
Votations federales du week-end

Impöt sur la richesse:
rejet ä 55,7% contre 44,3%

Dimanche, en votation fede-
rale , le peuple et la tres grande
majorite des cantons ont re-
pousse l'initiative populaire du
Part i socialiste proposant un
nouvel impöt sur la richesse.
Ils ont accepte la loi federale
sur les droits politiques qui
reunit en un seul texte 92 dis-
positions jusqu 'ici eparses, re-
pousse le service de remplace-
ment et enfin accepte le pa-
quet d'economies propose par
M. Chevallaz, le chef de notre
Departement des finances et
des douanes. La participation
moyenne pour l'ensemble de la
Suisse a ete de 38.0 nour cent.

deux derniers objets, k savoir l'intro-
duction d'un service civil de remplace-
ment et le paquet d'economies de
M. Chevallaz. Dans le nremier cas tous

ouisse a exe ue «Sö,U pour cent. les cantons et demi-cantons ont refuse
I le service civil. Pour ce qui est de la po-

L'impöt sur la richesse a ete accepte pulation, il y a eu 886 821 non pour
par 44 ,3 pour cent des votants, mais re- 534 297 oui, soit une Proportion de 62 ,4
jete par la majorite, soit 55,7 pour cent pour cent contre 37,6 pour cent. Meme
de nos concitoyens. II y a eu exacte- unanimite des Etats ppur le paquet
merrt 801 295 voix contre l'initiative po- d'economie«. -Dans - tötüLJIes cantons on
pulaire et 638 559 voix pour. Seuls les s'est en majorite aecorde pour recon-
cantons de Berne, Bäle-Vile, Neuchätel naitre que les mesures proposees
et Vaud (par 17 voix) ont accepte riruV. : etaient . necessaires. II y a eu 869 873
tiativp vniv nnnr pt rî S R9R vniv f-nntrp P.pla

Pour ce qui est des droits politiques , represente respectivement 62,4 pour
ce sont 59,4 pour cent des personnes qui cent et 37,6 pour cent. En ce qui concer-
se sont donne la peine d'aller voter qui ne la participation , oh releve que, com-
les ont aeeeptes. contre 40,6 pour cent. me d'habitude, c'est dans le canton de
II y a en effet eu 810 674 oui pour Schaffouse qu 'elle a ete la plus elevee.
553 495 non. Pour cet objet , deux can- Mais on sait que si 70 pour cent des
tons seulement se sont prononces con- citoyens de ce canton ont vote, c'est en
tre. En effet , ni Neuchätel, ni Geneve grande partie parce que le scrutin est
n'ont voulu de la nouvelle loi deferale obligatoire. Quant au taux le plus fai-
sur les droits politiques. ble, on le releve dans le canton de Vaud

Au niveau des Etats , c'est une belle avec une participation de 28.7 pour cent
Unanimite nni s'est. depaeee nour les des nersonnes hahilitees ä voter. fATSi
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^^^ ĵKmr  ̂ 10m-*̂>'*?

-̂_ *ä_m*A\
m& s y " s IWLsP' ' '

Les etrangers domines hier ä Alterswil

A. Zweifel finit seul
Battu la veille ä Saint-Blaise , Albert Zweifel a pris sa revanche dans le ey-
eloeross international d'Aiterswil. Le champion du monde de la specialite —
qui precede ici Lienhard — avait pourtant perdu le contact avec la tete dans
lc troisieme des neuf tours que comptait l'epreuve. Cela ne l'a pas empeche
de revenir sur les Premiers et de s'en aller finalement seul cueillir la vic-
'oire. A relever que Willi Lienhard a ete victime d'une chute qui lui a fait
Perdre passablement de terrain. L'amateur bernois Carlo Lafranchi a une fois
encore fait une excellente course puisqu'il a pris la quatrieme place.

(Photo Vonlanthen)
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a
ZH 124 076 176 116 44,8 41,3
BE 121 439 117 228 38,0 50,9
LU 23 952 42 571 40,0 36,0
UR 3 842 5 549 45,0 40,9
SZ 7 002 13 544 36,8 34,1
OW 1 376 4 160 36,0 24,9
NW 2 094 5 298 43.0 28.3
GL 3 539 4 952 37,8 41,7
ZG 5 136 11339 39,0 31,2
FR 17 608 18 188 32,0 49,2
SO 28 007 28 878 42,2 49,2
BS 24 779 24 224 34,9 56,6
BL 23 716 28 331 40,0 45,6
SH 12 323 15 749 70,0 43,9
AR 4 052 7 622 40,0 34,7
AI 720 1 9fl7 34.0 !>fi.5
SG 33 246 50 285 29,0 39,8
GR 13 329 21 585 36,0 38,2
AG 38 846 53 744 36,2 42,0
TG 17 708 28 263 45,1 38,5
TI 23 684 25 275 34,2 48,4
VD 43 903 43 886 28,7 50,0
VS 16 045 26 914 33,3 37,4
NE 18 444 14 839 34,5 55,4
GE 29 693 30 758 34,3 49,1

Total 638 SS9 801 295 38.0 44.3

narticinatioii mnvenne (Kevstonel

Droits politiques
OUI

Canton OUI NON "lt,
7M 178 520 100 313 64,0
BE 137 729 91 109 60,2
LU 37 656 .25 570 59s6
UR 5 824 3 180 64,7
SZ 10 302 9 294 52,6
OW 3 122 2 118 59,6
NW 4 951 2 210 69,1
GL 5 050 3 000 62,7
7.Cr n sna z ATR RI R
FR 22 106 12 145 64,5
SO 33 265 22 211 60,0
BS 25 823 20 851 55,3
BL 27 546 22 369 55,2
SH 15 154 10 390 59,3
AR 6 714 4 401 60,4
AI 1585 1025 60,7
SC Kl AIR 9ß 91>; R7 1
GR 20 534 11930 63,3
AG 48 604 37 474 56,5
TG 25 928 17152 60,2
TI 28 889 17 989 61,6
VD 46 114 36 037 56,1
VS 22 401 19 278 53,7
NE 15 682 15 815 49,8
GE 24 146 35 441 40,5
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Quelques
surprises
rip taillp

II s'en est fallu de peu que l'ini-
tiative socialiste de l'impöt sur la ri-
chesse passe dans le canton de Fri-
bourg... ä 580 voix pres ! C'est süre-
ment la plus grande surprise qui a
ete reservce aux observateurs qui
commentaient Ies scores faits dans
le canton cc dernier week-end. En
.M IPö nn* nUint  n A> nZU .= 1' _ "

eepte ä une tres mince majorite.
Pour le reste, le projet de service ci-
vil de remplacement a ete ecarte
dans le canton ä deux voix contre
une. Aucune difficulte pour la loi sur
les droits politiques et l'arrete sur
Ies finances federales qui ont ete ae-
eeptes sans autre par Ie souverain du
canton de Fribourg.

A Lire en nane 15

Service civil
OUI NON

55,7 Canton OUI NON Vo Vo
ZH 118 323 179 305 39,8 60,2
BE 92 276 144 703 38,9 61,1
LU 19 688 , 46 461 29,8 70,2

Q UR 2 186 7 113 23,5 76,5
d SZ 4 956 15 503 24,2 75,8

OW 1 247 4 218 22,8 77,2
NON NW 1 893 5 477 25,7 74,3

„, GL 2 074 6 335 24 ,7 75,310 ZG 5 965 10 197 3fi. <t «3 1
36,0 FR 12 451 23 037 35.1 64 ,9
39.8 SO 22 509 34 164 39,7 60,3
40,4 BS 22 669 24 815 .47,7 52,3
35.3 BL 23 736 27 423 46,4 53,6
47.4 SH 8 842 18 751 32,0 68,0
40,4 AR 3 C35 8 696 25,9 74,1
30.9 AI 527 2 183 19,4 80,6
37.3 SG 23 184 60 357 27,8 72.2
38.4 OR 11 Oflfi 23 SR!? 39 n cen
35.5 AG 33 936 57 976 36,9 63,7
40,0 TG 13 923 31 923 30,4 69,6
44.7 TI 23 819 24 037 49,8 50,2
44.8 VD 37 287 48 842 43,3 56,7
40,7 VS 11 433 30 887 27,0 73,0
39.6 NE 16 337 16 704 49.4 50,6
39,3 GE 20 905 34129 38,0 62,0
32.9 

ll 'l Total 534 297 886 821 37,6 62 ,4

38,4

Ui A LA MANIERE
sola DE NAPOLEON...
59,5

 ̂ Bokassa ler
sacre empereur

P\ 1 T. ' Afrinilrt n Im t, ni-tirilno-n ., An

compter depuis hier un empereur
parmi ses chefs d'Etat. Jen Bedel
Bokassa a en effet ete sacre empe-
reur dans une pompe qui rappelle
etrangement l'ere napoleonienne. En
prenan t la couronne de ses propres
mains, Bokassa ler a bien voulu
montrer que son regne serait sans

Lire en derniere nane

Agence generale

DEVAUD & WOLHAUSER

Place ds la Gare 38
Fribourg

CA 037-22 29 74

On a
bonne mine!

Vulgairement dit, on a bonne mine.
La Suisse est, avec la Turquie et Chy-
pre, l'un des trois Etats ayant signe ä
Strasbourg la Convention europeenne
des droits de 1'homme et qui n'a pas
trouve sa Solution face ä l'objection de
conscience. II faut certes tenir compte
des Etats qui ignorent la conscription
obligatoire (Royaume-Uni, Luxembourg
Malte, Irlande et Islande). II n'en reste
nas mniriQ nun la Hnnfprlpratinn hplvp-
tique tient k son image de « Sonder-
fall ». Elle est en effet un cas parti-
culier en ce qui concerne l'armee de
milice. Elle ne saurait cependant en
constituer un pour ce qui est du res-
pect de la liberte de conscience!

C'est pourquoi, la decision nette
mais point ecrasante de ce dimanche
ne peut etre consideree comme une
Solution ä un probleme qui reste entie-
rement Dose. II l'est de tonte facon du
fait de l'existence d'une initiative en
faveur d'un authentique Service civil.
Le non de ce 4 decembre donnera un
nouvel elan ä la recolte des signatures.
Elle pourrait aboutir avant l'entree en
vigueur des dispositions aeeeptees en
septembre dernier. A pa pourrait pour-
tant se borner son succes. M. Gnaegi a
ouvertement annonce qu'il s'y oppose-
rait et qu'il serait suiv i par le Conseil
fpripral Rtpn nn'il er»!! iämäraira Aa
trier les non, on peut les attribuer en
grande majorite ä ceux qui ne veulent
pas entendre parier d'un service civil
sous quelque forme que ce soit et
n'ont eure des motifs de conscience
invoques par des objeeteurs preis ä
servir la communaute humaine par
d'autres voies que le service militaire,
fQt-ce dans les sanitaires non armes
ou dans les unites de protection
aÖrintln/S P'oct Plian nn l ln  .. C.lnnr. A„

Suisse » qui a dresse un rempart de
non. Elle dispose des moyens de met-
tre au refrigerateur ce qu'elle conside-
re avec mepris comme un elan de
cceurs sensibles en faveur de gens
qui n'en valent guere la peine.

Et pourtant... Une simple demarche
de la raison devrait conduire ä cher-
cher sans reläche une issue. Elle doli
tenir compte des Imperieuses necessi-
tÖC rf'lina lAnltlmn A A l n n- n  . . n f . n-n l n

Seule une infime minorite les remet en
cause. Elle dispose en Suisse de voies
politiques pour exprimer ce « droit au
dissentiment ». Restent ceux que l'on
jette en prison sans qu'ils aient meme
la faculte de faire la preuve par l'acte
d'un profond conflit de conscience
face au service militaire. On leur refuse
d'etre en mesure de servir sous une
autre forme la communaute des hom-
mes ä laquelle ils appartiennent au
mpmp tiPrP mio loitre frnmr, nnlAnlc

Le resultat de cette votation serait
plus que regrettable s'il devait signifier
pour longtemps une perseverance
dans l'arbitraire ä l'endroit d'un groupe
temoignant pour cet « autre chose »,
impossibie ä realiser dans le provisoire
d'une existence terrestre.

Une societe doit etre prete ä defen-
dre par les armes les valeurs sur les-
quelles elle est fondee. Elle s'egare en
tuant la voix des prophetes qui tracent
les signes d'autres temps.



Les programmes de la television ̂ rasss

Rolf Liebermann,
Compositeur, chef d' orchestre,

metteur cn scene, prestigieux direc-
teur de salles que son talent et son
travail ont rendues non moins pres-
tieieuses. Rolf Liebermann est un
de ces instigateurs d'evenements ar-
tistiques qui marquent une genera-
tion . Apres des etudes de droit , en-
treprises pour faire plaisir ä son pe-
re, il se tourne vers la composition
sous la ferule de Vladimir Vogel,
puis vers la direction d'orchestre,
avec Hermann Scherchen. Viennent
ensuite sept annees k Radio Bero-
münster, puis un an k la direction
musicale de la radio de Hamboui'g.

M A cette epoque (1959), Liebermann a
f ri 49 ans. II est nomme directeur de
I l'Opera de Hambourg, qu 'il ne quit-
IJ tera qu'en 1973. pour prendre la di-
M rection de l'Opera de Paris.

Pendant les quatorze ans qu 'il pas-
|| se dans la ville hanseatique, il arri-
W ve k doter 1'oDera d'un repertoire

annuel de plus de cinquante ceuvres.
II laisse une large part ä la musi-
que moderne, passant un nombre
considerable de commandes. Chaque
annee voit la realisation d'un opera
pour la television. Quand il s'en va.
les specialistes s'accordent ä voir
dans Hambourg. la premiere scene

jK3 UUU1 Id LCICViaiUU. WUQUU l l  ö C H  V C  , " , fä

I les specialistes s'accordent k voir meilleurs Souvenirs sont encore de- |
I dans Hambourg, la premiere scene vant moi » Les projets d apres 1980 g
p f iu mon(3e seront vraisemblablement evoques $

% A Hl. „,% nnr t.n -.~n rnr lrnrtr  ASTIS  X - Partie « di^Ct » de Cette I

I -i R3 a = VnTf rTphprmfnn reir «mission, iv. cours de laquelle l'höte I
I il a 63 ans - Rolf Liebermann reife- s'entretiendra avec Jean fp ve un nouveau den : « remonter » n B
I l'Opera de Paris , vieille et noble ^umur-

I institution grippee par les querelies @ TV romande, 20 h. 25

La traditionnelle dramatique de la
TV romande, « L e  Comique-Ne »,
n'etait pas la piece d'un debutant. En
e f f e t , Michel Polac est bien connu en
tant qu'animateur d' emissions cultu-
relles et aussi en tant qu'auteur. Et
vendredi soir c'est Michel Polac ,
l'auteur, qui nous a interesses.

On suit les cheminements d 'un
jeune acteur , Jacques , brillamment
im+ori- iT&tp <nnr Chr ie t inv i  PflToi rrt ei l l i

rSve de thiätre mais du genre noble ,
c'est-ä-dire de grands classiques. Et
c'est le hasard et les conseils de son
professeur , Raymond Devos, qui le
poussent vers le comique. Mais le
jeun e premier romantique qui revait
de Hamlet, le voilä faisant des spots
publicitäires et des f i lms  d' un comi-
que epafs. Jacques, malgre la cele-
britä, ne se resigne pas ; il veut
fnrrpr lp d.pstin.

Et ce sont les contradictions de Des petits clins d' ceil, des petits m
I Vacteur , le disir de s'accomplir dans coups de g r i f f e  sont adresses au tf
i ce qu'il croit itre sa voie , qui sont passage aux intellectuels et au mon- '01 analyses aiiec finesse. II  rencontre de du spectacle. Mais ie ton est si |
I des d i f f i cu l t e s  sociales car son mi- juste,  si. delicat que le « Comique- m
I lieu etudiant, avec une pointe de N e »  attendrit et f a i t  sourire avec ||
i Jalousie, le meprise de fa ire  de l'ali- esprit. CSl ' §
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DESTINS i

et les intrigues. Le pari est gagne : |
la capitale francaise retrouve rapi- |
dement un opera prestigieux. Mais j
parallelement. il doit subir de nom- |
breuses attaques. On lui reproche de |
coüter cher . Et puis. certains ne lui f
pardonnent pas de reussir lä oü des |
Francais ont. echoue...

De toutes facons. en 1980, Rolf Lie-
bermann rendra au Gouvernement
franpais les cles du Palais Garnier.

Pour brosser le portrait de ce Dia-
ghilev suisse, Serge Minkoff a re-
nonce ä l'enumeration chronologi-
que des faits marquants de sa car-
riere. II a opte nour une peinture de
l'univers de Liebermann. Un uni-
vers qui est fait . dans ce film , d'i-
mages, mais aussi de -nusiques. de
temoignages comme ceux d'Ustinov ,
de Solti. de Strehler. Suiet moins
structure que les habituelles parties
film de « Destins » , mais qui corres-
pond ä la personnr 'ite ä la fois com-
plexe et princiere du grand Zuri-
chois.

Dans son livre « Actes et Entrac-
tes », Rolf Liebermann dit notam-
ment • «Je  suis Dersuade aue mes

TV romande vendredi
i IS'accepter sans se detruire

j
mentaire. R. Devos savoureux, lui |
reproche son comique de pantalon- i
nade mais cueille au passage des \
bribes de gloire. Ceux qui le soutien- |
nent , le shoiv-business en tete , par- |
lent un lanoaae materialiste aui ne I
rencontre qu'un fa ib le  echo chez le
jeune acteur. Et dans un elan de
f o l l e  jeunesse Jacques monte
Hamlet , de crainte de passer sa vie ä
caresser des reves au lieu de les
aecomplir. C'est le f iasco.  « Un pom-
mier ne pourra jamais donner que
des nnm.mp .s ». mais il u a des rei-
nett.es, des goldens. Jacques com-
prend qu'il est un comique-ne et que
fa i re  jaillir une certaine qualite de
rire est un grand. art.

La realisation de Michel Polac est
un vrai f i l m  de television avec toutes
les qualites de technique, de sensibi-
lite et de limites que cela implique.
rjo« not i t t ;  r l i n n  rVrv i l  rip ? r,r, f,f r .

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Telejournal
17.35 Presentation des programmes
17.40 La reore du lundi

Monsieur Horatio Knibbles (1)
18.05 LA GRANDE COCOTTE

Cul de lapereau aux herbes
Une emission de TF 1

18.30 Oui-Oui , pour les petits
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 Destins :
Rolf Liebermann

Une emission de Jean Dumur
m voir sfilootinn

21.45 Shirley Bassey
Un show de Ia BBC

• Shirley Bassey demeure, pour
un vaste public, une voix : celle
qui chantait la musique du fa-
meux film d'espionnage « Goldfin-
ger ». "Hais o'est aussi une star de
Ia scene, rompue ä l'art du«« one-
womann-show », comme en temoi-
gne ce spectacle realise Dar la
BBC.
Enregistree juste apres une tour-
nee mondiale couronnee de suc-
ces, l'emission evoque le cöte in-
ternational de la carriere de Shir-
ley Bassey en faisant se derou-
ler l'action sur deux — ou plu-
töt trois — plans : d'une part, un
paysage idyllique de l'ile de Bah-
rain la nuit (avec pour toile de
fond un nala is  nn rninp l .  rl'aiit.rp
part la cabine du « Concorde » ra-
menant la vedette ä Londres, et
enfin les studios de la BBC, oü
l'attendent les trente-cinq musi-
ciens d'Arthur Grcenslade et les
danseurs de Nigel Lythgoe. Shir-
ley Bassey, dans ces trois decors
contrastes. interprete certains suc-
ces desormais classiques, mais
aussi toute une serie de chansons
nouvelles.

22.20 TAlpinnrnal

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.30 TV Junior. 19.05 Les Faucheurs de
Marguerites (14). 20.25 Pour la ville et la
campagne, folklore. 21.10 Sports 77, ma-
gazine : ski. 22.10 Shilph Ranch.

Suisse italienne
20.45 Encyclopedie TV: rencontre au
pole Sud. 21.35 Guillaume de Machaut,
itineraire de musique et de poesie.

