont observe avec la Migros. Les typographes de-
mardi une greve d'avertissement li- sirent que soient inclus dans leur
mitee, dans le but de revendiquer Ia contrat de travail la semaine de 40
reconnaissance, de la part de leur heures, le 13e mois de salaire garan-
employeur, « Limmatdruck SA », de ti meme en cas de depart anticipe.
la Convention collective. La maniere dont l'action sera

poursuivie sera fixee lors d'une as-
Le President de l'Organisation sembiee generale ordinaire de la

cim^tinalo TW TTrortv Aphorlic a rlp- « Tvnnffranhia » mardi nrnchain ä
clare mard i lors d'une Conference de Zurich.
presse, que le debrayage a debute ce Le groupe de l'entreprise de la
matin ä 6 heures avec la greve des « Tat » de l'Union suisse des journa-
employes de la premiere equipe. La nstes (USJ) — une section de la
greve d'avertissement devrait se VPOD — a exprime dans un commu-
poursuivre ä 16 heures ä l'arrivee de nique publie mardi apres midi sa
la deuxieme equipe. II n'est donc pas « comprehension » pour la greve
certain que l'edition de mercredi du d'avertissement des typographes de
Journal puisse paraitre. ia « Tat ». Le groupe de l'USJ sou-

La « Typographia » desire amelio- tient l'exigence d'une Convention col-
rer les conditions de travail de ses lective presentee par les typographes
membres. Les necociations avec Ten- Aa in „ T-,*. „ nt_ ™ aAr-ara A ^r te ,  na
treprise « Limmatdruck » ont debute communique. II etait toutefois hors
il y a une annee dejä. Elles sont res- de question, poursuit-il, d'appuyer
tees sans resultat jusqu 'ä present. On directement cette greve d'avertisse-
reproche ä la direction de l'imprime- ment. (ATS)
rie d'avoir manque ä sa parole, simu- De leur cöte, la maison Limmst-
le des negociations, donne de fausses druck SA et la Federation des coope-
informations, omis de repondre ä des ratives Migros ont pris position
lettres et des questions. mardi apres midi ä propos de la

« Limmatdruck SA » desirerait que greve d'avertissement d'une partie
ses employes soient affilies, comme du personnel de l'imprimerie de la
le restant du personnel de la Migros , Limmatdruck SA.
a un contrat collectif avec cette der- «La transformation de la coope-
nior-o T . o e  r A A e t n r a t t t - e :  or loc inni-n-i. T-afi,,« .. T t r - r .  T Imm.l « nr. - T t — n — n - A

druck SA» et la restrueturation
technique qu'elle a entrainee ont
rendu necessaire l'affiliation ä la So-
ciete suisse des patrons lithogra-
phes.

La majorite du personnel est com-
posee de personnes non organisees
et de membres de l'Union suisse des
lithographes. Les membres de l'Union
suisse des typographes forment une
minorite. Ces conditions exigent un
prvntraf nni rnrrecnnvirfo an-v +rr,ic
groupements. Comme la Limmat-
druck SA fait partie de l'entreprise
Migros, il s'agit, en outre, de trouver
une adaptation ä l'ensemble des con-
trats de la Migros. Pour resoudre ce
Probleme, la Limmatdruck SA a
propose un reglement supplemen-
taire, base sur les conditions d'enga-
gement de la Migros et qui corres-
pond materiellement aux r6glemen-
ta tions usuelles dans la branche des
lunnoranKoe of li+Vir,rfvm-iV>Oe,

«La direction de la Limmatdruck
SA, appuyee par la Federation des
cooperatives Migros, a propose mardi
ä la section zurieoise de la Federa-r
tion suisse des typographes de sou-
mettre l'ensemble de ce probleme ä
une commission paritaire sous direc-
tion neutre pour verification et deci-
sion. Les negociations ont ete unila-
teralement rompues par la Typogra-
nhia » rtit- lp r-nmirmniniiö rATCI

GRAND CONSEIL BERNOIS : L'ASSISTANCE PSYCHIATRIQUE
Le Grand Conseil bernois a approuve approuve une modification du decret

mardi par 143 voix contre 5 (Action na- concernant les allocations speciales en
tionale) un arrete en matiere de planifi- faveur des personnes de condition mo-
cation hospitaliere concernant des prin- deste, et une modification du decret
cipes de l'assistance psychiatrique. II concernant les subventions de l'Etat en
s'agit d'une nouvelle coneeption de l'as- faveur de l'eiimination des eaux usees
sistance psychiatrique guidee par trois et des dechets, ainsi que de l'approvi-
prineipes : regionalisation de l'assis- sionnement en eau.
tance psychiatrique, developpement du Le Grand Conseil, au chapitre des in-
traitement amhlllatoirp pt nrpatinn Ho tonfontinne nüt-lomontairoc n nnn .A,..,A., u i .v .  ...^... H...W U.»« W..

U 
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Services de psychiatrie dans un höpital notamment deux motions du depute ra-
general de chaque region. Le Grand dical Etique (Bressaucourt), l'une en fa-
Conseil avait commence jeudi dernier veur d'une intervention du Gouverne-
d6jä le debat au sujet de cet arrete et il ment aupres des CFF et de la SNCF
avait decide lundi de renvoyer un arti- pour defendre la revalorisation de la li-
cle en commission, raison pour laquelle gne ferroviaire Deiemont-Porrentruy-
le vote final n'a eu lieu que mardi. Delle-Belfort, l'autre en faveur de l'in-

Le Parlement a liquide les affaires de sertion de l'ensemble de l'Ajoie dans les
l'hygiene publique, des ceuvres sociales, zones frontieres pour lesquelles des
de la police et des affaires militaires autorisations peuvent etre aecordees,
Ttmi«* -.Kni-̂ QV ffllloc A-\m lKnHrn« ^n Tl -

pour le trafic international , aux vehi-
cules non conformes aux exigences de
la loi. Les deputes ont approuve aussi
une motion en faveur d'une nouvelle
coneeption de l'execution des peines
mettant l'accent sur la reintegration so-
ciale du prisonnier. II a en revanche re-
jete une motion d'un depute indepen-
dant demandant d'affecter une partie
HPC rDPottöc cnnnlornQrifnii«Qf> *-\ *•*-.* T i-»« **«*¦"¦̂ -kj A *-V.\- III ,\- IJ o u | i |̂ n . u i t t t  lau co M-l \JV Ti tei l i L

des futures au gmentations de tarifs des
Forces motrices bernoises (FMB) ä l'ali-
mentation d'un fonds pour l'energie et
la recherche dans ce domaine. Le direc-
teur de l'energie, M. Henri Huber, a
estime fausse la base meme de cette
motion qui, si eile etait aeeeptee, consti-
tuerait un nouveau facteur de renche-
rissement et provoquerait une nouvelle
n . t n  AnAi  J An ^SAtn /A«T»C\

chat , s'est engage dans cette voie
puisqu'il a annonce dans une allocu-
tion que la formation des ensei-
gnants se ferait vraisemblablement
dans cette ville et que personne ne
songeait ä remettre en cause l'exis-
t.pnrp Hp VFVnlp rantnnalp. .

DELEMONT
C'est la semaine demriee que De-

lemont revendiquait ä son tour, mais
par la voie d'une motion au Conseil
de Ville. Tous les partis representes
demandant ä l'Executif communal
d'entreprendre les demarches neces-
saires pour « que la jeunesse de no-
tre region ne souffre pas sur le plan
scolaire du fait que Delemont sera la
capitale du nouvel Etat, aue ' l'on
tienne compte des avantages que re-
presente pour les regions voisines
l'existence dans cette ville d'ecoles
moyennes superieures, que le prin-
cipe de regalite des chances ne soit
pas contredit et que Delemont, qui
abrite actuellement une Ecole nor-
male, puisse continuer d'offrir des
possibilites de formation de niveau
superieur ». Les eius deiemontains
soulignent cependant que les pro-
blemes souleve.s doivent etre exami-
nes dans un esprit serein et cons-
truetif et que leur Solution doit re-
sulter d'un dialogue entre toutes les
parties concernees.

Or, la demarche delemontaise in-
tervient apres les declarations de
M. Frangois Lachat, ce qui signifie
que les chances de « sauvetage » de
l'Ecole normale (il n'y en aura
qu'une dans le nouvel Etat) sont bien
minces, ce que l'on entrevoyait de-
rmis mielmie t.emt>s döiä.

LE PCSI
Le Parti chretien-social indepen-

dant des Franches-Montagnes, ä fin
octobre, presentait lui aussi toute
nnp sörio rlp reniiptps decidees en



AFFAIRES Dans un quartler residentiel nouveau
ä 3 min. de Marly-Centre (Commune
de Tinterin), 5 km de Fribourg,IMMOBLIERES

ä vendre
terrain ä bätir
en parcelles

amenage

A louer
des 1.1.78

grand
appartemeni

tranquille
Ä Inner au nhemin rlp la Fnrotde 4 pieces , 103 m2 amciiayc

rez-de-chaussee
pres Höpital cantonal $3
confort , vue , i Situation dominante avec vaste
Fr. 756.'— charges 1 rama-
comprises.
(fi (037) 24 44 42 I p j .

% . ä part|r de Ff 50_ e, 55
81-62408 ¦ metre carre.

tres bei APPARTEMENT
de 2 V2 pieces
Loyer mensuel Fr. 490
Sogerlm SA - Fribourg

Cfi (037) 22 21 12

charges.

17-1706A louer
ä Farvagny-le-Grand ij Offres sous chiffre AS 8'

B ANKIONCFS SUISSES SA « ASSA »
Perolles 8. 1701 Fribourqappartement

3 pieces
dans villa.
Situation ideale
avec jardin. .

(75 (037) 3116 38

-17-304648

A louer k Posieux

appartement
2V2 pieces
dans petit locatif
nnnf I lhrp dp siiifp.

097.94 M R1

A LOUER, A MARLY
pour de suite ou dato ä convenir

RAVISSANT
S T U D I O

Fr. 240.— et Fr. 20.— de charges.

Pour tous renseignements s'adres-
ser ä :

17-1625

A vendre
entre Oron-Ia-VHI» et Bulle

Hotel-Restaurant
de campagne
situe sur axe routier important.
Bon chiffre d'affaires.
Necessaire pour traiter Fr. 150 000 env.
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1518 Chatel-St-Denl» (fi 021-56 83 11

On-cherche

MAISON
1 ä 2 appartements ,

quartier du Jura. ,

Tel. 037-26 29 91

f A  

LOUER
de suite ou ä convenir
ä Moncor
VILLARS-SUR-GLANE

CHAMBRE
independante

non meublee
Fr. 197.— charges comprises -¦ ¦

STUDIO
Fr. 257.— charges comprise* '

S'adresser ä :

REGIE DE FRIBOURG SA
, Pörolles 5a— 1700 Fribourg ,

(fi 037-22 55 18
17-1617

Ch. de Bethleem 3 et 7

Immediatement ou k convenir

3 1/2 PIECES
tout confort, dös Fr. 596.—

charges comprises

ja M- Tornare, concierge, (fi 24 86 72

^SosPatrsa
Societö mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
17-1415

Avocat, notaire,
administration, etc.

a louer
ä la rue St-Pierre

bureaux
Excellente Situation
dans un immeuble

commercial
et des Services

Renseianements nar

17.110A

17-1515
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LesarandsDarfumsdumonde älaporteedetous.

Quelques exemples da notre immense assorti-
ment: Pri« . Prix Vous

Cabochard de Grfes n»
TZ-.. AnTnl lnAra rtCl mi TT Kit Hl3W lt.

Vbuth-dew Eau de Parfüm
d'Estee Uuder mm yg
n,rm?nr»; 15(1 HC Kl I#l>9 8.7B

I

Purse Spray 15 g 88.60 If«fJ »,7S

Givertchy III M 
_ _

Eau de Toilette 60 ml ia.- ll.lQ «.so
Eau Arpege de Lanvin „.

ij Eau de Toilette 100 ml «.- llt3P. WM

M\C*«s| Eau de Toilette
SS~§€ - - & -"' Mmi ; I Atomiseur 30ml W50 HtQP g.ao

yyy.y.yyyyy^..  \
%

1 Charlie de Revlon g_
: vig;l Parfüm Atomiseur 9 g 2s,- 15»** w.-

¦ " , 1 Eau de Cologne
'. ':¦ '::l§ Atomiseur 14g 1S,- yt* «...
¦ Eau de Cologne
IAtomisaur 62g a«.- 18t*1 He-

: . --. ~ L "i: '̂  EaudeCologne „•_ _ _
&M&0& Si "ac°" 65 ml aa,. B.80 9.20
-J- 

TalT H Eau de Cologne
I . \g/JBI SÜ -letnnrt 1(SC ml .. (Ql

iiUttfUy-iM|PA JrWMm «L'Air du Temps» Kf 30-

imWZmmwm BnffiflT0iT3B de Nina Rlcci *••"my3
^
M3WSj OSB M^fj -̂fTl WfiH I ' kSLLLkZ2.<J»BSJ Eau de Toilette 100 cc vaus cconomis« 10.-

Î î ^m 
tf<yi 

rive 
gauche

• 
¦¦ II [> H.q I L*^M rl'Yves Saint Laurent «Q U A¦ Eau de Toilette Spray 60 g aa.- tOtlQ 9.80

— ' HLJllilfiStttiMMSaifiHl lancaster K r
\. fi B *f m t m  Body Milk 200 ml 33.- IPtiP «.so

ffl&fW M M? Ä.'MMS Hand Milk

:cim mmwwwwwvwwwwwwwvwwwvi
. . Prix Prix Vous

¦ Indicatif Waro economlmi

^«ST-Käl Aramis tmAU, OL„u CA IMI M WM mM\ —1| K AfterShave 60na «.- Ilt** ei-
1700 Fribourg, centre Beauregard WM AfterShave _

120 ml .».- lo»** e.-
„ ..«IIMMW1 WS- /-ll Old Spiee -_ Ä •MarnneMW iMB lF î .» i.u.. <rn«i .... SC.fB ...

1530 Payerne, ^̂ : AfterShave Lotion -Ä _ -
rue de Lausanne Ijtllfl |-.- "I 250ml 21.- 11. 00 a<o

^̂ ^̂ % s f " , J ^̂ ^W^""" f,{ I Eau de Colonne
; rgtim formen 150 ml n.. |Q,I0 BJM

• I ¦ i "•>•<¦ >_, . ¦ nen_i _ .  ttf. AJk 

f-jjA A LOUER
\ \ r | J immediatement ou ä convenir

UH 1/ chemin de la Foret 20

APPARTEMENT
6 PIECES

10e etage.
Fr. 1200.— + charges

ou pour rendez-vous ä
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a — <P 037-22 55 18

17-1617

A LOUER A ROMONT
ä 2 min. de la gare CFF et des centres commerciaux ,
dans immeuble locatif :

app. de 3 pieces Fr. 450.—
+ charges Fr. 55.—
libre de suite ou ä convenir

app. de 3 pieces Fr. 487.—
+ charges Fr. 55.—
libre de suite ou ä convenir

app. de 3 pieces Fr. 465.—
+ charges Fr. 55.—
libre des le 1er janvier 1978

studio Fr. 268.—
+ charges Fr. 25.—
libre de suite ou ä convenir

studio Fr. 278.-
+ charges Fr. 25.—
libre ä partir du 1er janvier 1978

Pour tous renseignements, Kl. 037-52 33 33
17-807

/^ -\ Nous louons

\ u Iv ^ '
av

* J-"M--Musy 2, ä Fribourg

\£Hy de suite ou ä convenir

magnifiques appartements
de VA pieces des Fr. 478.-

+ charges

Pour visiter :
M. Jean Blanchard - (p 22 32 60 .

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a (fi 037-22 55 18

17-1617

A louer

Joli studio
meuble
No 402.

Fr. 300.—
charges comprises.
Cfi (037) 26 33 48
entre 11 et 13 heures

A louer ds suit«

a St-Aubin (FR)

dans HLM

appartemeni
3V2 pieces

Fr. 310.—
+ charges.

S'adresser :
(A ttvm Vi 07 9T

17-837

A louar
immediatement
ou ä convenir

aDDartement
6V2 pieces

grand confort.

Arret bus a proximite.
Cfi (037) 22 21 12

A PENSIER
A proximite de la Station GFM

ä vendre

PARCELLES
DE TERRAIN

A BATIR
completement amenagees pour la cons-
truction de villas individuelles ou jumelees

(fi (037) 24 33 61
17-1515

f A  

LOUER
pour le 1er fevrier 1978
ä Moncor 25,
Villars-sur-Gläne

APPARTEMENT
2 pieces

Fr. 381.— charges comprises

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Frbourg

(fi 22 55 18
17-1617



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(CLÖTURE DE ZURICH) g.n.rr 10.11.77
10.11.77 15.11.77 sibra Holding SA oort. 220 — 220.—

Aare et Tessin SA 935.— 915.-d Sibra Holding SA nom. 185.-d 185.—
Alumin suisse oort. 1400.— 1390. Villars Holding SA nom. 575.— 575.-d
Alum. suisse nom. 596.- 576!- Coure communlqu49 par |a Banque de l'EtaiAu Grand Passage 410.— 4C5.— da FribouraBäloise Holdina 415— 410.— 

r-rmourg.
Ballv oort. 1680.-d 1680 — ^Ballv nom 1410 - 1430- VALEURS EUROPEENNES
Banoue Cant Vaud. 1330.-d 1325.—
Banaue Leu oort. 3360.- 3030.- BOURSE D'AMSTERDAMBanaue Leu nom. 3055.— 604.—
Banaue Nat. Suisse 625.— 625.— 10.11.77 15.11.77
Banaue Poo Sulssr 2240.— 2245.— Amrobank 68.40 68 —
Brown Boverl oort. 1550.— 1595.— Heinekens Bier 109.— 106.50
Buehrle oorteur 2455.— 2435.— Hooqovens 25.60 25.50
Ciba-Gelgv oort. 1335.— 1270.— Robeco 175.50 176.90
Ciba-Geiqv nom. 650.— 630.— Scheepvaart
Ciba-Gelgv SA bdp 1015.— 990.—
Cle Ass Winterth. p. 2300 — 2305 — BOURSE DE FRANCFORTCie Ass Winterth. n. 1470.— 1475.— BOURSE DE FRANCFORT
Cle Ass Zurich oort . 10950.— 10950 — Audl-NSU 12.05 15.90
Cie Ass Zurich nom. 8200.— 8150.— BMW 238.50 244 —
Cle suisse Reas. Port. 4660.— 4650.— Colmerczbank 218.— 220.—
Cle suisse Reas nom. 2790.— 2760.— Daimler 375.— 375 —
Credit Fonder Vaud. 1130,-d 1125.— Deutsche Bank 299.50 303.—
Credit Suisse oorteur ' 2315.— 2285.— Gelsenberg - 92.— 92.50
Credit Suisse nom. 418.— 414.— Horten AG 145.— 148 —
Electro Watt 1610.— 1600.— Karstadt 368.— 370.50
Energie elec Slmp. 625.-of 620.— Preussag 134.50 138.—
Financiere de presse 225.— 225.— Schering 257.— 260.50
Flnac. Italo-Suisse 199.— 198.—
Forbo A 1240 — 1230.— BOURSE DE MILAN
F°rb° 8 4475.— 4350.— : ' \" ' • : _
Georges Fischer port. - 795.— 785.— Asslcurazlonl Gener. Cours 35010.—
Georoes Fischer nom. 134.-d 134.— f]3' . Pas 193?.—
Globus oort 2350.— 2275.— Montedlson regus 174 —
Globus bon de pari 392.— 382.— La Rlnacente ord. 42.25
Hero Conserves 2925.-d 2925 —
Hoffmann-Roche bod 9450.— 9300.— BOURSE DE PARIS
Holderbank fin oort. 420.— 423.— „ M ,.
Holderbank fin nom. 455.- 453.- Air Liquide 268.20
Interfood SA sie B port. 3250.- 3150.- Carrefour 1379.-
Interfood SA sie A nom. 630.-d 630.- ' Cred Com. de France 98.50
Innovation SA 400.- 40,0.- Francalses des Petr. 98.80
Jelmoll SA 1340.- 1320.- »^ette . «J--' Coura
Juvena Holding SA port. 177.- 195- Mlchelln 1231.- ; pas
Juvena Holdina SA bdp 8.75 9.75 Moulinex 180.80 recus .
Landis 5 Gvr SA 980 - 990.— L Oreal 647.—
Merkur Holdlnq SA 1300.-d 1305.— ™"ie' , 126 —
Motor Colombus 780.- 750.- Rhone Poulenc 55.-
Natlonal Suisse Assur. 5700.-of 5750,-of Roussel Uclaf 169.90
Nestle Alimentana O. 3555.— 3530 — Uslnor 19.—
Nestle Alimentana n. 2200 — 2175 — Cours communiques pai I« Credit Suis»», a
Publicitas SA 1425.-d 1460.— Fribourg.
Rlnsoz 8 Ormond nom. 520.— 520.—

ilZll lt ToT' illo Z $g- VALEURS JAPONAISES
Sandoz SA bon de part. 575.— 555.— 911 77 15.11.77Saurer 900.— 880.—
SBS oorteur 412.— 412.— Indice Dow-Jones 4975.—' 4952.—
SBS nom 290 — 290.— Ashlkaga Bank 2050.— 2050.—
SBS bon de oart. 339.— 339.— Dalwa Sec. 240.—' 246.—
Sulzer Freres SA nom. 2740.— 2780.— Ebara 331.—. 190.—
Sulzer Freres SA bdp 370 — 363.— Fullta 190.— 186.—
Smlssalr oort. 813.— 815.— Hitachi 185.— 546.—
Swissair nom. 735.— 727.— Honda 546.— 249.—
UBS oorteur 3215— 3200.— Kolatsu 269.—' 512.—
UBS nom 588.— 589 — Kumagal Guml 513.— 1160.—
Useao Trimerco SA 250 — 250.— Makita Electric 1180.—' 607.—
Von Roll nom 570.— 555.— Matsuhlta E.l. (Natau I.) 588.— . 553.—
Cour, communique, pa, l'UBS. . Fribourg. Mltsukoshl ^38.-. 1470.-

VALEURS EUROPEENNES _C.lo-oWar _nd F.re) Tss.
" 

258-
COTEES EN SUISSE T

a
as:?Constructlon tÜ 

234"

(BOURSE DE ZÜRICH) . m •
10 1177 1511 76 Coura communiques par Dalwa Securltles, a

Akzo - 
' 

21.75 
' 

22.50 Q6nfeV9-
Amoold 46.— 41.75
ciaQ 99- 96- FONDS DE PLACEMENT
Pechlnew 36.5d 36.75
Philips 24— 24.25 8.11.77 15.11.77
Roval Dutch 127.50 128.— demande offre

?i°T° t7-r\o i6i7°"d Amca 255 ° 26 ~
*e' 1I"° 1"'~ Bond-Invest 71.25 70.75

t . A A \ , „ Canada Immobil. 640.- 660.—
°ast lf-" ] Z '5° Cred. 3. Fonds-Bonds 70.75 72.25
°av8' 13|— ]3°a — Cred. s. Fonds-Inter 58.75 61.—
u l̂ 0. t -tt tt .un  Eurac 269-50 263- 50Höchst 35.50 34.50 Fonsa 95 50 g4 ^Mannesmann 157.50 160.- Globlnvesl 53 50 54.-Siemens 291 50 294.50 |fca 1290 — 1310 
UT86" l lo -H V̂ lTi Intermobllfonds 68— e/isoVW 210.50 210.50 Japan portfollo 378 _ 388._
Cour, communiques par le Credit Suisse, 8 Pharmafonds 118.50 116.50
Fribourg. p0lv ßond Internat. 71.75 72.50

. Slat 63 1100— —.—
VALEURS AMERICAINES sima m- wo-

Af tTi_- _.. ^, , , r*r .r- Swlsslmmobll 1961 1040.— 1060.—
COTEES EN SUISSE Unlversel Bond Sei. 80.75 81.75

(CLÖTURE DE ZURICH) valca'
88' ^  ̂ 70 sc 72:50

Cour.i communique, oai la BPS s Fribourg.
Alcan 48.75 51.25
ATT 132 50 134.— PDI IRQ "»F I 'OR
Beatrice Foods 52.25 53.25 UUUKÖ UC L UM
Burrouqhs 146 — 151.— 15 11.77
Can Padflc 35— 35.75 . . .  " ..„,„
Caterolllar 114.50 120.- Acna1 Ven,e ,
Chrysler 31.50 31.50 Llnqot 1 kg 11470— 11640—
Control Data 46 50 50.75 Vrenell 99.— 109.—
Cornlno Class 127.— 129.— Souverain 109.— 119—
Dow Chemical 63 75 61.25 Napoleon 103.— 113 —
Du Pom de Nemours 258 50 264.— $ Once 162.50 163.25
Eastman Kodak 11550 118.— Double Eaale 530.— 565 —
Gen Electrlo 113.50 115.50 Cours commun|qu6s Dar |a BPS. ä Fribourg.
Gen Foods 69 25 70.50
Gen Motors 146 — 146.50
Gen Tai Etectr 71- 72 50 COURS DES BILLETSGoorivear 38.75 39.75 -, _ _ ,-.¦¦-.
Honevwell 102 50 105.50 OE BANQUE
IBM 563 - 570—
Int Nickel 36 50 37.25 . ,
Int Paper 91 75 93— France 44.50 46.50
Int Tel Tel. 71 50 70.25 Anaielerre 3.90 4.15
Kennecott 48 50 49.25 Etats-Unls 2.16 2.26
Litton 26.75 28— Allemange 97.50 99.50
MMM 107.— 107.50 Autriche 13.65 13.95
Mobil OU 140.— 138.50 Halle — .2450 —.2650
Monsanto 124.— 129.50 Belalaue 6.15 6.45
NCR 92 25 94.75 Hollande 90.— 92—
Philip Morris 140 50 141.— Suede .45.25 47.25
Phliilos Petroleum 66 50 66.— Danemark 35.25 37.25
Smith Kllne 94— 100.— Norveoe 39.50 41.50
Soerrv Rand 75.25 76.50 ESDagne 2.50 2.80
Stand Oll Indiana 101.50 105.— Portuoal 4.50 6 —
Texaco 61 50 61.50 Finlande 52.50 54.50
Union Carbide 92.50 94.— Canada 1.94 2.04
Unlrovel 18 50 19.25 Grece 5.25 6.25
US Steel 66 25 67-25 Youooslavle 9.50 11.50
Warnet Lambert 56.25 58.25 CounJ communlqu_ 9 oa, ,8 BPS , Fr|bouroWollworth 42.— 43.—
Xeros 106.50 108.50 _____________________
Coura communlquös pai la SBS a Fribourg

COURS DE L'ARGENT Jj«-»yr-- inn"i»—« IIIIIIIII TIIIUI

« Once 4 94 4.96 (_f__S& \__ Y V^*** V̂Llnoot 1 ko 340.- 365.- 
/^fS____j""""" x / /  ^̂ .

Cours communiques pai la Banque de lEtal 3V__L X/ __,__̂
da Fribourg. ß̂m/mm.

Yverdon. un solide bastion socialiste
Seul le PDC sedunois arrive ä « faire mieux »

En remportant dimanche 54 des 100
sieges du Conseil communal de sa ville,
le parti socialiste d'Yverdon s'est assu-
re une position que seul, au sein des as-
semblees legislatives des 31 communes
suisses de plus de 20 000 habitants, le
parti democrate-chretien de Sion n'a
pas ä lui envier. Ce dernier dispose en
effet depuis l'an dernier de 37 represen-
tants parmi les 60 conseillers generaux
sedunois. Aucune autre ville suisse
d'importance egale ou superieure n'a
actuellement un « Parlement » domine ä
ce point par une formation politique
qu'elle y detienne ä elle seule la majo-
rite absolue. A Lugano toutefois, le par-
ti radical fröle cette majorite absolue
avec 24 sieges sur 50.

Yverdon devient donc le plus solide
« bastion » socialiste parmi les villes de
plus de 20 000 habitants. A cet egard,
elle precede nettement Bolligen, dans la
banlieue de Berne (17 socialistes sur 40),
Thoune (15 sur 40), Bienne (22 sur 60),
La Chaux-de-Fonds et Neuchätel (15
sur 41), Zurich (44 sur 125) et 10 autres
grandes communes oü le «PS » vient
egalement en tete, parfois ä egalite avec
un autre parti.

En dehors de Sion, le « PDC » est le
premier parti dans les villes de St-Gall
(24 sieges sur. 63), Fribourg (30 sur 80),,
Zoug (15 sur 40), Lancy (10 sur 29) et
Dietikon (11 sur 36). A Coire (6 sur 21),
il partage la premiere place avec le par-
ti radical.

Ce demier, s'il marique de peu la ma-
j orite absolue ä Lugano, oecupe egale-
ment la tete dans les legislatifs des
communes lucernoises d'Emmen (16 sie-
ges sur 40) et Kriens (12 sur 30), ä Ölten
(19 sur 50), Lucerne (14 sur 40) et Uster
(8 sur 36).

A cöte des trois grands partis suisses,
quatre formations politiques de moindre
envergure peuvent se targuer de detenir
le plus grand nombre de mandats legis-
latifs dans au moins une commune de
plus de 20 000 habitants.. Ainsi, le parti
evangelique populaire oecupe 11 sieges
sur 40 ä Riehen (BS), alors que, chaque
fois ä egalite avec le « PS », l'union de-
mocratique du centre est premiere ä
Kceniz (10 sur 40) et Duebendorf (7 sur
40), tout comme le parti liberal depuis
dimanche ä Montreux (28 sur 100) et le
parti du travail ä Geneve (18 sur 80).

/ Signaions enfin que Je parti socialiste
est le mieux represente dans les cinq
villes suisses de plus de 100 000 habi-
tants. A Geneve, il partage ce rang avec
le «PDT» qui l'a meme precede au nom-
bre des suffrages lors des dernieres
elections. (ATS)

La repartition definitive des 100 sie-
ges du Conseil communal de Lausanne,
connue mardi ä trois heures du matin,
est la suivante : 31 socialistes (plus qua-
tre, 27 radicaux (plus deux), 13 liberaux
(plus un), 13 popistes (moins un), 8 öco-
logistes (plus trois), 8 demo-chretiens
(sans changement), zero Action nationa-

DIES ACADEMICUS

le (moins neuf). Cette derniere n'a pas
atteint le quorum de cinq pour cent, pas
plus que l'alliance des independants et
la ligue marxiste revolutionnaire.

Rappeions qu'en 1973, par rapport ä
1969, les popistes avaient perdu cinq
sieges, les radicaux quatre, les liberaux
trois et les socialistes deux, du fait de
l'entree de neuf nationalistes et de cinq

La force des partis lausannois
Les partis politiques
communales de 1977

Socialistes
Radicaux
Liberaux
Popistes
Ecologistes
Dömo-chretiens
Marxistes LMR
Action nationale
Independants

de Lausanne ont recueilli les suffrages suivants
(entre parentheses, les resultats de 1973) :

815 981
690 480
355 515
351 258
218 833
218 074
50 142 ( )
38 781 (297 570)
33 558 ( )

Total

Les munieipaux

2 772 422 (3 123 754)

charge ont tous 4te aussortant
Pascal Delamuraz (syndic) et Paul-Rene Martin chez les radicaux, Robert Deppen,
Andre Piller et Marx Levy chez les socialistes, Maurice Meylan chez les liberaux
et Roger Mugny chez les demo-chretiens. (ATS)

ecologistes.
Sur le plan personnel, les elections de

1977 voient le syndic Jean-Pascal Dela-
muraz (radical) se classer en tete de
tous les elus, avec 12 532 voix. (ATS)

elections

29,4 Vo
24,9 Vo
12,8 °/o
12,7 °/o
7,9 %
7,9 •/«
1,8 •/.
1,4 «Vo
1,2 »/•

100 •/•

(830 184)
(758 598)
(364 471)
(426 865)
(175 878)
(271 188)

(26 ,6)
(24,3)
(11,6)
(13,6)
( 5,6)
( 8,7)

tete de liste : MM. Jean-
radicaux, Robert Deppen,

L'avenir et la mission
de l'universite

L'essentiel de la mission des universi-
tes n'est pas de recevoir le plus grand
nombre d'etudiants possible, mais de
sauvegarder la qualite de l'enseigne-
ment et de la recherche qu'elles abri-
tent, car c'est cette qualite qui determi-
nera, dans une ou deux generations, la
Situation economique et politique de
l'Europe, a declare hier M. Dominique
Rivier, recteur de l'Universite de Lau-
sanne, lors du « dies academicus ». Au-
paravant, le conseiller d'Etat Raymond
Junod avait retrace les grandes lignes
du projet de loi cantonale sur l'univer-
site et du projet de loi federale sur l'ai-
de aux universites et ä la recherche.

