
PORTUGAL : APRES LA CHUTE DU GOUVERNEMENT SOARES

Le Gouvernement socialiste
portugais de M. Mario Soares
est tombe hier matin. II etait en
fonction depuis 16 mois, issu
des elections legislatives d'avril
1976, qui avaient confirme un
succes socialiste.

Ce gouvernement, le premier du type
constitutionnel au Portugal, avait ete
grecede de six gouvernements provisoi-

res apres la chute du regime salazariste
en avril 1974. Apres leur victoire elec-
torale, les socialistes, domines par la
forte personnalite de M. Mario Soares,
n'avaient conclu aucune alliance de
gouvernement, que ce soit ä gauche ou
ä droite. Le Gouvernement dechu etait
donc homogene et minoritaire face ä
l'Assemblee nationale. La confiance lui
a ete refusee par 159 voix (PC/PSD/
CDS et indenendants) contre 100.

Signe avant-coureur des difficultes
qui allaient attendre M. Soares, son
Programme de gouvernement n'etait at>-

prouve par 1'assembiee que gräce aux l'entree de personnalites. independantes.
seules voix des deputes socialistes, et ä Les trois grands partis de l'opposi-
l'abstention de l'opposition. En plus, ce tion ont reproche au Gouvernement son
Gouvernement devait connaitre plu- indecision et son inefficacite en ce qui
sieurs demissions retentissantes en concerne la Situation economique au
cours de route. M. Antonio Lopes Car- Portugal bien que M. Mario Soares eüt
doso a abandonne son portefeuille de affirme que le budget d'austerite de
l'agriculture en novembre 1976 pour l'an prochain devait etre approuve d'ur-
protester contre les obstacles places gence, de meme que le plan economi-
par le Gouvernement ä l'application de que qui prevoyait une reduetion d'un
lä reforme agraire. Les autres demis- tiers de Tenorme deficit de la balance
sions importantes ont ete en septembre des paiements, actuellement evalue ä
et en octobre dernier, celles de Mme x 2 miiiiard de dollars
Manuela Silva, secretaire d'Etat au '"
Plan, qui reprochait au Gouvernement Le chef du Gouvernement avait aussi
de suivre une politique economiciue non ,. . . ,.. .. ., . . ... ,

1 - i> +• i„„i„i,- „t „ „;,;„ „„n „ declare qu 'il etait lmperatif de repren-conforme a 1 Option socialiste, puis celle , , vl . . ,. , „ ,
du ministre des Affaires etrangeres, M. dre les negociations avec le Fonds . mo-
Jose Medeiros Ferreira, qui n 'appreciait netaire international pour l'octroi au
pas l'existence d'une diplomatie paral- Portugal d'un credit stand-by de 50
lele menee personnellement par le pre- millions de dollars.
mier ministre. Le Gouvernement ¦ avait
subi un remaniement en mars 1977 avec (Suite en derniere p ag e)

PIERRE AUBERT
ET LE PROCHE-ORIENT

« J'aurais fait
comme P. Graber »

" Avant sa tres brillante election
mercredi au Conseil federal, Pierre
Aubert a dü se defendre de deux
griefs prineipaux : celui de sympa-
thies antiseparatistes dans la nues-
tion jurassienne et celui de sa pre-
sence ä la tete de « Suisse-Israel »
alors que Pierre Graber avait tout
fait pour reequilibrer nos relations
internationales en prenant mieux en
compte Ia position des pays arabes.
Sur la question jurassienne, le con-
seiller federal ä peine elu a fait
connaitre la teneur d'un telegramme
de felicitations du »resident de l'As-
semblee Constituante, Francois La-
chat. Sur la question du Proche-
Orient, Pierre Aubert a voulu met-
tre plusieurs fois Ies choses au point ;
dans une interview que nous pu-
blions aujourd'hui, il explique que
ses convictions ne l'auraient pas em-
peche, s'il avait ete ä la place de
Pierre Graber , de faire la meme cho-
se que lui.

© Lire en paqe 5
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a precede Ie vote qui lui a refuse la
Campinos , les ministres du Travail ,
nin (-:„,„„ =

confiance. A ses cötes, l'aide de Cabinet Jorge
Antonio Gonelha et de la Planification , Anto-

(Kevstnnel

Que d'imponderables !
MU. Honegger et Aubert entralent

donc papes au concile. Celui-ci n'avait
aucune envie de les voir ressortir car-
dinaux , quand bien meme l'experience
de 1973, oü les trois candidats officiels
des trois grands partis avaient ete suc-
cessivement remplaces par des per-
sonnalites de meme couleur politique,
mais librement choisis par l'Assemblee
federale elle-meme, s'est revelee parfai-
tement hpureiiQP Oui nnnrrait QU nlaln-
dre aujourd'hui de voir MM. Ritschard ,
Hurlimann et Chevallaz sieger au
Gouvernement ? Le beau score qu'a
fait M. Ritschard, comme chef de l'Etat ,
atteste que son originalite de bon aloi,
son independance de jugement et de
caractere n'ont pu que donner un re-
lief heureux ä son equipe.

Pourquoi l'Assemblee federale qui a
montre qu'elle sait k l'occasion, elle
aucci ca mnntrar (ronî ho Ac rnllfor
n'en eut-elle aucune envie cette fois-ci?
C'est qu'il faut compter dans ce genre
d'affaire sur les imponderables. Notre
economie est en convalescence. L'en-
tree au Conseil federal d'un homme
qui a bianchi sous le harnais des asso-
ciations eeonomiques comme M. Hon-
egger, lui a paru une saine prudence.
II a manque ä M. Honegger quelques
voix siqnificatives de protestation
r .nn t rc  la miiiinira nnlllinna Aa cac

coreliqionnaires lausaniiois. Faut-il
s'en etonner ? Les « strateges » radi-
caux de la capitale vaudoise ont tout
fait pour qu'on les condamne. Lors-
qu'on va ä la bataille avec des allies,
on ne les plaque pas comme de vieil-
les chaussettes au lendemain alors
qu'ils sont restes loyaux et que la vic-
time de cette traitrise, M. Mugny, col-
Ipnlm X D ~r ~ ~  A ~ 11 l~  ~x , r ,A l ~  r X c l a .

muraz , est un magistrat munieipal parti-
culierement digne de reconnaissance
et d'attention. Un beau joueur sait ac-
cepter le sort des urnes et son parti
n'avait rien ä perdre ä laisser une coa-
lition gauchiste faire ess preuves ! Le
pendule oscille, en politique, et ä vou-
loir le retenir on risque de le recevoir
sur le nez ä la premiere occasion.

M A n k n r l  A t o i t  A l - ~ r - , t l ä  r, fl I I r Till-

mdme et jusque dans son parti. Celui-ci
a commence par jouer une musique
fort desagreable ä M. Felber qui ne le
meritait certes pas. On n'a Jamals vu
un candidat au Conseil federal porte
resolument sur le pavois pour etre,
avec une absence de courtoisie, passe
par-dessus bord avec autant de desin-
volture. II y a, ce n'est un mystere
pour personne, beaucoup de socialismes
nnnr nn coul narti II v a cn nramiar
lieu un socialisme ä la genevoise , in-
tellectuel et doctrtnaire dont M. Donze
fut la premiere victime malgre la Sym-
pathie creee par sa personne. De ce
socialisme qui mele ses voix ä celles
des communistes, on n'en veut pas ä
Berne. Le socialisme de MM. Ziegler et
Grobet reprochait ä M. Aubert de re-
presenter le socialisme des affaires !
Cela menacait de mal tourner pour un
narti rinnt lp rarlre. oct r-rannolö Hn rxc

vit jamais autant d'agitatlon febrile
dans les couloirs chez les chefs de
file socialistes que les jours qui pre-
cederent l'election. Tout fut fait pour
que l'affaire ne tourne pas k un nou-
veau « crac » comme celui de 73 qui
vit le president du parti rester en plan.

M. Aubert beneficia autant de la re-
pulsion des autonomistes jurassiens
que de celle du socialisme ä la gene-
vnieo Tnnt r-pla fit miKlinr «n'll c'ptaitv u i o c  i \J TI , ut^ia in UUUI ICI x \77 II ;> dclll
k l'occasion fait l'avocat de la cause
d'Israel avec un temperament qui se
comprend ä la barre mais moins au
forum helvetique. II fut marque mer-
credi des faveurs du destin. Pour
quelle fächeuse idee, M. Grosjean lui
mit-il en main. ä l'heure de son suc-
ces une rose rouge ? Par quelle idee
plus fächeuse encore l'a-t-il gardee et

badine ? Ce fut du plus fächeux effet.
Voulait-on jouer ä Berne son petit
Mitterrand ou etait-on le jouet d'une
emotion trop forte ? On nous assure de
la seconde hypothese. Nous voulons
donc croire que pour le nouveau con-
seiller federal le Jura represente un
canton ä recevoir, mais aussi une fron-
tiere ä ne pas franchir.

D S ~ . , ~  D_..._

Les radars camoufles dans de petits bus ou ceux installes, dans des Caissons en bor-
dure des routes pour le contröle de la vitesse -appartiennent desormais au passe !
Une firme helvetique vient en effet de presenter un nouveau type de radar , d'un
poids de 20 kg seulement, qu'on peut installer sur l'avant des voitures de police ou
pnpni*p t'ivi'r cur nn trpniprl lp limp- rlp la. nhaneepp T.pc infnrimnt.innc ennt itnmn-

diatement transmises sur le tableau de bord du vehicule. "Le nouvel appareil peut
mesurer aussi bien la vitesse des vehicules roulant dans le meme sens que de ceux
vement en sens inverse. Avec une teile miniaturisation du « piege », l'automobiliste
fera mieux de surveiller son compteur que de chercher ä deceler le contröle ra-
dar ! Mais plus que la « peur du gendarme », c'est l'imperatif de la securite rou-
tiere qui doit l'emporter... (Bild + News)
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'. .- . -:3H$ Automobilistes, ä vos compteurs !
radar pour contrölernouveau type vitesse

Lise-Marie : quelle aisance ! M UMRf*
17 Le PICS atten d un verdict

sur les fraudes electorales
Le Comptoir de Domdidier
est ouvert
Le bat 20 a rendu son etendard

21 La Bible ä l'ecole : notre enquete
ACAR :
les paysans et le professeur

25 Basketball : Lemania peut creer
la surprise contre Pully

27 Boxe : Fiol au service de Parlov
Football :
Grasshoppers, un röle en vue

29 Hockey :
1?lnl ,T.,'  ̂ a.,x.rx-na-r,A ~ T,~.,~~

Malaisie : l'esnace aerien^w4

La Suissesse Lise-Marie Morerod (notre photo) a ete la grande triomphatrice du
slalom geant de Val-d'Isere. Elle a fait preuve d'une remarquable aisance dans
Ia premiere manche et evita toute mauvaise surprise dans la seconde. Elle devance
1'Autrichienne Annemarie Moser et 1'Allemande Maria Epple. (Keystone)
A RÖEiiltatc pr pnmmf>ni-.a.iroc cxx n-nros cmirlivi.t

FRAUDES ELECTORAi.PS

Le PICS attend
la fin d'une enquete

Suite au jugement rendu par le
Tribunal federal au sujet des affai-
res de fraudes electorales, le PICS
vient de rappeler qu 'il attend encore
le resuitat d'une enquete penale en
suspens depuis de longs mois. La
sentence de Mon-Repos devrait
aboutir ä une rapide conclusion de
eette affaire.

9 Lire en page 17

FOOTBALL ETRANGER

Real et Eindhoven:
Option sur le titre
Deux chocs au sommet ont mar-

que les championnats ä l'etranger le
week-end dernier : tout d'abord en
Esnacnc. le Real de Madrid, deiä.
largement en tete du classement,
s'est rendu ä Barcelone et est par-
venu ä battre son adversaire, pre-
nant ainsi une serieuse Option sur
un nouveau titre- de champion d'Es-
naffnp. Tl pn pct. ' nillp rlp mpmo nnnr
PSV Eindhoven en Hollande, qui a
tres facilement dispose de son redou-
table adversaire Ajax Amsterdam,
alors qu 'en Allemagne, le FC Colo-
gne se trouve ä nouveau seul en
tete du classement.

fll Lire en oaae 27

AQt infarrlit ä «rP.nnnnrrlfH
L'autorisation de franchir l'espace

aerien malaisien a ete refusee au « Con-
corde » qui doit effectuer la liaison
Londres-Singapour, a annonce hier un
porte-parole du ministere malaisien des
Communications.

Le porte-parole n'a fourni aucune pre-
cision sur les raisons de cette decision.
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SPECTACLE
D'UN SOIR

« Sara » un drame autobiographique du XVIIIe siecle
C'est parce que le theme de « Sa-

ra » est essentiellement autobiogra-
phique qu 'on peut se permettre de
rappeler en deux mots qui' etait l'au-
teur de « Monsieur Nicolas ou le
Cceur humain devoiie », d'oü est tiree
cette histoire. Restif de la Bretonne
auteur de '190 volumes, temoin de b
Revolution frangaise, est ce qu'or
avait coutume de nommer, k une
epoque oü anciennes prostituees e(
repris de justice n 'etaient pas facile-
ment couronnes de prix litteraires,
un « ecrivain scandaleux ». Surnom-
me le « Rousseau du ruisseau », il
laissa une ceuvre qui est une immen-
se confession — rien ä voir avec Cel-
les de Jean-Jacques — en meme
temps qu'une extraordinaire peintu-
re du Paris du XVIIIe siecle. Sa per-
sonnalite demeure trouble, aujour-
d'hui encore : il se disait fils de pay-
san , mais on sait par ailleurs qu 'il
etait issu d'un milieu aise. Noctam-
bule impenitent de la capitale fran-
caise, il fut certainement indicateui
de la police apres la Revolution, el
peut-etre meme entremetteur. Il
etait pourtant, selon de multiples te-
moignages, un personnage droit , en-
thousiaste, attachant.

« Ce ruffian a le cceur sensible el
l'äme mystique, ecrivit Fabureau
Quand il parcourt les rues de Paris
arme d'un bäton et ses deux pistolets
en poche, il fait taire les chiens qu:
risquent de troubler le sommeil des
malades et il ramene chez eux les
aveugles egares dans la ville deser-
te. » Quant ä Paul Vaiery, il declare

m nsqucub ue tiuuuiei le summen uea realisateur de « Sara », a fait appel ä
| malades et il ramene chez eux ies Frangois parier. Pour ce premier ro-
I aveugles egares dans la ville deser- le & la television, le ceiebre acteuiI te. » Quant a Paul Vaiery ü declara n -a pas d6m6rlt6 : c'est une creation
1 !n 1934j \
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" tout ä fait remarquable qu 'il signe

I 
de5ff de Jean-Jacques Rousseau ». ici face ä une Daniele Lebrun

I Cet homme libertin et allant vite 6blouissante.M en besogne — a l äge de 15 ans, il au-
3 rait eu dejä quinze aventures galan- • TV romande, 20 h 25

« L'invitation »: la peinture du quotidien banal

Une scene de « L'invitation ».

Remy Placet , modeste employe de
bureau, en conge special ä la suite du
deces de sa mere, accueille en fin de
semaine, ses superieurs et ses colle-
gues dans une luxueuse propriete
qu 'ii a echangee contre 4a maisort fa-
miliale. Chacun ä sa maniere, s'eton-
ne devant un tel etalage de luxe.
Emile, un serviteur enigmatique et
tres style, sert des breuvages myste-
rieusement exotiques...

Si l'on me permet l' expression, le
dernier Teil quel m'a en partie
« riconciliie avec ses auteurs ».
Deux volets de ce magazine (les cri-
mes eeonomiques — to loi f ed i r a le
sur les fabriques)  possedaient de
quoi capter l'attention du telespecta-
teur. La prisentatibn de ces sujets
s'averait claire, instruetive, aborda-
ble pour le profane.

De ma part , un regret subsiste tou-
jours : une information traitie assez
souvent ä la « va-vite ». Faut-i!
attribuer cela au manque de temps ?
Dif f i c i l e  ä dire. Je  suis persuadee
que nous aurions tout ä gagner
d' avoir une information plus appro-
fondie.  En l'occurrence, la sequence
des crimes iconomiques miritait que
l'on s'y arrite plus longuement.

Que signifi e le terme « crime eco-
nomique » ? II  s agi t d une enorme
escroquerie causie par des spicialis-
tes et comportant des ram ifications
internationales. Face ä de telles
situations, une question se pose : la
justice est-elle armee pour lutter
contre de pareils abus ? On apprend
que la poursuite est tres d i f f i c i l e .
Des problemes techniques se posent ,
il n'esxiste guere de Systeme de repe-

tes — va plus tard rencontrer une |
femme qui representera — s'il faut |
Ten croire ! — «la derniere aventure |
d'un homme de quarante-cinq ans ». §
II s'agit bien sür de cette fameuse j
Sara.

POUR TROUVER L'INSPIRATION j
Vers 1780, Restif de la Bretonne — 1

alias M. Nicolas — vient d'editer |
ses « Contemporaines ». C'est dans la j
vie courante qu'il cherche son inspi-
ration, ne dedaignant pas notammenl
la frequentation des femmes de peti-
te vertu. Voulant sauver l'une d'elles
au prix d'un lourd sacrifice finan-
cier, il connait une enorme deeep-
tion. Ses bienfaits sont vite punis
C'est alors qu 'il rencontre Sara, fille |
de sa logeuse, Mme Debee-Leman. I
Son ami le typographe Langerot lui |
fournit quelques renseignements sur I
cette jeune fille d'apparence sage et fl
fiere, et qui de toute evidence a for- %
tement attire l'attention de l'ecri- I
vain...

UNE HEUREUSE CONJUGAISON
DE TALENTS

Cette dramatique est nee d'une f ,
heureuse conjugaison de talents : jp
« Marcel Bluwal, l'un des realisa- |
teurs les plus importants de la Tele- 1
vision frangaise, qui est k la .fois sei- jf
nariste, adapteur, dialoguiste et i

(Photo A2;

La bonne humeur reprend le des-
sus mais bientöt , le soleil et l'alcool
aidant, chacun oublie sa reserve cou-
tumiere... Le chef courtise sa secre-
taire ; la vieille fille s'enferme dans
les toilettes ; le pere de famille ne
cesse de telephoner ; la jeune sta-
giaire provocante se deshabille de-
vant tous avant de s'effondrer er
larmes...
• A2, 22 h 50

TVR , mardi v
1m

Le magazine suisse
d'information

3 rage. « Le droit pinal et la justice I
2 teile qu'elle fonetionne ne sont pas 1

faits pour la ripression de la crimi- l|
nalite d' a f f a i r e s », diclarait un pro- m

» fesseur.
Quelles sont les ri formes suscepti-

bles de se realiser ? Concernant le
droit penal , tres peu. Sur le plan de
la poursuite, certaines sont possi-
bles : notamment celle visant es'
divelopper l'organe de contröle des
societes.

La loi f i d i ra l e  sur le3 fabrique;
(celle du 23 mars 1877) celebre cette
annie son lOOe anniversaire. Malgre
des amiliorations notables , cette lo
est dipassie par l'ivolution sociale
actuelle. II  faudrait  revoir le Proble-
me des horaires, celui de la repre-
sentation des travailleurs au niveav
de l'entreprise.

Vne question certes un peu ridicu-
le : «La  Suisse se porte rait-elle
mieux, s'il y avait une femme av
Conseil federal » ?  La riponse dei
f emmes  interrogies se risume com-
me suit : « Cela donnerait un autre
ton ». Simple logique , n'est-ce pas
messieurs !

M.-F. D.
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D'un oeil
critique
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Les programmes de la television i-=i-=i-=]-=i_=

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.40 II faut savoir : les cinq minute ;

de la solidarite
17.45 Agenda : varietes, spectacle,

musique, expositions du week-ent
18.30 Oui-Oui
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 SPECTACLE D'UN SOIR

Sara
Une dramatique de Restif de la
Bretonne adaptee et realisee pai
Märcle Bluwal. Avec Francois Pe-
rier
0 voir selection

22.10 Ecoutez voir
5. Le croyable et Ie vrai, par
Francis Reusser
Carte blanche ä des cineastes ro-
mands pour s'exprimer avec de*
moyens techniques legers (video
super 8)

22.45 Telejournal

Vendredi : l'ordinateur
Au sommaire du magazine « Vendre-

di », sur FR 3, une emission « retravail-
iee ». Programme d'abord le 23 septem-
bre dernier, ce reportage sur les ordina-
teurs n 'avait pas plu au responsable de
la serie, qui est aussi directeur .de FR 3
Maurice Cazeneuve. On remit l'ouvrage
sur . le metier. Mais l'accusation, meme
attenuee, reste : les ordinateurs ne sont-
ils pas en train de prendre une place
considerable dans notre vie ?

• FR 3, 20 h 30

LA BÜRETTE :
C'EST POUR JANVIER

L'une des emissions qui devait faire
parier d'elle dans la nouvelle grille de
programmes d' automne, ä la TV roman:
de, etait « La Bürette » : un titre genti-
ment ironique mais Charge de sens, qu
concerne une emission d' informatior
sociale : comment mettre de l'huile dan;
les rouages des tracasseries administra-
tives qüotidienhes ? Oü s'adresser — et
comment — pour toucher une rente
AVS ? Pour connaitre ses droits ? Com-
ment s'occuper de parents handicapes ?
Bref , « La Bürette * se propose, d'aidei
chacun ä surmonter les, problemes quo-
tidiens qui sont le lot d'une societe or-
ganisee de maniere souvent ecrasante.

Mais5 les telespectateurs n 'ont pas
decouvert cette emission en septembre
sa produetrice fut victime d'un stupide
aeeident qui l'empecha de mettre h
derniere main ä cette nouvelle Serie
Tout etant maintenant rentre dans l'or-
dre , on peut annoncer que « LE
Bürette » commencera le 5 janvier une
carriere hebdomadaire sur les ecran;
romands.

Ses responsables entendeht bier
effectuer leur travail avec la collabora-
tion du public dont ils sollicitent des i
present le courrier. Les lettres regues —
toutes questions ayant trait au domaine
social en general sont bienvenues —
feront l'objet d'une reponse personnelle
et viendront etayer les futurs dossier;
de l'emission.

On peut donc des aujourd'hui ecrire
ä : « La Bürette », Edith Salberg, Tele-
vision suisse romande, case postale 234
1211 Geneve 8. (Com.)

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique

17.10 TV Junior. 19.05 La salle de;
maftres (serie). 20.30 Kassensturz. 21.0(
Die Freiheiten des Langeweile, telefilm
22.55 Albert Hammond a Francfort.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 19.25 Villa;

romaincs, doc. 20.45 Le Ragioni di Gior-
gina , film de Peter Schlöndroff. 21.5(
Special famille : Carol. 22.35 Jazz.

Allemagne
ARD

17.10 Scene 77. 20.15 Das Fenster zun
Flur, piece. 22.30 Sur Ies lieux du cri-
me, serie policiere.

ZDF
16.15 Homo musicus. 16.55 PFFF (jeu)

20.15 La Brebis du Pauvre, tragedie de
S. Zweig. 22.30 Le Magicien, serie.

SUD WEST
20.15 Nach Ladenschluss. 22.30 Cor

cert : Beethoven.

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
14.05 Les industries du bois : le chene

(formation)
17.00 La genetique des haploides
18.00 A Ia bonne heure
18.25 Pour les enfants
18.55 Un mystere par j our

10. Le commissaire et les
psychologues

19.15 Une minute pour les femme.
19.20 Actualites regionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites
20.30 AU THEÄTRE CE SOIR

Des Choses
merveilleuses

Piece de Claude Rcichman
22.10 TELE-FOOT 1 : Ies matches retou:

de Ia Coupe de l'UEFA
23.10 TF 1 actualites

Rencontre
Dix sur dix pour les emissions

dicentralisies. Apres Bäle , Martigny
et Annecy, la Radio romande avai
pris ses quartiers ä Coire lundi der-
nier. Rencontrer les gens chez eux
prendre la temperature du coin
reste la fagon  la plus vivante d'inti-
resser l'auditeur.

Des Grisons, on a souvent uns
belle image de vacances , le souvenv
de merveilleuses montagnes ou ui
goüt de viande sechie. Comme on t
pu le constater tout au long des se-
quences , ce pays aux cent cinquanti
vallees reprisente bien autre chose

Tres attachies ä cette rigion, les
personnes interviewies s'intiressen
pröfondement ä la vie actuelle avet
ses rialitis concretes. Elles n'ont pas
presente un blason de marque pou ;
publicite touristique, mais relevi ct
qui leur tient ä coeur, leurs joies e
leurs lüttes. Beaucoup de decouver-
tes durant ces heures : les Grisons i
travers l'histoire, ce qui permet dt
connaitre les racines et d' en saisii
les ineidences ; les relations entre lei
traditions et les jeunes ; le roman-

13.35 Television regionale
13.50 Valerie (35)
14.03 Aujourd'hui Madame : regards

feminins sur les choses de Ia vi
15.05 Le Justicier

11. Piege
15.50 Aujourd'hui Magazine : le ski
17.55 Fenetre sur... les jouets
18.25 Dorothec et ses amis
18.40 C'est Ia vie
18.55 Des chiffres ct des lettre
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez I'oell !
20.00 Journal

20.30 Les Diamants
du president

6 et fin
Une serie de P. Nivolle

21.30 Apostrophes
Vous ne respectez donc rien !
Bernard Pivot reeoit J.-F. Bizot ,
Cabu, Couchon, Dutourd, J. Yaniv

22.40 Journal

22.50 CINE-CLUB

L'invitation
Un film de Claude Goretta (Suisse
avec Michel Robin , Jean-Luc
Bideau
• voir ci-contre

'¦ •

Intervalle

18.45 FR 3 jeune sse
19.05 La television regionale
19.55 FR 3 actualites - Les jeux

20.30 Vendredi
Les grandes peurs : l'ordinateur

21.30 GRANDS FLEUVES i le Danub«
22.25 FR 3 actualites

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere
8.25 Memento des spectacles et dei
concerts. 8.40 Avant le week-end
9.05 La puce ä l'oreille. 10.05 Avee
Rafel Cärreras. 12.05 Le coup de mi-
di : De A jusqu 'ä Z. 12.15 La Tartine
12.30 Le Journal de midi. 13.30 Retrc
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : La Symphonie pas-

. torale (15), d'Andre.Gide. 16.15 Les
'., - .nouveautes du .disque. 17.05 En ques-
.. tions. . 18,05 f Inter-regions-contact.1 18.20 Revue de l'a presse.suisse ale-

manique. 18.30 Le Journal du soir.
19.00 Actualite-rriagazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE 11

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Contre la pollution du franpais. 9.2(
Le cabinet de lecture. 9.30 seiectior
jeunesse. 10.00 Les concerts du jour
10.05 Un metier pour demain. 10.3(
Radio educative; 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 ä- 4 sur la 2, Vivre
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'i
pop. 17.30 Au pays du blues et di
gospel. 18.00 Informations. 18.05 Re
dilemele. 19.00 Per i lavoratori ita
liani in Svizzera. 19.30 Novitads
19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin vous parle de.
20.30 Les Concerts de Lausanne : Or

chestre de Chambre de Lausanne
direction : Armin Jordan. 22.30 Pleii
feu. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. de la Radio suisse.
12.00 Musique. 12.15 Felicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine feminin : le
cancer du sein. 14.45 Lecture. 15.00
Interpretes celebres : Concertge-
bouw-Orch. ¦ Amsterdam, dir. ,T.
Krips ; W. Kempf et P. Fournier ;
E. Söderström ; P. Zukerman. 16.05
Musique pour les malades. 17.00 On-
de legere. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sports. 19.00 Actualites. Musi-
que. 19.50 L'ecole de ski, 20.05 Chants
de l'Avent et de Noel. 21.15 Ensem-
ble de flütes de bambou. 21.30 Vitri-
ne 77. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique , et informations. 9.0'
Radio-matin. 11.50 Les programme
du jour. 12.00 Informations. 12.10 Re
vue de presse. 12.30 Actualites. 13.H
Feuilleton. 13.30 Orchestre de musi
que legere RSI. 14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4 : Musique legere
16.05 Apres-midi musical. 18.05 Li
ronde des livres. 18.20 Disques. 18.3!
Chronique regionale. 19.00 Actuali
tes. 20.00 La ronde des livres. 20.41
Spectacles de varietes. 21.40 Disco
theque des jeunes. 23.05-24.00 Noe
turne musical

che, ce qu'il est et reprisente sur l
plan culturel pour l'avenir ; la po li
tique avec une particulariti bien gri
sonne : l' autonomie des communes
le probleme de la f emme , beaueou]
de questions se rapportant ä la f a
mille... Je  ne veux pas reprendre ic
le contenu de cette rencontre mais js
tiens ä relever les aspects qui rtu
paraissent les plus importants : cha-
leur de l'accueil cöti « Grischuna
qui connaissent bien plu s de « cho
ses » sur leurs compatriotes que le
Romands — Zacune d combler, s.v.x
—. Cöte animateurs, on a essayi
avec tact et une saine curiositi, d
regarder vivre ce monde aux multi
ples diversitis, de s'en approch e
pour nous le rendre moins lointain
Au-delä des mots, des traditions eul
turelles ou folkloriques , on a sent
des hommes et des femmes en raut
dans l'histoire de leur p ays  en 1S7 'I
En cela tous les Suisses sont proc hei
seules les racines et l' expression le
di f ferencient , la radio et tous le
autres midias sont tres juste mens
l'occasion de les mettre en relation

M. Pz-



Personnel de l'ONUI : Proportionnelle pour le Conseil d'Etat
un conflit sans precedent ,a force du vent qui vient de rest
u.a. ,x ~ nnnr, r.~—~ — 7 C~ SA. I_ ~I.— L. ? _ _  • 7. . . mPres de 2000 personnes ont fait la

greve mercredi toute la journee aux
Nations Unies. Cette greve avait ete
decidee par le personnel, ä la suite d'un
vote majoritaire lors d'un referendum
les ler et 2 decembre derniers, en si-
gne de « protestation et d'avertisse-
ment ». Le point prineipal de leur me-
contentement concerne la decision du
secretaire general des Nations Unies,
M. Waldheim, de diminuer Ies salaires
des employes des services generaux (se-
cretaires, techniciens, Chauffeurs, etc.)
de 17 °/o avec effet le ler janvier 1978.

Le personnel des Nations Unies —
dont on peut evaluer le nombre ä 3000
(y compris les 1000 fonetionnaires inter-
nationaux de la classe superieure des
« professionnels ») — estime qu'il y a eu
une rupture des aecords de 1976 par les
chefs de secretariat. De cette fagon, les
haremes de traitements intmduits en
vertu de ces aecords disparaissent et
les droits que le personnel avait acquis
sont balayes. D'autre part, l'indice de
l'OFIAMT (indice officiel du mouve-
ment des salaires en Suisse), qui avait
ete introduit en 1962 pour l'ajustement
des traitements des Services generaux,
se trouve abandonne et remplace par
l'indice du coüt de la vie. Par ailleurs,
le droit du personnel ä partieiper ä la
rletermi nation dp SPS rnnditinn«: ct' cm-
ploi se voit rejete. Enfin, le personnel
de l'ONU constate que le principe fon-
damental de la Declaration universelle
des droits de l'homme, ä savoir salaire
egal pour un travail egal, est vioie, dans
la mesure oü les employes qui seront
engages l'annee prochaine ne touche-
ront pas la prime compensatoire qui a
ete Dromise aux emnloves actuels et
qu 'ainsi se creeraient des disparites en-
tre des fonetionnaires de meme classe et
de meme fonction.

Pres de 2/3 donc des fonetionnaires
internationaux de l'ONU ont observe
une greve de 24 heures. De nombreux
fonetionnaires de la classe « P »  (les
professionnels) ont tenu k s'associer ä
leurs rnllppnp s de la rlassA r\c~ cwvlpps

generaux. Les associations du person-
nel de l'UIT (Union internationale des
telecommunications), de l'OMS (Organi- n y a bien longtemps que l'on par-
sation mondiale de la sante) et de ie en Valais d'instituer l'election du
l'OMPI (Organisation mondiale de la Conseil d'Etat par le Systeme de la
propriete intellectuelle) ont marque leur representation proportionnelle. La
solidarite au personnel de l'ONU par premiere tentative de ce genre, dont
un arret de travail de deux heures. nous ayons conserve le souvenir, re-
Quant au personnel de l'OMM (Organi- monte au moins ä une trentaine
sation meteorologique mondiale), il d'annees. Le peuple n'en ayant rien
avait deeide de se mettre egalement en voulu savoir. on est revenu ä la
greve, « non pour soutenir le personnel Charge ä plusieurs reprises, toujours
de l'ONU, nous a declare M. Matthieu, sans succes si ce n'est sans progres.
President de l'association du personnel, II n'y avait d'ailleurs pas grandes
mais pour protester contre des mesures chances de succes tant que ces ef-
qui nous frappent tout autant. En effet, forts etaient le fait des minorites po-
la decision du secretaire general des litiques meme coalisees. Radicaux,
Nations Unies est soutenue par l'ensem- socialistes, s o c i a u x-independants
ble des chefs des secretariats et elle reunis, plus encore les francs-tireurs
s'applique donc aussi ä l'OMM ». « Pour qui ne veulent pas se ranger sous
nous, poursuit M. Matthieu, la diminu- une houlette et se laisser cöller une
tion du salaire n'est Das l'eiement de- etiquette, cela ne fait guere que le
terminant. Nous deplorons surtout la quarante pour cent du corps elec-
maniere dont toute la question a ete toral. Et du cöte conservateur chre-
traitee. Nous avons le sentiment d'aoord tien-socia.1 devenu demoerate-chre-
que dans ce contexte nous ne sommes tien> on n'epargnait aucun effort
pas en position de negocier. C'est ce qui P0«r faire couler le bateau.
a le plus choque le personnel. Ensuite Mais cela a change ; le vent de la
nous regrettons que les aecords sala- proportionnelle, qui soufflait nague-
riaux de 1976 ne soient pas respectes ». re dans Ie Valais romand, vient

Mercredi, en fin d'apres-midi, les gre- maintenant de l'est, c*est-a-dire du
vistes — ils etaient alors 400, reunis Haut-Valais.
dans la salle des assemblees — ont de-
eide d'envoyer un teiegramme k M. Le Premier souffle fut une mitia-
Waldheim. Dans ce teiegramme, qui tive lancee par les jeunes demoera-
avait davantage la forme d'un ultima- tes-chretiens du Haut-Valais. Nous
tum, ils demandaient au secretaire ge- ne savons pas quelle a ete son sort
neral de suspendre immediatement sa au stade du lancement : il semble
decision relative ä une reduetion des sa- pourtant que si eile avait recueilli
laires assez de signatures, on-en entendrait

Le personnel a regu hier une reponse parier. Les initiatives des jeunes
de M. Waldheim qui a declare qu'il reussissent parfois : lorsque les .ieu-
n'etait plus competent en la matiere et nes conservateurs du Valais romand
que le dossier avait ete remis k une lancerent la candidature d Antome
commission de 1'assembiee generale aui Favre pour le Conseil national, les
se tient actuellement ä New York. aines preterent la mam. Mais l iru-

Si jusqu'ä present les deux organisa- tiative des jeunes demoerates-chre-
tions du personnel — le Comite de de- tiens du Haut-Valais > etait trop far-
fense et l'Union syndicale — ont fait felue : « Felix culpa » pouvaient
front commun pour defendre les inte- s'ecrier les instances superieures du
rets du personnel, on a pu constater hier Parti. Le propos n'etait Das seule-
des divergences quant ä la maniere de ment d'aire le Conseil d'Etat par a
poursuivre l'action. Pour le comite de proportionnelle, mais de porter le
defense, la greve est finie. La decision nombre de ses membres a sept , puis
avait ete d'observer une greve de d'etablir deux circonscriptions elec-
24 heures et il s'agit maintenant de torales : le Haut-Valais avec deux
Doursuivre une defense sur le plan Juri- mandats assures et le Valais ro-
dique. Me Kheel, avocat du syndicat
americain AFL-CIO, a dejä engage des
pourparlers avec les differents respon-
sables des Nations Unies. L'Union syn-
dicale, par contre, avait l'intention jeu-
di matin de poursuivre la greve jus-
qu 'ä l'obtention d'une reponse. Les
membres. ont ensuite adopte un teie-
gramme qu'ils ont envoye au president
de la Commission de l'assemblee gene-
rale pour demander que les baremes en
vigueur en janvier 1977 soient mainte-
nus et que des representants du person-
nol nuiesont &t.re «»nt.pndiis nar la coms-
sion.

Sans conteste, le conflit actuel, qui
n'a pas de precedent dans les annales
des organisations internationales, est
grave. C'est donc une affaire ä suivre.

Ro S
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'modifier la Constitution, le Grand
Conseil devrait s'exprimer en qua-
tre sessions ordinaires, ce qui fait
deux ans, puis, si sa decision etait
favorable, il faudrait la soumettre
au peuple.

On le met au conditionnel, car . il
s'agit d'une motion, et il faut d'abord
que le Grand Conseil l'accepte, puis
qu'il se prononce de meme affirma-
th/Ampnt ä channn des dehats suc-
cessifs. La difference avec l'initia-
tive populaire reside dans le fait que
le Grand Conseil ne peut pas dire oui
tout seul, mais il peut dire non ä la
motion et aux developpements suc-
cessifs. Dans le cas d'une initiative,
le peuple devrait se prononcer quelle
que soit la decision du Grand Con-
seil.

L'article du « Walliser Bote » est
en editorial. mais il n'est Das signe
par le redacteur en chef Alexandre
Chastonay. II est nettement en fa-
veur de la proportionnelle. II propo-
se de porter ä sept le nombre des
conseillers d'Etta , de maintenir la
representation obligatoire des trois
regions (haut , centre et bas), mais
d'abolir la clause interdisant l'elec-
tion de plus d'un conseiller d'Etat
parmi les citoyens d'un meme dis-
tri<r-t

Si cette formule devait prevaloir,
on aurait vraisemblablement un
conseillers d'Etat, de maintenir la
sentation valaisanne au Conseil na-
tional qui compte precisement sept
membres : cinq demoerates-chretiens
(deux dans le Haut, dont un chre-
tien-social, deux dans le centre et un
dans le Bas), un radical (dans le Bas)
et un socialiste (dans le centre).

Sylvain Maquignaz
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Pour vos soirees elegantes,
soyez la plus etincelante !
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President de IaLe
I

nouveau
importance de Innovation

L'assemblee generale des delegues
de la Federation horlogere suisse
a elu, hier ä Bienne, M. Georges-
Adrien Matthey au poste de Presi-
dent de la federation. M. Matthey
succede ainsi ä M. Gerard Bauer au-
quel l'assemblee a tenu ä temoigner
sa reconnaissance pour le travail ac-
compli ä Ia tete de l'organisation.
M. Bauer a ete nomme President

Avocat , membre de la direction ge-
nerale de la SSIH (Societe suisse
pour l'industrie horlogere SA), fonc-
tion qu'il continuera d'oecuper, M.
Matthey etait jusqu'ä present deu-
xieme vice-president de- la FH. Dans
le cadre de l'association, il a assu-
me notamment les fonetions de se-
cretaire des grouperAents des fabri-
cants etablisseurs et des fabricants
mannfarhiTOc Tl n pcTnlpTnpnt etc
Charge de la defense des interets de
la FH dans le proces antitrust iriten-
te par le Gouvernement americain.
Puis il a ete appele ä la direction de
l'Association suisse des manufactu-
res d'horlogerie, qu 'il a ensuite pre-
sidee. Comme directeur de SAPIAM
(Societe anonyme pour l'industriali-
sation horlogere au Mexique) il a
etabli la fabrication de montres au
Mnvinn/, c/-i,,r. unM tl'Äl o CTiecc

M. Matthey a ensuite ete membre
de la direction de la manufacture
Tissot , avant d'etre nomme direc-
teur, puis membre de la direction
generale de la SSIH. La Charge de
President de la FH sera ainsi assu-
mee ä l'avenir par un industriel qui
exercera sa fonction ä temps par-
tiel comme cela est le cas dans la
majeure partie des associations pro-

Dans son adresse- aux delegues, le
President sortant M. Bauer a brosse
un tableau de son action ä la tete de
la FH. II a notamment rappele qu'ä
la fin des annees 50 le corporatisme
caracterisant le « Statut horloger »
n'etait plus adapte aux conditions
de coneurrence regnant sur les mar-
ches et qu'un retour au liberalisme

Par la suite, la Federation horlogere
a encöurage les entreprises ä se re-
grouper, ä standardiser leurs pro-
duits et ä ameliorer leur produetivi-
te. M. Bauer a aussi indique que la
FH avait mis l'accent sur l'impor-
tance de la recherche et de l'innova-
tion technologique en matiere horlo-
gere.

Evoquant les perspectives d'ave-
r.1.. l~ r.r.c.e.',Aar\r cnvtar»f a cnnnai+p

que l'on' sache mieux demain qu'au-
jourd'hui faire coexister les produits
de masse et de marque. II a insiste
sur l'impprtance d'une bonne coor-
dination entre les chefs d'entreprise
et l'association professionnelle.
« Rien n'est jamais acquis, rien .n'est
jamais compromis » a-t-il declare en
conclusion.

Pour sa part , M. Matthey a declare
rxnc ai le,c pvnnrlntinTic nni- r, nnnvpan
augmente avec une rejouissante pro-
gression de l'electronique, la renta-
bilite des entreprises reste par cen-
tre une prepecupation. II a ajoute
que les problemes poses par le cha-
blonnage, la standardisation des pro-
duits et le swiss made etaient du
ressort des organisations profession-
nelles, mais qu'en revanche, il ap-
partenait en premier lieu aux pou-
voirs publics de contribuer ä resou-
dre le probleme de l'appreciation du

En prelevant le rappor t de gestion
pour 1977, le directeur de la FH, M.
Rene Retornaz a indique que l'an-
nee a ete marquee par une nette re-
prise qui s'est manifestee jusqu'ä
l'ete puis par un ralentissement des
affaires dans l'horlogerie resultant
entre autres de la nouvelle escalade
du franc suisse. II a rappele que la
federation disposait desormais d'un
onv,ri(,o rl'öfiirlt.c cr.r,rxr\rr, lrx,7a~ t»f Aa

previsions conjoncturelles. Sur le
plan scientifique, une fondation sera
creee qui aura pour täche notam-
ment de promouvoir l'emploi de la
microtechnique dans l'industrie. En-
fin , M. Retornaz a rappele que l'an-
nee a ete marquee par le depot du
rapport « Bonny » et l'elaboration
d'un arr§te federafl sur l'aide aux
regions menaeees par le chömage
r.,c,.arä ,, \xar.larrax. ,.\

L'assemblee generale a encore elu
MM. Jean Stroun, et Robert Huessy
aux postes de premier et de deuxie-
me vice-presidents de la FH. Par la
meme occasion, le titre de directeur
general a ete confere ä M. Rene Re-
tornaz, precedemment directeur.