Allemaane
ARD
16.20 La chaise ä bascule. 17.05 Pour les
enfants. 21.00 Tout ou rien, jeu. 21.45 La
sante mentale des Allemands, reporta-

ZDF
17.10 Les secrets de la mer Rouge. 19.30
Menaces de secheresse, reportage. 21.15
Zeit der Empfindsamkeit, telefilm.
SUDWEST
20.15 Chicago 1930. 21.00 Friedrich Mül-
ler, peintre et polte. 21.45 Jazz, Mon-
l r n . . r .  HI-IC

12.15 Reponse ä tout 13.35 Magazine regional
12.33 Midi premiere 13.50 Valerie (31)
13.00 TF 1 actualites 14.03 Aujourd'hui Madame
13.35 Magazines regionaux 15.05 Les Brigades du Tigre
13.50 RESTEZ DONC AVEC NOUS... 2. L'homme ä Ia casquette

Le parc de Saint-Vrain (CNDP). 16.00 Aujour d'hui Magazine
14.30 Mandrin (3). 15.25 Ligne et 17.55 Fenfitre sur...
Forme. 15.36 L'abbe Lucien Oziol 18.25 Dorothee et ses amis
et les handicapes mentaux. 16.15 18.40 C'est la vie
Le nlaislr de savoir. 17.28 Suivez- 18.55 Des chiffres et des lettres
nous... 19.20 Actualites regionales

17.55 A la bonne heure 19-45 Ouvrez l'ceil !
18.25 Pour les enfants 20.00 Journal
18.55 Un mystere par jour 20.30 LA TETE ET LES JAMBES

6. La verte vallee Tjnc emission de jeux
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualites regionales __ . __  . . . _
19.43 Eh bien raconte i 21 .55 Alain Decaux raconte
20.00 TF 1 actualites

Charlotte et Maximilien

20.30 Les enquetes 22.55 ZIGZAG

dU COmmiSSaire Le Photojournalisme, avec Ray.
mond Depardon

M0U,m 23.25 Journal
Affeetation speciale
Realisation de Claude Grimberg ^^^ p̂ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppupppppppppppppppppppppppppppppi

9 Nicolas Grescenti dit « Le Tor- r a i f f l̂
du»  est devenu l'ennemi public m-^^^ m̂^m^^^^^^^^^^^^^m
no 1. Brutal et dangereux, cet 1SA5 FR 3 jeunesse
homme recherche par la police 19.05 La television regionale
multiplie ses onmes et fait la 19 40 Tribune 15bre« une » des journaux... io5? riu »«fWm«« - T.P« imv

22.00 Pleine page 2Q 3Q A- t
Avec Jean-Pierre Babelon, Pierre
Amiet , Anne Pons, Jean Durry, Un film de George Seaton aveo
Robert Bordaz, Pierre Sipriot Burt Lancaster, Dean Martin

23.10 TF 1 actualites 22.40 FR 3 art .na.l i tr>« ;

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Portes ouver-
tes sur l'ecole. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 ä 4 sur la 2. Realites.
16.00 Suisse-mnsinup . 17 0(1 TJhvthm 'n

, 
^Notre

Selection TV

f D'un oeil
critique

1

UNE SEMAINE
DE TV
mardi

merc redi

jeudi

vpnHmHi

Himanr.hp 20.30 L'homme en question

i«pr*%i«T^8**^

20.25 Teil quel : Ie crime en
col blanc

21.25 Le Sei de la Terre noire,
film de Kazimierz Kutz

7.55 Elections au Conseil
federal

20.30 La derniere fois que j'ai
vu Paris, film de

12.15 Ski alpin
15.35 Les Veinards, film de

Philippe de Broca
20.20 Temps present :

tr.r.„ZAe..Ar. — All.»,.,.,,.

20.25 Sara, piece de Restif de
la Bretonne

22.10 Ecoutez voir : le croya-
ble et le vrai, Reusser

14.45 L'Arroseuse orange, film
de Zsolt Kovacs

16.45 Dans le miroir des autres
20.25 Histoire de voyons :

12.45 Heloise et Abelard, serie 20.30 Mademoiselle et son 20.30 Musique and Music
91 IR T o «np« an nVt n n i i r a  1- inl . r .  fil,-.-. A n  Ci. PT.nin Ol I f l  T .... k~A_4— A-  I. lt*-f£_

samedi

20.30 Gala de l'espoir
21.30 II pleut sur Santiago :

L'Espagne
22.30 Football

20.30 Concert : la 5e Sympho-
nie de Beethoven

22.10 Fenetres, film de Jeanne
Labrune

20.30 Mariages (3)
21.30 L'evenement : L'Afrique

du Sud ä coeur ouvert

20.30 Des choses merveilleu-
ses, de Claude Reich-
mann

20.30 Numero un : Joe Dassin

20.35 Les dossiers de l'ecran :
les Francais et les partis
politiques

20.30 Retransmission de Ia ce-
remonie du sacre de Bo-
kassa ler

20.35 De memoire d'homme :
L'affaire Miller, telefilm

21.30 Apostrophes : Vous ne
respectez plus rien

22.50 L'Invitation, film de
Claude Goretta

20.35 Turlututu, piece de
Marcel Achard

Les programmes de la radio
_ , , ,_ _ _  „-»«¦«. ,  — -. . P°P- l7-30 Aspects du jazz. 18.00 In-
SUISSC ROMANDE I formations. 18.05 Redilemele. 19.00

1 Per i lavoratori italiani in Svizzera,
... . . .¦ ; - ' -ii ' ¦ _ \ 19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'aujour-6.00 Le iournal du matin. 7 35 Bil- d>hui 20 00 Informations. 20.05let d actualite 8 05 Revue de la pres- L'oreille du monde, paroles et con-se romande. 8.I0 Chronique routiere. tre-chants : un homme. un musicien.n n- nrr ' A. - t \ , H C—LIläll LÖ . UU UUUllI i e, UU UlU älClCIJ

8.2o Memento des spectacles et des Jean-Marie Auberson, chef d'orchesconcerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu- tre. 23.00 Informations.
ce a 1'oreille. 12.05 Le coup de midi.
De A jusqu 'ä Z. 12.30.Le Journal de
midi. 13.30 Retro 33-45-78. 14.05 Des 1
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton : la SUISSE A L E M A N I O I I F  I
Symphonie pastorale (11), d'Andre . UIWC MLCHwnmuc I
fridp. 1 fi 1 fi T .PC Tinu ifPautpc H11 rlic.

que. 17.05 En questions. 18.05 Inter- 6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00-
regions-contact. 18.20 Revue de la Entracte. 11.05 Musique legere. 12.00
presse suisse alemanique. 18.30 Le La semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
journal du soir. 19.00 Actualite seien- tions. 12.40 Rendez-vous de midi :
tifique et technique. 19.15 Radio-ac- Inf. et musique. 14.05 Magazine femi-
tifs. 20.05 Enigmes et aventures : nin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
L'inspecteur est au partum, de Syl- Beethoven, Mozart , Rossini, Saint-
via Rouais. 21.00 Folk-Club RSR. Saens et Tchaikovski. 16.05 Entre-
22.05 Montreux-Jazz 1977. 23.05 Blues tien. 17.00 Onde legere. 18.20 Musi-
in the night. que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-

tualites. Musique. 20.05 Le disque de
, l'auditeur. 22.15 Tete-ä-tete. 23.05-

««•¦•««<*— .. .... ...__ .. 24-00 Musique de danse.
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"Jean-Marie'Jean-Marie Auberson, l'homme et le
musicien.

Qui ne connait , en Romandie,
Jean-Marie Auberson. Chef d'or-
chestre, musicien complet, ayant
pris place dans les rangs des altistes
avant dp Kaisir la haenipttp il c'illiis-
tra au concert symphonique aussi
bien qu 'au « theätre » dans le ballet
ou le repertoire lyrique — ne lui
doit-on pas, ä Geneve, un memora-
ble « Pelleas et Melisande » ? Avec
vin louable interet pour les creations
dp CP- RIPHP. ctnnn Hp nn+rn t-pmns A

^^  ̂
B tiß '̂ W Hambourg, quand Liebermann y

^fc^2 ^̂ rf r dirigeait l'opera , Auberson partieipa
^̂ mmm  ̂ k l'activite d'un des centres artisti-

¦CTJ "1 ^es majeurs du monde actuel. A
Jl IV.D Beromünster, ä Geneve, ä Bäle , il_________________________ 

contribua efficacement ä la vie cul-
turelle de notre pays, ä sa capitale

20.30 Alamo, un film de extension radiophonique. II s'y
John Wayne oecupe encore, sans negliger les

tournees etrangeres, mais tempere
desormais par un attachement de

_ . - Till IC on Tiltie rnorrma r\r»itt* e>o rnflinn

on nn. T > A -i. -. -. natale, la nature, la foret environ-20.30 L'Amuseur, f,lm de Bru- nante pour ,a ru'sticit . et sa propreno Gantillon tranquillite en somme. En proie ä
lui-meme ä travers la musique et les
circonstances de la vie, Jean-Marie
Auberson confirme donc son condi-

—• tionnement originel de Vaudois
20.30 Docteur Franpolse Gail- Qu 'animent de chaleureuses contra-

1 J MI A- T T _..:_ dictions. Infiniment cnmnlexe etpanu , 111m ae ,iean- 1.01ns ™— — ~" w.«..j»~~- -
Bertucelli sensible, sa personnalite ne se limite

pas ä quelque definition de specia-
liste. C'est ä ce titre que Bernard
Falciola et Jean-Louis Senn ont
choisi de l'inviter pour la soiree en-

20.30 Vendredi : l'ordinateur tiere, ä l'enseigne « Un homme, un
21.30 Grands fleuves : Danube musicien... ». Avec, bien entendu ,