Le professeur Rivier a dit que l'uni-
versite ne saurait ignorer le climat d'in-
quietude qui pese sur l'avenir de l'en-
seignement superieur et de la recherche,
en cette quatrieme annee de recession
economique. C'est que les hautes ecoles
ont connu une expansion spectaculaire
entre 1960 et 1975, d'oü une multiplica-
tion hätive des effectifs du corps ensei-
gnant , une augmentation considerable
des depenses et l'emergence d'un impor-
tant appareil administratif. Quelque peu
perturbees par la progression massive
du nombre des etudiants et la multipli-
cation de leurs täches. les universites
se sont trouvees en difficulte des les
premieres annees de la recession.

Par ailleurs, a l'occasion de l'inaugu-
ration du premier bätiment des scien-
ces humaines de Lausanne-Dorigny, le
conseiller federal Hans Huerlimann a
egalement evoqu§ hier les proble-
mes universitaires : « Conformement
aux previsions etablies par le Conseil
suisse de la science, le nombre des etu-
diants ira croissant ces prochaines an-
nöes et l'on risque de se heurter bien-
töt ä un manque de places d'etude , mais
gräce k l'initiative des cantons romands.
la Situation sera vraisemblablement
moins grave qu'en Suisse alemanique »,
a declare M. Huerlimann.

Payerne : avance liberale confirmee
A Payerne, le depouillement du

scrutin a ete tres long et surtout
laborieux, le panachage ayant ete
considerable. Ce n'est qu'ä une heure
du matin, hier, que Ie bureau electo-
ral a termine son travail. La repar-
tition des huitante sieges du Conseil
communal est la suivante :

radicaux : 29 sieges (— 2)
liberaux : 18 sieges (+ 3)
socialistes : 23 sieges (+ 1)
demoerates-chretiens : 10 sieges
(— 2).

Amsi, grace au support efficace du
« Journal de Payerne », les liberaux
ont reussi ä gagner trois sieges, se
retrouvant 18 au Conseil communal.
Quant aux radicaux, ils sont en con-
tinuelle diminution, cela depuis plu-
sieurs legislatures (38 sieges en 1949,
36 en 1953, 34 en 1957, 35 en 1961 et
1965, 32 en 1969, 31 en 1973). Les li-
beraux, qui avaient 30 sieges en 1949,
etaient tombös ä 14 sieges en 1961
(annee de l'apparition du Parti chre-
tien-social). Ils sont remontes ä 15
sieges en 1973 et 18 sieges cette an-
nee. Le Parti socialiste avait 7 sieges
en 1949, 12 en 1953, 22 en 1957, 15 en
1961, 14 en 1965, 19 en 1969 et 22 en
1973. Ils detiendront 23 sieges dans
la prochaine legislature. Le Parti de-
mocrate-chretien est apparu en force
en 1961, en obtenant d'emblee 16
sieges. Par la suite, la question fi-
nanciere des ecoles catholiques ayant
ete reglee sur le plan cantonal , son
groupe n'a cesse dös lors de rögres-
ser : 15 sieges en 1965 et 1969, 12 en
1973 et 10 en 1977. Cela pourrait po-
ser un probleme lors de l'election de
la nouvelle ' municipalite, le 10 de-
cembre prochain.
LES NOUVEAUX ELUS
M Liste radicale : Alphonse Jomini,
1557, Achille Meyer, 1549, Olivier
Gilliand , 1539. Claudine Rapin, 1411,
Pierre Savary, 1356, Pierre Bersier ,
1332. Henri Hochstrasser, 1308. Char-
les Mieville. 1290, Pierrette Cornuz,
1111, Jean-Daniel Comte, 1106, Henri
Cherbuin, 1092. Roger Messieux,
1985, Michel Roulin 1076, Gerald
Magnenat, 1067, Max Gehriger, 1066,
Jean-Jacques Savary. 1054. Michel
Perrin, 1035. Mac Rapin , 1032, Ernest
Gmuender, 1021. David Grivaz, 1011,
Jean-Pierre Viret , 1002, Antoine Re-
mondeulaz, 980. Gaston Ischi, 949 ,
Max Arnold, 942 . Andre Pittet , 926 ,
Oscar Reusser, 921,. Jean-Marc Pas-
teris, 900, Anne Beraneck, 898, Guy
Righetti, 889.

Viennent ensuite : Ursula Bersier
887, Marie-Louise Chollet 865, Emile
Cuanoud 862, Alfred Bohnenblust
853, Pierre Zimmermann 851, Walter
Henzer 848, Roberte Rossier 824, Gil-
bert Bovay 810, Roland Ducret 775,
Alain Duport 766, Daniel Blanc 750,
Jacques Morier 738, Charles Zuger
506. Frangois Pegaitaz 501.
M Liste liberale : Robert Rapin 1391,
Andre Meylan 1262, Fernand Plu-
mettaz 1235, Henri Rossier 1008,
Hermann Fey 922 , Pierre Demie-
ville 881, Willy Wenger 836, Jean-
Pierre Pradervand 835, Jean-Claude
Basset 811, Gilbert Morandi 792, Jo-
hanna Vonnez 778, Michel Husson
777, Etienne Oulevey 750, Pierre Du-
bey 741, Marc-Henri Perrin 723, Mi-
chel Pradervand 722, Jean Bigler
716, Peter Wenger 711.

Viennent ensuite : Albert Givel
659, Fredy Brügger 629 , Roger Jac-
quet 625, Paul Roth 623, Clovis Ra-
pin 607, Roger Jomini 603, Albert

Bapst 587, Paul Gaillard 540, Claude
Overney 537, Eric Cuennet 402.
# Liste socialiste : Pierre Hurni
1504, Michel Vauthey 1204, Christiane
Meystre 1085, Robert Baumgartner
1061, Jean-Paul Schule 1060, Bernard
Macherei 1026, Fernand Martignier
1003, Cesar Savary 966, Georges
Rohrbach 944, Andrö Jacquat 937.
Gilbert Ennesser 922, Jean Gugel-
mann 868, Jacquy Patthey 849, Fran-
cois de Dompierre 837, Georges Ni-
colet 828, Jacques Pahud 825, Louis
Berger 820, Gilbert Menetrey 820,
Marc-Henri Gast 817, Etienne Bir-
baum 807, Charlotte Martignier 769,
Bluette Ryser 762, Aldo Aellen 751.

Viennent ensuite : Martial Schwei-
zer 750, Marius Romanens 749, Phi-
lippe Badoux 731, Joseph Litzistorf
722, Philippe Overney 718, Michel
Simonet 698, Jean-Pierre Feller 651.
• Liste demoerate-chretienne : Phi-
lippe Tercier 805, Henri Bise 732,
Pierre Victor 600, Anita Burgdorfer
511, Marcel Pittet 479, Jean-Pierre
von der Weid 479, Raymond Armand
473, Silvio Tettamanti 434, Ginette
Deschoux 418, Hermann Riklin 415.
Viennent ensuite : Roland Vesy 413,

Georges Rosset 410, Paul Noth 383,
Michel Ruedi 376, Joseph Renevey
;',K!i

Les elus ä Avenches

M Parti radical : Philippe Bosset,
587, Walter Meyer, 501, Oscar Dupas-
quier, 495, Georges Oberson, 458, Re-
ne Pradervand, 453, Rene Comune,
426, Georges Rod, 417, Anne-Marie
Schaltegger, 412, Pierre Sapin, 395,
Pierre Marchetti, 391, Bernard Gi-
gaud, 377, Fritz Baumann, 373, Fer-
nand Gentizon, 358, Wilfried Giau-
que, 354, Jean-Noel Steffen, 330,
Michel Gilland, 329, Francis Gaille,
328, Richard Heimo, 321.
• Parti UDC : Claudine Loth, 509,
Rene Stucki, 450, Alfred Buache,
399, Marcel Gentizon, 384, Ulrich Lu-
thy, 330, Frederic Leicht, 292, Gilbert
Bigler, 289, Fritz Hofer, 286.
# Parti socialiste : Jean-Pierre Lau-
ener, 602, Jean-Claude Chopard, 579,
Albert Deletroz, 519, Clarence Graf ,
474, Pierre Staub, 462, Rene Delacre-
taz, 435, Marcel Chuard, 430, Andre
Pittet, 406, Rodolphe Friedli , 402 ,
Jean-Pierre Jotterand, 392, Domini-
que Renaud, 386, Georges Mischler,
360, Albert Gattoillat , 354, Edgard
Delley, 351, Pierrette Dutoit , 323,
Charles Chuard , 311, Jean-Luc Coin-
chon, 307, Walter Rothen, 296, Oth-
mar Buob, 284.
M Rassemblement avenchois : Hans
Bcegli, 536, Jean-Francois Isoz, 488,
Jean Doleyres, 457, Bernard Eymann ,
452, Rene Revelly. 437, Remv Deles-
sert, 427, Nelly Guillod , 409, Jean-
Claude Treyvaud , 346, Laurent
Weiss, 328, Samuel Tschanz, 306,
Gertrude Spycher, 299 , Samuel Cre-
tegny, 291, Fritz Schmid, 281, Fritz
Buri, 279 , Frangois Doleyres, 274.
# A Moudon, la repartition des Sie-
ges est la suivante : radicaux : 33
(- 2), liberaux : 8 (- 2), socialistes : 24
(+ 4). Ainsi les partis radical et libe-
ral perdent chacun deux siöges au
profit des socialistes.
0 A Henniez, on a enregistre une
participation de 67 pour cent. Sont
elus : Edgar Rouge, 94 voix, syndic,
Jean Thomi, 95 (nouveau), Willy Co-
sandai, 82, Maurice Dubois, 68, Henri
Michaud , 63 (nouveau).

(P)



OCCASIONS UNIQUES!
TOYOTA Corona 2300 Mk II 73 40 000 km

TOYOTA Celica 2000 GT Liftback
tres belle occasion 77 10 500 km

TOYOTA Celica 1600 ST 75 20 000 km

TOYOTA Corolla 1200 75 35 000 km

TOYOTA Corolla 1200 76 29 500 km
avec multigarantie 2 ans

Voitures expertisöes — Facilites de paiement

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY 0 037-46 17 29

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1100 S 1972-1974
SIMCA 1301 S 1972
SIMCA 1301 S automat. 1975
CHRYSLER 160 1971
CHRYSLER 2 L automat. 1974
AUSTIN Maxi 1750 1971
CITROEN Ami 8 Break 1972
PEUGEOT 304 S 1974
VAUXHALL Viva 1971-1973

Toutes ces voitures sont livrees expertisees

Garantie — Credit

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

nous vous offrons :
2 PNEUS NEIGE

ou 1 RADIO 2 longueurs d'ondes

TO ARTHUR BONGARD HS
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ROVER

ivrab s du stock

Land-Rover
88

22 000.—

Land-Rover
109

protege votre
voiture
contre

la rouillela rouille ^ao-
^____________^ Facilite de reprise

lUOQOl Emil Frey SA
i/marcel •.id,.diPi. Garage de la Sarlne
Garage/Lanthen 1723 Marly
3185 Schmitten 0 (037) 46 14 31
Tel. 037/36 21 38 17-1173

Laeammo
ä tonte cpreuv@.

En essayant un des 24 modeles
de Peugeot vous decouvriiez un

produit de qualite, superieur
a sa categörie et qui vous seduira.

Berlines, Coupes et Breaks.
Moteurs de 1 litre ä 2,2 litres.

46 ä l36 CV DIN.

j s- ĵ - ^r
^^_^__S^^̂ ~sii X̂--S 1̂**

XBZliCl ___ *__.c=l

S.IZH3 Boa

PEUGEOT
Securite, confort, robustesse.

rs"" zürn

NOS OCCASIONS

Exposition
ä Beauregard-Centre

ALFASUD 4 portes Fr. 5 600
BMW 320 9000 km Fr. 14 800
BMW 525 4 portes Fr. 17 500
FIAT 131 Special Fr. 8 500
OPEL Caravan 1900 Fr. 10 500
OPEL Kadett special Fr. 5 800
MAZDA 323 1300, neuve, 2 portes
MAZDA 323 1300, ' neuve, 4 portes
OPEL Blitz pont fixe 4 m Fr. 11 800
OPEL Blitz, pont fixe 3,8 m 8 700,
FIAT 616 fourg. frigo Fr. 8 800
SAURER 2 DM basculant Fr. 15 000
Caravane Camping Maiwa Fr. 5 800
Caravane Camping Adrla Fr. 4 500

Vehicules expertises — Garantie

Facilitös de paiement — Echange

Garage des Daillettes SA
Route des Daillettes 4 - Fribourg

(f 037-24 69 06
17-646

*&y M. BRULHART FRIBOURG f 242800

Route de Villars 13
17-644

Une Mercedes peut etre
de seconde main,

mais pas le service
Si vous achetez votre Mercedes neuve ou d'occasion - prenez
garde ä lui maintenir sa valeur. Seul le service regulier execute
par un specialiste, n'utilisant que des pieces d'origin e, garantit
un entretien consciencieux de votre voiture ä un prix raisonnable.
Si vous nous confiez votre Mercedes, elle est en bonnes mains.
Nous vous conseillons avec competence car nous disposons d'un
outillage specialise. Nous vous assurons une entiere garantie tant
pour le materiel que pour le travail.

r̂ ia'Tr î C'est seulement un servicet dTjh c'est seulement un servicev_«_g-f officiel Mercedes qui fait que
s&snsss. votre Mercedes reste une

Mercedes süre et d'une
valeur stable.

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

AgencesAUTOS SA
Route de la Gläne 39-41 FRIBOURG

(f 037-24 24 01
17-617

raun RTOLT A RENAUU BENAT

Nos belles occasions
Renault 4 Safari 1976
Renault 4 TL 1971-73
Renault 5 TL 1974
Renault 6 TL 1972
Renault 6 850 1973
Renault 12 TL 1974
Renault 12 break 1972
Renault 16 TL 1970
Renault 16 TL autom. 1974
Renault 16 TS 1970
Alfasud Tl 1974-76
Alfa Romeo 1600 Sup. Nuova 1975
Alfa Romeo 1750 berline 1971
Alfa Romeo 2000 berline 1972
Mini Clubman Combi 1971
Lancia Beta 1975
Chevrolet Vega GT aut. 1975
Fiat 124 Special T 1972
Peugeot 104 GL 6 1977
Citroen Dyane 6 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertisees

avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno S FRIBOURG (fi 22 27 77

ilfa romeo \§1|) a â rcmec
¦¦¦ n~_innnnn -nn¦~*-f—— _m—*—n—¦—a——¦ror—**___

MDH——¦——__——KI_________E_B____—__
H

_**______*__________-¦•—i__ _̂i_________________¦

fä£^: . James Hunt
^Btt ^3J _^ Desirez-vous faire l'essai dela voiture dans laquelle

,~0_ *̂*^^4___roule Ie champion du monde? C'est avec plaisir
%MK ^̂ MMMK <Iue nous vous invitons ä un essai, et nous vous

remettrons en outre un poster gratuit de James Hunt.

• Chevette E, 2 portes
• Chevette L, 2 portes (photo) YblUxEldlfl [ME-!• Chevette L, 4 portes _»_¦ ___._. _
• Chevette GLS, 4 portes _

™
_LHE «-TE B THG¦ Chevette GL 3 portes (photo) "«glfSE W E M  lü >

• Chevette GLS, 3 portes chic ot ipiinp »
• Chevette Estate (photo) u el J««"« •
Tous les modeles sont equipes d'un moteur 1,3 I de 59 ch DIN. §

Faites un essai. Vous comprendroz.

La nouvelle VAUXHALL
« CAVALIER »

est arrivee au:
GARAGE DU PLATY

1752 ViLLARS-SUR-GLANE
MICHEL LEIBZIG, 037-24 34 34

: - ¦¦¦. J .- P - -  17-119

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630



Le visage de l'automobile du futur dessine par Toyota
De quoi auront l'air les automobiles

au cours de la prochaine deeennie '.
C'est une question ä laquelle les cons-
tructeurs ne repondent generalemenl
qu'avec beaucoup de prudence. Certes,
11 ne faut pas se faire d'illusions, dans
10 ans les voitures auront toujours e<
encore quatre roues et un moteur,
Neanmoins elles auront forcemenl
evolue. Encore s'agit-il de savoir dans
quel sens.

Eh bien, ä ce propos, ä l'occasion du
Salon automobile de Tokyo qui a ferme
ses portes le 7 decembre dernier, Toyo-
ta a souleve un coin du voile en presen-
tant quelques prototypes. Ceux-ci n'onl
strictement rien de revolutionnnaire,
mais ils ont cependant l'avantage
d'avoir ete realises dans un verit able
souci pragmatique. Pas de douces reve-
ries, mais des Solutions conformes ä la
realite quotidienne. II n'est dös lors
nullement ä exclure que ces voitures
circuleront un j our.

• Toyota F 110
II s'agit d'un vehicule exp&rimental

qui devrait illustrer une voiture de luxe
teile qu'elle se presentera dans les
annees 80. L'accent a ete mis sur l'espa-
ce interieur, le volume devrait etre tres
vaste gräce aux formes arrondies de
l'ensemble. Mais si l'empattement est
plutöt long, on remarquera la proue tres
courte, ce qui permet d'exploiter au
mieux le volume de l'habitacle. Innova-
tion en ce qui concerne les portes : il y
en a trois, disposees asymetriquement.
L'une est situee du cöte du condueteur,
elle coulisse (comme sur certains utih-
taires), les deux autres sont disposees
du cöte passager, l'une est coulisante (ä
l'arriere), tandis que l'autre est conven-
tionnelle. La Solution des portes coulis-
santes permet de reduire l'importance

Toyota Airnort-Limousine

e vehicule experimental Toyota en

La Toyota Cal-l

des piliers et corollairement d'augmen-
ter la visibilite. La longueur hors toul
de l'ensemble est de 4350 mm pour une
largeur de 1700 mm et une hauteur de
1325 mm. L'ensemble peut accueillir 6
personnes.

• Toyota CAL-1
C'est un projet de coupe sportif assu-

rant un usage polyvalent. Si l'on en
croit les ingenieurs qui l'ont concue
cette voiture a ete dessinee en tenanl
largement compte des donnSes aerody-
namiques. La partie arriere est recou-
verte de bois de teck. Cette partie peul
d'ailleurs etre elevee ou rabattue selor
les necessites. Ön peut ainsi k loisii
transformer ce modele soit en simple
coupe, soit en veritable utilitaire. Lon-
gueur : 4600 mm, largeur 1650 mm, hau-
teur 1310 mm. Capacite : 4 personnes.

Le moteur pourrait etre par exemple
un groupe 6 cylindres de 2,6 litres
d'origine Toyota Crown. De toute evi-
dence Toyota a songe au marche ame-
ricain en s'attelant ä ce projet qui ne
manque pas d'interet.

• Airport-Iimousine
Cette limousine s'attaque k un marche

certes restreint mais neanmoins fort in-
teressant. En somme c'est un peu un
petit wagon de chemin de fer concu
pour la route ! II se präsente sous ls
forme d'un break surdimensionne com-
portant trois portes laterales de chaque
cöte et bien entendu un hayon. II peul
par exemple servir ä transporter des
passagers de luxe entre I'aeroport et la
ville ; ä faire visiter des endroits precis
ä un petit groupe de touristes ; ä faire
du « taxi de groupe », ce qui permet de
reduire les frais ; ä des activites sporti-
ves ou recreatives pour des familles
nombreuses, etc. Et puis bien entendu il

aluminium

est possible de l'amenager en ambulan-
ce et il peut rendre de fiers Services i
des commergants ; bref , c'est une sorte
de « bonne ä tout faire » sur quatre
roues. Longueur : 5560 mm, largeur 169(
mm, hauteur 1500 mm. L'empattemen
est de 3500 mm, soit 450 mm de plus que
la longueur hors tout d'une Mini ! Le
moteur est celui de la Toyota Crowr
2600 (puissance 135 ch, 102,6 kw) ä 540(
tr/mn. L'ensemble peut accueillir i
personnes.

• Vehicule experimental Toyota en
aluminium

« Le poids, c'est l'ennemi ! » Ce dictor
est bien connu par les ingenieurs auto-
mobiles. Reduire le poids permet done
aussi de reduire la consommation. C'es!
dans cette optique que ce vehicule ex-
perimental a ete realise. Toute la _ car-
rosserie autoporteuse a 6te executee er
aluminium, la Suspension comporte 4
roues independantes et les portes sonl
coulissantes. L'illustration est trompeu-
se, contrairement ä ce que l'on pourrail
supposer de prime abord , il s'agit d'une
petite voiture, sa longueur est de 356C
mm (ce qui correspond ä la longueui
d'une Ford Fiesta). Le poids est de 45C
kg. Cöte moteur on a prevu de montei
un petit groupe de 547 cmc qui devrail
developper probablement un peu plus

—¦aBäffl*^—-. .r^^X̂T' . . ?*__,

La Toyota F 110

de 30 ch. Sur ce point precis Toyota de- 60 km/h, quant ä la vitesse maxi
meure discret. La consommation est es- se situerait ä quelque 110 km/h.
timee ä 2,85 1 ä une vitesse constante de

Menaces sur le compte routier ?
Le compte routier se porte bien, les

chiffres qui viennent d'etre publies pai
la Federation routiere suisse en temoi-
gnent avec eloquencei En effet , durant
les neuf premiers mois de cette annee
les usagers de la route ont verse
1547,5 millions de francs dans les cais-
ses de l'Etat sous forme de droits de
douane sur les carburants. Par rappor
ä 1976, c'est une augmentation de
84,4 mio de francs et par rapport i
1975 de 71,5 mio de francs.

II convient de faire une distinetion
entre ces droits. II y a d'abord les
droits de douane de base sur les car-
burants. Ils ont rapportä 662,1 mio de
francs, soit 36,2 mio de plus que l'an
nke precedente. (562,1 mio proviennenl
de l'essence et 100 mio du carburanl
Diesel.)

II y a ensuite la surtaxe douaniere
qui de janvier k fin septembre de cette
annee a atteint 885,3 mio de francs, ur
chiffre jamais encore atteint aupara
vant. Par rapport k la periode corres
pondante de 1976, l'augmentation es
de 48,2 mio, soit 5,8 °/o.

Le doute n'est donc pas permis : ie
compte routier est beneficiaire. Or
etrangement , contrairement ä toute lo
gique, la construction des routes na
tionales n'est pas suractivee pour au
tant. Surtout pas au niveau des auto
routes. En 1976, 1140 mio de francs
avaient ete consacres k la construetior
des autoroutes ; pour cette annee ce
chiffre a ete ramene ä un milliard.

Pourtant, il a ete largement clämontri
que les autoroutes constituaient de;
voies de communication tres süres. Cer
tes, des accidents se produisent, c'es
inevitable. Cela fait partie du risque in
herent. (Qu'on peut s'efforcer de rödul
re, mais lä n'est pas notre propos d'au
jourd'hui.) Sur les routes principales
hors des localites, Ie taux des acci-
dents se situe ä 1,1 pour 1 million de
kilometres parcourus, sur autoroute, ce
taux descend ä 0,4.

Voilä qui demontre clairement que
l'autoroute est un facteur de securite'
routiere. II serait das lors bon de tenli
compte de cet Clement en haut lieu.

D'autant plus que les automobiliste!
supportent directement — par l'intermä
diaire de la surtaxe sur les carbu
rants — les frais de construction de:
autoroutes. Or, on l'a vu, le compte
routier ne se situe pas dans les chif
fres rouges, tant s'en faut. Bref , on de
vrait etre optimiste.

Las, une ombre plane sur ce tableau
Sans meme parier des propositions re
venant frequemment sur le tapis et vi
sant ä instituer une sorte de peage
(par le biais d'une Vignette par exem
pie) et dont on se demande ä qui l'ar
gent ainsi encaisse devrait aller (I), i
y a plus grave encore. En effet, certain;
politiclens aimeralent puiser dans le
compte routier pour attribuer les som
mes ains? prelevees ä d'autres fin:
comme renflouer le compte ferroviaire
par exemple !

Fort heureusement, il est speeifie qui

les droits percus sur les carburants doi- che ä lait que l'on trait sans trop se
vent etre affectes ä la construction rou- preoecuper de sa sante. II s'agit donc
tiere. Ce qui n'empeche pas d'aucuns de veiller au parfait respect de cette
de river et de' pröner le renoncement clause.
ä cette clause. N'en deplaise ä certains : l'automobi-

C'est un danger grave, un travers liste est evidemment un contribuable,
dans lequel il importe vraiment de ne mais c'est aussi un electeur, un citoyen
pas tomber. Cela ouvrirait la porte ä pourvu de ses droits civiques. Et c'est
tous les abus. Trop souvent dejä Tau- encore tant mieux...
tomobiliste est considere comme la va- Roland Christen

Pirelli : oui au pneu large pour I hiver !

i

Nombre de voitures au caractere sporti f  bien a f f i r m e  sont equipees de jantes lar-
ges et de pneus ä section ultra-basse. Mais en hiver un probleme surgit , d' autan
plus que bien souvent le public imagine que par des conditions routieres di f f ic i le i
un pneu etroit possede de meilleures caracteristiques. C' est f a u x  ! En realite lei
qualites routieres d'un pneu dependent en premier lieu de sa coneeption et de la na-
ture de son pro f i l .  Etant donne que la tendance au pneu large se confirme , Pireli
a decide de realiser un nouveau bandage qui s'adresse tout particulierement au:
possesseurs de Porsche, notamment la nouvelle version 92S . Cette coneeption i
l' appellation P 6. 11 s'agit donc du premier pneu large ä section ultra-basse de h
serie 55. Ce pneu sera monte sur des jantes de 7 et 8 pouces. Son diametre est d
16 pouces. D' ores et de jä  Porsche a donne ie f e u  vert pour l'utilisation de ce nou
veau pneu. (rc)

c1

A nouvelle voiture, nouveau pneu : Ia Porsche 928 equipee du pneu Pireli
35 SM.



Choisissez
le pneu d'hiver
complet

MICHELIN
XNIS8
Notre reputation a ete bätie sur la qualitö de notre
service et la justesse de nos prix. Venez vous en
convaincre.

Profitez de notre experience

Le pneu HIVER complet
— POUR LA NEIGE PROFONDE
— ANTIDERAPANT
— POUR LA NEIGE FRAICHE
— ANTIAQUAPLANING
— POUR ROUTES SECHES

Reservez des maintenant vos pneus neige
(priorite lors du montage)

Garage FISA E. + L. ZOSSO
Departement PNEU-Service — Station TOTAL

attenant au Restaurant de l'Escale

1700 GIVISIEZ-Fribourg
(f 037-2610 02

17-924
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ALFA ROMEO
Alfasud Tl 1200
Alfasud Tl 1300
Alfetta 1800 L

Alfetta 2000
Voitures neuves, mod. 77. Importante remise.

GARAGE DE MARLY
E. BERSET S.är.l.

1723 MARLY <jü 037-46 17 29
EXPOSITION PERMANENTE

ALFA ROMEO
17-633

UTE * R KUU fc UES

ET ROUTE
ROUES ET
|T ROUTE
lOUES ET
ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
i{}UES ET
^JLOUTE
_^^S ET

ET ROUTE * ROUES ET ROU
ROUES ET RcIj sT^^ßgES/
ET ROUTE * |bt_Q>£S»n |
.-ROUES ET Prlb__L_V

_
H Kl

ROUES
UTE * k W M
ROUES
UTE *
ROUEi
UTE I
ROTTE!
UTE_M

h^l̂ n« OCCASIONSDE SU TE
ÜTiilRR ET ROTJT*

OPEL Rekord
1900 Luxe

OPEL Rekord
1900 S
OPEL Kadett
inn fi

* ROUES ET ROUTE
ROUTE * ROUES ET

ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE

* whTTE. -I mW-

* ROUES ET WßühlerET ROU'iROUE.S

RENAULT 12 TL
28 000 km 73

RENAULT 16 TL
nul 74

RENAULT

HONDA Accord
12 nnn i<m

ALFETTA
FORD Capri
FORD Consul

Garage
SCHÖNI
FILS SA
BELFAUX

0 037-4512 36
Vente et

In , , lae .
reparations
marques

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE
UTE * D.|%fl |C£ ROUES E"j
nmipq nUL-V -̂VlC-S KT ROUT/
UT |C^B"ES ET ROUTE * ROUES

NEUVES
316
318
320
520
525

B M W
B M W
B M W
B M W
B M W
B M W
B M W
B M W
B M W
R M W

M W 630 CSA
M W 633 SCi

EMIL FREY SA
1723 MARLY / FR
TPI n37-_lfi14 31

•IT_ 117Q

VOTRE GARDE-ROBE DU PRINTEMPS
S'ACHETE EN AUTOMNE

VOICI POURQUOI ! Jl
VOTRE

ECONOMIE
Prix

automne

MINI 1000 | 7 490.— | 500.—

MINI 1100 SP | 7 890.— 800.—

Allegro 1300 SP | 10 850.— 1000.—

Allegro 1300 SP
station-wagon 11 500.— 1 000.—

Princess 1800 HL | 14 900.— 1000.—
PRIX MAINTENUS JUSQU'Ä EPUISEMENT DU STOCK

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly-Fribourg __JS 037 / 46 14 31

s*_*_ss•H_SB_iP"

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE SAUTEUR
OCCASIONS

VOLVO 245 DL Combi 1976 beige
VOLVO 244 DL 1975 verte
VOLVO 142 1969 bleue
VOLVO 343 DL 1977 or

Voitures expertisees et garanties
Bertigny 2 FRIBOURG <P 24 67 68

17-626

j ~~fl B Sl

I
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Garage PILLER SA Fribourg
Rue Guillimann 24-26 — 037-22 30 92

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

17-604
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La Chrysler Simca 1307/1308 reunit tous les avantages de la
construction automobile moderne: c'est pourquoi nous la quali-
fions de voiture modele.
D'ailleurs, le succös prouve que nous avons raison: La Chrysler
Simca 1307/1308 est la voiture francaise la plus vendue en
Suisse.

LA VOITURE MODELE.
¦*™ ACTION D'AUTOMNE
fiSJrjj ä l'achat de chaque voiture neuve, nous vous offrons :
%mmM 2 PNEUS NEIGE ou 1 RADIO 2 longueurs d'ondes
CHRYSLER ARTHUR BONGARD — GARAGE DU NORD
BTTBI . 1700 FRIBOURG Cß 037-22 42 51
fc_i__| 17-629



La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse

ia nouvelle Mazda 323

9990.-
Qui dit moins

O La nouvelle Mazda 323:
la seule 1300 avec hayon
qui offre autant
sur tous les points.
Exemples:

Securite:
habitacle rigide avec zones
d'absorption, pare -brise en
verre feuillete, ceintures
ä enrouleur, appuie-tete
incorpores, retroviseur jour
et nuit, etc.

Visibilite:
larges vitres panora mTenue deTenue de route:

Confort et equipement: nouv8„B suspension ä 4
Interieur particulierement ressorts helicoidaux, guidage
spacieux, servo-frein, sieges- soigne de l'essieu arriere,
couchettes, poignees de direction precise , pneus ä
maintien, lava-glace electrique, carcasse metalliqua
phares de recul, serrure de
reservoir d'essence , allume- - ŝssg
cigarettes, montre, compteur yiSaBpjgJ^
kilometrique journalier, sgF'
tapls-moquatte, plusieurs j ß~
vide-poches, etc. (voir aussi j f?
securite et visibilite) yr

O La nouvelle Mazda 323:
la seule de sa categörie
avec 2 sieges arriere
rabattables separement

O La Mazda 323: .. _,
?»¦.i»,.«,i,c«„i»«nn Mazda, une large gammetoujours la Seule 1300 et une solide reputation de
avec hayon pour longevite et d'economie.
mOinS de lO'OOO fr. 15modälesda1000ä2600cm?de899C
Autres versions (' automatique+ 900.-): f_ ?" 1
Mazda 323 1000 E 3 portes 8990.- (Garantie: 1 an avec togs les km qua vous
Mazda323 1000 3 portes 9590.- voudrez) 
Mazda 323 1300 GL 3 portes 10700.- .... . . .
Mazda323 1300GL 5 portes 11200.-* importateur:Blanc&PaicbeS.A.,1217Meyrin/G E

WKk

Offre plus pour moins
FRIBOURG 'Mitran Garage de l'Autoroute, 037 248683 • Bulle M. Santini, 029 2 BO 00 • Blanc ö Paiche SA, Bd.desTrancfiees 50,022 46 89 il - C. lo.zi. rue Dancetip, 022 29 80 10 -
CharmBy & Mooser, 029 7 11 68 • CorcellBs/Payerne J.-J. Rapin, 037 61 44 77 • Grand-Lancy Camauto SA, av. des Communes-Reunies 40 , 022 94 20 31« Meyrin Garage
Estavayir-Ie-Lac S. Krauinger, 037 63 15 67 • St-Aubin - FR R. Dähler , 037 77 25 66 • des Cha'mps-Frechets , 022:82 33 89 * . ß 37a
Saint Silvaster H. Zosso, 037 38 16 88 • GENEVE • Geneve Garage de Tranchees,

Maniabilite:
direction douce et precise avec
volant gairvö , diametre
de braquage reduit, parcaga
facile

Finition:
luxueuse pour sa categörie ,
extraordinairement soignee
dans la tradition Mazda,
peintures en .15 phases, cons-
truction robuste pour usage
economique et sans probleme

ques .tetntees, glace arriere
chauffante, degivreur-
desembueur des vitres
laterales avant

Par sas qualites exceptionnelles , Ia
nouvelle Mazda 323 est une voiture que
vousne pouvez negligerd'essayer.
Un simple coup de telephone ä votre
agent le plus proche suffit. Si vous
le desirez, II viendra vous chercher sans
engagement de votre part. A bientöt!