L'assemblee a, en outre, approuve
la pnnnnv* Ar. r tact- lan aAnrx r r t  la r .  \x , ,A_

gets de 1978 et vote une contribution
au Programme quadriennal de swiss
timing. Elle a enfin tenu ä rendre
hommage aux deux conseillers fede-
raux Ernst Brügger et Pierre Graber
qui quittent leurs fonetions et pre-
sente ses voeux de felicitations ä
l'adresse des deux magistrats nou-
vellement elus MM. Fritz Honegger
_ i  ¦!-,! A ..-L.~~7-

Denner gagne
son proces

Dans le proces opposant la
ration suisse des marchands de
ä Denner SA, le tribunal de
merce du canton de Zurich a
In „I'ilnfo Aa marehnnrle rlf

Fede-
tabac
com-

rejete
i~\.~~

Le plaignant est d'autre' part con-
damne au paiement de tous les frais.
Dans son jugement, le tribunal de
commerce considere que la politique
de prix de Denner pour les cigaret-
tes suisses ne constitue ni une con-
eurrence deloyale ni une politique
dite « d'appät ». En outre, le rabais
de 20 0/o que Denner avait accorde
~ . . l - ~ C ~ S ~  ~ 1' .i » l i . , (  r l ' , , x x t. 7"7 , - i r t , , r l x l ,

de cigarettes suisses et, par la suite,
la distribution de bons de tabac, ne
sont pas contraires ä la loi : « Une
politique de bas prix, basee sur des
sources d'approvisionnement favora-
bles, sur la limitation de l'assorti-
ment et la vente de quantites mini-
males, ne peut etre contestee ni par
la loi sur la coneurrence, ni par celle
sur les cartels », lit-on dans le juge-
„,n„l IAT«\

A I I  rnwQPii ni=c PTAT.Q

Les mesures urgentes
nour l'AVS

Le Conseil des Etats s'est oecupe jeu-
di des mesures urgentes en matiere
d'AVS/AI qu'il s'agissait de prolonger
d'une annee. Le Conseil national a de-
jä proroge l'arrete en question. Sans
cette Prorogation , l'Etat ne pourrait
plus maintenir les rentes AVS ä leur
niveau actuel et la contribution des
pouvoirs publics ä l'AVS passerait de
14 ä 25 °/o, puisque la 9e revision de
l'AVS ne peut pas entrer en vigueur le
ler janvier prochain du fait du refe-

mand oü les crabes de toutes cou-
leurs auraient pu se disputer les
cinq autres proies.

Un tel projet ne pouvait naturelle-
ment seduire la plupart des partisans
de la proportionnelle, et il ne semble
pas que l'on s'en soit beaucoup emu.
Mais voici le vrai coup de ' tabac dans
l'atmosphere demo-chretienne valai-
sanne : un depute conservateur — le
mot paraitra ici ironique, mais il ne
sert qu 'ä distinguer d'un chretien-
social — du Haut-Valais annonce
qu 'il va deposer une motion pour la
proportionnelle au Conseil d'Etat. II
est sauf erreur, president du grou-
pe, en tout cas influent, et il se pour-
rait bien qu'il entraine ä sa suite non
seulement la majorite de son clan,
mais aussi pas mal de chretiens-
sociaux pour qui le seul moyen d'ob-
tenir un sieee de Dlein droit, serait
la proportionnelle avec sept conseil-
lers d'Etat au lieu de cinq. Le siege
qu'ils oecupent traditionnellement
depuis environ un quart de siecle
ne leur revient qu 'en raison du « mo-
dus vivendi » etabli pour eviter la
« guerre civile » dans la partie ale-
manique du canton.

Naturellement, cette fois-ci, l'etat-
major du Parti demoerate-chretien
ne nouvait rester imoassible. On al-
lait s'efforcer d'amener ä resipiscence
le depute Schmidhalter : täche qua-
si desesperee car l'homme ne se lais-
se pas manier et il doit avoir de soli-
des arrieres.

On etait donc dans l'expectative
lorsqu 'un recent numero du « Walli-
ser Bote » moyen d'expression sinon
DroDrement oreane de l'aile « conser-
vatrice » des demo-chretiens, vient
rappeler que l'on aurait tort de dor-
mir. « II faut battre le fer pendant
qu 'il est chaud », declare-ti-1, et pour
prouver que «ga  chauffe », il de-
montre qu'il faudra partir ä la Ses-
sion de mai , si l'on veut eiire le
Conseil d'Etat par la proportionnelle
en 1981. En effet . comme il s'aeit de

/^SS
(UBS)

communique
Fonds de Placements Internationaux
dans le Secteur des Matieres Premieres
„l l 'l . .A. .c. t r t~  -E,r.a-7rai-ir...a

ROMETAC-INVEST
ROMETAC-INVEST a clos son 5e exer-
cice ä fin octobre 1977. Durant ces 12
mois, le produit des titres a progresse
malgre la d6preciation des monnaies
vis-ä-vis du franc suisse. Non seule-
ment maintes societes representees dans
le portefeuille ont releve leur" dividen-
de, mais la direction du fonds a axe sa
politique d'investissement sur des titres

C'est pourquoi la repartition annuelle
payee aux porteurs de parts domicilies
en Suisse, et qui comprend les impöts ä
la source etrangers recuperes par le
fonds, a ete portee de Fr. 7.60 ä Fr. 8.20

(UBS)V G /
TTninn rlp. Tlanrmp.«: Sniwp«;



ANTIQUITES
Armoire Ls XV de la Tzintre , en chene massif , debut XVIIIe siecle ,

restauree.
. Armoires fribourgeoises — Pendules de Bourgogne

Bahuts singinois — Rouets
JAQUET Meubles de style - Antiquites

Chalet, route de Grandfey 1700 FRIBOURG Cfj 037.22 20 51
17-304

LE CADEAU DE QUALITE s'achete chez :

RADIO — HI-FI .— APPAREILS ELECTROMENAGERS
SINGER futura

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG . • <P 22 39 81
' ' 17-361

VCEUX
DE FIN D'ANNEE
Dans son supplöment «Retrospective des evenements 77»

LA UBEKTÜ du 31 decembre 1977
reservera quelques pages aux commercants , industriels
sans et independants afin qu'ils puissent souhaiter leurs
leurs voeux ä ceux avec qui ils ont traite durant l'annee ecoulee.

C'est urv moyen rapide et avantageux qui 
vous donne fassurance de n'oublier personne.

Decoupez le bulletin de commande ci-dessous et retournez-le
jusqu 'au 10 decembre ä

Publicitas SA, rue de la Banque 2, 1701 Fribourg

PUBLICITAS SA
SERVICE DE PUBLICITE DE

M MUlfE
Rue de la Banque 2 — 1701 Fribourg

Veuillez inserer le texte ci-contre dans
case au prix de Fr. 26.— la

case.

Signature

Raison sociale

UN TV COULEUR PHILIP
¦F . AVEC COMMANDE A DISTANCE ET TOUCHE VERTE

le cadeau ideal peur toute la famille!
Mr.TELEMARC Y PARTICIPE!

PRIX NOEL 2.490.-- #
«Les abonnes au Telereseau profiteront
du TUNER S SPECIAL incorpore» • " _, ,
NOTRE OFFRE SPECIAL NOEL : P°Ur «e plUS
le fameux Systeme
service-abonnemeni
ix de location
67.— par mois ä̂.

amples renseignements
decoupez et envoyez-nous

le coeur ou telephonez-nous

Mr
1700 FRIBOURG • rue de Romont 8 - <Z 037-22 48 3 ,

Format d'une case

504 GL
A vendra iup»rbi

mod. 72, blanche,
expertisee,
Fr 5800.— larges
facilite» de paiement

(f i (037) 48 12 00
heures des repas

17-118

Sommeil sain avec
MATELAS-BICC
ce soir. TV SPOT

ä 19 h 10

i§§§
%iiif

ACTION !
Pour votre vieuxM I N

1000
neuve

Prix exceptionnel
(fi (037) 46 14 31

17-1172

"N

SIMCA
1100 Tl
rouge, 71 000 km,
expertisee.
Prix ä discuter.

Cfi 037-22 85 22
8 h - 18 h 30

. 17-30493;

MATELAS
nous dedommageon!

Fr. 60.-
a l'achat d'un
matelas de sante

BICC
ISABELLE

connu par les
emissions de publi-
cite ä la TV.
Fr. 455.— k la repris«
da votre vieux
matelas plus que
Fr. 395.— aveo 10 am
de garantie, plus
livraison gratuite.
Cette action est
limitee.
BICOFLEX-Sommien
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs, du
commerce specialis^

MÜLLER
Tapissler diplöme

FRIBOURQ

23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19

. 81-1S

J'ai trouv6
l'endrofl oü faire

mes ohotocoples a

10 Centimes
au Pronto Prlnt

Copv-shOD.
Rue de Leusanne 64
Fribourg

17-0.1:

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

Fribourg
(f i 22 61 52

18-505!

A vendre
tracteui

FORD 400C
12 vitesses
2500 heures
tracteur
SAME Atlanta
4 roues motrices
tracteur

Hurlimann
D 12C

chaque vehicule en
tres bon etat,
expertise.
Cfi (037) 361271

17-175!

VOLVO 14<
1969, Fr. 3800.—

VOLVO 144
1969, Fr. 4200 —

VOLVO 144
1971, Overdrive,
Fr. 5200.—

VOLVO 145
1971, Fr. 5300.—

OPEL
Ascona 1,6 S
1973, Fr. 4500 —

Toutes expertisees
et garanties.
Tres belles.
Garage du Gibloux
Vlllarsel-Ie-Glbloux
Cfi 037-52 18 35

17-400'

A vendre
chambre
ä coucher
complete, lit larg.
140 cm, armoire
3 portes, coiffeuse e
2 tables de nuit.
le tout en noyer

+ 1 buffet
combine
le tout ä bas prix.
A vendre en bloc ou
separement.
Cfi 037-61 36 81

17-304951

Samedi 10 decembre
des 8 h.

DEMONSTRATION
DE

FABRICATION
I DE BOUGIE• r-*r — 

# Les enfants pourront gratuitement

% se confectiönner une bougie

• 28-601

Seances d'initiation
ä la sonorisation de films

et

presentation
du nouveau projeeteur

NORIS NORIMAT electronic studio 2000
un projeeteur super 8 qui suit 3 pistes ä la fois !

vendredi 9 et
samedi 10 decembre 1977

chez /

OPTIQUE
PAILLARD SA

Rue de Romont 11 Fribourg cp 22 30 82
17-559



Pensions
alimentaires

Un bureau
de recouvrement

et (.'avances cree
Dans le canton de Vaud, les pen-

sions alimentaires sont payees regu-
lierement dans 56 °/o des cas, irregu-
lierement • ou partiellement dans
27 °/o des cas, jamais dans 17 °/o des
cas. Un quart des creanciers leses
entreprennent des demarches, dont
seules 20°/o aboutissent. Des chiffres
qui disent l'ampleur d'un probleme
peut-etre plus social que financier
et auquel l'Etat a deeide de portei
remede : des le ler janvier prochain,
en effet , s'ouvrira un bureau de re-
couvrement et d'avances de pensions
alimentaires.

Comme le declara le conseiller
d'Etat Aubert , mercredi ä Lausanne,
il s'agit lä d'une mesure preventive
de protection de la cellule familiale
et de l'enfance et... d'economie _ ä
moyen terme : un enfant place coü-
terait plus cher. Mais, avant d'etre
une machine ä recuperer de l'argent ,
ce bureau se donne aussi l'objectif de
maintenir des contacts entre les ex-
epoux : .il veut , certes. placer le mari
defaillant devant ses responsabilites
mais il ne songe pas ä se substituei
ä la famille ou ä ce qu 'il en reste. Ses
responsables prechent dejä le tact e1
la delicatesse ä leurs futurs em-
ployes.

Ce bureau aura diverses missions
informer les creanciers de leurs
droits et des procedures ä suivre, cai
ces derniers sont souvent mal infor-
mes ; puis, sur leur demande, proce-
der ä la recuperation des creances
ou leur faire, des avances, sous cer-
taines conditions : cession des droits
ä l'Etat , un maximum de 20 00C
francs de fortune, de 1600 francs de
revenu mensuel dans le cas d'une
personne seule.

L'avance mensuelle maximale est
fixee ä 200 francs pour une person-
ne seule. La somme peut par aitre
modeste , mais une somme de ,600 000
francs figure au budget au titre des
creances non remboursees par le de-
biteur. II faut savoir, en ' effet, que,
ä Geneve et Zürich , on n 'arrive pas
ä recuperer aupres des debiteurs le
30% des avances consenties. En cet-
te periode de vaches maigres poui
l'Etat , on mentionnera egalemen!
que le bureau fonetionnera avec un
effectif de 6 personnes, y compris le
directeur , mais sans que cela ait en-
traine un engagement de personnel.

Pourquoi ce bureau ? Les chiffres
cites plus haut le disent assez claire-
ment. Tres nombreuses sont , en ef-
fet , les femmes au benefice de pen-
sions alimentaires, pensions qui ne
sont payees que de fagon tres irregu-
liere.

DES RAPPORTS COMPLEXES

C'est que les rapports sociaux en-
tre les ex-epoux sont souvent com-
plexes et encore influences par le
proces en divorce. On hesite, alors
k creer des tensions supplementaires
avec des questions d'argent , on evite
des demarches penibles ou des con-
tacts directs qui sont souvent redou-
tes. En face , on utilise des promesses
ou le versement de sommes bien in-
ferieures ä celles dues pour faire re-
tirer des plaintes pönales ; on mise
sur la lassitude, le manque d'infor-
mation , la crainte de l'autre ; on a
recours au non-paiement des pen-
sions comme moyen de se venger ou
on s'est remarie et on vit dans des
conditions difficiles.

UNE MASSE DE DONNEES
C'est une deputee socialiste qui , en

1972, deposa une motion dans le sens
de la creation d'un tel bureau. Le
Conseil d'Etat nomma une commis-
sion extra-parlementaire qui fit pro-
ceder ä une enquete sociologique ,
qui revela une masse de donnees tres
interessantes.

( La Division de justice, ä Berne
l'utilisa pour sa revision du code ci-
vil , qui , dans sa nouvelle teneur, pre-
voit la creation de tels organismes.
La commission extra-parlementaire
etait arrivee k la meme conclusion et
le Grand Conseil vota cette annee
une loi sur la prevoyance et l'aide
sociale, qui consacra le principe d'un
tel bureau. Celui-ci est rattache au
Departement de la prevoyance socia-
e et des assurances qui. dej ä actuel-

lement , traite quelque 750 cas de ce
genre : personnes ayant recours ä
J assistance publique ou enfants sou-
tenus par le service de protection de
•a j eunesse. D'autres personnes n 'ont
Pas voulu recourir ä la « charite » et
c est ä el les surtout que ce bureau
est destine.

Claude Barras

Mercredi, Berne a regarni sans hesiter le Conseil federal
PIERRE AUBERT ET LE PROCHE-ORIENT

«A sa place, j 'aurais fait
comme Pierre Graber...»

L'Assemblee federale, soit les Cham- que vice-president de l'Etat central' M
bres reunies sous la presidence du Bonvin avait obtenu 214 suffrages en sa
socialiste vaudois Alfred Bussey, a faveur. Le nouveau vice-president esl
donc siege mercredi matin pour l'eiec- d'ailleurs l'actuel chef du Departement
tion de deux nouveaux conseillers fede- de l'interieur, M. Hans Huerlimann, qui
raux qui en t re ron t  en fonction au mois est nomme par 192 voix sur 204 bulle-
de fevrier prochain. II s'agissait en effet tins valables.
des successions ä MM. Ernst Brügger, Pour le reste, on relevera que Ie nom-
chef du Departement de l'economie bre des juges suppleants a ete porte ele
publique, et Pierre Graber, chef du 7 ä 9. Les six juges sortants, MM. Rene
Departement politique. s Frank Vaucher, Theodor Bratschi, Hans

Radical zuricois, M. Fritz Honegger a Corner, Arthur Winzeler, Jean-Danie
_ -_ , .-  7 - _ x.~xx. n,~.7= .nn Ducommun et Eduard Amstad ont et«realise une tres belle election avec 173 --, .," " '., "" . r

i.-i i- J XT„ «.-i i - - reelus sans probleme. Quant a M- Pietrtvoix. L election du Neuchätelois socia- Mona) n a m rempIac6 par M. Gior.
liste Pierre Aubert a ete encore plus dano ßeati. Pour les annees 1978 et 1979
impressionnante puisque l'avocat bien la presidence du Tribunal des assuran-
connu a reussi un score de 190 voix. ces sera assuree par le Schaf fhousois
Quant au nouveau president de la Arthur Winzeler (pdc) et la Vice-presi-
Confederation, il s'appelle — comme on dence par le Neuchätelois Jean-Danie
s'y attendait — Willi Ritschard. Le chef Ducommun (soc). Quant aux juges sup-
du Departement des transports et com- pleants, ils sont donc desormais neuf. I!
munications et de l'energie a reuni 213 y a cinq sortants , soit MM. Houriet
bulletins, un sommet que seul M. Wieser, Kistler, Luethi et Cavelty es
Tschudi avait jusqu'ä present atteint. A quatre nouveaux, MM. Sovilla, Weibel
noter pourtant qu'ä son election en tant Hartmann et de Rougemont. (ATS)

¦: v
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M. Fritz Honegger vient d'etre elu. II est immediatement assailli par les reporters
et photographes. (ASL)

Pierre Aubert va demissionner,
naturellement, de l'Association Suis-
se-Israel qu'il preside depuis 1970.
II ne va pas renier, bien sür, son sou-
tien ä l'Etat hebreu ni son amitie
pour le peuple juif. II va pouvoir
peut-etre, il va devoir sans doute, te-
moigner que son attachement ä la
cause sioniste ne correspond ä nulle
hostilite envers les. peuples et les
Etats ennemis dTsrael. «Cette eti-
quette d'antiarabe que l'on m'a pre-
tee», nous a-t-il declare d'entree di
cause lors d'une interview aecordee
deux jours avant son election ai
.Conseil federal, «cette etiquette ji
la conteste le plus formellement dl
monde... J'estime que le peuple pa-
lestinien a droit lui aussi ä son iden-
tite, ä son Etat, qu'il a droit lui aus-
si ä sa terre, ä une terre».

• Qu'est-ce qui vous a pousse vers
l'Association Suisse - Israel ?

— Le choc de 1945, lorsque les
frontieres suisses se sont rouvertes
au monde, que les camps de concen-
tration nazis ont ete liberes et que
les massacres de juifs dont on parlait
ä voix basse se sont reveies dans
toute leur horreur. A ce moment-lä,
j 'avais 18 ans, j ' entrais ä l'universite.
Par ailleurs, La Chaux-de-Fonds, oü
j'avais toujours vecu, comptait un(
importante communaute israelite
avec synagogue et rabbin. J'avais
beaucoup d'amis juifs, plusieurs ave(
lesquels j'ai fait passablement ds
musique ; et pourquoi donc, me di-
sais-je, parce qu'ils etaient juifs au-
raient-ils dü meriter ce sort-lä ? J'a
decouvert mon ignorance de l'histoi-
re du judaisme, etudi6 cela, m'j
suis passionne et suis tout naturelle-
ment entre ä la section neuchäteloise
de Suisse - Israel. Je l'ai presidee
par la suite, et je suis devenu Presi-
dent central de l'association.

• Et c'est ä.  ce titre que, dans un
discours prononce pour Ie 25e anni-
versaire de l'Etat dTsrael, vous avez
critique' l'attitude « peu courageuse »
de la Suisse envers lui. Vous avez
reproche d'abord ä Pierre Graber
d'avoir dissuade Roger Bonvin, alors
President de la Confederation, d'ecri-
re un article dans la plaquette que
Suisse - Israel publiait ä l'occasion
de cet anniversaire. Avec le reeul,
maintenez-voüs ce reproche ?

— Je pense que Pierre Grabe]
avait raison, en ce sens que le mem-
bre d'un College gouvernemental n<
peut pas se permettre de faire dei
declarations ä gauche et ä droite Se-
lon ses sympathies personnelles. Ce-
la dit , comme citoyen et comme par-
lementaire, puisque j'etais conseille:
aux Etats ä l'epoque de cet incident
j' avais tout de meme le droit de dir«
mon sentiment, de juger l'attitude di
Conseil federal ou d'un de ses mem-
bres ! On nous reproche assez de res-
ter toujours cois devant le Gouver-
nement...

• Vous, au Gouvernement, vou:
n'auriez pas agi comme Graber ?

— Ah, j'aurais eu la meme reac-
tion que lui, surtout ä cette epoque
oü la dynamique de la paix creee pai
le voyage de Sadate n'existait pas
n'etait meme pas pensable, oü pai
ailleurs l'ouverture — tres remar-

La rose ä Ia mam-, M. Pierre Auber
declare accepter son election.
(ASL)

quable ! — de la Suisse aux payi
arabes se dessinait tout juste.

• Dans l'affaire de la cotlsatioi
suisse ä l'Unesco, pourtant, vous etei
carrement entre en conflit aveo li
chef du Departement politique fede-

—. Nous .ävons eu im. conflit, c'es
. exaet , et pourquoi? A propos de li
fameuse reduetion de 10 Vo des sub
ventions de la Suisse ä l'Unesco, ci
que personnellement je n'ai pas pt
admettre, c'est la politisation di
l'education, de la science et de li
culture. S'il y a des domaines qu
devraient pouvoir rester ä l'abri di
la politisation, ce sont bien ceux-ci
La decision prise par l'Unesco eiai
une decision politique qui exeluai
pratiquement Israel de cet organis
me, qui refusait d'aeeepter Israe
dans aucune zone geographique. Is
rael n'avait plus de... logis aux yeu:
de l'Unesco, il redevenait le juif er
rant. Alors l'Unesco, ä mes yeux
est sortie de son röle. Et nos reprf
sentants, lors de ce vote, s'etaien
abstenus. Cela je n'ai pu I'admettre
j'ai declare' mon Indignation de par
lementaire. Maintenant... Je mi
rends bien compte, l'experience ve
nant et l'experienc,e aidant, qu'il es
pratiquement impossible d'eviter li
politisation de l'education, de li
science et de la culture. Vous me per
mettrez quand meme de le regretter
Je le regretterai toute la vie mai;
malheureusement c'est ainsi. C'es
comme le sport...

• Votre 'jugement d'ensemble sur li
politique mise en oeuvre par Pierri
Graber, au Proche-Orient singulie
rement ?

i
— Je crois l'avoir dit urbi et orbi

j'ai une tres profonde admiratioi
pour lui, parce qu'il a su faire quel-
que chose de neuf en politique Pran-
gere, il a su reactiver notre neutra-
lite.

Propos recueillis par
Ariel Herbez et Jean Steinauei

¦

La police en pays romand: effectif
varie pour situations variees

Au cours d'une conference de presse En fait de superficie le Valais est de
donnee mardi ä Sion le commandant de loin le plus vaste avec 5200 kilometre;
la gendarmerie valaisanne, M. Ernest carres, contre 282 ä Geneve, 3220 i
Schmid a aborde la Situation de la polir Vaud, 796 ä Neuchätel, 1670 ä Fribouri
ce en pays romand en ce qui concerne et 2800 au Tessin.
notamment Ies effectifs dont dispose Entrent en ligne de compte egalemen
chaque canton. des questions de frontieres avec 'l'etran-

On apprend ainsi, en additionnant les ger (Fribourg n'en a ,pas) ou de rela-
effectifs des polices cantonale et com- tions internationales plus denses commi
munale, par exemple, que Geneve dis- c'est le cas ä Geneve. ¦
pose de 941 agents, Vaud de 1354,- Neu- Ajoutons enfin que l'effectif autorise
chätel de 377, Fribourg de 299, Tessin de par les dispositions legales en ce qu;
633 et Ie Valais de 400 agents. concerne la police cantonale est de 942

agents ä Geneve, de 830 ä Vaud, de 215
II faut noter en regard de ces chiffres ä Neuchätel, de 275 ä Fribourg, de 45C

que la population est de 335 000 person- au Tessin et de 350 en Valais.
nes ä Geneve, de 523 000 dans le canton Simplement pour la police routiere, le
de Vaud, de 162 000 ä Neuchätel, de Valais dispose de 21 agents seulemen
180 000 ä Fribourg, de 270 000 au Tessin alors que Geneve en a 157, Fribourg 76
et de 216 000 en Valais, ce qui donne ä Vaud 90, le Tessin 49 et Neuchätel 20.
Geneve un agent pour 367 personnes, Pour la police judiciaire, Geneve dis-
Vaud : un pour 387, Neuchätel : un pour pose de 237 agents alors que le Valais
405, Fribourg : un pour 603, Tessin : un n'en a que 62 soit ia moitie moins pai
pour 425 et Valais : un pour 541. exemple que le canton de Vaud. (ATS

Le travail menager evalue L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION SELON LES CALCULS DE L'OFIAMl
selon les methodes ¦% ¦  ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦¦ ¦

* I EPFZ Baisse due a des mouvements de prix tres divergents
Les resultats d'une etude sur l'eva-

luation du travail menager, realisee pai
Ia « fondation pour la recherche sur le
travail feminin » en collaboration avec
1' « alliance des societes feminines suis-
ses », .ont ete rendus publics, mardi, ä
Zurich.

L'indice
trie, des
s'etablir

suisse des prix
arts et metiers
ä 100,1 points

la consommation, calcule par 1 Office federal de I indus
et du travail, a recule de 0,1"/» en novembre dernier poui
(septembre 1977 ¦= 100). En raecordant cette position di

l'indice au dernier niveau de l'ancienne serie, soit 168,6 points en septembre de l'ai
passe, on obtient, pour le mois de novembre de cette annee un indice de 168,8 point;
sur la base 100 en 1966, d'oü une hausse de 1,3 °/o par rapport au mois de novembre
de l'annee derniere. L'indice suisse. des prix ä Ia consommation traduit l'evolutior
des prix des marchandises et des services representatifs de la consommation de:
menages prives, sans que son calcul ne soit influence par des modifications affec-

Les recherches ont montre que le tra-
vail menager pour un menage de celi-
bataire entre dans la categorie de sa-
laire la plus basse, avec un salaire ho-
raire de 9.97 francs. Pour un menage
sans enfants, le salaire s'eleve ä 10,4f
francs,. il est le meme pour un menage
avec un bebe, avec des adolescents, ur

tant le volume ou la composition de l'assortiment de
et de services utilises.

L indice du groupe « loyer du Ioge-
ment » a diminue de 0,1 °/o , tandis
que celui du groupe « transports et Com-
munications » n'a que tres faiblemen'
flechi malgre le fait que l'essence ai
ete vendue ä des prix plus bas. En re-
vanche, l'indice du groupe « boissons e
tabacs » ainsi que celui du groupe
« instruetion et loisirs » ont progresse
de 0,9 °/o chacun. En ce qui concerne le;
trois autres groupes de biens et de Ser-
vices, ils n 'ont pas fait l'objet d'un re-
nouveau releve statistique ' durant le
mois sous revue

vieux menage sans enfant et un menage
de veuve, Seul le travail domestique
pour un menage comptant trois enfant;
äges de 9, 6 et 3 ans entre dans une
categorie de salaire plus elevee, avec
un salaire horaire de 10,99 francs.

L'evaluation a «He menee selon la me-
thode de l'Institut de gestion d'entre-
prises de l'Ecole polytechnique föde-
rale de Zurich, dejä utilisee pour l'eva-
luation des salaires dans l'industrie ei
la fonction publique. Le but de l'etude
est de fournir les criteres servant i
l'estimation du travail menager nor
encore remunere, ainsi que de precise!
ceux pour Tintroduction d'une retribu-
tion des täches menageres. (ATS)

FLECHISSEMEN1
LOYERS

DE L'INDICE DES

L'indice des loyers
six mois, et qui porte

calcule tous les
sur des apparte-

marchandises consommeei

ments d'une ä cinq chambres depuis que
l'indice suisse des prix ä la consomma-
tion a eie revise, a flechi de 0,1 % pas
rapport au niveau constate lors de l'en-
quete precedente. C'est la premiere foii
depuis plus de 35 ans qu'on assiste i
une baisse de l'indice des loyers. Celle-
ci est sans doute essentiellement impu-
table ä la regression des taux , d'intere
hypothecaire et au nombre encore con-
siderable des appartements inoecupes

La proportion des cas oü l'on a cons-
tate, en novembre 1977, une reduetior
du loyer atteint 13 % en mai 1977), tan-
dis que des hausses ont ete enregistrees
pour presque 5% (6 %) des apparte-
ments englobes dans la statistique
82% (83 °/o) des loyers sont demeure;
stables.

L'evolution de l'indice de l'alimenta-
tion a sürtöut eti influencee par de:
reduetions des prix des 16gumes et dei
fruits. Ont egalement connu des bais
ses de prix, la viande de porc, les pota-
ges en Sachets et le cafe en grains.

En revanche, les prix des repas ai
restaurant ont augmente, de meme qui
les autres articles de boulangerie, lei
conserves de tous genres ainsi que li
viande de bceuf et de veau.

Enfin, dans le groupe des boissons e
tabacs, le röle prineipal a ete jou6 pai
des prix plus eleves des vins etrangers
tandis qu'on a constate des reduetions
des prix des autres boissons alcoolisees
ä l'exception des ' specialites d'eaux-de-
vie. En ce qui concerne les boissons
consommees au restaurant, ce sont sur-
tout les boissons sans alcool — notam-
ment le the et le cafe — qui aecusen
des hausses de prix notables. Quant i
l'evolution de l'indice du groupe « ins-
truetion et loisirs », des prix plus ele-
ves ont ete enregistres principalemen
pour les voyages ä forfait , les seances
de cinema et pour les fleurs. En revan-
che, les prix des appareils de radio el
des televiseurs ont legerement flekhi

(ATS)



« votre »

BULLE
POUR LE CADEAU «DE FAMILLE », PROFITEZ de NOS CHANGEMENTS DE
MODELES EN NOS EXPOSITIONS BULLOISES I Appareils NEUFS, simplement
cieballes et exposes, garantis un an, PRIX DISCOUNT ou sur demande livres chez
vous.
FRIGOS 140 litres, grandes marques des Fr. 278.—
COMBIS 2 portes, 225 litres "** des Fr. 468.—
CONGELATEURS bahuts, Luxe, 250 litres des Fr. 468.-
CONGELATEURS armoires, 130 litres, des Fr. 458.—
MACHINES ä LAVER, 4,5 kg linge, 220/380 v. des Fr. 448.-
LAVE-VAISSELLE, 10-12 couverts, inox, 220/380 v. des Fr. 690.T
Nombreux modeles de frigos et congelateurs, toutes contenances, grandes mar-
ques mondiales
LAVE-VAISSELLE, MACHINES a LAVER, ASPIRATEURS, PRIX vraiment IMBATTA-
BLES !
Machines a laver MIELE, des Fr. 1190.— I BOSCH des Fr. 845.—, etc.
Nombreux petits appareils vendus NETS, prix d'aehat, en raison du changemeni
de notre programme. (Machines et moulins ä cafe, mixers, toaster, grllles-palns,
frlteuses, MACHINES ä COUDRE), (Husqvarna, Brother, Necchi) etc.
CUISINIERES ELECTRIQUES, 4 plaques, four, tiroir et couvercle des Fr. 398.— I
Modeles de Luxe avec en plus gril et tourne-broche des Fr. 498.— I
Modeles grand Luxe avec four autonettoyant, completes des Fr. 890.—!
Facilites paiement meme sans acompte a la livraison. Service apres-vente de toui
1er ordre. Vos reels SPECIALISTES Arts-Menagistes, membres URSAM :

BULLE sur le Centre Denner - route de Riaz 16 - ß 029-2 83 63.
M. Paul BOSSEL, gerant, et ses collaboratrlces vous conseilleront avec le sourire !
Profitez de visiter, dans les locaux annexes, (entree libre) notre GALERIE d'ARTS.
(Actuellement, exposition de l'artlste-peintre Marcel SUTER et de nombreu>
artistes - amateurs » de la region. (Poupees, peintures naives, ceramiques, pein-
tures sur bois, tableaux confectionnes avec des fleurs naturelles, chalets minia-
tures, etc., etc.)

— Meme Maison lä MONTREUX, Casino 10, (fi (021) 62 49 84 —
17-12371

A NOTRE BOUCHERIE :

ROTI DE PORC epaule le kg 1.—
RAGOUT DE PORC le kg 10.—
VIENERLI VAC t 

„
2 paires le paquet I „oü
CARRE fume sans os le kg 18-—
COU fum€ 10
portion de 300 ä 500 g le kg 18-—
A NOTRE RAYON FRUITS ET LEGUMES : l| „

FENOUILS le kg l.ZU
^̂— ¦¦¦¦1 

¦¦¦ «¦!!¦ ¦!¦

SAMEDI chaque client recevra
gratuitement ä notre rayon
fruits et legumes un
BOUQUET DE PERSIL

17-97

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

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIM ERIE ST-PAUL FRIBOURG

Monsieur seul, 43 ans, bonne Präsentation, A vendre 7ANKER
Situation stable , un peu timide , aimant nature, FORD 

fc.fll'Wi'Vfc.i • 
^vie d lnt6rleur ' „ 1#ll vi onnn MACHINES A LAVER

rencontreralt pour amiti§ XL 2000 Servlce el vente R6parations de toutes m
COMPAGNE mod. 74, 43 000 km, ques, rapide, competent , avantageux.

expertisee. _ . _,
äge en rapport. Pas serieuse s'abstenir. Cß 0M.2 55 „ 

D^ande paiement au comptant 
^Faire offres sous chiffre 17-304940 a Publicitas (heures des repas) H- ««hllsberger, rue Grlmoux 2, B-"-

SA, 1701 Fribourg, 17-461950 17"1-

—~r~—T7T~~ Criblet 13, Fribourgschaeffer * ««»•»
j- , , -, Succursale :

C IIJSST IGS ss Rue du vieux-p°nt 11> BULLE

JMIMM HHHMMJ P °29"2 81 33
pour :

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

•ADAPTATIONS SELON LES PRESCRIPTIONS
• INSTALLATION DE CONDUITES SPECIALES

antipollution, Systeme Tal imex D-11
Notre entreprise est specialisee dans ces travaux

depuis pius de 15 ans !
¦̂  

17-855

tjp rffr f̂f^ll ^UHr i-̂ ^ Y 
Quand les trottoirs et les

I JfHF L̂ - | »outes sont comme up

I ̂ ^
ä^ /̂^^^,̂  ̂

g^L A DEGELERI WBBf  ̂ \ o»w» , \* «.»«hrt % f̂c.»— m—m m-rt ¦+.** 1 ¦ ¦ 1
I BSP» |U«MIW /> • mhm \ TM» • _XX_i :..__. ,li fio¦Efi*»M. | t*% / ¦£••• *«-• •«— ' effet jusqua-6

K iL/ T-.-.\'**"*- CHLORURE
yrC\ ""' \ deCALciuM

Iw*>J /  \ "7yJBS--J-v -̂i effet Jusqu'ä-20'

 ̂ *̂ »*rm«/ I ?r\J en vente aupres du

f^^ f2~
,| 7" SYNDICAT AGRICOLE

I •t"to™_J* M,. g ••«, I cudeta

I / \Ct^Qn V8rt8 danX ¦ SOCIETE p.
t/S I I>T D'AGRICULTURE J^>Vv c;"sl""" S* de votre region ft £\

^W AtWtM 
^̂  j M j m \ ^m m m^ ^ ^ ^ M̂ m ,

mWßt ^ F̂EDERATION DES SYNDICATS j
Wm\ AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG IL^
H ̂ fev*" ROUTE DES ARSENAUX 22 tel i 037/ 22.63.53. ^ö£yV J
¦Vüi b il * V

t^̂ ^w« ĴV^ ~̂^ >̂- v̂Ĵ /~ >̂— -̂v—^W'-"" Lr̂ ^
^ -̂ -̂x^̂ rvAö ^—rv* ĵ

¦KBS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH
f Retournezcecouponä: FEUILLE OFFICIELLE IM
I 

¦'.'¦/ Ser vice des abonnements
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

Je desire m'abonner ä ia Feuille officielle du canton de Fribourg
? das aujourd'hui ? ä partir du mois de _—
et je m'engage ä verser la somme de Fr. 29.- dans les 30 jours.

Nom: . Prenom: —, —'.

m Adresse: ——, ——- ¦¦



0̂II3äS&»
une plante, un bouquet...
c'est un cadeau toujours apprecie !
de notre vaste choix nous vous proposons entre autres

KP

Miniroses o r A
le bouquet de 10 p.WaWw

(Eillets Spray
le bouquet de 4 p. "1 #1O
(20-25 fIeu rs) &a ? W W

Etoiles de Noe
«Poinsettias»
Ire qualite, minimum 4 fleurs 13 0131116

is... e
nQ vr

mnnrto
nn rin trnnvflr 1

a raüe at trancfsirnn
F A/A TFF

Je cherche
ä acheter

fouraonnette

¦

opc

Paroisse de Saint-Jean

ASSEMBLEE
EXTRAORDINAIRE

le 12 decembre 1977 k 20 heures
dans la salle du Cafe de l'Epee, Fribourg

THACTANDA I

1. Lecture du proces-verbal
2. Comptes

3. Rapport- des veriftcateurs des comptes.

4. Nomination d'un nouveau conseiller

5. Divers.
17-30620

COMMERCIALES
A vendre

RENAULT 4
mod. 76, blanche, 50 000 km, experti-
see, credit

PEUGEOT 204 break
1973, blanche, peinture neuve, exper-
tisee, facilites de paiement.

PEUGEOT 504 break
blanche,'1973, avec crochet de remor-
que, expertisee. credit.
(fi (037) 61 49 79

Le magasin
MISTER TV
est transfere ä

l'av. du Midi 9
(f i 037-24 40 41

TV couleurs Philips
grand ecran

des Fr. 490.—
avec garantie

17-774

MARINA
1300
vnitnrpvoiture neuve
Fr. .8500.—.

Cfi 037i46 14 31

17-117Q

Theätre ä Pabonnement * Capitole
4e spectacle : mardi 13 decembre 1977 ä 20 h 30
Les Galas Eurotheätre presentent
REGINE BLAESS
dans

4 ferrrrries
ä tuer
comedie policiere de Roger Masson'¦•¦•

AHBIBB Location :

H BflA Office du Tourisme, Grand-Places, Fribourg

Qg Cfi 037-22 61 85

17-1066

2-3 CV
Citroen
reparable, en vue de
l'expertise.
Cfi 037-22 82 87

apres 19 h.
¦\7.ir\AaiA

...........MlvSSääiMIMvi u 3 ii ['ILBP»
m^ Le festival de cinema d'Avry - Centre du 9 au 17 decembre , mß
^k\ sur la galerie transformee ä cet effet en salle de cinema. 4^
A En vedette: m\m
ä vendredi 9 ALAIN TANNER
W "Le Retour d'Afrique", en presence de l'auteur A|
£\ Presentation: Claude Vallon, journaliste. 

^^
^k samedi 10 et 17 Le cine-club amateur de 

Fribourg, laureat de plusieurs^^
prix internationaux, se presente dans un "show non-flj

P liiiuiii:  Michel Rod tfb
£V "Le Train", "Drift ", "Dione'e"
m' en presence de l'auteur flJB

^J mercredi 14 Rene Schacher CREA fl£
fft films de formation A.

£ jeudi 15 ANSORGE gSk
AM

^ 
films d'animation

flj  en presence de l'auteur (A

^J vendredi 16 Gilles - un air de jeunesse flJP
A film de Michel Bory 

^^avec la pre*sence de Gilles, chansonnier vaudois mW
A Presentation: Freddy Buache , directeur de la Cine'ma-^p
j^ theque suisse

A VENDRE

VOITURES
de demonstration

Alfasud, Alfasud Tl,
Alfetta 1600

GARAGE BERSET - Marly
17-633

Ma nouvelle adresse est :

Jean-Cl. VERDON
peintre en voitures

Cour de la Brasserie Beauregard
1700 Fribourg

Cf i 24 13 84
Peinture au four

Devis sans engagement, travail rapide et
soigne, prix interessant.

Jean-Claude VERDON
17-304888

MOTRE CHOIX

BMW
BMW
BMW
QM\A/

BMW
BMW
BMW
RI\/I\A/

automatique
i
i
/ 733 i wx

Enveloppes
de toutes grandeurs
de toutes qualitös
de toutes nuance«

Demandez nos prix
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOURQ PEROLLES 38



IVlieux vaut acheter les sieges en cuir „grand confort" lä oü Ton trouve
1 MB I I' ' - siÄIIll le plus grand choix

IsHMBSBi^^ ̂__m
U.. --1

i

Plus vos exigences en confort , qualite et design sont grandes,
plus vous avez de raisons de venir voir le choix unique en
Europe de Sieges en cuir , prisentäs parla maison Ptister.

Vous y dicouvrirez d 'ilegants salons en cuir viritable des
Fr. 1740.-, de mime que de confortables fauteuils , des fauteuil
p ivotants , des rocking-chairs , des fauteuils TV riglables, des
«love seats », des chautfeuses modernes , des salons panora -
miques ä composer selon vos desirs , de classiques salons
Chesterfield , des pouts... bref , de quoi satistaire vraiment toüs
les goüts.

iW^pp*

¦ASEL ^mmmmSSSi m\\ 'V Modele deSede 33.401 K cree en exclusiviti pour la maison
Ptister. Vachette grenee de tout premier choix, teinte naturelli
ou ä choisir sur ichantillon. Se fait egalement en cuir rugueu>

Avry-Centre iHfJi'iRffffl

S§rie de verres en cristal
Formes agröables convenant pour la table quotidienne et les tables
de fete.

390 430Verre ä Champagne (dp¦ seul. la ptece ¦ fl seul.

390 250
Verre ä liqueur̂ ja

fl seul. la piece ^B̂ B seul.

Dans votre Centre Coop

lä oü le cuir est ä prix abordablc
Hj i n n ISt • LUND! 13.30 - 20 h, MARDI-VENDREDI 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Paradis des enfants • p 037-3091 3"
1400 \j_ ge- chaque MERCREDI des 13.30 h tout les 30 min. bus gratuit: Fribourg gar« - Beauregard - Höpital - Moncoi

Bekanntmachung
Totalaufgabe
des gesamten

Geschäftsbetriebes
der Firma O.T. & T. AG für

Orientteppiche und Taplsseriei
in Liquidation

(gem. öffentlicher Urkunde vom 30.8.71

Qeffentliche
Versteigerung

Am Montag, den 12. Dez
1977 um 15.00 Uhr
ein Teil des wertvollen

Lagerbestandes garantiert echt«
und handgeknüpfte

Perser- und

I 

Orient-Teppiche
Brücken und Läufer
aufgrund dringender

Verpflichtungen,
um ausstehende

Forderungen zu begleichen.
In dieser hervorragenden Kollektioi
sind selten gesehene Ausstellungs
stücke von feinster Qualität, sowi
antike und alte Exemplare aus der
Kaukasus , Turkestan , Persien, de
Türkei und China, zusammen mit ei
ner sehr wertvollen Kollektion ausge
wählter Teppiche und Brücken de
20. Jahrhunderts in Massen von 30
30 cm bis ca. 400 X 500 cm.
z.B. AHAR , Sabsewar, Ghom, Blbibal
Schahbabaky, Rhavar-Kirman, Ke;
schan, Täbriz und Exemplare aus re
ner Raupenseide, v

Besichtigung am
Montag, den 12. Dez.
1977 ab 12.00 Uhr
im Hotel Enge
3280 Murten

Listen der zu verkaufenden Teppichi
sind erhältlich bei

Freiburger
Staatsbank

(3280 Murten, wo auch alle Zahlungei
zu leisten sind)

Der Laden in Bern, Effingerstrasse 20
wird mit einem amtlich bewilligtei
Totalausverkauf vom 7.9.1977 bis 31.1.71
liquidiert.
Die Versteigerung findet unter Aufsich
des Gerichtsweibeis statt.

!jp^Grille;-pain
SATRAP-tostömat

Grille deux tranches ä la fois. Degre de grillage
räglable en continu. Ejection automatique des
tranches. En jaune avec decor vert, m o\
erriaille au four. flV| ,

seulement

^̂ m,,. 'kJYA *̂1̂  ^

SATRAP-sandwitosI
Cet appareil est specialement congu pour la prepara-
tion de toasts. II permet de griller en quelques minutes
deux toasts au fromage ou aujambon. Avec minuterie
reglable en continu. Declenchement automatique.