nombre d'exemples musicaux, de
T m , - l , n r r , , r n  A 1 .. nnr. n l .  .nl nr.

~~~ 
• RSR 2, 20 h 05

20.30 Le type d'ä-cöte,



VOTATIONS : LES REACTIONS DU CONSEIL FEDERAL
Richesse: un peu plus de justice!
Le rejet de l'initiative dite de l'impöt sur Ia richesse laisse aux cantons leur sou-
verainete fiscale, qui est une part essentielle de leur autonomie, a declare le con-
seiller federal Chevallaz, chef du Departement des finances et des douanes, au
sujet du premier objet de la votation. Une procedure legislative compliquee et
longue, sur le plan federal et sur le plan des cantons, nous est ainsi epargnee.
Toutefois, le nombre de voix important qui a soutenu l'initiative doit rendre atten-
tifs la Confederation et les cantons a travailler activement, sans tarder, ä une
harmonisation des normes fiscales — comme il est prevu dans l'article constitu-
tionnel vote en juin dernier. Des lois vont, a cet egard, etre soumises au Parle-
ment. Les procedures cantonales sont en preparation. II faudra sans doute aller
plus loin, par aecord entre les cantons , vers un rapprochement des conditions fis-
cales, tout en tenant mieux compte que l'initiative ne le faisait, des situations tres
diverses des cantons et des communes.
Enfin il conviendra, sur le plan federal, sur le plan des cantons et des commu-
nes, par Ia revision des normes et des procedures de taxation, d'etablir plus
de justice fiscale, de mettre fin ä trop d'echappatoires et de faire en sorte que
chaeun paie reellement ce qu'il est en mesure d'apporter ä la communaute.

Evoquant l'acceptation de la loi fe-
derale sur les droits politiques, le con-
seiller federal Furgler, president de la
Confederation , a releve avec satisfac-
tion que la grande majorite des citoyens
ont dit « oui » ä un developpement de
leurs droits politiques et ont accepte
que les dispositions les concernant
soient dorenavant contenues dans une
seule loi — au heu de 6 et plusieurs
ordonnances —. M. Furgler a rappele
les allegements que le nouveau texte
apporte aux votants (vote des invalides,
vote antieipe, vote par corresnondance,
etc.). Les explications qui figureront
dans les textes soumis ä la votation per-
mettront d'approfondir le dialogue avec
le citoyen.

On sait que l'avis d'importantes mi-
norites y sera expose. En ce qui concer-
ne l'entree en vigueur de la nouvelle
loi — importante puisque le delai de
18 mois pour le depöt d'une initiative
sera introduit — M. Furgler a admis que
le ler juillet prochain est une date pos-
sible.

CE QUI DEVAIT ARRIVER

Ce qui etait attendu est arrive, a dit
le conseiller federal Gnaegi, chef du
Departement militaire federal, au sujet
du service civil. Le resultat negatif —
notamment le rejet massif des cantons
— montre ä quel point le projet etait
conteste. Le refus a ete oppos§ ä un
projet qui, pourtant, n'admettait qu'une
partie des objeeteurs. Cependant, on ne

peut parier d'une defaite catastrophi-
que. Le nombre des « oui » est tout de
meme important. M. Gnaegi a meme ete
« surpris » par ce nombre. II reste main-
tenant ä examiner le resultat : une pau-
se est necessaire que l'on espere « crea-
tive ». Le probleme n'est pas regle et il
sera difficile, apres ce vote, de trouver
une bonne Solution.

CONFIRMATION SANS EQUIVOQUE

Au sujet de l'acceptation des mesures
d'economies, le conseiller federal Che-
vallaz a declare que l'approbation des
mesures propres ä assainir les finances
federales revet une importance politi-
que aussi grande que les mesures en
elles-memes, la revision de 35 lois por-
tant Subvention et l'economie budgetai-
re de 500 ä 800 millions par an qui en
resulte. Le peuple suisse a confirme
sans equivoque ce qu'il avait manifeste
en aeeeptant ä deux reprises ä de for-
tes majorites le « frein aux depenses »
et en marquant sa reserve ä des impöts
nouveaux : sa volonte claire de mode-
rer les interventions de la Confedera-
tion et de mettre un terme ä la dyna-
misation constante des depenses fede-
rales. Le Conseil federal se voit con-
firme dans ses efforts constants, ces
dernieres annees, lutte contre la reces-
sion reservee, de.limiter fermement la
croissance du budget.

LES TACHES FONDAMENTALES
SUBSISTENT

Toutefois la minorite qui s'est mani

festee ä l'encontre des arretes signifie —
et cela confirme encore la volonte du
Conseil federal — que l'on ne saurait
demobiliser et demanteler l'Etat federal.
Les taches fondamentales de defense
nationale, de securite sociale, d'anima-
tion economique et de perequation entre
les cantons, subsistent. Les importantes
et vigoureuses mesures de moderation
des depenses ne suffiront pas ä combier
nos deficits. Le Conseil federal presen-
tera donc au Parlement, s'integrant
dans un encadrement precis des depen-
ses federales, dans une repartition nou-
velle des taches entre la Confederation
et les cantons, un programme de res-
sourees nouvelles. Le vote d'aujourd'hui
limitera sensiblement le recours ä l'im-
pöt. (ATS)

Aller chercher Targent la ou il se trouve
Si l'on part de cette evidence que

les initiatives populaires ne « pas-
sent » presque jamais, et si l'on tient
compte d' antecedents bien moins
brillants (dans le domaine social ,
avec l'assurance-maladie, en matiere
fiscale lors de l'initiative de l'Allian-
ce des independants), on reconnaitra
que les socialistes ont atteint un
excellent resultat avec leur projet
« d impot sur la richesse ». II y  va
peut-etr e de l'air du temps, avec ce
par fum de scandale presque partout
oü l'argent s'aecumule. 11 y va d'une
sensibilite classique du citoyen ä son
porte- monnaie — on l'avait vecue
d'une autre fagon  lors du scrutin sur
la TVA — elle est aujourd' hui reap-
parue en force.  II  y  a enfin la
coiiuictiora des partisans du projet ,
qui a f a i t  l'unanimite de la gauche la

plus moderee ä la plus radicale.
Tous ces criteres ne jouent pas

partout avec la meme force.  En Va-
lais, on s'est bien garde d' associer les
scandales de corruption que ce can-
ton decouvre en series avec ia neces-
site d'une serieuse correction de
l'assiette fiscale. Et si Von veut voir ,
dans le « presque oui » du canton de
Fribourg, l'influence des controver-
ses sur les feui l les  d'impöt de Jean-
Frangois Bourgknecht, que dire alors
de Soleure, oü les resultats, en pour-
centage, sont exaetement les
memes ? On constate plutöt , avec
quelques exceptions que les ecarts
dans les resultats opposent soit les
cantons ruraux aux autres, soit ceux
oü l'influence socialiste est plus for te
qu'ailleurs.

Toujours est-il qu'une minorite

tres for te  s'est prononcee en faveur
d'une plus grande justice fiscale. Ce
doit itre lä la legon premiere du
scrutin. Car les debats sur la
perte de souverainete des cantons ne
semblent pas avoir pese tres lourd —
ä moins que cet aspect seul ait s u f f i
a empecher l'initiative d' obtenir au
moins la majorite populaire ? Cela
n'est pas certain. En juin dernier
l'harmonisation f iscale avait alleqre-
ment passe la rampe. Le projet
socialiste ne semble pas avoir fa i t
trop peur sur ce plan.

II reste ä M. Chevallaz, si c'est
bien lui qu'on retrouvera aux finan-
ces l'an prochain, ä rechercher des
formule s qui donnent plus l'impres-
sion que l'on va bien chercher l'ar-
gent oü il est. (pkb)

Economies: une cause maintenant entendue
Chaeun admettait , autant au Parle-

ment que dans l'opinion publique, que
le peuple voulait voir la fin de l'ascen-
sion galopante des depenses federales.

Face k la necessite de demander au
contribuable un nouvel effort , les qua-
Ire partis gouvernementaux , aprös de
longues traetations , etaient tombes
d'aecord sur un programme financier
comportant d'abord des economies ,
partout oü elles semblaient possibles
sans demontage social et, ensuite. l'in-
troduction d'une TVA jointe k un ame-
nagement de l'impöt federal direct pour
allöger la Charge des petits et moyens
contribuables.

Dans ces conditions , le 5 mai de cet-
te annee, la loi federale sur les econo-
mies etait votee au Conseil national par
109 voix contre 19 et par l'unanimite
du Conseil des Etats. Si, le 12 juin, la
majorite populaire rejetait la nouvelle
TVA , les opposants ne faisaient pas
mystere des raisons de leur Opposi-
tion. Ils voulaient des economies plus
strictes encore et un terme ä l'augmen-
tation des depenses. Seul le groupe po-
piste (communistes) et quelques inde-
pendants , menes par un professeur
d'economie, affirmaient le contraire.

Le scrutin negatif du 12 juin acquis ,
les popistes et quelques formations k
leur gauche deeiderent de lancer un
referendum contre la loi d'economies
estimant tenir une belle occasion de
denoncer la politique financiere du
Conseil federal , accuse de manquer de
sens social. A l'etonnement general, le
Parti socialiste rompit alors les enga-
gements pris lors de la mise sur pied

du « paquet Chevallaz » et joignit son
mot d'ordre negatif k celui de l'extre-
me-gauche. C'etait k douter de la vo-
lonte reelle, du corps electoral. Vou-
drait-il, comme certains magiciens pro-
fessoraux le proclamaient , financer la
relance ä coups de deficits des comp-
tes publics ? C'est une politique plus
facile.

La reponse est venue nette et, cette
fois , sans ambiguite. La loi est rati-
fiee sans que l'on puisse Interpreter
diversement le verdict populaire. Par
67,4% des votants contre 32,6%, la

cause est entendue. Reste maintenant
le second volet. Si toutes les econo-
mies socialement acceptables doivent
se faire, le retablissement de l'equili-
bre demande aussi de nouvelles re-
cettes. Au plan federal, celles-ci ne
peuvent venir que d'un reamenagement
de I impot indirect pour compenser la
suppression des droits de douane. II
est regrettable qu'un grand parti gou-
vernemental ait juge bon de faire volte-
face pour ne pas affronter l'impopula-
rite de certaines economies.

Pierre Barras

DES LIGNES POLITIQUES PLUS CLAIRES SVP !
Peut-on mer que notre demoeratie

soit en crise ? Le taux de frequenta-
tion des scrutins le demontre, et ce
n'est pas l'attitude fluetuante de cer-
tains « chefs » politiques, voire de
certains partis qui y portera remede.
L'ölecteur a de la peine ä s'y re-
trouver. Une nouvelle loi sur les
droits politiques l'y aidera-t-il ?
L' experience vaut en tout cas la pei-
ne d' etre tentee. Un texte nouveau,
clair et complet, lui permettra de
mieux s'y retrouver. Le scrutin sera
facilite.  On cherchera ä faire  plus
facilement saisir la portee des ques-
tions posees.

L'opposition est venue ä nouveau
du Parti socialiste, et cela sur le tard .
Tout au long des deliberations, rien
ne laissait apparaitre une Opposition
de ce parti. Jamais il ne formula
ä l' encontre du delai de 18 mois mis

pour la recolte des signatures d'une
initiative la moindre objeetion. Le
16 decembre 1976 la loi etait adoptie
ä l'unanimite des 116 votants au
Conseil national. Contre toute atten-
te, le Parti socialiste a Joint f inale-
ment son opposision ä Celle du petit
groupe communiste, au Parti des in-
dependants, ä l'Action nationale
d' extreme-droite. Les petite s forma-
tions politiques craignent de ne pou-
voir plus aussi facilement deranger
le corps politique. Que des petits
groupes extremistes redoutent les
explications de vote du Conseil f ö d e -
ral , on le comprend tres bien.

Lä encore le peuple a confirme ,
nettement et avec bon sens, ce que
les partis non socialistes, et non ex-
tremistes lui proposaient. C'est heu-
reux.

P.B.

Economies
OUI NON

Canton OUI NON °/o «Vo
ZH 195 393 90 937 68,2 31,8
BE 139 638 , 93 478 59,9 40,1
LU 42 448 22 440 65,4 34,6
UR 5 897 3 237 64,6 35,4
SZ 12 068 8 088 59,9 40,1
OW 3 660 1704 68,2 31,8
NW 5 027 2 254 69,0 31,0
GL 5 851 2 443 70,5 29,5
ZG 10 992 5 077 68,4 31,6
FR 22 484 12 372 64,5 35,5
SO 32 027 23 995 57,2 42,8
BS 27 721 19 592 58,6 41,4
BL 29 165 21162 58,0 42,0
SH 17 165 9 114 65,3 34,7
AR 7 773 3 572 68,5 31,5
AI 1918 741 72,1 27,9
SG 54 513 26 504 67,3 32,7
GR 21 288 12 268 63,4 36,6
AG 53 647 35 533 60,2 39,8
TG 29 927 14 602 67,2 32,8
TI 27 356 20 166 57,6 42,4
VD 50 279 34 051 59,6 40,4
VS 23 930 18 071 57,0 43,0
NE 17 256 15 047 53,4 46,6
GE 32 450 27 380 54,2 45,8

Total 869 873 523 828 62,4 37,6

¦ 
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Les Jurassiens ä nouveau
franc-tireurs

Bizarres, ces Jurassiens, de quel- « oui», 16 691 « non ». Finances :
que cöte de la frontiere qu'ils habi- 13 739 « oui », 16 603 « non ». II n'y a
tent, ils se sont distingues : dans le que sur le service civil que les deux
Jura-Nord, ils n'ont pas craint de parties du Jura ne sont pas d'aecord ,
s'opposer ä, la Suisse sur les quatre puisqu'il est accepte dans le futur
objets soumis en votation federale. canton par 7278 voix contre 5913 et
Dans le Jura-Sud, il en ont fait de rejete dans le Jura meridional par
meme sur trois objets, se singulari- 8097 voix contre 6432, l'apport du
sant non seulement aux yeux de la Laufonnais provoquant un refus de
Suisse, mais egalement envers tous l'ensemble du Jura par 15 771 voix
ceux qui prönent que l'unite du Ju- contre 14 965.
ra n'existe pas.

Les chiffres obtenus d'une part par ELECTIONS DES CONSEILLERS
l'ancien canton de Berne, d'autre AUX ETATS BERNOIS PAR LE
part par la partie jurassienne, mon- PEUPLE
trent que c'est cette derniere, dans Les jura.ssiens, comme l'ensemble
son ensemble, qui a fait pencher le du canton, devaient en outre se pro-
canton de Berne du cöte de l'accep- noncer sur l'introduction de l'elec-
tation de l'initiative de l'impöt sur la tion des COnseillers aux Etats par le
richesse. peuple, qu'ils ont approuvee dans

L'impöt sur la richesse d'abord . tous les districts par 20 352 voix con-
Les sept districts jurassiens, sans tre 7188, rejoignant ainsi l'ensemble
exception, souscrivent ä l'initiative du canton qui a donne 169 370 « oui »
du Parti socialiste, pourtant rejetee et 60 616 « non ».
par les partis bourgeois , en particu- Le Jura s'est peut-etre singularis£
lier par le Parti demoerate-chretien dans ces votations federales, comme
et le Parti radical dans le futur can- il l'a dej ä fait ä plusieurs reprises.
ton du Jura. Resultat des sept dis- II a en tout cas manifeste une belle
tricts : 19 276 « oui », 11491 « non ». independance ä l'egard des partis,
Similitude de resultat aussi bien eux bien dans la ligne de ce qui avait
pour les droits politiques que pour ete recommande sur le plan suisse.
les finances federales : cinq districts Et puis, on ne va tout de meme pas
jurassiens rejettent ces innovations, lui faire le reproche de s'etre mon-
ä l'exception de La Neuveville et du tre progressiste avec une unite
Laufonnais, ce qui n'empeche pas le (trois quart d'unite pour ne blesser
Jura de s'opposer ä l'ensemble de la personne) rejouissante...
Suisse. Droits politiques : 13 124 Pierre Boillat

VOTATIONS CANTONALES : DES INITIATIVES
POPULAIRES... IMPOPULAIRES

Les citoyennes et les citoyens de 13 L initiative de la Ligue marxiste revo-
cantons — dont 3 romands •— se sont lutionnaire « contre l'influence politique
rendus aux urnes oe week-end pour se des conseils d'administration » qui exi-
prononcer sur des objets de portee can- geait une teile interdiction, a ete re-
tonale. La grande majorite des projets poussee par 10 077 voix contre 6000.
qui leur etaient soumis a ete acceptee. L'initiative lancee par les POCH dans
Seules les initiatives n'ont pas trouve le canton de Lucerne « pour de meil-
gräce aupres du peuple. leurs soins medicaux », n'a pas non plus

trouve gräce aupres du peuple. Par
A Zürich, l'initiative pour la separa- 54 395 voix contre 11 626, celui-ci a re-

tion de l'Eglise et de l'Etat a ete re- fuse l'initiative qui demandait notam-
poussee ä une forte majorite. Un sort ment la creation de polycliniques gerees
quasi identique a ete reserve aux im- par lEtat.
tiatives lan cees par les organisations ^ , n _ , .. .
progressistes ä Lucerne et ä Soleure et . Da?s }e canton de Berne' le* citoyens
par la Ligue marxiste revolutionnaire, ä fevaient se prononcer sur I introduc-
Zoug. Dans le canton de Vaud, l'ini- !*on de l'election des conseillers aux
tiative dite de Noville a egalement ete f ta\s Par .le PeUSl% Pr,6n 

le dec°mp"

refusee, le peuple ayant accepte le pro- te des 7°lx de 22 des 39 arrondisse-
jet de modification de l'article 27 de la ments, !e Pr0}et semblait etre large-
Constitution cantonale proposee par le ment approuve.
Grand Conseil. La participation au •
scrutin a ete plutöt faible, oscillant ..
entre 29% dans le canton de Vaud et Une Commune
46 ,8 % dans celui de Zürich. rejetfe SOU blldget

UNE ADAPTATION APPROUVEE En plus des votations cantonales et
T , , _ . federales, les citoyennes et les citoyensLes souverains des cantons des Gn- de nombreuses communes ont du sesons, d'Argovie et de Soleure ont pro- prononcer ce week-end sur divers ob-nonce un « oui » clair et massif a la mo- jetg et particuiierement Ies budgets.dification de leur loi d introduction du A .- : _i.._ i A > <.... __ i  a.J"" . ., . , umuuuuuiui i  uiA Ainsi, plusieurs d'entre eux ont eteCode civil suisse dans le domaine de la acceptes par le peuple . notammentfiliation. I l s  agissait dans les 3 cantons, ceux de la vffle de Bi des vüles

d adapter la legislation cantonale aux de Berne Thoune, interlaken, Lyss,nouvelles dispositions du droit de filia- Lucerne, Frauenfeld, des communes
tion qui entreront en vigueur le ler jan- d>Aarburg, Baden et Suhr. Par contre,vier prochain. j es citoyens de la commune de Buchs,

Dans le canton de Zoug, les conseil- dans la circonscription d'Aarau, ont
lers d'Etat pourront continuer ä Sieger rejete leur budget , pourtant approuve
dans des conseils d'administration. par le Parlement communal. (ATS)

L'lnnovation en matiere /^oxde produits (üBS)
Le moyen de conquärir V (~* J

et de conserver Ĵä-^
sa part au marche _m _-_<*»» *

par Friedhelm Kramer, TL *
ing.dipl.essc.ee.

Fonds suisse de placements immobiliers

Vient de paraitre _ mKA' Le SIMA peut se flatter d'avoir une
dans la serie Information) fois encore obtenu de remarquables re-

de la Banque Populaire Suisse. sultats au cours de son 27e exercice clo3
a fin septembre 1977. En effet, malgre la

Demandez votre exemplaire gratuit reduetion de loyers necessitee par la si-
ä nos guichets tuation du marche, les recettes locatives

ou au moyen du talon ci-dessous. se sont accrues car la location des
_

^ 
appartements neufs n'a pratiquement

:̂ *o" pas pose de probleme et les logements
Vouillez me faire parvenir ^Information) devenus vacants ont pu etre rapidement