Comment faire p
vos auatre murs

our acauenr
lus ai sement?

il suffit de nous le demander
Par notre longue experience , nous connaissons tous

ies problemes qui peuvent se poser lors de l'acquisition
ou de la construction d' une propriete immobiliere. Et nous
savons les resoudre. Vous pouvez donc nous consulter
entoute confiance.

Notre nouvelle brochure intitulee «Pour acquerir vos
quatre murs» vous sera egalement tres utile pour faire
le point, car elle traite toutes ces questions de maniere
approfondie.

Quant aux fonds necessaires , ii va sans dire que
nous pouvons les mettre ä votre disposition. Nous le fai-
sons selon des prineipes clairs et des normes genereuses ,
tout en tenant compte de votre Situation personnelle.

4* SOCIETE DE i
Ä BANQUE SUISSE

i87* Schweizerischer Bankverein 2

ii-AmmWM

La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est Ie plaisir ä lextra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matiere de confort de roulement, de securite,
d'equipement complet et de sürete.

De nouveaux sieges, legerement moulSs, en
velours noble. Siege du condueteur chauffable
L'avant incline et repute de la Volvo qui, actuelle
ment, est ardemment imite.

Si vous prenez plaisir ä 1'extraordinaire, vous
devez alors apprendre ä mieux connaitre la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous.

Volvo 264 GL, 140 CV-DIN
Fr. 28 850.-;
Volvo 265 GL, break,
Fr. 52 500.-;
Volvo 264 GLE,
en complement, equipe-
ment de luxe, f i
Fr. 55 400.-. %

VOUVÖ*1
La voiture pour la Suisse

Une valeur süre.
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR , Agence officielle Volvo, 2 rte de Ber-
tigny, tel 037-24 67 68
1562 Corcelles-Payerne : J. P. Chuard, Station AVIA, route de Payerne,
tel. 037-61 48 33
1637 Charmey : Garage E. Mooser, tel. 029-711 68
3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, tel. 037-36 21 38

ETES-VOUS UN BEAU
CHAUVE ?

La calvitie va tres bien a
certains hommes

helas ils sont peu I Mais com-
ment le savoir? Consultez-nous

pour un TEST GRATUIT.
UNE NOUVEAUTE I le sensa-

sionnel postiche SKALP.
FIXATION SANS COULE.

Perruques dames ou messieurs,
cheveux naturels, des Fr. 200.—.

Livraison dans les 8 iours.

ins,

REPARATION DE POSTICHES DE TOUTES PROVENANCES
Confection sur mesure. Documentation gratuite sur demande.

ATELIER D'ART POSTICHE
PAUL ANDRE COIFFURE

Rue Madeleine 14 — LAUSANNE — (fj 22 36 78
139262303

ß •

Un partenaire sür: SBS
Veuillez m'envoyer, sans frais, votre brochure «Pour acquerirvos ^^
quatre murs» coimportant des conseils judicieux et des renseignements
sur le financement. _ r
M./Mme/Mlle , , - 

Prenom .

NPA/Localite ,„¦ ¦

Priere de deposer ce coupon ä la succursale SBS la plus proche ou de
l'envoyer ä: Societe de Banque Suisse, Direction generale/WE, Case
postale , 4002 Bäle.
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I Le service discret du Vous faut-il de l'argent? i I mensualites a
 ̂

\.
Eret comptant de De l'argent ä bon compte? II __-55^Ssaii î ^^i Banque Populaire Suisse Rapidement et discretement? :̂ ^^^̂ ^Ä?B̂ *!-

'. «Presentez cette annonce ä l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez ä la SUCCUrsäle la plus proche
, nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le pret comptant

rapriement et discretement. aux conditions avantageuses. 
^

~,
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i — _ Ĵ*TfT"
vous soyez servi d'une maniere discrete et rapide. I ^

I J'aimerais obtenir un pret comptant de fr.

&*i™E Nom, prenom

' Rue, no, 

fnr!"7?̂ ?̂ J"??î *"r̂ ^?nT? _̂ No. postal et localite BANQUE POPULAIRE SUISSE | —E 5g—
La banque universelle aux Services financiers i ]__ . .
complets. I Adresser ä: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

BANQUE FINALBAacwe o
Fr. 150.-

Dans votre Centre Coop 8--fcl ¦

I A l'image de la serie KATRIN,
\ la vaisselle en porcelaine

> J. i i i _ iM^  ̂ apporte de la couleur et de
ŵ __^J£ l'ambiance sur la table.

. ._ ^
'̂ B̂MBmmm\\\mmmm\Ŵ  ¦ Porcelaine de hairte quaJite ä caractere mstique.

ggf , W 

 ̂
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fi ®SP 
"
lH m\ 1 En exclusivite ä la Coop! fiQO

.._¦_—--BJ-JIMI 9 AQ5iIpttp, fllr-ff* 3»

*  ̂
, Tasse avec soucoupe Vi

f fMM Hia i l lH  «3«ll)lll-l»-aW---»M-M--^--^--B--W--M--^--^--™--- .--"--W---M-™--^--^--W--»--»---̂-̂ --̂

I i Serie de verres tailies
ite ' ~;'.'" ".; i:;; | Avec son motif decoratif discret,la serie SYLVIA

I I s'adapte ä tous les modeles de vaisselle.

Flute Verre
Verre ä vin ä Champagne ä liqueur Gobeletävin Verre ä biere

180 180 1?0 ,90 f0 ,
' -_¦——. Uli ¦in iiii imiiw ¦¦ um ¦ min ¦MI M 1

—— -̂ —̂^—^— —_-_-—_, ~ î^H_aH--_IH^HH_r I -

A vendr-

TV
COULEUR
Pal Secam ,
grand ecran,
mod. 74, 1 an de
garantie, Fr. 700.—.

(f i (037) 64 17 89

17-304657

Femme de
chambre
aveo permis
pour petit hötel ä
Genöve.
Nourrie, logee.

(f i (022) 36 27 52

18-336074

NOUVEAU- 0/ des interets

S^Össssss*
Je desire un pret personnel de Fr. 
remboursable par mensualites de Fr.
Nom Prenom
Rue No
Localite No postal
A l'adresse depuis No de telephone 
Ne lejour mois annee cel./mari-
Nationalite Originaire de
(pour les etrangers: permis A/B/C)
Profession meme place depuis 
Revenu Fr. (ycompris salaireepouseetgainaccessoire)
Propriete fonciere: oui/non Valeur: 
Date Signature

Envoyer ce coupon ä Banque Flnatba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/22 08 52
Heures d'ouverture k Fribourg:
lundi-vendredi 08.00-18.30, samedi 08.00-17.00
Succursales k Bäle, Berne, Geneve. Lausanne,
Lucerne, Lugano, Ölten, Zurich

J
X

f»$^>*

Service de pneu
Montage par specialistes.
Equilibrage electronique.
Nettoyage Interieur, exterieur ,
alnsl que du chässis et du mo-
teur. Protection du chässis au
Tectyl au prix MIGROL
Mise au point pour l'expertisa.
Batteries, qualite suisse.

32% rabais
contröle et montage gratuits.

Super —.91 Normale —.86
Vidange - Autoshop - Antigel

OPEL
Manta

<$ (022) fla 82 24

17-4169

Fr. 100.-
par moi«.

MINI 1000
(f i (022) 92 62 24

17-4169

Fr. 100.-
par mois

FIAT 127

ING.DIPLEPF FUST SA_̂_ _̂ -̂™_-i___._ _̂™_™__ _̂_ _̂_^
Reprise maximale pour votre

machlne a laver usagee I
A l'achat d'une machine neuve,
vous beneficiez d'une reduetion de
Fr. 200.— ä 800.— sur le prix de
catalogue, pour des marques con-
nues : MIELE, UNIMATIC, AEG,

NOVAMAT1C , BAUKNECHT, HOO-
VER, SIEMENS, SCHULTHESS, ete,

'vaste choix 'livraison _ domlcfle *conselt-
neutres 'montage, raecordement 'asrvica

_^ 'location. credit.
Vlllars S.GIäno Jumbo, Monocor

Tel. 037/245(14
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

TeL 031/25« SB
^ 

rt 23 succursales 
^

A LOUER en ville de Fribourg
100 m2

(f i (022) 92 62 24

18-4169

Fr. 100.-
par mois.

PEUGEOT
204

Cf i (022) 92 62 24

18-4169

UN LOT DE
CITROEN

DS et lD
Prix interessant.
Garanties, credit a
dispostion.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigla
(fi 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

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

Service immobilier BÄLOISE
Lausanne — (f 021-22 2916

22-2206 CITROEN
DS 23

PALLAS
int. cuir, mod. 74,
75 000 km.
Prix interessant.
Garantie, expertises,
Credit ä disposition.
Reprise eventuelle.
Garage du Pillon
F. Zumbrunnen
Aigle
Cfi 025-2 14 21
2 45 37
des 19 h
Cfi (021) 61 30 77

22-7589

pple>tfglas®
EN FEUILLES, BARRES &TUBES

I DEBITAGE—USINAGE — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP, etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ETUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin • Qp] facile
| Tel. 038 36 13 83 TX 35 313 fuchs ch



On cherche pour debut janvier

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et du magasin

Bon salaire, conge tous les lundis
et deux dimanches par mois.

Conliserle Joye
rue de Lausanne 83 - 1700 Fribourg

Cf i (037) 22 31 31

17-694

MII-fllMmM lllllll | 1 1 ] t ^HmUULU.Jmlii

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

Transformations
Reparations — Conservation

Nettoyage

R. SIMPLON 1
Entree : bout. DOUBLE W

Cf, 037-22 44 46
17-234

r îfA
ige

CARRELEURS
SERRURIERS QUALIFIES

SOUDEURS
MENUISIERS- fefa

CHARPENTIERS
qualifies

| Renseignez-vous au :

%037/22 23 26W
uXylpEisievoise

cherche pour son immeuble au Schcen-
berg, avenue Jean-Marie-Musy 5

CONCIERGE
Entree en fonction 1. 2. 78.

Faire offres ecrites ä : Jean Roulin, agent
general , Place de la Gare 39, 1700 Fribourg

On demande

SOMMELIERE
debutante aeeeptee.

Cafe du Musee — Bulle
Tel. 029-2 76 44

17123752

Les RESTAURANTS
de l'hötel H Ml
DUC BERTOLD ^112, rue des Bouchers 037 / 23 47 33

cherche pour tout de suite

SOMMELIER(ERE)
qualfie(e)
pour travailler en qualite de demi-chef
de rang dans son restaurant francais
et son snack.
Bonne ambiance de travail garantie
par son agreable clientele.

Veuillez demander M. Pernet ou
M. Zingg.
Tel. 037-23 47 33

44-1075

BOULANGERIE-PATISSERIE

£e f̂ rillöh
TEA ROOM ai/ec ctlcdol

cherche de suite ou ä convenir

UNE SOMMELIERE
Se presenter
Chemin des Grenadiers 1, Fribourg.
Cfi 037-26 12 67

17-2369

Quelle gentille
personne

prendralt soin de moi la Journee ?

Je suis une petite fille de 7 ans et mon
papa aurait besoin que l' on m'eleve et
que l'on prenne soin de moi pendant la
journee.

Si tu es cette gentille dame, entre 28-
38 ans (dame avec 1 enfant aeeeptee), |
si tu veux t'oecuper de notre menage ,
ecris sous chiffre P 17-500620 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

REGION DU MOURET
On cherche une

DAME
devouee, eventuellement une

JEUNE FILLE
pour s'occuper , ä plein temps si pos-
sible, d' un couple äge et handicape.

Conge hebdomadaire.

Conditions ä convenir.
T.l. 037-33 16 06 OU 46 13 45

17-30160

Auberge
DE GARMISWIL

Guin 0 4311 23
cherche , pour entree de suite

garcon de maison
s'adresser ä M. Jungo.

17-655

cherche pour son departement de comptabilitö

un/une employe(e) de commerce
pour la calculation des prix de revient.

Nous demandons :
une bonne formation commerciale (certificat fedöral de
capacite)
quelques annees de pratique

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service.

MENALUX SA
Fabrique d'appareils mönagers
3280 MORAT

17-385

Le Credit Agricole et Industriel de la Broye
cherche pour son Stege d'Estavayer-le-Lac

UNE EMPLOYEE
pour la reception, le telephone et le secretariat, avec
— formation commerciale et si possible connaissance de la

langue allemande
Debutante aeeeptee.
Travail interessant et varie - Semaine de 5 jours - Place stable et bien
retribuee - Caisse de pension - Entröe de suite ou ä convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photo ä:
Direction du Credit Agricole et Industriel de la Broye

1470 Estavayer-Ie-Lac
17-832

f ^Souvent les
prets personnels
sont enregistres

dans un

fichier central

IVI3BS Procredit ne communique
¦HH pas les noms de ses clients.

Procredit garde
le secret de votre nom.

Prets sans caution de Fr. 1.000.- ä Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procredit vous jouissez
d'une discretion totale

Une seule adresse: ^.
Banque Procredit ' i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131

Je desire Ff. „ ,

Nom _. _ Prenom I

Rue No |

NP/Lieu _ -I
L 990.000 prets verses ä ce jour BJ

La joie de vivre.
Choisissez parmi 5 modeles ^^^^̂ Kj^^t^MWI. '-
differents, de 850 ä 1400 cm3. W^W ^Wp|pp^^|J|A

, Renault 5. Version de base. moteur de 1300 cm3, qui ne cm3 developpant 64 ch Renault 5 Alpine. Moteut
. Moteur de 850 cm3. consomme que 4,7 litres DIN. En outre, des sieges de 1397 cm3, developpant
Comme toutes les Renault aux 100 km, ä 90 km/heure. integraux et bien entendu 93 ch DIN ä 6400 fr/miaute.5, c'est une traction avant Et comme toutes les un compte-tours. Comme Carburateur Weber
Pour seulement Fr. 9450.- Renault 5, avec garantie toutes les Renault 5, elle inverse, ä double corps.
Renault 5 TL. Le modele anti-rouille de 5 ans! offre un extraordinaire Boite ä 5 vitesses. Suspen-
vedette. Moteur de 950 cm3. L'economie pour Fr. 12150.- confort de route. sion ä roues independantes.
Comme toutes les ' Renault 5 TS. La sportive. La sportivite pour Pneus sp.ciaux avec jantes
Renault 5, avec porte ar- Elle ä un moteur de 1300 Fr. 12650.- sport. Spoiler avant aveo pro-
riere et plancher plat facili- jeeteurs additionnels ins-
tant le chargement ///&. ¦_» am mm ¦ ga n n m saa mjmm &&. Un petit bolide pour
Un modele vedette pour W%t IJ i i i  £1 B SUT Fr. 16000.-
Fr. 10800.- <%. W W\ §¦ Iii O I *̂ « Venez les esJ5£Ti-
Renault5GTL.Laplus W I I LI  ¦i l U  LI ^8# -̂ ^0^economique. Avec un ^  ̂ Gfll^S "

La Solution «coup de foudre». -r——

BAHUT
du

Toggenburg
18e (sapin),
160 X 55, haut. 92 cm.

Cfi (037) 22 45 83
heures des repas

17-304658

vendre

VENDRE

chien
berger

allemand
pure race , 12 mois,
Fr. 200.—.
Vaccine contre rage
et toutes maladies.
Ecrire Case postale
44, 1530 Payerne
Cfi 037-61 54 13
le soir.

vendre

chaises
neuves
Fr. 32.— piece.

MEUBLES

F. CHOPARD
Rte de Villars 115
Cfi (037) 24 29 14
FRIBOURG

17-306

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de repetition

j ß  j ß  Les contrats d'es-
pace (millimetres , lignes,
pages) ou les ordres de
repetition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions dun
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent egalement
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculte de resilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication ecrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accorde ä
l'annonceur est fonction,
selon l'echelle de rabais,
du nombre de millimetres
effectivement
utilises.

PETITS
PORCS

de 20 kg.

Cfi (037) 52 11 49
17-30171

99
Extrait des conditions

generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'exposition
legerement grlffee
_ ceder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux.

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zerowatt
Crosley - Hoover
Garantie d'usine.
Livraison et pos«
gratuites.
Facilites ds paiement

MAGIC FRIBOURQ

(fi (037) 45 10 4«

83-7506

Occasions ä saisir
AUDI 80 L
rouge, 1973
AUDI 60 L
verte, 1971
OPEL Manta
beige, 1971
Renault 10
blanche, 1971
ALFASUD
blanche, 1973.

22-1491

Raboteuse-
degauchis-
seuse
combinee, largeur
utile 260 mm sans
moteur , au prix
d'aetion, Fr. 1500.—.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnisberg-pres
Bienne
(fi 032-87 22 23

37-12551

Fribourg : Garage Georges Gauthier, 037-22 27 77 - Marly : Ga-
rage Schuwey SA, 037-46 18 48 - Morat : Garage Sovac SA, 037-
71 36 88 - Payerne : Rene Friedli SA, Garage Auto-Sport, 037-
61 15 94 - La Tour-de-Treme : Garage Schuwey SA, 029-2 85 25

A vendre

tres beau
Couple äge demande

Personne
confiance
pour tenir menage , ä Villars-sur-Gläne

Possibilite logement confortable.

Faire offres sous chiffres 17-304643, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg



Saisissez
votre chance

Vous etes dynamique,
vous etes serieux ,
vous aimeriez avoir
une activite
secondaire , tout juste
quelques heures par
semaine. Alors , nous
vous offrons une
bonne affaire pour
vous.
Ecrivez simplement
votre nom et votre
adresse sous chiffre
22-970226-275, ä
Publicitas SA
1401 Yverdon

22-15275

Achat
immediat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivites
des 1970
Tel. 021 53 33 53
de 11 ä21 heures
AUTO-KLÖTI
Chexbres-Puidoux

Break GS
Club 1220
mod. 73, mise en cir-
culation octobre 72,
75 000 km, rouge,
expertise , garanti,
credit ä dispositon.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigle
Cfi 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

On cherche
boucher
pour le laboratoire
chauffeur-
aide-
laboratoire
Semaine de 5 jours ,
bons gages.
S'adresser ä :
F. MARMY,
1530 Payerne
(fi 037-61 50 06
ou 037-61 26 71

22-1433C

j U l

2CV 6

TRAVAIL
ä domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne ä tricoter. Des
que vous avez regu
les Instructions
necessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement , en nous indi-
quant votre No de
tel., la visite de notre
representant.
GISO AG, 4563 Gerla-
fingen, int. 38
Cfi 065-35 58 68 entre
ä et 11 h. 37-191

Portes de garage
Standard et
sur mesures ,
fournies et posees
tres avantageusemenl

UNINORM
(021) 37 37 12

109.119.636

Quelle personne

aiderait
jeune

femme
momentanement
dans le besoin,
en echanqe de petits
Services , dames de
compagnie. etc. ?
Discretion assuree,
Ecrire sous chiffre
17-304646, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

CITROEN
SM 2600 cc
1975, toutes options ,
40 000 km , gris metal,
interieur cuir.
Garantie, expertisee.
Credit ä disposition,
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigle
Cfi 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

CITROEN MONTHEY (VS) Des voitures A vendre
r-Y Onnt\ 0n cnerche : sportives ä Gletterens , äV^A -uuu Simca Rallve 900 m du bord du
1975, 40 000 km , gris SOIT) IT!8" June 1973 

lac de Neuchätel,

Äfffi nere Mini 1250 GT MAISON
disposition. orange, 1974 n-veann -
Reprise eventuelle. expenmentee. Rannnlt pciysctlllie

-icriiduii extrsmsrnent bienGarage du PILLON Travail en equipe. Gorriini 19 situee, avec 8000 m2F. Zumbrunnen-Aigle «uraini I C de terrain
Cfi 025-2 14 21/2 45 37 g, (025) 4 22 „„ bleue, 1972 Faire offres sousd-s 19 h 021-61 30 77 36-2C0681 Ford ESCOrt Chiffre T 25-535, ä

22"7589 -i .nn r *-r  Publicitas SA
———————— _-_-—---——----— IOUU la I 3001 Berne.

Ami 8 Break
1971, 46 000 km,
beige, parfait etat de
marche. Garantie,
expertisee, credit ä
disposition.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigle
(fi 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

Sieges baquet
CHALET
A ZINAL

NSU 1200 C
1977, 5000 km ,
OCCASION UNIQUE
Garantie d'usine.
Prix interessant.
Credit ä disposition,
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigle
Cfi 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

blanche, 1970

Bonnes possibilites
pour skieurs.
Confort. Tranquillite.
Acces facile en
voiture.
Location des 7 janv.
Cfi 021-22 23 43
bureau

18-140422-1491

ff3LU>

UI

***»*.
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Relais routier
de Bressonnaz

cherche

SOMMELIERE
connaissant les deux Services.

Entree de suite ou ä convenir.

Tel. 021-95 13 13
17-30173



LA LOI SUR LES CINEMAS ET LES THEÄTRES MISE SOUS TOIT
La censure supprimee en depit de deux

ulfimes oppositions ä gauche et ä droite
Lc Grand Conseil a entame, hier matin, la deuxieme semaine de la session de
novembre en votant ä une confortable majorite (94 voix contre 4 et 15 abstentions)
la loi sur les cinemas et les theätres. Ainsi, ä la suite d'autres cantons, tant
romands qu'alemaniques, toute censure a priori est supprimee concernant les
spectacles qui s'adressent aux adultes. La protection des mineurs est par contre
clairement fixee dans la nouvelle loi par l'article 13 qui a finalement ete adopte
dans son integralite , et qui dit que « les spectacles de cinema et de theätre, de
meme que la publicite annoncant ces spectacles, ne peuvent etre presentes sans
une autorisation speciale ». L'examen de cet article suscita deux interventions, ä
gauche et ä droite , en faveur du maintien du Systeme actuel , donc de la censure.

« C'est beau la liberte artistique » lan-
ca d'abord M. Gerald Ayer (soc) qui se
declara nettement en faveur du main-
tien d'une surveillance generale car « il
n'y a pas de liberte sans contraintes ».
Pour le depute socialiste , il ne faut pas

supprimer le Systeme actuel , mais seu-
lement ameliorer le fonctionnement de
la commission de surveillance, car , pour
lui, ce serait une erreur de confier au
seul exploitant d'une salle de spectacles
la liberte de choix. M. Joseph Cottet ,

commissaire du Gouvernement, ayant
precise que. les prefets conservaient in-
tacte la possibilite d'interdire un- spec-
tacle juge contraire ä l'ordre public,
l'intervenant estima que les prefets,
chacun dans leur 'district, ne seraient
pas mieux ä meme d'intervenir qu'une
commission ad hoc, M. Äyer deposa un
amendement visant ä supprimer les
deux mots « aux mineurs » dans l'article
fixant le principe deieur protection.

POUR UNE COMMISSION REDUITE

Le depute socialiste ne fut pas le seul
ä pröner le statu quo. M. Pierre Barras
(PDC) intervint ä son tour pour deman-
der le maintien de la censure. Pour lui,
« les films pornographiques n 'ont rien ä
voir avec la culture. II s'agit d'une in-
dustrie sale qui vise la degradation de
l'homme ». Or , poursuit M. Barras, « le
public doit pouvoir aller se delasser
sans etre choque »: Et de se demander
ensuite quel Systeme il conviendrait
d' adopter. Mettant en cause la composi-
tion actuelle de la commission de sur-
veillance, M. Barras estime que la cen-
sure a priori a fait faillite puisque cer-
tains films douteux ont neanmoins ete
projetes sur les ecrans fribourgeois. Le
depute democrate-chretien n 'est pas
davantage partisan de laisser la liberte
de choix aux exploitants, ne croyant
guere en leur vertu et estimant que « les
meilleures lois sont celles qui ne met-
tent pas des responsabilites heroi'ques
sur les memes epaules ».

Compte rendu :
Claude JENNY

M. Barras mit egalement en doute
Fefficacite d'une intervention prefecto-
rale — « J'ai ete un de ces malheureux
prefets » declara-t-il .—, estimant aussi
qu 'une interdiction a posteriori aboutis-
sait ä une reclame . supplementaire.
Aussi, tout en., soutenaht raniendement
socialiste, il se prohön^a pöiir le main-
tien d'une commission de surveillance,
mais dont la composition devrait etre
reduite et revue.

Rapporteur de la commission, M.
Marc Waeber (rad), estima pour sa part
que ces deux interventions auraient dü
etre faites lors de 1'entree en matiere. II
combattit l'amendemerit Ayer, car
l'accepter reviendrait ä supprimer la loi
et ä retablir completement la censure.

Meme son de cloche de la part du
commissaire du Gouvernement. «Ce
serait remettre en cause la loi dans son
essence » declara M. Joseph Cottet , qui
ajouta « que tout ne repose pas sur
l'exploitant car il encourt des conse-
quences de ses decisions ». Pour le
conseiller d'Etat , il importe aussi de ne
pas regier par des lois ce qui peut l'etre
par les meeurs.

Au vote, la suppression de la censure
pour les adultes et le maintien d'une
protection pour les seuls mineurs fu-
rent acceptes par 64 voix contre 36 en
faveur de 1'ame.ndement Ayer et 22
abstentions.

DES MANDATS LIMITES
A HUIT ANS

Au sujet de la nomination de la com-
mission de surveillance qui aura ä deei-
der des spectacles accessibles ou non
aux mineurs, M. Edouard Gremaud
(DC) deposa un amendement pour que
le mandat des membres de la commis-
sion soit limite ä huit ans. M. Cottet fut
d'avis que cette limitation devrait figu-
rer plutöt dans le reglement d'execution
que dans la loi. Ce ne fut pas l'avis de
l'assemblee qui aeeepta 1'amendement
Gremaud par 101 voix contre 0 et 19
abstentions.

En cas de contravention , la loi prevoit
que le mineur soit juge par le President
de la Chambre penale des mineurs. M.
Andre Bourquard (soc) estime pour sa
part qu'il etait dangereux de mettre un
mineur dans les mains de la justice et
qu 'une premiere contravention devait
faire l'objet uniquement d'une commu-
nication aux parents, le president de la
Chambre penale des mineurs n 'ayant ä
juger qu 'en cas de reeidive. Tant le
rapporteur de la commission que le
commissaire du Gouvernement combat-
tirent cet amendement qui fut rejete
par 61 voix contre 25 et 18 abstentions.

La deuxieme lecture n ayant suscite
aucune intervention, la loi sur les cine-
mas et les theätres fut aeeeptee en vote
final par 94 voix contre 4 et 15 absten-
tions.

C.J.

Les patientes du Dr Kaufmann
annoncent une manifestation

Un groupe de patientes du Dr Kauf-
mann annonce que, pour sensibiliser les
autorites et la population au probleme
du manque de gynecologues, ä Fribourg,
elles organisent une manifestation sur
la place de l'Hötel de ville, demain
jeudi , k 9 h. 30. (Com-Lib.)

Le Grand Consei! a egalement...
O entendu son President , M. Henri
Ballif , remercier les deputes pour les
nombreuses marques de Sympathie
qui lui ont ete temoignees lors du
recent deces de son epouse ;

• ecoute le President souhaiter un
bon voyage aux deputes qui s'envo-
leront aujourd'hui pour le Bresil
avec « La Concordia » et « La Chan-
son de Fribourg ». M. Ballif invita
ces deputes ä apporter le salut du
peuple fribourgeois ä la population
de Nova Friburgo ;

• entendu le developpement d'une
motion du depute Werner Hänni
(rad) sur les taxes d'enregistrement
et un postulat du depute Marcel Ae-
bischer (de) sur la modification des
periodes de taxation fiscale ;
• assermente les trois nouveaux ju-
ges suppleants pres le Tribunal can-
tonal , soit Mlle Ciaire Nordmann ,
depute , M. Louis Bourgknecht, Pre-
sident du tribunal de la Sarine e1
Fritz Goetschi, prefet du Lac ;

• accepte le decret relatif aux de-
passements de credits du budget de
1977 ;
0 entendu M. Arnold Waeber , di-
recteur du Departement des finan-
ces, presente un rapport du Conseil
d'Etat sur la motion de M. Paul
Zbinden , transformee en postulat ,
concernant le contröle financier de

l'Etat. Le conseiller d'Etat fit un
inventaire des mesures prises ä ce
jour dans le domaine de la planifica-
tion et du contröle budgetaires, soit
l'emission des directives generales
pour l'execution du budget , l'intro-
duction du principe de la couverture
des credits additionnels, la creation
d'une section planification financiere
et contröle budgetaire et la mise en
place du contröle des engagements
financiers de l'Etat :

© elu un membre du conseil d'admi-
nistration des Entreprises electriques
fribourgeoises en la personne de M.
Louis Lanthemann qui a ete elu par
96 voix sur 100 bulletins valables et
4 voix eparses ;

• elu deux contröleurs des EEF.
M. Louis Mugny a ete reelu par 109
voix sur 111 bulletins valables (2
voix eparses)'. M. Georges Gremaud
a quant ä lui ete elu en remplace-
ment de M. Jean Nordmann, par 91
voix sur 101 bulletins valables (10
voix eparses) ;
0 elu deux membres de la commis-
sion administration de l'Office can-
tonal des assurances sociales. Ont
ete elus M. Louis Lanthemann pai
74 voix sur 87 bulletins valables (13
voix eparses) et Mlle Hanni Schwab,
par 71 voix sur 78 bulletins valables
(7 voix eparses).

C.J.

Modification de l'arrete
du registre professionnel

Dans sa seance hebdomadaire d'in-
formation , le Conseil d'Etat a :
• nomme M. Henri Kaech , chef du
Service social de la ville de Fribourg,
en qualite de President de la Commis-
sion professionnelle paritaire pour la
menuiserie , la charpenterie, l'ebeniste-
rie et les fabriques de meubles du can-
ton de Fribourg, en remplacement de M.
Jean Blanc, dont la demission est
aeeeptee avec remerciements pour les
bons Services rendus.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons Services rendus, de la demis-
sion de M. Marius Glauser, secretaire-
comptable au greffe du tribunal du dis-
trict de la Singine, ä Tafers.
• octroye une patente de medecin den-
tiste ä : M. Jean-Marc Baechier, de
Rechthalten , ä Marly, qui exercera sa
profession dans le cabinet de M. Ro-
main Carrard , medecin dentiste, ä Fri-
bourg ; M. Georges Zaugg, de Trüb
(BE), ä Fribourg, qui exercera sa pro-
fession dans le cabinet de M. Marcel
Helbling, medecin dentiste, ä Bulle.
• octroye une patente de pharmacien ä
M. Dinh van Tarn , de et ä Geneve.
• renouvele la patente de licencie en
droit de M. Claude Yerly, ä Lovens,
l'autorisant ä pratiquer le barreau
devant les t r ibunaux inferieurs. sous la

direction et la responsabilite de Me
Rene Monferini , avocat, ä Fribourg.
O place sous la surveillance de la Di-
rection de la sante publique et des
affaires sociales , la fondation sociale
de la Caisse interprofessionnelle des in-
dustriels et artisans fribourgeois.

• modifie l'arrete concernant le regis-
tre professionnel.
• adjuge des travaux ä effectuer au
central telephonique de la gendarmerie
cantonale, -dans l'immeuble de la Gre-
nette, ä Fribourg, ainsi qu'une serie de
travaux routiers (RN 12).
0 autorise les communes de Forel ,
Grolley, Oberschrot et Rue, k financer
des travaux ; celles de Jeuss et
Oberschrot , ä proceder ä des Operations
immobilieres ; celle de Cottens, ä perce-
voir des impöts.

Ajoutons que le Conseil d'Etat a ega-
lement accepte la demission, avec re-
merciements pour les bons Services
rendus, de M. Jean Blanc en qualite de
Presiden t de la Commission profession-
nelle paritaire pour la plätrerie-pein-
ture et a nomme egalement, pour lui
succeder, M. Henri Kaech , chef du Ser-
vice social de la ville de Fribourg,

(Com./Lib.)

-mf Üß ^

¦̂ fc. ACTION SOCIALE 1977
WwW GALERIE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 13.11.1977 de 10 ä 12 h et de 14 ä 20 h
Du lundi 14.11.1977 au vendredi 18.11.1977 de 17 ä 21 h

Samedi 19.11.1977 de 14 ä 18 h
EXPOSITION - VENTE

Tableaux de peintres suisses et fribourgeois en faveur de l'Action
Sociale organisee par la Table ronde de Fribourg.

17-29492

Le Grand Conseil en balade
Visite de Grangeneuve

Hier apres midi, le Grand Conseil avait inscrit ä son Programme la visite des
bätiments de Grangeneuve. Recu par M. Paul Bourqui, directeur, le Grand Conseil
visita notamment le centre d'economie laitiere et se montra vivement interesse.
Cette visite avait pour but de rendre attentif le Grand Conseil sur les travaux
dejä effectues gräce aux credits aecordes et sur ce qu'il reste encore ä faire. Un
apres-midi de detente, bien sympathique, mais qui se revela fort instruetif et
permit de soulever des problemes actuels et bien de chez nous. (La Red.)