KC.
wVi
seulemen

La serie de vaisselle
en porcelaine

«KATRIN» apporte
de la couleur et de

¦-
>; l'am-

biance
sur la
tablej

En exclusivite ä la Coop 
¦¦**BS!»™8ŝ  o>

Porcelaine de qualite ä caractere rustique. Email beige -
clair avec feston f loral brun/orange/vert A l'epreuve 5
du lave-vaisselle. 5
Assiette CJK) Tasse avec CJJO Üä soupe Ui seul. soucoupe ^ «#• seul. =

F 
Assiette JigO

seul. ä dessert *#! seul. >

PROPRIETAIRES
D'ANIMAUX

l'organisation de placemen! d'animaux do
mestiques TFFV peut vous fournir un par
tenaire serieux qui prendra soin gratuite
ment de votre animal (quel qu'il soit !
pendant vos vacances , absences etc. (re
ciprocite necessaire , bien entertdu !).

Responsable pour la Suisse romande
Mme M. Pldoux, Madeleine 28, 1800 Ve
vey. Cfj (021) 51 17 71 du lundi au vendred
17-20 h.

Siege central : U. Grüniger, Blrchstr. 5!
8155 Oberhasll.

A remettre, proximite centre Romont ,

BAR A CAFE
de 70 places + terrasse.
Salle de jeux , appartement conforta-
ble. Long bail, loyer avantageux.
Prix de remise : Fr. 80 C00.—¦

Agence Immobillore
CLAUDE BUTTY
Eatavayer-Ie-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610



Si certains jours d 'hiver ^frisquets vous revez de belles
nuits d 'ete , nous vous suggeron
une bonne i dee : des vacances au
taraiDes.

X
8 .iours 5 Haiti des 1 000.-.
comprenant vol , Iogement avec
peti t dejeuner et de magnifiques
plages ensolleilees .

Nous partons mardi prochain , ainsi
que tous les mardis suivants .

Aucune vaccination, pas de v
Tout ce dont vous avez besoi
un passepört valable.

Office cantonal des faillite«, a Fribourg
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

de terrains ä bätir
situes dans la commune d'Albeuve, d'un Immeuble
situe dans la commune de Riaz et de biens moblllers

Jeudi 22 decembre 1977, ä 10 h 30, ä la salle du
Tribunal de la Gruyere, Le Chäteau, a Bulle, l'office
vendra :
1. Les art. 1657, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666 et 1667
du cadastre de la commune d'Albeuve, soit un ter-
rain ä bätir d'une superficie totale de 9401 m2. Taxe
cadastrale : Fr. 1559.—. Estimation de l'office :
Fr. 235 025.—.
2. L'art. 34 du cadastre de la commune de Riaz ,
comprenant habitation, cave, remise et place de 638
m2. Taxe cadastrale : Fr. 120 441.—. Estimation de
l'office : Fr. 20 000.—.
L adjudication sera donnee au plus offrant et dernier
encherisseur. ,
Les conditions de vente et les etats des charges
seront deposes ä l'office des le 7 decembre 1977.
La visite des terrains et de l'immeuble aura lieu le
vendredi 9 decembre 1977. Rendez-vous ä 14 heures
devant l'hötel de l'Ange , ä Albeuve, et ä 16 heures
devant l'immeuble du debiteur ä Riaz.

VENTE MOBILIERE
Jeudi 22 decembre 1977, des 14 heures, devant
l'immeuble de feu Charles Henri Wälti , ä Riaz, l'offi-
ce vendra au plus offrant et au comptant : 7 tables, 1
potager electrique 3 plaques Maxim, 1 frigo, 1 four-
neau ä mazout, 1 appareil TV Philips, 1 machlne a
ecrire, 2 lits, 1 char, chaises, fauteuils, lampes,
ustensiles de cuisine, etc.

Le prepose 17-1620Evidemment!
Fribourg: 31, bd. de Perolles, 037 22 07 07 Avry-sur-Matran: Avry-Centre
037 3016 66/67

D'EXCELLENTS VINS DE QUALITE
POUR LE CONNAISSEUR !

Fendant « Rapides »
Fendant « Les Chanoines »

Fendant « Pierrafeu » ,
Dole « Chanteauvleux »

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

IE NOUVEAU EST LÄ!
avec sa fratcheur

BEAUJOLA1S NOUVEAU
Qoron 1977

pour accompagner les plats de saison

JEAN VICARINO & MEYER S A
Depot Provins

1700 FRIBOURG TEL. 037 / 22 3173
17-115

* ' ?fi
f/' 1«

I Bleu Ideal

DISTRIBUTION GENERALE PAR !
Jean VICARINO & MEYER SA

1700 FRIBOURG — ^
037-22 3173

Fabricant : A. Bielmann & Sohn, Brünisried
17-115
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mn. du vetement de travail tf\

v̂ 3u \JO n ŝpmsw
©̂©©du Bourg

revision total«,
expertisee.
1 CIREUSE
1 ASPIRATEUR
1 CASQUE «*che-

chaveux
1 F(EHN
1 MACHINE a coudre

a pied
1 TABLE da culslnt

avee planche a
repasser

1 FER a repasser
1 BUREAU, 1 tiroirs
1 TAPIS da milieu
1 LOT da vetements
4 PNEUS NEIGE

Prix a discuter.
(fi 037-22 99 KI
des 19 h.

17-304942

OCCASIONS
SURES

Mercedes 220
mod. 69, tres soigne»
FIAT 132,
1600 GLS
mod. 75, avec radio
FIAT 128, Special
mod. 76, avac radio
LADA 1200
mod. 74
FIAT 131, 1600 S
mod. 77, etat de reut
FIAT 127
mod. 77, 4 portes
seulement 1500 km
Marcel Böschung
Dep. automobiles
3185 Schmitten
Cfi, (037) 36 0101
hors des heures da
travail
Cfi (037) 44 17 14

17-1701

A vendre

Citroen 2 CV

maison specialisäe

TEXTiLLASA Fribourg
158, Place du Tilleul,
Tel. 037-223458

avec points de voyage

RENAULT RENAULT Ä RENAULT RENAL

Nos belles occasions
Renault 4 Safari 1976
Renault 4 TL 1969-71
Renault 6 TL 1972
Renault 12 TL 1974
Renault 12 break 1972
Renault 16 TL 1970-73
Renault 16 TS 1970
Alfasud Tl 1976
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
Citroen Dyane 6 1975

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toutes ces voitures sont vendues expertisees

avec garantla

GARAGE G. GAUTHIER
Rue da Locarno 6 FRIBOURQ (fi 22 27 77

alfa romeo 6|lf) afffa römeo

ü
©
©
©

Mod. 842 j *^ä Fr. 49.80 §/ M
blanc ä̂W

Un cadeau
MINDER

pour etre sür de faire plaisir!

En magasin
des centaines

de
suggestions

pour tous les goüts ,
pour toutes les bourses

Cartes de voeux

papeterie

£££j£&?
Bätiment de la Gare

Fribourg V 22 23 35
17-952

^a___ ^̂ __a__ _̂B>^n^BBHSlr

EN ACTION
GOLDEN menage

par caisse le .kg Fr. 0.75

JOHNATAN menage
par caisse le kg Fr. 0.75

BOSCOP menage
par caisse le kg Fr. 1.30

CAROTTES ä bouillon
par caisse Ie kg Fr. 0.45

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. 0.55

Henniez-Sante «¦ caisse Fr 2.95
VALSER la c^se Fr. 7.8Q

MARCHE GAILLARD
MARLY P 037-46 13 49

17-52

OCCASIONS STATIONS-WAGONS
FORD GRANADA 2300 L

blanche, aut., servo-direction 1975 14 200.—
FORD GRANADA 2300 L, bleu metal. 1976 11 200.—
FORD CONSUL 2300 L

automatique, gris metal. 1974 9 900.—
FORD CONSUL 2000 L, vert metal. 1974 8 200.—
FORD TAUNUS 2000 L, brun metal. 1975 9 000.—
Expertisees - garantie - credit - echange possible

GARAGE CENTRAL SA
Rue de l'industrie 7 - Fribourg

P 037-22 35 05.
17-607

A vendre

1vache
2e veau, terme la
11 döcembre, ou

1 genisse
terme 14 decembre,
Simmental.

Plerra Descloux
Billens
Cfi 037-52 12 20

17-30857

LAND-
ROVER

occasion
expertisee.
Fr. 68CO —.

(fi (037) 46 14 31

17-1173

A vendre

FIAT 128
rouge , peinture neuve
tres bon etat ,

expertisee , Fr. 2800.-

Cfi 037-33 26 03

heures des repas.

17-2511

GRANDE ACTION
de produits de beaute

ä demi-prix
Laits aux amandes .Jotion aux concombres ,
lotion aux fruits, fond de teint hydratant ,
teint soleil, nacre, eure de rajeunisse-
ment pour l'hiver par l'interieur, creme
speciale, au collagene. Stock limite.

Essai et conseil par une estheticienne dl-
plömee.

A la meme adresse
demier cours de maquillage

Fr. 15.— les 2 heures

INSTITUT LUCRECE
Moncor 19 Cfi (037) 24 51 71

17-490

Faire-part
de mariage
Imprimerie Saint-Paul
Fribourg



Liquidation totale cÄexS&ä^L
Vente autorisee du 29.10.77 au 28.2.78 Rue Saint-Pierre 28, Fribourg

Q̂tc^
liquide tout son
stock !
tout est garanti de premie-
re qualite DICK !
Une occasion unique pour
un achat favorable !

umnemnammanBiiiaaB ^Rm

ou. Loden . J29.. «fl . IIA

DFL/V
RADIO-TVLFSA

La stereo,
un

gros morceau?

Payez-la par tranches!

FRIBOURG, rue de Lausanne 2
037-2213 96
PAYERNE, Grand-Rue 31, 037-61 52 69
YVONAND, rue du Temple, 024-31 1613
YVERDON, rue du Lac 8, 024-21 34 33
NEUCHÄTEL, rüe de Flandres 2, 038-25 27 22
LAUSANNE, rue Etraz 5, 021-23 96 53
FLEURIER, Centre Schmutz, 038-61 30 61

Delay SA introduit la:
location HI-FI.

Pour ceux qui souhai
tent tout d&suite une
chaine de qualite, et qui
preferent la payer progres-
sivement. Avec toutes les
garanties de service et les
conseils d'un specialiste
aussi renomme que les
marques de son assortiment

A vous le plaisir -
ä nous la technique.

wm^mwmmmmmmms\W7Sm9m\9ŵ  iiMflmnBWBiriTirnrTr"-"""" ~̂"~"—'"*'™
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DEMAIN SAMEDI 10 DECEMBRE 1977 RENDEZ - VOUS ä la route de TAVEL
(1500 m apres le Bureau des automobiles)

! [Mp UM VISITEZ NOS EXPOSITIONS : 6000 M2 ET VOYEZ NOS 46 VITRINES [fifpiBäV /̂ / l  MA — t m \ m \ \ m 7 i *&  \. ._ tf f L_ \ mj ^M f̂ i f̂ ^M

¦ 
! < « | . 17-300 __

Pantalons
plus de

1000 pieces
de confection suisse de 1er
choix,
moderne et classique
dans toutes les tailles

29.- 39.-
Fr. 49.—Fr. 59.—Fr. 69.—

Cabans

San Marco
89- 119
Manteaux
79. 129

et BLOUSONS pour jeunes
gens ä la mode, dans une
coupe mode, le tout de pre-
miere qualite

seulement, que
un manteau mi-s
parfait.

i vous
saison

149." <lue les classiques dans
——— toutes les categories de

grandeurs pour grands,
1 /IQ petits, trapus et ventrus en
' T'*'»" Trevira ou pure laine vierge

payez pour

Complets
aussi bien les complets tres

modernes

As -A ^

>'

^̂ ^'TJ v̂^^ ŜSS^MffissgBv»^  ̂ HH P̂pr'Ttei I I T  m W
di'ii» W»u i FW mm-^i^ î '̂ î̂ iHi |»F

M^^M li] Granne -
fl H wk-MF ^ l an

$WM 96jMßr sans limite de küometrage.

En Suisse, la 6 cylindres 604 fiance en cette voiture ä l'eleganceest desormais disponible en 2 versions raffinee.
aux prix avantageux

. 604 SLV6 Fr. 25500.-.
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6 Grand Confort Fr. 26900.-.
604. Elle est passionnante ä conduira ^ B̂Ba â^a âlB^Hä^HHB^HHHi B̂^uecouvrez son luxe, son confort , la A
richesse rifi snn prniinprnpTit ot cn Am
puissance tranquille. Son habitacle de f /securite offre ä cinq personnes un /
maximum d'espace et de confort.

La douceur de sa Suspension, sa tenue
de.route exemplaire et sa reserve de .
puissance justifi ent votre totale con-

J i

Vestons
un tres grand choix en ves-
tons de tissus pure laine
tres fins pour jeunes, mais
aussi dans beaucoup de

grandeurs speciales
79.- Fr- "-- Fr- 129--
Tous les articles offerts sont natu-
rellement de qualite proverblalo



LÂ I£ENEVOISB^

J. Roulin,
agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'industrie

1 APPARTEMENT de
y VA pieces, 85m2

Separation jour-nuit - Installations
sanitaires de luxe - Cuisine entie-
rement equipee.

y 1 LOCAL COMMERCIAL
(80 m2 environ) pourraient conve-
nir pour expositions, laboratoires,
atelier, depöts, locaux de vente,
etc.

m places de parc pour voitures
' . : 17-826

A VENDRE A ROSSENS (FR)

DEUX VILLAS NEUVES
Situation ensoleillee, ayant chacune env.
1300 m2 de terrain.
Hypotheques ä disposition.
A quelques minutes giratoire autoroute.
Pour tous renseignements :
Cf i 037-33 22 66

17-124027

A LOUER (ev. ä vendre)

tout de suite ou date ä convenir
dans la Haute-Singine

Cafe - Restaurant
170 places, avec grande terrasse.

Offres sous Chiffre ä FA 50286, Freiburger
Annoncen, place de la Gar* 8, 1700 Frei-
burg.

A vendre ä Corserey, par voie de soumission, cause
de deces,

SCIERIE
comprenant bätiments, taxe Fr. 116 400.—, fonds de
5093 m2, machines , materiel d'exploitation et vehi-
cules.
Pour visiter s'adresser ä :
Mme Vve Roland Vuarnoz, Corserey. <fi 037-30 14 39
(Visites le samedi).
Les soumissions sont ä envoyer ä l'etude du notaire
soussigne, ä Prez-vers-Noreaz, jusqu'au 20 decem-
bre 1977.

p.o. A. Rosset, notaire
17-1626

A LOUER A BEAUREGARD

BEAU MAGASIN 84 m2
avec depöt et WC. Grandes vitrines

Fr. 670.— avec charges

fijg^  ̂ QERANCES
jJ|H||B| FONCIERES SA
FRIBOURQ - P6ROLLES 30 - TEL, 22 54 41

17-1613

A VENDRE, k Avry-sur-Matran

charmante
VILLA NEUVE
de 5 pieces

Sejour aveo cheminee et sortie directe sur
pelouse. Cuisine avec coln ä manger,
buanderie, garage, etc.
Environ 1000 m2 de terrain.
Prix tres avantageux.

Pour. tous renseignements au 037-22 02 61;
17-1648

A LOUER ä Lechelles
de suite ou date ä convenir

SPACIEUX
APPARTEMENTS de

2VI-'3VI-4VJ pieces

Prix :
2'/s Fr. 380.— charges comprises
3VJ Fr. 455.— charges comprises
4V2 Fr. 520.— charges comprises

Garage Fr. 50.—
— cuisine entierement amenagee
— salle de bains WC

^ 
— place de jeux
— tranquillite
— ensoleillement Optimum

Pour tous renseignements s'adres-
ser ä :

17-1625

A LOUER
ä Rueyres-les-Pres

de suite ou date a convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pieces et garage
— tranquillite j
— vue imprenable
— amenagement interieur soigne

Fr. 442.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser ä :

 ̂
17-1625

A louer ä Autigny dans Immeuble HLM

UM APPARTEMENT
4V2 pieces
Fr. 470.— + charges.

Rabais 10% pour rentiers AI et AVS.

Construction soignee, appartement spa-
cieux , vue panoramique, tranqulllit6 cam-
pagnarde.

Pour visiter et traiter, s'adresser ä :

f BUROMONT SA

'M 1680 ROMONT '

Oj/jjJiL '0 037-52 17 41
¦( ii\f f i ®<2 '¦ ou 037-37 15 12
^MJjA 17-1280

A VENDRE, ä Chätel-sur-Montsalvens avec
vue magnifique sur le lao et les montagnes

PARCELLES
DE

TERRAIN A BATIR
entierement equipees pour construction de
chalets.

Pour renseignements : Cfi (037) 22 02 61
17-1648

A louer au Schoenberg, k Fribourg

SÜPERBES
APPARTEMENTS

tout confort , traiquillite et vue Impre-
nable,

3V2 pieces des Fr. 495.—
2V2 pieces des Fr. 415.-—

+ charges.

Empiacement dans parking souterrain
Fr. 60.— mensuellement et Fr. 480.—
annuellement.
S'adresser ä
M. Marius Wicht - Cfi (037) 22 08 84

17-30874

APPARTEMENT

¦¦Mil A louer dans villa
^̂ Hjj tranquille , pres

3 Vi pieces da Bourguilion,
et appartement
4 72 pieces M de 3

(alt,que> ou 4 pieces
k ii u",L?Ä£-... aveo confort.• proximite autoroute "°u "u'1'¦ tranquillite et I <fi (037) » 71 26

ensoleillement (heures des repas)
¦ loyer avantageux H 17-30881
¦ libres pour date f_ 

¦
a convenir. Cherche a louer

Renseignements par: UN

u.mmm.,u.mm CHALET
region Lac-Noir ,

ll'JlUlAHViH Failli-Holli ,
lllllli CTTli rm Periode de

2 semaines,
Noel - Nouvel-An.

¦¦MMMBMHM Cfi (037) 22 77 70
17-1221

27a pieces 
.. ... . A louer desä louer « Marly 1er janvier
(imPasse coiime) appartement
- libre pour le 1.4.78 o niÄ~ao
- loyer avantageux fei Ä pieue»
- bonne Situation Clte-Bellevue 3
- tranquille et . „„ ;".

ensoleille Fr- 35°- 0har96s
comprises.

Renseignements par: Cfi 037-22 63 41
17-1124 I (Regie)

sflM 17-304948

A LOUER
Ch. de la Foret 20
Immediatement
ou ä convenir

appartement
3 Va pieces

Grand confort.
Arret bus
a proximite.

(fi 037-22 2112 .
17-1104

4 72 pieces
louer a Courtion

Immeuble HLM
loyer avantageux
libre de sulte
bonne Situation

Couple avec enfant
de 7 ans cherche
pour debut fevrier

appartement
3-372 pieces
avec
confort ou ml-confort,
dans les quartlers du
Bourg, Auge ou
Neuveville.

Renseignements par:
17-1124

Eorlre sous chiffre
17-304943, k
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
272 pieces
meublees
pouvant servir pour
bureaux
salon de coiffure ,
d'esthetique, studio,
etc.

(fi 037-24 19 88
heures des repas.

17-4007

Couple da
professeurs
au Conservatoire
cherche
appartement
4 pieces
ä Fribourg ou envi-
rons immediats ,
pour mars-avril 78 ou
date ä convenir.
Grand bloc locatlf
exclu. •
Cfi 037-22 20 72

17-304953

A louer a Beaumont

beau

A louer a Payerne, av. General-Jomlnl
24-26, Situation tranquille et bien enso-
leillee a 3 min. du oentre de la ville

magnifique

de 4 Va pieces
avec cuisine habltable agencee, WC
separes, balcons, cave et galetas.
Libre des le 1.2.78 ou date ä convenir.
Venez visiter et comparer.

S'adresser ä : Gerance Immobiliere
Bureau fiduciaire Norbert Chardonnens
1564 Domdidier ¦ Cfi (037) 75 26 43

17-1636

A louer dans bätiment plein centre

BUREAUX
3 pieces + WC + reduit + grandes
armoires.

Pour le 25 janvier 77 ou date k conve-
nir.

Ecrire sous ohiffre AS 81-62486 F, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Perol-
les 8, 1701 Fribourg.

' A louer ä Domdidier ^
immeuble . Le Saugy

1 APPARTEMENT
de 372 pieces

tout confort.
Libre des le 1.1.78 ou date

a convenir.
S'adresser a

Gerance Immobiliere - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

\ 1564 Domdidier - tel. (037) 7S 26 43 Ä

A louer ä 8 km de Fribourg, dans une
maison de maitre du XVIIIe siecle, avec
grand parc ,

tres bei
APPARTEMENT

de 6 pieces
, Libre des le 1er fevrier 1978.

Ecrire sous chiffre 17-304917, ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg ou telephoner
(037) 21 42 40 OU 46 51 74

Cherche a acheter

IMMEUBLE LOCATIF
ä transformer

en ville de Fribourg.

Ecrire ä Case postale 106, 3186 GUIN
17-30818

Charmey
a louer ä l'annee

APPARTEMENT
DE VACANCES
de 2 chambres avec cuisine et douche,
Situation plein sud , ä 200 m du centre.
Cfi (037) 22 39 15

17-1260

STUDIO
avec cuisine

trolleybus

Entree Ianvier
ä convenir.

(fi 037-24 38 08

17-918

A louer
de suite ou a
convenir , a Treyvaux

V I L L A
4 pieces

garage, jardin,
event. meublee.
Cf i (037) 22 85 26

81-62472

Cherchons ä louer

ferme ou maison
de campagne
6-8 pieces. Avee ou sans confort.

Situation tranquille, entre Fribourg et
Romont.

Cfi (037) 62 11 55 (heures de bureau)
Cfi (037) 52 31 43 (heures des repas)

17-1241

A LOUER
a la route Joseph-Chaley 17

1 bei appartement
de 5 chambres
2 cuislnes , 2 salles de bains.
Loyer mensuel Fr. 950.— avec charges.
Libre des le 1er decembre 1977.
SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12

17-1104

I MIGROS
Nous cherchons pour notre

MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE-
CAISSIERE
auxiliaire

pour les jeudis, vendredis
et samedis

(horaire selon entente avec le
gerant)

Veuillez vous annoncer au gerant
du MMM Avry-Centre (fi 30 9111)

28-92

HOTEL-RESTAURANT
SNACK-BAR-DANCING

<U <lZe<&f lx}j e,
1630 BULLE - fi 029-2 84 98
cherche pour entree immediate ou
ä convenir, au mois ou ä temps
partiel

femme de menage
dame de buffet

sommeliere
garcon de maison

Horaire regulier. Bon salaire.
17-461947

On cherche pour debut ianvier

JEUNE FILLE
des 18 ans, pour le service tea-room
et aider ä la vente au magasin.
Salaire Selon capacites.
Conge tous les lundls et deux diman-
ches par mois.
Le soir , ferme a 19 heures.
Se presenter :
Confiserie F. JOYE
Rue de Lausanne 83 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 31 31

17-894



II y avait dejä les
w %mW cadeaux
JäHRE ANNI RADIO TV" SIE1MER

LES CADEAUX ELECTRONIQUES DE RADIO TV STEINER
POUR TOUS LES BUDGETS!

750.-

- . :  ! ; : i ; i : :j :!:;; ; i ! i i i i i ; : : : ; i : i i ; i : i : i ! ; i i i sl i

980.-'
C'est le TV couleur.PAL
ä moins de 1'000.—:'
SHARP C 1871. Ecran 46 cm.
8 programmes avec selection par
touches ä effleurement.

1'690.~
ou 65.—* par mois
avec le Systeme Steiner
(Pieds en Option) Chafne compacte
norme HiFi, avec 4 longueurs
d'ondes:
TOSHIBA SM 3600. Longues,
Moyennes, Courtes et FM mono ,
et stereo. 2 x 25 Watts Sinus. *
Platine cassette (normales et Cr02)

RADIO TV STEINER Aigle, Fribourg, Geneve, Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Martigny, Montreux, Sion, Vevey, Yverdon.
Ou chez vous: telephonez pour un rendez-vous.

l'Audio-Visuel Portatif
(piles, secteur, batterie):
JVC 3060. Radio Transistor
ondes Moyennes, Courtes et
Ultra-Courtes (FM). Enregistreur ä
cassette. Et..TV {normes Europe)
Parfait pour tous ceux
qui aiment voyager...

2r395.-
ou 84.—* par mois
avec le Systeme Steiner
Tout compris. Garanti tous risques.
VISOSTAR 1400. Le PETIT TV. ,„
GRAND ECRAN 51 cm.
Couleur PAL/SECAM. Tous Ies
programmes. Encombrement:
64x42x41 cm 

^

398,- l
Radio avec enreqistreur ä cassete
STEREO: UN1SEF.
Ondes Longues, Moyennes et
Ultra-courtes (FM). 2 micros
incorpores. Enregistrement auto
matique. Arret automatique. ...
Antenne telescopique.
Fonctionne sur piles et secteur.

98.-
Enregistreur ä cassette
piles et secteur:
PHILIPS 2210. Moteur k regu-
lation electronique. Tetes de
lecture et d'enregistrement
«Long-Life». Arret automatique
Prises enregistreur, T-D, radio,

i'

avec Dolby. Platine toume-disques
2 vitesses, semi-automatique.
2 Enceintes acoustiques ä 2 Voies :V*-12 mois min

** t, t7

A VENDRE

RomeoAlfa
modele

i . VWliillH iV7^" II
'¦} '  ¦ ¦ ' 

Itihtiüiiü tfiminml

119.-
Pocket tres compact avec
declencheur «Sensor»; .
AGFA 2008 GR Tele. 2 objectifs:#f
normal et tele. Obturateur v
2 vitesses. Complet, en coffret,
avec film, dragonne et flash. .

Un excellent appareil
de petit format:
ITT Schaub-Lorenz Junior 108L
Ondes Longues, Moyennes et 4
Ultra-courtes (FM). Piles et «!
secteur. Sonorite remarquabfe^fc

¦••••••••••••••••• I
I »«••••«••«••••¦• I
1 ••••••«••••••»•• ¦

CA RADIO TV STEILSTER

Conseils ä domicile: tel

PHOTO PROF
Agrandisseurs Liesegang

9 x 12 sur table 3 etages , Durst 800 6 x 9
couleurs , Devere 4' x 5' couleurs, Flashes

prof. 400 ä 1200 joules , analyseurs couleurs
Melico aussi b. et n., tlreuse Kodak K
11 28 x 35.

Cfi (037) 63 20 0C

17-30566

ÔEL 1927

A V I S
, La distilleuse de St-Aubin
sera en deplacement

ä Aumont
ä partir du 13 decembre , pour 3 ä
4 jours , ensuite ä Cugy.

17-30854

PECHEURS !
POUR VOUS,

PECHES SPORTIVES
invitent d'Angleterre

üne monteuse de
mouches artificielles
qui fabriquera devant vous

des mouches

EXCEPTIONNELLES
le vendredi 9 decembre
et samedi 10 decembre
(heures d'ouverture du magasin)

— ENTREE LIBRE —
UNE AUBAINE

pour apprendre ou se
perfectionner dans la fabrication

des mouches:
17-760

araae SPIC
Houte ae lauiane
Bulle : Francois Spicher Aut<
Corminboeuf : Garage Baechler & Fi
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy s Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Pour que vos mots
portent, unerr
portable XJk
Hermes

Ai

commergant specialis^ Hermes

__ W r̂<
#HERMES

*̂̂  Machines ä ecrire
A la iwtio Ho rhior* n

Votre

¦¦ ' 
¦ ¦

Offre extraordinaire pour le teiereseau !

Televiseur couleur
PHILIPS

PHILIP*

Notre prix : Fr. 1990."
Avec telecommande, notre prix : Ff. 2290.""

Location avec service : Fr. 79.— et 87.—
Toute la gamme des TV Philips est exposee dans

nos nouveaux locaux de vente ä la
Rue de l'industrie 21

OUVERT LE SAMEDI PARKING

Service assure par des professionnels
Maitrise federale

Wfiffiffl.

1750
1971, blanche, expertisee

Fr. 3750.—

«J f̂UMnAUE DEHU'ai I B
ytT M. BRÜLHART FRIBOURQ p242800

Route de Villars 13
17-644

A VENDRE

VW GOLF GL
1977, 7000 km.

AUDI 80 GLS
1977, 6000 km.

VW Golf - Derby - Audi
Livrables du stock.

GARAGE CENTRAL
L. Llard - maitrise föderale
1726 Farvagny-Ie-Grand
(fi (037) 31 15 53

17-1177

Cartes de visite
Cartes.de Nouvel-An

IMPRIMERIE ST-PAUL
FRIBOURG a==

ECHANGE — REPRISE
INSTALLATION

LOCATIONVENTE

mn *v /<sv - i i rnm

l'industrie 21
17-356



REPRESENTANT MEDICAL
Cette place est Offerte au debut 1978 ä une
personne dynamique desirant quitter son me-
tier et devenir representant medical. Elle
visitera des medecins , les hopitaux et les cli-
niques. Nous sommes un etablissement
suisse d'importation .bien introduit. La täche
de notre futur collaborateur sera essentielle-
ment de garder les bons contacts deiä etablis.

Nous attendons qu'il ait l'esprit ouvert et de
l'entregent. Nous apportons la formation
medicale appropriee , un tres bon salaire , une
voiture fournie par nos soins , des frais de
voyage.

Veuillez faire vos offres manuscrites sous
chiffre PM 903 223-22, ä Publicitas, 1700 Fri-
bourg.

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

cherche une

COLLABORATRICE
pour la correspondance en langue francaise
et les travaux de bureau eh general.

Un apprentissage commercial ou un diplöme
equivalent d'une ecole de commerce est
requis.

Veuillez soumettre votre offre ä l'Office can-
tonal des assurances, personnel, Nydeggas-
se 13, 3011 Berne.

05-5014

Nous engageons

CONCIERGE PERMANENT
pour un groupe d'immeubles
au Schcenberg

Preference ä installateur , menuisier , etc.

Appartement de 4 chambres ä disposition.

Entree en fonction : 1er fevrier 1978.

GERANCES FONCIERES SA
Perolles 30, Fribourg
Cf i 22 54 41.

17-1613

CPtftnEA FRIBOURG
Wl ̂ IllWsa produits laitiers

desire engager
immediatement ou pour une date ä convenir

1 PROMOTEUR DES VENTES
Nous demandons :
— langue franpaise avec bonnes connais

sances d'allemand
— personnalite dynamique et d'un abord

agreable
— bonne presentation et entregent
— experience dans la profession
Nous offrons
— Systeme moderne de remuneration
— avantages sociaux
— ambiance de travail agreable au sein

d'une equipe jeune

Faire offres ecrites avec curriculum vitae et
Photographie au Departement des ventes de

CREMO SA
case postale 167, 1701 Fribourg

17-63

REPRESENTANT
BÄTIMENT

Si vous avez des connaissances
du bätiment, cette offre d'emploi
s'adresse ä vous. Nous repondons
aux besoins techniques du se-
cond ceuvre et nous cherchons
dans le cadre de notre expansion
une personne qui desire devenir
representant. Celui-ci visitera les
artisans et les architectes. Nous
sommes disposes ä former un
debutant qui manifestera le desir
de trouver une place stable et d'y
faire carriere. Ce poste est ä re-
pourvoir dans 2 ä 3 mois selon en-
tente. Si vous repondez ä ces cri-
teres , veuillez faire votre offre de
service sous chiffre
PG 903 219-22 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

exlibris s.a.
Lausanne, place de la Palud 22 Tel. (021) 22 89 08

Geneve, rue Neuve du Molard 8 Tel. (022) 28 67 25
Sion, MMM Metropole Tel. (027) 22 70 77
Fribourg, boulevard de Perolles 31 Tel. (037) 22 55 52
Neuchätel, rue des Terreaux 3-5 Tel. (038) 25 24 33

BREL

Je cherche
COIFFEUR(SE)

messieurs
Entree ä convenir.

Bon salaire.

Cfi (037) 24 41 89 des 19 h
17-482

Veuf , 53 ans avec 2 fils de plus de
20 ans, milieu sportif cherche personne
de confiance (meme avec un enfant)
comme

GOUVERNANTE
et' petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre 17-124031, ä Publi-

citas SA, 1630 Bulle.

URGENT !
Hötel de la Gare - Montbovon

cherche

DUO ou 3 rnusiciens
pour le 31 decembre.

Cfi 029-811 61

Publicite
intensive -
Publicite

por
annonces.

Monsieur possedant
permis toutes catego-
ries et dlsposant de
temps libre du
19 decembre au
7 janvier

cherche
emploi

Ecrire sous chiffre
17-304951 ä
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On demande

jeune fille
s'occuper de
enfants pendant
semaines.

a partir du 15 dec.

(fi 037-22 15 64
(heures des repas).

17-30868

Cherch«

jeune
sommeliere
debutante aeeeptee.

Conge le dimanche.

Tea-Room
«Mon Ch.z-Mol»

Cfi 037-23 30 82
17-30876

URGENT I
Apprenti« colH.ut.
pour messieurs,
cherche

PLACE
pour terminer son
apprentissage chez
maitre-eoiffeur
(messieurs)
Sylvia Gutknecht
Salon Hardy
Ru. Simplon 11
1700 Fribourg
Cf i 037-22 05 00

17-304954

"ggffHa

SU-matic SALTO Jla fixation exclusive _y

La securite
avant tout!

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

conception de securite valable pour tous les modeles. En d'au-
tres mots: si vous choisissez une fixation SU-matic, vous vous 1

assurez le maximum de securite , de bon fonetionnement 1
et de fiabilite en service!

Demandez ä votre marchand d'articles de sport notre nouveau .
prospectus avec tableau comparatif des Performances et cons-

tatez vous-meme les nombreuses avantages SU-matic!

AäWknmß B©^
Apropos: Pour toutes ses fixations, SU-matic a developpe des A

nouveauxf reins exempts de manipulation - / T\
pour que le groupe de securite soit complet ! -̂ ^tm

ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE
SITUATION ACTUELLE ?

Professionnellement aimeriez-vous

MIEUX REUSSIR ...
Nous vous offrons :

• l'independance
• de grandes possibilites de gain
• un avancement assure
• l'avantage de vous epanouir dans

votre travail.

Renseignez-vous au 038-31 44 60 de
8 h. ä 20 heures non-stop.

82-23

99999m______9W9__________ W__________________________ W

JITr f̂B Brasserie du Cardinal

Afin de completer l'effec t if de not re laboratoire de
contröle, nous engageons

1 CHIMISTE - MICROBIOLOGISTE
pour effectuer , sous la responsabilite de notre chef
de laboratoire , des analyses de nos produits, ä pre-
lever aux differents Stades de la fabrication.

Nous offrons :
— place stable et bien remuneree
— travail interessant '

— excellentes prestations sociales.

Les interesses sont pries d'adresser leurs offres de
service, accompagnees des renseignements habi-
tuels au chef du personnel de la Brasserie du Cardi-
nal, Fribourg.

17-2319

URGENT 1

Pour missions temporaires ou fixes , nous
recherchons des

TELEXISTES
formation PTT ou experience, des connais-
sances de l'anglais sont indispensables.

Entree tout de suite ou ä convenir. Nous
pouvons egalement vous fair e un horaire
selon vos disponibilites.

Appelez Denise Piller au 037-23 33 32 qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments.

17-2414



La 16eme des nombreuses
possibilites «cementitrees»:

cuir et verre
feM&Aifi -. :. ^̂ |̂ *î raĤ JL—JßfiJBB

Lacolle de menage qui cölle (presque) tout.

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

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

Ce sont quelques nouveautes qui s'allient
merveilleusement ä la securite typique de Volvo et
ä la tenue de route exceptionnelle gräce au
coüteux pont arriere De Dion.

Quand la roulerez-vo

Volvo 545, 1597 cmJ,
70 CV-DIN, coffre ä baga
ges variable gräce ä la
bauquette arriere esca-
motable. Fr. 15 200.-.

*** HOTEL ELDORADO ***
vous propose d'agreables vacances
d'hiver. Site merveilleux au centre des
sports. Confort , sauna, fitness.
Conditions avantageuses surtout jan-
vier - mars.

F. Bonvin - 3962 Crans-Montana

89-42472

VOLVO"
La voiture pour la Suisse

Une valeur süre.
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo, 2, route de
Bertigny, Cfi 037-24 67 68.
1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, Station AVIA, route de Payerne,
Cf i 037-61 53 53.
1637 Charmey : Garage E. Mooser, Cfi 029-711 68.
3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38.
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Fribourg, 18, rue de Romont , vente du soir les 15 et 21 decembre
Geneve, 14, place Fusterie, vente du soir les 15 et 22 decembre

A vendre

Yamaha
Trail 250 cc
mod. 76,
seul. 2400 km,
cedee k Fr. 2300.—
Cfi 029-5 21 85
(heures des repas)

17-304946

A vendre

TOYOTA
Celica
mod. 72, rouge ,
parfait etat , experti-
see. Fr. 4800.—
Cfi 029-5 21 85
(heures des repas)

17-304945

fi l  Dancing au Pavillon
f  ̂ Montreux

¦* * *# *# * * *#

Du 1er au 15 decembre
L'orchestre international

THE DRIVERS
Tous les hit-oarades avec

le DJ No 1 : ALAIN

ST-SYLVESTRE
2 orchestres vedettes

2 disc-jockeys
extraordinaires

1 chanteuse animatric

Reservez au plus vite

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

HOGG
Vendredi , samedi ,

dimanche
jusqu'ä 20 heures
ou sur rendez-vous

9 037-31 24 91

cafe de Vetoile
teU037y31VR,BouRG,fPOSEUX
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BT'̂ MONT BULLE B
Familie Lambert-Marquis

17-30664

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

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

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

22-16213

TRI - m

rits avantageux. ,
egral. Sans supp

 ̂
Pret däsirä: Fr. Mensualites: env. Fr. ¦¦

% Nom: Prenom: _%
% Rue etn": 

oWf._: Lieu: 
\S  ̂Date de 

naissance: 

% Profession: 

.̂  Nom de 
l'employeur:—

g Revenus mensuels: Fr

m Date: 

B Signature: .̂ ^̂ ^̂ kv m

BBanque ORCA SA f  ̂ _\ #
# 

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tel. 037 22 3531 (ORC AI M
rue du Rhone 65, 1211 Geneve 3. 161. 022218011 \ M M
Nüschelerstr. 31.8023 Zurich, tel. 012111738 % M "

B ORCA, institut specialise de l'UBS ^^¦»•^ _̂_1>mmimmmMamimmmmmmmmj mMmwmmmmmm

urance (soioe ae ae
rsonna/isä. Comoat

Depuis quand: M

Etat civil: , 
^

Nationalite: %

DepuiS qnanrl- M

Loyer mensuel: Fr \\
__ "#

On demande

serveuses
dames ou garcons

de buffet
Nous vous offrons : un travail agreabli
et rationnel, une ambiance Jeune, dei
horaires pratiques et un gain en fon»
tion de vos capacites. Nous vous de-
mandons d'etre stable et conscien-
cieux, desirant assumer des responsa-
bilites, aimant travailler en equipe. Sl
vous etes Suisse ou titulaire du Der-
mis B ou C, adressez-vous au
Buffet de la Fare, 1400 Yverdon
Cfi (024) 21 49 95

22-148«

REVOCATION
DE VENTE

La vente aux encheres de l'immeuble lo-
catif avec locaux industriels sis ä l'av.
Wec k-Raynold 62, ä Fribourg (art. 4023),
annoncee pour le vendredi 9 decembre
1977, ä 10 h 30, ä la salle des ventes de
la Maison de justice, ä Fribourg,

est revoqueo

Office des poursuites de la Sarine
H. Dumoulin, prepose

. 17-1621

SOCIETE POUR LE RAPATRIEMENT
MEDICAL DANS LE MONDE ENTIER
24 H. SUR 24 cherche

,̂ ^̂
distributeurs

ASSI6™CE S* reoiondux
Vu l'immense succes que nous rencontrons, nous vou-
lons offrir ä d'autres regions la possibilite de souscrire
ä nos abonnements-assurance.
Les personnes et les societes interessees voudront bien adresser leurs
offres ä SOS ASSISTANCE SA — 1215 GENEVE-AEROPORT 15, Case 100
Cfi 022-98 44 20, interne 42.

17-5951
s* 

¦ 
, : /



Restaurant des Iles
ä COLLOMBEY-LE-GRAND (VS)
cherche

UN SOMMELIER ou
UNE SOMMELIERE

Bons gains. Conges reguliers.

j ĵ  ̂
Les phares halogenes

jK«  ̂antibrouillard Bosch
A fe 1|5f8 | font voir nettement Ies
^

p||̂ B\^M lignes 
de Ia chaussee et Ies«^ „fjgj  ̂ bas-cotes de Ia route.

üftCm Fr- 150.- Fr. 165.-
..:- . • ..! |LJ yJL|j Type No 0 305 400 909 O Type No 0 305 BOO 908 ?

I

y compris montage
fk  SERVICE i normal

.||v Ml CENTREP. RIESEN SA.

||P  ̂ . Tel. 037 26 27 06

A vendre aux Paccots, Station ete-hl-
ver, proximite skilift , acces facile,

ravissant
chalet de vacances

de 3 belles pieces et 823 m2.
Construction soignee et bien isolee,
chauffage ä mazout , cuisine equipee,
salle de bains.
Prix : Fr. 165 000.—
Agence Immobiliere
CLAUDE BUTTY

' Estavayer-Ie-Lac - Cfi (037) 63 24 24

, ' -r : 17-1610

Particulier vend

fourgon Citroen C 35
de premiere main. Modele 1978.

Expertise, non accidente, Fr. 13 000.—.
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w»»»--- ,j 
^  ̂ ^o

ß» 11 PpBI ¦¦ ¦_ delicieuses truffes ä la creme sBiJLW _ V|
% f| HPNMP ' H^&VIP̂ B claires et foncees HilH&H H Ŝ
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MINI 1000
Combi
68 000 km , premiere
main , orange,
expertisee, pneus ete
et hiver , non
accidentee, Fr. 2500.-
Cfi 021-95 14 95
des 19 h.