L'lnnovation en matiere de produits loues. Par consequent, la repartition an-
nuelle est maintenue ä Fr. 7.90 par part.

ßßNom __ Sur la base du cours actuel, les parts
Pr6nom SIMA, qui representent une partieipa-
—~~~^—————~————— " tion ä un patrimoine immobilier suisse
Adresse ¦ 

de premiere qualite, donnent un ren-
NAP et localite dement de 4 V2 %>, ce qui peut etre qua-

" lifie d'interessant.
Coller sur une carte postale et envoyer ä:

Banque Populaire Suisse, Direction Generals "̂S***̂
{Information), Bundesgasse 26,3001 Berne f £j \

II I II IUJD£> fM ^*—-¦• • Union de Banques Suisses

BANQUE POPULAIRE SUISSE L * 
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A LOUER AU SCHOENBERG

SÜPERBE ATTIQUE DE
5% CHAMBRES

Grand salon avec cheminee. Cuisine avec lave-
vaisselle.
Tout confort. Vue magnifique. Fr. 1305.— avec char-
ges.

ilHllBl " FONCIERES ' S A -
liiilILCinnn gpQ~L

FRIBOURQ - PEROLLES 30 - TEL. 22 54 41
17-1613

»̂aapppppppppppBBippppppaMUPPPiii in IIPMPII soBmEKammmiammmmmmmmmmammmt^HM <

ŝ_ \%m_ z^^̂ __ H „Zr-"-"- 5Sn iWBr A LOUER mk
%3* r̂*^̂  fM AWBfl Si SOM 'ffl'i% _jk-- , -I JSäHp «El±̂y  ̂ — Bff fl Hj fl (fiSk -̂ ^C~*I ä la 

rus des 
Bouchers

H. 1 WJLSJ-H ̂  MAGASIN
=äs.f& SoilS "̂ ä avec vitrine
"tt^nr w'̂ ""™ 

¦»sw "i gsa env 33 m2
Str^" BftI Hl mJ-\^S./ ^-m Libre des le 1.4.1973
iä Ŝ̂  1 m imm-W_tgm-<-W '¦ JPÄ 

r,°ur tous rense' 3n-- s ' adr. ä : B
" Hi*jH%S^^'̂ i Kr n f >  m % J ¦' 'j-yj ; TW^Ĵ S

construetion traditionnelle , wö'̂ *""'̂ l%iääl« p̂ p§p^K3?̂ l?^̂ Bprix forfaitaire JWbiHiim+amm9m--mmmm-\ ^
4 PIECES = Fr. 142 000.-1  
Avec un terrain de 986 m2 y compris ~~"̂ ~"
amenagements exterieurs et taxes , ä
POSIEUX, au prix forfaitaire de y\ vendre ä Charmey

Fr. 199 000.— 5 min. ä pied remontees mecan.
Egalement

4Va et 5V2 PIECES CHALET
des Fr. 192 5oo.— de vacancesGrandes possibilites de financement. ¦ ?.  w *"•***¦" ,www

v _ _ _ __!7"l̂ 09 Construetion recente avec tout
Q/\y -CROSIER SA confort , comprenant : grand söjour
im »ifB^-fansact -onimmobiüere . financiere avec cheminee ä feux , cuisine ame-

NlN^M*"??"" nagee , 5 chambres (8 lits). Garage.
felPl ( i"' 037/24.00.64 Terrain am6nag§ d.envlron 1000 m2

^
cH-i75zyiiiars-sur-Giane -Fribourg Rie deia oiane wjbj Mobilier et agencement compris

dans le prix de vente.
KSBaBBnna!mnH gni|iaHBran gB Pour traiter Fr. 60 000.—.

A louer ä St-Äubin/FR I Pour tous r-e,1sei9n,?ments' s'adr- *
1 l'Agence immobiliere Clement,

de suite ou date ä convenir 1 Gd-Rue 12, 1635 La Tour-de-Tr6me

RAVISSANTS 1 V™* ™°
APPARTEMENTS _—" . ; ,-y  1ZÜ2S2

de 2 pieces et 1 piece + garage _________̂ __________a _̂____ _̂__m__ mmm
— tranquillite
— ensoleillement optimum A vehdre, ä Rossens, vue degagee I
— amenagement interieur tres soi- sur le lac et les montagnes, quar- I

gne\ tier tranquille

Prix ä partir de Fr 345- VILLA FAMILIALE
Pour tous renseignements s 'adres- . Hg Q DJecQS
ser k : ¦ ¦ r .-

17-1625 Possibilite d'amenager 2 pieces I
________________^__________ supplementaires.
R̂ SPJBW

HHBBHjSWHB ^BPW| Terrain : 
1349 

m2.
lreM.wXSrj8iUBLwJl B pppppFflflfflm! Entree en jouissance : ete 1978.
J^^^^SJß^KßMfSmg^S^W^wM Prix de vente tre s avantageux.
-mmm-mm_-_----mm--m_B ^^ 17-162B |

[̂^ ¦¦¦¦ l IB\
BJ l̂fflfflB|M 3 Va pieces ELJ IiWWl ii

Iffif af et l ""—"̂  ¦i'llir ' ii'f l irlMBl
SgH 4V2 pieces

(attlque) __«¦—¦—¦—_________
ä louer a Neyruz A LOUER

WkM - Proximite autoroute | Ä Cormanon
- tranquillite et

,-S« JOLI STUDIO
- libres pour date rwpaiihlAä convenir. IT16UUI6
Renseignements par: euisinette, douche, WC

Y ! 17-1124 BH Fr. 345.— avec charges

9BI&ppppppRBSHBflflflflfl9flfl| HHBPPHHPHPPPPPPP—HP^PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
HR ¦Hill r~ir~ir~li~l̂ r̂î pP̂ ppppppppl

W$M BUREAUX H BSM,___iiHBHl___l
W__r$ k louer 17-1613

ä la rue St-Plerre l̂ ———— —_———
a^gdi • immeuble commer- jgg

cial et de Services _________________________________________
- excellente tpppppppflpppppHippppppppppppBVpppppplHppHBppppppppVpppppppMppppl
- surfaces 110 et ' . _ '¦__ . .130 m2 . A louer ä Grandsivaz

| - loyer interessant Bf pour de 9U|te
- libres pour date

ä convenir MAGNIFIQUE
Renseignements par: B APPARTEMENT

JL ^̂ ^ ™@ de 4 Vt pieces
BH — cuisine entierement amenagee

i l i l i i i i P  H f I ' A p H i ppppj Btl ~~ 9rand balcon
B »J *T> B -} 9Ul \ I W TpprWf HB — ensoleillement optimum

mm -̂—mj-m———t — ^^ imprenable
_ - |k|i^CD Fr* 415'~ par m0is'
ppLinIMIxCIlt charges non comprises

MACHINES A LAVER Pour tous renseignements s'adres-
ervice et vente. Reparations de toutes mar- ser * ;
ues, rapide , competent , avantageux. 17-1625

emande paiement au comptant. _K f _ _ _WS_ _̂̂_m _̂W__WgK_^SA. Rölhlisberger , rue Grimoux 2, 037-22 97 80 ¦P!^̂ 1'1I1IPVJ1L,MP»I H3U917-1700 SÄSSH^H

Pour l'hiver. ä louer

MARINA
expertisee
Fr. 1000.-

voiture expertisee,
4 mois , Fr. 1000.—

Cp 037-46 14 31
17-1173

SPLENDIDE

Mini 1100
Clubman
neuve , ä ceder ,
bas prix.
CP 037-46 14 31

17-11 in

PASSEZ VOS WEEK-ENDS
ET VOS VACANCES

EN GRUYERE
A louer ä Säles (GR)

dans magnifique cadre ds verdure

ravissaht appartement
de 3 pieces

Prix :
Fr. 360. r- charges

Fr. 470.— + charqes (meuble)

S'adresser a :
17-13622

^%s Kiifliif isinj.fi SA
I 5B\ YlVi Gerances , ,
I gj2 1 llll et promotion immobilifere
^̂ ŷJ) BULLE «.»2 66 50

A LOUER
Grand-Rue 40 - Fribourg

STUDIO meuhlo
avec

douche et euisinette
Concierge, machine ä laver,

prix mode>6.
Libre de suite ou ä convenir.
Faire offre s/chiffre 17-500 617 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
i la route Jose ph-Chalev 17

1 bei appartement
de 5 chambres
2 cuisines, 2 salles de bains.
Loyer mensuel Fr. 950.— avec charges
Libre dös Pe 1er däcAmhri« 1Q77.
SOGERIM SA
CP 037-22 21 12

17-1104

A louer des le 1.1.78 ou ä convenir , ä
la route de la Veveyse (quartier Beau-
mont»

APPARTEMENT
3 Va pieces
tout confort , au rez-de-chaussee , sans
vjs-ä-yis. Piscine, grand, garaga ' indi-
viduel.
Loyer Fr. 665. 1- 55.— garage.
Cp (037) 24 24 32 a midi et le soir

i7-in/iA7e

A GUIN
A VFKinRF nu A i niiPR

RAVISSANTE
VILLA GROUPEE 5 pieces

construetion moderne, neuve, avec
tout confo rt, comprenant söjour , 4
chambres , cuisine equipee, cave, les-
äiverie, garage, terrasse , jardin d'agr6-
ment.
Fr. 290 000.— ou en loc. Fr. 1100.—
Dar mois 4- nhfprrifis

Serge & Daniel BULLIARD
Agence immobiliere, Bertigny 45

Fribourg . cp 037-24 06 91
17-864

A w,dr° 
~

A vendre
TOYOTA

- chambre k coucher
Canna 1600 complete (ins
—-_ —, , jumeaux)
51  COUpe - salon (canape
5 vitesses , peinture transformable en
Rallye, jaune-noir, j üt) et 2 fauteuils
1975, 49 000 km. parfait etat,
expertisee. p"x k discuter.
fctat de neuf , ~ _- .M 

¦
Fr. 6700.- 0 8211 71
Touring Garage (heures bureau)
Schweingruber 0u 24 54 94
1712 Tafer. . (ap res 18 h)
«5 037-44 17 50 ĝ^g

Venez Tessayer chez:

L. & M. Bauderc, Garage
de Pärollee, Fribourg,

tp 037-22 38 88. «Dlstrlb.
GM depuis 1925». Distrib. =
li-i^iipv C_\t_r *. *-a. M M_ Im ßorniuuauA> uai ayc uo ia uai<
Chatagny, Romont, - Gara
ge A. Schönl et Fils SA

VENTE AUX ENCHERES D'UNE
CARAVANE ET D'ÜNE BARAQUE

DE JARDIN
L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux en-
cheres le mardi 6 decembre 1977 ä 11 h, sur la place
de camping ä 1711 Montecu , au prejudice d'un tiers:
1 caravane « Willerby » avec auvent et 1 baraque de
jardin.

Adjudication contre paiement comptant , au plus
offrant et dernier encherisseur.

Office des poursuites de la Sarine
17-1621

A louer it Beaumont

beau
STUDIO

cuisine.

trollaybus

Entree janvier
ä convenir.

CP 037-24 38 08

17-919

A LOUER
Ch. de la Foret 20
immediatement
ou k convenir

appartement
3 72 pieces

Grand confort.
ArrSt bus
ä proximite.

Cp 037-22 21 12
17-1104

A LOUER,
dans bätiment
poste principale

BUREAUX
totalisant env. 63 m2
+ armoires fixes,

Pour tous renseign.
'p 22 89 10

17-1628

A vendre

Ford GT 2 L
7? Fr 95rU1 —

OPEL 1700
69, Fr. 1900 —.
LADA
73, 50 000 km
Fr. 2900.—.
Peugeot
71 Fr aann -

OPEL GT
70, Fr. 5700.—.
Toutes les voitures
sont expertisees.
CP (031) 94 91 91

DOUTAZ
-ir-VAe,

A vendre
maanifiaue

•-̂ ^DSS^̂ ^Manag«
Notre longue experience vous aidera k decouvrir
LE SECRET D'UN BONHEUR DURABLE

Accordez-nous votre confiance , vous ne le regretterez pas 1
Renseigne, par tel. et consultation gratuite , sur rendez-vous

Fribourg, 10, rue St-Barthelemy, tp 037-22 4414
Genöve — Lausanne — Lugano — Neuchätel — Sion

17-388

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec JJL UBERTE
Le quotidien matinal

RENAULT
16 TI

mod. 75, expertisee
recemment.
Fr. 8200 —
larges facilites
Ha nainrnpiit

46 12 00

BULLE
Mardi 6 decembre 1977

DON DU SANG
Hötel des Halles, place de l'Eglise

de 17 a 21 heures
Nous comptons sur ia compnShension et ia collaboration de toute
personne en bonne sante , ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Höpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Q̂parmnff tfm —̂Mi
mMWM mi -̂imMaMaummmmtemmmwmziBi IIIM

PPPB 

«mr«—P1PPB«

BOURSE AUX VETEMENTS
Pour affronter les rigueurs de l'hiver, nous vous offrons un

GRAND CHOIX DE PULLOVERS
pour dames , messieurs et enfants , ä des prix tres avantageux.

Fribourg : 16, av. du Moleson (ancien Höpital cantonal)
Ouvert chaque lundi et mercredi de 14 ä 18 heures

Ouvertüre speciale mercredi 7 diScembre de 14 ä 20 heures

Praroman : ecole ä cöte de l'eglise
Ouvert chaque jeudi de 14 ä 19 heures

Ouverture speciale mercredi 15 decembre de 14 ä 21 heures

Bourse itinerante : consultez la presse locale

Nous aeeeptons avec reconnaissance vos dons de vetements et tex-
tiles en bon et mauvais etat. Merci.

Renseignements : 037-2293 08.
17-2618



Verbier : malaise
mortel

Vendredi apres midi, un skieur
d'origine americaine, mais domicilie
ä Bulle, M. Thomas Kooch, 61 ans,
a ete victime d'un malaise cardiaque
alors qu'il se trouvait sur le tele-
siege aui conduit au lac des Vaux.
Un heiicoptere d'Air-Glaciers a ete
appele pour transporter le malade
dans un centre hospitalier, mais M.
Kooch est decede avant que les se-
cours arrivent. Sa depouille a ete
descendue k la morgue de Martigny.
(air)

Institut St-Raphael :
nouveaux Statuts

Les membres et les amis de l'Asso-
ciation Saint-Raphael etaient reunis
l' autre soir en assemblee extraor-
dinaire pour decider de la mise en
vigueur des nouveaux Statuts de la
maison. Cette assemblee a ete egale-
ment l'occasion de renouveler une
partie du comite et de definir les
hpptc de r i n s f i i n t  sur les ap inr.es ä
venir.

Le directeur de l'institut, M. Ro-
ger Gaillard , informa les partiei-
pants sur les buts specialement
poursuivis par l'Association. Parmi
ces objeetifs, relevons le souci de
collaboration avec les parents et les
familles des enfants, la participation
ä rips rencontres sur le olan ro-
mand avec d'autres instituts ana-
logues.

II convient de relever que l'ins-
titut , fonde en 1946, a pris, il y a
deux ans , un virage important en
aeeeptant des filles parmi les jeu nes
pensionnaires. Actuellement, elles
sont une dizaine ä cötoyer les quel-
que cinquante gargons de' l'etablis-

Au chapitre des demissions, il faut
relever le depart de trois membres
du comite qui ont oauvre longtemps
en faveur de l'institut, MM. Victor
de Werra , Rene Perraudin et Geor-
ges Kaestli. Tous trois ont ete accla-
mes membres d'honneur ä vie. Parmi
les six membres nomraes hier au
sein du comite, il faut relever la
presence de deux femmes, Mme Gir
sele de Riedmatten, de Sion, et Mme
Frangoise Giannadda, ä Sion. (air)

Vendanaes : record absolu

L'Association
des ecrivains valaisans

fete ses dix ans
Samedi apres midi, les membres

de l'Association des öcrivains valai-
sans se sont reunis pour leur assem-
blee annuelle dans la salle du tri-
bunal d'arrondissement de Martigny,
sous la presidence de M. Jean Fol-
lonier.

A cette occasion, cinq nouveaux
membres d'honneur ont regu leur di-
plöme et les laureats du dernier con-
cours litteraire pour les jeune s ont
regu leur prix. L'assemblee a eu le
plaisir d'entendre les vceux du Gou-
vernement par la bouche du conseil-
ler d'Etat Antoine Zufferey, et ceux
de la commune de Martigny par son
President , M. Jean Bollin.

Le president de l'association, M.
Jean Follonier. tint ä soulisner ce
dixieme anniversaire en rappelant
les buts de l'association. Parmi ceux-
ci, il tint ä relever le souci de mieux
se connaitre et de pouvoir ainsi
mieux s'apprecier mutuellement. Le
but essentiel restant toutefois celui
de susciter et de stimuler l'interet
oour la creation litteraire.

Cinq nouveaux membres honorai-
res ont regu leur diplöme au cours
de cette assemblee. II s'agit de Mme
Anne Troillet-Boven et M. Roland
Troillet , du conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, du President de Sion , M.
Felix Carruzzo. et du chanoine Mar-
cel Michelet. fair)

Les vaches :... on epure
La recession n'epargne personne,

meme pas Ies... vaches. En effet, les
representantes de Ia gent bovine qui
n'atteignent pas un certain rende-
ment sont simplement eliminees.
Mieux, la Division federale de l'agri-
culture a meme prevu un savant
bareme de subsides pour inciter les
proprietaires « sentimentaux » ä se
senarer de leurs betes iuerees np .it
rentables.

Le Valais organisera une campagne
d'elimination subsidiee de ces char-
mants animaux du 9 janvier au 14
juillet prochain.

Seulement, ne touche pas des sub-
sides qui veut, meme chez les vaches.
Ces « beneficiaires doivent en effet
repondre k un certain nombre de
qualites tres precises, ä defaut d'avoir
la aualite d'etre rentable.

Les vaches interessees par le sub-
side devront etre ägees de 7 ans au
plus au moment de l'inspection. Elles
devront etre munies de la marque
metallique officielle et du certificat
d'ascendance : pere ne dans le pays.
De'plus, 'les vaches doivent avoir ete
inserites an reeistre eenealosirme an
moment de l'achat. Elles doivent etre
deyenues impropres k la garde, no-
tamment par suite d'une malforma-
tion du pis et de la faible produeti-
vite laitiere.

Les vaches qui doivent etre abat-
tues par suite de sterilite. de mala-
die nu d'aeeident. ne beneficient. r>as
du subside.

Cette campagne d'elimintaion est
destinee au betail achete en mon-
tagne par des exploitations de plaine.
Toutefois, de nombreuses restric-
tions sont prevues pour le betail
atteint de maladies ou n'ayant pas
eu de petits.

La contribution prevue par la di-
vision federale de l'agriculture se
calcule par kilo de poids vif et atteint
-.. —nn V 1m,,m 1 f r n r t n  nor I r i ln  (air >l

Ports francs de Brigue
et de Martigny :

les choses paraissent
s'arranger

On a pu croire pendant quelque
temps qu 'il aurait fallu arriver ä sa-
crifier un des deux projets de port
franc, celui de Martigny ou celui de
Brigue. Actuellement, Ies choses pa-
raissent s'arranger, Martigny a otenu
l'Qiitnricnfinn rlpmn nAnn of ö Rriirni»
un nouveau bätiment se construirä
si les maisons de transports interna-
tionaux de Ia region aeeeptent le
projet de remettre le port franc
existant ä une societe mixte grou-
pant Ies CFF, le BLS et l'economie
privee.

Cette heureuse Solution qui sem-
ble se degager n'a pas de quoi sur-
prendre, en effet , loin d'etre super-
flnc 1e><3 rlpnv nnrtc franrs nnt Ipnr
vocation. Ils sont en quelque sorte
complementaires.

Martigny est situö sur un passage
de frontiere routier important , Bri-
gue sur une plaque tournante du tra-
fic ferroviaire.

Cette vocation complementaire des
deux localites valaisannes avait
amen£ la Federation economique va-
laisanne k soutenir les deux projets

II convient de rappeler que cette
federation avait souligne la neces-
site de creer un port franc k Brigue
depuis 1919 dejä. Ces negociations
avaient abouti en 1951, k l'exploita-
tion d'un entrepöt fedöral. Le port
f rn r tn  nrnnrnmonr AlT  n'r>.Tni + n{n r\nn-
sible que depuis 1968.

En ce qui concerne Martigny, ce
sont des milieux prives qui ont de-
mande l'autorisation d'exploiter un
port franc qui serait destine en Pre-
mier lieu au trafic routier emprun-
tant le tunnel du Grand-St-Bernard
e-i- \

Plus de 60 mios de litres
En quantite, les vendanges 1977

ont atteint un record absolu avec
60 612 286 litres soit 22 712 560 litres
de rouge et 37 899 726 litres de blanc.
Le record de 1970, annee qui avait
vu la recolte atteindre 57,5 millions
de litres a donc ete battu.

Les commerces de vins eneavent la
presque totalite des vins valaisans
soit plus de 56 millions de litres , le
solde etant traite par les proprie-

Actuellement, le Valais compte
98 commerces de vins disposant de
118 pressoirs , 259 produeteurs en-
caveurs.

Au cours des dernieres vendanges,
les 153 contröleurs nommes par l'Etat
du Valais ont effectue plus de 96 000
sondages. Le degre moyen du chas-
selas sp sitnp ä 79 1 rplrii ein la Hrtlp
ä 86,4 et celui du goron ä 74,1. La
Malvoisie sonde ä 92,9, l'amigne ä
89,2, le pinot ä 84,4 et le gamay k
78,2. D'une maniere generale et com-
parativement aux annees anterieu-
res, les sondages aecusent une cer-
taine baisse, comme sur l'ensemble
de la Suisse mais, en regard des
sondages 77 realises sur le plan suis-
se. lp Valnic CO nnrfo Kion

Ce canton entend en effet pour-
suivre une veritable politique de
qualitö et le paiement differencie
selon la qualite des apports est de-
venu obligatoire. Nouveau pas im-
portant dans ce domaine, la zonifi-
cation du vignoble est desormais
anVlOl.äo /ntr\

Une auto quitte la route :
un blesse

Samedi soir , vers 23 heures, M. Ro-
bert Filliez, 43 ans, domicilie k Bru-
son (Bagnes) circulait au volant de
— -w.„ >j i ^ ct , uucLuuir ut: cette uri -
niere localite. Soudain, dans une li-
gne droite, la voiture fut deportee
sur la gauche et quitta la chaussee.
Elle termina sa course folle dans
un chemin en contrebas. Le Chauf-
feur fut legerement blesse et con-
rlnit i l'KA„;*-,l r-:- \

M. Gnaegi devant le corps enseignant de Bäle-Campagne
L'ECOLE « INSTITUTION PREMILITAIRE »
La preparation du citoyen dans l'Etat democratique s'exerce dans l'attitude toutefois pas s'operer dans une direc-
humaine fondamentale devant permettre au jeune citoyen de vivre selon des tion opposee ä nos opinions ».
regles essentielles de liberte, dans un Etat ordonne. L'ecole est en quelque sorte une . Pour M. Gnaegi, en effet , vu 1 m-
« institution premilitaire» sans toutefois y discerner un outil de preparation au ""g"06 

^
e 

j| 
P

-YiI£es ü%<mvient
S 

de
prochain service militaire. Car la täche de l'ecole, d'un niveau bien plus eleve, tut *™£ * ™r