Participation financiere de I Etat
ä l'agrandissement du Stade Saint-Leonard

Et on reparle des Privileges
de la capitale...

C'est peu avant midi que le Grand Conseil aborda l'examen du projet
d'agrandissement du stade universitaire de St-Leonard, ä Fribourg. Inter-
rompu ä l'heure de la soupe, le debat d'entree en matiere se poursuivra au-
jourd'hui. II promet d'etre anime, tant il est vrai que hier dejä , un mot re-
vint presque sur toutes les bouches: celui des Privileges. Et on reparla donc
des Privileges — faux pour les uns, reels pour les autres — de la capitale, par
rapport aux autres localites du canton. Si l'utilite de soutenir les activites
sportives, a ete reaffirmee, des oppositions se sont par contre manifestees
quant au bien-fonde d'une participation , financiere de l'Etat ä l'amelioration
des equipements sportifs de la ville de Fribourg.

Ce projet d agrandissement des
installations sportives de St-Leonard
ayant dejä ete presente dans ces co-
lonnes, rappelons seulement qu'il
s'agit , d'une part , de l'achat d'un ter-
rain en Prolongation du stade actuel
et , d'autre part de la construction de
deux nouveaux terrains et de ves-
tiaires. Le Grand Conseil aura ä se
prononcer sur un credit de 480 000 fr
representant la moitie du prix d'ae-
quisition du terrain, l'autre moitie
etant financee par la commune de
Fribourg. Au terme de sa presenta-
tion du message, le rapporteur de la
commission, M. Jean-Bernard Mon-
ney (rad), invita les deputes ä accep-
ter cette participation financiere car,
selon lui, il est faux de parier de
Privileges en faveur de la capitale.
De plus , ajouta-t-il, il est bien pre-
ferable de voir des jeunes sur un
terrain de sports que dans un drop-
in . Prenant le relais , le commissaire
du Gouvernement, M. Ferdiand Mas-
set, directeur des Travaux publics ,
proceda ä une analyse de la Conven-
tion passee en 1965 entre l'Etat et la
commune de Fribourg, et reglant les
modalites de financement des frais
d' exploitation du Stade ainsi que
l'utilisation des installations. « Je ne
crois pas que l'on puisse parier de
Privileges en faveur de Fribourg. II
est regrettable de faire etat de Pri-
vileges », ajoute le conseiller d'Etat
qui recommanda l'acceptation du de-
cret.

OPPOSITION SOCIALISTE
S'exprimant au nom du groupe so-

cialiste, M. Roger Kuhn fut d'un avis
tout oppose. II commenqa son inter-
vention en deplorant que le direc-
teur des Travaux publics qui , preci-
a-t-il, k l'epoque n'etait pas encore
M. Masset , ait accepte qu'un droit
d'emption accorde par le proprietai-
re du terrain ait ete conditionne au
paiement d'un interet. « II s'agit d'un

chantage de la part du proprietai-
re », langa M. Kuhn. De plus, pour le
depute socialiste, cette depense n'est
pas indispensable, ä l'heure oü les
finances de l'Etat sont mauvaises et
oü les subventions federales aux
cantons sont reduites. II voit aussi
ce projet d'un ceil critique par rap-
port aux districts peripheriques
moins bien lotis. Faisant allusion
aux constructions qui feront suite ä
l'achat du terrain , il declara : « Si on
donne la main, on va nous prendre
le bras. Voter l'achat du terrain , c'est
voter l'agrandissement du stade ».
Aussi M. Kuhn demanda le retrait
de ce decret.

Au nom du groupe PAI-UDC, M.
Ernst Herren declara que, tel qu'il
est presente, le decret ne pouvait
etre accepte par le groupe des pay-
sans, artisans et independants, la re-
partition egale entre l'Etat et la
commune n 'etant pas justifiee. « I I
s'agit d'une injustice vis-ä-v^s des
autres places sportives, donc de Pri-
vileges », ajouta M. Herren. Le grou-
pe PAI-UDC a ainsi decide par 5
vörx contre 3 qu il voterait l'entree
en matiere seulement ä condition
que la repartition des frais entre les
deux signataires de la Convention
soit revue. S'exprimant ensuite ä ti-
tre personnel , M. Herren se demanda
d'une part , si l'on avait pas tendance
ä considerer le sport comme plus
important que les etudes et s'il y
avait vraiment une urgence ä vou-
loir agrandir le stade de St-Leonard.

M. Marcel Chassot (soc) pense
quant k lui que « l'Etat doit eviter
d'etre le pere nourricier de quel-
ques-uns ». L'Etat ayant refuse de
participer au financement d'autres
equipements, notamment culturels,
M. Chassot declara qu'il refusera
l'entree en matiere.

SOUTIEN RADICAL
Par l'entremise de M. Marc Wae-

ber, le groupe radical estime au con-
traire que l'Etat n'a pas k se plain-
dre de la Convention passee avec la
commune de Fribourg. «I I  s'agit
d'une collaboration intelligente »,
ajouta le depute radical. A la ques-
tion de savoir s'il est opportun
d'agrandir le stade dans la conjone-
ture actuelle, les radicaux repondent
par l'affirmative et se declarent en
faveur d'une participation financie-
re de l'Etat ä l'acquisition du terrain.
Suite du debat aujourd'hui.

C. J.

Fribourg :
deux enfants nappes
par un camion

Hier matin, vers 11 h. 45, un automo-
biliste de Marly, au volant de sa ca-
mionnette de livraison, se dirigeait de
la rue Grimoux en direction de l'ave-
nue de Rome. A la hauteur du cafe
Marcello , il happa deux enfants, Pier-
re-Andre Hasler et Yvan Morawitz ,
äges respectivement de 5 et 4 ans. Ces
derniers s'etaient elances lmprudem-
ment sur la chaussee, voulant la tra-
verser de droite ä gauche. Malgre un
brusque freinagc , le plus avance des
deux enfants fut happe par l'avant-
gauche du camion et chuta lourdement
sur la chaussee. Le second, heurte de
plein fouet , vacilla et se retrouva, lui
aussi, sur le sol. Rapidement, les pas-
sants s'oecuperent des deux enfants en
effectuant notamment Ie bouche ä bou-
che. Ils furent ensuite transportes ä
l'Höpital cantonal par l'ambulance offi -
cielle. Ils souffrent d'une fracture de
la clavicule et d'une commotion. Les
degäts sont peu importants. (Lib.)

NOUVEAU ä FRIBOURG !

cite Schoenberg
RESTAURANT

CHINOIS
ouvert des 19 h Ferme le mardi

Authentlques specialites chinoises
preparees par un chef chinois.

Reservations : Cfi 22 45 40 - 22 47 84
17-687
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L'Amicale des contemporains de 1935 de

Belfaux et environs

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marthe Bielmann
mere de son membre

Monsieur Jean-Pierre Bielmann

L'office d'enterrement aura lieu en
l'eglise de Matran, ce mercredi 16 no-
vembre 1977, k 15 heures.

f
Madame veuve Antonie Heuberger-Fontaine, ä Romont ;
Monsieur et Madame Louis Fontaine, leurs enfants et petits-enfants, k Fribourg

et Romont ;
Madame veüve. Charles Fontaine.et ses enfants, k Bulle ;
Monsieur Paul Fontaine, ses enfan.ts et petits-enfants, k Berne et .Romont ;
Madame?.veuve-Jeannette Schneider-Fontaine et ses enfants, k Payerne .et Cor-

celles ;
Madame Renee Fontäine-Batta'ini, k Ecublens,
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont le profoiicr. chagrin. de. faire part , du deces de

Monsieur
^ Georges FONTAINE

Ingenieur

leur tres eher ''frere, beau-frere, oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami, sur-
venu subitement ä Geneve, le 14 novembre 1977, ä l'äge de 70 ans.

La -messe, de sdpultüre' sera celebree en l'eglise Sainte-Therese, ä Fribourg, oü
le defunt depose, le jeudi 17 novembre, ä 14 heures 30.

Domicile : 21, Pictet-de-Rochemond, ä Geneve.

Adresse de l'a famille : M. Louis Fontaine, 10, Chemin Bethleem, 1700 Fribourg.

Repose en paix

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

La direction et le personnel de la Fabrique de machines
Polytype SA, ä Fribourg

ont le profohd' regret de faire part du deces subit , apres une tres courte maladie,
le 14 novembre, de !"_ '- .' .

Monsieur
Mario MARIANINI

son fidele employe et collaborateur

Les obseques . auront lieu en Italie.

t
Gottrau, leurs enfants et petiteMonsieur et Madame Max Burgi-Gottrau, leurs enfants et petite-fille, a <

renschwanden ;
Monsieur et Madame Vincent Becker-Gottrau et leurs enfants, ä Neuchätel
Madame Charles Gottrau-Bonjour et ses enfants, ä Zurich et Lucerne ;
Madame Marie-Therese Jordan-Gumy, k Fribourg ;
Mademoiselle Liliane Jordan , ä Fribourg ;
Madame Rene Gumy et son fils , ä Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis GOTTRAU

retraite EEF

leur tres eher et regrette papa , beau-pere, grand-papa, arriere-grand
frere, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affec
79e annee. reconforte par les sacrements de l'Eglise,

heanpapa ,
frere, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection, dans
79e annee, reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Ste-Therese ä Fribourg,
m<-rrrprli IR novembre 1977. k 15 heures.

Fribours

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise Ste Thprpsp

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R T. P
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A VENDRE, _ Domdidier , quartler
residentiel , proche toutes Commu-
nications

Tres jolie villa
de 5 pieces

avec dependances.
Terrain engazonn. de 1000 m2.

Prix _ discuter.

Pour visites et renseignements :
17-1628

IBi«»
A vendre ä

SAINT-AUBIN (FR)

TERRAIN A BATIR
env. 3000 m2 acces facile.

Belle Situation ,
conviendrait pour villa, atelier ou garage.

Faire offres sous chiffres 17-500621 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

IA  

louer a Fribourg, P.rolles
ä l' usage de bureaux

LOCAUX
commerciaux

situes ä prox. de gare , surf. env. 60 m2

Prix tres interessant.

Pour le 1.1.78 ou ä convenir
Cfi (037) 22 34 02

17-825
IMIIHIff lliJ Jllr"""—¦l"—-¦ "¦¦  ̂

'¦¦

ALBUMS A COLORIER

Librairie Saint-Paul, Fribour
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Remerciements

Monsieur Joseph Deglise, ses enfants et petits-enfants, les familles parentes et
alliees, remercient de tout cceur toutes les personnes qui, par leur presence aux
funerailles,. leurs offrandes de messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
les ont entoures dans leur penible epreuve,

TJn merci tout particulier s'adresse ä Monsieur le doyen Roger Magnin, reve-
rend eure de la paroisse de Ste-Therese, k Fribourg, au Chceur mixte de la
paroisse.de Ste-Therese, ainsi qu'aux delegations des societes representees.

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de

Madame
Joseph DEGLISE

nee Severine Comtesse

sera celebre en l'eglise paroissiale de Ste-Therese, le samedi 19 novembre 1977,
k 17 h 30.

17-30177

L'Association du personnel
administratif et technique des EEF

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Gottrau
membre retrai te

L'office d'entef f ement a lieu au-
jourd'hui mercredi, ä 15 heures, en l'e- ,
glise de Ste-Therese, ä Fribourg.

17-30204

_  _

Les Contemporains de 1899 de Fribourg
et environs

on le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Gottrau
L'office d'enterrement est celebre en

l'eglise Ste-Therese, ä Fribourg, ce mer-
credi 16 novembre 1977, ä 15 heures.

17-30213__
La SFG Fribourg-Ancienne

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Louis Gottrau
membre libre

L'office d'ehterrement a lieu ce mer-
credi en l'eglise Sainte-Therese.

17-717

Remerciements

l'imnnssihilite ' dp repondre per-
1.3 f ivrvilla Aa

n_ h ü

chacun

Charles-Alain Bonny
profondement emue et touchee par les
innombrables temoignages de Sympathie,
de presence, de messages, ou d'envois de
flei3rs_ vnns nrie dp trnuvpr tc-'i l'pynrps-
cirt—, Art cetin de sa profonde reconnaissance.

Chevroux, novembre 1977.
1 T..onoi K
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-In Memoriam

Monsieur
Ernest ROHRBASSER

16 novembre 1972 — 16 novembre 1977

Voilä dej ä 5 ans que tu nous as quittes. Dans nos cceurs ton souvenir ä jamais
restera grave.' Que tous ceux qui l'ont connu et aime aient pour lui une pensee en
ce jour.

Ton epouse et tes enfants. '
17-30136

VIENT DE PARAITRE
Marie-Dominique Poinsenet

Anne de Guigne
quand une enfant rencontre Dieu...

160 pages - Fr. 16.20
Anne n'a rien d'une enfant extraordinaire.
C' est une enfant qui a trouve Dieu. Personnellement. Qui a
dil oui ä Dieu. Simplement. Qui a laisse l'Esprit-Saint la
depouiller ä son gre. Elle est un signe de paix et d espe-
rance, une source de fraicheur et de fecondite.

Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG
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t
La direction des Entreprises electriques fribourgeoises

a le regret de faire part du dece-s de

Monsieur
Louis GOTTRAU

retraite EEF

L'office de sepulture est celebre en l'eglise Ste-Therese, ä Fribourg, ce mer-
credi 16 novembre 1977, ä 15 heures.

17-360

Roland RUFFIEUX et Walter BODMER

Histoire du gruyere en Gruyere
du XVIe au XXe siecle

368 p.. 12 illustrations hors-texte, 15 tableaux, cartes et araohiaues
Fr 38.—

- Si le gruyöre fut et reste celebre. son histoire son pays d'origine veri-
table les conditions de sa fabrication onl ete de Dlus en DIUS meconnus.
Deux historiens Walter Bödme» et Roland Ruffieux onl uni leurs efforts
x>ur eclairer ce Davsage historigue et faire revivre l'epopee du gruvere.
C'esl la premiere Stude approfondie sur ce sujet et un apport inestimable
- l'histoire economigue du canton de Fribourg »

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS UNIVERSITAIRES, 1700 FRIBOURG

mmmmimm^ms
Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
ae chargent lors d'un decös de toutes les formalitös _
et assurent la dignite des derniers devoirs. ___—^—BMI E_—Bat-_-___
Tous articles de deuil. 

^—__»jS*5SS»_-_5»S5^BJ5[ ägS*Transports funöbres. gl Jfe M\

T.tephonez V »_-Bj jB _B__i__*_»____W__^__^^^ _̂_^-w_/
Qour et nuit) au %dF ^MmW r\2Z



C'est le tabac

Qu'adviendrait-il si votre local artisanal
ou votre bureau venait ä prendre feu? Tout ä
coup. Pour une betise... une cigarette oubliee
sur le coin d'une caisse... La paille 9a ne brüle
pas. £a flambe! En quelques secondes, il ne
vous reste plus que de la fumee et les yeux
pour pleurer.

Avec un Systeme de prevention
d'incendie, vous etes en securite. Sulzer vous
propose des Solutions efficaces pour eviter
la propagation du feu. Ici une installation
d'extinction par Sprinkler, lä une protection
par injection de Halon (substance gazeuse

lf:
n̂ '̂̂ ^̂ i^ T̂ ä^Wr&*i§^Wßfa& °fw;

qui stoppe la combustion par voie chimique)
ou encore par injection de CO2.

Sulzer est pret _t vous installer un
Systeme etudie pour de petites surfaces:
ateliers, bureaux, archives, etc. En nous
confiant la protection contre rincendie de
vos locaux, vous beneficiez de notre
experience et vous etes assures d'obtenir une
installation fiable et efficace.

Demandez notre brochure ou telephonez
ä Tinstallateur regional de Sulzer. n vous
conseillera gratuitement et judicieusement

Pour Sulzer, il n'y a pas de travaux trop
grands... et il n'y en a pas de trop petits.

\_/ r <yJ"ärSulzer les proteg^
contre le feu! *4.

7&> v

SULZER
Sulzer Freres, Soci6te Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire

Etudes, installations, service apres-vente : 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tel. 032/23 55 23 -1700 Fribourg, ch. Monsejour 11,
tel. 037/24 ü 33 -1211 Geneve 2, CP. 387, rue Gevray 3, tel. 022/3173 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tel. 021/27 74 11 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tel. 032/933727 - 2000 Neuchätel , rue St-Honore 2, tel. 038/25 6821 -1950 Sion, av. de la
Gare 23, tel. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tel. 024/2166 73.

|_ -aussi _|

ez

qui compte. 198
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SKI

CV öftre un ensemble de ski avec de
nombreux details utiles. Un col droit,
des manches avec glissiere. Des ban-
des de couleurs contrastantes piquees
sur les cötes. Pantalon ä ceinture
haute rapportee isolant du froid, et
parties extensibles l'ajustant parfaite-
ment. Rembourrage aux genoux,
triangles interieurs en nylon «coupe«
vent» avec glissiere, et des rayures
«champion». 3 dispositions de cou-
leurs, polyamide 100%. Tailies 44-52

HK-31/77

Tous ces details utiles ont eti
specialement etudieir et
düment mis ä l'epreuve.ww
Dans tous les magasins CV
et mini-marches Vögele
de toute la Suisse.

rrj Action don du sang
L v""1 DOMDIDIER
 ̂ m Jeudi, 17 novembre 1977 de 18 ä 21 h.

Halle de gymnastique.

Aide - soulagement - secours
— c'est ce qu'apportent journellement les transfusions de

sang ä de tres nombreux patients.

Vous aussi vous pouvez aider !
— si vous etes en bonne santö, si vous avez de 18 ä 60 ans

(ies donneurs reguliers jusqu 'ä 65 ans).

SECTION DES SAMARITAINS DE DOMDIDIER
Laboratoire central, Service de transfusion CRS

79-1503
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Recital Claudine Pignolet-Vionnet I
et Mathias Rudolf au Conservatoire | DIES ACADEMICUS A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

UNE BELLE SOIREE | La presidente du Conseil National pour recevoir
DE HAUTBOIS ET PIANO I les quatre nouveaux honoris causa

C'est une fort belle soiree que la
pianiste Claudine Pignolet-Vionnet
et le hautboiste Mathias Rudolf ont
Offerte ä un public qui etait venv
assez nombreux ä la grande salle du
Conservatoire, vendredi soir. Les
deux musiciens presenterent des
pieces de Telemann , Schumann et
Hindemith. Claudine Pignolet-Vion-
net complctait la soiree par une
Sonate, de Mozart, et les trois pieces
« Pour le piano », de Debussy.

Mathias Rudolf est un artiste
accompli qui ne dispose pas seule-
ment d'une technique impeccable ,
mais encore d'une. grande musicalite.
Son jeu se distingue par des sonori-
tes d'une grande beaute et par un
phrasö intelligent ¦ et sensible ä la
fois. Cela se remarquait des les pre-
mieres mesures de la Sonate en mi
mineur pour hautbois et continuo, de
Telemann , dans laquelle Mathias Ru-
dolf a fait preuve d'un sens du style
remarquable. Son jeu etait sobre ,
mais ne laissait jamais indifferent.
Les trois Romances op. 94, de Schu-
mann, qui mettaient un point final
ä la premiere partie du concert , sont
de veritables « Lieder sans paroles »,
et les deux artistes les ont conques
comme tels. Claudine Pignolet-Vion-
net a fait de la partie de piano un
veritable commentaire, alors que
Mathias Rudolf conferait intensite et
beaute des sons ä la ligne melodique.
La deuxieme des trois Romances ,
« Einfach, innig » etait peut-etre un
des meilleurs moments de la soiröe.

Entre la Sonate, de Telemann, et les
Romances, de Schumann, Claudine
Pignolet-Vionnet avait interprete la
Sonate pour piano en la mineur KV
300 d, de Mozart. La pianiste dispose
de qualites indeniables, eile inter-

La fete de st Albert le Grand est l'oc-
casion pour l'Universite de celebrer son
traditionnel Dies Academicus. Dans un
langage plus simple, c'est le commence-
ment officiel de l'annee academique,
mais aussi « le  jour des promotions »,
comme devait le relever M. Georges
Gaudard, recteur de TAlma Mater fri-
bourgeoise, puisque quatre personnes
ont ete elevees au titre de « docteur ho-
noris causa ». II s'agit de MM. Meinrad
Hengartner, directeur de l'Action de
Careme, Lucas Vischer, pasteur du
Conseil oecumenique des Eglises, Hans
Künzi, conseiller d'Etat zurichois, di-
recteur du Departement de l'economie
publique et Max Birnstiel, professeur ä
l'Universite de Zurich.

pretait cette musique avec un beau
toucher et une sensibilite indeniable.
Toutefois , sa coneeption de l'oeuvre
ne nous a pas entierement convain-
cu, il nous a semble que sa maniere
de mettre en evidence l'architecture
de l'ceuvre manquait encore un peu
de maturite. Rappeions pourtant que
le second mouvement comportait de
tres beaux moments.

Les trois piöces « Pour le piano »,
de Debussy, « Prelude », « Saraban-
de » et « Toccata » par contre,
etaient rendues de maniere tres con-
vaincante. Claudine Pignolet-Vionnet
en a donne une version pleine de vi-
gueur et trös coloree, conferant ainsi
aux trois pieces splendeur et inten-
site. Le concert s'est acheve par la
Sonate pour hautbois et piano (1938),
de Hindemith. Les deux artistes ont
interprete cette ceuvre avec beau-
coup de vie et d'humour, lä oü il
etait necessaire. Mathias Rudolf s'est
revele encore ici comme un musicien
maitrisant parfaitement les oeuvres
les plus dölicates. En donnant en
« bis » encore un mouvement d'une
Sonate, de C. Saint-Saens, les deux
musiciens demontrerent qu 'ils
etaient ä l'aise dans un repertoire
tres varie.

M.FI.

Mme
neur.

Blunschy-Stemer, invitee d hon

Le professeur
honoris causa

remettantLe professeur Pinto remettant son tri
honoris causa.

dente du Conseil national, ä l'ambassa-
deur de France en Suisse, k M. Claude
Lebel, aux presidents du Gouvernement
et du Grand Conseil fribourgeois, ainsi
qu 'aux recteurs d'autres universites du
pays. On reconnaissait egalement M.
Marius Cottier , directeur de l'instruc-
tion publique, plusieurs juges au Tribu-
nal federal, des representants des etu-
diants, par les delegations des societes
portant couleurs.

L'allocution du recteur avait pour
thöme, les valeurs permanentes de
l'universite dans la conjoneture actuel-
le. Aujourd'hui, l'universite se trouve
confrontee ä bon nombre d'incertitudes
quant ä son avenir, devait annoncer le
recteur. Un referendum a ete lance
contre la nouvelle loi sur l'aide aux
Hautes Ecoles. Ör, Fribourg ressent
d'une maniöre toute particuliere l'aide
födörale puisque sur 10 ötudiants de na-
tionalite suisse, sept d'entre eux ne sont
pas ressortissants du canton." « Lacquis
scientifique ne doit pourtant pas etre
remis en cause et une politique d'econo-
mie mal placee "serait perilleuse pour
l'ensemble du pays » , a . ajoute le rec-
teur. Au-delä de ces questions materiel-
les, il rappela encore les buts premiers
d'une Haute Ecole qui est la recherche
de la verite. « Cette quete de la verite ne
se poursuit qu 'en s'appuyant sur des va-
leurs permanentes telles .que. la verifi-
cation scientifique des sources d'infor-
mation, d'objectivite de l'argumentation
et le " respect de la personne et de
l'opinion d'autrui. » L'evolution de notre
Haute Ecole, qui fetera bientöt ses 90
ans, doit se faire dans cet 'esprit ,. con-
clut le recteur, en soulignant encore le
role important joue par les appuis nom-
breux et genöreux dont eile beneficie.

A sa suite , M. Nicolas Lobkowicz de-
vait prononcer un interessant expose
philosophique sur « la these des interets
generateurs de la connaissance ». M.
Lobkowicz est un ancien etudiant de
l'Universite de Fribourg. Eri . 1958, il a
ete regu docteur en philosophie et ac-
tuellement il est le president recteur de
l'Universite de Munich.

¦Les quatre nouveaux docteurs hono-
ris causa , ,  tous de langue allemande
(voir encadre) ont ete regus par les
doyens des Facultes respectives, soit le
Pöre Pinto de Oliveira, pour -la Faculte
de theologie, M. Blümlö pour la Faculte
de sciences economiques, et- M. Heinz
Tobler pour celle des sciences- naturel-
les. ' ' . '.:' .; ¦¦¦ •

En laissant la place 'ä Mitte Elisabeth
Blunschy, M. Gaudard , recteur , säluä
l'accueil fait :ä la traditionJ. juridique
suisse, rendit hommage 'ä . la. specialiste
de droit de la famille, ainsi qu'ä. la juste

a Tun des quatre nouveaux docteurs

promotion de la femme par l'election de
cette ancienne etudiante de la Faculte
de droit ä la presidence du Conseil "na-
tional. Mme Blunschy- dans ses quelques
paroles en frangais souligna que l'Uni-
versite de Fribourg n'avait pas seule-
ment assure sa formation " juridique
mais eveille en elle son interet pour la
politique. Dans la suite de son expose
en allemand , eile enumera les diverses
causes de frietioris suscitöes par l'univer-

gauche a droite : MM. Birnstiel, Künz,
(Photos J.-L. Bourqui)

site. D'abord , le clivage entre cantons
universitaires et non universitaires,
l'incomprehension aussi de divers mi-
lieux vis-ä-vis des universitaires « alors
que ceux-ci sont des spöcialistes qui
exercent leur profession au service des
autres ». Et de rappeler le prestige dont
jouit dans notre pays la qualite d'uni-
versitaire. Dans son analyse sur les cau-
ses du referendum contre la loi sur l'ai-
de aux Hautes Ecoles, issu des milieux
patronaux, Mme Blunschy discerne jus-
tement cette peur qu'ont certains de
voir les ecoles professionnelles defavo-
risees par . l'aide aux universites, c'est
aussi un signe du fosse qui existe dans
le peuple entre universitaires et non-
universitaires.

Cette . cerömonie officielle devait se
terminer en musique. L'orchestre de la
Ville et de l'Universite de Fribourg qui
avait dejä ouvert la partie officielle, la
ponetua d'un epilogue musical fort ap-
precie de tous les participants. Les quel-
que 450 invites se rendirent ensuite ä
Guin oü etait servi le banquet officiel.

(pib)

M. le professeur ' Nicolas Lobkowicz;
President de l'Universite de Munich.

QUATRE DOCTEURS HC

Qui sont-ils ?
@ M. Meinrad Hengartner est auto-
didacte. d' origine saint-galloise.
Apres un apprentissage de tisserand ,
il suit des cours de langues , qui lui
permettent bientöt de parier le f ran-
cais , l'italien, Vespagnol et I' anglais.
Engage dans divers mouvements
d' aetion ca.tholique p our la jeunesse,
il est appele  ä en assumer plus tard
la Charge ä pl ein temps. En 1962 , il
f o n d e  l'Action de Careme des catho-
liques suisses, dont il assume la di-
rection depuis 1965. Sur le plan in-
ternational ,.il est membre du Conseil
pont i f ic al  « Cor unum ». Entre 1964
et 1977 il a aussi preside diverses
organisations catholiques internatio-
nales. . .

9 M. Lukas Vischer est pasteur. II
joue un röle de grande importance
dans les milieux cecumeniqueS.
Apres avoir ete appele ä p articiper
au Concile de Vatican II , comme
observateur, il est devenu membre
de la Comission mixte de dialogue
entre - l'Eglise catholique romaine et
le Conseil oecumenique dont il est
responsable pour le Departement f o i
et Constitution.

M M. Hans Kunzi, docteur honoris
causa de la Faculte des sciences eco-
nomiques est conseiller d'Etat du
Gouvernement zuricois, depuis 1970.
Auparavant il avait ¦ ete professeur
d' automation ä l'Universite de Zü-
rich ; un lien avec l'Universite de
Fribourg, puisque celle-ci a ete la
premier e en Suisse ä disposer d' un
Insti tut  d' automation.

@ M. Max Birnstiel est aussi profes-
seur ä Zurich. II  y enseigne la biolo-
gie moleculaire. Celebre par ses tra-
vaux dans le domaine de la gene ti-
que moleculaire, il a regu son titre
de la. Faculte des sciences.

A L'EGLISE DE HAUTEVILLE

Brillante Inauguration
d'un nouvel orgue

L'assistance etait tres nombreuse,
dimanche apres midi , pour le concert
d'inauguration du nouvel orgue de
l'eglise d'Hauteville qui vient d'etre
restaurc. Rene Oberson jouait sur ie
nouvel: instrument. sorti. -de .-Ia .manu»
facture jd' f i rgu esyDwma.s., ß e . Romont. ¦
Le f lüt is te -Jean-Paul  Haering, ainsi
que les . trompettistes Francfs et Rene
Schmidhäuslcr. particip eiient ögale-
ment ä ce concert d'un: haut, niveau.

L'instrument a trouve sa , place
dans le chceur de l' eglise nouvelle-
ment restaure. Place sur roulettes, il
peut etre depläce au gre des besoins.
L'instrument compte un clavier, et
un pedalier. II . a six jeux  et demi.
Quatre jeux  sont coupes, c'est-ä-dire
qu'on peut ericlencher, suivant . les
besoins , la mgiiie inferieure ou supe-
rieure du j e u , ou le jeu  tout, entier.
II  devient ainsi possible. moyennant
quelques adaptations que l'organiste
doit f a i r e , de jouer un grand nombre
d' ceuvres ecrites en realite pour des
instruments ä deux claviers. L'orgu e
comprend au pedalier une soubasse
de 16' : le cltwier comprend un bour-
don 8' , un principal 4' , une f l u t e  ä
cheminee 4' , un ilageolet 2' et une
oetave V. dont les notes les plus
aigues ont une f requence de 13 000
Hz et se situent ä la limite de Vaudi -
ble. De plus , l' orgue dispose encore
d'un demi-jeu , un nazard de 2 2/3' .
En debut de concert , le f a c t e u r  pre-
sentait brievement cet instrument
petit dans ses dimensions mais aux
ressources etonnantes. comme le
concert l'a abondamment prouve.

Les f r e r e s  Francis  et Rene
Schmidhäxtsle.r ont joue une serie
de pieces pour deux trompettes et
orgue, de Stoelzel , Pezel , Aldrovan-
dini et Gervaise. Les Danceries de
Gervaise ( X V I e  siecle) etaient fo r t
bien restititees. Le fa i t  qu'un trom-
pettiste jouai t  dans- le chceur, l' autre
sur la tribune au f o n d  de l' eglise
donnait üne couleur tres part i cul iere
ä ces pieces. l' audi teur  etant, cn
quelque sorte, pris  entre les deux

instruments. Les deux Sonates , de =
Pezel , le Concerto en f a , de Stoelzel , | Apres l'office religieux, celebre par
place en debut et celui d 'Aldro- = Mgr Mamie ä la chapelle des Ursulines,
vandini mettant un point f inal  au § les quelque 450 invites se retrouverent
concert , ont perm.is aux deux solistes = ä l'Aula Majna pour la seance publique.
de mettre en evidence leur technique 5 Dans ses mots de bienvenue, M. le rec-
mais aussi leur musicalite. Rene § teur adressa son salut.particulier, ä Mgr
OrJef sön 'accörnpaf/nait awec sensibi- .§ Pierre Mamie, eveque du diocese. ä
Ute; On etait surpris combien le petit ! § Mme Elisabeth Blunschy-Steinei', presi-
orgue disposait de ressources sonores 5-
f ace  ä ces deux trompettes tres bril- |
lantCS '. nrmi-1 M i M i  iiiimiiiiini ¦ «MII «um n

Jean-Paul Haering interpretait , en
premiere partie du concert , la Sonate
en. dq majeur . de Telemann, pon r
f lu te  et continuo, en seconde parti .e,
il jouait la Sonate prima ,.de Vernein?.,
et une piece de Noel-Gallon. Jean-
Paul Haering a fa i t  preuve de beau-
coup de sensibilite dans ces pieces
qu'il a su rendre Viv antes par son
sens du phrase et du coloris.

Rene Oberson avait non seulement
ä aecompagner les solistes , mais en-
core ä demontrer les possibilites du
nouvel instrument. Celui-ci presente
la particularite de reagir tres fac i l e -
ment. II  s u f f i t  d' e f f l e u r e r  les touches
pour que les tuyaux parlent , ce qui
explique quelques fausses notes , qui
ont entnehe par-ci , par-lä , les execu-
tions. Jouer sur un instrument aussi
sensible pose evidemment de gran-
des d i f f i cu l t e s .  Rene Oberson a. choi-
si des ceuvres pour orgue seul , de
genres tres varies- Des pieces de
Dandrieu , Balbastre, Rossi et Doyen
voisinaient avec trois Chorals, de
Bach. Ces '• derniers ont permis ä
l'organiste de demontrer les possibili -
tes de l'instrument, surtout le Choral
«Ardemment. j' asoire ä une f in  heu-
reuse ». et « Ce jour si plein de joie ».
La coneeption. de l'instrument , mais
aussi l'adresse de l'organiste permet-
taient de suggerer l' e f f e t  d'un Instru-
ment ä deux claviers. Rene Oberson.
a fai t  preuve autant dan s ces ceuvres
pour orgue seul que dans sa maniere
d' aecompanner de beaucoup de musi-
calite et d' une intelligence jamais en
d efaut.