22-52158

ZERMATT

ING. DIPL EPF

FUST

Par exemple
MACHINES
A LAVER... ...
4 kg 220/380 V
pouvant etre
raccordees
partout.
Prix Fust 498.—
Location-vente
Fr. 33.— par mois
Modele de luxe
Prix Fust 898.—
Locatlon-vente
Fr. 52;— par mois.
LAVE-
VAISSELLE
6 couverts ,
acier chrome
avec dispositif
anti cai caire
Prix Fust Fr. 777.
Location-vente
Fr. 44.— par mola
SECHOIRS
2,5 km
Prix Fust 498.—
ASPIRATEURS
A POUSSIERE
Electrolux
avec boitier er
acier
Prix Fust 248-
Refrlgerateura
Congelateura-
armolres
Congelateurs-
hahiil«
Cuisinieres
Machines a
repasser
Fours a Mlcro-
ondes ,
FUST - Votre
specialiste aussi
pour les appareils
ä encastrer
PPTITS
APPAREILS
Appareils de
chauffage, grlls,
toaster, fours a
raclettes ,
machines ä cafe
rasoirs , etc.
aux fameux
prix FUST
les plus bas
Vous trouverez
chez nous les

marques, telles
que :¦
Miele, AEG,
Electrolux,
Novamatic ,
Bosch, Siemens,
Bauknecht , Volta
Hoover, Adora,
Schulthess,
König, Jura,
Turmix , Indeslt,
Slbir, Rotel,
MllfloU al~
Et malgre cala :
Garantie pour
appareils neufs -
Conseils neutres
Livraison a
domicile et
raccordement.
Sorv1f.A Anr&i.
vente FUST,
c.ä.d. services
bon marche et
tres bons
specialistes,
toutes les
voitures avec
liaison radio 1
I n^axttxr, - Vant« -
Credit
ou net a 10 Iours
aux conditions
avantageuses
de FUST.
Vente en
permanence de
machines
ft'avnAaltlMM

ä des prix
fortement
reduits.
Tous les
magasins sont
ouverts toute la
semaine, aussi ,
entre Noel et
M~ . „ . . . l A ~  I

n-IAI PT
6 lits , ml-confort ,
20 .min; centre.
Libre du 7.1 au 11.2.
et des le 11.3.
Fr. 340.- et 420.- par
semaine.
(fi 039-37 14 88

3R-91RS3

Antiquites
a vendre divers
meubles , objets
rustiques Colliers
de chevaux, roues
de chars. Des
samedi 10 a 9 h
Place du 14 avril
No 3, MOUDO
anclennement
OARTA I nn

22-5215«

A vendre
ä" Paverne. nfitltn

VILLA
4 pieces
plus cuisine, bains ,
galetas, cave, etc.
Chauffage central
electrique,
2 girages,
900 m2 de terrain
clöture.
Prix demande :
Fr. 275 000.—.
(fi (037) 8127 32

95.1 *xmi

A vnnHr«

PEUGEOT
504

Facultas de paiement

Echange possible.
(75 f 11371 R1 48 33

VALAIS
Petit chalet ancien j
dans village ä 4 km
de Crans-Montana.
Bas prix. Libre
des 7 janvier.

Cfi (021) 22 23 43

heures de bureau
X Ü ^X A C A

D A I M
Pour le nettovage
(veste Fr. 35.—.
manteau Ft. 38.—,
manteau mouton
ra t r tnrna  Fr An 1

Une bonne adresse
PRO-OAIM
Qual 18
1844 Villeneuve
rjx Innxx cn nn -.n

A vendre

Citroen
Break Ami 8
1971.

VW Golf
1975, expertisees.

rflminnnpflp

Blitz
(fi 037-55 11 35
heures des repas

17-3

A vendre

Renault
A i

1970, expertisee .
housse , pneus et
freins neufs.
Prix Fr. 28CO — .

(fi (037) 23 47 33

M. Pernet
17-30314

Fust SA

L_
A vendre, 5 min. auto lacs Neuchätel
fit Mnrat 9n min Prlhnnrn

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

J' achete tout»
quantite de
canards
muets
sujets jeunes de

lapins gras
au meilleur prix du
lour.
R. Cantaluppl

1580 Avenches

(fi (037) 75 13 57
<7 nn-rnn

P P D M P

transformee
tout confort, de 2 appartements
4 VJ et 5 pieces avec verger clöture
3600 m2.
Prix : Fr. 350 000.—.
Capital necessaire : Fr. 100 ä 120 000
Agence Immobillere
CLAUDE BUTTY
r.i..,.,,.. u ¦ „„ ¦; j *. tr\i*\ e4 ni nA

TOUR
Schaüblln 102,
outllleur d'etabll
avec accessoires.
(fi 021-34 45 39.

22-308122

JEUNE
P I i  i P

pour aider menaqe
avec deux enfanis ,
trois et six ans.

S'annoncer :

r* Inn.x «4 n. nm
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Ming+Cie: la coordination parfaite-ä la branche fleurie si tendre : sur les acces-
soires en porcelaine, le rideau de douche et le tapis de securite. Chaque piece
- un joyau ...une idee-cadeau. Nous sommes les specialistes en salles d'eau

confortables.

Wi/7 ^

un kilo, deux kilos,
trois raisons dei-w ßfik&L

II est plus facile de maintenir son poids que
d'avoir ä maigrir. Ne laissez pas les kilos s'a-
masser ä votre Insu. Sans en faire, pour autant,
une hantise,surveillez regulierement votre poids
et buvez de l'eau minerale de Contrexeville. En
favorisanU'eümination, Contrex joue un röle utile
lorsque le maintien de votre poids vous pose
des problemes.

Eau mtnSrate naturelle sulfatee catclqua

HIHSB Ww^

Aimn» "-

fih» 

extra
„Je suis pour

Chef-cfoeuvre de l'horlogerie.et de la joaillerie - avec la garanti«
de qualite que leur confere la marque Certina - les montres
bijoux de Certina sont un cadeau exclusif de valeur durable qu«
chaque femme portera avec joie et fierte. Ref. 800 9383 67 en or
gris avec diamants, 2550 fr. Or jaune, 2350 fr.

une cigarette
legere mais aromatique
Pourla R6."

. 
• y

- y . - - -:'

,.-=,,V~ 
CERT |NA ß,

Ae«« iänerofe GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA, 2540 Grendiea

BANQUE FINALBÄ

ITNOUV tKÜ. 
 ̂
des W*1*? lO^äŜ —J
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¦ Je desire un pret personnel de Fr. 
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ff REDIFFUSION

Rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg
Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg

CONSEILLER DE VENTE
doue, consciencieux et bilingue (allemand-francais).
Des connaissances de la branche radio et television
seraient tres appreciees , mais pas indispensables.
Notre equipe .vous formera volontiers sur toutes les
täches interessantes et tres variees qui vous atten-
dent. Nous vous offrons outre une ambiance de tra-
vail agreable et des prestations sociales de 1er
ordre, une^ renumeration bien au-dessus de la
moyenne.
En outre , nous cherchons pour la vente au magasin
une vendeuse ou un vendeur

Nous prevoyons une personne ägee d'au moins 25
ans, bilingue (allemand-franpais), ayant de l'expe-

rience dans |a vente et desirant travailler de facon
independante:
Une activite bien retribuee et interessante vous
attend.
Nous offrons egalement une

place d'apprentissage
dans le domaine de. la vente. Nous garantissons une
formation approfondie et de belles perspectives
d'avenir.

REDIFFUSION - rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg
ou cp 037-22 55 51, Monsieur Allemann, gerant.

06-22498

remboursable par mensualites de Fr. 
Nom Prenom 
Rue No 
Localite No postal 
A l'adresse depuis No de telephone 
Ne lejour mpis annee cel./marie
Nationalite Originaire de
(pour les etrangers: permis A/B/C) , 
Profession meme place depuis 
Revenu Fr. (y compris salaire epouse et gain accessoir e)
Propriete fonciere: oui/non Valeur:

Signature

Envoyer ce coupon ä Banque Finalba,
rue de Romont 30 (Placette), 1700 Fribourg,
Telephone 037/22 08 52
Heures d'ouvertureä Fribourg:
lundi-vendredi 08.00-18.30, samedi 08.00-17.00

Succursales ä Bäle, Berne, Geneve, Lausanne,
Lucerne, Lugano, Ölten, Zurich

PROMASENS - Eglise paroissiale
Dimanche 11 decembre ä 20 h 30

POUR LA DERNIERE FOIS !
CONCERT DE NOEL

ALAIN MORISOD
Critiques et public unanimes :

«Une soiree emouvante et inoubliable !»

Location : Magasin Jaccoud, Promasens, fi 021-93 50 80

Org. : A. Toth Delemont

14-439

iwnnifwrarnmiiwiiini iiiwiniiiiiw nun wr

_FROMCO

Fromages en gros — Exportation
cherche pour son exploitation et
soins aux fromages

f romagers
ayant une formation.

Entree : 1 er fevrier 1978.

Horaire : semaine de 5 jours.

Conditions sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats ä :

Direction
FROMCO, place St-Etienne 3,
1510 Moudon, tel. 021-95 21 72

22-52013

Cette legere
a de l'aröme
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UN GROS DOSSIER POUR LES MEMBRES DU CONSEIL GENERAL

La Ville va engager quelque 6 millions
dans la nouvelle caserne des pompiers

Le Conseil gene>al de la ville de
Fribourg est convoque en seance
ordinaire pour le lundi 19 decembre
ä 20 h dans la grande salle de la
Maison de justice. A l'ordre du jour
figurent deux objets majeurs : d'une
part Ies budgets de l'administration
communale et des Services indus-
triels pour 1978, que nous analyse-
rons de facon plus detaillee lorsque
nous serons en possession du messa-
ge du Conseil communal ä leur sujet
et d'autre part la demande d'un
credit d'engagement de 5 700 000 fr ,
de la signature d'un emprunt de
3 500 000 fr et de l'echange des ter-
rains necessaires avec la Bourgeoi-
sie, cela en vue de la construction et
du financement d'un bätiment ä
l'avenue du General-Guisan pour les
besoins du Service du feu de Ia ville,

Cet objet est presente aux conseillers
generaux dans un rapport de 13 pages
oü l'on retrouve la descripu.on de la
Situation actuelle, l'evolution du Service
du feu depuis 1948, les diverses solu-
tions envisagees et les arguments en
faveur de celle qui , au terme d'etudes
minutieuses, a ete choisie, ainsi que le
mode de financement adopte.

$ On n'est plus en 1948
C'est en 1948 que fut amenage l'actuel

garage du Poste de premiers secours
(PPS) du Corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg. II se cache der-
riere la basilique de Notre-Dame, k la
ruelle du meme nom. Mais depuis 1948
bien des choses ont change : la ville
s'est agrandie, le PPS de Fribourg est
devenu un centre de renfort pour les
communes avoisinantes, les construc-
tions ont pris des formes nouvelles qui

ont exige des engins mieux adaptes tant
ä leur architecture qu'aux conditions et
aux formes d'interventions, la circula-
tion en ville de Fribourg avec un PPS
situe en plein centre des grandes voies
de communication.

Une statistique donnee par le message
montre bien 1'augmentation des inter-
ventions du PPS. II y en eut 63 en 1960.
137 en 1970 et 211 .en 1977. En 1948, le
PPS employe fut de 15 dont l'interven-
tion fut requise 55 fois alors qu'en 1977
il y eut 51 hommes du PPS qui sont iri-
tervenus 211 fois. De 3 le nombre de? Bourgeoisie. II
vehicules a passe a 11. Des 211 inter-
ventions de 1977, 93 furent causees par
des . inondations, 47 par des incendies et
des debuts d'incendie, 41 par des depan-
nages d'ascenseurs, emanations de gaz
et de fumee, etc., et 20 par des fuites
d'hydrocarbures, le reste etant cause
par une explosion et 9 fausses alarmes.
II y eut 26 interventions hors du terri-
toire de la commune dont 9 lors
d'incendies et 17 lors d'accidents rou-
tiers ou autres motifs.

De rapport precise encore que l'ins-
truction du bataillon et surtout du PPS
et du centre de renfort a dü etre
poussee. II y eut 7 exercices d'ensemble
et 43 exercices de groupe, ce qui equi-
vaut en moyenne ä un exercice par
semaine, sans compter les cours spe-
ciaux.

Des 1970 une commission interne du
PPS a examine les possibilites de solu-
tions.

© Les endroits envisages
La commission est tout d'abord arri-

vee ä la conclusion qu'un agrandisse-
ment des garages actuels oü la recupe-
ration du garage de Notre-Dame
n'offraient pas les garanties necessaires
et ne constituaient pas une Solution
satisfaisante. II fallait donc construire
ailleurs, ' sur un terrain facile d'aeces ,
une sortie de ville aisee et la possibilite
d'y loger ä proximite le personnel ou
de lui permettre d'y arriver rapide-
ment. Plusieurs terrains ont ete exami-
nes apres visite ä plusieurs centres de
villes suisses. On a renonce tout d'abord
au terrain situe de part et d'autre du
chemin de.' Saihte-Agnes : ces espaces
doivent rester zone verte et, etant for-
mes de remblais, necessiteraient des
etudes geologiques. Chandolan, ä proxi-
mite du depöt des TF a ete aussi
abandonne, du fait des acces et sorties
compliques et sinueux. Montrevers, ä
premiere vue favorable, se trouve
malheureusement dans la zone de
protection des remparts. II aurait oblige
ä des contraintes tant .pour le bätiment
que pour les acces qui l'ont fait aban-
donner et la villa Caecilia l'a ete pour
ne pas etre entamee car elle est suseep-
tible d'autres usages.

© La Solution retenue
C'est enfin k l'avenue du Geniral-

Gufsan que les possibilites ont ete
jugees les meilleures. L'ensemble du
terrain est promis ä la commercialisa-
tion. La construction d'un bätiment du
service du feu ne compromet pas son
avenir.

Le bätiment, tel qu'il a ete prevu par
l'architecte, comprend en 2e sous-sol.
au niveau de l'avenue de Granges-
Paccot , une halle pour vehicules de 690
m2, un local d'entretien, un local de
lavage. les vestiaires pour 60 homme.-;
avec douches , un local de lavage des
courses avec tour de sechage. Au pre-
mier sous-sol, vide dans sa grande par-
tie pour permettre la surelevation de la
halle , il y aura une piste d'obstacles de
174 m2 pour l'entrainement des porteurs
de masques, le depöt pour l'equipement
du personnel, les locaux techniques de
chauffage et de Ventilation, la buande-
rie et le sechoir. A ce niveau un acces
par la route de 1'Aurore est projete. Au
rez-de-chaussee, une halle de cours de
200 m2 ne sera retenue que si elle est

A Villars-sur-Gläne I

subyentionnee ; dortoir , douches,
bureau, locaux pour les officiers et pour
le sejour, infirmerie sont prevus alors
que sur quatre niveaux superieurs, huit
logements sont projetes pour des. mem-
bres du PPS. II s'agira soit de deux
appartements de 4 pieces soit . d'un
appartement de 5' et un de 3 pieces.

Le financement
Le terrain prevu appartient

Bourgeoisie. II sera necessaire soit de
proceder ä un echange-avec paiement
d'une soulte de 872 m2 supplementaires
ä acquerir, soit ä une double vente. Ce
terrain est estime au total k 602 550 fr
alors que le bätiment lui-meme est
devise k 4 051 300' f r  auxquels il faut
ajouter 344 310 fr pour les amenage-
ments exterieurs,, 321 390 fr pour les
frais secondaires et 387 950 fr pour
l'amenagement interieur, ce qui , avec
les ' 17 500 fr de travaux preparatoires
porte le total ä 5 725 000 fr; Si l'on
deduit le terrain mis k: disposition etla
Subvention .escomptee, on arrive ä un
total de. 3 millions et demi de francs qui
seraient ä emprunter avec amortisse-
ment en 20 ou 30 ans.

J.P.
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TOUS LES VENDREDIS :

FRIBOURG

BOUILLABAISSE
17-2313

LES CONCERTS
DE L'AVENT

Dimanche 11 decembre ä 17 heures
Quatuor ä cordes de Fribourg

Choeur des XVI
Dir. A. Ducret

Dimanche 18 decembre ä 17 heures
CHANSON DE FRIBOURG

Dir. P. Kaelin
Les concerts , organises par la Mai-
trise de Villars-sur-Gläne , seront

donnes en l'eglise paroissiale
Location :
les jeudis et vendredis de 15 ä 18 h
les samedis de 14 ä 17 h - Conser-
vatoire de musique - Grands Maga-
sins Jumbo SA - Par telephone au

Cf i 037-24 45 68
17-30441

Le bat 20 a rendu son etendard hier ä Broc
TSw?'- ~ ^1 9̂HHBBSHHHHHHHHHHIHHSH^^BBBBBHHI[̂ B9HHHHHI

-,.-.,. : „.,.. 
:

Hier apres midi, dansvla plaine des Marches, pres de Broc, le bat 20 qui terminait son cours de repetition a remis son
etendard. Nous reviendrons dans une edition ulterieure sur cette manifestation qui ponetuait un engagement de la troupe
particulierement difficile en raison des circonstances atmospheriques. (Lib.)

LE lOe COMPTOIR DE DOMDIDIER A OUVERT SES PORTES
Sous le signe de Ia qualite

Beaucoup de monde hier en fin de
matinee ä la halle des Sports de Dom-
didier oü s'ouvrait officiellement le lOe
Comptoir de la localite. II echut ä M.
Gerard Ducarroz , directeur de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, l'honneur de couper le ru-
ban traditionnel sous les applaudisse-
ments du public et d'un imposant par-
teree de personnalites. On reconnaissait
en effet l'abbe Robert Morel , eure ; les
membre du Conseil communal et du
Conseil paroissial ; MM. Baechler, Col-
laud, Guinnard, Pilloud et Monney, de-
putes ; Pascal Joye, juge de paix', et Ar-
thur Corminboeuf. ancien juge.

Dans son allocution , M. Claude Rog-
gen, president, se dit emerveille de la
qualite des Stands amenages dans les
vastes locaux du centre sportif. II re-
mercia les autorites locales et M. Geor-
ges Godel , syndic, comme aussi les so-
cietes de l'endroit , de leur bienveillance
et de leur comprehension ä l'egard de
cette manifestation. L'ouverture de cet-
te dixieme edition du Comptoir de Dom-
didier a permis, une fois de plus, d'ap-
precier le dynamisme des commercants
et artisans du grand village broyard.

Au programme de la soiree de ce ven-
dredi : un concert par la societe de mu-
sique « La Caecilia » de Saint-Aubin.
Les portes du comptoir s'ouvriront ä
17 h et se refermeront ä 23 h (ä minuit
dans les pintes). (G.P.)

Aeeident ä Marsens
Mercredi ä 9 h 20, un automobiliste

de Marsens, äge de 21 ans, circulait de
son domicile en direction de la route
cantonale. Dans le virage ä la sortie de
Marsens, il entra en collision avec une
auto militaire, pilotee par un premier-
lieutenant de La Chaux-de-Fonds. II n'y
a pas eu de blesse, mais pour 4000 francs
de degäts. (YC)

Le sourire pour MM. Claude Roggen, president du comptoir (ä gauche) et Gerard
Duccarroz , directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie.
qui vient de couper le ruban.

Les invites ä la decouverte des Stands. On reconnait ä droite M. Georges Noel, le
devoue secretaire de la manifestation. (Photos G. Perisset)

Fraudes electorales et jugement du TF

Une enquete penale qui sommeilie,
le PIGS attend un aboutissement

Par l'entremise de son secretaire Conseil d'Etat et le Grand Conseil
cantonal , M. Fernand Beaud, le ont aussi regu de la plus haute auto-
Parti independant chretien .social a rite judiciaire du pays Une legon qui
remis hier ä la redaction du Journal doit etre retenue : on ne peut traiter
un communique de presse au sujet avec arrogance une demande ema-
du recent jugement du Tribunal ie- nant  d'un groupe minoritaire (en
deral relatif: aux affaires de fraudes l'occurrence. le PICS) precise encore
electorales commises ä l'occasion des le communique, lorsque ce groupe
elections au Grand Conseil. Nous re- defend des droits fondamentaux.
produisons ci-dessous la prise de po- « Avec une bonne partie de la Po-
sition du PICS dans son integralite. pulätion , le PICS regrette que l'uni-
(Red.) que femme elue sur la liste du Parti

demoerate-chretien doive se retirer
Au cours de sa seance du 6 decem- du Grand Conseil. II s'agit lä d'un

bre 1977 consacree essentiellement ä probleme. qu 'il incombe au PDC de
l'a preparation des elections commu- resoudre puisque c'est un de ses res-
nales , le comite du Parti indepen- ponsables qui est principalement au
dant chretien-social de la ville a evo- depart de. ces actes reprehensibles. »
que la recente decision du Tribunal « Le PICS — qui est le seul parti
federal concernant les fraudes elec- qui soit intervenu dans cette affaire
torales - ä Fribourg. Le PICS a cons- _ demande finalement que la pro-
tate , poursuit le communique, avec cedure penale pendante depuis le 27
une tres vive satisfaction que le Tri- novembre 1976 devant le Tribunal
bunäl federal a admis qu 'il y a eu de la Sarine trouve bientöt son abou-
manceuvre electorale systernatique tissement. Le PICS dans sa conclu-
en ville de Fribourg. lors des ' der- sion se montre craintif face ä ces
nieres elections au Grand . .Conseil. tergiversations¦' — le dossier som-
Le TF a unanimement exige que les. meille en effet depuis le 10 mars
resultats soient corriges . Cela eon- f 1-977 — empechant la reconstitution
firme Ie PICS dans sa volonte d'exi- ¦ des faits et , partant, un jugement
ger que l'exercice des droits populai- equitable ä l'egard de ceux qui ache-
res ne soit entache d'aucun vice , Le tent les suffrages des electeurs. »
PICS y veillera encore ä l'avenir. Le (Com.-Lib.)
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Madame Joseph Berger-Page ä Prez-vers-Noreaz ;
Monsieur et Madame' Albert Berger-Weber k Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, ä Fribourg et. Lausanne ; ,
Madame et Monsieur Hubert Hermann-Berger et leurs enfants, k Prez-vers-

Noreaz ;
Madame et Monsieur Beat Jaquet-Berger et leurs enfants, ä Grandvillard ;
Madame et Monsieur Maurice Vaucher-Berger et leurs enfants, ä Vevey ;
Madame Vve Marie Scherly-Berger ä Arruffens, ses enfants et petits-enfants ;
Soeur Anne Berger, CEuvre de Saint-Paul, ä Fribourg ;
Madame Vve Cecile Berger-Monney, ä Villars-sur-Gläne, et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blandine Chollet-Berger ;
Mademoiselle Beatrice Page, ä Misery ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Joseph BERGER

leur tres cher et regrette epoux , papa , beau-papa, grand-papa, arriere-grand-papa,
frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin,- parent et ami enleve k leur tendre affec-
tion le 7 decembre 1977 dans sa 76e annee, apres une longue et douloureuse mala-
die chretiennement supportee , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Prez-vers-Noreaz,
samedi 10 decembre 1977, ä 14 heures.

Domicile mortuaire : Prez-vers-Noreaz.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Prez-vers-Noreaz, ce
vendredi 9 decembre 1977, ä 19 h 45.

R. I. P.

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

t
Madame et Monsieur Conrad Demierre-Burgy et leur fille Jannik, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Arthur Grandgirard-Berchier, ä Cugy ;
Madame Clara Bersier-Grandgirard, k Yverdon ;
Monsieur et Madame Eddy Grandgirard-Ribeaud et leurs enfants, ä Thoune ;
Madame Isabelle Grandgirard-Chappuis, k Fribourg ;
Monsieur Charles Grandgirard et ses enfants, k Fribourg ;
Madame Therese Grandgirard-Bersier, ä Cugy ;
Les enfants de feu Henri Grandgirard ;
Monsieur Oscar Berchier et famille, ä Estavayer-Ie-Lac ;
Madame veuve Raymond Burgy ;
Les enfants de feu Raymond Burgy ;
ainsi que les familles Grandgirard , Berchier, Glardon , Renevey, Demierre, paren-
tes et alliees,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'eprouver en la persönne de

Madame veuve
Camille BURGY

nee Grandgirard

leur chere maman, belle-mere, grand-maman, sceur, belle-soeür , tante, niece ,
cousine et parente, enlevee ä leur tendre affection le 6 decembre 1977 , dans sa 80e
ainee, apres une courte maladie, reconfortee par les sacrements de l'Egliise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Cugy, le samedi 10 decembre
1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de l'höpital de la Broye, k Esta-
vayer-Ie-Lac.

Recitation du chapelet ce soir ä 20 heures, ä Cugy.

Le präsent avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile de la famille : rue des Mouettes 9, 1227 Geneve.
17-30890

t
La famille et la parente de

Mademoiselle
Marcelle RENEVEY

ont le chagrin de faire part de son deces survenu ä l'höpital d'Estavayer-le-Lac, le
28 novembre 1977, munie des sacrements de l'Eglise.

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

Une messe sera celebree en l'eglise de Sainte-Therese, ä Fribourg, le samedi
10 decembre 1977, ä 17 h. 30.

Domicile de la famille : M. Georges Renevey, avenue des Bains 4, 1007, Lau-
sanne.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.
22-25
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O ma joie , quand je suis' partie pour

la Maison du Seigneur.

j eudi 8 decembre, Dieu dans son
Amour a donne la vie eternelle k notre
chere

Sceur

Clara Herzog
des Soeurs Franciscaines

missionnaires de Marie

Les religieuses de la communaute
vous invitent ä partager leurs prieres
durant la liturgie des funerailles qui
sera celebree dans la chapelle de la
Maison Lena, 10 chemin de Jolimont,
le samedi 10 decembre 1977, ä 9 h 30.

t
Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliees

oit la douleur de faire part du deces de

Madame

Rosa Volery
de Granges-de-Vesin

leur tres chere maman, grand-maman,
sceur, tante, cousine et amie, enlevee ä
leur tendre affection le mardi 6 decem-
bre 1977, dans sa 86e annee, münie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise d'Aumont, le vendredi 9 decem-
bre, k 15 h 30.

Le corps repose en la chapelle de
l'höpital de la Broye, ä Estavayer-Ie-
Lac.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. .

17-1604

"T
Le Foyer Saint-Etienne

a le regret de faire part du deces de

Sceur Andree
qui durant plusieurs annees a voue son
temps aux enfants.

La Society de laiterie
de Grandvillard

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Berger
beau-pere de Monsieur

Beat Jaquet , laitier

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

t
Remerciements

t
Pröfondement touchee par les temoi-

gnages . de Sympathie et d'affection regus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Georges Fontaine
remercie toutes les personnes qui ont
pris part ä sa douloureuse epreuve, par
leurs message de condoleances, leur en-
voi de fleurs et de couronnes, leur of-
frande de messes et leur presence le
jour de la sepulture. Elle tient k leur
exprimer ici sa profonde gratitude.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise Sainte-Therese
ä Fribourgj le samedi 10 decembre 1977,
ä 17 h 30.

t
Nous avons la profonde douleur de faire part du deces de notre eher epoux,

pere, grand-pere, fröre, beau-frere, oncle et cousin

Monsieur
Emile BERSIER

survenu apres une courte maladie k l'äge de 81 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

3004 Berne, le 6 decembre 1977

Rossfeldstr. 1.

Madame C. Bersier-Delley, ä Berne ;
Monsieur et Madame J. Bersier-Isenmann et leur fils Jan-Vincent, ä Bäle ;
Monsieur et Madame P.-M. Bersier-Hanke, k Riehen,
ainsi que les familles parentes et alliees.

Une messe sera celebree en l'eglise de la Sainte-Croix (Heilig. Kreuz), Kastell-
weg 7, Berne-Rossfeld, le vendredi 9 decembre 1977, ä 14 h 30.

L'incineration suivra dans l'intimite de la famille.

Le corps repose en la chapelle du crematoire de Berne.

Au lieu d'eventuels envois de fleurs, pensez ä l'CEuvre « Stiftung Schulungs-
und Wohnheime Rossfeld », compte de cheques 30-26 521.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Charles Brullhardt-Lauper et sa fille Elisabeth, ä Praroman ;
Madame et Monsieur Herbert Aeby-Brullhardt et leur fille Marie-Frangoise,

Marly, Bois-des-Rittes 1 ;
Monsieur Rodolphe Brullhardt, ä Praroman ;
Monsieur Otto Brullhardt, k Praroman ;
Mademoiselle Beatrice Brullhardt et son fiance, ä Praroman ;
Madame et Monsieur Paul-Marie Purro-Brullhardt et leur fille Nathalie,

. Montecu ;
Madame Vve Ernest Brullhardt-Kolly, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Bachmann-Brullhardit k Guin, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Brullhardt-Barras et leurs enfants, k Belfaux ;
Madame :et Monsieur Alphonse - Kölly-Brullhardt et leurs enfants, k Fribourg
Monsieur Werner Brullhardt ä Blonay ;
Monsieur Bernard Lauper k Obermonten, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Charles BRULLHARDT

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-päpa , grand-papa, frere, beau-frere,
oncl e, parrain, cousin, parent et ami, enleve k leur tendre affection le 7 decembre
1977 dans sa 52e annee, apres une longue maladie supportee avec calme et resigia-
tion,

Le culte sera celebre en l'eglise reformee de Fribourg, samedi 10 decembre
1977 ä 10 heures.

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

L'inhumation aura lieu au eimetiere Saint-Leonard ä Fribourg.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Madame et Monsieur Claude Maeder-Schafer ä Sevaz ;
Monsieur et Madame Etienne Yerly, leurs enfants et petits-enfants, ä Villarim-

boud ;
Monsieur et Madame Vincent Yerly et leurs enfants , ä Aumont ;
Monsieur Marcel Yerly ä Villarimboud ;
Madame veuve Jeanne Yerly-Defferrard, ses enfants et petits-enfants au Brassus ;
Madame veuve Marie-Therese Yerly-Huwiler, ses enfants et petits-enfants <•

Bulle ;
Madame veuve Candide Yerly-Pittet, ses enfants et petits-enfants, i

Villarimboud ;
Madame veuve Emma Yerly-Mauroux et famille, ä Villarimboud ;
Les familles Yerly, Schafer, Maeder, Rigolet , Moullet , Perroud, Page, Reynaud ;
ainsi que les familles parentes et alliea.

ont la douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Cecile SCHAFER

nee Yerly

leur tres chere maman , belle-maman, sceur, belle-sceur, marraine, tante, cousine et
amie que Dieu a rappelee ä Lui le 7 decembre 1977, dans sa 81e annee, reconfortee
par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'ensevelissement sera celebre en l'eglise paroissiale de Bussy, *e
vendredi 9 decembre 1977, k 15 h 30.

La defunte repose ä son domicile, ä Sevaz.

R. I. P.
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Grand-maman
une premiere
place peur
89 francs.

Pfister»HOMEotseounrDISCOUNT YAA Meubles
A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont
les bons cotes et la qualite sautent aux yeux. Mais pas le prix.

FERRARI Dino 246 GT
Belle occasion. Armee octobre 1971,
65 000 km. Couleur argent metallise ,
radio, prix ä discuter.

Cfi 021-52 92 37 ou 52 81 36
22-485100

STYLE REGENCE
(Lous XV)
Luxueuse chambre ä coucher, noyer,
grand lit « corbeille », 2 matelas, ar-
moire 4 portes, commode, 2 chevets,
grand miroir mural, valeur Fr. 12 000.—,
cedee Fr. 4500.— cause depart, rare
occasion.
Convient pour grande piece.

Cfi (021) 36 00 07
•wino-Hfl

Renault 14. La pleine forme.
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La pleine forme pour vos bagages.

Le coffre de la Renault 14 est une veritable boite magique.
En deux temps quatre mouvements, le spacieux coffre
ä bagages de 375 litres se transforme en une vaste soute
A a l  Ann, ISirar l

La pleine forme pour toute votre famille.
Le confortable interieur a les dimensions d'une voiture
de categorie superieure. Les chiffres le confirment: en
Innniionr 17 A r>rrx ria l'ar-r.&lArr,Tai ,r Ol, Hnccifli- nrriÖrP

en largeur, ä l'avant, 133,2 cm d'une porte ä l'autre et
meme 134,6 cm ä l'arriere. Mais cet interieur n'est pas
seulement confortable: il beneficie egalement de la tech-
nologie la plus avaneee en matiere de securite active et
naeeitfa

\msi~yv3 \ 7 —-—-—._¦ •• -,.

La pleine forme en ville et ailleurs. est S0UP|e et nerveuse en conduite urbaine. A la campagne,
en montagne, vous apprecierez sa vitesse de croisiere et son

La Renault 14 est dotee de la traction avant et d'un confort routier. Quant aux quatre roues indöpendantes avec
moteur extremement silencieux de 1218 cm3, d'une SUSpension type «Mac- Pherson» ä l'avant, elles garantissent ä
ouissance reelle de 57 ch DIN ä fifiOD tr/min. File UD Î.H IJI ~Av,Araa ~a nt-einwies.

C'est le tabue qui compte.

Prets aux particuliers
Nos clients nous disent:

tSifavak tu que h prit Prottidit
itait aussi simple, rapide et
discret.̂ j

Out. ä vous aussi Procredit donne une
garantie de discretion totale.

X 

ProcredH, la banque No 1 pour les
prets personnels, ne transmet pas
votre nom a un fichier central.
Cest cela le pret Procredit
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: °ü
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131
Je desire Fr. .-- .—......
Nom , Prenom ... . ......_..

Rue No 
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990.000 orets verses ä ce iour D

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
Bornand & CIe Tel (038) 57 13 67

Commerce de fourrures
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PELLETERBE CGtFECTIONNEE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE
Visons d'elevage et sauvages

Taille 38 ä 50 en stock
Ferme le lundi

28-222

RFNAIIIT14
La Solution heureuse.

1 an de garantie, kilom&rage illimite. Protection Tectyl et garantie anti-
rouille de 5 ans. Conditions de credit et de leasing particulierement
owantaaoi ICQC

Tabac Maryland naturel
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J Prouvez-moi la pleine forme de Ia Renault 14. En bonne
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ID J'aimerais effectuer un essai sur route.

D Je desire un catalogue.
I Cochez ce qui convient
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t
Madame Albert Aeby-Page k Neyruz ;
Monsieur et Madame Francis Aeby-Olivier et leur fille Yannick, ä Fribourg, rte Ae

Villars 24 ;
Monsieur et Madame Fernand Aeby-Humbert ä Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Pochon-Aeby ä Montet , leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Roger Aeby-Bapst a Neyruz, leurs enfants et petits-enfants
Madame Vve Blanche Bulliard-Aeby ä Rossens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Maria Page ä Neyruz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Isidore Kaech-Page ä Bassecourt , leur $\s et petits-enfants
Monsieur et Madame Henri Page-Aubonney, leurs enfants et petits-enfants, i

Nyon.;
Madame et Monsieur Andre Kaelin-Cochard, ä Meyrin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Gobet ä Fribourg et Geneve :
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la grande douleur de faire part du .deces d€

Monsieur
Albert AEBY

menuisier retraite

leur tres cher et regrette epoux , papa , beau-papa, grand-papa , frere, beau-frere
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 8 decembre
1977, dans sa 67e annee, apres une longue et cruelle maladie supportee avec
courage et resignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Neyruz, le dimanche 11 decem-
bre 1977, ä 14 h 30.

Une Veillee de prieres nous- rassemblera en l'eglise de. Neyruz , le samedi 1(
decembre 1977, ä 20 heures.

Le defunt repose ä son domicile, ä Neyruz. ,

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Jean-Pierre Lambert, ä Vaulruz ;
Monsieur et Madame Rene Lambert-Genoud,. ä Vaulruz ;
Madame Marie Lambert, ä Bulle ;
Reverend Pere Arthur Lambert, k Chätel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Roger Lambert-Anderrutti, ä Geneve ;
Familie Heinz Hiltbrunner-Lambert, ä Versoix ;
Monsieur Pierre Both , ä Lessoc et ses enfants, ä Lessoc et Arconciel
Famille Arthur Charriere-Lambert, ä Bulle et ses enfants ;
Famille Fidele Lambert-Monney, a Sales, et ses enfants, a Bulle et Sorens ;
Famille Joseph Gobet-Dey, ä Säles et ses enfants ;
Madame veuve Marie Gobet-Currat, ä Yverdon ;
Madame et Monsieur Alfred Pittet-Gobet , ä La Tour-de-Treme et leurs enfants
Monsieur et Madame Paul Gobet-Mugny, ä Hennens, et leurs enfants ;
Monsieur Max Gobet , ä Säles ;
Monsieur Laurent Moret-Gobet et ses enfants, ä Säles ;
Madame et Monsieur Jules Wicky-Gobet, ä La Tour-de-Peilz, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont le profond regret de vous faire part du deces de

Monsieur

t
Madame Irma Gremion-Vuarnoz , ä Fribourg, Perolles 79 ;
Monsieur et Madame Ronald Gremion-Betticher et leurs enfants Veronique et

Vincent ä Meyrin ;
Madame-et Monsieur Marcel Magnin-Gremion, et leurs. enfants Jean-David et Eric ,

älMäfsehs ;
Madame Maria Gremion-Dupre et son fils Gerald , k Bulle ;
Monsieur' et Madame Jean-Claude Gremion et leurs enfants , ä Bulle ;
Mademoiselle .Regina Vuarnoz, k Fribourg ;
Monsieur Fernand Vuarnoz ä Bulle ;
Madame Alice Chavaillaz k Bulle ;
Monsieur et. Madame Francis Chavaillaz-Dafilon et leurs filles Patricia et . Daphne,

¦ ä Pully ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part dü deces de

Monsieur
Honore GREMION

fonetionnaire retraite

leur tres cher et regrette epoux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frere, oncle,
parrain , cousin , parent et ami enleve ä leur tendre affection le 8 decembre 1977 ä
l'äge de 65 ans , apres une longue et douloureuse maladie, chretiennement supportee
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture. sera celebre en l'eglise du Christ-Roi, ä Fribourg, le lundi
12 decembre 1977, ä 14 heures.

Le defunt.repose en la chapelle mortuaire de Teglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise du Christ-Roi, le samedi 10
decembre 1977, ä 19 h 45. 1

L'inhumation aura lieu au eimetiere de la ville de Bulle.

R.I.P.
1

Le present avis tient lieu de faire-part.

t
1976 — 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres chere et inoubliable epouse, maman et grand-
maman

Madame
Josette GRIVEL

sera celebree le samedi 10 decembre 1977, ä 18 h, en la cathedrale St-Nicolas, k
Fribourg.

Que tous ceux qui Tont connue et aimee aient une pensee pour elle.
17-30505
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Henri LAMBERT
leur tres cher papa , beau-papa, frere, beau-frere, oncle, parrain , cousin et ami, que
Dieu a rappele k Lui, le mercredi 7 decembre 1977, ä l'äge de 75 ans, reconforte
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Vaulruz, le samedi 10 decem-
bre 1977, k 14 heures 30.

Veillee de prieres, vendredi 9 decembre 1977, ä 19 heures 30, en l'eglise di
Vaulruz.

Domicile mortuaire : 1627 Vaulruz.

R.I.J

II a plu au Seigneur dans sa misericorde, de rappeler k Lui en son royaumi
notre tres cher et bien-aime papa , beau-papa, grand-papa, arriere-grand-papa
frere, beau-frere, oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur
Louis BRUNISHOLZ

le 8 decembre 1977-,"jour de l'Immäculee Conception, ä l'äge de 87 ans , apres um
courte maladie , recohforte par les sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en Teglise d'Estavayer-le-Gibloux, le sa
medi 10 decembre 1977, ä 15 heures.

On se reunira au domicile du defunt pour la recitation du chapelet, ce vendred
ä 20 heures. ' '¦

Les familles affligees, mais confiantes dans le Seigneur :
Monsieur et Madame Albert Brunisholz-Pellet, ä Fribourg ;
Madame et Monsieur Pascal Grossrieder-Brunisholz , leurs enfants et petits-enfants

ä Villarsiviriaux ;
Madame et Monsieur Roland Chappuis-Brunisholz et leurs enfants, ä Marly ;
Monsieur et Madame Bernard Brunisholz-Longchamp et leurs enfants, k Estavayer-

le-Gibloux ;
Monsieur et Madame .Andre Brunisholz et leurs enfants, ä Villargiroud ;
Madame et Monsieur Michel Gumy-Brunisholz et leurs enfants, ä Marly ;
Madame Marie Schorderet , ä Zenauva, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Schorderet, Duding, Brunisholz, Fasel , Schopfer, Berger, Aeby e

Baeriswyl ;
ainsi que les familles parentes et alliees.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Moleson SA et son personnel, ä Villarsiviriaux et Villarsel-le-Giblou;

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Louis BRUNISHOLZ

beau-pere de Monsieur Pascal .Grossrieder, notre directeur
pere de Monsieur Andre Brunisholz, leur estime collegue

L'office d'enterrement aura lieu samedi 10 decembre 1977, ä 15 heures, en l'egl
se d'Estavayer-le-Gibloux.

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribour!

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph BERGER

pere de Monsieur Albert Berger, concierge

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

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Noreaz

fait part du deces de

Monsieur

Joseph Berger
beau-pere de Monsieur Hubert Hermann

conseiller communal

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Prez-vers-Noreaz, le samedi
10 decembre 1977, k 14 heures.

t
La societe de musique « La Cigonia »

de Prez-vers-Noreaz

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Joseph Berger
ancien membre actif

et membre d'honneur de Ia societe,
grand-pere

de Monsieur Gabriel Hermann,
membre actif

La societe partieipera en corps ä la
ceremonie funebre.

L'office d'enterrement sera celebre er
l'eglise de Prez-vers-Noreaz, le samedi
10 decembre 1977, ä 14 heures.

f
La Fanfare paroissiale
l'Union de Cugy-Vesin

a le regret de faire part du deces de

Madame

Camille Burgy
membre passif

Pour les obseques, priere de se reif e \
rer k l'avis de la famille.

t
Le choeur mixte paroissial

de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du d€
ces de

Madame

Camille Burgy
membre passif.

L'office d'enterrement sera celebre ei
l'eglise de Cugy, le samedi 10 decem
bre 1977 ä 15 heures.

La direction, Ie corps enseignant
et les eleves

de l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du deces di

Monsieur

Charles Brullhardt
pere d'Elisabeth,
eleve de l'ecole

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

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur

Louis Bulliard
sera celebree en l'eglise de Rossens, le
samedi 10 decembre 1977, k 19 h 45.

17-30673



L'ENSEIGNEMENT DE LA BIBLE
DANS LES ECOLES PRIMAIRES

2. DES CHANCES MAIS AUSSI DES LIMITES
Introduit cet automne dans les ecoles primaires
l'enseignement biblique oecumenique (ENBIRO) a
d'histoire. Cöte catholique, le Synode diocesain lui
serieux coup de pouce en demandant que «l 'on
catechisme interconfessionnel pour repondre ä une
precise des familles et des

Commentant ensemble le

communautes vivant la mixite confessionnelle »

Commentant ensemble le Proble-
me ainsi pose, un pasteur, M. Daniel
von Allmen, et un pretre, le Pere
Raymond Brechet , soulignaient quel-
que temps plus tard dans un livre
sur le Synode que «l 'enseignement
religieux interconfessionnel n'est ni
la tarte ä la creme des uns — car
tout n'est pas resolu par un ensei-
gnement interconfessionnel de la foi
chretienne — ni tellement herisse de
difficultes au point de le rendre im-
possible. Arguments positifs : le cler-
ge et les la'ics charges de cet ensei-
gnement s'unissent pour rendre en
commun un temoignage au Christ
devant les enfants et les adolescents.
Les raisons negatives ont trait pour
la plupart au manque de preparation

Une enquete de
Bernard WEISSBRODT

des responsables. II ne suffit pas de
se mettre ensemble, de se partager
les heures de classe et... de continuer
son enseignement comme autrefois.
II y faut une conversion « cecumeni-
que », c est-a-dire que les uns et les
autres acceptent de) se laisser chan-
ger par le Christ gräce ä la presence
de l'autre confession, et une prepa-
ration commune de la catechese ou
de l'enseignement biblique qu'ils en-
tendent donner au nom du Christ et
des Eglises. »

Des orientations concretes
En ete 1976, un document approuve

par la Conference des eveques, par
le Conseil de la Federation des Egli-
ses protestantes et par l'eveque de
l'Eglise catholique chretienne appor-
ta une premiere reponse ä la de-
mande des synodes diocesains. Le
groupe interconfessionnel qui l'a
redige avait alors volontairement
limite son travail - k l'enseignemenl
biblique dispense durant la scolarite
obligatoire, et les recommandations
qu'il proposait ne depassaient pas ce
cadre. Ce document reste, pour l'ins-
tant , une reference indispensable
pour une reflexion sur ce probleme

du eanton de Fribourg,
dejä derriere lui dix ans
avait d'ailleurs donne un
recherche les bases d'un
demande de plus en plus

On touche au cceur du probleme,
et c'est ici qu'apparaissent un certain
nombre de divergences profondes.
La Commission romande de l'ensei-
gnement biblique, en toute honne-
tete, a d'ailleurs tenu ä preciser dans
les notes pedagogiques destinees aux
enseignants le point important sur
lequel different conceptions catholi-
que et protestante quant au röle de
l'Ecriture : « Selon l'enseignement
catholique, l'Ecriture sainte doit etre
lue, comprise, interpretee dans la
communaute ecclesiale en commu-
nion avec ceux que l'Esprit-Saint a
constitues intendants pour etre les
pasteurs de l'Eglise. Lex Eglises
issues de la Reforme ont constam-
ment affirme qu 'elles reconnaissent
comme autorite souveraine et der-
niere en matiere de foi l'Ecriture
sainte lue dans la communion de
l'Eglise et en conformite avec les
symboles oecumeniques. »

concret de collaboration cecumeni-
que. Contentons-nous d'en relever
ici les trois orientations fondamen-
tales :

1. Heritage commun de toutes les
confessions chretiennes, la Bible, sa
lecture et sa pratique, s'impose ä
toute demarche catechetique. II s'agit
alors de comprendre ce que veulent
dire les textes bibliques et de les si-
tuer dans leur contexte ; d'approcher
les personnes, les evenements et les
experiences humaines dont parle
l'Ecriture comme autant de guides
pour la vie personnelle et commu-
nautaire des croyants ; de donner
enfin une reponse personnelle au
message propose.