t ^es Limites de ta 
"

teerte ded'eduquer le futur citoyen en lui transmettant les connaissances indispensables l'enseignement, car lorsque cette liberte
pour lui faire comprendre par lui-meme cet Etat, de lui apprendre ä penser dans le eŝ . exercee « aux fins de mettre en
sens d'une communaute democratique plus elevee. Des lacunes sensibles existent question la communaute libre elle n'est
pourtant dans Ie domaine de l'instruction publique. plus legitime ».

S'exprimant samedi devant la confe-
rence du Corps enseignant de Bäle-
Campagne, le conseiller federal RudoH
Gnaegi, chef du Departement militaire
fedöral , a precise que le jeune homme,
futur soldat , doit etre instruit dans
l'ideologie humaine, « pierre fondamen-
tale de tout Systeme democratique ». Le
soldat, qui se declare partisan de la
defense nationale, doit connaitre et
comprendre son pays et ses institutions.
« Or, seul celui qui a discerne les regles
du jeu de nos institutions etatiques est
en mesure d'apprecier nos valeurs », a
estime M. Gnaegi. L'armee; ne peut pra-
tiquement plus rien changer ä 1a for-
mation civique du jeun e soldat , en rai-
son de 1a breve duree des cours d'ins-
truction , consacres ä 1a formation mili-
taire. Relevant que 1a notion de « pa-
trie » ne rencontre pas beaucoup de fer-
veur parmi les jeunes, le chef du DMF
a indiaue au'il convenait de ne pas

. . .  . . .. - . ENSEIGNEMENT ET OBJECTION DE« tomber dans un patnotisme exube- nrS-anr tf Kr rw 
w-w- v^

rant », l'information devant etre plus ^u«^"'«^
directe et plus objective que. precedem- Tout en estimant « juste polltique-
ment. ment et humainement » de ne pas

D'ailleurs, a releve l'orateur, il vaut ^arter 
de 

l'enseignement ceux qui
mieux pou^ notre armee disposer de objeetent en raison de leurs convictions
soldats aui n'ünorent pas aue notre rehgieuses ou morales, le chef du DMF
pays doit etre defendu au besoin par * *a aussi enge une limite celle de
les armes, car «l 'armee n'a nul besoin r°*>J«*">n f°ndee sur des motifs pohti-
de soldats qui ta considferent comme un £

ue
f
s : *f Clt°yens qui, r«J etant _ notre

mal necessaire, voire comme un pen- Etat '. estlment ne Pas dev°lr
p.

fa
"̂service, ceux qui se servent sciemment

i ' de leur obiection Dour mettre en cause
notre Etat, a precisö M. Gnaegi en cette

LA POSITION DE journee de votation sur l'initiative pour
LTNSTITUTEUR un service civil de remplacement (lan-

cee par des citoyens de Bäle-Campa-
Au sujet de la position de l'institu- gne) « ne meritent pas cette tolerance ».

teur, le chef du DMF a declare qu'il En conclusion, le chef du DMF a
serait « absurde » de confier k des oppo- evoque les buts du futur « Service
sants de notre Systeme politique le soin d'information de 1a troupe », qui est
d'instruire 1a jeunesse sur les institu- appele ä remplacer des janvier pro-
tions politiques, car si « notre Etat a chain l'ancien office « Armee et foyer ».
besoin dp la crit.inue. l'evolution ne doit (ATS)

Ceremonie d'adieux pour le col. Dessibourg
Vendredi soir, dans le decor presti-

gieux de Ia cour d'honneur, au chäteau
de Colombier, le col br Dessibourg a
pris solennellement conge de Ia zone
territoriale 1 qu'il a commandee, et plus
peut-etre, organisee, depuis 1972.

Aux sons de 1a fanfare, les drapeaux
pt. faninnc Hp inntps lps unites subor-

donnees ä 1a zone, aecompagnes d'une commandements du ler Corps d'armee
section d'honneur, vinrent se ranger de- auquel il est suborndonne. Le colonel
vant leur commandant qui les passa une cdt CA Pittet etait entoure des col div
derniere fois en revue. Le col Dessi- Stettier, Zumstein, Borel, Feldmann et
bourg s'adressa ensuite aux autorites Muller, ainsi que du col br Planche,
civiles presentes, ä savoir les directeurs nouveau chef de 1a zone territoriale 1.
militaires des cinq cantons de Neuchä- De nombreux officiers de la zone
tel , Berne, Fribourg, Vaud et Geneve etaient presents.
qui se rattachent k la zone, ainsi qu'aux Dans son au0cution, le col br Dessi-

hntirt» rannela aue les arrondissements
—————————^—" ¦~"-—~~'' territoiiaux se sont vu confier la res-

ponsabilite de coordonner la defense ci-
¦ I* ¦ vile avec 1a defense militaire. Au cours

' " 11 BI SQCIdllSlß de 20 exerclces generaux de defense , il
* ¦ MH wwvmilpjlv a pU ge convaincre du degre de prepa-

Y ¦ ' . • - ration atteint par notre defense genera-

a
'* 

- lU pmimifk lll 'Slll4,
A ^e° ^e conlmandant d'une zone a la res-

Id R l l U l l l w l l JClIlIv ponsabilite du service sanitaire pour le-
> quel il dispose de plusieurs regiments

d'höpitaux. II dispose egalement des re-
l'huissier, 500 fr. Les membres des com- giments de protection antiaerienne et de
miitinni t<-.nM-iornn+ Ai-r franco nar resiments de soutien r>our assurer la
seance. Le traitement d'un munieipal a survie des pays sans laquelle la defen-
se maintenu ä 3350 francs par an, tan- se militaire elle-meme manquera«
dis que celui du syndic a ete porte de d'appui responsable de la logistique
4500 k 5000 francs. d'un corps d'armee, le service territo-

L'election de la Municipalite a don- rial »'«* Pllls UM fin de carriöre-
ne les resultats suivants : sont elus : Au cours de 1a reception qui suivit 1a
Rnspr ¦Rnsselet. liberal sortant. 52 voix ceremonie. le col cdt de corps Pittet
sur 54 votants ; Constant Terrin, radi- adressa un homrnage de gratitude ä son
cal sortant, 50 ; Daniel Baertschi, libe- camarade dont il retraga 1a carriere au
ral sortant, 47 ; Eric Baillod, socialiste service de notre armee, comme officier
sortant, 49 ; Edouard Jaquemet, übe- d'infanterie, comme instrueteur et com-
ral nouveau, 50. Pour le 6 munieipal, il me officier d'etat-major general.
y a deux candidats. M. Erwin Etter, ra- p_ 3#
dical nouveau, est elu par 39 voix (M.
.Tr.pl "Ranin «rvoialistp n'psr na« pIllV

II y a egalement deux candidats pour le
7e siege : MM. Joel Rapin, socialiste, et . «*Tcr,.— • ... i m n t ^n .̂—,
Andre Fischer, radical. Tous deux ob- LOTcRIE A NUMEROS
tiennent 27 voix au premier tour de
scrutin. Au second tour, k 1a majorite Daculfofe flu fif^flA
relative, M. Joel Rapin est elu par 29 ItCdUIUIla UU lll ayc
voix, alors que son coneurrent en ob- i ¦ ¦ »tient 24 M Roger Rosselet est ensuite fjg Jg LOtSNe rOHiaü06reelu syndic par 49 voix. "V "- ¦¦»»**»¦.¦»* ¦ viuuaiuv

La nouvelle Municipalite sera ainsi
composee de 3 liberaux (sans change- Les numeros gagnants de la 49e
ment), 2 radicaux (- 1) et 2 socialistes edition de la Loterie suisse ä nu-
(+ 1) (P) meros sont les suivants :

' -_ y 11 21 23 24 29 36
"NTn-mjärrv prnmnl'ArnAn+nirA *

Corcelles-pfes-Payerne
remplace m radical \
1'" pliIWiill^l'l i i'''Wi1ffT11MLL'l!JftI!n!̂ 1,'rL'1 "g*BHOJBI r
PPPa—wfl.m. J_ l—.- j—m 

^¦lfcjL|llufhla,IL ,_\,n, ,Mm K̂__tBHtm c

L'installation des nouvelles autorites
de Corcelles s'est deroulee samedi apres
midi, ä Ia grande salle, en presence d'un
nombreux public. Le pasteur Gaudard,
de Ressudens, a ouvert la ceremonie par
Ia priere et une meditation. Puis, le
prefet Jean-EIie Nicod a prononce une
breve allocution, puis a fait preter ser-
ment aux 54 conseillers presents, le 55e
etant retenu au service militaire.

61u comme suit : MM. Roger Rapin, ra-
dical , est elu president pour 1978 par
51 voix ; secretaire : Cesar Rapin, reelu
ä l'unanimite ; Gilbert Rufenacht, libe-
ral, vice-president, 52 voix ; Eric Ros-
sat, socialiste, deuxieme vice-president,
53 ; scrutateurs : J.-J. Rapin et Ph. Gil-
liprnn • cr*rirtatorrrc cr mnlpnntc • T?pnp
Jan et Lucie Lubini. M. Rene Savary a
ete nomme huissier et M. Fernand Ra-
pin, delegue k l'Association intercom-
munale du four d'incineration des pro-
duits carnes. Le jeton de presence a et£
fixe a dix francs par seance. Le Presi-
dent touchera une indemnite annuelle
Am r\n(\ -franoo lo eonrätairo R(1(\ fr

M. Favre candidat au Conseil d'Etat bernois „.„. MrBnHJ9

On s'attendait ä une bataille serree,
eile n'a pas eu lieu et c'est avec un score
confortable que M. Henri-Louis Favre,
51 ans, maire de Reconvilier, a ete desi-
gne comme candidat au Conseil execu-
tif bernois par l'assemblee des delegues
du Parti radical du Jura bernois.

Son coneurrent, M. Raymond Gsell,
Hp 'Plnemo r, nhfonn RR Trrti-v nl TV/T TTa_

vre 105. Ön estimait que les radicaux
du district de Courtelary seraient una-
nimes derriere M. Gsell, ce ne fut pas
le cas. Les explications sont nombreu-
ses. M. Gsell est encore jeune (il a 43
ans) et est arrive il y a peu dans la po-
litique. Bien qu'il ait rallie les rangs
antiseparatistes, son passe « 3e Force »

• L'organisation suisse des produe-
teurs « Suisseporcs » se declare en prin-
cipe favorable ä l'ordonnance relative k
un nouveau mode d'autorisation pour la
construetion d'etables dans Ie domaine
«IA Pr. ...-„.!.. „. ;.,.. Ar. ..In — A- -i. AI —Mm

Toutefois, estime l'organisation, Ies ex-
ploitations concernees par l'ordonnance,
qui entrera en vigueur des janvier pro-
chain , devraient Stre exemptees de
l'obligation d'autorisation si elles pro-
cedent ä des investissements de rem-
nbi-omunl fA rrS\

pas ete le « vrai » representant du Jura
bernois puisqu'il a un pied en ville de
Bienne, oü il dirige l'ecole commercia-
le. Enfin, le district de Courtelary aura
dejä son conseiller d'Etat, en la per-
sonne de M. Henri Sommer, le candidat
du Parti socialiste. Ce dernier et M. Fa-
vre repr^senteront ä coup sür le Jura
bernois au Conseil executif , puisqu'ils
sont a l'heure actuelie les deux seuls
candidats et que deux sieges sont , cons-
fitt itinnnö11atnQn+ rAnnr,,nn n,, T..r —

¦D.n—n. - D n l l l n l

La Loterie romande a procede au
tirage de sa 408e tranche ä Esta-
vayer-de-Lac, dont voici les resul-
tats :

10 000 billets gagnant chaeun 10 fr.
se terminent par : 2 0.

1dnn' Killpfc- nr,rtr,  nnr nnnm.r.  Of» tr

se terminent par : 32 59 309 813 448
117 020 622 376 687.

300 billets gagnant chaeun 40 fr.
se terminent par : 047 123 735 731
708 9509 8467 1240 1424 6157 0109
5406 7502 9573 1276.

Les 13 billets suivants gagnent :
rinn t— . onc^nn mno-i o moo^i oncDßi

875966 876864 889607 874231 916874
873167 909478 880393 884103.

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs : 904361 889623 873029 873276
897003.

Les 3 billets suivants gagnent
1000 fr. : 904257 917679 909809.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numero : 900086.

Les deux lots de consolation de
eiCin fr  r\nr(r,nr Ine, ni lmArnn • OnnflOr;

nhcorwa'y

^̂ ^^ml̂^mmmmmm 
900087.

faiteS-VOUS >COmprendrG aux bUlets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques a celui du gros

A resDectez i°t : 90°°
flio_ . . . . ^5=\V Seule la liste officielle fait foi.
w a nnonte m.—e3
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Ibyota Carina 1600 Sedan Deluxe 4 cylindres, 1588 cm', 55,2 kW (75 chDIN) ä 5200 t/fflin., Fr. 13 980.- (ä boite automatique+Fr. 1000.-)
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Toyota Carina 1600 Break 4 cylindres, 1588 cms, 55,2 kW(75 chDIN) ä 5200 t/min., Charge utile 510 kg, ¥t
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TOYOTA CARINA 1600.
LA PLUS BELLE PREUVE QUE TOYOTA

PENSE AVOTRE FAMILLE.
La nouvelle Toyota Carina montre par

toutes choses son sens de la famille. Par son
interieur, par son coffre, par son prix d'aehat
et par sa consommation d'essence. L'inter-
valle entre les Services est egalement
favorable ä la famille: seulement tous les
10 000 km un service d'entretien.

Elle a aussi une coneeption familiale
de la securite. Des serrures ä verrouillage de
securite pour enfants sont meme montees
en serie dans les portieres arriere.

La nouvelle Toyota Carina 1600 a tout
ce que doit avoir une voiture de toute bonne
famille. La Multigarantie de 3 ans aussi.

Le moment est d'ailleurs favorable
pour acheter une Toyota. Votre representant
Toyota vous fera, en eff et, maintenant une
offre particulierement avantageuse. Passez
donc chez lui. Vous savez bien que Toyota a
pour toutes les exigences et pour tous les
budgets la voiture qu'il faut.
Voici une petite selection de notre grande palette de modeles:

Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe Fr. 11880
(ä boite automatique+Fr. 870.—)

Ibyota Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15 950
(k boite automatiquo+Fr. 750.—)

Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 12 390.-
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Fr. 15 300

Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe Fr. 23 200
(ä boite automatique+Fr. 1320.-)

TOYOTA ^^Vous pouvez nous faire confiance
Pour les entreprises, les artisans et les particuliers:
FavantageuxMulti-Leasing Toyota. Pour tout renseignement,
te!6phonez au 01/52 97 20.
Toyota AG, 5745 Safenwil, 062/67 93 11



Fribourg-La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-0): succes precieux
¦0 ¦ Wk

*s

Le gardien Affolter intervient avec ä propos devant Grossrieder ; ä droite, Fritsche.
(Photos Vonlanthen)

Aux collants et mltaines dont doivent s'affubler les footballeurs par les froids qui
sevissent, on prefererait evidemment une nocturne printaniere ou estivale. Mani-
festement l'hiver ne convient guere au
ont presenta im spectacle quelconque,
ment en cause.

Pourtant les matches qui sont dispu-
tes dans ces tristes conditions (aussi
bien pour le puhlic que pour les cais-
siers des clubs) ne sont pas moins im-
portants que les autres. 'C'est une vic-
toire tres precieuse que le FC Fribourg
a remporte sur La Chaux-de-Fonds
puisqu 'elle lui permet de. s'eloigner de
la zone dangereuse.

L'exemple de Risi
Les « Pingouins » n'ont pas voie leur

succes car ils se montrerent generale-
ment meilleurs que les visiteurs qui
eurent certes de bons moments mais qui
durent dans l'ensemble subir les eve-
nements. Dans ce match oü les occa-
sions furent rares , Fribourg disposa
souvent du ballon mais il fallut attendre
la reprise pour le voir concretiser sa
legere superiorite. Avec un seul but
d'avance les hommes de Jean-Claude
Waeber n 'etaient pas ä l'abri d'une ri-
poste adverse et celle-ci ne manqua pas
de se produire. Fort heureusement pour
eux, ils etaient parvenus ä reussir un
deuxieme but lorsque La Chaux-de-
Fonds qui se faisait pressant trouva le
moyen de tromper Mollard. Le deuxie-
me but fribourgeois recompensa l'ele-
ment le plus combatif et le plus a 1 aise
sur le terrain, Heinz Risi. Ce dernier
montra . en effet ä ses camarades un
exemple qu 'ils eurent de la peine ä imi-
ter. La bonne volonte ne suffisait pas
ä suppleer le manque de rythme et sur-
tout l'absence de precision. A ce sujet
il convient de dire que le contröle du
cuir etait delicat sur uri soi aussi glis-
sant et dur.

Est-on fonde ä faire des reproches
aux equipes qui furent incapables de se
hisser ä , un bon niveau ? C'est effecti-
vement une question qu'il faut se poser.
II est manifeste que le froid n'agit pas
positivement sur les joueurs, qui renon-

football et si les acteurs du match de hier
l'etat du terrain et le climat sont grande-

cent deliberement ä prendre des ris-
i ques. Les fioritures, les dribbles, de-

viennent en effet trop aleatoires pour
qu 'il vaille encore la peine de les ten-
ter. Alors on se contente d'operer ä

; l'emporte-piece et de speculer sur le
: hasard qui fait parfois bien les choses

mais qui , sur la totalite d'une rencontre,
n'enchamte guere le spectateur. Les
hommes de Jean-Claude Waeber n'ont
pas davantage ä se reprocher sur ce
plan que leurs adversaires chez lesquels
le plaisir (ou l'obligation) de jouer ne
fut  patent que durant l'ultime quart
d'heure. Personne ne se plaindra que le
moins mauvais se soit impose, meme s'il
n'y a aucune gloire ä tirer de ce succes.
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Cuennet, en pivotant sur lui-meme, ajuste un tir qui fera mouche

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ;
Gremaud, Heri, J. P. Dietrich ; Zosso,
Risi, Gobet ; Blanchard, Grossrieder,
Cuennet.

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ;
Guelat ; Fritsche, Merillat , Capraro ;
Lang, Delavelle, Bregy ; Hochuli, Ros-
sier, Berberat.

Arbitre : M. Werner Bosch (Sutz)

Buts : Cuennet (52e), Risi (84e), Bre-
gy (88e).

Notes : Stade St-Leonard. 800 speeta-
teurs.

Fribourg sans G. Dietrich (blessd) et
Dorthe (suspendu), La Chaux-de-Fonds
Sans Amacker (blesse).

Changements : 65e Antenen pour Fri-
tsche, 85e Hulme pour Berberat.

Andre Winckler

iSte

>!jfjVEVEY BAT BULLE 4 Ä1 (3-0)

Bründl. le bourreau
L Allemand Brundl a htterale- meme s'il est indeniable qu'en raison

ment assomme les Bullois en mar- de ses options fondamentalement de-
quant trois buts. Alfons Edenhofer fensives, Vevey se crea un nombre
se mefiait d'ailleurs de son compa- appreciable d'oecasions.
triote puisqu'il avait Charge Bapst de n n'y avait plus rien ä faire lors-
le surveiller. Mais la difference de que Bulle se reprit et fit jeu egal
classe entre les deux hommes etait avec son adversaire. Vevey eut en
teile que le plus experimente n'eut effet beau jeu en deuxieme mi-temps
aucune peine ä gagner le duel. Ii de laisser son adversaire s'exprimer.
convenait avant tout que Bründl ne Cela lui permit ä son tour de se creer
puisse pas se mettre en position de de nombreuses possibilites et si seul
lir. Ce fut tout le contraire qui Bründl trouva alors le chemin des
arriva. A Ia cinquieme minute dejä filets; c'est que la defense gruerienne
l'Allemand tirait sur le poteau. II manifesta davantage de promptitude
etait evident qu 'il allait trouver tot dans ses interventions. De meme au
ou tard le chemin des filets compte milieu du terrain Cotting et Leifs-
tenu de sa liberte. Mais si l'action de son qui furent samedi les meilleurs
I'entraineur-joueur veveysan pesa de leur equipe avec Kvicinsky, rea-
lourd dans l'addition finale, eile ne liserent des combinaisons speetacu-
suffit pas ä expliquer le resultat. laires. Mais l'efficacite n'etait pas au

En fait Bulle fut trop apatliique rendez-vous. Ce n'est que tardive-
en premiere mi-temps pour preten- ment que Cotting put reussir le but
dre ne pas subir la loi de son adver- de l'honneur. Auparavant Bulle
saire, plus mobile et plus dynamique. s'etait cree quelques occasions : sau-
Les Grueriens ne furent certes ja- vetage de Grobet sur la ligne, tir
mais ridicules mais ils ne se mon- de Bruttin sur le poteau. Mais le
trerent pas suffisamment deeides verdict avait ete livre ä la mi-temps
dans leurs manceuvres qui man- dejä.
quaient de spontaneite.

Et une fois encore en defense le VEVEY : Favre, Ducret ; Henry