M.Fl.

Comite d'aetion exemplaire
La restauration de l'eglise d'Hau-

teville, charmant edifice datant de
1620, et ä laquelle lä communaute
paroissiale a apporte , non seulement
sur le plan financier , mais aussi par
son travail. une la"ge contribution. a
dejä fait l'objet des meilleurs com-
plimenfs nouv sa narfa i te  reussite.

Pour la paroisse de Hauteville
dont les fonds et les revenus sont
tres limites. cette restauration cons-
titue une charge deiä bien . lourde.
Aussi. l'acquisition d'un oreue etait-
elle difficüement envjspgeable. Mais
un paroissien. M. Gas-pard Andrey.
macon. ne permit pas que l'on en
reste lä.

II constitua un comite d'aetion
dont il allait assumer la presidence
et dans lequel ont egalemcnt ceuvre

= = Les quatre docteurs honoris causa
.-rii n i i i i i u i i i i i : i i i i i i i i i i i i i i : i i i i i i i i i i i i i i M i i H i i i i i i i i i i i i ! i M i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M l i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i ! i i i i i ! i i i i i i i i i ~ Vischer et Hengartner.

avec dynamisme et confiance MM.
Bernard Perritaz , organiste et ins-
tituteur, Gilbert Brügger, agricul-
teur et conseiller paroissial, Andre
Castella; öditeur , et Roger Moret ,
restaurateur. Ils surent obtenir l'an-
pui de la commune, des societes lo-
cales et susciter la generosite de bien
des particuliers. Le comite d'aetion
mit encore sur pied des concerts avec
les « Armaillis de La Roche ». les
sceurs Savary, accordöoniste et clari-
nettiste de La Roche, et Jean-Daniel
Papaux, soliste de la Fete des Vi-
gnerons. Et c'est une somme de
40 000 fr. que ces gens. exemplaires
pour leur devouement envers la pa-
roisse, ont rassemblee.

Y. Ch.

PHILIPS AUTO-RADIÖ

e 

Henri
SUDAN
auto-lumiöre
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 (f> 22 37 54
-----_--__-_____ 17-1180



M HH1H
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
« Necropoles du Haut Moyen Age ». Ou-
vert de 14 ä 19 h.

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

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition
permanente de bijoux sculptes en ar-
gent massif. Exposition Christiane Lo-
vay. Ouvert de 9 ä 12 h. et de 15 ä
18 h. 30.

Galerie de la Cathedrale : exposition-
vente : tableaux de peintres fribour-
geois et suisses. Ouverte de 17 ä 21 h.
Org. Table Ronde.

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

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

Centre culturel JMF : exposition Mi-
chel Terrapon , peintures. Ouvert de 19
ä23 h.

, Theätre du Stalden : « Action Theätre
London ». Location Office du tourisme.

Retraite ä Montbarry
Les Unions feminines vous invitent

k participer ä une retraite qui aura lieu
du 21 au 24 novembre au foyer de
Montbarry (töl. (029) 2 55 31).

Le predicateur en sera le Pere Egide
qui parlera sur le theme de «la joie ».

Interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnes des

localites d'Ependes - Petit-Ependes et
Sales que le courant sera interrom-
pu le jeudi 17 novembre de 13 k 15 h.
(Com.)

Mercredi 16 novembre
SAINTE GERTRUDE
vierge

La vie de sainte Gertrude appelee
Gertrude la Grande nous est mal
connue en dehors de ce que nous
apprennent d'elle ses ceuvres mysti-
ques. Nee vers 1256, eile fut confiee des
l'äge de cinq ans ä l'abbaye cistercien-
ne d'Helfta, en Saxe, que gouvernait
une grande abbesse sainte Melchtilde
de Hackeborne. Elle y recut une educa-
tion tres soignee comme le prouve le
latin dans lequel elle ecrivait. D'une
sante fragile, eile fut favorisöe de vi-
sions et de revelations qu'elle mit par
ecrit et qui rapporten t les messages que
Notre-Seigneur lui adressa et qui sui-
vaient le cycle de l'annee liturgique. On
y retrouve outre sa profonde sensibilite ,
une doctrine tres riche fondee sur les
grandes lignes du mystöre chrötien et
de la spiritualite cistercienne. Elle mou-
rut vers 1301 ou 1302.

Cinema
Age, döcision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — Cet obscur objet du desir :

16 ans.
Corso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
Eden. — L'heure du loup : 16 ans. —

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

ans (contestable)
Rex. — La dentelliere : 14 ans
Studio. — J'ai droit au plaisir : 18 ans

(contestable)
Studio. — Je reviens de l'enfer : 16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Attache : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Le Comte de Monte Cristo

12 ans

op b'fjuc beer
buLLe

Maltre-optlclen - 19 r. ds la Promenad*
T.l. 02S-2 98 20

17-12563

Le district de la Veveyse
declare
zone de protection

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 812111
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 2117 17
Police de sflretö jour : 037 21.13 22
Police de sfiret. nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain k 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feriös toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est deviö.

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

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

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

Pharmacie de service du mercredi 16
novembre : pharmacie St-Barthelömy
(route de Tavel 2, Cf i 22 53 73).
HÖPITAUX

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

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 k
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 k 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jour s de
10 k 21 h.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee :
(f i 46 18 45.

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS fntures meres : tous les jours per-

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

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

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Perolles 8 : (f i 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 _ 12 h, jeudi de 15 k 19 h et
sur rendez-vous.

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

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

Radiophotographie publique : chaque
Premier et troisiöme jeu di 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, oentre 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. (f i 22 29 01.

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

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

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

Le Consommateur information , P.rol-
les 8. (f i 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 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : 125 2211 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

Piscine du 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 k 22 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 _
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi et
le dimanche et jours föriös.

Aerodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
La ludotheque (service de pret de jouets)

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

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

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

Bibliotheque Saint-Paul, Pörolles 42:
heure« d'ouverture : mardi et jeudi. de 14

ä 17 h ; samedi matin : de 9 k 11 h 30. :
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 \} f \  C a b af S t  S 'OUVfe ä .3 TU© (leS EPOUSGSouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi , r

de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermöe, samedi ¦ ¦ ¦  ¦ I x ¦

Archives " de TEtat de Fribourg : ouver- tl El IH S iTU lü 6 Hl 6SS6Ö1161 d. Icä 0119111 ^6
tes de 9 k 12 h et de 14 k 18 h du lundi au
vendredi. . c.est auj 0Urd'hui une realite : Fri-

Jardln boteniqne : fermö ä 17 h. b a son cabapet. Cette semaine,Musee d'histoire naturelle : ouvert du qui est a marquer d'une pierre blan-
undi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 k ch-; va gtre inaugure un cabaret,17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 k amenage k Ia rue des Epouses 134,l? h, entröe libre. Samedi et dimanche par ie joyeux trio du Cabaret Chaud

ferme le matin. 7> AIbert Vincent, Michel Sapin et
Musee d'art et d'histoire : lundi fermö, Iannis Kyriadikis. Ciimatise et

ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h, chauffe, ce cabaret qui abrite 90 pla-
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi et ces, sera anime par la troupe du
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h. cc 7 avant d'accueillir divers chan-
Protection des animaux : teurs et artistes. II a pu etre realise
— refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25. gräce ä un effort serieux de la ville,
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi , qU>n convient de saluer particulie-

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h). rement, ainsi aue gräce k l'aide be-
r jAMQ I E  fA M T D M  nevole apportee par M. Leon Dubey,
umiNö l_C v^MN l UW architecte, de M. et Mme Georges

Höpital de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi- Maillard et a l'appui de gönereux
sites en chambres communes : dimanche, donateurs et d'amis du CC 7.
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les _ ,  , ,. • • „, i_ _ •
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri- ?.e\Ye.n,dr

?
dl soir, a 21 h„ et jus-

vöes et semi-privöes : tous les j ours de 10 *£* Noel , le Cabaret Chaud 7 y
k 20 h 30 presentera son nouveau spectacle qui

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai- f°"pe,  ̂
™uY*"

es 
chansons et

re de visites : tous les jours de 13.30 h k hmt Welches inedite en plus, des
,.,„ . . ._ " . . . .. , „ : _ anciens numeros qu'il fait toujours15.30 b et tous les soirs de 19 a 20 h. Pour , . - , '. „, „. .. . . . " ¦ , bon revoir. Au programme, plusieursles chambres privöes horaire inchangö. th - nouveaux eux aussi : unePediatri e : pas de visites le soir. Les en- saüre '& 

. 
pubiicite sportive, desfants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont grenadiers des Prealpes, les möde-pas atteint la scolarite rf - psychiatres et... les ötran-Hopital de Heyne. : «5 037 72 11 11 Heu- ' .̂  £e_ arti_te_ du cc - _ .

res de visites : jours ouvrables de 13 30 h ä produirönt ensuite aux Faux-Nez15 h et de 19 S 20 h ; dimanches et jours
feriös de 10 k 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

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

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

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

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

Les radicaux face aux problemes d'actualite

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-Ie-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 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse "W" ^~~

 ̂
' ~g »

Sauvetace par helicoptere : Cfi 029 6 11 53 f  g Jh* M g ĝ g  
'
g g g Ij g g M g J iR

Sauvetage sur le lao de Ia Gruyere : -ML—/**_/ "V—'*• %sg/g g m/\S g M/WWrWWXJ
(f i 029 2 56 66.

Sauvetage sur lo lao de Neuchätel : Bd de Perolles 1 FRIBOURG ^5 22 25 22
Cf i 037 63 13 05.

sanvetage sur ie lao de Morat -. <fi ozt f .  part|r d'aujourd'hui, mercredi 16 novembre71 29 10.
Inflrmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89. (ä midi et le SOir)

CURIOSITES

carae döSemer
60 ^  ̂pour 

QUINZAINE CHINOISE
Bulle - Bibliotheque publique : salle de ^^

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li- Le chef de cuisine LAU HON PING a prepare pour vous quelques specia
vres : mercredi de 19 h 30 k 21 h 30 ; jeudi IJ .A- Ar, ~nn nflv<, telles aus -de 9 k 12 h et de 14 k 17 h. "teS ae SOn P3yS telleS qU9 '

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle . . .
de l'Arsenai. — Rouleaux de printemps

Gruyeres - Fromagerie modöle : visites Salade chinoise
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao - Musöe historique : — P°rc aux pOUSSeS de bamDOU
(f i 037 63 io 40, ouvert tous les jours sauf le Poulet au qlngembr«
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 -
11 h et de 14 k 17 h ; du ler novembre au 17-2319
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 b, V 

avant de passer probablement k Ge-
neve, puis d'entreprendre comme ä
l'accoutumee une tournee dans tout
le canton.

Quant au cabaret de ' la rue des
Epouses, il sera, de janvier ä juin
1978, l'höte de plusieurs chanteurs,
clowns, humoristes... qui animeront
la cave pendant sept jours consecu-
tifs. Sont ä l'affiche : Marianne Ser-
gent, Jacky Lagger, Patrick Font,
Jean-Francois Panet , Jacques Ferry,
Pierre Chastellain, Marino, Michel
Buhler, Ivan Labejoff , Jacques De-
bronckart, Denis Wetterwald, Roger
Cueno, le Petit theätre de Sion, Jean-
Marie Vivier, Bernard Dimey, Jac-
ques Hustin , Claude Cerat, Henri
Des, Bernard Montangero, Myr et
Myroska, Guy Sansonnens... etc.

La variete du programme laisse
supposer de nombreuses soirees
agreables dans une cave au cachet
particulier. L'ouverture de ce cabaret
etait indispensable ä un programme
de culture et de detente. Souhaitons
qu 'il nous revöle beaucoup de sur-
prises. Apres avoir nettoye ses pier-
res, il lui faut maintenant conquerir
ses lettres de noblesse.

F. J.

Dans un communique remis ä la pres-
se, l'Office veterinaire cantonal a de-
cide, vu l'apparition de la rage sur une
vacbe ä Porsel, que tout Ie district de
la Veveyse etait declare zone de pro-
tection. Les mesures generales de Ia
lutte contre la rage emises par le vete-
rinaire cantonal, M. Hans Nussbaumer,
le 4.8.1977, sont immediatement appli-
cables dans cette region. Toute infrac-
tion ä la röcente decision sera reprimee
conformement aux dispositions des arti-
cles 47 ä 52 de la loi federale sur les
mesures ä prendre pour combattre les
epizooties. (Com./Lib.)

Pour une plus equitable repartition des
contributions en faveur de l'höpital

Chambree modeste mais de qualitö
lundi soip ä l'auberge des Trois-Com-
muncs de Montbrelloz pour l'assemblee
d'automne du Parti radical-democrati-
que broyard qui, sous la presidence de
M. Andre Bise, depute,' a passe en revue
les prineipaux problemes de l'heure.
MM. Eugene Maeder, d'Estavayer, et
Jean-Bernard Monney, de Dompierre,
deputes, commenterent tour ä tour avec
clarte et concision quelques points mar-
quants de l'ordre du jour du Grand
Conseil.

E M. Andre Bise emit d'abord quelques
considerations pertinentes sur le budget
de l'Etat et la Situation financiere du
canton. Le depute broyard se dit con-
vaineu d'une amelioration progressive
de la tresorerie fribourgeoise compte
tenu de la maniere avec laquelle le
Gouvernement a pris les choses en
main. Pour M. Bise, le creux de la va-
gue parait atteint avec un endettement
au plafond largement touche. C est avec
interet que l'on ecouta M. Jean-Bernard
Monney evoquer l'agrandissement du
stade St-Leonard. D'une maniere gene-
rale, les avis exprimes se declaraient
favorables ä l'acquisition du terrain en
question mais, surtout, ä la revision de
la repartition des frais d'exploitation
entre l'Etat et la ville de Fribourg. «II
est necessaire de faire quelque chose en
faveur de la jeunesse, declara l'un des

deputes, non
ölectoraux ».
deputes, non seulement ¦ sur les tracts
ölectoraux ».

AU NIVEAU DU DISTRICT
La secohde partie de la soiree fut

consacree ä l'examen de problemes plus
directement broyards. Apres avoir en-
tendu M. Jules Chassot rendre hommage
k Pobjectivitö de M. Andre Bise et au
devouement qu'il manifeste en faveur de
la Solution de questions souvent öpineu-
ses, les membres du Parti radical se
pencherent sur les travaux projetes k
l'höpital de la Bröye. Le voeu d'une
plus grande participation de la commu-
ne d'Estavayer, comme d'autres locali-
tes 'd'ürie certaine importance d'ailleurs,
fut emis par le syndic d'un petit village.
Une cle de repartition plus equitable
devrait ötre trouvee. Des regrets souli-
gnerent l'absence, dans le projet
d'agrandissement, d'un nouveau lieu de
culte en faveur duquel une öquipe de
personnes devouöes se bat resolument
depuis quelques annees.

La soiree s'aeheva par un echange de
points de vue sur l'ecole secondaire et
ses diverses sections ainsi que sur la
maniere dont sont constituees les com-
missions administratives de l'ecole se-
condaire et de l'höpital.

seulement

_ '
Du nouveau au PLAZA !

Une soiree irtoubliable avec vos
amis en degustant nos excellentes
raclettes , servles tous les Jours de
18 ä 23 h., pendant la

QUINZAINE de la
RACLETTE

(röservez votre table au 22 83 06)
17-666
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VOLVO*1' .
La meilleure raison pour une Volvo, c'est l'inauguration

de notre nouveau garage

Nous vous attendons — avec votre voiture — afin que nous puissions
vous prouver le serieux de notre service.

VOLVO Heja !
Garage J. P. Chuard, 1562 Corcelles-Payerne
Route de Payerne, tel. 037-61 53 53
Inauguration le 18 novembe 1977.

FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de Cadrans
1774 Cousset
Nous offrons des situations interessantes ä :

UN MECANICIEN
DE PRECISION

PERSONNEL FEMININ
pour oecuper des emplois propres et varies dans
la fabricaton.

UN HOMME
pour effectuer differents travaux dans notre secteur
de galvanoplastie.

Des renseignements eventuels peuvent etre deman-
des par telephone au No 037-61 1717.

Les personnes interessees voudront bien faire leurs
offres de service ä FLUCKIGER & FILS SA, fabrique
de cadrans, 1774 Cousset.

06-12420

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

UN CONSEILLER
D'ENTREPRISES

exercant son activite principalement ä l'ex-
terieur.
Nous nous representons une personnalite
integre et dynamique capable de s'enthou-
siasmer et de maintenir les bonnes relations
que nous entretenons avec la clientele exis-
tante ainsi que de promouvoir de nouveaux
contacts efficaces avec des entreprises ,
oraanisations et assoc iations.
Vos connaissances dans le secteur de l'as-
surance collective seront des plus pre-
cieuses.
Langue maternelle frangaise avec de bon-
nes connaissances de Ia langue allemande.
Vous trouverez une activite captivante ,
jouissant d'une large independance et d'une
retribution en raDDort.
Veuillez nous soumettre votre offre avec
curriculum-vitae, photo et pretentions de sa-
laire. Discretion assuree.

Chiffre K 902 735-18 Publicitas, 1211 Gene-
UD 3

FRIBOURG
Pour magasin de tabacs — journeaux —
librairie, nous cherchons

GERANTE
Travail interessant et varie, sera mise au
courant par nos soins, entree de suite ou ä
convenir.

Faire offres par ecrit sous chiffre P 30151-17
ä Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour le service de Biologie ä Orbe
un

HEMATOLOGUE
de formation universitaire ,
qui sera responsable de la conduite d'un laboratoire,
du developpement de methodes et de la bonne mar-
che de travaux de recherche en hematologie et en
toxicologie.

II devra posseder une experience pratique de quel-
ques annees en hematologie et recevra une forma-
tion complementaire par nos soins.

Les personnes interessees peuvent demander une
formule de candidature en telephonant au No 024-
41 12 71, interne 332 ou adresser leurs offres direc-
tement ä la
Societe d'Assistance Technique pour Produits
Nestle SA, Laboratoire Industriel
1350 Orbe v

22-16269



ÄFF : Le Cret malmene La Tour et confirmation de Cugy

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Quelques resultats inusites

La treizieme journee du championnat de l'Association fribourgeoise de
football a ete marquee par quelques renvois et par plusieurs scores plus
usuels en hockey sur glace qu'en football. Ainsi, Le Cret a dispose de La
Tour par 6 ä 1, Schmitten s'est defait peniblement de Chietres par 6 ä 5 et
Montagny-la-Ville a etrille Noreaz par 10 ä 3. En cinquieme ligue, Vuis-
ternens-en-Ogoz II et Morens Ib ont realise une excellente Operation en
reduisant ä leur merci respectivement Pont-la-Ville et Cugy II. Chez les
veterans, une surprise a ete enregistree au stade St-Leonard oü Fribourg II a
inflige sa premiere defaite de la saison ä Villars-sur-Gläne.

Les mauvaises conditions atmosphe-
riques qui ont regne sur nos regions le
week-end dernier ont partiellement
perturbe la treizieme ronde du cham-
pionnat fribourgeois de troisieme ligue.
Neanmoins, une surprise de taille a ete
enregistree au Cret oü l'equipe locale a
humilie La Tour. Cette defaite des
Grueriens a fait l'affaire de Vuister-
nens-en-Ogoz qui, en deplacement ä
Chätel-St-Denis, s'est octroye les deux
points mis en jeu. Dans le groupe 2, des
equipes de tete, seuls Richemond et
Farvagny ont connu quelques pro-
blemes. En effet , alors que les hommes
diriges par Waeber devaient conceder
le nul contre Fribourg II et que Farva-
gny pliait l'echine devant Ependes, Ar-
conciel et Villars s'imposaient respecti-
vement contre Belfaux et Corminbceuf.
De leur cöte, Cottens et Chenens rem-
portaient chacun deux precieux points
quant ä la lutte contre la relegation.
Battus tous les deux, Beauregard et
Central II ont perdu toutes leurs chan-
ces de decrocher le titre de champion
d' automne de groupe.

Cet honneur sera certainement l'apa-
nage d'Ueberstorf ou de Schmitten.
Pourtant, Plasselb n'a pas encore dit
son dernier mot. Dans la Broye, gräce k
sa victoire sur Portalban II , Cugy s'est
hisse pour la premiere fois de la saison
ä la premiere place du classement d'oü
il sera difficile de Ten deloger. En ecra-
sant Morat , Montet revient egalement
aux premieres loges en compagnie de
Vully. Pour sa part , Montagny-la-Ville
ne s'est pas montre avare de buts puis-
qu'il en a marque la bagatelle de dix ä
l'infortune Noreaz qui a tout de m.me
realise trois buts. En prenant la mesure
de Villeneuve, Grandsivaz a pris ses
distances d'avec les derniers du clas-
sement que sont Estavayer-Ie-Lac II ,
Villeneuve et Portalban II.

Classements
GROUPE 1
1. Vuistern.-O. 12 6 3 3 25-20 15
2. La Tour 12 6 3 3 18-17 15

UN MATCH PAR WEEK-END

3. Charmey 11 4 5 2 24-15 13
4. Semsales 11 6 1 4 20-14 13
5. Le Cret 12 5 2 5 30-25 12
6. Bulle II 10 3 5 2 13-13 11
7. Gumefens 11 3 4 4 15-15 10
8. Grandvillard 11 3 4 4 21-23 10
9. Gruyeres 11 3 3 & 18-21 9

10. Vuistern.-Rt 11 3 3 5 14-18 9
11. Chätel 12 2 3 7 15-32 7

GROUPE 2
1. Richemond 12 7 3 2 32-15 17
2. Ependes 13 6 5 2 32-21 17
3. Arconciel 12 6 4 2 25-14 16
4. Farvagny 13 6 2 5 24-23 14
5. Villars 10 4 5 1 21-14 13
6. Neyruz 12 4 4 4 20-25 12
7. Corminbceuf 12 4 3 5 26-20 11
8. Cottens 13 4 3 6 22-27 11
9. Chenens 12 4 2 6 21-32 10

10. Granges-Pac. 13 4 2 7 22-34 10
11. Fribourg II 13 2 5 6 20-32 9
12. Belfaux 13 2 4 7 19-27 8

GROUPE 3
1. Ueberstorf 10 8 1 1 33-10 17
2. Schmitten 12 8 1 3 36-22 17
3. Dirlaret 12 5 4 3 32-29 14
4. Beauregard 12 6 2 4 28-28 14
5. Plasselb 10 6 1 3 30-13 13
6. Central II 12 6 1 5 25-20 13
7. Guin II 12 4 4 4 21-16 12
8. Chietres 12 4 2 6 25-32 10
9. Aiterswil 10 3 2 5 16-20 8

10. Pianfayon 11 1 2 8 12-37 4
11. Tavel II 11 1 0 10 8-39 2

GROUPE 4

1. Cugy 10 6 4 0 23-12 16
2. Vully 12 6 4 2 32-21 16
3. Montet 11 7 1 3 36-18 15
4. Montagny-V. 13 6 3 4 39^25 15
5. Morat 13 6 3 4 25-22 15
6. St-Aubin 11 4 5 2 19-12 13
7. Grandsivaz 12 5 3 4 21-28 13
8. Domdidier 13 4 4 5 21-24 12
9. Noreaz 13 4 1 8 24-34 9

10. Portalban II 12 2 4 6 20-30 8
11. Villeneuve 12 3 1 8 14-25 7
12. Estavayer II 12 2 1 9 17-40 5

UN MATCH PAR WEEK-END

4P' _

Grossrieder est plus prompt que Deck et il marque un but pour Fribourg face ä Winterthour. Mais l'arbitre annulera
cette reussite pour un hors-jeu qui ne fut pas evident pour beaucoup. La partialite de l'arbitre de ce match fut d'ailleurs
un sujet de desagrement pour les Fribourgeois qui sauverent un point sur le score final de 2 a 2.

(Photo J.-L. Bourqui)

8. Riaz 9 2 0 7 18-25 4
9; Gruyeres II 9 0 3 6 14-40 3

GROUPE 3
1. Billens 10 7 1 2  16-9 15
2. Chätonnaye 10 6 2 2 29-16 14
3. Autigny 9 4 4 1 31-18 12
4. Villaz 10 4 4 2 16-20 12
5. Middes 10 4 2 4 22-20 10
6. Romont II 10 3 2 5 10-12 8
7. Massonnens 9 2 2 5 9-17 6
8. Villarimboud 10 3 0 7 24-26 6
9. Estavayer-Gx 10 2 1 7 14-33 5

GROUPE 4
l. Le Mouret 10 7 3 0 26-11 17
2. Prez 10 6 3 1 41-16 15
3. Marly II 10 5 2 3 28-20 12
4. Beauregard IIa 9 ,3. 3 3 27-23 9
5. Arconciel II 0 4 1 4  24-31 9
Ö. Ecuvillens 10 4 1 5 24-27 9
7. Corpataux 10 2 4 4 19-21 8
8. Rossens 10 3 1 6 18-30 7
9. Farvagny II 10 1 0 9 18-46 2

GROUPE 5
1. Ponthaux 10 8 2 0 30-11 18
2. Matran 9 7 2 0 41-17 16
3. Lentigny 10 6 1 3 32-18 13
4. Onnens Ia 10 4 2 4 24-19 10
5. Corminboeuf II 10 3 3 4 14-24 9
6. Belfaux II 9 2 4 3 12-13 8
7. Richemond II 9 2 1 6  13-35 5
8. Givisiez 9 1 2  6 14-33 4
9. Neyruz II 10 1 1 8 16-26 3

GROUPE 6
1. St-Sylvestre Ia 10 9 1 0 40-11 19
2. Etoile Sport 10 5 4 1 30-21 14
3. Heitenried 9 5 2 2 22-15 12
4. Aiterswil II 10 5 2 3 21-15 12
5. Brünisried 10 4 0 6 26-34 8
6. St-Antoine 10 3 1 6 31-32 7
7. Central III 10 2 2 6 26-34 6
8. Chevrilles Ib 10 2 2 6 15-35 6
9. Tavel III 9 1 2  6 13-27 4

GROUPE 7
1. Boesingen Ia 9 7 1 1  25-13 15
2. Wünnewil 10 7 1 2 43-13 15
3. Ueberstorf II 9 5 2 2 18-12 12
4. Schmitten II 10 4 4 2 22-14 12
5. Chevrilles Ia 9 4 2 3 34-16 10
6. Beauregard IIb 10 4 2 4 18-27 10
7. Courtepin II 10 3 3 4 19-16 9
8. Cormondes IIb 10 1 1  8 12-50 3
9. St-Sylvestre Ib 9 0 0 9 8-38 0

GROUPE 8

1. Chietres II 10 8 2 0 35-6 18
2. Misery 10 6 2 2 23-11 14
3. Courtion 10 6 1 3 28-16 13
4. Cormondes IIa 8 4 1 3 21-16 9
5. Boesingen Ib 9 4 1 4  22-20 9
6. Cressier 9 3 2 4 13-19 8
7. Morat II 10 2 1 7 13-33 5
8. Courgevaux 7 2 0 5 11-25 4
9. Vully II 9 0 2 7 5-25 2

GROUPE 9

1. Gletterens 10 8 1 1 38-15 17
2. Lechelles 10 7 1 2  38-21 15
3. Vallon 9 5 2 2 15-11 12
4. Dompierre 10 6 0 4 27-20 12
5. Montagny 10 5 0 5 30-17 10
6. Onnens Ib 9 3 0 6 19-26 6
7. Grolley 10 3 0 7 22-24 6
8. Domdidier na 10 2 1 7  10-23 5
9. St-Aubin II 10 2 1 7 16-58 5

GROUPE 10

1. Menieres 11 8 3 0 37-13 19
2. Aumont 11 6 3 2 32-16 15
3. Fetigny II 11 5 3 3 23-18 13
4. Bussy 11 5 2 4 23-18 12
5. Montet II 11 5 2 4 17-24 12
6. Cheyres 11 4 3 4 25-18 11
7. Montbrelloz II 11 4 1 6 13-15 9
8. Surpierre 11 1 5 5 12-21 7
9. Domdidier IIb 11 2 3 6 14-33 7

10. Cheiry 11 2 1 8 11-31 5

GROUPE 2
1. Central I 8 8 0 0 49-2 16
2. Morat 8 6 1 1  20-8 13
3. Belfaux 8 5 1 2  17-7 11
4. Cressier 8 3 2 3 16-15 8
5. Cormondes 8 2 1 5  10-14 5
6. Corminboeuf 8 2 1 5  5-27 5
7. Cottens 8 1 2  5 12-25 4
8. Domdidier II 8 0 2 6 3-34 2

GROUPE 3
1. Villars 8 7 0 1 27-16 14
2. Fribourg II 8 5 1 2  34-10 11
3. Richemond 8 4 2 2 20-11 10
4. Romont 8 4 1 3  13-11 9
5. Villaz 8 3 , 1 4 20-23 7
6. Siviriez 8 2 2 4 16-19 6
7. Courtepin 8 2 2 4 9-24 6
8. Chenens 8 0 1 7  9-34 1

GROUPE 4
1. Bulle I 8 6 2 0 45-11 14
2. Fribourg I 8 7 0 1 36-16 14
3. Marly 8 3 2 3 16-14 8
4. Etoile Sport 8 4 0 4 28-30 8
5. La Tour 8 4 0 4 23-28 8
6. Vuistern.-O. 8 3 0 5 17-30 6
7. Central II 8 2 2 4 18-35 6
8. Bulle n . 8 0 0 8  12-31 0

GROUPE 5
1. Schmitten 8 7 1 0  31-9 15
2. Guin 8 5 2 1 16-6 12
3. Chevrilles 8 4 2 2 22-9 10
4. Boesingen 8 4 1 3  17-14 9
5. Chietres 8 3 1 4  16-18 7
6. Tavel 8 2 1 5  24-22 5
7. Aiterswil 8 2 1 5 11-17 5
8. Ueberstorf 8 0 1 7  6-48 1

Jean Ansermet

La decision en deux minutes
GRANDSIVAZ BAT VILLENEUVE 3 A 1

Menace tres serieusement de relega-
tion , Villeneuve ne s'est pas deplace en
victime expiatoire ä Grandsivaz. En
effet, plus decides que leurs adversaires
en debut de partie, les gars de Vil-
leneuve prirent d'emblee l'initiative des
Operations mais leurs nombreux tirs en
direction des buts de Curty manquaient
singulierement de force et de precision.
D'autre part , la malchance se mit egale-
ment de la partie lorsque Rey vit son
essai s'ecraser contre la transversale
des buts de Curty. Procedant par con-
tres, Grandsivaz se montrait dangereux
dans ses tentatives. Ainsi , heritant du
ballon k la suite d'un « blanc » de la de-
fense de Villeneuve, J. Francey reussit
ä ouvrir le score un peu contre le cours
du jeu , Ce but coupa net l'ardeur des
attaquants de l'entraineur Pittet qui ,
jusqu 'ä la pause ne firent plus rien de
bon. La seconde periode fut plus ani-
mee que la precedente. Se montrant ä
nouveau pressant, Villeneuve obtint la
recompense de ses efforts vers l'heure
de jeu lorsque .T. Crausaz remit les deux
formations ä egalite. Ce but piqua au
vif les proteges de l'entraineur Zbinden
qui, en l'espace de deux minutes, inscri-
virent deux buts. N'ayant des lors plus

rien ä perdre, Villeneuve se rua en at-
taque ce qui eut pour effet d'exposer ses
arrieres aux attaques de Grandsivaz.
Incapables de contourner la defense lo-
cale, les joueurs de Pittet etalerent alors
en plein jour leurs lacunes. Dans ces
conditions, il n'est pas etonnant que les
meilleures actions de conclure aient ete
l'apanage de Grandsivaz. En effet , les
bois vinrent en outre k deux reprises au
secours du portier Surchat. Finalement,
cette victoire de Grandsivaz est meritee
car l'equipe de Zbinden developpe un
jeu plus elabore que celui de son adver-
saire. Ainsi, dans les conditions de di-
manche passe, la « jouerie » de Grand-
sivaz a finalement prevalu sur celle de
Villeneuve.

Grandsivaz : Curty ; Carrel, M. Joye,
W. Joye, J.-C. Francey ; Longchamp,
Y. Francey, A. Francey ; Bugnon,
Zbinden (55e N. Francey), J. Francey.

Villeneuve : Surchat ; Rey, Birbaum,
Y. Crausaz, Gorret ; P. Pittet, J. Crau-
saz, C. Crausaz (57e Saudan) ; Ballif ,
Egger, G. Crausaz (29e J.-M. Pittet).

Buts : 20e J. Francey (1-0), 58e J.
Crausaz (1-1), 66e Y. Francey (2-1), 67e
Bugnon (3-1).