D une part , on retrouve ici le con-
tentieux doctrinal qui depuis la Re-
forme divise protestants et catholi-
ques concernant le rapport entre
Ecriture sainte et tradition eccle-
siale. Le mouvement cecumenique a
dejä montre que cette problematique
pouvait etre envisagee d'une manie-
re positive ouvrant le chemin vers de
nouveaux progres. D'autre part, sur
un plan davantage pedagogique, un
malentendu semble persister quant
ä la notion meme d'enseignement
biblique.

Entend-on par la l'etude d'une oeu-
vre litteraire exceptionnelle dans
l'histoire de l'humanite ? Ou l'etude
de l'histoire d'un peuple et des re-

2. II importe egalement de refle-
chir ä l'essentiel de la foi et de la vie
chretienne, « surtout ä ce qui est
commun ä toutes les confessions ».
Cela suppose une decouverte et une
comprehension de la tradition chre-
tienne commune, une pereeption des
possibilites d'aetion commune et leur
realisation. II faut encore «en  un
temps de pluralisme religieux, d'in-
certitude et de deracinement, amener
ä decouvrir la communion chretien-
ne et ä en vivre ».

3. Enfin, une attention particu-
liere doit etre aecordee ä ce qui
separe les confessions les unes des
autres. Relever et apprendre ä res-
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nard Romanens et les partieipants de la = 7-8 decembre 1»̂ .
Fete des Vignerons de 1977. (Lib.) ¦ : 

ARMANDO
vous souhaite la bienvenue dans sa

nouvelle pizzeria
ses specialites italiennes

ses pätes fraiches
«Maison»

Rue de l'Höpital 25 - FRIBOURG
17-2349

Ce soir ä 18 h 30

ALAIN TANNER
presentera lui-meme son film

Le retour d'Afrique
Presentation de la soiree par

Claude VALLON
journaliste ä «24 heures»

(entree libre et gratuite)

Avry^
]9Centre

28-600

Une session de l'ACAR romande ä Romont

Les paysans et le professeur...
« Oui, leur dit le professeur, vous

avez raison, vous etes dans une Si-
tuation difficile et souvent injuste,
peut-etre plus difficile encore que
vous ne le croyez.. Les mecanismes
eeonomiques du marche ont elimine
Ies plus petits et les plus faibles
d'entre vous, et cela risque de conti-
nuer. Et,' voyez-vous, je ne suis pas
sür que des hommes plus proches de
vos problemes de produeteurs places
ä la tete des organismes et services
responsables de l'agriculture seraient
en mesure de changer pröfondement
|e.s choses. Le plus important c'est de
faire ce que vous etes en train de
faire : vous reunir entre vous pour
reflechir ä votre Situation, proposer
d'apres vos experiences des solutions
nouvelles qui tiennent compte des
circonstances locales . pour construire
l'economie agricole sur Ia base des
conditions naturelles et diversifiees
de vos exploitations, et non sur les
lois financieres et produetivistes du
marche... »

Langage inattendu de la part d'un
professeur, Charge de l'enseignement
de l'economie agricole ä l'Ecole po-
lytechnique federale de Zurich.
Mais , ce professeur est un des esprits
les plus libres et originaux parmi
ceux qui reflechissent ä la place et
au role de l'agricuil ture dans la so-
ciete industrielle suisse, M.  Jean
Vallat. Depuis une vingtaine
d'annees il professe et propose des
idees tenues pour hautement utopis-
tes, voire subversives, par bien des
dirigeants « serieux » de l'agriculture
suisse. Pourtant, les faits n'ont pas
encore donne tort ä Jean Vallat, et
parfois, ils semblent bei et bien lui
donner raison ! L'agriculture ne se
plie pas sans dommages aux lois de
l'industrie. C'est ä l'occasion d'une
session de l'Action chretienne agri-
cole et rurale (ACAR), un mouve-
ment d'aetion et de reflexion de
l'Eglise dans le monde paysan qui
avait reuni la semaine derniere ä
Romont une trentaine d'agriculteurs
venus de Fribourg, de Geneve et du
Jura, que M. Jean Vallat prit la pa-
role comme specialiste invite ä cette
session.

Nee en Suisse romande il y a une
vingtaine d'annees, l'ACAR groupe
aujourd'hui . environ 300 militants
don t une cinquantaine dans le can-
ton de Fribourg. Dans un document
recent, nous lisons que « l'ACAR se
veut un mouvement ä caractere po-
pulaire, une partie de l'Eglise en
monde rural, animee par des mili-
tants la'iques et pretres... ce qui
groupe en ACAR ce n'est pas force-
ment une conception identique de la
societe mais une adhesion commune
ä Jesus-Christ. Cela ne signifie pas
que l'ACAR est neutre et s'aecorde
avec n'importe quel choix de socie-
te... » Ces quelques lignes definissent
assez bien le but de cette session de
formation — qui se continue dans
sa deuxieme partie ä la fin janvier
— qui se voulait ä la fois un rassem-
blement de chretiens desireux
d'echanger et de prier, et un moment
de reflexion et d'analyse sur des
points concrets, pour en tirer le cas
echeant des perspectives d'aetion. En
effet , comme le soulignait un des or-
ganisateurs, si une formation techni-
que et economique est souvent ac-
cessible äu paysan suisse, sa forma-
tion generale et humaine est large-
ment negligee, surtout dans sa di-
mension de recherche et de reflexion
critique.

La session fut donc organisee k
partir de questions d'actualite —
contingentement laitier , speculation
fonciere, probleme de la succession

et de la reprise d'exploitations agri-
coles, etc. ; selon leur choix et avec
l'aide des experts invites, les partiei-
pants devaient en petits groupes
chercher les causes de teile ou teile
Situation et qui etaient les personnes
concernees, examiner ensuite les
consequences d'aetions menees ä
partir de ces situations et enfin de-
gager en quoi de telles actions ont
ete ou pourraient etre source d'espe-
rance dans une perspective chre-
tienne et evangelique. « Le but d'une
teile session, nous dit Charles
Dousse, capucin, (tres actif et tres
engage, ä la base aumönier de
l'ACAR), n'est pas de faire que les
partieipants prennent position sur
teile ou teile question — meme si par
exemple des militants de l'ACAR se
battent par ailleurs contre le con-
tingentement laitier —' mais bien de
donner un cadre et des outils d'ana-
lyse dans une perspective chre-
tienne ».

La session est donc organisee en
deux etapes, la premiere la semaine
derniere, et la seconde fin janvier, ä
raison de 'deux journees chaque fois,
car, meme en cette saison, un
paysan et sä femme peuvent diffici-
lement quitter l'exploitation pendant
une semaine. suivie. Une premiere
Evaluation du travail röalise' et de
l'atmosphere du groupe semble tres
positive, les partieipants — parmi
lesquels une dizaine de femmes —
ayant apprecie les themes de re-
flexion proposes, la grille d'analyse
et la. fagon de travailler alternati-
vement en petits groupes (« car-
refours ») et en grand groupe. II est
frappant pour un observateur
comme nous, qui avons suivi quel-
ques moments de cette saison, de
constater combien pour ces hommes
et ces femmes apprendre ä s'expri-
mer et ä parier est un complement
indispensable ä la richesse de leur
reflexion personnelle.

Ce que nous avons Egalement re-
rnarque, c'est une tension dyna-
mique entre certaines prEoccupa-
tions concretes, immediates, de ces
agriculteurs et la vision plus large
du professeur Vallat. Ceux-ci desire-
raient peut-etre plus d'attention,
plus d'ecoute de la part de celui-ci,
mais les .intentions et aspirations de
fond semblent bien les memes de
part et d'autre : vivre de fagon plus
juste av.ee les hommes, de facon plus
equilibree avec la terre et le travail
qu 'elle demande pour produire ses
richesses. En effet, si Jean Vallat
nie nuiiement les contradictions ou
les injustices que vivent en partie
des agriculteurs, notamment les plus
faibles, il aimerait que la revolte ou
le refus ne soient pas les seules re-
ponses du monde paysan. II veut y
ajouter —. et cela ä partir . d'une re-
flexion commune « ä  la base »,
comme celle menee dans cette ses-
sion — une vision plus humaine,
plus , humaniste, des rapports de
l'homme avec la terre et une agri-
culture decentralisee, moins soumise
aux mecanismes monetaires du
marche, k la logique du produeti-
visme industriel mais davantage at-
tentive aux donnees naturelles, et oü
le paysan travaillerait moins mais
vivrait et reflechirait davantage.

Utopiste et realiste ä la fois , J.
Vallat est aussi assez pessimiste sur
l'evolution economique ä court terme
des societes industrielles et de leur
agriculture. La deuxieme partie de
cette session de l'ACAR permettra
d'approfondir ces questions k la fois
immediates et de longue haieine.

PHZ.
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La soiree de St-Sylvestre
notre grand succes
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(Buffet chaud-froid scandinave)
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Prix par personne Fr. 52.— y compris V* de Champagne brut
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Vos fetes de fin d'annee dans l'intimite du

RAISIN D'OR
M. et Mme G. Mastrogiacomo

17-2364 '
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'histoire naturelle : expositior
permanente « Le canton de Fribourg el
l'amenagement du territoire » et 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-
vente d'ceuvres d'artistes du Groupe
Mouvement ; ouvert de 9 ä 12 h. et de
15 ä 18 h. 30.

Galerle Mara : exposition « Formes et
Couleurs » par des artistes de la SPSAS,
exposition « Poya » ; ouverte de 19 ä
21 h.

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

Galerle RB : exposition Janos Urban ;
ouverte de 15 ä 18 h. 30.

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

Centre culturel JMF : exposition
Marc Monteleone et Olivier Sutter,
peintures ; ouvert de 19 ä 23 h.
. Theätre du Stalden, 21 h.: « Le Fou

et la Nonne », premiere de S.I. Wit-
kiewiez. Loc. Office du tourisme. Expo-
sition Jmarc Schwaller.

Cave Chaud 7 (rue des Epouses 134)
20 h. 30: nouveau spectacle Cabaret
Chaud 7. Loc. Ex-Libris.

BULLE
Ecole secondaire : exposition Photc

Club de la Gruyere.

Concert de Ia fanfare du rgt inf 1
Au terme de son cours de repetition

accompli cette annee dans le canton de
Fribourg, Ia fanfare du regiment d'in-
fanterie 1 donnera ce vendredi 9 de-
cembre 1977, ä 15 h. 45, un concert sut
la place de l'Hötel-de-Ville ä Fribourg,
Au programme, un choix varie de mu-
sique militaire et de musique legere,

(Com.)

Villars-sur-Gläne
Pour le troisieme des Concerts de

l'Avent, la maitrise de Villars-sur-Glä-
ne accueillera dimanche 11 decembre
ä 17 h., ä l'eglise paroissiale, le Qua-
tuor ä cordes de Fribourg et le Chceui
des XVI. Concert enregistre par la ra-
dio (fermeture des portes ä 16 h. 55).

Soiree avec les handicapes mentaux
et leurs amis

Demain samedi, comme'tousiles deuxie-
mes samedis du mois, k 19 heures, ä la
salle paroissiale de Saint-Pierre, ä Fri-
bourg, messe precedee d'une prepara-
tion, puis soirSe recreative.

Vendredi 9 decembre
La bienheureuse
CLAIRE-ISABELLE FORNARI, vierg«

La bienheureuse Claire-Isabelle For-
nari naquit ä Rome en 1697 et entra
chez les Ciarisses de Todi. Elle y vecui
jusqu'ä sa mort en 1744. Elle fut favo-
risee de nombreuses extases a l'occa-
sion desquelles eile s'entretenait avec
Notre Seigneur, la Sainte Vierge, sainte
Claire et sainte Catherine de Sienne,
Le demon de son cöte la persecutait de
ses vexations. Elle fut appeiee k ressen-
tir dans ses membres perces par les sti-
mates les souffrances de la Passion.

Gin&na
Age, decision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — L'homme presse : 16 ans.
Corso. — Tentacules : 16 ans.
Eden. — Gloria : 10 ans.
Alpha. — Une journee particuliere :

16 ans.
Rex. — Bilitis : 18 ans. — Hötel du

Nord : 16 ans. — Le tango du ma-
telas : 20 ans (contestable)
Studio. — Le decameron interdit : 18

ans (contestable)

BULLE
Lux. — Les merveilles de la nature :

7 ans. — F comme Fairbanks : 16 ans.\
GUIN
Kino-Exil. — Blau blüht der Enzian :

12 ans. — Die Rache der 6 Alten :
16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — King-Kons s'est

echappe : 12 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'animal : 12 ans.

CHÄTEL-ST-DENIS
Sirius. — Le grand escogriffe : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — L'ile du non-retour : 16 ans.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

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

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

Ambulances ; Cf i 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du vendredi 9 de-
cembre : pharmacie Moderne (rue de Ro-
mont 19, Cf i 22 17 28).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de V
k 15 h et de 19 k 20 h ; chambres privees
tous les jours de 14 ä 20, h.

Daler : (f i 82 21 91, heures des visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
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 k 15.30
Chambres k 1 ou 2 lits : tous les jours d«
10 k 21 h.

Garcia : (f i 81 31 81 tous leB jours de 12 i
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 8121 31, chambres pri-
vees : de 10 k 20.30 h tous les jours et dl-
manrhes  ; ohambres communes : de 13.30 V
k 15.30 b et de 18 ä 19 h tous les jours e
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemem
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 V

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

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cfi 22 54 77;  mardi et mercred:
pour les personnes de langue frangaise
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 k 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Plaoes 1: (f i 22 83 22 de preference sui
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 k 17 h
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi * aauvcwgc sur ie tau UC lö vjri-uyert

Service d'adoptlon du Mouvement en- Cfi 029 2 56 66.
fance et foyer : (f i 22 84 88. Sauvetace sur le lac de Neuchätel

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- cf i  037 63 13 05

nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
du lundi au vendredi de 9 k 12 h. et de
14 ä 17 h.

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

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

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

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

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

Release, centre d'aecueil et d ' informa
tions ponr jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 k 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. Cf i 22 29 01,

A. A. alcooliques anonymes, peut Stre
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 consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 19 k 20 h.

Le Consommateur information, Ferol-
les 8. Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 i
17 h.

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

Creche de la paroisse reformee : chemir
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants d«
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT).
Route-Neuve 8 : Cfi 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 i
22 h en semaine et de 8 k 20 b le samedi e
le dimanche et jours feries.

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

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

Bibliotheque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 k 22 h, du mardi ai
vendredi de 8 k 22 h, le samedi de 8 k 16 h
Le pre-t ä domicile est ouvert du lundi ai
samedi de 10 k 12 h et de 14 k 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 : lund
et mardi de 14 ä 18 h ; mercredi et jeud
de 10 ä 12 h et de 14 k 18 h ; vendredi de V.
k 18 h. ; samedi de 10 k 12 b et de 14
k 17 h.

Bibliotheque Saint-Paul, Perolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 1'.
6 17 h ; samedi matin : de 9 k 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambacbstrasse 2'
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15.30 b ä 19 h, vendredi fermee , samed
de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 ä U h et de 14 k V
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17 b
entree libre. Samedi et dimanche ferm e li
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

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

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

Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 1111. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 k 20 h ; dimanche et jour:
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas
de visite le soir) .

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

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu 'ä 11
h et tous les soirs de 19 ä 20 h. /

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13.45 k 15 h et de 19.30 ä 20.30 h, di
lundi au samedi , et de 13.45 ä 15.30 h Ie di-
manche et jours feries ; chambres semi-
priväes idem qu 'en chambres communes
chambres privees libres jusqu 'ä 20.30 h er
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanche:
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », ä Vil-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 k 20 h , dr
lundi au vendredi.
SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suiss<
(f i 029 2 56 66.

Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 5;
Sauvetage sur le lao de Ia Gruyere

Sauvetage sur le lac de Morat : 03'
71 29 10.

Infirmerle de Charmey : 029 7 15 89
CURIOS1TES

Bulle - Musee gruerien : ferme pou:
cause de demenagement.

Bulle - Bibliotheque publique : salle di
lecture : mardi. mercredi et vendredi , d<
16 ä 18 h. Salle de lecture et prSt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 k 21 h 30 : jeud
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres, chäteau : exposition ä la sall <
de 1'Arsenal.

Gruyeres - Fromagerie modele : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lao - Musee historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Iours sauf lc
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä V.
h et de 14 k 17 h ; du ler novembre au 3:
mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h.

« Halte aUX Critiques Vne Vricision s'impose , car l'in
, ^ exaetitude du texte de l'AFP est di

insenSeeS » nature ä induire en erreur vos lec
teurs, Le decret publie prevoit et

Monsieur le redacteur, fa i t  l'interdiction de l'utilisation de
chlorofluorocarbones en tant qui

Dans « L a  Liberte » du 28 novem- p ropu iseurs p0U r airosols. Ces gas
bre dernier , un soldat de mon ba- sont en ef f e t  soupgonnes de reduir,
taillon s'est exprime en relevant, pr0 gressivement la teneur en ozom
sous le titre « Halte aux risques stratosphirique.
insenses » les conditions particulie-
rement di f f i c i les  du diplacement de Precisons encore que plus de lc
Guin aux Monts-de-Marsens , dans moitie des aerosols conditionnes au
la nuit du 21 au 22 novembre der- jourd'hui utilisent d' autres types di
niers. propuiseurs, n'appartenant pas ä lt

Je tiens ä ce propos ä apporter les famil le  des chlorofluorocarbones ei
precisions suivantes : question.

— L'itineraire, passant par le bar- Association suisse de
rage de Rossens et deeide par le cdt l'industrie aerosol
du rgt inf 1, etait dicte\ d'une part
par les conditions generales de Les . textes publies sous cette ru
l' exercice et d' autre part par la d i f -  brique ne refletent pas forcemen
ficulte d tout un rj giment ä traver- Vopinim de la redaotj0n. (Red.)ser Fribourg a partir de 18 h. - . ,.

— Les conditions de route deve-
nant. de plus en plus mauvaises en .̂ «_
cours de deplacement, le directeur ^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^ m
de l' exercice, le cdt de la Div front  2, _Lde l' exercice, le cdt de la Div front  2, JL
a ordonne ä 2 h du matin, la Suspen-
sion immediate de tout transport de
troupe et de materiel sur ce troncon..

Pröfondement touchee par les nom
— En depit de la d i f f i cu l t i , les breux temoignages de Sympathie e

Chauf feurs , qui etaient entris en ser- d'affection regus lors du deuil qui vien
vice 2 jours avant la troupe et qui de la frapper, la famille de
s'etaient ainsi di jä  aecoutumes aux
conditions hivemales, ont su mener
ä bien leur mission avec conscience ¦ MOFISJeur
et competence.

J' estime en consequence qu'il n'y üOSOpil Hn3NS3
a eu en l'occurrence ni abus de po u-
voir ni risque insense, comme le pre-
tend votre correspondant. Si ce sol- remercie toutes les personnes qui , pa
dat de mon bataillon avait pris la leur presence aux obseques, leurs mes
peine de se renseigner aupres de ses sages, leurs dons de messes, leurs en
che f s , il n'aurait sans doute pas vois de couronnes et de fleurs ont pri
porte ö la connaissance de vos lec- part a sa douloureuse epreuve. Elle le
teurs des informations aussi peu ob- prie de trouver ici l'expression de si
jeeti -ues. profonde reconnaissance.

Cdt Bat fus 20
Maj Jean Aebischer Un merci special k M. le Cure Py

thoud d'Enney, aux societös de muslqu————— « La Vudallaz » ä Enney, « L'Amicale
d'Albeuve et « L'Harmonie » d'Estavan

A propOS des propuiseurs nens ; aux armaillis de l'Intyamon
nn„r gärnenle aux contemporains de 1900 ; au:pour aerü&uib  chceurs mixtes «La Voix des Alpes

d'Enney et « L'Echo du Moleson
Monsieur le redacteur, d'Epagny ; au Rev. aumönier et au per-

sonnel de l'höpital de Riaz, ainsi qu'au:
Vous avez publii dans 'votre &di- Pompes funebres Ruffieux ä Bulle.

tion du 11 novembre 1977 une de-
peche AFP precisant que la Suede - . : ; ¦
avait deeide l 'interdiction de l'uti- La messe de septieme
Ksation des aerosols des le ler jan-
vier 1979. sera celebree en l'eglise d'Enney, le sa-

medi 10 decembre 1977, ä 20 heures.

Madame Paul Jolliet ;
Monsieur et Madame Paul Cerutti-Jol-

liet , et leurs fils ;
Monsieur et Madame Rehe Jolliet-Du-

ret , et leur fils ;
Monsieur Michel Jolliet ;
Les familles Jolliet, Bossel, Sormani

Richoz, Baur, Panchaud, Michel, De-
vaud, parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part "
du d6ces de 

^^^

Monsieur ¦

Paul Jolliet
leur tres cher epoux, papa, beau-pere, 9 döcembre 1957 + 9 decembre 197

grand-papa, frere, beau-frere, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, En souvenir de
enleve k leur tendre affection le 6 de-
cembre 1977, k l'äge de 62 ans, le jour rüoi'maino DOKIPI*
de son anniversaire. Vaei mdine rCNCI

Le defunt repose en la crypte de St- nn ..., .,. .,.. 0„ri
¦aax.rxr7x.rl rxa 1VrQf,+«r, 4 TJlo». lo. n„ = to<: 20 3nS QeJ8 ! TU n°US 3S qUltteS ap«Bernard-de-Menton, ä Plan-les-Ouates. de grandes 

J
soulfrances> des suites d'ui

La messe de sepulture sera celebree aeeident ; mais ton souvenir reste gravi

en l'eglise de Notre-Dame des Gräces, dans nos coeurs' Le travaü fut ta ^
au Grand-Lancy, vendredi 9 decembre
ä 10 heures 30. Ta famlUe

Domicile : chemin des Pontets 15, 1212 ' 
Grand-Lancy. ¦¦̂ ^̂ ¦QMH â ŜHHE ^̂ HI

ont la profondi
du deces de

Cet avis tient lieu de fain

En vente dans votra magasin specialise

Droguerie du Capitole

vis-ä-vis de la gare
FRIBOURG

17-503

0 î E. Hornberger
\<5S ŷ Fournitures et accessoires
X 3̂  ̂ automobiles

RUE CHAItLET t
FRIBOURG (fi 037/22 24 73

17 1187

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Max Morel
sera celebree en l'eglise de Lentigny, le
samedi 10 decembre 1977, k 20 heures.

17-30839
^BM^̂ ^HH^̂ MM^i^

La famille Henri Ruffieux
ä Praroman

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Charles Brullhardt
son locataire

Le culte sera celebre en l'eglise refor-
mee de Fribourg, samedi 10 decembre
1977, k 10 heures.

17-30916
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Au Tribunal criminel de la Sarine

Gerant d'oecasion
pour tenancier en balade

Entre 60 et 100 bouteilles de vin blanc, pres de quatre-vingts litres de vin rouge et
blanc, une vingtaine de bouteilles d'alcool (whisky. aperitifs), un kilo de viande
de bceuf , des savons, des ampoules electriques, dix litres d'essence : c'est le bilan
d'une serie de vols commis par un jeune aide-euisinier , äge de 24 ans, qui , pendant
une periode d'environ deux ans, a puise regulierement dans la cave de son em-
ployeur, tenancier d'un cafe ä Fribourg.

L'accuse qui avait ete engage comme
aide de cuisine , se transformait tour ä
tour en serveur , caissier, eneaveur. « II
n'etait pas fait pour l'incertitude et les
täches mal definies » dira son defenseur,
M. Pascal Mollard, avocat-stagiaire, qui
constatera : « Trop souvent transforme
en gerant d'oecasion pour tenancier en
balade, cet etre fragile et inconstant
verra son desequilibre psychique epou-
ser son desequilibre professionnel ».

« Des fois , j etai-s seul pour la cuisine ,
le buffet , le service, tout ! » expliquera
le jeune homme k qui ses patrons , lors-
qu'ils partaient, laissaient les clefs de
leurs appartements ainsi que celles per-
mettant d'ouvrir l'automate ä cigarettes
et la caisse de la cabine telephonique.
Le prevenu subtilisera de cette fagon
environ 400 paquets de cigarettes ainsi
qu'au total pres de 1800 francs.

En outre, il s'empare des clefs du
vehicule de son employeur et, sous l'in-
fluence de l'alcool , va se promener ä
Neuchätel. II conserve les clefs pendant
quelques jours, fait quelques tours, en-
dommage la voiture et plainte sera fi-
nalement deposee.

M. Jean-Daniel Piller, procureur ge-
neral , a requis dans cette affaire une

La Societe d'artillerie de Fribourg-Sarine ä Avry-Rose

peine de six mois d emprisonnement,
sous deduetion de la preventive, avec
sussis pendant trois ans, une amende de
300 francs et les frais, en tenant compte
toutefois des conclusions de l'expertise
psychiatrique qud reconnait ä l'accuse
« une responsabilite restreinte dans une
mesure assez large » .

Quant k la defense, assumee par M.
Pascal. Mollard , eile releva les circons-
tances dans lesquelles se trouvait l'ac-
cuse lors de la periode delictueüse : en-
toure d'amis qui buvaient et ne travail-
laient pas, l'homme avait lui-meme un
net penchant pour l'alcool. Depuis, il a
trouve un nouvel emploi, cherche des
relations humaines moins negatives et
renonce ä l'alcool. En soulignant «l 'as-
pect saugrenu d'une longue liste d'in-
fractions qui n'impressionnaient que
par le nombre », M. Mollard invita les
juges ä apprecier les elements positifs
actuels ä leur juste valeur.

Le Tribunal a finalement condamne
l'accuse ä une peine de cinq mois d'em-
prisonnement, sous deduetion de la pre-
ventive, avec sursis pendant deux ans,
ä une amende de trois cents francs et
aux frais penaux pour vol, vol d'usage
et infractions k la LCR.

F.J.

La joie des retrouvailles
Qui n'a jamais vecu une fete de

Sainte-Barbe pourrait s'imaginer une
manifestation tres patriotique, avec ä
la cie maints discours Chauvins stig-
matisant le contestataire ou l'objecteur.
Rien de tel k Avry-Rose dimanche
dernier ! Cette Sainte-Barbe. des artil-
leurs et des soldats du train fut une
manifestation tangible du röle social
que l'armee est aussi appeiee ä jouer :
des hommes de professions les plus di-
verses, venus de la ville et de la cam-
pagne, qui se retrouvent pour frater-
niser, dans une atmosphere chaleureu-
se.

Apres une presentation de films sur
le röle des troupes de transmissions
par le lt Jacques Sottas, president de
la commission technique, le cap aumö-
nier Koerber celebra la messe et pro-
nonga Thomelie de circonstance et
l'hommage aux defunts. Le cheeur mixte
d'Avry-Rose rehaussa l'office de , ses

On reconnait au premier rang de gauche ä droite M. Hubert Lauper, prefet , lc sgt
Gilbert Mettraux , de Neyruz, president,
Gumy, President d'honneur. Au second
commission technique, et le sgt Lbuis

produetions soignees, dirige par M.
Georges Maillard. Le banquet fut tres
anime. ¦ Le ton fut rapidement donne
par la fanfare d'Avry conduite de
main de maitre par M. Baechler. M.
Louis Gumy, president du comite local
d' organisation ouvrit de fagon tres
coloree la serie des discours qu'ordon-
na avec aisance et celerite le sgt Gil-
bert Mettraux , president de la societe.
Des Souvenirs furent evoques, des feli-
citations et des vceux furent tour ä
tour formules par le sgtm Armand
Gumy, president d'honneur, M. Hubert
Lauper, prefet , le col Claude Blancpain ,
le cap aumönier Badoud , .eure de Ma-
tran. MM. Sciboz , President de paroisse
et Barras , conseiller communal, le
major Nyffeler , president central et
Mv Herbert Poffet , representant de la
societe sceur de Lausanne. Le toast ä
la patrie fut porte par l'adj Louis
Zbinden. (Ip)

le col Claude Blancpain et le sgtm Armand
rang, Ie It Jacques Sottas, president de la

Gumy, President du comite d'organisation.
(Photo G. Perisset)

y*v Contröles techniques gratuits
\CE£ de votre voiture

f̂r membres ou non de l'ACS

Vendredi 9 decembre de 10 ä 16 h. Samedi 10 decembre de 10 ä 16 h.
au Garage au Garage

GENDRE SA SPICHER & Cie SA
Rte de Villars Fribourg Rte de la Gläne 39 Fribourg

— BARS A CAFE OUVERTS —
- 17-30782

IDEES...
CADEAUX
Etuis •
Jumelles
Barometres
Boussoles , etc.
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Le nouveau spectacle du Cabaret Chaud 7

Le rire garanti
Jusqu 'au 24 decembre, le Cabaret

Chaud 7, qui a plante ses decors
dans une cave amenagee ä la rue
des Epouses, presente son tout nou-
veau spectacle avant d'aller ä Lau-
sanne et de rayonner dans tout le
canton de Fribourg.

Ils sont trois et se plaisent ä croi-
re qu 'il existe une relation entre la
musique et le cabaret : la rigueur.
Pour Albert Vincent et Michel Sa-
pin qui se sont associe un composi-
teur de qualite , Iannis Kyriakidis,
decontraction ' ne veut pas dire
laisser-aller. Ils presentent une
vingtaine de Sketches et de chansons
avec beaucoup d'aisance, avec un
doigte de professionnel, en ayant
su imprimer un rythme alerte ä
tout leur spectacle.

Certains numeros temoignent , par
moments, d'une demarche encore in-
certaine , mais ce n 'est rien en com-
paraison de subtilites d'interpreta-
tion remarquables. Pendant pres de
trois heures, on se laisse entrainer
dans les aventures des grenadiers
des Prealpes , des medecins et des
psychiatres ou encore des skieurs
publicitaires.

Cabaret Chaud 7 est une valeur
süre ä suivre. On peut y aller les
yeux fermes. Le rire est garanti.
Rappeions que des janvier , la cave
du groupe sera l'höte d'artistes de
renom. Au hasard, citons Jacques

Le rire garanti

Aux Concerts de I Avent de Villars-sur-Glane

2 ensembles
Le troisieme concert de l'Avent

qu 'organise la Maitrise de Villars-
sur-Gläne, est entierement reserve
ä des ensembles fribourgeois. Ce
concert sera enregistre par la Radio
romande. A cause de cela , les por-
tes de l'eglise seront fermees ä
16 h. 55 dejä. Quant aux interpretes,
il s'agit du Choeur des XVI , dirige
par Andre Ducret , et du Quatuor ä
cordes de Fribourg.

Le Cheeur des XVI ne doit plus
etre presente, c'est un des excel-
lents ensembles vocaux du canton.
Andre Ducret et ses chanteurs pre-
senteront dix pieces allant du gre-

Succes
d'un organiste
fribourgeois

M. Rene Oberson, organiste au
Chirst-Roi et professeur au Conser-
vatoire de musique de Fribourg, a
etfi appele par M. Cochcreau,
organiste ä Notre-Dame de Paris, ä
donner un concert sur les grandes
orgues de Ia cathedrale de Paris, le
27 novembre dernier. Ce concert , au
cours duquel le musicien fribour-
geois a joue des ceuvres de Schü-
mann, de Gagnebin et des pieces de
Jean Langlais, en presence du com-
positeur, a remporte un tres grand
succes. Pres de 4000 auditeurs y as-
sisterent parmi lesquels M. de Dar-
del, attache culturel pres l'ambas-
sade de Suisse ä Paris. M. Jean Lan-
glais a demande ä M. Oberson
d'editer un disque de ses ceuvres.
L'organiste fribourgeois a ete sol-
Hcit6 de venir repeter semblable
concert ä Nantes et se produire ä
nouveau ä Paris dans deux ans. Nos
felicitations ä l'organiste fribour-
geois. (P.B.)
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Actualites
culturelles

Albert Vincent et Michel Sapin durant

Debronckart , Ivan Labejoff , Marian-
ne Sergent ou Myr et Myroska.

F. J.

un de leurs nouveaux Sketches.
(Photos Raphael Fessler)

Une premiere ce soir
au Stalden :

«Le fou et la nonne»
de Witkiewics

Apres le succes remporte par ses
deux derniers spectacles, « Dieu
aboie-t-il ? » et « La Jacassiere », la
troupe d'expression francaise du
Theätre au Stalden, qui s'est adjoint
la collaboration de nouveaux mem-
bres, a monte « Le fou et la nonne »,
une piece d'un auteur polonais,
Stanislaw Witkiewicz. Ce spectacle
sera joue au Stalden vendredi et
samedi soir, ä 21 h., ainsi que les
16 et 17 decembre.

Auteur, mal aime de son vivant,
decouvert iL y a quelques annees
seulement par ' le public polonais,
Witkiewicz est ne en 1885 dans une
famille de la petite noblesse terrien-
ne, ä moitie ruin.ee. Tres jeune, il
se - consacre au dessin et ä la Phi-
losophie puis s'adonne ä l'ecriture.
Pour nombre de ses contemporains,
il est considere comme erotomane,
drogue et fou.

Point de depart de la piece qui
sera presentee : nous sommes en
1923 et le poete Walpurg est enfer-
me dans un asile parce que dans la
societe d'alors la poesie n'est consi-
deree que comme l'effet d'une mala-
die mentale. Dans cette satire qui
voit s'affronter deux ecoles oppo-
sees, l'ecole traditionnelle et l'ecole
freudienne, le poete fou seduit la
nonne chargee de le surveiller dans
la cellule qu'il oecupe. Un theätre
oü l'on plonge dans le tragique avant
d'etre secoue et d'emerger dans le
comique le plus desopilant. F. J.

Avry-Centre :
ä l'ecoute des

cineastes suisses
Du 9 au 16 decembre, la galerie

d'Avry, transformee en salle de pro-
jeetion accueillera un mini-festival
du cinema suisse. Vendredi 9, c'est
Alain Tanner qui viendra parier de
son film «Le retour d Afrique » ;
lundi 12, Michel Rod auteur du
« Train », de « Drift » et «D'une
dionnee », presentera ses trois reali-
sations qui seront egalement proje-
tees. Ernest Ansorge, un des peres
du cinema suisse d'animation, genre
prospere rriais encore trop meconnu
s'efforcera, jeudi 15, de lever un
voile sur cet aspect de notre cinema-
tographie par la projeetion , notam-
ment de toute une serie de courts
metrages. Enfin , « Gilles, un air de
jeunesse » de Michel Bory, per-
mettra de faire plus ample con-
naissance et d'une maniere inhabi-
tuelle avec le fameux Chansonnier. A
noter encore que le Cine-Club ama-
teur de Fribourg organise deux jour-
nees de projeetion non-stop des
films de ses membres. les samedis
10 et 17 decembre, toujours dans le
meme lieu. (Lib.)
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fribourgeois
gonen a la musique moderne. II y a
deux pieces de Lassus qui figurent
au programme, ainsi que des com-
positions de Lotti et Gabrieli. Le
vingtieme siecle est present avec le
« Pater noster » de ' Stravinski no-
tamment. L'eventail des morceaux
presentes est tres riche, puisqu'on y
trouve aussi le psaume 43 « Richte
mich , Gott » de Mendelssohn.

Le Quatuor ä cordes de Fribourg
a ete cree au debut de l'annee 1977
et il est forme de Jacqueline Mo-
rard et Anne-Marie Roubaty-Mo-
rard , violons , Jean-Michel Hayoz,
alto et Danielle Hayoz-Lucain, vio-
loncelle. Ce quatuor k cordes a choisi
d'interpreter deux ouvrages, le Quar
tuor ä cordes en re mineur (KV 173)
de Mozart en debut de concert et le
Quatuor ä cordes en la mineur op. 29
de Schubert en debut de la deuxie-
me partie du concert.

M. Fl

Un concert pour
un 20e anniversaire

: A l'occasion du 20e anniversaire de
son implantation ä Bulle, l'Union de
Banques Suisses orgtnise ce soir ven-
dredi ä 20 heures, , un concert qui se-
ra donne par l'ensemble instrumen-
tal Charles Baidinger. Ce concert est
mis sur pied en etroite collaboration
avec le College du Sud , dans le but
de soutenir les Jeunesses musicales
de la Gruyere, dont l'activite merite
pleinement d'etre encouragee. Cette
manifestation aura lieu dans l'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyere,
ä Bulle.

Un programme de choix a ete pre-
pare. II comprend des ceuvres de Vi-
valdi, J.-S. Bach , Mozart , Schubert
et Grieg. Le soliste en sera Tomota-
da Soh, violoniste japonais, qui jouit
d'une renommee internitionale. (YC)
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OFFRE UNIQUE!
De la faillite de notre sous-locataire
M. Oscar Henry - IDEAL MEUBLES
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les meubles
que nous avons retenus !

Secretaires - Credences - Gueridons -
Bibliotheques - Armoires - etc.

Ne laissez pas echapper cette occasion !
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Ŵv̂ 'mm î^amm ' '̂ ^SßL—Mif - MARC SYLVAIN - PARIS •'/.•
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Ski. Dans le slalom geant feminin de Val-d'lsere, un nouveau succes de l'equipe suisse

LISE-MARIE MOREROD POUR LA TROISIEME FOIS

M.-T. Nadig 9e

C'est devenu une habitude pour Li-
se-Marie Morerod : pour la troisieme
annee consecutive, la Vaudoise
a en effet remporte le slalom geant
du Criterium de Ia premiere neige,
ä Val-d'lsere, fetant ainsi son
premier succes en C o u p e  d u
monde, dont elle detient le trophee.
La j eune Suissesse (21 ans) a demon-
tre d'emblee ses ambitions en s'im-
posant dans le premier veritable
slalom geant de la saison. A San
Sicario, dans le cadre des World Se-
ries, on se souvient en effet que les
Suissesses et les Autrichiennes
avaient declare forfait dans un sla-
lom geant remporte par Perrine Pe-
lpn.

Apres la victoire de Marie-Therese
Nadig la veille dans la descente, ce
nouveau succes de Lise-Marie Morerod
fait de l'equipe feminine de Suisse la
grande triomphatrice de ce Criterium
de la premiere neige. Et jeudi, une au-
tre Suissesse s'est encore distinguee,
Marie-Therese Nadig ä nouveau, la-
auelle a pris la neuvieme place de ce
slalom geant dispute dans des condi-
tions difficiles, par un fort vent et sous
la neige lors de la deuxieme manche.
Decevante en descente, Bernadette Zur-
briggen par contre n'est pa's parvenue ä
se racheter : vingtieme temps de la pre-
miere manche, la Haut-Valaisanne a ete
contrainte ä l'abandon sur le deuxieme
trapp

Annemarie Moser :
le meilleur temps
de la 2e manche

Comme la veille, une Suissesse a bar-
re la route de la victoire ä l'inusable
Annemarie Moser. L'Autrichienne a une
fois de plus dü se contenter de la deu-
xieme place, non sans avoir fait une
demonstration eclatante en signant le
meilleur temrj s de la deuxieme manche.
Mais la quintuple gagnante de la Coupe
du monde, ä l'instar de toutes les autres
skieuses d'ailleurs, avait concede trop
de temps sur une Lise-Marie Morerod
vraiment imperiale lors de la premiere
manche, oü elle relegua sa plus proche .
rivale, 1'Ällemande Maria Epple, ä 1 40.

Si Monika Bader avait constitue la
decouverte de la descente de mercredi,
c'est ä une autre Allemande que revient
la palme jeudi dans ce slalom geant.

Malgre un numero de dossard tres 61e-
ve (49), la jeune Regine Mosenlechner
(16 ans) a en effet signe le neuvieme
meilleur temps de la premiere manche.
Partie dans des conditions plus favora-
bles sur le deuxieme trace, Regine Mo-
senlechner a finalement pris la huitie-
me place. La deeeption par contre est
venue des Frangaises, qui ne classent
aucune coneurrente parmi les dix pre-
mieres. II faut dire que les deux meil-
leurs atouts tricolores, Perrine Pelen
et Fabienne Serrat, ont toutes deux
chute dans la premiere manche dejä.

Lise-Marie remarquable
d'aisance l

Le temps etait couvert et le vent
soufflait en rafales lorsqu'etait donne le
depart de la premiere manche, piquetee
de 48 portes pour une denivellation de
330 metres. Remarquable d'aisance, Li-
se-Marie Morerod, qui s'elangait en sep-
tieme position, signait de loin le meil-
leur temDS : 1'16"95. Elle orecedait alors
Maria Epple (1'18"34), TAmericaine Be-
cky Dorsey (1'18"39), l'Autrichienne Mo-
nika Kaserer (1'18"97), Hanni Wenzel
(1'19"08), Lea Soelkner et Annemarie
Moser (toutes deux creditees de 1'19"49),
la championne olympique de la specia-
lite, Kathy Kreiner (1'19"83), Regine
Mosenlechner (1'20"22) et Marie-There-
se Nadig (1'20"23). Perrine Pelen et Fa-
bienne Serrat figuraient parmi les prin-
cioales victimes de cette rjremiere man-

La « Vasa » :
pas de dedoublement
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qui separent Saelen de Mora. La police £*£) ? 39 "B \ 17- Dagmar Kuzmanoya
regionale s'est en effet opposee au de- (Tch) 39 35 ; 18. Christine Cooper (EU
doublement de l'epreuve, qui aurait ne- 2 39 48;  19. Maria Schlechter (Aut
cessite la fermeture pendant deux jours 239 67 ; 20. Maria Rosa Quario (It
de la route parallele ä la piste einprün^ , : 2 39 72. Pms : 25. Brigj tte Briand (S)
tee par les coneurrents. «La  fermeture £?»"« ; 29. Erika Hess (S) 2'40"98 ; 37.
pendant une journee pose dejä suffi- *** 2**5"m <S) 2 42 93 ; 52' Romy Enz
samment de problemes d'organisation (s' 2 47 °2-
et de surveillance » ont declare les res- 108 coneurrentes au depart, 64 clas-
nonsables de la nolice. sees.

Ont notamment 6t6 eliminees : Ber-
nadette Zurbriggen (S)), Brigitte Glur
(S), Monika Binder (S), Marianne Naep-
flin (S), Perrine Pelen (Fr), Fabienne
Serrat (Fr).

che, alors que Bernadette Zurbriggen
devait se contenter du vingtieme temps.