climat n'etait pas ä la fete. Cha"'ie Forestier, Kramer, Grobet. Debon-
inoursion veveysanne causait des naire, Bründl : Matthey, Gavillet,
frissons et l'on sentait bien que cette Lanthemann.
inseciirite allait une fois se trans- BULLE : Läubli ; Savoy ; Du-
former en capitulation. Si le premier cry, Perret , Kvicinsky ; Bapst ,
bnt est ä mettre sur le compte du Cotting, Leifsson ; Lambelet, Bruttin,
champ libre laisse ä Bründl , Ie sc- Demierre.
cond est consecutif ä une roue libre Arbitre : M. Heinis (Amannsegg).
de Savoy qui permit ä Lanthemann BUTS : Bründl (20e, 41e et 82c),
de fusiller Läubli ä bout portant. Lanthemann (27e). Cotting (85e).
Quant au troisieme, celui qui sonna NOTES : Stade de Copet. 1850 spec-
le glas des chances bulloises, il est tateurs. Bulle sans Jungo (blesse).
le fait d'un coup franc, certes, tres Vevey sans Osojnak (blesse).
bien ajuste de Bründl mais egale- Changements : 32e Mainati pour
ment d'un mur mal dresse. Un sur- Favre (claquage), 52e Hartmann pour
vol de ces actions decisives permet Ducry. 73e Pereiro pour Gavillet. 78e
de deduire que Bulle a encaisse des Mooscr pour Demierre.
buts evitables dans leur majoritd, Andre Winckler

EUROTEL
... Ia joie d'avoir le choix
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de specialites
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Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

EN PREMIERE LIGUE, MEYRIN BAT CENTRAL 2 A 1 (1-0)

Central a trop manque d'audace...
.rt-r 1

Meyrin semble Stre en reprise. II
y a une quinzaine de jours, il avait
montre d'exeellentes dispositions face
;\ Onex et hier, Central Fribourg
capitula sans remission. En fait, il
apparait clairement que Ie retour en
forme de Gumy n'est pas etranger
avec ce regain de pretentions. Et si
l'on pense que des la reprise Franz
Barriquand pourra entrer en jeu, on
peut meme pretendre que Meyrin
va aborder un second tour promet-
teur.

Le terrain gele du stade de Meyrin
ne facilita pas la täche des courageux
acteurs de cette rencontre. La balle
etait difficile ä contröler et l'equilibre
presque impossibie sur une teile pe-
louse. Et lä , Meyrin s'est semble-t-il
montre plus adroit que son adversaire.
II exploita davantage ses ailiers pour
construire ses actions ce qui posa des
problemes ardus aux defenseurs fri-
bourgeois. Mais le fruit de cette victoi-
re, peut-etre inattendue, fut certaine-
ment ä mettre ä l'actif du petit ailier
droit Gumy qui lors du premier goal
par exemple, effectua un contröle ad-
mirable avant de fusiller le gardien
Wütrich. Sur sa seconde reussite, il ne
manqua pas la cible avec une force de
frappe egale ä la premiere mais en
beneficiant il est vrai d'un blanc mani-
feste des defenseurs centraliens.

Meyrin a sans doute largement me-
rite de vaincre hier matin. II domina
en fait son adversaire durant la ma-
jeure partie de la rencontre, au point
ä s'offrir une bonne douzaine d'oeca-
sions. Mais toujours est-il que le but de
Gumy ne tenait qu'ä un fil. A cinq mi-
nutes de la reprise, Stulz herita d'un
veritable boulevard et se presenta seul
devant Russbach. Helas pour lui, son
tir passa un rien a cote. Sur la contre-
attaque, Gumy consolidait l'avantage.
Ce fut indiscutablement le tournant du
match. Mais le merite des hommes de
Barriquand fut de ne pas se contenter
de contröler simplement le jeu. Certes,
Martak recula d'un cran, mais jamais
Meyrin n'attendit son adversaire trop
pres de ses buts. D'ailleurs, une teile
erreur ne lui aurait pas permis de
triompher totalement. A quatre minu-
tes de la fin , I'entraineur-joueur fri-
bourgeois Meier plaga un coup franc de
grande classe, sauvant ainsi l'honneur.
Mais la rea.ction fribourgeoise etait trop
tardive et Meyrin tenait trop bien sa
victoire pour n'en laisser echapper ne
serait-ce qu'une partie.

Un mauvais calcul
Indiscutablement, Central n'a pas ose

sur soi genevois. A aucun moment, l'e-
quipe de l'entraineur Meier ne donna
l'impression de chercher la totalite de

l'enjeu. Mate ce calcul ne pouvait guere
reussir, surtout en tenant compte de
l'etat difficile du terrain. La balle pre-
nait trop de fantaisie pour bätir son
jeu sur une defense bien forcee. Certes,
Meier tenta bien de monter d'un cran
apres le second but local , mais Meyrin
etait trop sür de son affaire pour capi-
tuler entierement. Et puis, l'attaque fri-
bourgeoise axa trop son jeu sur le cen-
tre, ce qui, en fait , fit le bonheur des
arrieres locaux. Si l'on ajoute ä cela que
la defense ne fut pas toujours ä la hau-
teur de la Situation et qu'elle plaga
trop souvent le gardien Wütrich dans
des situations inconfortables, on se dit
que Central ne pouvait pas rentrer du
bout du lac avec une victoire.

MEYRIN
Russbach ; Isoz, Chappellu, Cheva-

lier , Burgisser ; Casalotto, Devaud
(Glaus) ; Gumy, Monney, Martak, La-
noir (Vuillet).

CENTRAL
Wütrich ; Baschung, Broillet, Bovet ,

Perez ; Meier , Dousse, Hartmann : Sa-
licio, Stutz, Gaillard (Jelk , Vonlanthen).

BUTS : 35e et 57e Gumy, 86e Meier.
ARBITRE : M. Francesconi, de Neu-

chätel.
400 speetateurs.

M. Kirchhofer

EN DEUXIEME LIGUE, GUIN S'EST IMPOSE A BROC 0-3

Courtepin tenu en echec ä Montbrelloz 1-1
Si ;V Siviriez, l'arbitre a estime que lc terrain de jeu n'etait pas praticable, ä Broc ,
lc directeur de jeu a oblige les acteurs ä s'exhiber dans la neige. Aussi, l'on assista
ä un spectacle qui n 'a rien ä voir avec un match de football. Heureusement, Ies
penibles conditions n'ont pas fausse le resultat et Guin s'est logiquement impose 3 ä
0. Les visiteurs ont mene longtemps par 1 ä 0, et comme Broc n'a pas su saisir sa
chance, Guin cn a profite pour lui porter

Montbrelloz-Courtepin 1-1
Montbrelloz : Krattinger, Jean-Pierre

Jaquet , Chassot, Fasel , Plancherel, An-
dre Jaquet, Hasler, Sansonnens, Godel
(entraineur), Berger , Bochud.

Courtepin : Henri Brülhart, Michel ,
Piller , Jemmely, Schorro, Brascy, Ber-
set , Auderset (entraineur), Meyer, Hu-
bert Brülhart, Michel Folly. En secon-
de mi-temps, Schneiter pour Meyer.

Arbitre : M. Gilbert Christinaz de
Mezieres.

Buts : 40e Berset , 42e Bochud.

A Montbrelloz , on a pu jouer dans
des conditions desagreables, mais ac-

l'estocade en fm de partie.

ceptables tout de meme. Le terrain etait
gele et le contröle de la balle difficile ,
d'oü une source de difficultes supple-
mentaires pour les defenseurs surtout,
souvent trompes par des rebonds imprS-
visibles. Ainsi Courtepin est la septie-
me formation ä terminer son Program-
me et le retard de Montbrelloz se com-
ble peu ä peu.

II ne fait pas de doute que les condi-
tions precitees etaient de nature ä de-
savantager l'equipe la plus technique.
Cela explique-t-il le demi-succes des
visiteurs ? Pas precisement, car Mont-
brelloz n 'a jamais fait figure de vaincu
et encore moins de candidat ä la relega-
tion . Deux minutes apres la reussite de
Berset, il egalisa de tout aussi belle

maniere par son ailier gauche qui ex-
ploita victorieusement un service de
Berger. Apres la pause, Courtepin fut
plus souvent ä l'attaque que son adver-
saire, mais ce dernier se crea tout au-
tant d'oecasions devant Ia cage de Brül-
hart tant et si bien que chaque adver-
saire aurait pu enlever l' enjeu.

CLASSEMENT
matches points

Guin 14 23
Estavayer 14 21
Courtepin 14 20
Portalban . 13 lf )
Attalens 14 15
Siviriez 12 14
Tavel 14 12
Romont 12 11
Broc 14 10
Marly 13 8
Montbrelloz 12 4
Cormondes 14 3

J. Moret



SPORT-TOTO
Bäle - Servette 2-1 (1-0)
Chenois - Young Boys 1-2 (0-2)
Grasshoppers - Etoile Carouge 3-2

(2-1)
Lausanne - Young Fellows 4-1

(3-0)
St-Gall - Zürich 2-0 (2-0)
Sion - Neuchätel Xamax 3-1 (2-0)
Bellinzone - Gossau 5-0 (2-0)
Bienne - Lucerne 3-0 (0-0)
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
2-1 (0-0)
Kriens - Granges 3-0 (1-0)
Wettingen - Lugano 0-0
Winterthour - Nordstern 1-1 (0-0)
Chiasso - Aarau 6-0 (3-0)
Vevey - Bulle 4-1 (3-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 2 1  1 11  1 1 1  1 X X
Somme attribuee aux gagnants :

206 843 fr.

Toto-X
Concours des 3-4 decembre 1977 :

12 - 13 - 15 - 18 - 21 - 27
Numero complementaire :,

;— 11 —
Somme attribuee aux gagnants :

25fi 979 fr. fiacknot 354 689.50 fr.).

PREMIERE LIGUE

UN NUL DE
CONCORDIA
Groupe 1: Concordia Lausanne -

Onex 0-0. Fetigny - Malley 2-1 (1-1).
Stade Lausanne - Leytron 1-0 (1-0).
Martigny - Renens 1-4 (1-3). Meyrin-
Central Fribourg 2-1 (1-0). Monthey-
Orbe 2-0 (1-0). Rarogne - Stade
Nyonnais 0-2 (0-2).

Groupe 2 : Aurore Bienne - Herzo-
genbuchsee 0-1 (0-1). Boudry - Bett-
lach 1-1 <0-1P. Delemont - Soleure
2-0 (1-0). Derendingen - Duerrenast
1-0 (1-0). Kceniz - Boncourt 0-0. Le
Locle - Berne renvoye. Lerchenfeld -
Audax Neuchätel 2-1 (2-1).

Groupe 3 : Concordia Bäle - Blue
Stars Zürich 5-2 (1-2). Frauenfeld -
Birsfelden 3-1 (2-1). Glattbrugg -
SnlinMiAiKii. 1- Pt M.nv Muttenz -
Bruehl 2-0 (0-0). Red Star - Laufon
1-0 (0-0). Turgi - Unterstrass 3-2
(0-0). Uzwil - Baden 3-1 (2-0).

Groupe 4:  Balzers - Brunnen 3-0
(1-0). Coire - SC Zoug 0-2 (0-0). Em-
men - Giubiasco renvoye. Ibach -
Buochs renvoye. Locarno - Mendri-
siostar 2-1 (0-1). Staefa - Turicum
n.Pl 17f 7mi« . IVTnrhin 8-0 r?.-0l.

Les classements
Groupe 1: 1. Stade Lausanne

15-22. 2. Orbe 15-18. 3. Central Fri-
bourg 15-17. 4. Rarogne 15-16. 5.
Onex 15-16. 6. Malley 14-14. 7. Stade
Nyonnais 14-14. 8. Renens 15-14. 9.
Meyrin 14-13. 10. Monthey 14-13. 11.
Leyrton 15-13, 12. Fetigny 15-13. 13.
Concordia Lausanne 15-12. 14. Mar-
tltm-v 1S-1-1:

Groupe 2 : 1. Boudry 15-20. 2. Kce-
niz 14-19. 3. Berne 14-18. 4. Lerchen-
feld 14-18. 5. Soleure 15-17. 6. Dele-
mont 15-17. 7. Derendingen 14-16. 8
Duerrenast 15-16. 9. Le Locle 14-14
10. Boncourt 15-14. 11. Aurore Bien-
ne 14-10. 12. Audax Neuchätel 15-10
13. Herzogenbuchsee 15-9. 14. Bett-
lach 13-4.

flrnn-na ? • 1 TTV-.l HPn fP-l fl 15-20. 2

Concordia Bäle 14-18. 3. Blue Stars
14-16. 4. Unterstrass 14-15. 5. Schaf-
fhouse 15-15. 6. Uzwil 14-15. 7. Lau-
fon 13-14. 8. Muttenz 14-14. 9. Red
Star 13-13. 10. Birsfelden 14-13. 11.
Bruehl 14-13. 12. Baden 14-12. 13.
TWtr,- ld-9 11 fHat.t.hripprpr 15-9.

Groupe 4 : 1. Mendrisiostar 14-19
2. SC Zoug 14-18. 3. Balzers 14-17
4. Locarno 14-17. 5. Ibach 14-17. 6
Emmen 14-14. 7. Staefa 15-14. 8. Tu-
ricum 15-14. 9. Coire 14-13. 10. Brun
nen 14-13. 11. FC Zoug 14-11. 12
Buochs 13-10. 13. Morbio 14-10. 14

L'horaire
de la prochaine journee

La prochaine journee du champion-
nat suisse de Ligue nationale se dispu-
tera selon l'horaire suivant :

LNA. Samedi 10 decembre : Servette -
St-Gall (17 h 30). Dimanche 11 decem-
bre : Neuchätel Xamax - Lausanne -
•Vni.nrr üo,.f _ T3n1n D+ T i i r i n r ,  - l inr .

(14 h 30), Etoile Carouge - Chenois et
Young Fellows - Grasshoppers (14 h 45).

LNB. Samedi 10 decembre : Granges -
La Chaux-de-Fonds (16 h 00). Diman-
che 11 decembre : Aarau - Kriens
(12 h 55), Bulle - Bienne, Gossau -
Chiasso, Lugano - Winterthour, Lucer-
ne - Wettingen, Nordstern - Fribourg et
\Tn,rn , t  _ Tt n l l in - rnr in  (1 d  'r, tC\\

COUP D'CEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A ET B

Sion n'a pas manque l'occasion
La dix-septieme journee du cham-

pionnat de Ligue nationale A a permis
aux Grasshoppers de se detacher quel-
que peu ä la suite de la defaite de Ser-
vette ä Bäle, alors que Sion a une nou-
velle fois remporte un succes important
dans l'optique de Ia sixieme place du
classement, qui lui permettra de parti-
ciper au tour final pour Ie titre. Lau-
sanne, qui a battu la Ianterne rouge
Younir Fellows. s'est ainsi hisse ä la
deuxieme place aveo deux points de re-
tard sur le leader, pendant que Ies
Young Boys annoncaient un leger re-
dressement contre Chenois. En Ligue
nationale B, Lugano a sauve un point
dans le choc au sommet de la 15c jour-
nee contre Wettingen, tout comme son
dauphin Nordstern qui est revenu avec
un point de son deplacement ä Winter-
thour.

Pour les Grasshoppers. il s'agissait de
ne pas galvauder cette chance de dis-
tancer ses rivaux en recevant Etoile
Carouge. Des lors, les Zurichois prirent
un depart epoustouflant, si bien
qu'apres six minutes de jeu , Ponte avait
dejä battu k deux reprises le gardien
genevois Lecoultre, qui , bien que res-
ponsable du deuxieme but, a reussi
quelques tres bonnes parades. Pris ä
froid, les Genevois ont pourtant tres
bien reaßi. reduisant la maroue oar

» I
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Le FC Zürich a perdu deux points importants hier apres midi, ä Saint-Gall, sur
un terrain recouvert de neige. Sur notre photo : le Zuricois Zwicker (au centre)
ne peut mettre en danger la defense de Saint-Gall, representee par Seger (ä terre),
et le Kardien Schuenn. (Kpvqtnnp i

l'intermediaire de Parini. Mais en deu-
xieme mi-temps, afin d'eviter toute
mauvaise surprise, les Grasshoppers
marquaient un troisieme but , qui ne fit
pourtant pas baisser les bras des Ca-
rougeois, qui reduisaient encore une
fois la marque par Parini ä vingt minu-
tes de la fin, sans pourtant reussir l'ega-
lisation par la suite.

Servette pris ä son propre jeu
Depuis de nombreuses annees, Ser-

vette a toujours connu des deboires au
stade Saint-Jacques ä Bäle, oü l'equi-
pe locale etait obligee de gagner afin de
demeurer en bonne position. Les Bä-
lois, qui avaient realise sept points lors
des quatre derniers matches, etaient de-
sireux de battre Servette sur leur ter-
rain , d'autant plus que le Danois jouait
son dernier match ä Bäle. Si le jeune
Tanner ouvrit le score en premiere mi-
temps, Chivers allait egaliser apres
moins d'une heure de jeu. Alors
?ue Bäle laissait entrevoir auelaues
failles dans son jeu , les Genevois n'ont
pas ete en mesure de prendre l'avan-
tage, car ils se contentaient d'un point.
Cependant, ils allaient etre pris ä leur
propre jeu , puisque Schoenenberger, de-
jä l'auteur de l'egalisation contre Zü-
rich dimanche dernier, offrait la vic-

toire ä ses coequipiers k trente secon-
des de la fin , profitant du marquage
tres large de la defense servettienne.
Avec Servette, le grand battu de la
journee est le FC Zürich qui a du lais-
ser les deux points ä Saint-Gall. Chez
eux, les joueurs de l'entraineur Som-
mer ne se sont pas fait de complexe et
apres une demi-heure de j eu ils avaient
dej ä marque ä deux reprises. Lorsqu'ils
menent si facilement ä la marque, les
Saint-Gallois n 'ont pas l'habitude de se
faire rejoindre et ont pu conserver sans
trop de problemes le resultat devant un
Zürich qui degoit de plus en plus cette
saison et qui se trouve ä nouveau avec
un retard de cinq points sur son rival
local. Grasshooners.

Lausanne marque quatre buts
Face ä des equipes moyennes comme

Young Fellows, il faut eviter le faux
pas lorsqu'on brigue le titre de cham-
pion suisse. Les Lausannois l'ont , sem-
ble-t-il, compris et ils n'ont pas fait de
detail, pouvant meme mener par 6-0 ä
la mi-temps, si Gross, Guillaume et Sei-
ler, seuls devant Stemmer, n 'avaient
pas manque ces occasions faciles. Ce-
pendant , Kuenzli, qui justifie sa pre-
miere Dlace au classement des mar-
queurs, et Traber reussirent par deux
fois ä tromper le gardien zurichois, qui
eut du travail plein les bras, tant la
domination de Lausanne etait flagrante.
Cependant, ce n'est que justice si les
Zuricois sont parvenus ä sauver l'hon-
neur, car ils n'ont pas manque de mener
quelques attaques dans le camp adver-
se. En marquant quatre buts , Lau-
sanne a demontre de tres belles quali-
tes offensives, jouant notamment avec
quatre avants et deux demis particulie-
rpmpnt nffpnsrfs.

Important succes de Sion
Comptant trois points d'avance sur

Chenois, Sion avait une belle occasion
de creuser l'ecart avec ses poursuivants
afin d'assurer une place dans le groupe
pour le tour final pour le titre de Cham-
pion suisse. Nettement meilleurs que
leurs adversaires en premiere mi-
temps, les Sedunois prirent logiquement
un avantage de deux buts, d'autant plus
aue Donze fut l'auteur. sur sa liene.
d'une brillante parade sur un essai de
Bonny. Cependant, Neuchätel Xamax ne
l'entendait pas de cette oreille et se re-
veilla au cours de la seconde periode.
Apres avoir reduit l'ecart apres une
heure de jeu par l'intermediaire de
Kueffer, les Neuchätelois eurent une
tres grande chance d'egaliser sur un
penalty tire par Hasler. Mais lä encore,
Donze allait prouver sa grande classe
nn rnrnnnnr In -fir- A i ,  IrTm mlnnr nl ni n DAHI-

Neuchätel Xamax, la chance etait pas-
see et Sion put finalement assurer un
succes plus aise que prevu, mais l'alerte
avait ete serieuse.

En lice pour cette sixieme place, Che-
nois n'a pas brille sur son terrain, face
aux Young Boys. Sans presenter un
grand spectacle, les Bernois ont renoue
avec la victoire gräce ä deux buts de
TCrrptt.pl mnrs la rnmnbicanr-p HPC Cin-
nevois leur a grandement rendu service.
Pourtant, Chenois, comme contre les
Grasshoppers une semaine plus tot ,
avait pris un bon depart en ouvrant le
score dans les premieres minutes de jeu
gräce ä Mustapha. Avec cette defaite,
les derniers espoirs se sont envoles pour
l'equipe genevoise, qui sera condamnee
ä jouer le tour de relegation comme la

Ligue B : Vevey et Chiasso
reprennent espoir

Lugano et Nordstern devant conceder
un point ä Wettingen et Winterthour,
Vevey et Chiasso, les prineipaux pour-
suivants des deux premiers, repren-
nent espoir et se sont montres particu-
lierement offensifs. Vevey n'avait pas
de probleme ä prendre le meilleur sur
Bulle, gräce notamment ä trois buts de
Knn Allpm.anH "Rrfrnrll alnrc min C Y i i z i c-

so ecrasait le tres faible Aarau gräce ä
deux buts de Salzgeber et de Michael-
sen qui a toutefois profite de deux pe-
naltys pour marquer. Autres joueurs ä
se mettre particulierement en evidence :
le jeune Lüthi de Bienne, dont les trois
buts ont permis ä son equipe de bat-
tre tres facilement Lucern e pas tres ä
l'aise ä l'exterieur et Venzi de Bellin-
zone, auteur de quatre buts face ä la
farhlp Hpfpncp Hp Cincen. ,  Ainci loc

Saint-Gallois demeurent derniers du
classement, alors que Fribourg a profite
de la venue de La Chaux-de-Fonds pour
s'eloigner quelque peu de la zone dan-
gereuse en remportant de facon meri-
tee ce derby romand tout comme
Kriens qui n'a pas fait de detail avec
Granges. A la suite des succes de Fri-
bourg, Bellinzone et Kriens, Aarau ,
Bulle et Gossau sont assez serieusement

Marius Berset

(0 Marche. — Le Zuricois Rene Pfister
a remporte la traditionnelle marche de
Saint Nicolas, qui s'est deroulee sur 10
Pr-ilnrviofnoa a Tur inr ,

Italie : le 15e Qualifie' pour l'Araenfine