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Villarimbou d a battu Villaz
Le championnat de quatrieme ligue

_st pratiquement termine. II ne reste en
effet plus que quelques matches en re-
tard ä disputer. Le week-end dernier,
Villarimboud a cause une certaine sur-
prise en prenant tres nettement le meil-
leur sur Villaz. De son cöte, leader du
groupe 10, Menieres a dü conceder le
match nul ä Cheyres ce qui ne l'em-
peche pas de se maintenir solidement ä
la premiere place de son groupe.

Classements
GROUPE 1
1. Säles 10 7 2 1 20-6 16
2. Chapelle 10 6 3 1 25-13 15

3. Promasens 10 6 0 4 17-15 12
4. Ursy 10 5 0 5 27-19 10
5. Siviriez II 10 4 1 5 30-27 9
6. Remaufens 9 3 2 4 21-25 8
7. Vuistern.-Rt II 10 2 3 5 16-26 7
8. Bossonnens 10 2 2 6 20-30 6
9. Chätel II 9 2 1 6  12-27 5

GROUPE 2

1. Vuadens 10 7 1 2 27-9 15
2. Le Päquier 10 7 0 3 33-19 14
3. Echarlens 10 5 2 3 26-16 12
4. Sorens 9 5 1 3  18-16 11
5. Broc II 10 5 0 5 21-22 10
6. La Roche 10 3 3 4 32-42 9
7. La Tour II 9 3 2 4 19-19 8

5e ligue : Morens Ib bat Cugy
Trois matches retenaient plus parti-

culierement l'attention lors du week-
end dernier dans cette categörie de jeu.
Se cötoyant ä la premiere place du
groupe 2, Gumefens II et Corbieres
n'ont pas pu se departager. Ainsi, ce
remis peut faire l'affaire de Vaulruz qui
totalise un match et deux points de
moins que Gumefens II et Corbieres
justement. Dans le goupe 3, St-Antoine
a rejoint Ueberstorf III ä la premiere

place. N'ayant encore perdu aucun
point au seuil de cette journee, Pont-la-
Ville et Vuisternens-en-Ogoz II s'af-
frontaient lors de ce dernier week-end.
Finalement, la victoire a souri aux gars
d'Ogoz. Victorieux de Cugy II dans la
rencontre au sommet du groupe 7, Mo-
rens Ib a realise une excellente Opera-
tion puisque, aux points perdus, il oe-
cupe maintenant le premier rang.

VETERANS - VETERANS - VETERANS

Premier faux pas de Villars
La phase automnale du championnat

des veterans est terminee. Neanmoins,
cette premiere j ournee du second tour a
ete trös interessante. En prenant la me-
sure d'Estavayer-le-Lac, Domdidier a
conquis une victoire importante puis-
qu'il s'est hisse k la premiere place du
groupe 1. II devra toutefois se mefier de
Montet et de son adversaire du jour.
Tres net vainqueur de Domdidier II,
Central I est en train d'effectuer un
parcours sans faute dans le groupe 2.
Pour l'instant, les joueurs de la Motta
possedent la meilleure attaque et la
meilleure defense de toutes les forma-
tions veterans. Leader inconteste du
groupe 3 jusqu'au seuil de cette journee,
Villars a trebuche pour la premiere fois
de la saison samedi passe face ä Fri-
bourg II. Ce faux pas ne lui enleve pas
pour autant la premiere place. Dans le
groupe 4, on assiste ä un« lutte tres

serree entre Bulle I et Fribourg I. Tou-
jours sans defaite, Schmitten s'aehe-
mine sürement vers un nouveau titre de
champion du groupe 5.

Classements
GROUPE 1
1. Domdidier I 8 6 1 1  26-8 13
2. Estavayer 8 6 0 2 24-7 12
3. Montet 8 4 2 2 21-16 10
4. Payerne 7 3 1 3  10-6 7
5. Portalban 7 2 2 3 12-16 6
6. Montbrelloz 8 3 0 5 12-21 6
7. Vallon 8 2 1 5  8-19 5
8. St-Aubin 8 1 1 6  5-25 3

La rencontre Montet-Montbrelloz a
ete donnee gagnee par forfait ä Mont-
brelloz car Montet a renvoye de son
propre chef et sans autorisation of-
ficielle le match.

Championnats scolaires
GUINTZET

La ronde automnale du championnat
scolaire de la ville de Fribourg et de ses
environs a pris fin samedi dernier avec
les resultats suivants :

— Classe E-l : Bayern - Martiens 1-2,
Estudiantes - Pingouins 2-1, Central -
Sauterelles 2-2.

— Classe E-2 : Central - Real 6-3.

GIBLOUX - GRUYERE
Le championnat scolaire du Gibloux-

Gruyere est pratiquement termine. En
effet, il ne reste plus qu'ä disputer une
rencontre. Cette derniere aura lieu sa-
medi prochain 19 novembre et oppose-
ra Gruyeres ä Bulle II. Samedi passe,
un match de Juniors D s'est deroule.
Corbieres a dispose de Bulle II par
3 ä 2. Jan

MOTOCYCLISME

Angel Nieto se retablit
L'Espagnol Angel Nieto, victime d'une

grave chute dimanche sur le cireuit de
Benidorm, se retablit progressivement.
L'ancien champion du monde est desor-
mais hors de danger et ses blessures ä
la cage thoracique sont plus speetacu-
laires que graves. Par contre l'etat de
sante des cinq spectateurs blesses par
la moto est plus preoecupant : trois
d'entre eux sont toujours dans un _tat
grave.

M Cyclisme. — Six Jours de Muenster.
Positions apres la premiere nuit : 1,
Guenther Haritz/Rene Pijnen (RFA/Ho)
26 points ; 2. Hans Hindelang/Horst
Schuetz (RFA) ä un tour/22 points ;
3. Peffgen/Fritz (RFA) 21 ; 4. BugdahV
Hermann (RFA/Lie) 20 ; 5. Hempel/Schu-
macher (RFA) 14 puis : 10. k deux tours :
De Bosscher/Savary (Be/S) 1.
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FIAT 128
Coupe

Sport L
1975, 45 000 km,
expertis.e pour
3 ans , en tres bon
etat.
Prix _ discuter.
<fi (037) 22 81 67
das 18 h du mercredi
au jeudi soir ou
(fi 029-8 1315
pendant le week-end

17-123756

A vendra

OPEL
MANTA
Berlinetta

toit vinyl, automat.,
1974, 24 000 km,
radio, 4 pneus neige.
Excellent etat.
Expertisee.

(fi (037) 24 03 87
17-304641

Occasion

LAND-
ROVER 88
Station wagon
10 000 km,
Prix Interessant.

(fi (037) 46 14 31

17-1173

A vpnrlre

SAAB 99
P I i=

automatique 72
52 000 km,
expertisee,
facilites de paiement.
Cfi 037-36 2167
des 19 h

17-1199

A wf-nrim

FIAT 1?fi
1975, verte ,
20 000 km, etat de
neuf , expertisee,
credit.

(f i (037) 61 49 79

17-2603

RENAULT
fi I

27 000 km ,
expertisee
recemment ,
cedee k Fr. 4950.—.
(f i (037) 46 12 00

OCCASIONS
Peugeot 504

74 000 km , verte , 71

Peugeot 304
76 000 km, blanche,
75

Renault 16 TL
OS mn Irret Tl

GARAGE
DU PLATY
(fi (037) 24 34 34

17-1199

A .lettinn*-.

FDRn
Transit

annee 1968,
expertisee 1977, pas
de rouille.

0 037-22 79 75
(apres 17 heures)

0-i__-0,* ri_«

A vendre

PEUGEOT
504 GL

1976, gris metal.,
20 000 km,
4 roues avec pneus
neige, garantie.
CA*. i r t r tA t  n- n. „n

FIAT 132
1800 GLS

moteur neuf , 5 vit
1975, 50 000 km,
vert fonce, garantie,
(jfi (021) 95 81 03

VW GOLF

5 portes,
peu de km.
<fi (037) 36 21 67
des 19 heures

17-1199

A vendre

PNEUS
d'hiver

avec jantes

pour Toyota Corona

(fi (037) 23 39 60
des 18 heures

17-17fYI

OCCASIONS
Chrysler 69
69, 90 OOO km,
parfait etat ,
exDertisöe. bas nrlx.
Toyota Celica
72 000 km, 73
Opel Commo-
dore 2,5
52 000 km , 73
trc-c holla \mitnra

GARAGE
DU PLATY
0 (037) 24 34 34

17.11QQ

OCCASIONS
SURES
BMW 525
automatique,
mod. 1975, avec radio
FIAT 132 1600
GLS
mod. 1975, avec radio
FIAT 131 lann
mod. 1976
FIAT 128
Berlinetta 1300
mod. 1977
FIAT 128 1300 S
mod. 1975
LADA 1200
mod. 1974
MINI -innn
seulement 55 000 km.
Fr. 2500.—.
FIAT camionnette
avec pont fixe,
seulement 28 000 km.
Marcel Boschuna
Dep. automobiles
3185 Schmitten
25 (037) 36 01 01
hors des heures de
travail :
55 (037) 44 17 14

17-1701

A u_ -rl,_

SIMCA
1100 GLS

1971, expertisee,
en parfait etat.
Ls SCIBOZ
Cordast
5? (037) 34 11 93

17-2527

A vendre
H_ 1» mnln

FORD
TAUNUS
ponn vi

station-wagon
modele 1973,
expertisee
aoüt 1976,
70 000 km, Fr. 6900 —
Cfi (037) 22 25 22
Int. 12

.
^ 

17-453

MINI innn
neuve

Gros rabais.

<fi (037) 46 14 31

17-1173

pnnn
Escort

1300 L, 1976,
parfait etat.
55 (037) 36 21 67
des 19 heures

L'industrie
graphique
enrichit^H

votreJJ



CET APRES MIDI, A 16 H, A STUTTGART, MATCH INTERNATIONAL AMICAL RFA - SUISSE

Comment reussir lä oü l'Italie a echoue ?
Une rencontre avec Ia RFA de-

passe toujours le cadre d'un simple
match amical. Celle d'aujourd'hui au
Neckarstadion (coup d'envoi ä 16 h)
aura un grand retentissement meme
si, en Suisse romande, le telespecta-
teur est happe par la fievre qui
s'empare de tout l'Hexagone ä la
veille de France-Bulgarie.

Le match de Stuttgart ne revet pas la
eme importance que celui de Paris. II

s'inscrit dans l'optique helvetique non
pas dans la perspective de la prochaine
Coupe du monde mais en vue d'un ave-
nir plus lointain. Roger Vonlanthen
songe aux Echeances de 1980, soit celles
du prochain championnat d'Europe,
C'est pour cela sans doute qu'il apparait
decide k lancer de tres jeunes elements
face aux Champions du monde. Sou-
cieux de ne communiquer la composi-
tion exacte de son equipe que la veille
du match, le selectionneur laissait en-
tendre lundi qu'il allait recourir ä Wal-
ter Gretler et Fredy Scheiwiler, les-
quels n'ont que 21 ans. En compagnie de
Charly In Albon (20 ans), le Lausannois
et le Zuricois symboliseraient vraiment
l'esperance.

Dignes de leur titre mondial
Depuis son echec d'Oslo en septembre

1976, la Suisse cherche ä reconquerir
l'estime des sportifs helvetiques. Meri-
toires, les succes acquis aux depens de

la Finlande et de la Norvege, et le
match nul arrache k Wembley n'ont
pas suffi ä rompre un certain desen-
chantement. A Stuttgart, un exploit face
ä la Republique federale provoquerait
le declic tant espere. L'eventualite d'un
succes est mince. Les poulains de Hel-
muth Schoen ont recemment demontre
aux depens de l'Italie ä Berlin (2-1) une
maitrise digne de leur titre mondial. On
voit mal comment la selection helve-
tique reussirait lä oü la « Squadra Az-
zurra » a echoue. Les Italiens, battus
face k la RFA, s'appretent pourtant k
participer au tour final de la Coupe du
monde. Ce meme mercredi 16 novem-
bre, ä Londres, il leur faut seulement ne
pas perdre par un score eleve devant
l'Angleterre.

Esprit d emulation
En Allemagne, les places sont cheres

en selection. Les joueurs qui affronte-
ront la Suisse, se livreront au maxi-
mum. La coneurrence est vive. Helmuth
Schoen joue ' sur l'esprit d'emulation
entre les ' titulaires possibles. Pour la
premiere fois depuis dix ans, la RFA
s'alignera sans avoir dans ses rangs un
representant du Bayern. La derniere
fois que pareil fait s'etait produit re-
monte au 17 decembre 1967. Ce jour-lä ,
ä Tirana , les Allemands de l'Ouest
n'avaient obtenu qu'un 0-0 devant l'Al-
banie. Est-ce un signe favorable aux

Klaus Fischer, le centre-avant de Schalke 04, oppose ici au Brasilien Luis Pereira
lors de la tournee sud-americaine de l'equipe germanique, s'est d'ores et dejä
assure une place de titulaire. Mais le successeur de Gerd Mueller n'est pas homme
ä se reposer sur ses lauriers et c'est encore lui qui sonnera la Charge cet apres-
midi contre la defense helvetique.

- y y : M :ä- - yy m::.y

refugier dans un jeu ultradefensif ,
meme si ä leur derniere apparition en
Allemagne (1972 ä Duesseldorf) les
Suisses avaient subi une lourde defaite
(5-1). Ce jour -lä Gerd Mueller avait
inscrit quatre buts. Le celebre buteur
bavarois ne porte. plus le maillot natio-
nal allemand.

Coupe du Monde

Ü f̂el
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Carlos Reutemann (ä gauche) et Gilles Villeneuve, Ies deux pilotes de l'usine
de Maranello, posent ä cöte de la nouvelle Ferrari qui fera sa premiere
sortie en competition , lors du GP d'Argentine en janvier prochain.

(Keystone)

Suisses ? Ceux-ci retiendront plutöt les
difficultes eprouvees par l'Allemagne
en septembre dernier ä Helsinki pour
battre la Finlande 1-0.

Le celebre gardien Sepp Maier sera
sur le banc des remplagants. A sa place
figurera ä Bernd Franke (Eintracht
Brunswick). Au poste de « libero », un
essai est attendu avec Franz-Josef Ten-
hagen (Bochum). L'equipe allemande
devrait avoir la composition suivante :
Franke ; Tenhagen, Vogts , Ruessmann,
Dietz ; Flohe, Burgsmueller, Bonhof,
Abramczik, Fischer, Seel.

Les titulaires et les autres
Trois joueurs du champ et le gardien

pourront etre remplaces en cours de
partie. Seuls Burgener, Chapuisat, Biz-
zini, Botteron, Barberis et Elsener
etaient assures d'etre titulaires, ä qua-
rante-huit heures du coup d'envoi. Le
coach etudiait entre lundi et mardi plu-
sieurs possibilites afin de completer son
equipe. Legerement grippee la semaine
derniere, Sulser se trouvait sur le bal-
lant. Scheiwiler, Cornioley, Kuenzli
faisaient valoir leur candidature.

Roger Vonlanthen indiquait qu'il
n'avait pas l'intention ä Stuttgart de se

*' _̂_i_*ife

Präsentation de la nouvelle Ferrari
La nouvelle Ferrari 312-t-3 qui fera
vraisemblablement son apparition au
Grand Prix de Monaco 1978 a ete
presentee ä Modene par Enzo Fer-
rari. Cette nouvelle monoplace se
differencie tres peu de sa devanciere,
la 312-T-2, avec laquelle Niki Lauda
a remporte cette saison le titre mon-
dial des condueteurs.

Les nouveautes techniques concer-
nent essentiellement l'aerodynami-

me qui a ete concu pour assurer une
plus grande securite des pilotes.
Chaque element de la voiture pourra
etre corrige sans entrainer pour au-
tant la modification des autres par-
ties. Le moteur dfeveloppera 510 CV.
Le radiateur arriere, l'emplacement
de I'aileron arriere et les cireuits de
distribution d'essence ont egalement
subi quelques modifications.

L'Argentin Carlos Reuteman fera
effectuer mercredi ses premiers
tours de piste ä la 312-T-3.

Darniche
que de propositions !

Le Frangais Bernard Darniche,
champion d'Europe des rallyes 1977,
vainqueur de 27 epreuves en trois
ans, est un homme comble mais aus-
si preoecupe. II a annonce que la Sai-
son 1978 s'annongait pour lui comme
un casse-tete, tant les propositions
etaient nombreuses.

« Je ne peux rien devoiler encore,
s'est-il content, de dire. C'est encore
trop tot. Je suis en pourparlers avec
pal mal de gens. Mais rien de concret
n'a ete decide, sauf en ce qui concer-
ne le rallye de Monte-Carlo que je
courrais pour le groupe Lancia-Fiat.
Mais il n'est pas exclu que je change
de marque l'an prochain ».

Peter Gethin se retire
Le pilote britannique Peter Ge-

thin (37 ans) a d§cid_ de mettre un
terme ä sa carriere qui a dure quin-
ze ans. Entre 1970 et 1972, il avait
partieipe ä de nombreuses epreuves
de formule 1 sur MacLaren. En 1971.
sur une BRM-P-160, il avait rempor-
te le Grand Prix d'Italie ä Monza ä
la moyenne de 242 ,615 km-h, soit la
plus grande vitesse jamais enregis-
tree dans un Grand Prix. Ces der-
nieres annees, il avait exerc_ son ta-
lent dans les courses de formule 5000
en Europe et aux Etats-Unis.

17 Grands Prix
de formule 1 en 1978
Comme cette saison, le champion-

nat du monde des condueteurs 1978
se disputera en dix-sept manches. Le
Grand Prix du Japon devrait cette
fois se courir en avril, de sorte que
le championnat du monde se termi-
nera deux semaines plus tot , le 8
octobre dejä, avec le Grand Prix du
Canada.

LE CALENDRIER
15 janvier, ä Buenos Aires : GP

d'Argentine. — 29 janvier, ä Inter-
lagos ou ä Buenos Aires : GP du Bre-
sil. — 4 mars, ä Kyalami : GP dAfri-
que du Sud. — 2 avril, ä Long Beach:
GP des Etats-Unis, cöte Ouest. — 16
avril, ä Fuji ou Suzuka : GP du Ja-
pon. — 7 mai, ä Monte-Carlo : GF
de Monaco. — 21 mal , ä Zolder : GP
de Belgique. — 4 juin , ä Jarama
GP d'Espagne. — 18 juin , ä Anders-
torp : GP de Suede. — 2 juillet , au
Castellet : GP de France. — 16 juil-
let, ä Brands Hatch : GP d'Angleter-
re. — 30 juillet, k Hockenheim : GP
de RFA. — 13 aoüt', ä Zeltweg : GP
dAutriche. — 27 aoüt , ä Zandvoort :
GP de Hollande. — 10 septembre, ä
Monza : GP d'Italie. — ler octobre ,
ä Watkins Glen : GP des Etats-
Unis. — 8 octobre, ä Mosport ou To-
ronto : GP du Canada.

Scheiwiler jouera

ELIMINATOIRE DE LA COUPE DU MONDE A WEMBLEY

A Stuttgart, Roger Vonlanthen a don-
ne connaissance de l'equipe suisse vingt-
quatre heures avant d'affronter la RFA.
Pour ce match amical seront autorises
trois changements de joueurs de champ
plus celui du gardien. Quant ä l'equipe
d'Allemagne, son visage n'a pas change
par rapport k celui annonce lundi dejä,
Les equipes seront donc les suivantes :

Suisse : Burgener (1), Chapuisat (5),
In-Albon (2), Bizzini (4), Tririchero (3),
Barheris (6), Bigi Meyer (7), Botteron (11),
Elsener (8), Sulser (9), Scheiwiler (16).

Remplacants : Engel (17), Kuenzli (10),
Gretler (12), Schnyder (13), Cornioley (14).

RFA : Franke, Tenhagen, Vogts, Ruess-
mann, Dietz, Flohe, Burgsmueller, Bon-
hof , Abramczik, Fischer, Seel.

La reputation anglaise est en jeu
contre une Italie quasi qualifiee

Pour la treizieme fois de leur his-
toire, l'Angleterre et l'Italie s'affron-
tent ce soir ä Wembley. La plupart
des rencontres precedentes ont ete
amicales mais il s'agit cette fois de
se qualifier pour la Coupe du monde
en Argentine et l'evenement revet
une importance considerable.

Malheureusement pour 1'equipe an-
glaise ses chances d'aller en Amerique
du Sud ont pratiquement disparu ä la
suite de modestes Performances devant
la Finlande et au Luxembourg, dans le
meme temps oü les Italiens parvenaient
ä soigner leur difference de buts. Ainsi,
meme si l'Angleterre s'imposait aujour-
d'hui, les Italiens n'auraient qu'ä vain-
cre les Luxembourgeois par 1-0 le 3 de-
cembre en Italie pour obtenir leur qua-
lification.

La rencontre, apparemment, n'a donc
plus un interet exceptionnellement ele-
ve mais les Anglais y attachent toute-
fois de l'importance car leur reputation
en a pris un bon coup ces derniers mois
et il s'agit absolument pour eux de
prouver qu'ils appartiennent encore ä
une grande nation du football.

DES LÜTTES SERREES
Les affrontements entre les deux for-

mations ont toujours donne lieu ä des
lüttes serrees. Au palmares, l'Angleter-
re mene avec 5 victoires contre 3 et il y
a eu 4 matches nuls. Mais, fait para-
doxal, l'Angleterre n'est jamais parve-
nue ä battre les Italiens dans son « tem-
ple » de Wembley : 2-2 en 1959 et
succes italien par 1-0 en 1973.

Depuis sa victoire en Coupe du mon-
de 1966, le niveau du football anglais a
considerablement baisse. A tel point
que meme la Finlande et le Luxem-
bourg ne sont plus des adversaires ä
sous-estimer actuellement... En revan-
che, le football italien semble remonter
la pente apres la Coupe du monde 1974
et adopter une orientation moins defen-
sive que par le passe.

QTJELS MARQUEURS ?
Le selectionneur Enzo Bearzot affir-

me cependant que son equipe essaiera
surtout d'endiguer les attaques anglai-

ses tout en misant sur la tactique du
contre. On prete ä Ron Greenwood, qui
a succed£ ä Don Revie ä la tete de
l'equipe ä la rose, l'intention de miser
surtout sur ses ailiers pour contourner
la defense italienne. Mais les Anglais
ont-ils retrouve des marqueurs de la
classe de Bettega pu Causio ? Les equi-
pes probables :

Angleterre : Clemence (Liverpool).
Cherry (Leeds United), Watson (Man-
chester City), Hughes (Liverpool), Wil-
kins (Chelsea), Bonds et Brooking (West
Harn United), Coppell (Manchester Uni-
ted) ou Barnes (Manchester City),
Francis (Birmingham), Mariner (Ips-
wich) et Hill (Manchester United).

Italie : Zoff. Tardelli, Mozzini, Fac-
chetti, Gentile, Zaccarelli, Benetti, An-
tognoni, Causio, Graziani, Bettega.

Le match se jouera ä guichets fermes
(92 000 spectateurs).

• Football. — Apres son succes devant
Farrocarril (4-2) dans son dernier
match de championnat. River Plate s'est
assure le titre de champion d'Argentine.

CLASSEMENTS DU SRB

CYCLISME i

Le SRB — federation alemanique — a
publie ses classements pour 1977 :

Professionnels : 1. Bruno Wolf er
(Elgg) 115 p. 2. Serge Demierre (Geneve)
83. 3. Roland Salm (Brugg) 80. 4. Albert
Zweifel (Rueti) 65. 5. Rene Savary
(Buchs) 63. 6. Ueli Sutter (Macolin) 52.
7. Fridolin Keller (Schlatt) 47. 8. Willi
Lienhard (Steinmauer) 27. 9. Eric Loder
(Geneve) 23. 10. Godi Schmutz (Elgg) et
Meinrad Voegele (Leibstadt) 19.

Amateurs d'elite : 1. Gilbert Glaus
(Chietres) 333 p. 2. Stefan Mutter (Bäle)
299. 3. Daniel Gisiger (Bienne) 281. 4. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 263. 5.

La France na
pas le choix

Les Francais n'ont plus le choix :
pour aller en Argentine, ils doivent
imperativement battre les Bulgares
ce soir ä Paris.Une täche qui, compte
tenu des resultats enregistres ces
derniers mois (victoire sur la BFA*
nuls en Argentine et contre le Bresil
ä Maracana) n'apparait pas insur-
montable.

Les joueurs de Michel Hidalgo se-
ront favoris de cette ultime confron-
tation du groupe 5 du tour prelimi-
naire. Toutefois, les Bulgares auront
de solides arguments ä faire valoir
et l'on peut prevoir qu'ils vont
s'aeharner ä defendre le resultat nul.
Si Michel Platini, repute pour ses
coups francs, revient en foritie,
Christo Bonev ä lui seul est aussi ca-
pable de faire basculer le match.

Les Francais, qui n'ont plus goüte
aux joie s de la Coupe du monde de-
puis l'Angleterre en 1966, ont bäti
une equipe offensive autour de
Guillou et de Platini. Mais les Bulga-
res ont prouve recemment en Irlan-
de qu'avec Staiko dans les buts , Ivan
Petrov et Anghel Stankhov, redouta-
bles dans le contre, ils sont armes
pour « tenir » ä l'exterieur.

L'engouement pour cette rencontre
a ete considerable et le Parc des
Princes, qui fera le plein (50 000
spectateurs), aurait pu accueillir
300 000 personnes s'il avait ete assez
grand. Les Francais sont avides de
revanche, car au match aller l'arbi-
trage ne Ies avait pas favorises.

Pour affronter Ia Bulgarie, Michel
Hidalgo a forme son equipe avec Ies
joueurs suivants :

Rey (1) ; Janvion (2), Rio (4), Tre-
sor (5), Bossis (3). — Bathenay (6),
Guillou (8), Platini (10). — Rocheteau
(7), Lacombe (9), Six (11).

Remplacants : Bertrand-Demanes,
Tusseau, Lopez, Michel, Dalger, So-
lcr.

Un international portugais
arrete

L'international portugais Antonio
Barros (Benfica Lisbonne) a ete in-
carcer - sous l'inculpation de trafic
de drogue. II avait ete arrete diman-
che ä Lisbonne apres que la police
eut trouve deux Sachets de haschisch
dans sa voiture au cours d'un contrö-
le.

Barros affirme que ces Sachets
avaient et6 lances par une fenetre
ouverte ä l'interieur de sa voiture un
jour qu'il circulait au ralenti sur la
place du Rossio ä Lisbonne et qu'il
en avait par la suite oublie l'exis-
tence.

Barros (27 ans) defend les couleurs
de Benfica Lisbonne depuis sept ans.
II a fait plusieurs fois partie de Ia
selection nationale. x

6237 journalistes
au « Mundial »

6237 journalistes (chiffre record)
ont ete accrGdites pour couvrir la
Coupe du monde de football qui au-
ra lieu au mois de juin prochain en
Argentine. En 1974 en RFA, ce chif-
fre n'etait que de 3276...

Les Argentins seront les plus nom-
breux avec 2595 journalistes. Ils de-
vancent de loin le Bresil (561), la
RFA (285), les Etats-Unis (249),
l'Uruguay (221) et la Grande-Bre-
tagne (205).

La repartition globale des aecredi-
tations s'effectue comme suit : Ame-
rique du Sud (3875), Europe (1704),
Amerique du Nord et Amerique Cen-
trale (480), Asie (94), Oceanie (49) et
Afrique (35).
M En match amical dispute ä Za-
greb, Dynamo Zagreb a battu les
Grasshoppers par l-Ö. L'equipe zuri-
choise s'est alignee sans ses inter-
nationaux.
M Tournoi europeen Juniors ä Mo-
naco. Groupe A : URSS - Espagne
2-1. RFA - Etats-Unis 3-2. Classe-
ment apres 2 tours : 1. URSS, 4 p.
2. Espagne et RFA 2. 4. Etats-Unis 0.

WOLFER ET GLAUS
Ernst Nyffeler (Hochdorf) 247. 6. Robert
Thalmann (Pfaffnau) 196. 7. Werner
Fretz (Brugg) 191. 8. Hans Kaenel
(Bienne) 165. 9. Sergio Gerosa ^Mendri-
sio) 123. 10.. Marcel Suir£_>ermatter
(Birsfelden) 110. 11.Urs Berger (Zurich)
103. 12. Hansruedi Keller (Gippingen)
99, etc.

Amateurs d'elite, criteriums. 1. Max
Hurzeler (Gippingen) 47 p. 2. Urs Diet-
schi (Hochdorf) 33. 3. Hansruedi Keller
(Gippingen) 31. 4. Walter Baumgartner
(Steinmaur) 27. 5. Marcel Summermat-
ter (Birsfelden) 26. 6. Hans Kaenel
(Bienne) 24. 7. Fritz Joost (Bienne) 19.

Amateurs : 1. Urs Ritter (Haegendorf)
134 p. 2. Rocco Cattaneo (Bironico) 63.
3. Gerald Oberson (Avully) 61. 4. Erma-
no Bossi (Lugano) 57. 5. Peter Boelsterll
(Schlatt) et Francesco Canonica (Arbe-
do) 54.



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 Q 037-46 13 49

17-52
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.tÄSFK A chacun son ski "XllA
m Ŝß  ̂ Vous trouverez, dans nos rayons, tout ce qui vous rendra les pistes plus belles et plus süres. ^ Ä̂

MJm\ Ensemble de ski (competition) Combinaison de ski enfant Veste dame, duvet Pantalon <competition>
I h_lanca,doub!ure elastique helanca, doublure matelassee antigliss, polyamids double Trotte
¦ marine/bleu royal, marine/roug» polyamide/spun fermeture eclair et bouton-pressfon polyamide/coton
I Gr. 44-56 179.- marine/rouge, rouge/rharina bleu/marine, marina/rouga marine, noir, rouge

Gr. 116 139.- rouge/noir Gr. 36-42 99.- mW^
Gr.128,140 149.- Gr. 36-46 79.90 BJ
Gr. 152,184,176 159.-»

K_l La marque du vainqueur
¦ de la coupe du monde) KAESTLE COMPACT MANOR FISCHER <SPRINT>
B PI AM RT ski de pointe pour skieur exigeant ski moderne et jeune PVj
I t t i t l t rL r)_ „orra f ibre de verre renforce,fibre de verre E__M

RH ca S superieures metal carres superieures metal »*™
P*9H ^„_,-ii- p TPY semeile P-TEX transparente blanc/bleu/rougs
IXLM ??m ' ,,„"' ,, ¦„.. blanc/noir/rouge avec fixations de securite TYROLIA Hl¦ l/U-zuucrmbs.- avec fixations de securite Approuve BPA Kl

SALOMON S-222 et stoppeur3 100-110 cm 129.-
Approuve BPA 120-140 cm 149.-
160,170,180 cm 329.- 150-170 cm 169.-

Une maison remplie de cadeaux

BS <a ________—_—_—_—, __———--—-_-————————¦¦_—_—_—_—_—_-__—____—_—_—_—_—_—_—_—-____ _______———

IS i^^mm _«_««. __™«__.__™_^__._—_. Tousless-medis, H
TiViM ij iii j iii IUI VM Sm\ ff %mMm F̂ m̂mimmiE € _p vUlCETlic ' ö¦M-HHB__H_l ^4f a &_^W«fei B M ar _-_-_-_^-_-_-^-__«

M.m '̂ M' (anciennement auxßtours) des< Grands-Places>

No 1 en Suisse Romande

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF Informent leurs abonnes
des localites suivantes:

EPENDES - PETIT-EPENDES
SALES

que Je courant sera Interrompu le
jeudi 17 novembre 1977 de 13 ä 15
heures pour cause de travaux.

17-360

ANTIQUITES
Armoire Fribourgeoise d'epoque
en sapin, peinte Fr. 4500.—

Pendule de Bourgogne d'epoque
Fr. 3200.—

Pendule de eheminie « Parisienne i
en marbre avec bougeoirs Fr. 1300.—
Un Bonheur-du-Jour d'epoque

Fr. 1500.—

Jaquet - Meubles de style
Chalet, route de Grandfey, 1700 FRIBOURQ

<Z 037-22 20 51
17-304

s<$>
C

>W)k*^^ Credit
\S r̂ Echanges

^  ̂
Garanties

GOLF LS-4 1976 30 000 km
GOLF GLS-2 1976 14 000 km
GOLF GLS-4 1976 15 400 km
ALFASUD Tl 1977 5 000 km
ALFA ROMEO GIULIA 1974 44 000 km
CITROEN AMI 8 1973 50 000 km
DYANE 75 1975 40 000 km
RENAULT 5 GTL 1977 15 000 km
AUDI 100 GLS 1976 26 000 km
AUDI 80 GTE 1976 21 000 km
DERBY LS 1977 1700 km
PASSAT N 1974 23 000 km
VW 1300 1972 52 000 km
BMW CSI, mot. neuf 1973 69 000 km
FOURGON 1977 26 000 km

rnrnJ  ̂Garages GENDRE SA
|  ̂ Roirte de Villars 105
I |i—- I 1700 FRIBOURQ

LpH 037-24 0331
,- IHg OUVERT LE SAMEDI

VW-Audl-VW-Audl-VW-Audl-VW-Audl-VW
m7mmMwi^ L̂7mmmmmmmmmmm MmMmmmmmm\

de* Fr. 45.
_ Fr. 1750.Revolution

dans les prix!
Grandes facilites de paiement
et quantite d'autres arrangements mobilier.