La neige faisait son apparition pour
la deuxieme manche, qui comportait 42
portes pour une denivellation de 280
metres. Jouant son va-tout, Annema-
rie Moser etait creditee de 1'14"40, le
meilleur « chrono ». Cela ne lui permet-
tait toutefois pas de refaire son handicap
sur Lise-Marie Morerod , laquelle, mal-
gre un sursis dans les dernieres portes,
reussissait en 1'15"41 le deuxieme
temps, devant Monika Kaserer (1'15"52),
Lea Soelkner (1'15"57), Maria Epple
(1'15"68), Hanni Wenzel (1'15"95), Regine
Mosenlechner (1'16"60), Becky Dorsey
(1'16"77) et Marie-Therese Nadig
(1'16"80). Lise-Marie Morerod l'empor-
tahf donc confortablement, avec 1"53
d'avance sur Annemarie Moser et 1"77
sur Maria Epple.

Le classement
9»3!>"3flT.isp-lWflHp. TVTnrornrl

(1'16"95 et ri5"41) ; 2. Annemarie Moser
(Aut) 2'33"89 (1'19"49 et 1'14"40) ; 3. Ma-
ria Epple (RFA) 2'34"03 (1'18"35 et
1'15"68) ; 4. Monika Kaserer (Aut)
2'34"49 (1'18"97 et 1'15"52) ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) 2'35"03 (1'19"08 et 1'15"95) ;
6. Lea Soelkner (Aut) 2'35"06 (1'19"49 et
1'15"57) ; 7. Becky Dorsey (EU) 2'35"12
(1'18"39 et 1'16"73) ; 8. Regine Mosen-
lechner (RFA) 2'36''82 (1'20"22 et 1'16"60)
9. Marie-Therese Nadie <S) 2'37"03

BARKFTR&LI3ASKETBALL - LA 10e JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Lemania peut creer la surprise contre Pully

Nadig devant Moser et Bader

Si Ies equipes de tete ne connaitront
pas trop de difficulte lors de cette di-
xieme j ournee du' championnat de Li-
gue nationale A, les formations qui ve-
getent en queue de classement auront
de la peine ä ameliorer leur position ,
puisqu'elle se rendent toutes ä Texter
rieur. Parmi les menaces, Lemania Mor-
ges est en mesure de creer la surprise
SUP snn tprrain onrxtrt. Pnllv

Nettement battus ä Viganello, les
Morgiens doivent absolument marquer
des points sur leur terrain, s'ils enten-
dent vivre un deuxieme tour pas trop
penible. Ils pourraient des lors saisir
l'occasion contre Pully, qui connait pas-
sablement de difficultes actuellement,
memp QMI oct nar f̂oflii i Vinttro rlp inc--««*«. ü a  cou ĵai venu a u a L u c  lic JUQ-
tesse Ai're-le-Lignon-Jonction. Retrou-
vant certainement son Americain Hurl-
burt , Pully, qui est en mesure de jouer
un röle interessant encore durant ce
championnat , part tout de meme nette-
ment favori, mais il est certain que Le-
mania sera plus motive dans ce derby

Troisieme du classement ä egalite
avec Pully, le SP Lugano retrouve son
terrain apres deux deplacements conse-
cutifs, alors que Nyon se rend pour la
deuxieme fois en moins de trois semai-
nes en terres tessinoises. Les Nyonnnis
devront se contenter de limiter les de-
gäts, car les Luganais sont une proie
trop difficile ä capter, d'autant plus
qu 'ils comptent dans leurs rangs les
Americains Sanford et McDougald ,
deux des meilleurs marqueurs de Ligue

Pregassona definitivement
sauve

Mais le meilleur marqueur du cham-
pionnat actuellement se trouve dans
l'equipe de Pregassona, pour qui les
SUCrPC nrxxx i r rx  *NT..n*. ~7 CS,.« ar, t ät a

grandement profitables. Les Tessinois
sont ainsi sortis de la zone dangereuse
et pourraient definitivement se sauver
ce week-end en recevant Stade Fran-
gais, dont l'apprentissage en Ligue na-
tionale A ne se fait pas sans douleur.
Sion connaitra egalement beaucoup de
difficultes ä Vevey oü peu d'equipes
reussissent k imposer leur maniere. Me-
me Fribourg Glympic a connu quelques
•snpiirc frniHp« ot oo no ennt noe loc -fai-
bles Sedunois qui pourront pretendre ä
un succes.

Avec Stade Frangais et Sion, Viganel-
lo ferme la marche en Ligue nationale
A. Les Tessinois, toujours prives de
Sutter, doivent se rendre ä Fribourg oü
l'Olympic est toujours invaineu cette
saison. Sa defaite contre Federale Lu-
gano n'a pas eu de consequences sur le
plan moral et les Fribourgeois sont
conscients qu'ils ne peuvent se permet-
tra lp mninrlrp fnnv nn« pt «ziirtnn t nasL I " . IV. . 1 1 7 7 , 1 , 7 1 7  7. mUA f/QO 7^7 OUl ^UUl [ J t. O

sur leur terrain. Ils partiront d'ailleurs
favoris, mais ils devront tout de meme
avoir quelque respect de Viganello, qui
a prouve samedi dernier qu'il etait en
reprise.

Federale Lugano, le leader, sera ega-
lement favori k Geneve contre Ai're-le-
Lignon-Jonction, mais lui aussi devra
se tenir sur ses gardes, car les Gene-
vois sont capables de reussir un exploit
meme s'ils connaissent une legere bais-
se de regime en cette fin de premier
7~. .r .

HORAIRE (tous les matches samedi)
17 h Pregassona-Stade Frangais, Fri-

bourg Olympic - Viganello, Ai're-le-Li-
gnon-Jonction - Federale Lugano ;
17hl5 : Vevey-Sion ; 17h30 : Lemania
A/TnrrfPC-Pl l l l v  • Of irtä. ^ CD T xxrrnrxr , ~JJxrrxrx

Ligue B :
la chance de Neuchätel

f.rx T.icmp nntinnalo Tl lo loaHar

Champel devra etre sur ses gardes ä
Martigny oü les Tessinois de Bellinzone
avaient perdu d'un point. En effet , les
Genevois partent favoris, mais Marti-
gny a un grand besoin de points et de-
meure un adversaire redoutable sur son
terrain. Pour sa part , Bellinzone ne doit
nuiiement craindre son deplacement ä
Bäle oü les Universitaires n'ont pas en-
core reussi le moindre point.

Par contre, la rencontre opposant
Neuchätel et Sportive Frangaise sera
närtipiiliprpmpnt intprpQcantp <5'üa opu-
lent demeurer dans la course pour une
place parmi les deux premiers, les Neu-
chätelois n'ont qu'une seule Solution :
vaincre. II en va d'ailleurs de meme
pour les Lausannois, qui ont prouve ces
dernieres semaines qu'ils etaient en
grande forme. Recevant Vernier, Mural-
tpoo nrnirrait onfin rpnnnpr avpp In vir-
toire, ce qui ne ferait pas les affaires
de City Fribourg, menace par le rele-
gation.

Les deux equipes fribourgeoises , qui
joueront malheureusement en meme
temps ce soir (une co'incidence fächeu-
se !), vont au-devant de parties capita-
lac V.rx pffpt TVTnrlv rprnit Saint-Paul
Lausanne qui ne compte que deux ¦̂ ¦¦¦BHHil ^HBHmBB ^BBBB
points de retard sur lui. Les Marlinois . 

¦' . ,
doivent etre en mesure de s'imposer sur Batt,ue Pa* Annemarie Moser dans la
leur terrain, alors que City Fribourg au- Premiere descente feminine de la
ra une täche beaucoup plus difficile saison, ä Altenmark, Marie-Therese
contre Renens, le 4e du classement, Les Nadig a pris sa revanche ä Val-d'lsere,
Fribourgeois, qui n'ont plus gagne de- dans la premiere epreuve de la Coupe
puis le 8 octobre, doivent absolument du monde 1977-78. Au terme d'une des-
augmenter leur capital de points et une cente disputee dans d'excellentes condi-
victolre serait un stimulant ideal avant tions, la Saint-Galloise a devance 1'Au-
le deplacement au Tessin. trichienne de 12 centiemes et 1'Alleman-

de Bader de 1"07. Elle a ainsi brillam-
T»T?nni? A AfllVTT? m*.nt r~.r,r. . ,A ...,~~ 1« ~..~~\~ ~-~ rl r . . .~~~l~

Ce soir : Marly-Saint Paul Lausanne, Sa derniere victoire remontait ä la fin
City Fribourg-Renens. de la saison 1975 lonsqu'elle avait battu

Demain : Martigny-Champel, Mural- Bernadette Zurbriggen et la meme
tese-Vernier, Uni Bäle-Bellinzone, Neu- Annemarie Moser k Jackson Hole.
chätel-Sportive Frangaise Lausanne. Cette descente feminine du Criterium

de la premiere neige a ete marquee par
TVf H*FM»t l'ovnon.».*. nnrxxrxnrrarrxnnl  Aa T A r , , , l - r ,^
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monde Marie-Therese Nadig
et l'Autrichienne Annemarie

rWovctnniai

suisse, qui a place Doris de Agostini k
la quatrieme place et trois autres skieu-
ses parmi les quinze premieres : Evely-
ne Dirren , la gagnante de la Coupe
d'Europe de descente 1976-77 (huitieme),
Bernadette Zurbriggen (qui avait le
handicap de partir en premiere posi-
Tinni .1 9a Clf A nnOmimV DSHII II nfUnKMnv».J V./ *«%. vi« fuüucniaiic Uio t̂iuiucigcj.
15e.

• Tennis. Les ' Etats-Unis disputeront
ä Nashville, dans le Tennessee, du 17 au
19 mars, leur premiere rencontre de
l'edition 1978 de la Coupe Davis, qui
les opposera au vainqueur du match
entre l'Afrique du Sud et la Colombie,
a annonce la Fideration americaine de

...boire un p'tit CYNAR^c'est agreable!

COUPE DU MONDE
A. MOSER DEJA EN TETE

Dames : 1. Annemarie
2. Marie-Therese Nadig
Marie Morerod (S) 25 :

Moser (Aut) 40
(S) 27 ; 3. Lise-
4 Monika Ra-

der (RFA) et Maria Epple (RFA) 15 ; 6.
Monika Kaserer (Aut) et Doris de Agos-
tini (S) 11 : 9. Hanni Wenzel (Lie) 10 :

10. Irmgard Lukass'er (Aut) 8.
Par equipes : 1. Autriche 69 ; 2. Suissa

66 : 3. RFA 39 : 4. Liechtenstein 10.

Entrainement reduit
ä Val-d'lsere

Les descendeurs ont dü considera-
blement reduire leur entrainement ä
Val-d'lsere j eudi. en raison du vent
violent qui soufflait dans la partie su-
perieure de la piste. En fait, les cou-
reurs se sont contentes d'effectuer une
reconnaissance de la piste ä partir de
la Station intermediaire, ä mi-parcours.
Aucun temos officiel n'a ete pris.

Lise-Marie pas contente de la formule
Lise-Marie Morerod etait toute

songeuse ä l'arrivee de la deuxieme
manche, « J e  ne suis pas tellement
contente de la nouvelle formule de
la Coupe du monde, notamment en
ce qui concerne le slalom geant dis-
pute ä present en deux manches.
Les nouveaux r&alements avantaaent
Annemarie Moser plus que par le
passe. J*ai gagne aujourd'hui, mais
j e  sais dejä que j' ai perdu la Coupe
du Monde qu'Annemarie Moser ga-
gnera >¦>, confiait-elle.

« Apres la premiere manche, pour-
suivait-elle, j e  me suis pose des
auestions. D' abord. ie n'ai vas com-

pris comment j' avais pu prendre tant
de temps ä mes rivales : 1"44. C' est
enorme pour une course de geant.
Je  glisse peut-etre mieux sur la nei-
ge douce que les Autrichiennes, par
exemple, mais j e  ne m'exp lique pas
cette d i f f i renee  ».

.: Dans la deuxieme manche, aiou-
tait-elle, j' ai fa i t  une grassiere f a u -
te ä cinq portes de l'arrivee. Heu-
reusement, j' ai pu me rattraper.
Maintenant , nous partons en Italie,
oü va se derouler samedi le slalom
special de Cervinia. Lä encore, j 'es-
pere avoir une chance de l'empor-
tPT %

A. Moser disqualifiee
Deuxieme du slalom gäant jeudi ä

Val-d'lsere, l'Autrichienne Annema-
rie Moser risque d'etre disqualifiee.
La combinaison qu'elle a utilisee en
course ne correspond en effet pas
aux nouvelles normes de la federa-
tion internationale.

Avant la course, Heinz Krecek
(RFA), membre du comite des equi-
pements de la FIS, avait « marque »
toutes les combinaisons des coneur-

tröle a ete effectue, au terme duquel
il est apparu que la combinaison
portee par Annemarie Moser ne cor-
respondait pas aux normes.

En presence du chef de la police
de Val-d'lsere, cette combinaison a
ete saisie et elle sera examinee une
nouvelle fois, probablement i lundi
prochain , ä Saint-Gall, en prisence
de Paul Berlinger (S), le delegue tech-
nique de la FIS, et d'un fonetiori-
nairn Ho In. fpriprntfnn fliitriphipnnp.

*
La gagnante de la premiere descente de la Coupe du monde Marie-Therese
entouree de TAIlemande Monika Bader (ä gauche) et l'Autrichienne Ann
Moser (ä droite). (Kej

LES SUISSESSES DEJA EN EVIDENCE EN DESCENTE
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__ Parmi notre grand choix d'occaslons. vous verrez entre autres

Mini 1000 2 800.— Renault 12 TL 6 900.—
__ Renault 16 TL 3 800.— Datsun 160 B 7 200.—
ü Fiat 128 3 900.— Taunus 1600 L 7 200
-» Mini 1000 ' 3 900.— Lada 1200 7 800
¦ 

IVIIIH ivug . xi ZJXJXJ .— uclUd l£UU / OUV

Consui 2000 L 4 600.— Consui 2000 station-w. 8 200

¦ 
Simca 1000 GLS 4 900.— Renault 16 TS 8 200
Renault 16 TL 5 200.— Capri 1600 GT 8 500

B 
Austin 1300 5 500.— Opel Manta SR 8 700
Citroen Mehari 5 500.— Alfetta 1800 8 700

¦ 
Simca 1100 Tl 5 900.— Taunus 2000 XL 8 900.-
Peugeot 504 st-w 6 500.— Alfa 2000 Berlina 8 900.-

¦ 
Renault 6 TL 6 500.— Consui 2300 L epe aut. 8 900.—
Lada 1500 6 500.— Citroen GS Pallas 8 900.-

¦ 
Peugeot 304 6900 — Granada 2300 L 9 900.-
Slmca 1100 Tl 6 900.— Transit FT 150 Combi 13 200.—

© Nos vehicules sont soigneusemeni contröles ei
revises — Documentation ä votre disposition

_ ® Garantie §crite ® Facilites de paiement
B H Ouvert le samedi © Achat - vente - echange

J GARAGE CENTRAL SA
Rue Industrie 7, Fribourg Tel. 037-22 35 05

garanties

17-60? _

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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¥ m Montre homme, 17 rubis, bracelet m
m cuir . incabloc , calendrier , plaquee H

m?m +

1 Montre homme, 21 rubis, bracelet
cuir, incahlac,autom3tique,rJay-date,

plaquee , secondes au centre

__ BOUCHERIE
jm^mJmm CHEVALINE

'Mf FRITZ
LN Al. INFANGER

Rua Abbe-Bovet 9 (fi ,037-22 53 87

PROFITEZ !
VENDREDI et SAMEDI

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

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

SPECIAUX POUR
LA FONDUE BOURGUIGNONNE

17-58

Manta
Le coupe-

sporf
pour 5!

Venez l'essayer chez:

L. & M. Baudere, Garage
de Perolles, Fribourg,
Cfi 037-22 38 88 «Distrib.
GM depuis 1925». Distrib.
locaux : Garage de la 1 »
Gare , Chatagny, Romont , 5
Gar. A. Schöni et Fils SA S
Belfaux., Cfi 037-45 12 36. i

3
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^

Mw Montre-bijou dame, 17 rubis , bracelet J
efm^ß^̂ ^̂ ^̂ ^ M integre , incabloc , cadran dore , J
fLmmm^̂ mW 

B& V̂ plaquee m

mi
I LCD-quartz, module digital suisse ,
' bracelet cuir, chronographe multi-
fonetions, metal blanc, verre mineral

etanche .̂ &. ^m. *̂.

CADEAUX
MODE p .̂-̂ !

[j ; P|
•.-. B&IZE MUKE •
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Gerante : ««
RUE DE LAUSANNE 35 f/fv!Mme Bernadette Kaeslin UJ
1700 FRIBOURG '"tÜA

17-1236

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly-Fribourg _$& 037/ 46 1431

CARROSSERIE Sp PEINTURE
NOS SPECIALISTES SONT A VOTRE SERVICE

17-1173
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Fiol au service
de Mate Parlov

Frangois Fiol effectue de nom-
breux deplacements actuellement. Le
19 novembre, il se trouvait ä Palma,
le 26 ä Genes et, ces jours, il pre-
pare ses valises pour se rendre en
Yougosiavie. A Palma, le mi-lourd
de Morges defendait son titre de
champion d'Espagne. En presence de
3000 speetateurs, Fiol s'imposa faci-
lement comme il le precise lui-me-
me : .« Inisuez, mon adversaire, est
parti assez fort aux deuxiemes et
troisiemes rounds. Lä, je suis par-
venu ä le contenir. En se laneant ä
l'attaque, il faisait mon jeu et j'ai
gagne par k.o. technique ä la sixieme
reprise.» Fiol a profite de son pas-
sage dans son pays pour s'entretenir
avec les dirigeants de la Federation
espagnole et plus particulierement le
President. Une discussion sur la-
nuelle nous nous arreterons nlus loin.

CANDIDAT AU TITRE EUROPEEN
Le 26 novembre se disputait ä Ge-

nes le championnat d'Europe des mi-
lourds .Un titre devenu vacant depuis
que Mate Parlov renonca volontaire-
ment ä sa couronne pour porter son
regard ä l'echelon mondial. L'An-
glais Bunny Johnson croisait les
gants avec l'Italien Aldo Traversaro.
L'Italien devint champion d'Europ e
an 11P round nar k.n. tp .r.hniaue. Fiol
assistait ä la rencontre. « Traversaro
est le genre de boxeurs qui me con-
vient bien. Ce champion d'Europe est
ä ma portee, j'en suis sür ».Apres une
breve interruption, Fiol poursuit :
« Oui bien sür, il est champion d'Eu-
rope , c'est lui qui detient le titre
mais je reste persuäde que je peux
battre Aldo Traversaro ». Au sujet
d'un nouveau championnat d'Europe ,
Fiol / annorte oueloues nrecisions :
« Lors de mon deplacement ä Palma
je me suis entretenu avec le Presi-
dent de Ia Föderation espagnole pour
le prevenir que j'allais poser ma
candidature pour le titre europeen.
En ce qui concerne les formalites,
c'est en ordre. En debut de semaine
j'ai expedie tous les papiers neces-
saires. » L'Espagnol de Morges se
montre optimiste : «J 'estime avoir
de reelles chances pour que ma
candidature soit retenue. »

Avant de songer ä un eventuel
championnat d'Europe, Francois Fiol
va preter maln-forte ä Parlov pour
la conquete du titre mondial ! « Oui,
Parlov m'a demande si je voulais lui
servir de sparring-partner dans sa
preparation pour le championnat du
monde. J'ai aeeepte l'invitation ».
Pourquoi Parlov a-tril pense ä lui ?
«Je crois que ma boxe correspond
ri fpllo ,lo r'nnlln tt. i-1'amninn du
monde et c'est pourquoi je peux ren-
dre de grands services ä Parlov en
lui servant de sparring-partner. »
Oui, Cüello l'Argentin possede non
seulement une morphologie assez
semblable ä celle de Fiol mais son
style s'apparente ä celui du Morgien.
Puplln frnrtnp n'p.et. oprtflln. Cr- nni
provoque la replique suivante de
Fiol : « Oui, mais pour battre Parlov
II faut encore d'autres arguments
que la force de f rapDe!»  Le mi-
lourd morgien le sait fort bien et il
conserve toujours une grande admi-
ration Rour le Yougoslave Mate Par-
1~r.

AU PROGRAMME
Francois Fiol ne chömera pas ä la

veille des fetes de fin d'annee. «Je
pars demain donc pour la Yougosia-
vie oü j e travaillerai environ 3 se-
maines en compagnie de Mate Parlov
dans sa preparation du championnat
du monde qui aura lieu le .7 janvier ä
Milan f ' n «nir_ li"t ip tnnntprai cur lp
ring pour y affronter un boxeur
argentin de premiere serie. Celui-ci
vient de battre le Yougoslave Mate-
kovie par k.o. A la fin janvier je
dlsputerai un combat ä Geneve oü
mon adversaire sera tres probable-
ment un Anglais. Et apres... peut-
*tre le championnat d'Europe ! » Fiol
ne manque ni de travail ni d'ambi-
tlon. C'est de bon augure.

niftvie 'Vprlv'

PAI OMINO - 1 'FVPI fllT ?
Le Mexicain Carlos Palomino,

champion du monde des poids welters
(version WBC), mettra — fait sans
precedent dans l'histoire de cette
categorie — pour la quatrieme fois
cette annee son titre en jeu face ä
son compatriote Jose Palaclos, same-
di a Los Angeles. Palomino (28 ans)
itait devenu champion du monde
en j uin 1976, en triomphant ä la sur-
nrit.. ../. '. i.. .1 i>- :. ....~:...... T ..T ...»...ot. gcjiuiam uu *>i ittwiiiiu. ue JUIUI
Stracey, par k.o. au treizieme round,
k Londres. Depuis lors , il a defendu
victorieusement son titre ä trois re-
prises, face ä Armando Muniz, Dave
Green et Everaldo Azevedo.

Quant ä Palaciog (29 ans), classe
numero 9 mondial, II croit fermement
en sei chances. Son palmares est de
*3 victoires contre 7 defaites et il
e»t reputd comme un redoutable bat-

Real et PSV Eindhoven : Option sur le titre
En Angleterre, c'est le statu quo. Les prineipaux favoris se sont tous imposes,
West Bromwich Albion a toutefois He tenu en fichec sur son terrain par Nor-
wich. Liverpool connait en revanche un tres net retour de forme. En Alle-
magne, le FC Cologne est seul en tete ä la suite de son facile succes sur St.
Pauli, Ie neo-promu, et du demi-echec de Borussia Moenchengladbach face ä
Borussia Dortmund. Stuttgart, de son cote. continue ä etonner et son succes

toire de Real Madrid sur Barcelone en Hollande .
Catalogne a, en tout cas, permis aux DCU f> rauea l'4r>art
joueurs de la capitale de porter leur roV CreilSe I ecart
avance ä cinq points sur les vaineus qui Le titre s'est probablement joue entre
ont ete rejoints ä la deuxieme place par psv> le leadev, et Ajax, son poursuiant
Salamanque et Las Palmas. L'Allemand immediat. Le duel, dispute pourtant k
Stielike a ete le grand artisan de la vie- Amsterdam est revenu sans discussion
toire 'des Madrilenes en marquant per- possible aux joueurs d'Eindhoven qui
sonnellement le troisieme but et en pre- se sont imposes par 4-1 sur des buts de
parant les deux premiers. Les deux buts WUiv Van de Kerkhof (2) de Portvliet et
de Barcelone furent l'ceuvre de Rexach. de Lubse. Autant dire que l'affaire est
Cruyff et Neeskens, de leur cöte, se dans \e sac pour psv qui possede des
montrerent tres decevants et nuiiement iors une aVance de six points et qui
a la hauteur des etrangers du Real, s-est dejä rendu chez son plus dange-
Stielike et Jensen. reux rival.

Le championnat d'Espagne semble
joue apres 12 journees seulement. La l. PSV 16 13 3 0 29
superiorite de Real est evidente. On 2. Ajax 16 10 3 3 23
en veut pour preuve que les huit der- 3. AZ 67 16 9 4 3 22
nieres Equipes du classement sont se- 4. Twente 16 9 4 3 22
parees de deux points seulement. 5. Feyenoord 16 9 4 3 22

1. Real Madrid 12 10 0 2 20 Wln"
2. Barcelone 12 6 3 3 1 5»  Angleterre. Coupe de la ligue, hui-
3. Salamanque 12 7 1 4 15 tieme de finale : Wrexham'-Swindon
4. Las Palmas 12 6 3 3 15 Town 2-0. .Wrexham qualifie pour les
5. Valence 12 6 2 4 14 quarts de finale".

Les joueurs zurichois etaient particulierement heureux ä la fin de Ia ren-
contre. Ils venaient de reussir une brillante qualification pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA. De gauche ä droite : Montandon, Wehrli, Elsener,
l'auteur du 4e but et Sulser, l'auteur du premier but.

(Keystone)

Football etranger - Football etranger
sur Werder Breme, lui permet d'oecuper la quatrieme place, En Espagne,
le duel au sommet entre Barcelone et Real Madrid est revenu' aux Madrile-
nes qui ont d'ores et dejä pris une serieuse option sur le titre. II en va de
meme en Hollande pour PSF Eindhoven qui a battu Ajax et qui possede une
avance confortable sur son rival.

Allemagne :
Cologne seul en tete

Le FC Cologne, vainqueur aise de
St. Pauli, a repris seul la tete du clas-
sement, ä la suite des difficultes. ren-
contrees par Borussia , Moenchenglad-
bach qui a dü partager l'enjeu avec Bo-
russia Dortmund. Gerber, Flohe, Neu-
mann et Dieter Müller concretiserent
la tres nette superiorite du FC Cologne
qui s'alignait pour la premiere fois avec
sa nouvelle recrue, le Janonais Okude-
ra.

Borussia Dortmund est presque par-
venu ä creer la surprise face ä Borus-
sia Mönchengladbach dans une partie
riche en rebondissements. C'est tout
d'abord Simonsen qui trouva le chemin
des filets , puis Frank reussit deux buts
avant la mi-temps, qui donnerent
l'avantage ä Dortmund. Legalisation
d'Heynckes peu apres la reprise ne fut
nas le dernier enisode de cette passion-
nante rencontre puisque Wagner reus-
sit un troisieme but pour Dortmund ä
un quart d'heure de la fin et qu'ä l'ul-
time minute Del Haye arracha l'egalisa-
tion en faveur de Borussia Mcenchen-
gladbach qui demeure bien place.

Le FC Kaiserslautern s'est vu rele-
guer ä la troisieme place ä la suite de sa
defaite devant Bayern Munich qui a fe-
tp im succes nour les debuts de son
nouvel entraineur Lorant. Les Bavarois
ont visiblement retrouve une nouvelle
motivation et ce n'est" pas moins de qua-
tre buts qu 'ils marquerent ä une equi-
pe qui joue pourtant les premiers röles
depuis ie debut du championnat.

Stuttgart n 'a que- trois points de re-
tard sur Cologne. L'equipe de Sunder-
mann s'est imposee ä Breme oü l'equipe
lnr-nlp a nnnrtant im urgent besoin de

9 Championnat suisse Juniors inter-
regionaux A/l'. — Groupe 1 : Granges •
Martigny 3-0 ; Meyrin - Fribourg 1-0
Groupe 2 : Bäle - Uzwil 1-4 ; Bellin-
vrxrxa _ 7.nnVri 5-1

points. C'est Hadewicz qui marqua
l'unique but du match.

Rien ne va plus par contre ä Schalke
04 qui plonge vers le milieu de classe- ,
ment. Les joueurs de Gelsenkirchen ont
subi une nouvelle deconvenue chez eux
face ä Duisbourg.

1. Cologne 17 11 1 5  23
2. B. Moenchengladb. 17 9 4 4 22
3. Kaiserslautern 17 9 3 5 21
4. Stuttgart 17 9 2 6 20
R 1? Tliiccalilnrf 17 R- 3 fi IQ

Angleterre : statu quo
Nottingham mene toujours la danse

en Angleterre oü les equipes de tete ont
generalement impose leur point de vue
au cours de la 18e journee.' Nottingham
Forrest s'est impose ä l'exterieur face ä
Birmingham qui ne brille guere mais
qui demeure un coriace adversaire de-
vant son public. Mac Govern et Wood-
cock marauerent les buts des vain-
queurs. Everton ne quitte pas le chef de
file d'une semelle. Bob Latchford a fait
honneur ä son fang. de meilleur buteur
du pays en inscrivant le seul but de la
partie face ä Chelsea. Mais les Londo-
niens laisserent passer une occasion
formidable lorsque Britton manqua la
transformation d'un penalty.

Tandis que West Bromwich etait te-
nu pn £chec sur son terrain nar Nor-
wich, Liverpool a remporte un indis-
cutable succes sur West Ham gräce ä
des reussites de Dalglish et de Fair-
clough, les Champions d'Angleterre sont
en tres net retour de forme et les deux
equipes qui les precedent au classement
n'ont qu'ä bien se tenir. ,

On note le retour au premier plan de
Leeds qui s'est confortablement impose
fnrp aux Queen 's Park Ranaers et qui
oecupe maintenant le septieme rang ä
six points du leader.

En queue de classement la lanterne
rouge Newcastle n'a pas manque le co-
che face ä la formation qui la precede
au classement, Leicester, qui s'est in-
clinee logiquement .

1. Nottingham 18 12 3 3 27
2. Everton 18 10 6 2 26
3. West Bromwich 18 8 7 3 23
4. Liverpool 18 9 5 4 23
r. r..,7»nlrv 18 9 5 4 23

Espagne : Real Madrid gagne
ä Barcelone

Epilogue precoce en Espagne. La vic-

La Coupe d'Europe amateurs
en Grece

Le tour final de la quatrieme edition
de la Coupe d'Europe amateurs, pour le-
quel se sont qualifiees la RFA, la You-
onclnvip In Cirkc.e et l'Irlande. aura lieu^U b l d V l C, 777 U1CUC C 7 A l - l M f - î V, » M 1 W  ..... ..

du 11 au 15 mai 1978 ä Äthanes. La Gre-
ce etait seul candidat ä l'organisation
de cette manifestation. Par ailleurs,
l'UEFA a procede ä Zurich au tirage au
sort de l'ordre des demi-finales: l'Irlan-
de affrontera la Grece tandis que la
Yougosiavie jouera contre la RFA. Les
vainqueurs disputeront la finale, les
vaineus joueront pour la troisieme pla-

Defalte des Juniors suisses
La selection helvetique junior a perdu

ä Fribourg-en-Brisgau le match aller
contre la RFA pour la qualification au
tournoi UEFA de 1978 , qui aura lieu en
Pologne du 5 au 14 mai.

Les Suisses ont ete battus 2-0 (mi-
temps 0-0). Les Allemands imposerent
en seconde mi-temps leur force de Pe-
netration et leur jeu plus direct. C'est
dans l'entrejeu que la superiorite ger-
rr.~r , l r . , , r ,  ca rv.OM*-foctn Hp farCT, flpflsIVP.

Six matches
pour les Grasshoppers
en Amerique

Lors de sa tournee en Amerique, qui
aura Heu du 15 ja nvier au 6 fevrier
1978, Grasshoppers disputera six ren-
contres d'entrainement. En voici le Pro-
gramme :

T7 ,^ti„iflp • rr-io+pVl pftTih'o l'prtninp7 I J H I 1 V H . I . l l l l l l i . .  >-.. ' i i l l  V. 1 ^. |Llip^

nationale du Mexique ä Mexico. 24 j an-
vier : match contre un club ä Leon ou
Monterrey. 27 janvier : match contre
Universidad Mexico ä Los Angeles. 29
janvier : match contre le meme adver-
saire ä San Francisco. 3 fevrier : 'match
contre l'equipe nationale d'El Salvador
ä San Salvador. 5 fevrier : match contre

J.r..-u j. fx;.~i.± 1. rxn...

Tinrx vw OT TD nT.Arnm

Claude Soguel
en equipe de Suisse

L'entraineur national Jirik a selec-
tionne un sixieme defenseur au sein de
l'equipe de Suisse. II s'agit de Claude
Soguel (Davos). Par contre, il a dü en-
rpuistrpr nn nniivpan fnrfalt. celui de
l'attaquant de Kloten, Urs Baertschi. Ce
dernier doit, sur avis medical, observer
un repos jus qu'ä la fin de l'annee ä la
suite d'une blessure au genou. Georges
Mattli (Arosa) avait dejä decline sa se-
lection pour des raisons professionnel-
le»

pnrn« ET H A I .TPI'RT'.S

Alexeiev en vedette
a Las Vegas

Les halterophiles sovietiques ont do-
rnine, comme prevu, une reunion mon-
tee pour les besoins de la television
amprinninp ä T.n Q Vprras Vassili Alp.-
xeiev, champion du monde toutes cate-
gories, a degu et enthousiasme ä la fois
le public en annongant d'abord qu 'il
etait blesse au poignet droit (distor-
sion des ligaments), puis en soulevant
une barre de 100 kilos de la seule main

• Waterpolo- Ferencvaros Budapest a
remporte pour la deuxieme fois, apres
1974, la Coupe d'Europe des Champions ,
dont le tour final a eu lieu ä Milan.
Les resultats : Pro Recco Genes-Span-
dau Berlin 6-5. Ferencvaros-Primorac
Kotor (You) 9-7. Ferencvaros-Spandau
9-5. Primorac-Pro Recco 6-5. Primorac-
Spandau 7-3. Ferencvaros-Pro Recco
7-7.- Classement final : 1. Ferencvaros
Budapest 5 p. ; 2. Primorac Kotor 4 ;
*) SOx-tx Tlonnr. 3 • d S Z r x a r x A n , ,  U . . , - ! ; . .  n r^

Constipation?
Une petite pilule aide effleacemenr.

Los petites pilules Carter sont agreable a
prendre. Elles stimulent l'activite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-

Qualifie pour les V-% de finale de la Coupe UEFA

GC: un röle en vue
Rccditant l'exploit r«ussi au tour SC Magdeburg, le Racing Club de

precedent aux depens d'Inter Bratis- Lens a remporte un succes merite
lava, le Grasshopper-CIub de Zurich (2-0), mais son retard etait vraiment
s'est qualifiä pour les quarts de fina- trop important pour qu'une qualifi-
le de la Coupe de l'UEFA oü II se cation puisse etre envisagee.
retrouvera cette fois en tres illustre
compagnie avec le PSV Eindhoven , Barcelone 3UX penaltVS
Eintracht Francfort, Aston Villa, le
FC Barcelone, Bastia, Carl Zeiss Jena Des deux clubs espagnols encore
et Ie SC Magdeburg. Suivant le resul- en lice- seul le FC Barcelone a reussi
tat du tiraee au sort de l'ordre des ä Passer le caP de ces 8es de finale-tut au uriigc au son ae rurare ues - ~ — —«¦ — — 
rencontres des quarts de finale (20 No,n sans Pelne Puisque ce n'est
janvier prochain ä Zurich), le club «u aux Penaltys qu'il a obtenu sa
zuricois peut songer serieusement «uaüftoation aux depens d'Ipswich
cette fois ä faire le plein au Hard- Town. En revanche, I'Athletle Bilbao,
türm. II a en tout cas demontre tant le, « tombeur » du Servette, n a pas
contre Inter Bratislava que contre 'eus.s> 

s.ur son terrain, a renverser
Dynamo Tbilissi qu'il pouvait encore la Situation contre Aston Villa,
tenir un röle en vue dans Ia compe- J1 * avait trols e°«ipes ouest-alle-
tition, meme au stade des quarts de mandes en huitiemes de finale. II
finale face ä une coneurrence beau- «'«V reste plus qu'une, Eintracht
coup plus relevee. Francfort, qui a facilement «limine

Ravprn lVTuniph liaffii ä l'nllpi. #>nm_

' me au retour. Eintracht Brunswick
Un exploit de BaStia a Pour sa part subi Ia loi d'un PSV

Eindhoven qui se confirme comme le
Apres la courte defaite subie cn grand favori de l'epreuve.

Georgle, la qualification des Grass- Les quarts de finale auront lieu le
hoppers etait plus ou moins attendue. ier et le 15 mars prochain , en meme
Celle de Bastia aux depens de l'AC temps que ceux de la Coupe d'Europe
Torino l'dtalt beaucoup moins. Les des Champions et de la Coupe des
Corses ont certes beneficie de la mal- vainqueurs de coupe.
chance des Turinois, qui perdirent
successivement, sur blessure, Zacca- , „„ „„„,., „. „„
-pii; „. iw„„„:J a7 „...• J * . : LES RESULTATS
ner Ie match ä dix, apres avoir en Grasshoppers - Dynamo Tbilissi
outre dü se passer des services de 4-0 (1-0)
leur gardien Castellini, victime d'une Lens - Magdeburg 2-0 (1-0)
distorsion du genou droit et qui ne Bayern Munich - Eintracht Franc-
pourra pas jouer , dimanche, dans le fort 1-2 (1-0)
derby contre Ia Juventus. Si toute Eintracht Brunswick - PSV Ein-
l'pmiino mrad '.» f n x r  n«ni,.Tn J'nna rllimron 1 _9 l(l-9\. v . , . . . , , .  7,7.7 7,7, MI l l l l .  .̂7

X7 X7
X

7, XA UUU W..W . V.. A — . 
i. 

n,

combativlte extraordinaire, le heros Standard Lüge - Carl Zelss Jena
du match a ete le Marocain Krimau, 1-2 (0-1)
qui, appele en remplacement de Torino - Bastia 2-3 (1-1)
Felix, s'est fait l'auteur de deux des Athletic Bilbao - Aston Villa 1-1
trois buts de son equipe. (0-1)

Barcelone - Ipswich Town 3-0 (1-0)
Pour le reste, Ies resultats de ees apres prolongations.

i_1 1 .1 (> Jl_ 7,1 1 —

n'ont pas donne lieu k de veritables upu cnenonriu
sensations. A Liege, le Standard n'a ne' »uapenuu
pas reussi ä combler le handicap de Le « Iibero » des Grasshoppers
deux buts concede ä l'aller contre Johnny Hey sera suspendu pour le
Carl Zeiss Jena. Les Beiges, nette- prochain matehe de Coupe UEFA,
ment superieurs territorialement en Hey a en effet ecope d'un deuxieme
premiere mi-temps, encaisserent un avertissement mercredi, face ä Dyna-
but sur contre-attaque et Us ne s'en mo Tbilissi. II avait dejä ete averti
remirent jamais, ce qui leur valut de une fois lors du match aller des sei-
sublr une seconde defaite. Contre le ziemes de finale, contre Inter Bratis-

.X £ ~ ~ ~ l ~ r . i -  ... t ol lamonJ In In.«
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II j i l MB 20.30 SA-DI aussi 15 h. 16 ans
¦ lUl li-M En francais — 3e SEMAINE

Sophia LOREN — Uarcello MASTROIANNI
Une journee particuliere

Un film de ETTORE SCOLA
UN TRIOMPHE — Un chef-d 'ceuvre l

— MinM 20.30. Ire VISION - 16 ans
¦ ' a ll JU Un grand moment du eine

ALAIN DELON — MIREILLE DARC

L'HOMME PRESSE
CE FILM EST FAIT POUR COUPER

LE SOUFFLE ET IL Y REUSSIT... 

w j i i i  M 15 h et 20.30 — 16 ans
msliliMM En francais — Ire VISION
John Huston, Shelley Winters, Henry Fonda

TENTACULES
VOUS SURSAUTEREZ LORSQUE SURGIRA

LAJMEUVRE GEANTE... _
¦BJ.lJ IMi 18 h 45 — 16 ans
»3'HiM vo |ta|ienne, s.-t. franc. -all.
Una giornata particolare

— Une journee particuliere —
Sophia LOREN - Marcello MASTROIANNI

Le chef-d'ceuvre de ETTORE SCOLA

21 h - En franpais, s.-tit. all. - Ire Vision
«Une des plus emouvantes histoires que le

cinema nous ait jamais donnees

GLORIA
Realisation : Claude Autant-Lara

¦— IHM 15 h et 20.30 — 18 ans
lim,Wl Toute la sensualite

des liaisons dangereuse«

BILITIS
realise par DAVID HAMILTON

UN EVEIL A L'AMOUR... 
18 h 30 jusqu'ä DIMANCHE

UN GRAND CLASSIQUE DE L'ECRAN
realise par MARCEL CARNE

HOTEL DU NORD
Louis JOUVET — ARLETTY

Jean-Plerre AUMONT — ANNABELLA
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

UN PUISSANT SEXI-COMIQUE

Le tango du matelas
VOUS NE POURREZ PLUS L'OUBLIER

QUELLE DANSE...
— 20 ANS — 

¦ IJI I .U.M 21 h, DI aussi 15 h
rB-ll'l'U'M vo ang) „,.,_ tranc.-allem.

Secrets d'alcöve
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 2e SEMAINE — 18 an» —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI auss! *17 heures — En franpais

LE DECAMERON
INTERDIT
— 18 ANS —

JJLCBBflRET
Ce soir : COMPLET !

Profitez des soirs en semaine :
lundl - mardi - mercredi - Jeudi
Reservez : Ex Libris, (fi 22 55 52

C Hf H i O J l A
annonce Offerte par

mniissii
biere sans alcool M

Äa Uotisöem
BourguignotuK

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (fi 037-7511 22

Nos specialites au gril Barbecue

Cuisses de grenouilles fraiches
Moules marinieres ei farcies
Renseignez-vous pour vos menus

de fin d' annee.
Sur demande, nous vous ferons parvenii
une offre.

Fam. R. Combrlat-Klau»
— Ferme le mard i —

17-656

LETTRES
Astralen » AUTOCOLLANTES
POUR CHACUN
Faites vos inscriptions vous-memes
Les lettres ASTRALON collent 10 ans OL
plus, meme dans l'eau. Pour autos, ba-
teaux, portes , enseignes , Stands d'exposi-
tions.
Vous pressez les lettres sur une surface
propre et c'est fini.

Pour un travail tres
exaet , vous employe:

;-Tr£RS -p les feuilles de com-
pCE  ̂

II 

,. ,.
:: position , et vous

i&Sltff"*---- A apposez le texte
SMQ&T̂ I 

' complet en une fois.

Echantillon gratuit par :
A. AMMANN SA
Fabrique de timbres

Peralles 33 — Cfi 037-22 10 29
1700 FRIBOURG

17-96E

,UL 20.30 —Ire VISION —16 ans

A. DELON - M. DARC
Un grand moment du cinema...

Une course ä la mort dans le monde
surexcite des temps actuels

Ce film est fait pour couper le souffle et il y reussit

vt̂ SiSS^
»iSBp¦roiffMMiflsf B*» SSBf^S ^̂

T ^ C~Am *i * t f *
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Auberge du Bry

Samedi 10 decembre 1977 ä 20 h 30

SOIREE DANSANTE
DANCING NON-STOP

Entree : Fr. 2.—
Toutes boissons au bar ou en salie Fr. 3.—

AMBIANCE

Se recommande :
FC Vuisternens-en-Ogoz

17-30756

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous conf ient leurs annonces et reclames

LA TROUPE D'EXPRESSION FRANQAISE
DU THEÄTRE AU STALDEN

präsente

Le Fou et la Nonne
de S. Witkiewicz

Vendredis 9 et 16 decembre
Samedis 10 et 17 decembre

k 21 heures
Location : Office du tourisme

Cfi 22 11 5S
81-62485

Chapelle de
' GRANGES-VEVEYSE

Dimanche 11 decembre 1977 ä 14 h 30

C O N C E R T
DE L'AVENT

organise par la Societe de developpement
avec la partieipation de la

MAITRISE D'ATTALENS
Dir. Charly Torche, et

LA VILLANELLE DE MONTAGNY
Dir. Pierre Huwller

17-30872

SORENS
Eglise paroissiale

Samedi 10 decembre, a 20 h 30

C O N C E R T
DE NOEL

par le Cheeur d'enfants
« LES MARMOUSETS DE FRIBOURG „

Direction : Mme Menetrey-Frossard
Au programme : Chants de Noel

Mlssa STI ALOYSTI
a 3 voix avee orchestre

Entree : adulte Fr. 5.—, enfant Fr. 2.—

Reservations : Jean Tornar»
Eplcerle - Cfi (029) 5 15 85

Organisation :
Societe de developpement, Sorent

17-124021

IMAJ

KIPP  ̂JP635CisSf&fäi&r -iS'J!™]

31MiJlP
55^^̂ ^<*iî L ShiM3x*\7

La nouvelle
merveille technique.1 W
Uniquedanssaforme.
Remarquable quant ä ses perfoi
mances. La Bernina Nova en
mallette SwingBox est le cadeau
de Noel ideal.

PIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
Cfi 037-22 28 69

Rue de Lausanne 4 PAYERNE
Cfi 037-61 4414
Points de voyage

17-78!

A VENDRE
VW Scirocco GTl

mod. 1977, 22 000 km. Garantie
d'usine 3 mois.
Valeur neuf Fr. 19 200.— cedöe
ä Fr. 15 300.—.

Cfi 037-33 17 93
17-304952

DEMAIN SOIR samedi des 20 h 30
ECUVILLENS

GRAND BAL
avec l'orchestre

GLOB'SEXTETT
Ambiance du tonnerre !

I , 17-30863

P O R T A L B A N  SUR LE BATEAU
Vendredi 9 decembre des 20 h 15

Dimanche 11 decembre des 15 heures

GRAND LOTO de la St-Nicolas
NOMBREUX LOTS : carres de porc — choucroute
garnie — jambonneaux — jambons fumes ä la borne
MONACO - vendredi 9 : 18 series , carton Fr. 10.—

dimanche 11 : 12 series , carton Fr. 5.—
Se recommandent :

Le Cercle des loisirs et les eleves du primaire
17-30823

Auberge de la Couronne

ä Font

GRAND LOTO
organise par la paroisse de Font-Chäbles
le vendredi 9 decembre 1976 a 20 heures
Jambons de campagne - carres de porc -
lots de viande
Fr. 7.— le carton 20 series

Se recommande : le Conseil de paroisse
17-30789

SEDEILLES
Grande salle

Samedi 10 decembre.des 21 h

GRAND BAL
avec les GOLDFINGERS
BAR

Organisation : Ste jeunesse Sedeilles
17-30660

HOBBY-CENTRE FLAMATT
Prix avantageux !

Panneaux agglomeräs des Fr. 6.— p. m2
Panneaux durs des Fr. 3.— p. m2
Lames ä plancher - mouchettes - poutres - cheneaux

eternit - panneaux polyester
Occasions - neufs : fourneaux ä. huile « Senking »,
WC complet , armoires ä glace de salle de bains,
eviers acier-chrome, lavabos, jusqu'ä epuisement du
stock.
Combinaisons de cuisine des Fr. 350.—
Salles de bains completes des Fr. 900.—
Portes avec cadre LIMBA des Fr. 145.—
Portes pour le chauffage Novopan des Fr. 240.—
Portes d'entree pour maison des Fr. 600.—
FenStres DV des Fr. 130.—
etc.

Livraisons du stock - Samedi apres midi ferme
Menuiserie P. Schneider - 3175 Flamatt

Cfi 031-94 01 93
17-1814

Viennent d'arriver !

MANTEAUX de DAMES
en mouton retourne veritable

chaud et leger

EN PLUS les POINTS de VOYAGE

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211



BASKETBALL. CE SOIR MARLY-SAINT-PAUL

Faire preuve (l'esprit collectif

De gauche ä droite MM. Arnold Fasel, nouveau membre honoraire ; Henri Devaud, membre honoraire federal ; Maurice Col-
liard , President du Grand Conseil pour 1978 et ancien lutteur ; Pierre Pillonel, Andre Bise, nouveaux membres honoraire et
d'honneur et Eugene Roggli, President cantonal. (Photo G. Perisset)

L'ASSOCIATION DES LUTTEURS FRIBOURGEOIS A SIEGE A ESTAVAYER-LE-LAC

Avec la venue, ä la salle du Grand-
Pre de Marly, de l'equipe lausannoise
de St-Paul, Marly doit #tre en mesure
de marquer deux nouveaux points.

Depuis quinze jours la formation des
bords de la Gerine ronge son frein. En
effet , dans la banlieue genevoise, eile
passa tres pres de l'exploit face ä
Champel , et samedi recut une douche
froide avec sa nette defaite ä Bellin-
zone. Ayant rencontre dans la meme
periode les deux meilleures formations
de ligue B, le club fribourgeois affronte
maintenant des formations qui parais-
sent nourrir les memes ambitions que
lui. St-Paul vient ä Marly avec l'inten-
tion de limiter les degäts, car indiscuta-
blement cette equipe n'a pas le meme
rayonnement que la saison derniere.
Pourtant apres un depart timide, Ics
Vaudois se sont admirablement repris.
Sans vedettes, cette jeune equipe est
malgre tout rj arvenue k mettre sous

l'eteignoir des gens comme City Fri-
bourg, Martigny, Bäle, des adversaires
qui se trouvaient ä sa hauteur au clas-
sement. Ceci leur a permis d'obtenir
des points qui comptent souvent dou-
ble dans le decompte final.

A Marly, l'equipe vaudoise aura la
meme motivation , celle de reussir deux
points. Pour l'entraineur Kacera , l'heu-
re est maintenant ä la verite. II faut
prendre ' ce partenaire au serieux et
eviter un exces de confiance , car on ne
joue pas contre St-Paul Lausanne com-
me contre Champel et Bellinzone. Se
concentrer , prendre certaines respon-
sabilites, et surtout faire preuve d'esprit
collectif , voilä les conditions necessaires
pour venir ä bout des Vaudois. Marly
doit reussir un sans faute dans cette
rencontre, car ces points comptent au
moment du bilan final.

Coup d'envoi ä la salle du Grand-Pr6
ce soir ä 20 h. 30. hr-ln

La fete cantonale 1978 ä Chätel-Saint-Denis
Beaucoup de monde dimanche d'une saison sportive particulierement

apres midi ä l'hötel de la Fleur-de- mouvementee.
Lys, ä Estavayer-Ie-Lac, oü l'Asso- Rondement menes, les debats virent
ciation des lutteurs fribourgeois que se succeder sans grand probleme les 24
preside avec bonheur M. Eugene points inscrits ä l'ordre du jour de cette
Roggli, de La Vounaise, tenait ses reunion. Proces-verbal fort bien redige
assises en presence de quelques invi- par M. Jean-Claude Morel, comptes ,
tes dont MM. Maurice Coiliard , nominations des Jurys et des delegues
membre honoraire federal, President occuperent une bonne part de l'apres-
du Grand Conseil Dour 1978. Andre midi. M. Maurice Coiliard se felicita du
Bise, depute et President de la So- bilinguisme apporte ä ces assises de la
ciete de developpement et Henri De- cantonale, rendant ä Ce propos un bei
vaud, President d'honneur. Les de- hommage ä M. Roggli comme ä M. An-
bats qui se deroulerent dans un dre Bise qui presida la fete cantonale
excellent esprit furent suivis des de Cugy. passablement bouleversee par
produetions du choeur mixte Saint- la pluie. Et M. Coiliard de complimenter
Laurent qui, sous la baguette de M. enfin M. Auguste Genoud , responsable
Hubert Monnard , a ravi son audi- de la fete des gargons lutteurs, qui a
toire par l'interpretation de quelques temoigne d'un bei enthousiasme dans
chant«. l^ acrnmnlissfMTipnt rlp sa tärhp

Relevons quelques evenements im-
On retiendra du rapport 77 l'activite portants de l'annee 78 : la fete cantonale

febrile de l'association cantonale , mar- qui aura lieu , ä la suite du refus de
quee par la fete cantonale de Cugy, la Chietres. ä Chätel-Saint-Denis et qui
fete des gargons lutteurs ä Bossonnens, sera placee sous la direction de M. Louis
les victoires d'Ernest Schlaefli et Jean Genoud , conseiller communal et ancien
Leuba , les magnifiques resultats obte- lutteur. La fete des garcons lutteurs est
nus par les membres des differents- prevue pres de la ferme des Mueses , ä
clubs qui ont tous fait honneur ä leur Posieux, et sera organisee par le club de
sport. M. Joseph Buchmann, chef tech- Fribourg et environs que preside M.
nique, y alla pour sa part de considera- Albert Michel,
tions pertinentes sur les peripeties La fin des debats vit une suite d'in-

terventions concernant l'affaire Fritz
Marthaler ; apres quoi M. Claude Butty,
conseiller communal staviacois , apporta
le salut de l'autorite locale en offrant
lp« vins fl'hnnnpnr

L'heure des recompenses
C'est sous les applaudissements de

l'assemblee que M. Roggli remit l'hono-
rariat cantonal ä trois membres qui, ä
des titres divers, se sont particuliere-
ment devoues en faveur de la lutte
suisse. II s'agit de MM. Andre Bise,
d'Estavayer, « un homme d'aetion qui se
depense au sein de nombreuses societes
et qui presida magnifiquement deux
fetes cantonales », Pierre Pillonel, de
Seiry, « toujours tres devoue ä la cause
qu 'il defend » et Arnold Fasel, de Tavel ,
« ce president du club de la Singine qui
a ceuvre avec efficacite pendant plus de
vingt ans en faveur de la lutte suisse ».
Seront presentes ä l'honorariat romand,
MM. Erich Maeder et Hans Esser, (ep)

ÄFF : DES RESULTATS SURPRENANTS

T\T Ttl T «a n n o f r i n m a  " l imiö  tprmina n n  noi i
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Les resultats de cette troisieme jour- en queue de poisson puisque certains

nee de rattranaee du chamnionnat de matches en retard ne pourront pas se
l'Association fribourgeoise de football
ont ete tres surprenants. Le repos force
accuse par certaines equipes n'y est
certainement pas pour rien. En effet ,
les conditions n'etant plus celles requi-
ses pour jouer ä football, les donnees
sont changees. Ainsi, en troisieme II-
true nnp immpiKc <siirnri«e ». ete enre-
gistree. Leader du groupe 3, Ueber-
storf a lourdement plie l'echine devan t
Alterswil. Le choc äu sommet dü grou-
pe broyard n'a pas donne de vainqueur
puisque Cugy et Montet se sont quittes
sur un score nul et vierge. En cinquie-
me ligue, de nombreux forfaits ont
m^IhmipniKiiimiinf I n r t i i .'oll  n imimPP

Alterswil defait Ueberstorf
En deplacement ä Neyruz, Villars y

a subi sa seconde deconvenue automna-
le'. Cet insucces des gars du Platy fait
donc l'affaire de Richemond, Arconciel
et Ependes. De son cöte, Neyruz a re-
dore un blason qui , en cette premiere
partie de championnat , a ete assez ter-
ne. Alors que Plasselb defaisait le plus
normalement du monde la lanterne rou-
ge Tavel II , le leader Ueberstorf se fai-
sait damer le pion sur son propre ter-
rain par Alterswil. Tres effaces ius-
qu 'ici , les joueurs de . l'entraineur Pa-
paux ont donc realise un jol i exploit qui
demande des confirmations le prin-
+prrmc nrnnhriin Trp« rpp ll l ipr  frui t  ml
long de ce premier tour, Cugy a dü
pourtant se contenter du match nul face
ä son voisin mais non moins rival Mon-
tet. Le statu quo demeure donc en töte
du groupe 4 puisque les hommes diriges
par Martin Bersier maintiennent leur
avance de deux points sur Montet.

4e lion p ¦ de nombreux buts

disputer avant la pause hivernale.
Neanmoins, lors du week-end dernier,
Cormondes IIa en a profite pour soi-
gner son goal-average aux depens de
Courgevaux (10-1).

5e ligue :
premier faux pas de Villaz

II est temps que la saison prenne fin
pour Villaz II qüi, avec la venue de Rue ,
a dü enregistrer sa premiere defaite de
In cn lc rxr ,  r*7xr mOUPPPC rlpc MVC flf  V i l -la a C U . l U l l .  \^^-U 7777,7.7.^7.^ ^.̂ .u ;-, ..... w.. . 
laz risque bien de donner des ailes ä
Semsales II et Rue. pe leur cöte, chefs
de file des groupes 4 et 5, Villars II et
Pont-Ia-Ville ont augmente leur capi-
tal de deux nouvelles unites. Une om-
bre est tout de meme ä relever : le
nombre de rencontres donnees forfait.
Ainsi, Cugy II et Vuisternens-en-Ogoz
II se sont octroye deux points facile-
ment tandis que Morens Ib perdait un
nnint rnrt trp MnntaSnV II.

GROUPE 1
l.Rue 10 7 2 1 48-20 IG
2. Villaz II 10 7 2 1 31-13 16
3. Semsales II 9 6 3 0 40- 9 15
4. Mezieres 10 6 1 3 28-25 13
5. Le Cret II 10 5 1 4 30-24 11
6. Attalens II 10 4 1 5 38:24 9
7. Billens II 10 3 3 4 28-19 9
8. Porsel 9 2 0 7 27-38 4
9. Ursy II 10 1 2 7 8-32 4

10 Prnn»«m TT 10 fl 1 9 14-88 1

GROUPE 2
1. Corbieres 10 7 2 1 42-15 16
2. Gumefens II 10 7 2 1 27- 7 16
3. Vaulruz 9 6 2 1 30-16 14
4. Grandvillard II 9 5 2 2 36-23 12
5. Chäteau-d'CEx 10 5 1 4 44-20 11
6. Bulle III 9 3 2 4 15-21 8
7. Enney 8 2 1 5  18-22 5
8. Vuadens II 9 2 1 6  11-37 5
9. Charmey II 10 2 1 7 16-27 5

x , \  o£l IT II )  1 ll  O Q-£n xy

GROUPE 3
1. St-Antoine II 10 8 0 2 33-13 16
2. Ueberstorf III 10 7 2 1 19- 8 16
3. Guin III 10 7 1 2 47-22 15
4. Dirlaret II 10 6 1 3 26-17 13
5. Planfayon II 10 6 0 4 18-20 12
6. Plasselb II 10 4 2 4 30-16 10
7. Wünnewil II 10 3 2 5 19-17 8
8. Heitenried II 10 3 2 5 19-27 8
9. St-Ours Ia 10 1 0 9 15-44 2

I A  r> „.. j i Tir i f t  t\ i\ i n  t Q  an n

GROUPE 4
1. Villars II 10 9 0 1 58- 8 18
2. St-Ours Ib 10 7 1 2 32-16 15
3. Etoile Sport II 10 7 0 3 41-21 14
4. Matran II 10 5 2 3 32-22 12
5. Treyvaux 9 5 1 3  28-18 11
6. Le Mouret II 10 5 1 4 25-20 11
7. Granges-Pac. II 10 4 2 4 17-19 10
o i?„„.,,i„ r TT in 1 1 «; 10.93 O

9. Ecuvillens II 11 2 1 8 14-45 5
10. Givisiez II 10 2 0 8 9-48 4
11. Belfaux III 12 0 3 9 12-47 3

GROUPE 5
1. Pont-Ia-Ville 12 11 0 1 61-17 22
2. Vuistern.-O. II 10 10 0 0 45- 8 20
3. TJnreai TT 11 8 1 9 70.1 fi' 17
4. Grandsivaz II 10 7 0 3 40-17 14
5. Rose 12 7 0 5 41-33 14
6. Lentigny "II 10 4 2 4 28-29 10
7. Chenens II 12 2 3 7 35-39 7
8. Massonnens II 10 2 1 7 26-57 5
9. Cottens II 11 2 1  8 12-51 5

10. Chätonnaye II 12 2 0 10 19-73 4
11 RstM .fiv TT in fl 9 B 1fl-/IT 9

GROUPE 6
1. Villarepos 10 10 0 0 70- 9 20
2. Montagny-V. II. 10 8 0 2 43-10 16
3. Dompierre II 10 7 1 2 39-17 15
4. Chietres III 10 6 1 3 58-20 13
5. Courtepin III 10 5 0 5 37-29 10
6. Cressier II 10 4 1 5 31-38 9
7. Lechelles II 10 4 0 6 28-48 8
8. St-Aubin III 10 3 1 6 18-41 7
9. Morens Ia 10 1 0 9 15-64 2

10. Cmirirevaiiv TT 10 0 o in 7.70 n

GROUPE 7
1. Cugy II 10 8 1 1 66-18 17
2. Morens Ib 10 8 1 1 66-18 17
3. Murist 9 7 1 1  47-18 15
4. Nuvilly 10 5 3 2 47-22 13
5. Montagny II 10 5 1 4 33-31 11
6. Menieres II 10 3 1 6 30-36 7
7. Aumont II 10 2 2 6 29-39 6
8. Bussy II 10 2 1 7 25-77 5
9. Cheiry II 10 1 2 7 29-52 4

10. Vuissens ,- 9 1 1 7  15-58 3
loan A nc,.«. *

Route de Tavel Fribourg Cfi (037) 22 07 33

NOUVEAUTE AU CAFE-BRASSERIE
n ~ft l~^ ~ ~, — -IAH«: 

Fribourg bat tres facilement Valeyres
La semaine derniere ä Vuisternens- contre Huber, lui aussi ä son premier

devant-Romont, Olympia Fribourg a combat , qui gagnait egalement par tom-
tres facilement battu Valeyres-sous- be ä la 4e minute dejä.
Rances par 9-4 dans un match amical
de lutte libre. Quatrieme des champion- En 62 kS> Roch Chatton , une des va-
nats romands ä Domdidier , les Vaudois leurs süres du club, gagnait assez faci-
n'ont nac ete en mesure nV enntester la lement ses deux combats et battait»uni  paa cie eil iiieauie uc vuuicaici ia -- -- 
victoire des Fribourgeois, chez qui on Kirchhofer par tombe a la 2e minute et
a note le bon comportement des jeunes, le champion suisse ecolier Philippe Ra-
Peu habitues encore ä Ia competition, v.ey aux points (9-4). Contre ce meme
alors que Jean-Marie Chardonnens lutteur, Patrice Baechler en 68 kg dut
s'est abstenu de lutter pour laisser sa Par contre s'avouer vaincu aux points
Place aux jeunes. (7-12) tout comme Cardinali , surpris

Hans In nrpmiprp miniifp rlpia alnrs mi'id
disputait lui aussi sa premiere rencon-

En 57 kg, Berset , qui luttait pour la tre officielle. Dans cette categorie en-
premiere fois en competition officielle , core) Patrice Baechler n'avait pas plus
a fait une bonne impression puisqu'il de cnance contre Weidmann et perdait
menait 18-0 contre Gaudard , avant de se par tombe ä la 7e minute.
laisser surprendre par son adversaire et
perdre par tombe ä la 5e minute. Le En 74 kg, le jeune Willy Bongard a
Vaudois Gaudard allait connaitre encore tres rapidement plaque au sol son "ad-
Plus de difficulte contre Brülhart qui versaire Bornand , gagnant par tombe
s'imposait par tombe k la 8e minute et k la 2e minute dej ä, alors que Roland

Gachoud , qui perdait aux points un
. rrxrxrxnant- pftntrp ntmar Tclp i* x t c a r x c l r  Ini
^^—^ 

moment contre Otmar Isler , gagnait lui
|VH aussi par tombe ä la 8e minute. En
P\iH unric*CV CI1D r»l APP 82 kg, un autre jeune , Christian Mever ,
f J S M  HOCKEY *>UH fcLAOfc g,est mig ?n evidence en bat tant  Roch

^fln ni f t r imViö  ö 7 «ü n v o r v i i f i i i A  w i i n n l n  n4-par tombe ä la premiere minute, et
Jean-Jacques Weissbaum, legerement
grippe, n'eut pas la meme facilite que
lors de la rencontre internationale con-
tre la France et l'Angleterre, s'impo-
sant de justesse aux points (9-8) contre
Isler. Enfin , en 90 kg, Dominique Gas-
ser n 'a pas eu de peine ä s'imposer con-
tre Fauchez, plaquant son adversaire aü
sol ä la 7e minute. Une victoire con-
vaincante pour l'equipe fribourgeoise ,
qui peut compter sur quelques jeunes ,
c'ilc nprcpirÄrpnl

ChamDionnat de Haue B

Fleurier surorend
rtaun» _Davos - Fleurier 3-3

En match en retard du champion-
nat suisse de Ligue nationale B, Da-
vos a dü de maniere surprenante con-
ceder un match nul sur sa patinoire
a« CP Fleurier. Devant 600 speeta-
teurs, Ics deux equipes se sont en
effe t separees sur Ie score de 33
(0-2. 0-0 ">. - l \  \ lo .-,.;*,, Aa aa ,„ , l , - l ,xr-x., «-u, a.lt_ A ia SUItc ne ce maicn,
le classement est le suivant :

1. CP Zurich 16/27 ; 2. Lausanne
16/24 ; 3. Zoug 16/23 ; 4. Davos 16/22 ;
5. Geneve Servette 16/21 ; 6. Ölten
16/17; 7. Lugano 16/17 ; 8. Viege
15'16 ; 9. Langcnthal 16/15 ; 10. Vil-
'ars 16'15 ; 11. Sion 16/15 ; 12. Fleu-
rier 16/11 ¦ is. Lucerne 16/11 ; 14.
Neuchätel 16/10 ; 15. Rapperswil/.To-
na iß '» . ie T?~-...~- J TXIW ic /o

CYCLOCROSS

Victoire d'Alhert Zweifel a Sion
Albert Zweifel a remporte une nou-

velle victoire ä l'occasion du cyclocross
international de Sion. Le champion du
monde de la specialite n 'a pas eu de
peine ä dominer ses rivaux en l'absence
de Willi Lienhard , lequel avait dü
H ppltirop f n r f n i t  cnn f f rnn t  ri'nn« antrina

Zweifel prit le commandement de la
course des le premier des dix tours et
s'il fut suivi un moment par le Tcheco-
slovaque Milos Fisera , il se detacha des
Ia cinquieme boucle pour l'emporter
avec 40" d'avance sur Peter Frisch-

Cat. a. \M.V i

Frischknecht (S) ä 40". 3. Milos Fisera
(Tch) ä 1'06" . 4. Karl-Heinz Helbling (S)
ä 1'45". 5. Franco Lafranchi (S) ä 1*55".
6. Gilles Blaser (S) ä 2'02". 7. Robert
Vermeire (Be) ä 2'40" . 8. Ueli Mueller
(S) ä 3'12". 9. Hermann Gretener (S) ä
3'40". 10. Erwin Lienhard (S) ä 3'52".
Puis : 16. Frangois Terrapon (Esta-
vayer). 32 coureurs au depart , 24 clas-

Cat. B (7 tours : 15 km 630) : 1. Marcel
Reussberger (Murishausen) 41'32". 2.
Rene Haeuselmann (Mosleau) ä 1'02".
3. Dominique Burnier (Ollon) ä 1'22".

Cat. C (4 tours : 8 km 960) : 1. Kurt
nT n;n» rr\u~~~~~~...i\ oß'no"

RADIO

J.F. DEMIERRE
Ventes — Installation»

Reparations — Echanges
Avenue Beauregard 18

Fribourg (fi 24 40 50

CE SOIR CITY FRIBOURG RECOIT RENENS

Un redressement necessaire!
Si, au premier tour de championnat,

les rencontres ne sont pas capitalesj cer-
taines cependant , sont d'une grande im-
portance et celle de ce soir en est une.
En effet , en plus d'un match ordinaire,
eile devra etre le moment d'un redres-
sement necessaire. Contre Sportive
Frangaise, vendredi dernier, les joueurs
de City ont eu un comportement in-
rnmnrehensihle Tis anrnrif ä ctreur ' cet-
te semaine, de montrer un spectacle di-
gne de leur categorie de jeu. Le retour
de leur capitaine et d'Olivier Schwartz
devrait redonner confiance ä une equi-
pe qui doute d'elle-meme. La victoire
est encore loin, mais blesses dans leur
amour-propre, les Fribourgeois feront
certainement preuve de beaucoup d'ar-
deur dans la bataille. Avec chaque
ioueur aui aura pri s conscience que le

basket est un je u d'equipe , empreint de
solidarite, City peut esperer creer la
surprise. Son prineipal atout sera Com-
be qui , humilie par la derniere defai-
te. voudra faire montre de tout son ta-
lent.

L'equipe de Renens fera le deplace-
ment ä la Halle des Sports avec plus
de auietude. A six rj oints du leader. sa
Situation est bonne. Sans vouloir se
laisser surprendre, elle est l'equipe dont
les Fribourgeois ont besoin pour leur
permettre de faire un tres bon match
et qui sait faire.la decision. Un match
de basket n'est jamais ni perdu ni ga-
gne d'avance. Seules la volonte, la for-
me des joueurs sont susceptibles de fai-
re pencher la balance.

Coup d'envoi : 20 h. 30.
in n
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frais au panier

garni de pommes frites et salade

ä Fr. 8.50
Se recommandent :

M «>t Mm» Rnrldr Portcrliu

Grand parking MJ Salle pour banquets

Fermö le lundi - dancing ouvert tous les
soirs.
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|JJJ Telefunken ''"\*»
In: PC 3600 lf*
IIB ecran 42 cm, Igg
jjs: telecommande pourl a
Ktt 16progr. Loca-
|H| tion Fr. 70.85 p.m. Iv"
'SisM .service total inclus. IiS?s

Rendez-vous maintenant ä la grande exposition
de Noel dans le premier magasin specialise: Dureede location mimmum: 8 mois.

REDIFFUSIONSA,FrIbourg:26,rueSt-Pierre,te7.037225551.Aviy*ur- PHI I R I M A ß P  FT QON
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^gp**w Radio-recorder ^^—'
Un appareil de pointe parmi notre enorme » Sanyo M 2408
assortiment stereo: alimentation piles et reseau:
Music centerTelefunken 3021 radio4longueursd'ondes, .
puissance musicale 2 x 30 W. Recepteur 4 longueurs modulation automatique, arre
d'ondes, changeur de disques automatique, magneto- automatique en fin de bände,
phone ä cassettes. Y compris 2 enceintes. Location Tous les prix nets
avec service total Fr. 52.25 p.m. contre paiement comptant

:'W0 m̂¥. r^~̂  IdO 1 194 francs* 
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11 vacances gratuites! - j I fi4| RH

A l'occasion des Fetes, Mary Long Le concours est ouvert ä toutes les per- I H r.j  va ' V I
' orgariise un grand concours. sonnes ägees de 20 ans au moins. Vous obtien- ; ||| / /  ll V F

1er au 16" prix: 7 jours de vacances d'hiver drez gratuitement les cartes de partieipation " ims ** ™ 
 ̂

'*^~ '"'""" ¦¦¦'v ¦¦ '¦-"
K| gratuites dans un paradis de vacances d'hiver dans votre magasin de tabac. Vous pouvez || ^kuy7T _̂
li de votre choix. Vous pouvez passer une aussi les demander directement ä: «Concours f|n | "̂ jaM ü _̂^

. semaine en famille dans votre propre chalet! En Mary Long», case postale 403,1211 Geneve 26. %AyBi A/~? t̂ \̂\ I
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y il A notre Home-Discount on trouve beaucoup de cadeaux dont e

les bons cötes et la qualite sautent aux,yeux. Mais pas le prix. s
Nous vous souhaitons de joyeuses Fetes. Et de bonnes vacances gratuites. ¦ ; —-

>f ||fo Chaussures de ski avantageuse^ avec ^JFB
un an de garantie
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Cette fievre qui fait peur ... I

Jacqueline Mirande

Du pot de terre s'6chappait une
vapeur äcre qui le fit tousser. II saisit
des pincettes , souleva le couvercle.
L'odeur crut en violence et il se recula ,
replaga le couvercle , tira le pot par les
anses en s'aidant de poignees de paille
et alla le poser dans la petite cour sur
laquelle ouvrait la cuisine. Puis il re-
vint s'asseoir ä cote de l'abbe, sur ,le
coffre k sei aui servait de banc.

— Marie-Anne tarde bien k rentrer,
dit soudain l'abbe. Que peut-elle fai-
re?

— Ce que les femmes font si bien:
bavarder! La nuit tombe vite mais il
n'est pas tard . Vous inquietez-vous?

— Je n'aime pas la savoir dans ces
bois. Vous ne devriez pas permettre...
Je-sais bien que la cause du roi est une
cause sainte, mais de lä...

II s'arreta , un peu confus, sous le re-
gard moqueur que le marquis de Ceys-
can vpnait Hp Tili lanppr

— Si vous. n'y croyez pas, reprit l'ab-
be apres un temps de silence, pourquoi
laisser l'enfant y croire?

Mi de Ceyssac tisonnait la braise,
l'aif distrait.

— Parce qu'elle a dix-huit ans. A cet
dsard. vous. vous avez cru en Dieu et
moi! en des idees qui m'ont fait courir
une premiere fois jusqu'en Amerique,
pour se reveler bien vaines au bout du
compte. Mais qu'importe! Elle croit , el-
le, au roi et je la laisse faire. Ce qui se-
rahVcoupable, c'est de Ten empecher.

— Auriez-vous ete aussi liberal si elle
s'etait enflammee pour l'Usurpateur?

— '• C'eüt ete difficile: elle a le goüt
trop sür!

— F.t np iit-ptrp rlp nni  tpnir?

II appartient Evidemment toujours
au medecin d'apprecier la gravite1

d'une infection. Mais ce n'est pas lui
qui assiste aux premieres heures de
son installation. C'est l'entourage du
malade. Cela se passe souvent dans
l'affolement. car les maladies infec-
tieuses debutent presque inevitable-
ment par la fievre et la fievre fait
peur. Elle fait peur parce qu'elle
peut aussi Weh temoigner d'une In-
disposition sans consequence qu'an-
noncer au eontraire une affection
tnnrtpllfi.

Elle fait d'autant plus peur qu 'elle
est plus elevee. Si bien qu'on l'inter-
prete generalement comme une ur-
aence medicale des olus imperatives.

Casterman

l\ C'est presque toujours ä tort. Car il
,; ! n 'y a pas de rapport direct entre elle
j  et les dangers immediats ou futurs

:¦ que comporte- -'l'a maladie debutante.
* i g II faut donc juger la fievre pour ce

— Peut-Stre. , g qu'elle est,: avant tout un symptöme.
II decocha un nouveau regard mo- § Rj en de Dlus. La fievre est en effet

queur ä l'abbe qui se tut. ; p]us incommodante pour le malade
On entendit rouler une charrette sur |. qU >eiie n'est redoutable par elle-me-

le terre-plein qui longeait la riviere, M me_ EUe temoigne de la lutte intense
juste au bout de la rue.- Puis un remue- g de i> organisme contre l'invasion mi-
menage de ballots que l'on traine, dans J crobienne et de ses efforts pour eli-
la petite cour. Une lanterne dessinait | miner ies dechets inopportuns qui en
des ombres chinoises. sur les Carreaux | reSUltent. .On doit donc la considerer
de la fenetre. gl cornrne une manifestation' nhvsiolo-
^ 

— J'y vais voir, ,  dit 1 abbe. Ce doit g giquei c'est-ä-dire normale, puis-
etre eile. . Ä- qu'elle exprime -la mobilisation des

— Gardez-vous-en? Elle ne vous , , ressources dont notre corps "dispose
pardonnerait pas de percer a jour les | natUrellement pour sa sauvegarde.
petits mysteres dont eile .raffole! Le se- n trou ailleurs, que les
cret fait partie du jeu. N'oubliez pas que, I micro.organ,ismes auxquels sont
pour eile, nous sommes deux vieilles § d.._„ lps maladip s infpptieuses. s'ae-
lunes qu'elle berne et qu'e le cajole vj commodent mal des temperatures
avec un egal plaisir: en femme! I qui atteignent et depasseht 40 de-

Ils attendirent un moment, puis la j  gr£s centigrades. Si bien que la fie-
porte s'ouvrit et elle parut ; rose de l'air i vre elle-meme joue certainement un
froid de dehors, blonde sous sa fanchon | röie appreciable dans la defense de
de percale empesee et la taille bien pri- g l'organisme contre les germes qui
se' dans son corselet noir ä la mode i tpnrfpn t a lo riot™;™ i
paysanne Sur sa jupe _ ä grosses raies Cela ne si ifie les fievres
rouges et jaunes dansaient tous les so- ¦; 

^^ ^^ souhaitables et puis.
leils d ete, tandis qu elle avangart vers g sent se . maintenir longtemps sansles deux hommes du pas vif de ses peti- ; dommage. Mais ü faut en tirer lates galoches decidees. § conclusion que) sauf exception, le de-

— Marie-Anne, dit le marquis en se j  venir immediat ou loiritain d'un ma-
levant et en s'inclinant avec autant g lade ne depend pas directement du
d'elegance que s'il eut ete dans son | niV€au de sa temperature aux pre-
grand salon de Massalve, Marie-Anne, H mür»» V,PTITPC A * s * rr, ~i~A -,.a
,7. v-i^sanv-c ^uc o IJ. cui 7.77. ^ci..o S77.77 „ niveau ae sa temperature aux pre-
grand salon de Massalve, Marie-Anne, | mleres heures de la maladie.
tu es le plus joli salut que la vie puisse 8
adresser ä un homme au bord de la | LES PIEGES DE LA FIEVRE
"-"

Esther a disparu . et le souper L § La ««uatic-n - de detresse : ces
brüle, ajouta plus prosaiqüement l'abbe I exceptions eX1stent. Ce sont elies qui
d'Estie §¦ transförment l acces febrile en

Esther se glissait sans bruit entre les I agence Certains germes infectieux
fougeres si hautes par endroits que § exercent en effet une influence ne-
leurs feuilles mauillaient son visage et § faste .s,ur les, fonetions vitales des les
son cou. Une petite bruine embuait le I premieres heures de l'infestation.
7.a,,7- -\xr,i7, at- +p„„; x-cait- ioo r.otfpo kr,mo. m C'est facilement reconnaissable car .
qui pendaient le long de ses joues hä'- I dans ce cas, au lieu de garder un
l£es , :] teint normal ou fortement colore, de

Elle etait nu-tete, sans coiffe ni fichu, 1 se comporter k peu pres comme ä
et la vieille pelerine en grosse laine qui I son habitude ou de manifester une
l'enveloppait ne parvenait pas ä 1 certaine agitation, le malade pälit ,
alourdir sa Silhouette. Elle avait la grä-
ce naturelle des furets, des belettes, des SäIIISÜE.
ecureuils et elle avangait ä leur manie-
re, souple et vive. _^ ¦ _ ¦

A rriupp z-, nnp r*liiiripT'p pllp cp npn - Id f̂lHT BW ^% lflH^B *

cha , inspeetant la mousse et les feuilles
mortes — celles des bouleaux qui tom-
bent les premieres et dont le jaune vif
eclaire le brun de la terre comme l'om-
belle des girolies. C'etaient d'ailleurs
des girolles qu'elle cherchait. II y en
avait toujours sous les bouleaux de cet-
te clairiere, mais elles se confondaient
avec les feuilles, par ce temps gris et ä
l'nTinrnrhp r \p,  In miit

A mesure qu'elle en trouvait , eile les
posait dans un mouchoir raye dont elle
avait noue les coins. Puis elle s'arreta ,
lissa soigneusement ses meches et s'en-
fonga dans le bois.

A peu de distance, dissimulee» par le
lierre et les ronces qui en avaient
envahi l'exterieur, une cabane
abandonnee avait ete recemment rafis-
tolee. De fagon malhabile, avec des
hrnnrllPü V1VP5 rips fptrillpR pt. Hp la

mousse.
Un homme etait assis, k l'interieur,

sur de la fougere sechee. Le collet de
son manteau noir releve autour de son
visage l'amenuisait, le faisait plus jeu-
ne, plus blond aussi. Ses yeux gris etaient
noneife Tl nnraiccait mpHitpr Oll VrX -

ver.
Elle resta un moment , collee au tronc

d'un arbre, ä le regarder avec cet air
6merveille des enfants face ä ce qui
leur semble un prodige. Puis elle
s'avanga, les mains serrees sur les
noeuds du mouchoir, incapable d'articu-
ler un mot , comme chaque fois qu 'elle
le revoyait. v

II leva les yeux et sourit. Elle lui ten-

— Des girolies! Comment as-tu fait
pour en trouver? Moi, j'ai beau cher-
cher. ..

II fit une petite grimace et tout ce qui
la tenait raidie se delia. Elle eclata de
rire. Elle riait comme elle chantait ou
nipnrait r>n op mptinit p n rnlpre. snnnta-
nement. A la fagon des tres jeunes en-
fants sur lesquels n'a encore pese la
contrainte d'aucune education. Elle
agissait selon son instinet comme les
petites betes des bois parmi lesquelles
eile avait grandi , dans la cabane de
~X -~-X. ~r . r . l ~~  A ~ ~~~ r.~-,.r.

Comment ne l'eüt-il pas aimee d'etre
ainsi , lui qui aimait tant Jean-Jacques
Rousseau!

M ~ , , l „ r a \

ses traits se creusent, il tombe dans eVidence, En periode de chaleur, eile
l'apathie , l'indifference ou l'anean- est acceleree par l'evaporation cor-
tissement. Le pouls, au lieu d'etre vi- porelle qui se produit , ' meme sans
goureusement frappe, ce qui est nor- sudation apparente, et par la deper-
mal au cours de tout acces de fievre, dition de liquide liee ä la frequence
faiblit , devient parfois peu pereepti- des selles quand l'infection est diges-
ble. La respiration s'aecelere. L'in- tive, comme c'est souvent le cas.
tervention rapide du medeciii ou le n est relativement fäcild ' de com-
transport dans un service hospitaher battre ce d6goüt des malades äges
s'impose alors. A plus forte raison pour les liquides ä la condition d'y
auand il s'y aioute une forte fievre. * J ,„ ,—*..„ „,, J .;^„„;_

La confusion mentale : la fievre a
souvent une traduetion 'moins dra-
matique, mais assez deroutante pour
egarer le diagnostic medical jusqu'ä
de lourdes erreurs. II arrive en ef-
fet qu'au lieu de se manifester par
de l'agitation, un delire franc comme
cela se. produit chez les adultes jeu-

tive, comme c'est souvent le casi
II est relativement facil§ de com-

battre ce degoüt des malades äges
pour les liquides k la condition d'y
penser et d'y mettre un peu d'imagi-
nation. II faut präsenter, en les al-
ternant, plusieurs types de boissons
ä la temnerature de la piece et meme
au besoin legerement fraiches, k rai-
son par exemple d'une tasse k thä
toutes les heures le jour et plusieurs
fois la nuit. Sauf regime habituel
eontraire, les boissons salees sont
aussi recommandables que les bois-
sons au sucre, surtout si le malade
est diarrheique.

Bien entendu, les medicaments
diuretiaues seront sunnrimes chez

nes, ou par la prostration qui en fait
une urgence, la fievre n'a pas d'autre
effet evident chez la personne ägee
qu'une confusion mentale beaucoup
plus evocatrice de troubles • circula-
toires cerebraux que des premices
d'une maladie infectieuse. C'est ainsi
que de trop nombreux malades äges
sont traites malencontreusement
pour une menace de paralysie faute
d'avoir verifie leur temperature
comme il faudrait le faire systemati-
auement chez tous les malades.

La deshydratation : il n'est pas be-
soin d'insister sur les graves incon-
venients de . ces erreurs facilement
evitables. II en est d'autres que l'on
commet tres frequemment par sim-
ple meconnaissance de quelques rea-
lites elementaires dont la responsa-
bilite ne revient pas seulement au
medecin :1a deshydratation du mala-
de febrile , par exemple, qui se pro-
duit rapidement en toute saison
quand on n'y prend pas garde, mais
qui est ä la fois plus prompte ä se
produire et plus dangereuse en et<5
au 'ä tout autre moment de l'annee.

En regle generale, les malades ma-
nifestent tres vite une profonde re\-
pugnance pour les boissons dont ils
ont pourtant un besoin vital. Cela
ne se produit que rarement au cours
des quarante-huit premieres heures
de la fievre. Mais c'est presque cons-
tant ensuite, et cela entraine une
rarefaction des . urines qui prennent
une teinte foncee, rougeätre, et une
speh'prvssp. marrm£e des tfäsiiK farile-
ment appreciable sur la -langue et la -
peau du dessus de la main qui perd
son elasticite. Cette deshydratation
est tres dangereuse, specialement du
point de vue circulatoire. Elle peut
provoquer de graves accidents car-
diaques ou cerebraux, eile freine
considerablement l'elimination des
dechets toxiques resultant de la lut-
te antimicrobienne et elle peut en-
tretenir la fievre k eile seule, ce qu'il
n'est pas toujours facile de mettre en

les malades qui en usent habituelle-
ment, lorsque le midecin n'ordonne
pas le eontraire. Les sujets ägfis in-
conscients ne peuvent etre rehydra-
tes qu'ä l'aide de serums dont d'em-
ploi s'impose pr6cocement si l'on ne
veut pas voir tourner ä la catastro-
phe une maladie peut-etre benigne
par elle-meme.

LA DENUTRITION
L'hydratatioh convenable des ma-

lades äges leur permet en principe
de bien supporter une fievre de
quelques jours sans nourriture soli-
de. II n'en est pas de meme quand la
maladie infectieuse se prolonge et
que l'appetit ne revient pas, C'est
alors au medecin de prendre les de-
cisions therapeutiques necessaires.
Mais c'est ä l'entourage d'essayer de
nourrir son malade. La besoene est
souvent malaisee. II faut appliquer ici
la technique des prises alimentaires
parcellaires et rep6tles, comme on
l'a fait pour la boisson, en recher-
chant les aliments tres riches sous
un faible volume, en en variant la
nature et la Präsentation et en y
ajoutant , au besoin, les preparations
pharmaceutiques congues pour sup-
pleer les deficits vitaminiques, pro-
tidinilPR l»t min&rnnrv nni c'accnn'pnt

toujours ä l'insuffisahce globale
d'apport alimentaire.

Ainsi compris et traites , les acces
febriles ne sont pas plus redöutables
que bien d'autres ineidents de sante
moins speetaculaires. Mieux vaut
pourtant les eviter quand c'est possi-
ble. Cela revient dans bien des cas ä
prevenir les maladies infectieuses
par l'hygiene et par les vaccina-
tions.

Dr.  H. Destrem
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 279

Horizontalement : 1. Obligeante.
2.. Brin - Soin. 3. Sue - NA - Net.
4. Et - Poil - NR. 5. Ornees. 6. Vase
- Sent. 7. Eve - Fa - Lue. 8. Ri -
Cain - En. 9. Asti - Erneu. 10. Se-
chprp cco

Verticalement : 1. Observeras. 2
Brut - Avise. 3. Lie - Ose - TC
4., IN - Pre - Cih. 5. Non - Pa. 6
Aie - AI. 7. As - Les - Nee. 8. Non ¦
Sei - MS. 9. Tien - Nuees. 10. Entre-
tenue.