L'Italie a comme prevu gagne son bil-

let pour l'Argentine, mais elle n'a pas
pour autant convaineu. Deux buts de
Bettega (5e) et Graziani (Ile) en pre-
miere mi-temps, et un de Causio (56c)
ont assure, contre une modeste equipe
luxembourgeoise, la qualification des
Italiens pour la phase finale de Ia Cou-
pe du monde.

En effet, la « Squadra azzurra » ter-
mine ainsr p n fptv» Hp nein ernune. Hp.
vangant l'Angleterre au goal-average.
Mais le moins que l'on puisse ecrire
est que la partie fournie au Stade olym-
pique, samedi, par l'equipe d'Enzo Bear-
zot, n'a guere satisfait les 80 000 spee-
tateurs, qui etaient venus dans l'espoir
d'assister ä une avalanche de buts.

Tout avait pourtant bien connmence
r»rnrr 7pc T+olipnc TTn nmmipr Kn.f Ha

Bettega, sur une passe de Causio ä la
5e minute, puis une tete victorieuse de
Graziani six minutes plus tard, sur un
long centre parti de l'aile gauche, assu-
raient d'entree la qualification de l'Ita-
lie.

Les Luxembourgeois, massivement
replies en defense, ne passant que rare-
mant I n  r_.1 1.ia.. A.. r.nrrnir. rr - f f  r. > n..r

pas un seul arret ä effectuer de toute la
premiere mi-temps — ne laisserent tou-
tefois plus rien passer et ils se montre-
rent meme plus ambitieux apres le re-
pos.

Les Italiens, jouant au petit trot, se
firent meme dominer pendant pres d'un
quart d'heure apres la reprise. C'est
d'ailleurs pendant cette periode que
Causio marquait le troisieme et der-
nrpr hrrt tmnsalm'n H'irn t i r  n VQT Aa

terre sur une balle cafouillee par la de-
fense luxembourgeoise.

La qualite du jeu, dej ä assez medio-
cre, baissait encore et les amateurs du
Grand Duche en profitaient pour faire
meilleure figure.

L'Italie est le quinzieme pays ä obte-
nir son billet pour l'Argentine. Le sei-
zr'pmp p, . Hprrrr'pr nrra lifr'p spra ppnnn IA
11 decembre prochain, ä Tunis, ä l'is-
sue du match Tunisie - Egypte.

Le classement final : 1. Italie 6-10
(18-4). 2. Angleterre 6-10 (15-4). 3. Fin-
lande 6-4 (11-16). 4. Luxembourg 6-0
(2-22).

Le classement : 1. Iran 8-14 (12-3).
2. Kowei't 8-9 (13-8). 3. Coree du Sud
7-8 (7-6). 4. Australie 8-7 (11-8). 5. Hong-
I rnna 1.(1 «_911
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MATCHES DU DIMANCHE
EN BREF

Kuenzli et Traber
marquent 2 buts

SION - NEUCHÄTEL XAMAX 3-1
(2-0)

Tourbillon. - 4700 speetateurs.- Ar-
bitre Hungerbuehler (St-Gall).-
Buts : 21. In-Albon 1-0 ; 33. Djordjio
2-0 ; 59. Kueffer 2-1 ; 89. rillet 3-1.

SION : Donze ; In-Albon, Moix,
Coutaz, Balet, Isoz, Dj ordjic (77e Pil-
let), Füssen, Sarrasin, Brigger (59e
Perrier), Luisler.

XAMAX : Forestier.- Blankenburg
Claude, Mantoan, Richard, Hasler,
Mundwiler, Decastel, Bonny, Hub
(59e Kueffer), Eisig (59e Bochatey).

Notes : 71. Donze retient un penal-
ty de Hasler.

LAUSANNE-YOUNG FELLOWS
4-1 (3-0)

Pontaise.- 2300 speetateurs.- Ar-
bitre Doerflinger (Bäle).- Buts : 8.
Kuenzli 1-0 ; 15. Traber 2-0 ; 35.
Kuenzli 3-0 ; 59. Weller 3-1 ; 67,
Traber 4-1.

LAUSANNE : Burgener : Gretler.
Charvoz, Devcic, Parietti (20e Loi-
chat), Gross, Guillaume, Diserens,
Seiler (50e Leyravello), Kuenzli,
Traber.

YOUNG FELLOWS : Stemmer ;
Gruenig, B. Martinelli (46e Lauper),
Zigerlig, Zehnder, Fritsch, Weller, R,
martinelli (46e Madoerin), Fleury,
Wiederkehr. Mueller.

ST-GALL - ZÜRICH 2-0 (2-0)
Espenmoos.- 4500 speetateurs.- Ar-

bitre Guignet (Yverdon).- Buts : 19.
Ries 1-0 ; 27. Labhart 2-0.

ST-GALL : Schuepp ; Stoeckl, Se-
ger, Feuz, Bollmann, Brander, Cor-
minboeuf , Gisinger, Locher, Ries,
Labhart (79e Mogg).

ZÜRICH : Grob ; Chapuisat, Heer,
Baur (33e Stierli), Fischbach, Zappa,
Moser (46e Risi), Botteron, Schei-
wiler. Zwicker, fhpeinntta.

Bellinzone et
Chiasso offensifs

KRIENS - GRANGES 3-0 (1-0)
Kleinfeld.- 700 speetateurs.- Arbi-

tre Meyer (Thoune).- Buts : 31. Willi
1-0 ; 70. Renggli 2-0 ; 85. Willi 3-0.

BELLINZONE - GOSSAU 5-0 (2-0)
Comunale.- 2300 speetateurs.- Ar-

hitre Rotschi (Oensingen).- Buts ; 23.
Venzi 1-0 ; 35. Venzi 2-0 ; 57. Venzi
3-0 ; 59. Venzi 4-0 ; 78. Monighetti

FRIBOURG - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-1 (0-0)

St-Leonard.- 800 speetateurs.- Ar-
bitre Boesch (Sutz).- Buts : 50. Cuen-
net 1-0 ; 83. Risi 2-0 ; 88. Bregy 2-1.

CHIASSO - AARAU 6-0 (3-0)
Comunale.- 1500 speetateurs.- Ar-

bitre Burgener (Kriens).- Buts : 14.
Salzgeber 1-0 ; 18. Iselin 2-0 ; 45.
Franz 3-0 ; 67. Michaelsen (penalty)
4-0 ; 78. Michaelsen (penalty) 5-0 ;
RO üSITITAIIPI. CO

WETTINGEN - LUGANO 0-0
Altenburg.- 3500 speetateurs.- Ar

hif.rp irpncro-li fStnnc\

CLASSEMENTS

LNA : Lausanne
ä 2 noints de GC
1. Grasshoppers 17 12 3 2 50-22 27
2. Lausanne 17 12 1 4 40-14 25
3. Servette 17 10 4 3 36-18 24
4. Zürich 17 9 4 4 27-21 22
5. Bäle 17 9 3 5 39-24 21
6. Sion 17 6 7 4 26-20 19
7. St-Gall 17 5 4 8 23-32 14
8. Chenois 17 6 2 9 19-30 14
9. Neuch. Xam. 17 5 3 9 26-35 13

10. Etoile Car. 17 4 3 10 20-31 11
11. Young Boys 17 3 5 9 16-38 11
19 Wi„n.r Val IT "P 1 1K 11_^T 2

LNB : Lugano
toujours 1er

1. Lugano 15 8 6 1 25- 7 22
2. Nordstern 15 8 5 2 32-18 21
3. Vevey 15 7 5 3 33-18 19
4. Chiasso 15 6 7 2 27-17 19
5. Bienne 14 8 2 4 21-15 18
6. Wettingen 14 7 3 4 22-14 17
7. Lucerne 15 4 7 4 17-16 15
O TMTS_i. .1 . . a n  n f n 1 fl 1 (u. iiiiiiuiu um x-± o o ö i.»--**' --
9. Kriens 14 6 2 6 26-30 14

10. Granges 14 5 3 6 18-20 13
11. Fribourg 15 4 5 6 16-25 13
12. Ch.-de-Fds 14 5 2 7 21-20 12
13. Bellinzone 15 5 2 8 24-30 12
14. Aarau 14 4 1 9 20-35 9
15. Bulle 15 2 4 9 18-34 8



Championnat de ligue nationale A: Federale Lugano-Fribourg Olympic 97-94 (44-45)

L'enjeu n'a pas nui ä la qualite du spectacle
Si Fribourg Olympic quitte une

fois de plus la salle de la Gerra ä
Lugano en ayant laisse les deux
points au champion suisse Federale,
les Fribourgeois ont tout de meme Ia
satisfaction d'avoir bien joue dans
une rencontre d'une intensite folle
oü l'importance de l'enjeu n'a pas
nui ä Ia qualite du spectacle. II se-
rait facile de trouver Terreur qui a
finalement fait penoher Ia balance,
mais il serait alors injuste d'acca-
bler un joueur qui a donne le meil-
leur de lui-m§me pour son equipe ,
d'autant plus qu'il s'en est fallu d'un
rien pour que la victoire ne change
rle närtB.

Federale Lugano et Fribourg Olympic
ont une nouvelle fois prouve samedi
soir qu'ils etaient bien les meilleures
equipes de Suisse, les seules capables de
presenter un spectacle de si grande va-
leur, d'un niveau technique exception-
nel . Le tres erand Dourcentaae de reus-
site des joueurs des deux equipes, les
artifices tactiques, les exploits techni-
ques ont fait de cette rencontre une ve-
ritable fete du basketball, d'autant plus
que les deux formations ont ete d'une
correction exemplaire, donnant une le-
jon de fair play ä un public qui est
bien loin de l'etre.

Un depart compromettant ?
Federale Lugano se devait de gagner,

c'est certain car ses supporters ne lui
auraient pas pardonne la defaite. Des
lors , les Tessinois tenterent d'emblee
de faire la difference, qui pouvait com-
promettre les chances de l'adversaire.
Les six points pris dans la premiere mi-
nute de ieu auraient nu etre fatals.
mais l'equipe fribourgeoise ne s'est ja-
mais decouragee, meme si eile ne par-
vint pas ä refaire ce retard durant les
dix premieres minutes (21-27). Tres con-
centres , les Fribourgeois presserent
alors leurs adversaires, qui durent con-
ceder l'egalisation ä la 13e minute OS-
SS) et subir par la suite quelque peu la
Inr rVun p formation aui sentait l'exnloit

ä la portee de main. Conservant un
point d'avance ä la mi-temps, les
joueurs de Klimkowski avaient dej ä
reussi un premier exploit. Ils entame-
rent alors la seconde periode avec beau-
coup de determination, faisant le mini-
mum d'erreurs, si bien qu'ils purent
conserver leur avantage et meme le
porter ä trois points ä la 23e minute et
ä cinq points ä la 28e minute.

Le tournant du match
C'est alors que se situa le tournant

du match. Tom Lockart, qui n'a certai-
nement pas ete aussi ä l'aise aue d'ha-
bitude , fut victime de sa 4e faute
et dut momentanement quitter le ter-
rain, Klimkowski voulant avec raison
preserver ses chances pour la fin du
match. Deux mauvaises passes dans le
camp fribourgeois et les Luganais
etaient k nouveau ä la hauteur de leur
adversaire, qui ne se decouragea pas,
puisqu'ä cinq minutes de la fin , tout
etait encore possible, Olympic ne comp-
tant qu'un petit point de retard (81-82).
C'est alors que Manuel Raga « sortit »
le grand jeu , ne tirant qu'au bon mo-
ment pt. rprississnnt lp lOfl o/n dp SPS
tirs. Ce coup d'eclat du Mexicain, dont
la classe ne peut etre contestee, fut le
deuxieme moment determinant de la
rencontre et annihila les espoirs fri-
bourgeois, particulierement k 63 secon-
des de la fin du match lorsqu'il marqua
le dernier panier de son equipe, qui
donnait un ecart süffisant pour l'octroi
An In Tj rVtmVp

Warner en vrai professionnel
Si Tom Lockart a ete quelque peu

victime de sa nervosite, mais qui avait
ä faire ä forte partie en ayant Raga
comme adversaire direct , Cornel War-
ner a joue en vrai professionnel . n'un
calme extraordinaire, le pivot de l'equi-
pe fribourgeoise a marque 40 points et
ce qui est encore plus extraordinaire a
reussi le 85 %> de ses essais, ne man-
auant notamment ou'un seul tir en

REGRETTABLES
INCIDENTS

deuxieme mi-temps. Comme contre
Pully, la quasi-totalite de l'equipe s'est
aussi montree tres appliquee dans les
tirs au panier, donnant un pourcenta-
ge tres bon , comme ce fut egalement le
cas pour Federale oü Leonard a eprou-
ve enormement de peine face ä Warner
et oü Betschart s'est montre dans un
tres grand jour. II est cependant diffici-
le de dissocier une equipe et Olympic,
malgre la defaite, a laisse une grande
imDression au Tessin.

FEDERALE LUGANO :
Frei (4) Picco (15) Leonard (23) Ce

draschi (-) Betschart (22) Nicolet (-) Ra-
ga (33)

68 tirs tentes, 41 reussis (60 °/o), 15
coups francs sur 19, 16 rebonds.

FRIBOURG OLMYPIC :
Kund (11) Warner (40) Kiener (6) Ka-

rati (14) Dousse (2) Lockart (17) Currat
(4).

66 tirs, 41 reussis (62 Vo), 12 coups
francs sur 13, 18 rebonds.

Arbitres : MM. Busset et Jaton (tres
bons).

Speetateurs : 1200
Marius Berset

VEVEY BATTU
A NYON

Federale Lugano s'est installe seul
ä Ia premiere place du classement de
Ligue nationale A ä la suite de sa
viotoire sur Fribourg Olympic (97-
94) dans le match au sommet de la
9e journee de Ia competition. Les
Frihnnrprenp« nnt sr rhr  lepir nremiere
defaite de la saison au terme d'une
rencontre qui fut d'un niveau remar-
quable.

Dans Ie bas du classement, Sion,
battu chez lui par Pregassona, re-
trouve la « Ianterne rouge » mais il
est toujours ä egalite de points aveo
le RtarP o Fi-nn/i-iic nl \'i rt :i n nll n

Federale Lugano - Fribourg Olym-
pic 97-94 (44-45). Sion - Pregassona
76-91 (44-36). Nyon - Vevey 73-72
(39-40). Pully - AL Jonction 110-107
(49-55). Stade Francais - SP Lugano
79-96 (40-47). Viganello - Lemania
Mnrirpa im-7/1 (ZK .qc:.

LE CLASSEMENT
1. Federale Lugano 9-18. 2. Fri-

bourg Olympic 9-16. 3. SP Lugano
9-12. 4. Pully 9-12. 5. Vevey 9-10. 6.
AL Jonction 9-8. 7. Pregassona 9-8.
8. Lemania Morges 9-6. 9. Nyon
9-6. 10. Viganello 9-4. 11. Stade Fran-
palc n P -Po St.. n A

LNB: City et
Marlv ecrases
Sportive Francaise - City Fribourg

126-85 (64-48). St-Paul - Martigny
»-92 (54-50). Champel - Uni Bäle
108-59 (50-20). Bellinzone - Marly
121-88 (57-41). Renens - Muraltese
110-94 (47-47). Vernier - Neuohätel
91-99 MK.-SK\

LE CLASSEMENT (9 MATCHES)
1- Champel 18. 2. Bellinzone 16. 3.

Sportive Francaise 14. 4. Renens et
Neuchätel 12. 6. Marly et Vernier
8- 8. St-Paul et Martigny 6. 10. Mu-
raltese et City Fribourg 4. 12. Uni

• LN Feminine : Muraltese - Uni
Baie 62-54 (32-26). Sierre - Plainpa-
lais 68-59 (29-34). Femina Berne -
Lausanne Sports 55-45 (28-23). Ba-
den - VVAM ac nn MI QI\

Arbitre agresse
Les insultes de speetateurs fana-

tiques ä l'egard d'arbitres pourtant
tres bons, qui n'avaient pas peur de
siffler Ies fautes commises par les
vedettes tessinoises comme celles des
joueurs fribourgeois, n'ont pas ete
süffisantes. En effet , ä la fin de Ia
rencontre, un energumene aux che-
veux longs, noirs, portant un maillot
ail-Y irmrlAiirc Am Vnr lnmln  /Innnn nt.
bleu) s'est preeipite vers la table des
officiels pour distribuer nombre de
coups de poings. M. Vaucher, com-
missaire de la Federation, a ete frap-
pe en plein visage et souffre de
quelques contusions tout comme M.
Busset, qui fut traite de facon odieu-
se durant toute la rencontre, lui aus-
si victime de coups de speetateurs lä-
nUnn

MM. Vaucher et Busset ont decide
de faire un rapport ä la Feddration
suisse de basketball et il seralt temps
que des sanetions soient prises, car il
ne se passe pas une rencontre conto
Olympic sans que de tels incidents
se produisent. Certains officiels sont
meme des tricheurs, tel cet exemple
en premiere ml-temps oü le chro-
nometre ne fut pas arrSte durant
plus de vingt secondes sur un arrSt
de jeu. (•M n«

SKI NORDIQUE

V FßfiFR RAT KREUZER
• Zweisimmen. Fond national, 15 km
elite : 1. Venanz Egger (Plasselb) 53'53"6
2. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 54'19"2
3. Mario Pesenti (Ulrichen) 55'01"7.- Ju-
niors (10 km) : 1. Fritz Pfeuti (Sangern-

Succes fribourgeois
aux Pleiades
• Les P16iades.- Fond , seniors 1 : 1
Henri Beaud (Albeuve) ; 2. Michel Che
seaux (GF) ; 3. Philippe Villoz (Riaz).
Seniors 2 : 1. Michel Haymoz (Riaz).
Juniors : 1. Alain Allenbach (Vaulion)
1 Tr- nnnnnt r  AllV.07-)- (T P SPntlPr)

Pour les skieurs,
un train-exposltion ä Fribourg

Aujourd'hui, les amateurs de ski de
Fribourg et environs auront la possibi-
lite de visiter l'exposition itinerante
mise sur pied par la Federation suisse
de ski et Toko. Le train exposition, de-
nomme « Waxissimo » sera en effet en
gare de Fribourg de 9 h. ä 21 h. et il
.-_ n....n- e -.. _,, 1-, 1{„

KLIMKOWSKI

La defense pas
assez agressive

Fessor Leonard inscrit un nouveau panier,
I.nnlrir t. mi Warner, snpps les veuv de Dousse

HOCKEY SUR GLACE. EN PREMIERE LIGUE : CHAMPä=RY-FRIBOURG 2-7 (1-4. 0-1. 1-2)

_ 7 '0 *M,

mHL .

malgre les Americains d'Olympic
(ä gauche).

(Kevstone)

L'entraineur Klimkowski n'ätait
tout de meme pas trop decu apres
cette rencontre : « Je  ne puis pas dire
que mon equipe a mal joue , tous les
joueurs ayant donne le meilleur
d' eux-memes. Cependant , notre de-
fense  ne s'est pas montree assez
agressive et si durant dix ä vingt se-
condes elle jouait bien, tout ä coup
elle stoppait son action. En deuxieme
mi-temvs. nous avons ete confrontes
ä de nombreux problemes. Tom Lo-
ckart avait quatre fautes  et l' equipe
dix, si bien qwe j e  ne pouvais appli-
quer une defense  homme ä homme.
D'autre part , l' equipe n'a pas su cal-
mer le j eu  ä un certain moment et j e
n'avais plus la possibilite de deman-
der un temps mort. C'etait beaucoup
de problemes ä la fo i s  et j e  suis con-
vaineu qu 'on avait la possibilite de
gagner. Un peu de chance, et la vic-
t.nirp p tni.t dp  nnt.rp r.nte. mais ä Lu-
gano , Raga et surtout Betschart ont
tres bien jouö ».

Pour sa part , Cornel Warner par-
lait ögalement de la defense : « Sur
notre terrain, j e  suis sür que nous
aurions mieux joue en defense ».
D' autre part , il lui semblait naturel
d' avoir fa i t  un match aussi bon.
Quant aux autres joueurs de l' equi-
pe, ils ötaient conuaineus d 'avoir
bien jouö.  Une victoire morale tout
de. m.emp I

Nicolet :
« Le mythe de la victoire »
Nicolet , qui a longtemps regarde

le match depuis le banc etait ä meme
de porter un jugement sur cette ren-
contre : « L e  niveau de jeu etait
excellent et si nous avons gagne , ce
n'est pas du uniquement ä l'avantage
du terrain ou ä l'appui du public
C'est devenu un mythe que nous ga-
anions sur notre terrain contre
Olympic et j e  crois que notre succes
est merite » .

Franco Picco etait pour sa part
particulierement heureux apres les
intenses e f f o r t s  qu'il a du fournir :
« Ce f u t  un exce'lent match ie crois.
Je  pense que nous avons mirite no-
tre succes car nous avons joue avec
lp mur. Si In. vietnirp etait necessai-
re, nous sommes conscients qu'ä Fri-
bourg le match sera deux fo i s  p lus
d i f f i c i l e  pour nous que celui d 'au-
jourd'hui. Possedant enf in un vrai
pivot , Federale est en mesure de fa i -
re aussi bien que la saison passee et
j' espere que les systemes que nous
apprenons seront assimlles juqu 'au
match retour, car Federale est enco-
re capable de fa i re  mieua; ».

TW 73t

FRIBOURG A PLU PAR SON H0M0GENEITE
pression , la defense use et abuse de
passes en profondeur pour des partenai-
res illusoires ; ces degagements inter-
dits sont beaucoup trop nombreux et
ne sont assurement pas le fait d'une
rnrrr.n4.inr.  M.I. PPwb.M .4>ä11n mA .̂n

Ce match, quand bien meme 11 fut
plaisant, n'aura pas ete d'une folle in-
tensite. La faute, (mais peut-on parier
de faute), en incombe aux Fribourgeois
qui, forts de leur reussite initiale, me-
nerent l'affaire comme ils le voulurent.

Apres dix minutes d'une rencontre
pmrr Uhvpp nr'r IPC nrrnsrnns avaient fusp*'

de part et d'autre, on pouvait logique-
ment penser que Champery allait cons-
tituer la pierre d'aehoppement de la
meilleure equipe du groupe. Mais deux
buts, acquis certes chanceusement, vin-
rent ä point retablir une hierarchie que
les Valaisans, malgre leur bonne volon-
te, ne purent jamais contester par la

Le public champerolain, fervent et
connaisseur, a su apprecier les qualites
des visiteurs. Fribourg en effet a plu
par son homogeneite. L'equipe forme
un tout tres complet. Elle peut compter
sur un gardien dont on ne peut evo-
quer les qualites sans tomber dans la
rprlr'P-p • lae nrriarae ca onnf rlicHn cfTTPC

Des circonstances
nttortiian'roc

par quelques tirs meurtriers au ras de
la glace. Cette assise permet aux atta-
quants de se consacrer ä l'offensive et
de prendre de vitesse des adversaires
qui, samedi, n 'etaient pourtant pas les
premiers venus sur ce plan.

Ce sont autant d'arguments qui per-
mettent aux proteges de Maisonneuve
de briguer l'ascension. Une restriction
cependant : l'equipe Supporte mal le
f n n n- n r,nn1rir, rt nr 1 nrnn 11 ' nl l  n n. ,r . ir  i i n a

Martigny perd un point
Groupe 4 : Montana-Crans-Champery

4-2. Serrieres-Monthey 5-6. Yverdon-
Monthey 7-3. Champery-Fribourg 2-7.
Martigny-Vallee de Joux 4-4. Montana-
Crans-Serrieres 4-1. Classement : 1. Fri-
bourg 8-16 ; 2. Martigny 8-13 ; 3. Mon-
tana-Crans 7-10 ; 4. Leukergrund 4-6 ;
5. Vallee de Joux 4-6 ; 6. Chäteau-