Choix incomparable de meubles rustiques
et modernes en tous genres
Nous reprenons vos anciens meubles au
haut prix
Livraison gratuite par camion
Grand magasin avec vitrines
Exposition sur 2 etages

ATTENTION :
magasin ouvert la semaine j usqu'ä 20
LE SAMEDI : fermeture ä 17 heures.

MEUBLES
Notre service de credit special

comptant vous presente

¦«*•*•*— ¦¦-**»**•*

lim II I

Agent ds

l'office forestier»

outlllage et engins
Exposition

permanente
Service apres-venti

garanti

p.cialtse
3062
BOURG J

17-018

alain
HAUTE COIFFURE

RUE DE ROMONT 29
V00 FRIBOURG
T_L 037 227678

cherche

modeles
pour coupes,

brushing, teintures,
permanentes.

17T488

modernes

SUDAN <P 029-2 79 39
17-12315

ameublements
vuadens (P^S BU
Rte de Vevey

Quelques exemples :
CHAMBRE A COUCHER
moderne, 7 pieces dep. Fr. 1200

SALON avec canape et fauteuils
3 pieces dep. Fr. 79S

SALON TRANSFORMABLE
moderne, 3 pieces dep. Fr. 1495

BEATRICE : la chambre «Jeunesse»
en bois veritable, elegante et
solide , 6 pieces Fr. 1480.—
Tous les Clements peuvent etre obtenus
separöment

SALON LOUIS XV
tissus au choix dep. Fr. 2800

SALLE A MANGER
chene rustique, 9 pcea

M9



CLAUDIA ROSSIER, DE PREZ, EST CHAMPIONNE

SUISSE JUNIORS DE L/ÄSFG H s™^™», j
Samedi et dimanche ä Basserdorf

se disputaient les finales de qualifi-
cation pour les championnats suis-
ses prevus les 26 et 27 novembre ä
Hochdorf (elite et junior) et ä Möh-
lin (tests). Ces epreuves comptaient
egalement pour I'attribution du titre
national de l'Association suisse de
gymnastique feminine (ASFG).

Le pavillon fribourgeois fut ä
l'honneur gräce ä la magnifique per-

Une autre Fribourgeoise. s'est aus-
si distingiiee dans cette categörie, il
s'agit de Marie-France Pilloud; ega-
lement de Ia SFG Prez-vers-Noreaz
Elle se hissa au 5e rang soit a 2/K
de la troisieme. Cet excellent resul-
tat classe cette je une fille a .un hau!
niveau. Son exercice ä-Ia poutre (im-
pose) n'est- pas encore bien maitrise
Malgre plusieurs desequilibres, elle
obtint la ' note 8,00 .. Aux barres (im-
pose) eile .refit une partie du .terrair
perdu et reussit 8,80. Par la suite eile
realisa dans les exercices libres 8,80
au saut de cheval, 8,25 ä la poutre en
raison d'une chute ä l'entree 8,30 aus
barres, 8,70 au sol. ' Ainsi gräce ä ces

formance realisee par Claudia Ros-
sier de la SFG Prez-vers-Noreaz
Cette derniere remporta avec nettete
le titre de championne suisse Ju-
niors. Ce concours comportait sis
exercices : 2 imposes (exercices des
championnats du monde ä la poutre
et aux barres asymetriques) et 4
exercices libres. Claudia Rossier fit
une tres grande impression aux bar-
res asymetriques soit en impose
(9,30) soit en libre (9,20). A la poutre
(imnose) eile fut creditee de 8,60 et
8,85 en libre malgre une chute ä la
roue libre. Le saut de cheval lui rap-
porta 8,90 et l'exercice au sol 8,95.
Avec un total de 53,80 soit 2,40 de
plus que la seconde, elle fut gratifiee
de la medaille d'or avec un eclat tout
particulier.

deux brillantes gymnastes
de Fribourg a desormais
dans la grande competition

Aux premiers championnats fribouböurgeois de sqoash

Marie-France Pilloud 5e tesse, tout en laissant une tres bonni
impression. Dans le test 4, la meil
leure fut Monique Marmy, d'Es-
tavayer-le-Lac. Elle se classa au 24i
rang (4e Romande) ; c'est dire lj
forte coneurrence d'outre-Sarine
Elle n'ira pas en finale pour 4/11
de point. II en est de meme pour So>
phie Berger. Nous trriüvons cette
derniere ä Ia 36e place et eile echoue
pour 1 point. C'est dire la malchan-
ce de ces deux Fribourgeoises. Elle:
se consolent d'ailleurs «n pensant i
l'annee prochaine. A noter que Jo-
sette Oberson d'Estavayer s'est aus-
si fort bien classee au 56e rang, sui
72 malgre le rate d'une bascule aus
barres. Dans le test 5, les couleurs di
canton etaient defendues par Natha-
lie Coquoz de Prez et Sylvie Herrer
de. Freiburgia. Selon Ie"s entraineurs
Claudine et .Bernard Perroud, elles
ont fait ce qu'elles- ont pu mais le;
filles etaient superieures. En Suisse
les meilleures filles atteignent um
moyenne de 9,00 alors que Ies Fri-
bourgeoises sont actuellement ä 8,00
II y a certes progression masi il man-
que encore de l'experience.

M. Realini

le cantor
sä plac(

D autres Fribourgeoises
'" engagees

Les Fribourgeoises etaient cinq
tenter de se qualifier dans les cate
gories des tests. Elles ont mälhe.
reusement echoue, les unes de ju ;

Les deux titres ä George et C. iarinerstroem
Les premiers championnats fri-

bourgeois de squash se sont disputes
le week-end dernier ä la salle de
Marly et ont connu un joli succes.
puisque 32 messieurs, dont une ving-
taine de Fribourgeois, et huit dames
ont^ partieipe ä ces joutes, oü les
etrangers n'ont pas eu Ia partie faci-
le, meme si on en trouve plusieurs
aux premieres places.

Chez les messieurs, la victoire est re-
venue ä l'Anglais George, alors que le
meilleur Fribourgeois, Patrice Richard,
prend la troisieme place. Lors de la
premiere journee, qui vit dej ä quelques
rencontres interessantes, le match entre
les Fribourgeois. Brulhart et Egger ä ete
le meilleur et le plus dispute egalement
puisque Brulhart s'impose par. 3-2. Le
dimanche, eh qüärt de "finale," 1'Austra-
lien Sobels, "qui "allait terminer au 3e
rang, a cree une agreable surprise en
disposant par 3-0 d'un des favoris de
cette competition, l'Anglais Waddell ,
alors - que la partie entre le Kenyan
Sobbs et le Fribourgeois Richard fut
tres serree, ce dernier s'imposant fina-
lement sur le score de 3-2.

Cependant, Sobels et Richard ne pu-
rent contester la Suprematie de l'An-
glais George et du Danois Oestrup lors
des -demi-finales. En finale enfin , Geor-
ge, vainqueur 3-0 d'CEstrup, a fait valoir
sä superiorite technique et a remporte
le premier titre de champion fribour-
geois de squash, un sport qui semble
s'etre bien implante dans le canton de
Fribourg.

Si Patrice Richard partage la troisie-
me place avec 1'Australien Sobels ,
Frangois Perroud oecupe un septieme
rang qui reflete bien les progres de ce
joueur , alors que la huitieme place de

Le champion fribourgeois George (ä gauche) en action dans son match avec Leap-
part. (Photo J.-L. Bourqui;

Gerard Giller est une surprise. Profi- ClaSSSITientS ¦
tant d'un Programme peut-etre un peu .
plus tadle,-Giller-est parvenu jusqu'en Messieurs : l " Desmond George (An-
quart de finale oü :: il fut elimine par gleterre). 2. Christian CEstrup (Dane-
CEstrup, le deuxieme du championnat. mark). 3. Patrice Richard (Fribourg) el

| Murray Sobbels (Australie). 5. Nicolas
P ÄoKicr'hor Stobbs (Kenya).' 6. Ian Waddell (Angle-
r. Memscner . terre). 7. Frangois Perroud (Fribourg). 8
36 CheZ leS dameS Gerard Giller (Fribourg). 9. F. Brulharl

(Fribourg). 10. Willy Lenz (Fribourg).
Chez les dames, la victoire est reve^- Dames : 1. Ca therma Mannerstroerr

nue ä l'une des favorites, la Suedoise (Suede). 2. A. George (Angleterre). 3
Catherina Mannerstroem, qui a battu en Frangoise Aebischer (Fribourg). 4. Mar-
finale Anne George par 3-1. Aupara* garet Waddell (Angleterre). 5. Marie-
vant, les demi-finales avaient ete tres Laurence Täche (Fribourg). 6. Stobbs
disputees, puisque George avait besoin (Kenya). 7. Frangoise Fichmann (Fri-
de cinq sets pour prendre le meilleur bourg). 8. Madeleine Ziegler (Fribourg)
sur sa compatriote Margaret Waddell , JJ/J_ uerset
tout comme la future gagnante face ä la i ¦¦ ' 
Fribourgeoise Frangoise Aebischer, qui HIPPISME
terminera au troisieme rang. Cette ¦ 
demi-finale fut en quelque sorte une fi- j pei rfo Wionnia ¦ ¦'•' " ¦
nale avant la lettre puisque les deux fa- UOi ne Vienne .
vorites.de la competition etaient direc- eqalÜÖ ä la DUiSSanCS
tement aux prises. • ' •"

: -.- Derniere epreuve,. puissance : 1, Pau
Schockemoehle (RFA) , Granit, et Eddie

AUTOMOBILISME Macken (Irl), Lysander , 0 taute au 3(
barrage ; 3 Walter Gabathuler (S), Har-

Lauda : premiers essais J#. et Hf v
 ̂
s™V^nHr?J%PLi'- r fautes au 3e barrage , 5. Hendrik Snoel

L'Autrichien Niki Lauda , champion (RFA), Gaylord , qui renonga au 3e bar-
du monde, -a -fait-ses premiers tours de rage ; puis : 10. ex aequo • Paul Weiei
piste avec sa nouvelle voiture, la Bra- (S), Falk et Ernst Eglin (S) , Red River
bham Alfa Romeo, ä Vallelunga. Apres qui renoncerent au 2e barrage ; 12. Mar-
45 tours de cireuit , soit 180 km d'essais, kus Fuchs (S), Snow King, Boor au:
il ä declare : « Cette voiture nie plait. Fausto, Nelson Pessoa (Bre), Miss M.
Demain , nous changerons de moteur et Thomas Fruehmann (Aut) . FBI et Mar-
nous poursuivrons les essais pour ceu0 pereira (Bre), Ballybay, 4 faute:
trouver la meilleure Solution mecanique au ier barrage.
pour la prochaine saison. Ces premiers ¦ — —'¦ 
essais m'ont donne satisfaction , meme si CYCLISME
la voiture a ete un peu sous-vireuse, 
peut-etre en raison des pneus ». Championnat d'Europe

Dans l'entourage du champion autri- _J _G - _ j e »  «
chien , on apprenait cependant que cer- de demi-TOnd : Savary 2e
tains aspects rfvolutionnai.es de la Le Suisse Ren6 Savary a rf un(technique des cettei nouvelle formule un ua deuxieme place de

P
rriere lf— souvent inspiree de 1 aeronautique — . /* , ... H A U ™  J „,.,, .

posent actuellement quelques proble- len*nt d" titre 1 Allemand Wiltnec
mes, notamment le Systeme de refroi- ?

ef
f
gen dans le championnat d Europe

dissement. °e demi-fond professionnel. Cette epreu-
ve s'est deroulee ä la Westfalenhalle de
Dortmund en presence de 4500 speetc

flH-V J.F. DEMIERRE teurs
*"l_^^&i v_m_= i n . n . i  Classement : 1. Wilfried Pcffgen (RFA^__k ^Ä Ventes — Installation. „ _, . _ ,„. . ,,„-, • „ ,,..,. _

RADIO Hl ll Röparatlons - Echanges 2- Rcnc Sav 'u"- (S) a 36° m' 3- Wllly De"

^Al M Avenue Beaureg ard 18 bosscher (Be) ä 820 m. 4, Dieter Kempei
.MmmmmmMw Fr""»"- 0 24 40 50 (RFA) k 1410 m. 5. Cees Stam (Hol) i
^̂ Mm&Mwr 17-789 1805 m- 6- Fl'ed Rompelberg (Hol) ä

- " ' ¦" 2600 m.

©4pilQt!©fl
¦Fl n

La nouvelle methode Depilatron :
L'epilation sans douleur ,

sans risque, absolument effective.

A notre
Institut de Beaute Guerlain :

— Soin du visage
— Soins de corps
— Epilation ä la eire
— Massages

Sur rendez-vous : (f 037-22 30 91

imWi
V^

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 et 89, Fribourg
17-454

FOOTBALL. — RFA « B » / BATTU LA SUISSE « B » 4-0 (3-0

Un k.-o signe Dieter Mueller
Trois buts de l'avant-centre du FC

Cologne Dieter Mueller, plusieurs foi:
retenu en equipe A, ont permis ä la se-
conde garn iture de la RFA de reussii
un veritable K.-O. aux depens d(
l'equipe suisse B. Ses trois buts, Dietei
Mueller les a reussis entre la 8e et ls
36e minutes. Le score fut complete er
seconde mi-temps par Geyer (Dort-
mund) qui porta la marque ä 4-0 k U
55e minute.

LES SUISSES DESEMPARES
Les Suisses ont ete desempares apre:

la premiere reussite de Dieter Muellei
et ils n'ont jamais ete en- mesure de
prendre la direction des Operations
Pourtant , les Allemands ne forceren
pas leur talent apres la pause, s<
contentant de conserver le ballon san:
prendre de risques. Les selectionne:
helvetiques parvinrent alors ä construi-
re quelques bons mouvements offensif:
mais le but d'honneur leur fut refuse

Tres athletiques, bien organises, le:
Allemands n'ont connu aücun problemi
serieux au cours de cette rencontre e
leur succös ne souffre aucune discus-
sion. De l'autre cöte, la defense suisse
n 'a pour ainsi dire jamais trouve 1<
moyen de neutraliser le « tandem » for-
me par Seliger et Dieter Mueller, le:
deux hommes, tr&s mobiles, etant prati-
quement insaisissables tant pour Tho-
mas Niggl que pour Zappa.

GROSS LE PLUS REGULIER
Au sein de la selection suisse, don'

Gross fut l'element le plus regulier, or
a vu du bon et du moins bon. En defi-
nitive, l'attaque fut peut-etre plus dece-

vante que la defense. Elle ne s'est eres
que trois occasions de tout le match : i
la 21e minute sur un tir de Wehrli devii
par Bongartz , ä la 60e minute sur ur
essai de Traber renvoye par un mon-
tant et peu apres sur un excellent tir df
Schoenenberger sur lequel Burdensk
reussit un tres bon arret.

RFA « B » - Suisse « B »
4-0 (3-0)

Betzenberg Kaiserslautern. — 8001
spectateurs. — Arbitre : Viglianl (Fran
ce). — Buts : 8e Dieter Mueller 1-0, 27i
Dieter Mueller 2-0, 37e Dieter Muelle
3-0, 55e Geyer 4-0.

RFA : Burdenski ; Gerber, Huber, La
meck (80e Strack), Konopka, Roche
(46e Hansi Mueller), Bongartz, Topp
moeller, Geye (14e Geyer), Dieter Muel
ler, Seliger.

Suisse : Engel ; Conz, Thomas Niggl
Zappa, Parietti, Wehrli, Gross, Guil
laume (46e Sarrasin), Maissen, Decas
tel (46e Traber), Schoenenberger (83i
Freymond).

Juniors UEFA :
Suisse - RFA 2-4 (1-4)

Broetschmatt ä Anet. — 280 speeta
teurs. — Arbitre : Boesch (Sulz). —
Buts : 19e Toennises 0-1, 22e Erlachne:
1-1, 29e AHofs 1-2, 35e Toennises 1-3
40c Schaffroth 1-4, 53e Dutoit 2-4.

Selection suisse UEFA : Boeckli, Ne
groni, Luethi, Forestier , Dutoit, Gobet
Zahnd (46e Perret), Molliet (46e Sau
nier), Zwicker, Macher, Erlachner.

Derby local jeudi en Coupe suisse
ES VOLLEYBALL

Un week-end de repos pour les equi-
pes nationales n'a pas empeche 1<
championnat regional de se poursuivn
avec des resultats qui provoquent quel-
ques changements au classement. Er
Coupe suisse, tour intermediaire, deu>
equipes fribourgeoises ont passe Ie caj
en ligue feminine. II ne reste aucun«
formation masculine en lice.
2e LIGUE :
LTV SENSE SE DETACHE

Los maitres de sport de la Singim
sont actuellement les' plus forts et n'on'
concede aucune defaite ä ce jour. L<
VBC Fribourg avec de nombreu>
jeunes trouble-fete fut remis en place
de justesse d'abord par Sportmann puis
par LTVS de maniere tres propre. Le
club local retrograde quelque peu. Le
match contre Fides en decembre sers
des lors interessant. Sportmann peul
encore largement avoir droit au chapi-
tre, l'equipe ayant deux rencontres de
retard. En queue, Treyvaux et Boesin-
gen auront de la peine ä s'aecrocher.
LIGUE FEMININE :
FIDES PREND UNE OPTION

Fides reste la bete noire de Marl?
alors que Chevrilles est ä l'affüt. Si li
Situation est tres serree en tete, eile es
tres nette en queue oü Boesingen et Fri-
bourg auront du mal ä refaire surface

Classements. Masculin : 1. LTVS 6-1!
p. 2. Fides 6-8. 3. Fribourg 5-6. 4. Sport-
mann 4-4. 5. Guin 5-4. 6. Marly 5-4. 7
Treyvaux 5-2. 8. Boesingen 6-2.

Feminin : 1. Fides 4-8 p. 2. Marly 4-6
3. Giffers 3-4. 4. Cedra 4-4. 5. Guin 4-4

La Coupe du monde feminine
au Japon

A Osaka, l'equipe du Japon a enleve
la 2e edition de la Coupe du monde
feminine sans avoir connu la defaite. er
poule finale. En 1973 ä Montevideo, I E
formation nippone avait ete battue 3-(
en finale par l'URSS qui a dü cette foi;
se contenter de la derniere place... Re-
sultats :

Poule finale : Japon - Coree du Suc
3-1 ; Chine - Cuba 3-2: — Match de clas-
sement : Hongrie - URSS 3-1 ; Perou ¦
Etats-Unis 3-2. — Classement final
1. Japon 3/6 (9-2) ; 2. Cuba 3/2 (5-6)
3. Coree du Sud 3/2 (4-6) ; 4.. Chine 3/1
(4-8) ; 5. Perou ; 6. Hongrie ; 7. Etats-
Unis ; 8. URSS 0.

6. Bulle 3-2; 7, Boesingen 4-2. 8. Fr
bourg 4-0.

COUPE SUISSE
Marly feminin a realise un matcl

epique face ä l'ANEPS Neuchätel, per
dant le 3e set 22-20 en 35' de jeu apre
avoir rate 7 balles de match.

ANEPS NE - Marly 2-3 (11-15 4-1!
22-20 15-9 13-15). Marly jouait avec
Br. et Fr. Wassmer ; A. Deglise ; Br
Joerg ; Fr. Overney ; M. Brulhart ; M
Bouverat ; E. Rossier. Par contre, Fide,
a triomphe semble-t-il relativement fa-
cilement du VBC Ste-Croix (3-0).

Pour les 32es de finale, c'est l'entrei
en lice des equipes nationales. Le tirag«

, :, au -sort donne,: VBC Wacker-Thouni
contre Marly. Et surtout : jeudi ä 19 1
30 k la halle de l'Ecole secondaire de;
jeunes .filles, Fides en decoudra: avec le
VBC Fribourg I qui evolue en Ire ligue¦ Une rencontre qui ne manquera pas de
piquant. J.P.U.

BASKETBALI

Viganello battu
en Coupe des coupes

En match aller du 2e tour de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, Barceloni
a battu Viganello par 93-82 (48-39). Le:
Tessinois n'ont fait jeu egal que pen-
dant les sept premieres minutes (16-16
apres quoi les Espagnols se sont deta-
ches ä la marque et ne furent plus in-
quietes.

Viganello : Brady (36), Stockalper (22)
Casoni (11), Bucher (4), Marty (2), Lom-
bardi (4), Luchinger (2), Kraus (0), Pei-
li (0).

• Tennis de table. En s'inclinant de
fagon inattendue devant Wil , Bäle es
pratiquement elimine de la course ai
titre national apres la 6e journee. Cöte
feminin , la jeune equipe de Kloten n'c
toujours pas perdu de point.

HOCKEY SUR GLAC1

EN LIGUE E

Sion gagne
ä Geneve

La lie journee du championna
suisse de Ligue nationale B \
ete marquee par une nouvelle de
faite de Geneve Servette, la qua
trieme consecutive. Les Genevois s<
sont inclines, aux Vernets, devan
1100 spectateurs, face ä une equipi
sedunoise qui a dispute son meilleu
match de Ia saison et qui se signal:
surtout par sa combativite. Avec sep
points de retard sur le leader, Ie Cl
Zurich, on peut affirmer desormai
que Geneve Servette est definitive
ment rentre dans le rang. Autre vie
time de la soiree, Ie HC Davos, net
tement battu ä Ölten (3-7) et qui si
trouve lui aussi distance peut-etn
irremediablement.

Resultats
Ligue nationale B : Fleurier-Lau-

sänne, renv. Geneve Servette-Sioi
2-4 (0-1 1-1 1-2). Lucerne-CP Zuricl
3-4 (2-1 0-2 1-1). Neuchätel-Forwarc
Morges 6-3 (2-3 1-0 3-0). Olten-Da
vos 7-3 (4-1 0-2 3-0). Rapperswil Jo
na-Langenthal 5-7 (2-2 2-3 1-2). ViL
lars-Viege 5-6 (1-0 1-3 3-3). Zoug-
Lugano 6-1 (2-0 1-1 3-0).

Classement
1. Zürich 11 10 0 1 62-31 2
2. Zoug 11 9 1 1 50-22 1
3. Davos 11 7 1 3 36-34 1
4. Lausanne 10 6 2 2 65-45 1
5. Geneve S. 11 6 1 4 46-37 l:
6. Viege 11 6 0 5 54-62 II
7. Langenthai 11 5 1 5 55-50 l:
8. Villars 11 5 1 5 46-46 l:
9. Lugano 11 4 3 4 30-31 1.

10. Ölten 11 4 1 6 52-46 I
11. Sion 10 4 1 5 32-36 !
12. Fleurier 10 4 0 6 35-41 I
13. Neuchätel 10 3 2 5 37-49 I
14. Lucerne 11 3 0 8 34-51 (
15. Rapperswil 11 2 1 8 35-59 £
16. Forward 11 0 1 10 33-64 ]



LA UBERTE 5

¦'M- 'f'M 20 h 30 — 18 ans
il ' -l 'i" En franpais - Derniers Jours

De la difference de classe et de l'amour l
Servante et maitresse

Avec Andrea Ferreol et Victor Lanoux dans
un film realise par Bruno Gantlllon

I*mill.'ni 1 chef-d' ceuvre „'intelligence
realise par LUIS BUNUEL

CET OBSCUR OBJET
DU DESIR

Admirable... Unique... Genial (La Presse)

KV.iH'-i En francais - 3e SEMAINE
L'aventure James Bond No 10 .

L'espion qui m'aimait
ROGER MOORE — BARBARA BACH

S-rement— le meilleur Bond 
«111,11 M ™ n 45 " 16 ans
Wl I lll-M VO suedoise, s.-t. frang.-all.

Un chef-d'ceuvre d'INGMAR BERGMAN

L'HEURE DU LOUP
(VARGTIMMEN)

LIv Ulimann, M. von Sydow, Ingr. Thulln
ADMIRABLE BERGMAN I 

21 h - En francais - Ire vision - 16 ans
Cliff ROBERTSON — Genevleve BUJOLD

OBSESSION
DE BRIAN DE PALMA

Inquietant — Obs.dant — Inoubllable
VOUS DEVEZ LE VOIR I 

KJ-M-VAM 1s h et 20 h 30 - Ire VISION
H-L-L-L-B-i En francais - Deutsch Text

ISABELLE HUPPERT
LA DENTELLlERE

Un film passionnant, admirable,
inoubliable de Cl. GORETTA

K-W IliV.M 15 h — En frar>?aIs
»¦li'i'iL'ia Cinemascope — Couleurs

Un des meilleurs films de guerre

JE REVIENS DE L'ENFER
AUDIE MURPHY

— 21 heures —
En franpais — COULEURS

J'AI DROIT AU PLAISIR
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 18 ANS —

Auberge du Pelerin
BERLENS
Cfi (037) 52 20 80

• Charbonnade •
Sauces maison

Salles pour societes, comites.

Restauration k toute heure.

Familie L, GuUlaume-Berset

17-1087

Siege Voltaire
Ca fauteuil,' dont la boiseria est en
noyer massif palinä antique, a eta
realise et habille par des ebenistes
et tapissiers qui travaillent encore
selon les exigences de l'ancien.

Vous pourrez choisir dans notre cot»
lection de salons, tables et chaises

U-Philippo et Napoleon III, ainsi qua
dans diverses pieces Biedermeier,
les complements s'adaptant merveil-
leusement bien aux styles de l'epo-
que.
Notre service de decoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera ä votre disposition gratuitement
pour vous aider ä realiser vos sou-
haits.
Livraison franco domicile dans toute
la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf di-
manche, le samedi sans interruption

GOBET
Meubles de style S. A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont t

Tel. (029) 2 90 25 •

__ . . pour recevoir una
RON documentation

sans engagement
Nom et prenom :

L.c.lit- : 
_e m'inl-resse ä

jeudi 17 novembre
PROFITEZ

VENTE DIRECTE
sans l'intermediaire

de representants
ainsi vous realisez une
economie appreciable

RUSTIQUE OU MODERNE
Chambres ä coucher , salons, salles
a manger , Studios, chambres d'en-
fants, buffets-paroi, armoires ä 2, 3
ou 4 portes, armoires combinees ,
entourages de divans, bibliothe-
ques, literie, mobiliers de cuisine,
tapis mur ä mur.

Ne manquez pas cette occasion
unique

pour vous meubler ä bon compte
10 ans de garantie

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Visitez nos 3 expositions ä Payerne

GRAND-RUE 4 <P 037-61 20 65
17-337

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
¦ j • 17-459

I 

[ TAPIS DE MILIEU]

Depuis 12 ans ä votre service
comme «specialiste moquettes», '

TAPISOL a ouvert un
departementtapisde milieu

, laine, tapis d'Orient, tours de lits,
Berberes.

Pourtousvos tapis:TAPISOL

Hipi8©ö 1
Fribourg, ^^^\

Perolles 29, tel. 22 34 45 1̂ 1
Marly-Centre, tel. 4616 45 ^*>rj

TOMBOLA
de la Societe de tir

de St-Aubin
No 795 — 1 corbeille garnie
No 392 — 2 bouteilles
No 780 — 1 bouteille
Les lots sont _ retirer aupes de M. Paul
Baechier ä St-Aubin.

17-30167

JltCQBflgET
rue des Epouses 134 - Fribourg

Attention : des vendredi 21 h.
Tout NOUVEAU SPECTACLE
Reservez I: Ex Libris. Perolles 31

0 22 55 52

CHBUQ7J1L
Hl. ¦ ¦¦¦¦ Hill

annonce
S*____>»_5 &_&_*»__S

Offerte par <* 
¦¦ •* ¦¦

Clioco-DrinJi ClwcoDrinh

Le magasin
MISTER TV

est transfere ä
l'av. du MIDI

(f 037-24 40 41

TV couleurs Philips
des Fr. 490.—

avec garantie 

17-774

MACHINES ä ecrire
electriques, portables

des Fr. 555.—

IV PROBUREAU FRIBOURG ,l,t
—7 * I "

*~~"~""""-"* M.I|B Pite3<3_3._037/2.S934

17-966

GRENETTE FRIBOURG
JEUDI 17 NOVEMBRE 1977
des 20 h 15

super loto express
Organise par les Amis des oiseaux

25 series avec
quine — double quine et carton

75 EPARGNES ä Fr. 25.- 50.- 75.-

100.- 200.- et 500.-
Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 2.— pour 3 series

17-1700

PIANOS
neufs, occasion
avantageux location-
vente, accordage,
reparations

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

17-757

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
Larg. 140 cm Fr. 350
Larg. 160 cm Fr. 495
A choix :
duvets suedois,
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
livraison gratuite.

Muller Literie
Rue de Lausanne 23

Fribourg. Cfi 22 09 19

81-19

Una bonne

GUITARE
avec service
s'achete chez

GRANDE TOMBOLA
DE L'OFFICE FAMILIAL

Les numeros 05735-11955 - 01700 gagnent 500 fr
Les 20 lots se terminant par le chiffre 843 100 fr
Les 20 lots se terminant par le chiff re 017 30 fr
Les 20 lots se terminant par le chiff re 187 10 fr

Les lots sont ä retirer ä l'Office familial, Grand-Rue 41, des le vendredi
18 novembre 1977, de 8 ä 11 h 30 et de 14 k 18 h, samedi et lundi matin
exceptes.

Passe trois mois, ils demeurent propriete de l'Office familial.
17-30174

LÖCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-757

A vendre

FORD
Fiesta

super occas. 77

Cfi (037) 36 21 67
des 19 h

17-1199

VW 1302
1970, revisee,
expertisee le 27.7.77
Peinture neuve,
77 000 km.
Fr. 1850.—.

(fi (029) 2 66 82
entre 12 et 13 h

17-304651
En r0Uvers\a\une

Demain, peut-etre, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un Journal
week-ends sur Ia lune ou sur special. Imprime par bip...bip.
d'autres planetes. Mais il y a Comment pourrions-nous nou3
gros k parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-
l'espace, malgrö l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra ä ne pas perdre II est un fait que Ie Journal de
tout k fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
bonne terre. A part la television les nouvelles decouvertes

^'i^ ĵ mibm "̂ *.__

techniques. Aujourd'hui dejä , les
Japonais precedent ä une
experience passionnante:
l'impression d'un Journal au
domicile des abonnes. Pas de
bruyante rotative au saion, bien
sür, mais une sorte de petit " 
¦H_H--B_H-a_H_EH-Hn-iH--H--l--HH
appareil k photocopier d'une cercle de lecteurs bien del imite,
coneeption raffin.e, t.lecom- bien caracteristique. C'est ce qui
mandö par l'editeur. L'abonne lui confere cette personnalites
reeoit, directement de Ia tant appröciöe des annonceurs,
redaction, le contenu de son ä qui il offre des avantages
Journal k domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la f usee pouvoir atteindre l'acheteur vis.
spatiale qui l'emportera vers avee un minimum de dispersion
Mars ou Vönus. Mais, quelles et un maximum d'efficacite.
que puissent etre les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisees par le journal de Journal, k son Journal.
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idee, ce Journal
restera toujours un Journal.
Car il ne s'adresse pas ä une
masse anonyme, mais k un

L'annonce,
4|H reflet vivant du marche



FEUILLETON

Minuscule, la cour ressemblait ä une
pastille grise. Un chat tigre la traversa.
Davis pensait k son enfance privilegiee
dans le somptueux decor de l'hötel de
Neuilly. Pourquoi s'etait-il impose cet
exil ? En vertu de quel remords ? Pour
quel rachat ?

Etait-il malade ? En s'analysant
mieux, il constatait avec etonnement
que, soit par rancune, soit , tout simple-
ment , parce que les evenements s'y
pretaient , toutes ses pensees se cristalli-
saient sur une seule personne : Marie-
Etoile.

Un nom qui ressemblait ä un mot
d'amour.

A dix heures precises, tres droite
dans une robe de lainage neutre, une
mallette ä la main, une jeune femme
penetra dans un hall de gare, se dirigea
vers la consigne automatique. Elle de-
vait y deposer la mallette aux millions,
remettre la clef de consigne ä l'inconnu
qui la lui demanderait et qui devait ,
bien entendu, surveiller ses faits et ges-
tes.

« Comment serais-je certaine que
vous tiendrez parole ? »

« C'est ä vous de nous faire confiance.
Pas ä nous. Obeissez, c'est votre seule
chance de revoir votre pere vivant. »

Scenario tristement classique. Un
truand chevronne n 'eüt pas fait mieux.
Le diable s'etait mis de leur cöte.

Dissimule derriere un Journal deplie,
Louki guettait Marie-Etoile d'un regard
acere de chat. Quand il fut certain que
nul ne suivait la jeune femme, il lui
emboita le pas, murmura ä son oreille
le mot con venu : « la clef ». Elle obeit.
Tous ces gens anonymes qui les croi-
saient pouvaient-ils deviner quelle
somme de courage il lui fallait pour ne
pas reagir ?

Passive, elle remit la clef. L'homme
s'evapora , apres un dernier ordre : « Ne
te retourne pas ».