4 q o k . p s & Y n q m

MOTS CROISES No 280
Horizontalement : 1. Sous l'ancien

regime il venait au detail des grains,
du sei , du charbon. 2. Arriva au
stade oü la trame se decouvre - A
moitie mort - Prefixe pour refor-
mateurs. 3. Conjonction - C'est un
Chef - Ahrpviat inn H' nn tti + rp r»rin_. ..wn-viauui i  V. Uli uiti c ^Jll l l—
c>er. 4. Rendu brillant par l'usure.
5. Lue k l'envers - A l'exclusion de.
6. Moyen de transport - Pronom. 7.
Moitie moins que rien - Chapeau
oe cetemonie - Dans les Vosges. 8.
Chant du depart - Lettres de Lo-
nent - C'est mieux que rien. 9.
Temps preci s oü un evenement a
eil l ion . TX/.7-. J x n  T,-1„ A _

. Verticalement : 1. Mouvement
'mpetueux - See. 2. Existe - Esqui-
vas . 3. Debut de gätisme .- Pronom
- Laisse ä chacun le soin de con-
clure . 4. Aplomb - Un peu de ciel.5. Monceau - Qui ne compte pas.o- Couvertures - Dans Boulogne. 7.
r-venement terrible - Au milieu de
la rade. 8. Indique un format - Dans
venise - Chaste. 9. Fin de corvees -
Rigoureux . io. Carrefour g6neral ,
Sl l' nrv on n«Aii i Ä ««..uv. T J --

Point de vue :
Jus de Domme, jus de fruits, concentre ou dilue

Le jus  de pomme suisse n'est-il qu'un
concentre dilue avec de l' eau ? La tech-
nologie, dans ce domaine, a-t-elie des
consequences sur la qualite de cette
boisson ? En un temps oü l'on se preoe-
cupe de l' etiquetage complet , presen-
tant tous les composants des denrees ,
et de la verite des liquides et solides
alimentaires, nous avons pose ces ques-
tions ä d i f f e ren tes  organisations inte-
ressees ä la mise en valeur du jus de
rtnm.rn.ix hp lvp t rmi tx

Tant ä l'Union des federations coope-
ratives agricoles de la Suisse (Winter-
thour), qu'ä l'Union- valaisanne pour la
vente des f ru i t s  et legumes (Sion), on
est d' aecord avec la declaration com-
plete des composants et addi t i fs  sur
l' emballage des produits alimentaires.
L'Union suisse des paysans avait fa i t
savoir , sitöt apres le mot d' ordre lance
par 'la Föderation romande des consom-
matrices, qu'elle est tout ä fa i t  favora-
1 , l n  ,', , , „ r ,  S 7 , f r , r ™ r , T l a . .  l-rx r,, ,xl  r',1 ~ r -o1r ,+lx ,n

aux composants des denrees alimentai-
res.

Alors qu'en est-il du jus  de pomme
national ? C' est un produit 100°/o natu-
rel, auquel on peut adjoindre du gaz
carbonique pour le rendre plus agreable
ä la consommation, releve l'Union des
federat ions agricoles. Resumant ä notre
avis les points de vues des milieux de
la produeton interesses, la dwiston des
f rui ts  de la Regie f edera le  des alcools
r lp r lnrp  mr.p « lp  4n<z dp  nrmimp nrtxtollo -
ment en vente en Suisse ne contient
aucun addi t i f ,  si ce n'est de l'acide car-
bonique qui doit , le cas echeant , itre
declare. La nouvelle legislation relati-
ve ä la declaration de la composition
des denrees alimentaires (eile aurait dü
entrer en vigueur le ler octobre der-
nier) n'aurait modifie l' etiquetage des
ju s  de pomme que dans le sens que. la
reconstitution du jus  ä base de concen-
tre aurait dü etre mentionnee. II  est
vrai que cette exigence aurait touche
x n T n l x n M p mp x nt t n x i v  I P Q  -ine txo rxn-rrxma

commercialis6. Toutefois, nous tenons A
preciser que cette pratique — qui est
devenue courante dans la technologie
moderne de la fabrication des jus  —
non seulement n'altere en rien la quali-
t6 du jus de pomme mais au eontraire
permet de la standardiser et de la main-
tenir constante. II  convient d' ajouter
que le jus  de pomme ainsi obtenu est
absolument naturel , puisque le fabr i -
cant ne fai t  qu'y rajouter de l' eau et
Toe nx-nyr, p -  txxlx p xx ixxn -r p tp  rp t i rp x !  e ix i -nn-

ravant. Le concentre, outre sa capaciti
de conservation plus grande que le jus
ordinaire, permet de rialiser un gain
appreciable de place lors de l'entreposa-
ge et d'attenuer les e f f e t s  negat i f s  des
flcutuations des recoltes de fruits.  Les
facteurs  cites ci-dessus jouent en outre
un röle evident sur la qualite et le prix
des jus  ».

Nous voici .donc au clair quant au jus
de-pomme suisse. A ne pas confondre
avec le moüt de f ru i t ( s )  et le ju s  de
¦f v x i x  + e f r , r . x n \
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CHASSE-CROISE DIPLOMATIQUE AU PROCHE-ORIENT

Hussein au Caire - Assad ä Riad
C. Vance aujourd'hui chez Sadate

Le roi Hussein de Jordanie a ren-
contre hier le President Anouar el Sa-
date au Caire tandis que le presidenl
Syrien Hafez al-Assad s'entretenait avec
le roi Khaled d'Arabie seoudite ä Riad.

Le roi Hussein, qui s'etait entretenu
mercredi ä Damas, s'efforce de rappro-
cher les points de vue syrien et egyp-
tien. II est attendu aujourd'hui ä Riad
Le President Hafez el-Assäd s'entre-
tient quant ä lui avec les dirigeants
sepudites des derniers developpements
de la Situation dans le monde arabe i
la suite des recentes initiatives du Pre-
sident egyptien Anouar el Sadate. I
effectue une visite ä Kbweit aujour-
d'hui.

HUSSEIN REND HOMMAGE AU
COURAGE DE SADATE

« L'initiative de paix du President
Sadate est une preuve de courage de la
part d'un homme qui assume ses res-
ponsabilites », a declare hier le roi Hus-
sein de Jordanie, peu apres son arriyee
au Caire.

Le souverain hachemite a, d'autre
part , exprime sa joie de venir en Egyp-
te et de rencontrer le President Sadate ,
dans les circonstances actuelles, afin ,
a-t-il dit , «d 'examiner ensemble tous
les aspects de la Situation ».

Les conversations officielles entre le
President Sadate et le roi Hussein ont
commence hier soir au palais de Koub-
beh et se poursuivaient au cours d'un
diner de travail.

Hier matin, peu avant l'arrivee du
roi Hussein au Caire, le.president Sa-
date avait denonce « les ignorants qui
s'opposent ä sa politique de paix » et
«le defaitisme des dirigeants palesti-
niens ». Du balcon de sa residence d'Ab-
dine , le president Sadate s'adressait ä
des dizaines de milliers d'Egyptiens ve-
nus lui exprimer leur soutien. « Nous ne
demandons pas la paix ä n 'importe quel
prix, et . ces nains, ces ignorants quj
font planer le doute sür ce qui se de.-:

roule auraient mieux fait d'ecouter ce
que j'ai dit aux Israeliens dans leurs
propres foyers », a-t-il ajoute.

Rappeions que le President egyptien
attend le secretaire d'Etat americain
Cyrus Vance au Caire. M. Vance entame
une tournee au Proche-Orient destinee
ä appuyer la position egyptienne avant
la conference convoquee le 14 decembre
par le president Sadate pour preparer
Geneve.

Le president Syrien , Hafez el Assad,
est arrive hier , en fin de matinee, a
Riad , venant de Damas. II a ete accueil-
li ä sa descente d'avion par le roi Kha-
led d'Arabie seoudite, entoure de se;

%

Sadate s'entretcnant avec le souverain hachemite. (Keystone

prineipaux collaborateurs, avec lesquel:
il aura des entretiens.

L'ARABIE SEOUDITE NE
RECONNAITRA PAS ISRAEL

Signaions d'autre part , que le prince
heritier Fahd , d'Arabie seoudite, a de-
clare hier , dans une interview publief
par l'hebdomadaire « AI Hahouadess >
que <¦¦ meme si la nouvelle politique di
President Sadate conduit ä la paix
l'Arabie seoudite ne reconnaitra pa;
Israel ». « Nous n'avons pas k recon-
naitre un pays que nous ne voulons pa;
reconnaitre », a-t-il ajoute. (AFP/Reu-

ter)

Selon ie rapport annuel d'« Amnesty Intefnational », peu d'elements
positifs en faveur du respect des droits de l'homme dans je monde

A la veille de recevoir le
Prix Nobel, de la paix, l'Orga-
nisation « Amnesty Internatio-
nal » deplore dans son rapporl
annuel la violation des Droits
de l'homme encore notee dans
la plupart des pays du monde,
quels que soient leurs regimes
politiques et lêurs ideolog ies.

L'organisation privee de defense des
prisonniers politiques . dont le siege est
ä Londres, souligne le peu d'elements
positifs enregistres au cours de la Perio-
de allant du ler juin 1976 au 30 juin
1977. Le nombre , important de libera-
tions de detenus politiques dans cer-
tains pays a en effet ete largement ef-
face dans d' autres parties du globe.

EN EUROPE
Les droits de l'homme ont encore ete

violes en 1976-77 dans la plupart de?
pays europeens , bien que tous, i
l' exception de I'Albanie , aient signe les
aecords d'Helsinki selon Amnesty.
L'Union sovietique et quelque pays de
l'Est comme la Tchecoslovaquie , la Po-

logne et la Republique demoeratique al-
lemande ont fourni  le plus grand nom-
bre de cas d'emprisonnement de person-
nes pour exercice non violent de leurs
droits d' expression. En Allemagne de
l'Est, oü les autorites nient l' existence
de prisonniers politiques , Amnesty tienl
de sources dignes de fois que plusieurs
milliers d'hommes et de femmes sonl
incarceres pour des raisons poli t iques.
En ce qui concerne l'Allemagne federa-
le, Amnesty deplore Tintroduction de
nouvelles lois visant ä punir les acte;
terroristes et d iminuant  les droits de
la defense. Enfin . l'organisation esl
preoecupee par les conditions de deten-
tion dans ce pays. En Irlande du Nord
Amnesty a continue d'enqueter sür le;
conditions de t ra i tement  de republicain;
en prison.

En France enfin , Amnesty deplo-
re l' emprisonnement d' objecteurs de
conscience qui  tend ä remplacer de plu ;
en plus de simples amendes.

EN AFRIQUE ET EN AMERIQUE
DU SUD

L'utilisation de la detention prolongee
sans jugement par certains Gouverne-
ments africains pour supprimer l'oppo-
sition politique demeure en 1977 l' une
des principales preoecupations d'Am-

nesty. L'organisation denonce en parti-
culier la deterioration de la Situation er
Rhodesie. Dans ce pays, ecrit Amnesty
comme en Afrique du Sud et en Nami-
bie. « il est devenu evident que la tor-
ture de prisonniers politiques est au-
jourd'hui la politique officielle » . L'or-

PORTUGAL : APRES LA CHUTE DU CABINET SOARES

L'OPPOSITION AU PIED DU MUR
(Suite de la premiere page)

LES PERSPECTIVES APRES LA
CHUTE DU GOUVERNEMENT

La täche pour resoudre la crise ou-
verte par la chute du Gouvernement so-
cialiste minoritaire appartient desor-
mais au president de la Republique. le
general Antonio Ramalho Eanes. Ce-
lui-ci devra pressen tir un premier mi-
nistre pour former le nouveau Gouver-
nement, apres avoir pris l'avis du Con-
seil de la revolution, et il est generale-
ment admis qu'il fera de nouveau appel
ä M. Mario Soares.

Or, le leader socialiste a dej ä fait
savoir qu'il n'aeeepterait l'eventuelle in-
vitation du President qu'en dernier res-
sort , et seulement apres que toutes les
autres possibilites auront ete epuisees.
II a d'ailleurs dit qu 'en presentant la
question de confiance, il a voulu placet
les partis de l'opposition devant leurs
responsabilites : « A eux de jouer main-

tenant et je leur souhaite bien du plai-
sir », a-t-il declare dans son ultime in-
tervention ä l'assemblee.

M.- Mario Soares devrait donc accep-
ter de former un nouveau Gouverne-
ment mais pas dans I'immediat : il en-
tend d'abord faire la demonstration que
rien ne peut se faire au Portugal san;
le Parti , socialiste en raison du poid;
parlementaire qu 'il represente avec se:
102 deputes sur 263, estiment les ob-
servateurs.

M. Mario Soares a remis hier apres
midi sa demission au President de lt
Republi que.

Ce dernier devait commencer imme-
diatement apres ses consultations er
vue de resoudre la crise ministerielle,
en recevant successivement des delega-
tions du Parti socialiste, du Parti so-
cial-democrate, du Centre demoeratique
et, social et du Parti communiste por-
tugais. (AFP)

RHODESIE
Le Pere P. Egli

libere et expulse

ms*

Le Pere Egli. (Keystone)

Le Pere Paul Egli , un.pretre catho-
lique suisse äge de 45 ans, emprison-
nc depuis pres d'un an en Rhodesie,
a ete libere et expulse de ce pars
mercredi.

Le pretre, qui avait plaide coupa-
ble, avait (He condamne ä cinq ans de.
prison pour n'avoir pas denonce la
presence de guerilleros nationalistes
dans sa mission de Bcre.jena , pres de
la frontiere avec le Mozambique. Sa
peine avait ete reduite en appel ä
trois ans, dont deux avec sursis.

II a ete embarque ä bord d'un avion
ä destination de Johannesburg, d'oü
ii s'envolera pou r l'Europe. (AFP)

AVEC L'ABANDON DU < B-1 > PAR CARTER

L'Occident pourrait-il perdre
une guerre contre l'URSS ?

L'Occident pourrait perdre une
troisieme guerre mondiale en raisor
de I'annulation, par le President Car
ter , du programme de developpe-
ment du bombardier strategiqui
« B-1 » en faveur du missile « Crui-
se ». estime le specialiste britannique
ddla guerre aerienne, M. John W.R
Taylor , dans Tintroduction de la
nouvelle edition de l'annuaire «Ja
ne » des avions du monde.

Les arguments avances par M
Taylor sont les suivants :

f5 Ie rayon d'aetion et la Charge uti
le des avions de combat sovietique:
ont quintuple au cours des dix . der
nicres annees.

O L'OTAN, qui disposait d'une pc
riode d'alerte de tfrente jours pour si
preparer ä une attaque des pays di
Pacte de Varsovie, ne peut au.jour-
d'hui compter que sur cinq jours. Le
President Carter a annule Ie « Pro-
gramme B-1 » en juin dernier , pre-
ferant consacrer I'effort  de defense
des Etats-Unis au missile « Cruise »
un engin non-balistique et subso-
nlque contre lequel , selon de nom-
breux experts oeeidentaux, l'Unior

savietique ne dispose pratiquemen
pas de parade.

LES SOVIETIQUES ONT-ILS
ETE « EBAHIS » ?

M. Taylor souligne cependant 1:
lenteur du « Cruise » ct lc fait qu 'i
est incapable de brouiller les radar;
ennemis.

II est , declare-t-il. conpu pour s'at
taquer ä des objectifs non defendus
L'auteur souligne en outre que li
Grande-Bretagne n'a pas eu beau
coup de difficulte ä faire face au:
bombes volantes qu 'etaicnt le
« V-l » pendant la Seconde Guern
mondiale.

Les Sovietiques, a.ioute-t-i l. « rml
dü etre tout ebahis en anprenant que
le president Carter avait dispose di
« B-1 » sans leur demander Ia moin
dre eoncession cn echange ».

M. Taylor exprime l'avis que. si le
Sovietiques n'ont pas depleve ui
grand nombre de bombardiers suner
snniques « Baekfire » ou de bomhar
diers d'attaque ä longu e portee « SU
19 », c'est pour ne « pas insuirer au:
Americains Ie regret d'avoir si häti
vement annule la production di
B-1 ». (Reuter)

Nouveau reseau de metro inaugure ä Paris
Revaloriser ies transports publics

Un nouveau reseau de metro a longui
distanöe reliant directement le centre d(
Paris aux banlieues' sud, est et ouest , <
ete inaugure hier matin par le presiden
de la Republique franpaise, M. Valer;
Giscard d'Estaing.

Le nouveau « Reseau express regio-
nal » (RER) est long de 92 km et compte

,57. stations. 18 annees ont ete necessai-
res ä sa realisation. II permettra äu>
habitants de la banlieue de traversei
Paris ä une vitesse de 100 km-h ä une
profondeur de 30 metres.

M. Giscard d'Estaing a rappele , dam
son discours inaugural , ce qu 'une teile
realisation representerait pour les Pari-
siens , souvent prisonniers de leur:
transports en commun : « Cette reali-
sation , a-t-il dit , represente vingt mil-
lions d'heures de transport en moins
vingt millions d'heures gagnees sur li
fatigue, vingt millions d'heures rendue
au sommeil, ä la vie de famille , ä 1:
culture ».

Le presiden t a d' ailleurs conduit  hie
matin , lui-meme, la premiere rame re
liant la Station Auber , proche de l'Ope
ra , et une Station d'une banlieue dej
lointaine , Noisy-le-Grand.

Les travaux entrepris pour la cons
truetion du RER sont les plus impor
tants qui aient jarhais ete realises e
site urbain : le franchissement de 1;
Seine, l'encombrement du sous-sol (li
gnes de metro dejä existantes, egouts
etc.), l' existence en surface de bon nom
bre de constructions vetustes ou de bä
timents classes qui risquaient de se tas
ser, ont constitue autant de contrain
tes pour les ingenieurs de la RATP.

Pour la realisation de « Chatelet - Le
Halles », oläque tournante du reseau
il a fallu deblayer quelque 220 000 m:
de terre dans l'ancien « ventre de Pa
ris » , le carreau des Halles. « Chatelet
les-Halles » est la plus grande statioi
de metro du monde : 144 trains y passe
ront par heure et , au niveau des quai.
longs de 325 metres, sept voies assure
ront les echanges RER - voies ferrees.

Pour les -habitants de la region pari
sienne, le « RER » represente d'abon
un gain de temps : aucune des commu
nes situees sur son trace n 'est ä plu
de 27 minutes du centre de la capitale

Dans Paris meme, il ne faudra plu
qu 'un quart d'heure , au lieu de 36 mi
nutes par le metro. pour aller de la pla
ce de la Nation , ä l' est de Paris , au cen
tre d'affaires de la Defense, a la peri
pherie ouest. Les nouvelles sections di
RER sont ouvertes au public aujour-
d'hui. Samedi et dimanche pour fete:
l'evenement, les Parisiens y circuleron
gratuitement. En outre . un pro gramme
d' animation est prevu dans toutes le:
grandos stations oü se süccederont rnu-
siciens, chanteurs. comediens , acrobate:
et prestidigitateurs. (AFP)

ganisation se declare preoecupee pai
l'usage. continu de la peine de mort en
Afrique. Soixante personnes ont ete
executees secretement cette annee er
Rhodesire et une tentative de coui
d'Etat au Soudan a ete punie de 98 exe
cutions. En ce qui concerne.l'Afrique du
Sud. note Amnesty, le nombre de pri-
sonniers politiques juges et emprison-
nes a fortement augmente depuis db
ans. En Ouganda. en Ethiopie et en Gui-
nee equatoriale, l'organisation denonci
la torture , les massacres de civils et les
meurtres d'opposants politiques. Plu-
sieurs milliers d'Ougandais ont ainsi eti
tues cette annee par les forces de se
curite. L'Ouganda detient en outre li
record de cas de violations de droits d<
l'homme. Amnesty a aussi lance des ap
pels au Gouvernement ethiopien. L<
violente politique aurait atteint soi
maximum en Erythree et dans d' autre;
regions durant l'ete 1977. Amnesty si
preoecupe egalement de cas de torture
releves au Maroc, en Tunisie. au Sou
dan . en Tanzanie . au Ghana et en An-
gola. Pour ce qui est de l'Amerique di
Sud , Amnesty souligne que la situatioi
s'est « sensiblement aggravee » dans le:
pays du cöne sud du con t inen t  soit er
Argentine , au Chili , au Paraguay et ei
Uruguay .

Selon Amnesty, les « actes de terro-
risme organises contre la population pa:
la police dans ces pays-lä ont ete l'ui
des aspects les plus inquietants de li
repression en Amerique du Sud » . Ei
Asie, Amnesty note la liberation di
quelques milliers de detenus politi que
qui a ete effacee par la detention con
tinue de 50 000 ä 100 000 personnes ei
Indonesie. II est certain que la violatioi
des droits de l'homme existe dans d' au
tres pays d'Asie, mais etant donne li
Situation politique de ces pays , il es
difficile de rassembler des temoignages.

AU PROCHE-ORIENT

Amnesty indique que la Libye e
l 'Etat de Bahrein ont procede ä des exe
cutions pour la premiere fois depui
vingt ans ä raison de 26 pour le premie
pays cite et de 3 pour le second. En Sy-
rie, Amnesty s'est preoecupee des con-
ditions de jugements d'extremiste
soupconnes de soutenir le Parti baa
irakien et du nombre croissant d'execu
tions.

Amnesty indique egalement avoir eti
informee -de mauvais traitem ents recu;
par des detenus en Irak , en Syrie. ai
Yemen du Sud. en Israel , ä Bahreir
et au Koweit et de morts sous la tor-
ture en Irak , en Syrie et k Bahrein
(AFP)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Moto-Club Fribourg
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MAZOUT COOP
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hockey et tennis

69.-

Radio-reveil
Affichage digital , eclairage ,
automatisme de reveil et de sommeil 59.-

I 1 $

m
ive OL/IO portal

entation
j secteu

QUC-OM

Chaine compacte
Telefunken mm
Chaine compacte Hi-Fi avec pilote stereo
2 x 30 W (OUC-stereo , OL, OM, OC), change
de disques stereo automatique et platine
ä cassette stereo
seulement

haut-parleurs^Hr mm

«s & m  ̂%

m&^&
%m%̂ m1LZm ^ m1L

exas-
Instruments TI 30
Calculateur 8-chiffre
multifonctionnel ^—avec memoire F

jlf' .i]HitHF****ifc_|HK'r^K& <:; CTf^^: :*
mf M̂y

.̂ ^..jp̂ Ä»̂  m, :

Mi-course junior
M ^Wl (Schauff GW> , roues 24", ' |AA
& i derailleur 5-vitesses , equipement ' fflTlrX ¦fi • de route supersport , | _ ¥ %96W
: '- * j| pour garcon ou fille 

^

Hjil Velo jeunesse N
{Schauff Super ) , roues 24 , ^M^MmSSturmey-Archer 3-vitesses , BVwSS I
equipement de mute complet I7V0

RrAtltAar IWOIIiCi M£%_%
oiAP° ta ive WimQm 3000 ÎäTT
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Un magnifique ouvrage d'environ 300 pages, reli§, au format 21x 24,5 cm,, illustre de 50 pages
4 couleurs, 24 cartes geographiques 2 couleurs, 8 dessins 2 couleurs.

SOMMAIRE: Preface : Monsieur le conseiller federal Georges-Andre Chevallaz.
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Bell Quick, c'est indiciblement sa- tit sa qualite constante. Le numero de
voureux. Par exemple, la palette Bell contröle de chaque Bell Quick vaut
Quick - un regal qui n'a pas son egal, comme garantie de qualite.»
Cet extrait du texte original de l'em- Palette Bell Quick21.-le kg, jambon
ballage vous dira pourqu oi: roule Bell Quick 23.-le kg, cou de porc

«Palette cuite, emballee sous vide. Bell Quick 24.- le kg, noix de jambon
Palette sans os, ä base de viande de porc Bell Quick 23.- le kg, langue fumee

I maigre, moderement salee et epicee Bell Quick 21.90 le kg.
I avec delicatesse. La couenne et le gras Dans toutes les succursales et bou-
I sont enleves proprement. La viande tiques Bell, ä l'Inno, au Grand- ->srt^I est-fumee de la fa?on traditionnelle Passage et dans de nombreux ^,JtI avec des bois durs selectionnes, cuite bons magasins ^^- ^^ ^¦ dans -son jus et pasteurisee dans le d'alimentation. ̂ C^W j a ) _^Ĥ

M sachet. Le procede de fabrication deve- Se conserve ^9 Pn« IIA loppe chez Bell et contröle de maniere 40 jours. JAralf1 ¦ I
ll suivie donne au .Bell Quick son goüt ^A B^i 1
Y exceptionnellement equilibre et garan- Fetes savoureuses ̂ 9  ̂ ^m>^\i ŝ —— **L

Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traineaux Miele sont encore plus puissants que les precedents.
Sans utiliser plus de courant, le debit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Resultat: Votre travail s'effectue plus rapidement

Plus pratiques et commodes
Les sacs ä grand volume ont maintenant une capacite de 7 litres de poussiere.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac ä poussiere.
Echange facilitef simplement le retirer. du boitier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matiere synthötique ä double paroi. D'oü une marche plus
silencieuse tout en etant plus puissant. Triple filtrage: derriere le sac ä poussiere un
2eme filtre protege le moteur et un 3eme filtre l'evacuation d'air.

:^̂ s ä̂k utilisation encore 
plus 

variee.
^0̂ ĵ t̂  "' "' ' '"''"""''''MtlllL^^v^ De 

«doux» 
pour 

les rideaux ä 
«tres fort» 

pou
j ^ ^ ^^f ^ ^mm,,! . ^*̂ Sijs^- les tapis. Autres avantages: enrouleur
0̂ ^
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^^S^^\ '¦ T ^ ^ %  automatique du cordon. Lampe temoin
[%A 'fe§ "" ~~ ^\ i ^|1 pour sac ä poussiere. Suceur pour sols,
Y/ .Vi " \

^ 
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Nombreux 

accessoires!

Ss. ^\ ¦ -'̂ ^^^ -- Ne demandez pas seulement le¦ ^^^ftP^C YmM t̂ h 
prix ä voüre specialiste,
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aussi 

la qualite.

Mieleylr
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez ä Miele J* <&(?%*
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Voilä la distance que vous pourriez
parcourir avec un plein de 30 litres.

i «inj uraiii

Mercure. le plaisir d'adieter.
Mercure ne vend pas unique- vous offrons gratuitement. Par

ment du cafe, mais aussi de la con- exemple: «Parce que tu es tou-
fiserie fine, du the, des specialites jours si gentil ä mon egard ». Ou:
et des cadeaux originaux. «Parce que tu. n'as ton anniver-

Vous trouvez chez nous le saire qu'une fois par annee». Ou
cadeau original qui convient ä encore: «Parce que j'ai encore
chaque occasion. Pour eux, pour oublie».
lui, pour Grand-maman ou le
petit filleul,pour une relationd'af-
faires ou l'oncle d'Amerique. n

Et nos vendeuses se font tou- farceguetu
jours un plaisir d'habiller vos pre- nas ton,™rsa,re

j » • 7 t_ ii r j  qu uneioissents dun ravissant emballage de \ . por annee
fete. XII ne vous reste plus qu 'ä y \f v ~ -glisser ces petites cartes que nous

l \̂ J
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Si vous aviez une nouvelle Fiat 127.
Equipee du moteur de;1050 ccm, Fiat a trois garanties: Fiat127,2 portes L, 900 cm3, Fr.8900.-
la nouvelle Fiat 127 ne consomme la garantie d'usine de 12 mois, Fiat 127,3 portes C, 900 cm3, Fr. 9650.-
en moyenne que 8,1 litres aux La garantie anticorrosion de Fiat 127,3 portes L.1050 cm3, Fr. 9450.-
100 kilometres. Et avec le moteur 24 mois. Et l'assurance Helvetia Fiafl27,3 portes C, 1050 cm3, Fr. 9950.-
de 900 ccm, elle se contente de 30 mois pour les frais de Fiat 127,3 portes CL, 1050 cm3, Fr.10400
meme de 7,6 litres. En plus, chaque reparation. + Fr.50.- pour transport et livraison

»JU passe d'une
legere ä l'autre. Et je suis reste

fidele ä Fünf.«

Î S|"|?"̂ ^ n̂,', :' - ! '"! ! T«̂ n mm>\— . rs**&
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Tabacs specialement  ze lec t ionnei  ^̂ ^yliii-— "** *̂'"̂ "
pour leur lc %e rete .

Flint: la cigarette vraiment legere.

Soyez fort: Fumez leger.
£ s

BP!!BBSrm90Pm
B̂mf^3mf Coupon d'information

kW mmWmm^ km!kW swSI BS Nom, Adresse 
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Uli pldlSII * C|UI OUre* Envoyerä:Service de Publicitf, Fiat (Suisse) S.A,108, ruede Lyon,1211 Geneve13 -
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La nouvelle petite tronconneuse
professionnelle reunit tous les
derniers perfectionnements en :

fiabilite, longevite, economie
ainsi que toute la gamme des

tronconneuses ä essence ou
electriques

uoncmions
avantageuses

suivant les modeles
Tout le materiel forestier

Catalogue sur demande. Offres
et

demonstration sans engagement

Materiel forestier
Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS / Lausanne
'Cfi 021-91 18 61

AGENTS REGIONAUX :
J. NICOLET

Chenens — Cfi 037-3711 91
A. MOSER

Charmey — Cfi 029-711 52
Garage G. MARCHON

Siviriez — Cfi 037-56 12 23
83-7401

Pourquoi payer plus eher ?
Achetez votre vin directement chez

le PROPRIETAIRE-ENCAVEUR
GASTON CLAVIEN, vigneron-eneaveur

La Sionne, 1950 SION
Demandez nos pnx

Nom :
Prenom :
Adresse

36-31607

r 7
FRIBOURG

Sur la place de la Gare

l MAGASIN!
d'angle avec grandes vitrines, 145 m2

+ depöt au sous-sol , k louer pour fe-
vrier 78.

Plans et renseignements.

4*La Bäloise^m  ̂ Assurances
Service Immobllier

Place Pepinet 2, Lausanne, Cfi 22 29 17



pour votre pfassir

pour vos amis

Librairie St-Paul, 38, Perolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comte , 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

AU PLAISIR DE DIEU I
Jean d'Ormesson
DE L'ACADEMIE FRANQAISE

C'est le « regret souriant », c'est le charme du temps
perdu et retrouve dans le souvenir.

476 pages Fr. 31.50

I ON CHANTAIT ROUGE '
Charles Tillon

Memoires pour l'histoire d'un ouvrier breton devenu revo-
lutionnaire professionnel , chef de guerre et ministre. Livre
de passion et de verite d'un homme droit.

370 pages Fr. 34.90

I TOUTE UNE VIE
I ASE BATTRE

Maurice Messegut

Un cri d'alarme, des raisons de lutter et des raisons d'es-
perer , de l'auteur connu du monde entier. II n'etait qu'un
petit paysan...

357 pages Fr. 25.35

¦ 
i

I ET SUE DISAIS TOUT
Philippe Bouvard

L'auteur raconte ou avoue tout ce qu'il n'a pu ou voulu
devoiler dans la presse ecrite, ä la radio, ou ä la televi-
sion, au cours de ses emissions. Un Supplement au Dic-
tionnaire des Contemporains en annexe.

330 pages Fr. 23.80

I LORSQUE L'ENFANT
I PARAIT

Francoise Dolto

Une psychanaliste parle, conseille, repond ä des questions
concretes. En denoncant certaines erreurs, eile nous invite

I , ä un respect de l'enfant, ä communiquer avec l'enfant.

300 pages Fr. 21.15

LE VITRAIL ROMAN
Louis Grodecki

Reue toile sous jaquette couleurs — 60 planches en cou-
leurs et plus de 150 illustr. en noir et blanc — format
25 x 28,5 cm.

290 pages Fr. 140.—

MAIS MOI -
JE VOUS AI MAIS

Gilbert Cesbron

Tout le drame d'un « döbile leger », tendre, attachant, qui
se heurte au conformisme des autres, ä leur 6goi'sme, ä
leur peur.

380 pages Fr. 26.50

LES MYSTERES DE LA
CATHEDRALE DE
CHARTRES

Louis Charpentier

Reli§ söus couverture en couleurs — avec 72 planches en
noir et en quadrichromie — format 21,5 x 25,5 cm.

176 pages Fr. 49.50

JOHN L'ENFER
Didier Decoin

Prix Goncourt 1977 I

318 pages <Fr. 24.50

HISTOIRE DE L'ART
FRANQAIS

Louis Gillet
DE L'ACADEMIE FRANCAISE

Photographies inödites de Zodiaque — 320 planches helio
et 16 hors-texte couleurs — format 17,5 x22 cm.

Sous etui illustre Fr. 135.—

I L'UNIVERS DU
I CHEVAL

Ursula Bruns
Elisabeth Weiland

Voici un bei ouvrage concu pour toutes Celles et ceux dont
la vie est enrichie par une amitiö avec je cheval.
Pres de 200 photos en couleurs de qualite.
Format 29,5 x 25 cm.

192 pages Fr. 48.—

LA GUERRE
ET LA PAIX

de Tolstoi
Les plus belies epopees de la litterature , avec 2 dossiers
inedits sur Tolstoi' ä l'epoque napoleonienne.

2 tomes - 1500 pages, avec les photos du feuilleton tele-
vis§.

Chaque volume Fr. 28.90

LE CINQUIEME
EVANGILE

Mario Pomilio
Tres grand roman chretien. Le 5e evangile c'est nous, c'est
chaque homme , lorsqu 'il conforme sa vie ä celle du Christ.
Ce livre tout ä fait moderne dans sa conception, tres riche
ä tous points de vue, est une ceuvre d'une admirable qua-
lite litteraire.

386 pages Fr. 34.90

Librairie St-Paul, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comte, 1630 BULLE
La Nef, 1003 LAUSANNE

BULLETIN DE COMMANDE
commande Au Plaisir de Dieu i

Mais moi je vous aimais
John l'Enfer
La Guerre et la Paix, 2 volumes
Le Cinquieme Evangile
On chantait rouge
Toute une vie ä se battre
Et si je disais tout
Lorsque l'enfant parait
Lettre ouverte aux gens
Le Vitrail roman
Cathedrale de Chartres
Histoire de l'art frangais
L'univers du cheval

LETTRE OUVERTE
j

AUX GENS DE VINGT
ANS A OUI L'ON MENT

Georges Suffert

Sentiment que l'on ment beaucoup. II parait que le monde
dans lequel nous vivons est divise par un rideau de si-
lence plus hermetique que le rideau de fer : celui qui
separe les jeunes des adultes. Est-ce si sür ? L'auteur nous
livre ses conseils. II nous faut creer le bonheur.

Nom et adresse

230 pages



LE PLUS GRAND CHOIX Eb
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs a un prix sans concui
renee, alnsl que des scles a ruban, tours
bois, aspirateurs a copeaux ä bon marche.

II vaut la peine de nous rendre visite et d'as
sister k une demonstration sans engagemen
Ouvert le samedi matin.
Repräsentation en exclusivite.

Centre de Machines Strausak SA
2554 Melnlsberg pres Bienne

(fi (032) 87 22 23
37-1255

/ ¦' modales Ä partir de Fr. 198.- \

3i

GRILL-KOENIG
rend la vie croustillante...
Caracteristique inedite du nouveau TURBO-
MAT: la combinaison de l'apport direct de
chaleur par le haut et le bas avec circulation
d'air. Par lä meme, brunissage plus regulier
et temps abrege de cuisson.

APPAREILS KOENIG SA
Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich

\AAS 01/415125

l KOENIG
\ KOENIG - le choix du roi

FRIBOURG
Riedl6 13-15

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

hall , cuisine, balns/WC des Fr..450.—
4 PIECES,

cuisine, salle de bains-WC Fr. "560.—
5 PI6CES,

hall, cuisine, bains/WC des Fr. 630.—
+ chauffag e et eau chaude.

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

Gerances P. Stoudmann - Soglm SA
Rue du Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 0

140.263.221

efficace!

pounhommei
.«¦„femme/
on vsnte aussi en TA
forme de dragees J-JZ?

Circulan vous soulagera et combattra
avec succes lea troubles de la clrculatlor

Circulan dans votre pharmacie et droc

TAPIS D'ORIENT flgJftfflHHÜWB

MONNEY et Cie
directement aux entrepöts !

Rue de Geneve 91
Facilites de parking
Bokara-Pak
Indo-Heriz
Hong-kong
Bokara-Pak.
Indo-Sarouk

dopt tapis de fond
Roland Pillard

Cfi 021-24 58 00LAUSANNE
dans la cour de Sebeillon. Aussi ouvert samed

fin 216x295 seul. Fr. 1980.—
extra 200x292 seul. Fr. 1390.—

200x304 seul, Fr. 1690.—
extra 190x278 seul. Fr. 980.—
fin , 210x264 seul. Fr. 2490.—

etc., ete

800 chercheurs
veillent ä ce que
les appareils

HiFi SONY
aient une sonorite
plus pure et
plus naturelle!

«*

Depuis sa fondation, Sony a toujours
lance sur le marche des appareils
electroniques qui se distinguent par
leur conception d'avant-garde et par
une qualite superieure. Aujourd'hui,
dans des laboratoires de recherche
ultramodernes, plus de 800 specia-
listes s'efforcent de trouver de
nouvelles solutions pour des projets
d'avenir. Dans le domaine de la haute
fidelite, ces experts ont accompli
de ventables prodiges et ont aussi
reussi ä doter les appareils HiFi Sony
de qualites musicales exceptionnelles
Pour atteindre ce but, ils ont dü
creer de nouveaux elements electro-
niques, de nouveaux materiaux et de
nouvelles techniques. Voici quelques
exemples:

Le V-FETpouramplifica teurs de puissance allie pour
la premiere fois les proprietes acoustiques du tube
electronique aux avantages electriques du transistor
II garantit une distorsion minime, une linearite
optima et une frequence limite tres elevee. Une plus
grande securite de fonetionnement est aussi assuree
vu que le V-FETse protege automatiquement des
degäts causes par la surchauffe.
Le DUAL-FETpouramplificateurs d'entree ä courant
continu.
Le LEC/V-FETcombine pour amplificateurs compensateurs
SEVR - Resistance semi-conduetrice variable commandee
electriquement, permettant une commutation naturelle.
ULM - Circuit magnetique ultra-lineaire pourhaut -
parleurs, supprimant la distorsion harmonique.

Tous ces nouveaux elements et materiaux - ainsi que bien d'autres - sont
fabriques dans des usines ultra-modernes et reserves exclusivement pour
la production d'appareils Sony. II ne faut donc pas s'etonner si ces appareils
ont une sonorite plus belle et plus naturelle. Pendant des annees, des
centaines de chercheurs ont uni leurs efforts pouratteindre ce but. Les
recherches se poursuivent... pour faire mieux encore, pour conserver aux
articles Sony cette superiorite technique et qualitative qui les caracterise.

^^^^^^

^ Ä̂SS^cowPSSSue+î ^ *̂)| | i r
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Carbocon - Un materiau nouveau pour la fabrication di
cönes de haut-parleurs. Reduit effica cement i'aeuite
de resonance «Q« et etend la gamme de frequences.
SBMC - Egalement un nouveau materiau. Designe spe
cialementpour la fabrication de boitiers, plateaux
et bras de tourne-disques. Assure un rapport Signal/
bruit exceptionnel.
BSL - Moteur ä courant continu de conception nouvelle
(sans balais ni fentes) pour /' entrainement direct du
plateau de tourne-disques. Variation devouple extre-
mement faible, supprimant le rontlement.
Tetes ferrite F+F pour magnetophones, garantissant
bände passante tres large, un meilleur rapport signali
bruit et une resistance tres grande ä l' usure.

Case postale, 8048 Zurief

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de dat«
Un Journal doit Stre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que I on connatt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce feit
il peut arriver que malgr6 la meil
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numSro prescrit

ARCHIVES-DEPÖ1
locaux sees, chauffös. A la rue St
Pierre 26.

Service Immobiller BÄLOISE
Lausahne — <fi 021-22 2916

22-220!

SONY
trace lavoie du progres

En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer + C(
vous remet egalement sur demande une documentation detaillee.

9%

91

Chaque editeur s<
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä ui
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni a une demande
en dommage:
interets.

Exträit des conditions
generales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
Stre obtenu aupres des guichet:
de reeeption d'annonces.

A LOUER en ville de Fribour«

100 m2

S-1874.F

I |

Vggö^

>5i*V
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La rumeur selon laquelle rien
n 'est plus difficile que de trouver
un cadeau pour un homme circule
depuis des siecles. Car, dit-on , le
sex e fort est non seulement coquei
mais aussi tetu. II serait presque
impossible de satisfaire les idees
fixes des hommes sur ce qui est
beau et bon.
Cette affirmation est pratiquemeiu
toujours illustree par l'exemple de
la cravate: il deballe la cravate -
sourit d 'un air embarrasse -
remercie poliment , remballe la
cravate - et ne la ressort plus
jamais.
Chaque legende contient im grain
de verite. Alors Madame, pourquoi
toujours une cravate ? Nous vous
suggerons quelques idees qui,
alliees ä votre Intuition vous
assureront un succes certain.
L 'attache-case est devenu «un
outil de travail» indispensable de
tout homme d 'affaires - et quel
homme ne l'est pas sous une forme
ou une autre actuellement. Votre
«attache» sera ravi de cet elegant

Attache-case en imitation _
Q

cuir, noir ou marron /9.90

Vous Je voulez beau - et lui
s 'habille d 'un vieux training
deforme! c'est ä vous Madame de
mettre f in  ä cette Situation

Ensemble pyjama et robe de chambre
coton/viscose, beige ou bleu 111

Un tendre rappel du prochain
voyage en commun ? Les discrets
ne seront pas les seuls ä se. rejoui
de ces belles et utiles

Päntoufles de voyage -
cuir veritable, dans etui 39.90

La vague retro remet. ä la mode le
baiser d 'adieu quotidien. Mais deux
choses rendent l 'adieu tellement
agreable : un rasage parfait et un
p arfu m de fraicheur

BRAUN Micron, rasoir electrique
avec support mural 11

_ .
1 an de garantie 11U. -

PIACET7T
(anciennement auxß tours)

Noi en Suisse Romande

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

i GSSD

ARAMIS 97 
Lotion After shave *" * "

Les articles en cuir ,f ont  partie. des
cadeaux les plus apprecies. Notre
collection «Jean Jacques Benson»

Une maison pleine de cadeai

rir
JJB , en cuir veritable , repond a
toutes les exigences de l 'homme
soigne. Les accessoires-cuir JJB
sont telleipent avantageux qu 'il est
facile de les «coordonnes»

Etui ä clefs 9.95 fi^ 1

Etui ä cigarettes ' 19.95 A^
Briquet dans etui 9.95

Porte-billets 49.90 
^

Porte-billets avec agrafe 35.90 A"^
Portefeuille 39.90 ,^-^

77 s 'agit bien sür que de quelques
exemples. L 'ideal serait pour vous
de venir flauer dans notre
magasin - tant d 'idees de cadeau *
vous y attenclent .
Noel est bientöt la. Nous vous
souhaitons «bonne chasse» pour la
satisfaction prochaine de tous ceu>
que vous vous appretez ä combler
de cadeaux,

Y'Ax̂ \ -  K̂ y . -

Tous les samedis
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parkin g
des<Grarids-Places

VENTE DIRECTE

DISCOUNT
vous realisez une economie appreciable

Salon Ann m
avec sota transformable ¦ " " ¦

Buffet de salon ßCIA „

Studio OAO
complet avec armoire ä JmJA ¦2 portes **__P "'
^̂ ^

Banc d'angle 1C|K ,
avec 2 colfres j.̂ !.*:',

Buffet de cuisine QCIC ,
tout en formica WW **i

' Commode
) ffjä I &ö» —"

ül 87."~"

Armoire 2 portes |CO (
bois dur ¦ **"'
| " '

rljfatt JJP^Blffi

Bureau 2QR ¦
140 x 60 cm seulement . 6»vi

Divan-Iit ä lattes 67.-
Matelas 53.-
Entourage ^ÜEbois dur , £.J jJ  '
avec coflre ä literie mstW

B. BÖSCHUN G
Halle ä meubles S.A.

Boute de Berne FRIBOURG Cfi 037/22 121
. 17-31