Comme il avait releve son foulard ,
elle n'avait meme pas distingue ses
traits. Dans l'ensemble, il lui avait paru
plus jeune qu'elle ne se l'etait figure.

Le coeur lourd, eile s'eloigna. A pre-
sent , elle n'avait plus qu 'ä attendre.
L'attente... Quand donc finirait ce sup-
plice ? Mais l'inconnu avait raison.
C'etait ä eile ä prendre le risque. C'etait
sa seule chance. Et elle l'avait courue.

XII
Louki ouvrit la valise. Un silence pla-

na sur le petit groupe.
— Cette fois, dit Fan, la voix mal

MOTS GROSSES
SOLUTION DU No 263

Horizontalement : 1. Habitacles 2
Airs - Aime. 3. BR - Oter - Ur. 4
Albert. 5. Lame - Eeso. 6. Entier. 7
Ma - Tais - En. 8. Emu - Si - Ane
9. Nini - Aveu. 10. Teinturier.

Verticalement : 1. Habilement. 2
Air - Amie. 3. BR - Arne - Uni. 4
Isolent - In. 5. TB - Tas. 6. Ee ¦
III. 7. Carrees - Ar. 8. Li - Ter ¦
Avi. 9. Emu - Enee. 10. Sermonneur

-1 2 3 M - 5 6 7 S 9 - I 0

MOTS CROISES No 264

Horizontalement : 1. Chose qui
en explique une autre. 2. Pris par
un marin _ Debut d'otite - Un peu
aigri. 3. Se distingue du commun -
Cela ou le contraire, ce fut  un grand
Probleme - Dechiffre. 4. Inventera.
5. Initiales de points cardinaux -
Du nom d'un vice-roi d'Egypte qui
soutint le projet du canal de Suez.
6. Bat ä coups de poings - Rend
bien meilleur. 7. Abreviation pos-
tale - Risque un ceil - La fin d'un
reve. 8. Celebre romancier ameri-
cain - Connu - Prenom feminin. 9.
Departement - Habille. 10. Preoccu-
pations des fiancees d'autrefois.

Verticalement : 1. Fait pälir les
etoiles - Lieu oü l'on gare. 2. Un
ordre qu 'on aimerait bien suivre -
Connaitre. 3. Usages - But d'un saut
affectueux - Initiales de points car-
dinaux. 4. Au-dessus de l'enfer -
Pointe de feu. 5. Homme ou ani-
mal qui vit habituellement en un
certain lieu - Debut d'enseignement.
6. Creatures - En Tunisie. 7. Enleve
un viscere - En verite. 8. En matie-
re de - On peut le prendre sans
voler - Prenom feminin. 9. Qui ne
compte pas - Nu. 10. Assez proche
du « diable » - Vases de bois ou de
metal.

assuree, c'est autre chose. Je n'aurais
jamais cru qu'une existence vaille si
eher.

— La vie n a  pas de prix, mon vieux.
Quand il s'agit de sa peau...

— La peau de ceux qu'on aime,
observa le Pluvian

— Comptons, proposa Fan.
Jacqueline leva un front etonne.
— Mais... il n'y en a que la moitie.
— C'est ma foi vrai, dit Fan. Veri-

fions...
Les mains fievreuses recommencerent

ä manipuler les billets.
— On ne s'etait pas trompes, confir-

ma Davis, qui partieipait mollement ä
l'operation. il en manque la moitie.
Bah ! c'est certainement tout ce qu 'elle
a pu reunir en liquide. On s'en conten-
tera.

II s'attendait k une protestation
violente de la part de Louki. A sa gran-
de surprise, celui-ci approuva.

— Tout k fait d'aecord. On a eu trop
chaud aux plumes pour recommencer
un tel cirque.

:— Que va-t^on faire de tout cet ar-
gent ? s'inquieta Jacqueline. II va atti-
rer l'attention. On ne peut pourtant pas
le distribuer comme de simples pros-
pectus.

— On va le donner en vitesse, dit Da-
vis. C'est moi qui m'oecupe plus specia-
lement de cette seconde partie du Pro-
gramme. J'ai dej ä tout depense.

Ce qu'il ne disait pas, c'est que cet ar-
gent lui brülait les mains avant au'il
l'eüt touche et qu 'il n'avait qu'une häte :
s'en debarrasser le plus vite possible. II
l'eüt volontiers brüle.

— Je t'aiderai , si tu veux, dit Louki.
— Je te remercie. J'aurai besoin de

tous les concours. Tout d'abord , des dons
anonymes. Et puis, j 'ai laisse entendre
que j ' allais heriter, pour calmer les es-
prits , les preparer.

— C'est un peu vrai, au fond...
Une detente s'operait. Fan proposa un

verre pour celebrer leur reussite.
— Louki, ä toi l'honneur...
Coup sur coup, Davis avala plusieurs

verres d'alcool.
—• Qui va entreposer cette delicate

marchandise ?
— Moi, offrit Davis, ä qui cette

proposition coütait terriblement, mais
qui se sentait moralement oblige de la
faire. J'en prends la responsabilite.

— Maintenant, dit Louki, Operation
terminee. Nous n'avons plus rien ä fai
re.

— Tu oublies le principal.
Le garcon regarda Davis d'un air an-

gelique.
— Quoi donc ?
— Deliver notre prisonnier.
— Ma foi, c'est vrai , approuva Jac-

queline , en souriant, maintenant que le
danger etait passe. Le pauvre, je n 'y
pensais plus !

— Mais moi, j ' y pensais, dit Davis.
— Bah ! on a bien le temps. Demain,

il fera jour , fit Louki d'un ton trainant.
— Non , ce n 'est pas loyal. Puis, n'ou-

blie pas ce que nous avons promis ä
Mado.

Au-dessus des prunelles ombrageu-
ses, les sourcils rapproches ne for-
maient plus qu 'un seul trait d'encre.

— Pour Mado, c'est d'aecord. On va
la debarrasser du colis. Mais d'ici ä li-
berer notre otage... Tu es naif , Davis.

— En quoi, je te prie ?
— Parce que, des qu'elle aura recu-

pere son paternel, tu penses bien que la
petite n 'aura rien de plus presse que
d'avertir la police.

— II fallait y penser avant !
— J'y pense maintenant.
— C'est un risque que nous avons ac-

cepte au depart. Un pacte reste un pac-
te. Elle a paye, nous devons tenir notre
parole.

— Est-ce qu'elle l'a tenue, elle ? Nous
n 'avons recolte que la moitie de la ran-

— C'est süffisant ! Tu l'as admis avec
moi tout ä l'heure. Allons immeditae-
ment relächer ce type. II est encom-
brant et ne peut nous faire avoir que
des complications.

— C'est en le relächant au contraire
que nous risquons d'avoir les pires en-
nuis ! N'oublie pas que, cette fois , nous
n 'etions pas masques et qu 'il pourra
tres facilement nous reconnaitre !

(ä suivre)

Champagne ou mousseux?
H Mmr . . . . . . t  An — m-n .npnt. Aa r^itrino r—i i l C  —

Nous approchons des f i t e s  de f i n
d' annee et devrons bientöt choisir
les vins qui aecompagneront les re-
pas de fe tes .  Je reste toujours per-
plexe devant les etalages de champa-
gnes et de vins mousseux : que choi-
sir ?

CHAMPAGNE
Le mot fait r.ver et l'on evoque

aussitöt robes decolletees, complets
sombres, coupes remplies de liquide
dore petillant... Mais qu'est-ce au
juste que le Champagne ?

Seuls les vins elabores selon la
methode champenoise dans la region
de la Champagne (bien delimitee) et
dont les raisins proviennent de ladite
region, peuvent pretendre ä cette
appellation de prestige.

Apres un premier pressage du rai-
sin (seul le meilleur de la recolte est
utilise), on obtient un « moüt » dit
« tete de cuvee ». Deux pressees ulte-
rieures donnent les « premiere tail-
le » et « deuxieme taille ». Un grand
Champagne n'utilise que la tete de
cuvee, et, eventuellement, la premie-
re taille. Le melange des deuxiemes
tailies des grands crus et des crus
secondaires permet d'obtenir de bons
champagnes moins coüteux. Du vin
qui reste, on en fait du vin ordinaire.

Le vin fermente une premiere fois
pendant l'hiver. Mis ensuite en bou-
teilles, il fermente une deuxieme
fois. Le sucre qu'il contient encore
se transforme en alcool et en anhy-
dride cafbonique : le gaz produit par
cette seconde fermentation va rester
prisonnier de la bouteille, rendant
ainsi le vin effervescent et mous-
seux. Plusieurs semaines de remua-
ges sont ensuite necessaires pour fai-
re descendre (la bouteille a la tete
en bas) le depöt du vin dans le col
de la bouteille. II reste ensuite dans
les caves. Avant l'expedition , il suf-
fira de le degorger afin d'expulser
le depöt et d'ajouter une dose de li-
queur qui le rendra plus ou moins
doux :
O brut (extra dry) : pas plus de 15
grammes de sucre par litre ;
ft sec (dry) : entre 30 et 40 grammes
de sucre par litre ;

sont des vins issus de raisins mus-
, _. . , , cats provenant d'une zone stricte-

• demi-sec : 50 grammes et plus de ment 
p
d61Irnit6e des provinces d'Asti,

sucre par litre , • Alessandria et Cuneo et elabores en
• doux : peut depasser 100 gram- mousseUx dans cette zone meme.
mes de sucre par litre. moscato naturale d'asti (vin

Un bon Champagne ne gagne pas ä mousseux) peut etre elabore en
trop vieillir et devrait _ etre bu a 1 age mousseux 'en suisse, selon la me-
de trois, quatre ou cinq ans Si on d - fermentat lon en bouteilledesire le stocker il convient de cou- QU en cuye clo

_e mis dans -e 
_om.

eher les bouteilles faute de quoi le gous dösignation de moscatobouchon qui n'est plus en contact ant avec la mention « issu de
avec le vin se desseche, retrecit et 

^^ ,Jaturale d,ast i ,.laisse filer les gaz. Lor
_ d,un test organis(s ä rinstitut

. _,„ __---„ .-_-.___,..-. national (francais) de la consomma-LES VINS MOUSSEUX üon; plus de la moTtie des degusta-
Comment distinguer les mousseux teurs improvises (et non profession-

entre eux : nels) ont eleve des mousseux au
a) Ils sont elabores selon la « me- rang de bons champagnes.

thode champenoise » (seconde fer- Le Journal «50 millions de con-
mentation de 9 mois en bouteilles et sommateurs » recommande : « Si
en caves, remuage et degorgement vous n'etes pas plus connaisseurs
comme pour les champagnes). que vos invites et si le prestige du

b) Fermentation en bouteilles, Champagne ne vous parait pas indis-
sans remuage et degorgement. La pensable pour couronner un evene-
designation « fermentation en bou- ment ou une soiree, vous pouvez
teilles » peut alors figurer sur l'eti- vous approvisionner en bons mous-
quette. seux ».

c) Fermentation en cuves closes G.F.
(fermentation obtenue dans de
grands reeipients pendant au moins -
4 mois).

Tous les mousseux doivent porter
la denomination « vin mousseux » m _
(Schaumwein, Sekt, Vino spumante) | £l __i CAIIt-llia OBBI&04)
de facon nettement visible et lisible I VC dClIItiSl.t? Ml-ddC
afin qu'on ne les confonde pas avec
les champagnes. Les etiquettes de *|A ljj f'4,|£|' '$4,||gj<,£|
vins etrangers prepares en Suisse, (Jf? 11 (Lid CB LUI V
qui portent le nom ou la raison so- mciale du produeteur ou du livreur n t t S S f  |_1 lOlgltACCfil
etranger , doivent porter la mention gJ«#UI IM JClJ-lCoOC
« mis en bouteille en Suisse ». Les
expressions telles que « champagm-
se » sont interdites. La lOe Semaine suisse de litterature

pour la jeunesse s'est ouverte la se-
LES VINS GAZE1FIES maine derniere ä Schwytz. Organisee

C'est un vin dont la mousse est Par la Ligue suisse pour la litterature
due totalement ou partiellement ä de la jeunesse, l'exposition a pour but
une addition d'aeide carbonique arti- de familiariser les enfants et les ado-
ficiel. La denomination « vin gazei- lescents avec les livres.
fie » doit etre mentionnee sur l'eti- La Ligue organisera pendant cette
quette. semaine differentes manifestations k

ASTI travers tout le pays. Ainsi, elle orga-
_ , ,. ,, .. _ ' ._; -V- '¦ " , nisera des visites de librairies, d'impri-L'ash, l'asti spumante, le moscato meries et de bibliotheaues mettra surd'asti ou moscato d'asti spumante, ^̂ :*C0J

e
C0™^proceder ä des

_______________^______
___

_________________, lectures de textes dans les ecoles. (ATS)

Un singuSier
petit clown

Bien que fort intrigues par ce qu'ils
viennent de voir , les quatre amis sont
curieux d'en connaitre davantage.

Un sentier etroit part de la plate-for-
me oü ils se trouvent et descend douce-
ment vers la vallee, suivant la falaise
en corniche.

Ils l'empruntent sans hesiter et s'a-
cheminent ä la queue leu leu avec pru-
dence.

Ils atteignent bientöt une sorte de
grotte. Ils y penetrent et examinent les
lieux.

Oh lä ! venez voir , dit Alain , sur
cette paroi , il y a une sorte de dessin en
mosai'que : encore un curieux animal en
verite...! ! »

Effectivement, il y a une composition
representant un animal bizarre qui res-
semble ä un gros oiseau avec une tete
de bovin. Son corps est compose de sept
parties de formes variees. Et puis , ä cö-
te de l'animal, quatorze morceaux sepa-
res sont dessines. Qu'est-ce que cela si-
gnifie.... ?

« Ah ! Mais je vois ! fit Petit Clown ä
son tour, certains de ces morceaux-lä
entrent dans la composition de cet ani-
mal

-En effet dit Martine, on va essayer
de les reconnaitre ».

Et pour faciliter les choses , eile nume-
rote ä la craie les morceaux epars.

Saurez-vous aussi, lecteurs, reconnai-
tre les morceaux qui entrent dans la
composition de l'animal bizarre, et ceux
qui n'y entrent pas. Inscrivez les nume-
ros sur l'animal au für et ä mesure que
vous trouverez.
Ce jeu a pris ä nos amis un petit mo-
ment. Puis, lasse le premier , Petit
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Clown s'est approche du bord qui sur- naire.... ?
plombe la vallee. II se penche et regar- Copyright by COSMOPRESS, Geneve.
de, et soudain il pousse un cri strident ,
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La Knesseth approuve l'invitation ä Sadate
SURPRISE: TROIS AUTRES CHEFS D'ETAT
ARABES EGALEMENT INVITES A JERUSALEM
C'est devant un hemicyle bonde et dans une atmosphere de sürexuitatibn, voire
d'euphoric, ciuc le premier ministre israelien, M. Menahem Begin a invite officiel-
lement, hier soir , ä la Knesseth , le President Sadate ä venir ä Jerusalem. M. Begin
s'est excuse cle ne pouvoir devoiler le texte de son message avant que celui-ci ait
ete remis au president Sadate. « Ce message sera remis des ce soir ,- gräce ä l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Samuel Lewis, qui le transmettra immediatement ä
son homologue au Caire. Demain , le texte en sera publie en Israel », a precise M.
Begin, qui a remercie les deux ambassadeurs nour leurs bons Offices.

Sadate et Begin : une rencontre historique pour sortir enfin "de son impasse le Pro-
bleme proche-oriental ? (Keystone)

Le premier ministre a souligne l'im- l'opposition que ceux de la coalition ».
portance symbolique de la date choisie II a rejete les allegations de source
pour la remise de ce message : c'est en arabe seion lesquelles son invitation
effet , ce mardi, l'anniversaire de la aurait pour but de diviser le monde
mort , il y a quatre ans, du fondateur et arabe. « II n 'y a lä aucune tentative
Premier President du Conseil d'lsrael. d'int.roduire rlps riisspnsinns pntrp I PS

M. David Ben Gourion. pays arabes », a-t-il souligne. « Nous
Le premier ministre a souligne que

« tous les arrangements seraient pris
pour repondre au desir du president
Sadate, et lui permettre de prononcer "SP ^v ¦
un discours ä la Knesseth. Nous veille- 1 lÄ tfl i'Sfilffll d i u  8* Irons aussi ä ce qu 'il puisse s'entretenir Q W l !  I B J v f t V  wUl l
avec les leaders de tous les partis, sans m
pvppntinn mipnnp ancci hipn ppnv rip

avons simplement invite le President
egyptien parce que l'Egypte est le plus
grand des pays arabes, et parce qu 'il
n 'y avait pas de raison fondamentale ä
la confrontation tragique qui a oppose
nos deux peuples »'..

« Nous avons toujours dit. et je redis
ici, que nous voulons des traites de paix
avec chacun de nos voisins arabes. Et
c'est pourquoi, de cette tribune, j'invite
ici le president Assad de Syrie, le roi
Hussein de Jordanie, et le President
Sarkis du Liban , ä venir ä Jerusalem y
discuter de la paix », a declare M. Be-
gin.

« Je n'attends pas de reponse ä mon
message avant vendredi », a note M.
Begin , «Si le President Sadate veut
venir au debut de la semaine prochaine ,
ie remettrai ä nlus tard ma visite en
Grande-Bretagne. S'il veut venir vers
la fin de la semaine, j 'ecoürterai cette
visite » , a-t-il ajoute.

M. Begin a formule l'espoir que «le
President Sadate restera quelques jours
ä Jerusalem, car nous avons ä discuter
dp hp aurmin dp rhosps ¦/>. (AFP}

Tempete sur l'Europe : encore deux jours de dechasnement!
LA MER DU NORD ET LV BELGIOUE PARTICULIEREMENT AFFECTEES

Utt - OÜPI I KA I PUUK TJne violente tempete de vent , de
ut.tr nir-i'F in.ni i- - .- .« nimi- pluie et de neige fait rage sur nne par "UNE CENTRALE SOLAIRE - SÄSSS>

, . . .. .  Londres, les vents vont continuer ä
Lc Marche commun a signe hier son__ler avec force sur .la moitie nordun contrat pour la construction de la du continent durant deux jours encore.premiere centrale solaire d Europe.

^onsmiue «ans le sua üe rnaiie, eile Leg d - ät gont d
„

ä importants sp6.
?«o ^ 10« T

megaV7t a Part,r *e cialement en Grande-Bretagne et sur
Utf e .  ™- ™ .̂ P H ?"a 

°T les c6tes de la Manche ^ 
de la mer dutuec par un anne.au de miroirs d une ,T . . ,. , .. .-• ..:

surface totale de 7000 metres carres Nord ' ta""?ls .«*» une Priere victime a
dont les rayons convergeront sur une e*e fgnalee a ArV'e

T
"s' °,u une fernme a

tour de cinquante metres de haut. La  ̂
tuee Pa , la =h"te d'un arbre. Cinq

,.,,,- ,¦ „ ;„_„ , .... ,„„ „.„,„„ bateaux sont, en detresse.
d'eau qui actionneront des genera-
teurs de type classique. II s'agit d'un LA REGION D'ANVERS SOUS L'EAU
projet experimental, et il est clair Sur les cötes du continent , c'est ¦ la
que l'electricite ne pourra pas l'etre region de l'embouchure cle l'Escaut qui
ä des prix competitifs. semble avoir le plus souffert de la ¦tem-

Lc budget energetique contribuera pgte de ces quatre derniers jours. Alois
pour Ia moitie des 7 millions d'uni- que la neige recouvre ies Alpes, le
tes de compte que coütera le projet, Jura et une part ie de l'Europe,. la tem-
1'autre moitie etant couverte par p§te de vent et de pluie faisait rage sur
ritalie, la RFA et la France, princi- \es cötes de Belgique.
paux participants ä la realisation. Le
site sera choisi par l'electricite d'Ita- La ville d'Anvers a ete particuliere-
I t a  ttn ritte} nqrfnnqii.a. /In nnnenr.-. ~- -—.+ An. .nUAn T '"C-«~.,* n r l n n n r . r l n  ntt

tium. (Reuter) cours de la nuit de lundi ä mardi . de-
passant de 35 centimetres le niveau des

"""""—"̂ —""—~~"""—~""¦"""" ¦"¦" ; quais. Le fleuve , pour l'instant, s'est
FribOUrQ ¦ arrete ä la hauteur de la maison de

" . , l'artiste-peintre Pierre Rubens. Tous ses
CyClOmOIOriSte DleSSe affluents sont en crue. Trois breches

nni ötö cinnLilöoc el ci n c: loc riionoc- Ho la
Hier, en debut de soiree, vers 19 h.,

un automobiliste circulait du boulevard
de Perolles, ä Fribourg, en direction de
Marly. Parvenu au carrefour des Char-
mettes, il ne remarqua pas un cyclomo-m_ii._ , ii ne remarqua pas un .yciumu-
toriste qui se dirigeait vers la route 1 n Qö|| tlA-l t CD&Cdes Arsenaux. Une collision se produi- LC \PY U l l ü s l l  OvO
sit. Sous Ia violence du choc, le moto-
eycliste fut projete sur la chaussee. 9CCICAC O UomnAllKfl
Legerement blesse, M. Louis Brügge r. Ud5l5t?0 fl i ldl l lRlUllI U
äge de 42 ans, domicilie ä Fribourg, fut
transporte ä l'Höpital cantonal par les (Suite de la premi6re p a g e }
soins de l'ambulance officielle. Les
rltm 'ire .'nlö^tonl ö "I 001. fVcinnc (1 .iVt . nni cra M I I  nnini 1 n : ¦ 1 ,' 1 >/> , . .-, ,  i .- In ». ,. ¦>- . -mise au point les liberaux la semaine

derniere.
Ces assises ne fönt que commencer ,

mais la question nucleaire semble desa-
moreee. Tous les autres problemes ne
sont pas resolus pour autant, l'aile jau-
che continue ä ruer dans les brancards
et ä reclamer un contröle plus efficace
er plus direct des pouvoirs publics sur
i ...uwnii., N u i i n i i i N . i r  _ui. i ._ inves-
tissements. M. Schmidt , compte tenu
des resultats satisfaisants obtenus par
l'economie allemande, veillera au grain
avec d'autant.  plus de facilite sans doute
que pour l'instant, l'opinion allemande
dans son ensemble n 'est pas attiree par
les idees enracinees trop ä gauche. La
social-democratie entend rester un parti
oecupant sur l'eventail politique le cen-
tre et le centre gauche.

Durme, riviere qui se jette dans l'Es-
caut. Le centre de la petite ville de
Baasrode, sur le Rüpel, est totalement
inonde. Et la premiere victime de cette
tempete est une Anversoise de 33 ans :
elle a ete tuee sur le coup au volant de
sa voiture par la chute d'un arbre. La
passagere a ete blessee.

LA TEMPETE A REDOUBLE DE
-ITTfAT TTXTr*-1 UMTD AVPI?

La tempete a redouble de violence
dans la nuit de lundi ä mardi dans la
rpfn'nn rin Uavrp emipst rip la France}.

Sur la partie ouest de la Manche et sur
1'Atlantique, les vents ont souffle ä pres
de 90 km-h avec des pointes de 130 kmh
au Havre.

L'eau a envahi les bas quartiers de la
Station balneaire de Quiberville (Nor-
inanriipl sniis lps pniiriR rlp hnntnir rips
vagues, une digue ayant ete emportee
sur 300 metres.

A Fecamp (Normandie), le boulevard
du front de mer a ete recouvert par
40 centimetres de galets. Des morceaux
d'epaves des deux voiliers frangais,
« T. 'Alfi ip » pt « T.arlv Rirri » nni nnt fait

naufrage au debut de la tempete ont
ete retrouves ä cet endroit. Plusieurs
voiliers du port de plaisance ont ete
remorques dans des bassins interieurs.
L'eau a atteint un tres haut niveau et
brise plusieurs pontons.

T .p trat'ip nnrhiairp a pf p cpripncpmpnt
perturbe au Havre et ä Dieppe, mais la
traversee de la Manche continue d'etre
assuree. La plupart des pecheurs sont
rentres dans les ports. A la meteorolo-
gie regionale de Rennes (Bretagne), on
indique que le temps ne s'ameliorera
nac avant ipuHi (A"RP\

Les tartines
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hanrra ,, I 1= MOI F-COM »
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Rejet des revendications
des pompiers britanniques

Le Gouvernement britannique a re-
jete sans equivpquc les revendications
salariales des pompiers, au cours du
debat d'urgence que Ia Chambre des
Communes a consacre hier ä Ia greve
generale observee depuis lundi matin
par les soldats du feu de tout le
T?nvMmn * .  TTni

Le ministre de l'interieur, M. Merlyn
Rees, s'est refuse ä. considerer les pom-
piers comme « im cas special ». Le Gou-
verniement, a-t-il ajoute, s'en tient
fermement ä sa politique salariale et
ä Ia limite de i0 "/n qu'il a fixee pour
la hausse des remunerations. (AFP*

LES CUBAINS ONT QUITTE LA SOMALIE
Moscou reagit ä la decision de Mogadiscio

Tous les ressortissants cubains, con-
seillers et diplomates, expulses de So-
malie ä la suite de la rupture dimanche
dernier des relations somalo-cubaines,
ont quitte Mogadiscio hier apres midi
pour Aden!

Quarante-quatre personnes. dont dix
fpmmPQ Pt HpilY ppfanfe nn -nnr arrtrtnt--

ques ä bord de l'avion regulier de la
compagnie sud-yemenite « Alyemda » et
non ä bord d'un avion special , ä desti-
nation de la capitale de la Republique
populaire et democratique du Yemen.
Plusieurs representants des pays socia-
listes et notamment ' d'Allemagne de
l'Est, de Bulgarie et d'Union sovietique
- Inc.! ntia T^mtinpcorlom' r la  "VniltfPcla-

vie les ont saluees ä I'aeroport oü de
nombreux curieux s'etaient egalement
rassembles. Leur depart intervenait
quelques heures avant l'expiration du
delai de quarante-huit heures qui leur
avait ete imparti par les autorites soma-
liennes. II met ainsi fin ä cinq annees
de presence cubaine en Somalie. Les
deux pays avaient en effe t etabli des
relations diplomatiques en 1972 et signe
un accord de Cooperation en 1974.

PBEMIERI! üPirrmv er»\7i_ "rTr»n_ "
Les mesures recemment prises par la

Somalie ä l'egard de l'Union sovietique
montrent que « les tendances chauvines
et expansionnistes ont pris le dessus sur
le bon sens au sein du Gouvernement
somalien », ecrivait hier l'agence TASS.
Dant: ca TirPTniöna vö^ntinn A lSn-nnnn_. ...*»_ _„. yivunwil. l\,n..nun Ct t .111JU11V.C,
faite dimanche par Mogadiscio , de l'ex-
pulsion des experts sovietiques en So-
malie et ä la denonciation du traite
d'amitie sovieto-somalien, l'agence de
presse sovietique ajoute : « La partie so-
malienne porte rentiere responsabilite
des mesures - qui viennent d'etre por-
täae, n I n  __..._._ .' .. _ _  IITTTi rr.

Le Gouvernement somalien, poursuit
TASS, a pris sa decision « unilaterale-
ment et dans le contexte de la guerre
de fait qu 'il mene contre l'Ethiopie voi-
sine ». « A la base de cette action, ajou-
te-t-elle, se trouve le mecontentement
de la Somalie devant le fait que l'URSS
n'a pas soutenu les pretentions territo-
riales nourries par la Somalie ä l'egard
de l'Etat voisin et a refuse de contribuer
au developpement d'une guerre fratrl-
eide dans la Corne de l'Afrique ».
/ A rni

LA SOUVERAINE BRITANNIQUE GRAND-MERE !
La orincesse Anne donne naissance ä un oarcon
La princesse Amie d'Angleterre a

donne naissance hier ä un garcon ,
premier pet i t -enfant  de la reine Eli-
sabeth , a annonce le palais de Buc-
kingham.

L' enfant , que la princesse A?me a
mis au monde va prendre la cinquie-
me place dans l' ordre de succession
au.träne, releguant ainsi la princesse

C' est la rein e Elisabeth , arrivee
avec dix minutes de retard ä une
ceremonie au palais de Buckingham
qui a ete la premiere ä annoncer la
nouvelle. ' Agee de 27 ans, la prin-
cesse avait ete transportee ä l 'höpi-
tal Saint Mary 's -de  Padding ä qua-
tre heures du matin. A 10 h. 46 , eile
aecouchait. Le communique o f f i c i e l
signe par le gynecologue de la reine.
le Dr George Pinker , precisait que

Premier pet i t - f i l s  de la reine Eli-
zabeth, membre de la famil le  royale .
le bebe de la princesse n'est , au
moins pour le moment, que «Mr Phil-
lips ». Son pere , le capitaine Mark
Philipps , a categoriquement re fuse

a-t-il fa i t  savoir , ne recompenserait
que des Services inexistants. Quant
ä la reine, selon Ies porte-parole du
palais de Buckingham, eile n'a pas
cru devoir fa ire  de sa f i l l e  une du-
chesse, ce qui aurait automatique-

Pour le moment, on ignore les pre-
noms que recevra le bebe. Les chro-
niqueurs specialises de la presse ion-
donienne pensent qu'il pourrait s'ap-
peler Peter comme son grand-pere
paternel , David , ou encore Albert ,
deux prenoms traditionnels dans la
A-r t v r t t l l r t  rn.mln / T> n ,, t o ,- .

RFA : LA LUFTHANSA SUR SES GARDES

Gigantesque deploiement
policier sur les aeroports
Tous les aeroports de RFA ont pris

l'allure de veritables places fortes
mardi 15 novembre, date ä partir de
laquelle un commando terroriste a
menace de faire sauter cn vol un
appareil de la Lufthansa « par
camarade assassine ä Stammheim ».

Les mesures de securite^ dejä ren-
foreees une premiere fois ä la suite
du detournement du Boeing
« Landshut », l'ont ete de nouveau
ces dix derniers iours. dermis oue le
commando a profere ses menaces le
5 novembre par l'intermediaire de
plusieurs organes de presse alle-
mands et internationaux.

II n'y a pas une salle, un couloir ,
un restaurant, une boutique ou un
cafe oü on ne se heurte ä un policier
local ou de Ia garde des frontieres
arme jusqu'aux dents. 700 fonetion-
naires ont ete appeles en renfort des
quelque 5000 dejä mis en place. A
Francfort, le deuxieme aeronort
d'Europe, pas moins de trois cents
d'entre eux sont sur les lieux. Assis-
tes des « berets verts » du commando
« GSG-9 », de Ia police du land de
Hesse et d'une unite speciale ameri-
caine, ils surveillent en permanence
les allees et venues des passagers
ainsi que les toits et Ies pjstes de
l'aerogare. j

Les abords immediats des aero-
ports sont constamment passes au
peigne fin par la police montee et les
ViTinilpc flp« fnrppc rlp «pmiritp. Spills
les riverains dotes de permis spe-
ciaux ont le droit d'y circuler. Des
patrouilles d'helicopteres completent
ce dispositif de protection.

Les autorites craignent en effcf
que les terroristes n'utilisent des ro-
quettes individuelles pour abattre
un avion. Selon certaines rumeurs
reprises par la presse, les extremis-
tes disposeraient d'engins sovietiques
« SAM-7 », d'une portee de 2,7 kilo-
metres, qui leur permettraient donc
rVnttpinflrp nn n.nnn.rp.l dp lip^np an

moment du decollage et de l'atterris
sace.

EXTINCTION DES LUMIERES
Pour limiter les risques et eviter

que les avions n 'offrent des ciblcs
trop visibles, Ies pilotes assurant les
vois nocturnes cteignent les Iumieres
de cabine au decollage et bien avant
de toucher le sol. En outre , afin de
tromper des tireurs eventuels, les
procedures d'approche et de montee
en altitude sont constamment modi-
fiees par des Instructions transmises
en derniere minute par les contrö-
Ipiirs rlp vnt

VIDER SES POCHES
Les fouilles des passagers provo-

quent des retards de quinze minutes
par vol. Contraints d'arriver plus de
trois quarts d'heure avant le depart
de leurs avions, les usagers doivent
non seulement montrer le contenu de
leurs bagages ä main, mais aussi vi-
der leurs poches. Apres etre passes
sous le « portique electronique », ils
flnivpnf nnp rlprnippp fni« irfpn tif ipr
leurs bagages sur lesquels a ete pla-
cce une etiquette portant leur nom et
le meme numero que leur billet.
Tout cela se passe sous la garde de
chiens policiers et de fonetionnaires
de la police des frontieres, le doigt
sur la detente de leurs mitraillettes.

Enfin, des fonetionnaires de ia Po-
lice, vetus de .'uniforme de la « Luf-
tha.nsa tt pffppfiipnt rlpc « rnn+rnlp«:
rapproches » aupres des avions de la
compagnie dans 37 pays etrangers
dont les mesures de securite avaient
ete jugees insuffisantes et qui ont
accepte ces controles supplemen-
taires.

Par contre, la « Lufthansa » refuse
toujours de faire monter des gardes
armes ä bord de ses appareils en rai-
son des risques que cela represente.

i\vv\