d'Oex-Gstaad 6-5 ; 7. Champery 8-5 ; 8.
Monthey 6-4 ; 9. Yverdon 7-4 ; 10. Ser-

Pour les Val-d'Illens, Fribourg repre-
sentait l'equipe ä battre. Malheureuse-
ment, seule la ligne des freres Marie-
tant avait les moyens de dialoguer avec
une equipe fribourgeoise qui, des la fin
du premier tiers, a manifestement leve
le pied. D'autant plus que les blessures
survenues en cours de match forcerent
les Champerolains ä se presenter ä l'ap-
T-\ol rPn P-T-i-.ie.ama +iav»c n.ran coiilamanr

deux lignes. Le remplacement de Vouil-
loz par Salamolard n 'a rien arrange. On
saluera tout de meme la maitrise de
Sauvain face ä ce diable de Meuwly.

Fribourg sera champion de groupe
cela ne fait aucun doute. Mais, au tour
de promotion , lorsque ses adversaires
ne s'offriront plus.en victimes expiatoi-
res, il risque d'eprouver certaines diffi-

CHAMPERY :
Vouilloz ; Clement, M. Grenon ; W.

Berra , Anex ; G. Marletan, F. Marie-
tan , Sauvain ; Gex-Collet, A. Grenon,
Matthieu ; Trombert , Perrin, Ahmad.
Entraineur : A. Berra.

FRIBOURG :
Meuwly ; Waeber, Bucher ; Jeckel-

mann, Lehmann ; Brand , Wenger, Mar-
ti ; Rotzetter, Aebi, Ruffieux ; Stoll,
Baomir T V f n . t n t  ¦ t?„f • TIT.. iennr ,  n,..,n

BUTS :
Ruffieux (lOe) ; Raemy (12c penalty) ;

Sauvain (14e penalty) ; Marti (14e) ;
Mottet (16e) ; Aebi (31e) ; Perrin (53e) ;
Lehmann (58e) ; Ruffieux (60e).

ArUil—nr . e~- -n , .n -r rkPal«

Notes : 600 speetateurs. Pour Cham-
pery : P. Gex-Colet et Christeler sont
absents. Pour Fribourg : Waeber et
Raemy cedent leur place en cours de
match ä Jenny et Hofstetter.

Penalites : deux mineures et une de
10 min. (Jeckelmann) contre Fribourg.
Une mineure contre Champery.

P.A. B.

FAITES CONFIANCE A NOS COL-

n
LABORATEURS PROFESSIONNELS:
Ki  — - a r.11-,1 I I I C A I  i cDiDnnnn

037-24 47 97
M. F. PFISTER KERZERS

031 -95 56 88
M. A PERRITAZ VILLARLOD

037-31 13 45
M. Q. BRUGGER PLAFFEIEN

037-39 15 60
M. N. SCHALLER FRIBOURG

037-22 37 78
M. J. ZUMWALD DÜDINGEN

037-43 20 05
M. G. GENOUD REMAUFENS

M. G. JUNGO PLAFFEIEN
037-39 19 09

M. M. CRESSIER AVENCHES
037-75 10 19

M R NEUMEISTER FRIBOURG
037-22 69 48

M. J. MAURON FRIBOURG
037-22 03 41

M F. NEUHAUS FRIBOURG
037-22 14 58

M. A. MARZOLI NEIRIVUE
029-8 16 44

M. A.-N. GABRIEL GRANGES/V6

iöPafria
Societö mutuelle suisse d'assurances

sur la vle

Rene Baeriswyl
Agent general
Perolles 18
1700 Fribourg
Cp 037-22 30 57



r̂ J_*_\W Appareils Electriques pour le foyer moderne ^
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900 W, couleur orange _ , , . . , .
1 an de qarantie 49.90 Fer a b"celets, plaques recouvertes H

d'une couche protectrice miJk
Fer ä repasser ä vapeur 1000 W, couleur <whisky>
semelle alu, poignee noire 1 an de garantie \
regleur de temperature de precision avec livre de recettes 149.-
1000 W, 5 ans de garantie mm
avec bon pour un service gratuit 95.- ( |j||j
Fer a repasser ä vapeur Chauffe-plats, chrome
semelle en acier chrome, poignee noire reg lage progressif de a temperature |||
regleur de temperature de precision entre 50-175 C, 850 W
1000W,5 ans de garantie lan de garantie
avec bon pour un service gratuit 115.- Meme modele cou,eur<whlskV> 95 ~ I

§ Meme modele, avec poignee blanche 119.- mm
F*** BpfciSHlr>.

¦ 

Une maison remplie de cadeaux *^̂ ^j|
t-——rh 

__ , -.- m̂ M—_ _ t ._ _ -_u-———f———mmm—m Tousles samedis,

^TL 111 .ÜPCTTir "SSäT "•̂ »»
^LJP1 ri .mUB . I m _ W_ Z parking gratuit

m\ mmm m̂~_ f_ Wmfm m m MM au grand Parking
~~w~%~ (anciennement auxßtoure) des(Grands-Places)

No1 en Suisse Romande

Pour l'achat de vos cadeaux,
CONSULTEZ LE GRAND

SPECIALISTE

A. SCHÖNI-CYCLES
^ POUSSETTJES

Criblet 1-10 FRIBOURG
Grand choix de
# tricycles

# trottinettes
m velos d'enfants

m poussettes de poupees
# berceaux

# jouets öducatifs
SERVICE APRES VENTE

Plus de 25 ans d'experience
En decembre, ouvert tout le mercredi l

17-634

ALEXANDRE
Le plus grand choix pour hommes et
femmes en — chaussures et bottes

— robes
— jeans et pulls
— manteaux
— accessoires , etc.

Place de la Gare 38 — FRIBOURG
P 037-22 69 83

Notre magasin ä la rue de Lausanne
est ferme

17-1223

Garage de la Sarlne
Emil Frey SA - 1723 Marly (Fribourg)

CP 037-46 14 31

cherche ä la suite de l'important döveloppement de
ses ventes

CONSEILLER DE VENTE
experimente
possedant si possible bonnes notions d'allemand.

, 17-1173

Important garage ä Fribourg
cherche

CHEF D'ATELIER
Conditions requises :
— maitrise fedörale
— solide experience
— äge minimum 30 ans
— bilingue (franpais-allemand)
— qualite de chef

Seules les personnes competentes sont in
vitees ä faire leur offre sous chiffre
17-500 661 ä
Publlcltas SA, 1701 Fribourg

Nous engageons de suite une

secretaire experimentee
pour la correspondance frangaise, bonne dactylo-
graphe.
Ce poste conviendrait ä une personne domiciliee ä
proximite de notre entreprise, ayant quelques
annees de pratique, visant un emploi stable et sou-
haitant travailler au moins 4 heures par jour.
Si ce poste vous interesse, veuillez nous telephoner
ou nous ecrire, de suite.

OFFICE DU LIVRE SA
Rte de Villars 101, 1700 Fribourg. cp 037-24 07 44

17-753

La publicite decide
Tacheteur hesitant



Les etrangers nettement domines au troisieme Cyclocross international d'Aiterswil

ALBERT ZWEIFEL: SUCCES HABILE ET AISE
Les etrangers qui etaient pourtant de fort bonne valeur n ont guere eu droit a la
parole sur le cireuit d'Aiterswil oü se disputait la 3e edition du cyclocross inter-
national organisee par le Velo-Club Blümlisalp. Le meilleur d'entre eux fut le
multiple champion d'ltalie, Franco Vagneur, classe 8e. On ne trouve qu'au lOe rang
le deuxieme etranger, le Beige Robert Vermeire, champion du monde des amateurs.
En tete du palmares figure une 'nouvelle fois le trio vedette du cyclocross helve-
tique et Albert Zweifel a fait honneur ä son titre de champion du monde, construi-
sant habilement une victoire relativement facile.

Le temps etait plutöt froid sur Alters-
wil tant et si bien que le parcours tres
legerement recouvert de neige « se-
couait » durement les coureurs. Ce soi
gele permettait en revanche d'effectuer
tout le cireuit en restant sur le velo sauf
dans la butte situee peu apres le depart.
Un piege etait situe vers le premier
tiers du cireuit avec un petit « raidil-
lon » bossele qu'il n'etait pas facile de
descendre sur le velo. Les chutes furent
nombreuses et speetaculaires ä cet
endroit et elles eprouverent plus d'un
coureur et aussi d'un velo.

Zweifel :
une attaque bien placee

Dans les deux premiers tours, le rou-
tier Gilbert Glaus . de Chietres, parti
avec quelques compagnons munis d'une
bonificat ion d'une minute, dieta le
rythme avant de laisser la place aux
specialistes. Ce fut fait des le 3e tour
des 12 que comportait l'epreuve,
Lienhard chuta , abima le guidon de son
velo et Zweifel placa immediatement
une attaque tres appuyee et s'enfuit
seul. Plus* personne ne devait le revoir.
Assurant dans les passages delicats,
Zweifel contröla intelligemment la
course et il ne connut aucune alerte,
demontrant une nouvelle fois une belle
maitrise technique.

Derriere le champion du monde, la

lutte pour les places d honneur fut par-
ticulierement interessante. Le jeune
Helbling dont les progres ne se demen-
tent pas, semblait le plus ardent ä vou-
loir poursuivre Zweifel. Mais au 5c
tour, il chuta dans le « piege » et au 7e
tour, il etait encore victime d'une nou-
velle chute au meme endroit. II devail
des lors laisser ä d'autres le soin de
jouer les trouble-fete. Frischknecht se
montra le plus ä l'aise dans ce röle et i:
lui appartint de dicter l'intensite de
l'effort des poursuivants. II ne fut qu'ur
bref instant stoppe par une chute au 8e
tour. Mais on se doutait bien que le
malin Willy Lienhard attendait le
sprint final en cöte — une de ses spe-
cialites — pour s'assurer le premiei
rang d'honneur. Ce fut en effet le ver-
dict qui tomba malgre l'essai de Frisch-
knecht de decramponner son adversaire
au pied de la pente d'arrivee.

Parmi les autres concurrents, notons
que Carlo Lafranchi joua constamment
un röle interessant. Fils du responsable
national du cyclocross, il s'est maintenu
toujours tres pres du duo Frischknecht
et Lienhard tout comme d'ailleurs le
frere cadet de Willy, Erwin Lienhard.
Indiscute numero un de Suisse roman-
de , le Genevois Gilles Blaser fit une
excellente impression par sa sürete
Pourtant il se plaignait de douleurs
dans le dos et avouait n'avoir pas connu
une bonne journee. Les Fribourgeois

eurent finalement en Glaus leur meil-
leur element' mais Terrapon et Hirschi
lutterent avec beaucoup de vaillance
face ä une coneurrence vraiment tres
relevee.

Categorie B :
un duo prometteur

En categorie B, le duo Marcel Rus-
senberger et Rene Haeuselmann 2
confirme sa domination. Ces deux jeu-
nes coureurs ont laisse entrevoir de
belles possibilites se jouant avec aisan-
ce des obstacles. On nota avec satisfac-
tion les places d'honneur cueillies pai
les Romands Christian Cherpillod e1
Dominique Burnier. Troisieme Romand
Robert Chassot de la Pedale fribour-
geoise a demontre une grande volonte
et son 14e rang sur 70 partants est fori
bon. II joua son va-tout d'entree
passant en 4e position au terme du Pre-
mier tour. II perdit ensuite des rang;
mais resta toujours bien place.

Un des grands malchanceux de ls
categorie B a ete le populaire athlete
Werner Doessegger. II etait , comme tou-
jours , en bonne place lorsqu'il fut lu:
aussi pris au « piege » du cireuit. I
chuta lourdement et souffrant d'une
epaule, il dut quitter la course.

En categorie C, la lutte fut serree
entre Kurt Meier et Claudio Pasini. Le
cadet fribourgeois Beat Nydegger, 3e IE
veille ä St-Blaise, a cette fois ete moins
heureux. II a pourtant confirme qu'i
avait des dispositions pour cette disci-
pline tres exigeante qu'est le cyclocross

Bien organise et anime par M. Ed
Hans, de Morat, le 3e cyclocros:
d'Aiterswil ouvrait la serie des quatre
epreuves qui doivent se disputer dans 1<
canton de Fribourg. II a surtout confir-

me la valeur assez exceptionnelle de;
coureurs suisses.

Georges Blanc
Les classements

Categorie A : 1. Zweifel Albert (CH)
54'54". 2. Lienhard Willy (CH), ä 32"
3. Frischknecht Peter (CH), ä 32". 4. La-
franchi Carlo (CH), ä 50". 5. Lienharc
Erwin (CH) , ä 1'08. 6. Saladin Fritz (CH)
ä 1'36". 7. Blaser Gilles (CH), ä 1'50"
8. Vagneur Franco (I), ä 1*57". 9. Hel-
bling Karl-Heinz (CH), ä 1'59". 10. Ver-
meire Robert (B), ä 1'59". 11. Müllei
Ueli (CH), ä 2'23". 12. Ritter Urs (CH), ;
2'23". 13. Gretener Hermann (CH), ;
2'42" . 14. Pochop Wazlav (CSSR), ä 2'42"
15. Cervinek Voitek (CSSR), ä 3'54". 16
Fisera Milos (CSSR), ä 4'17". 17. Kvapi
Jri (CSSR) ä 4'23". 18. Kuriger Sepj
(CH), ä 4'36". 19. Jeanmonod Denis (CH)
ä un tour. 20. Glaus Gilbert (CH). Puis
24. Cherpillod Herve (Aigle). 26. Terra-
pon Frangois (Estavayer). 29. Hirsch
Hans (Morat).
CATEGORIE B : 1. Russenbereer Mar-
cel, Mens, 42 35. 2. Hauselmann Rene
Moosleer., ä 35". 3. Cherpillod Chris-
tian, Morat , ä 1'34". 4. D'Arsie Bruno
Rüti, ä 2'51". 5. Bournier Dominique
Ollon , ä 3'08". 6. Meier Hans, Oberäge-
ri , ä 3'08". 7. Vonbank Alex, Steinmaur
ä 3'50". 8. Meier Theo, Hombrechtikon
ä 4'01" . 9. Schöter Albert , Steinmaur
ä 4'01. 10. Schmid Pius , Heri , ä 4'06"
Puis : 14. Chassot Robert , Vuisternens
ä un tour. 29. Giorgianni Fausto, Esta-
vayer. 34. Losey J.-P., Estavayer. 40
Haymoz Charles, Bulle.

Categorie C : 1. Meier Kurt , 26'08. 2
Pasini Claudio, ä 5". 3. Frei Werner , i
31". 4. Odermatt Reto , ä 1'09". 5. Winck-
ler Hans-Jürg, ä 1'12". Puis : 12. Ny-
degger Beat , ä 2'04".

Hi^JL

Une victoire de plus pour le champioi
du monde.

Samedi ä St-Blaise

FETIGNY ¦ MALLEY 2 A 1 (1-1): SMTE MASS DIFFICILE
Fetigny a termine Ia premiere partie de son championnat par une victoire qu
lui etait indispensable pour ne pas aggraver sa Situation. Si les Fribourgeois ont
dans l'ensemble, merite leur succes, ils ont neanmoins connu quelques instants
difficiles , particulierement en fin de rencontre.

Le besoin de points dans lequel us
se trouvaient incita les Broyards ä ne
pas attendre longtemps apres Je coup
de sifflet initial pour se porter ä l'atta-
que des buts defendus par Bürren. La
täche des Fribourgeois — tout comme
celle -des visiteurs du reste — n 'etait
cependant pas facile en cette saison hi-
vernale. Le soi durci provoquait en
effet quelques fächeux rebonds peu
propres ä favoriser le jeu d'une equipe
desireuse de garder le ballon au soi ;
quand au jeu aerien , on sait qu 'il con-
tient toujours . une part de hasard et
d'imprecision et que, de plus, il n'a ja-
mais fait la force de Fetigny. C'est donc
ä chercher la meilleure maniere de
construir e leurs attaques que les
Broyards passerent le debut de la ren-
contre et les Lausannois purent ainsi
supporter sans trop de peine la pres-
sion des joueurs locaux. En plus des
problemes que leur posaient les condi-
tions , ces derniers connurent aussi quel-
ques difficultes pour s'organiser. Ce ful
auss i bien le cas en attaque, oü Nicole
parut bien moins ä l'aise que lorsqu 'il
joue au milieu du terrain , qu'en defen-
se oü personne ne venait remplacei
Aubonney quand celui-ci effectuait ses

nombreuses ineursions dans le camr.
des Vaudois.

SUR CORNER

Or c'est precisement du cöte d'Au-
bonney que Malley possedait son meil-
leur atout offensif en la personne de
Mancini. Presque chacune des attaques
lausannoises passait par ce joueur mais
Fetigny n 'y prit pas assez garde et ce
qui devait arriver arriva : tandis que les
Broyards s'evertuaient vainement &
trouver une faule dans la defense vau-
doise, une rupture amena le ballon jus-
qu 'ä Mancini demarque de qui le violen!
tir trompa Mauron. Fetigny ne perdil
pas de temps ä se lamenter : il reagil
de la meilleur maniere , en maintenant
sa domination et trouva tres tot une
recompense par l 'intermediaire de Mo-
ra qui transforma directement un cor-
ner.

FIN PENIBLE

L'ailier fribourgeois reussit encore
apres la pause, un second but gräce a
une magnifique reprise directe et don-
na du meme coup ä son equipe un avan-
tage logique. Fetigny parut möme capa-
ble de creuser alors recart : emmenee
par un Mora tres volontaire et toujours
dangereux , l'equipe locale plaga en ef-
fet quelques accelerations qui furenl
souvent ä un doigt de lui valoir un nou-
veau but , comme lorsqu'une reprise de
volee de Ducry ne passa qu 'ä quelques
centimetres des buts de Bürren. Les

Nicole, qui s'eleve plus haut qu'un Lau-
sannois, n'a pas connu sa reussite habi-
tuelle. (Photo Magnin

Fribourgeois ne reussirent pourtant pas
ä jouer jusqu 'au bout de cette excellen-
te maniere. Au contraire, ils laisserent
peu ä peu leurs adversaires prendre le
contröle de la partie et ils finirent par
se desorganiser ä un point tel que Mal-
ley ne quitta bientöt plus le camp
broyard. Et , les rares fois oü Fetigny
parvint ä se degager, ce fut pour mieux
s'exposer aux contres , des visiteurs.
Ainsi , sur une echappee d'Hagenlocher,
l'equipe de Codourey ne dut qu 'ä un teurs. Fetigny sans Berchler, Godel e
excellent feflexe de son gardien Mau- Kuhn. Changements : Ducrest succe-
ron de ne pas subir l'egalisation. Le de ä Ceccon (54e) ; Corminboeuf entre
portier et la defense broyarde eurent pour Codourey (65c) ; Thierrin prent
encore fort ä faire dans une fin de ren- la place de Nicole (78e) ; Crettaz re-
contre qui fut presque entierement ä laie Falta (81e).
l'avantage des visiteurs mais Fetigny Avertissement ä Cuccagna (75e) e
put finalement preserver son precieux Knigge (87e).
succes. Avieli

FETIGNY : Mauron ; Desarzens ; Au-
bonney, Rolle, Chardonnens ; Joye
Ducry, Codourey ; Bersier, Nicole
Mora.

US MALLEY : Bürren ; Knigge ; Cec-
con, Perret, Katz ; Cuccagna, Falta
Lometti ; Hagenlocher, Budaudi
Mancini.

Arbitre : M. Wälti , de Thoune
Buts : 20e Mancini , 24e et 55e Mora
Notes : Stade de Fetigny - 450 speeta-

ÄFF : Neyruz
a battu Villars

3e LIGUE
Groupe 2

Neyruz - Villars 1-0

Groupe 3
Plasselb - Taf ers 4-1
Ueberstorf - Alterswil 1-5

Groupe 4
Cugy - Montet 0-0

4e LIGUE
Groupe 8

Gurmels IIa - Courgevaux 10-1

5e LIGUE
Groupe 1

Villaz II - Rue 2-<S

Groupe 4
Villars II - Belfaux III 5-1
Granges-Paccot II - Ecuvillens 3-2

Groupe 5 (2e tour)
Vuisternens/O. II-Chätonnaye 3-0 F
Pont-la-Ville - Chenens II 3-0 F
Rose - Cottens II 2-C
Noreaz II - Estavayer/Gibloux 12-C

Groupe 8 (2e tour)
Bussy II - Cugy II 0-3 F
Cheiry II - Aumont II 4-i
Morens Ib - Montagny II 1-1

'«fti*

L'Australie remporte la Coupe Davis
Eä8 TENNIS

Gräce ä une magnifique partie de
John Alexander contre Adriano Panat-
ta , l'Australie a pu remporter , au White
Stadium de Sydney devant 7000 speeta-
teurs , des le quatrieme match de sa ren-
contre contre l'Italie sa vingt-quatrie-
me Coupe Davis. Pourtant , Alexander
est passe tres pres de la defaite, Pa-
natta ayant meme dispose d'une balle
de match ä 6-5 dans le quatrieme set
Mais Panatta commettait alors une
double faute et l'Australien remportail
trois jeux d'affilee et le set par 8-6
Dans le cinquieme et dernier set, l'Ita-
lien menait ä nouveau 3-1 avanl
qu 'Alexander n 'aligne quatre jeux con-
secutivement, Panatta revenait pourtanl
ä neuf partout , avant de s'incliner
apres 82 minutes dans cette manche
et quatre heures de match, devant ur

John Alexander, qui remportait ains:
sa onzieme victoire en treize appari-
tions dans un simple de Coupe Davis.

La cinquieme et derniere rencontre
entre Tony Roche et Corrado Barazzut-
ti a ensuite ete arretee ä douze par-
tout dans le premier set , alors qu 'il etaii
19 heures ä Sydney, pour que la remise
du trophee ä l'Australie puisse avoii
lieu avant la tombee de la nuit.

Ce succes de l'Australie, le premiei
en quatre ans , lui permet d' egaler lc
record de victoires (24) des Etats-Unis
Les Australiens, favorises par les courts
de gazon du White Stadium, ont gagne
les trois simples de leur rencontre con-
tre l'Italie et perdu , inexplicablement
le double.

L'Italie, detentrice du trophee, n 'a pas
ä rougir de sa defaite. Alors que Panat-
ta disposait d'une balle' de match , eilt
parut meme en passe d'etre la premiere
nation depuis 50 ans, dont la majorite
des courts sont en terre battue, ä pou-
voir vaincre sur son soi un pays doni
les terrains sont presque exclusivemen'
recouverts de gazon. Le capitaine ita-
lien , Nicolas Pietrangeli, a d'ailleur:
declare dans son discours, ä la remise
du « saladier » : « Nous n 'avons aucune
raison d'etre honteux, pas d'excuses '
donner non plus. L'Australie meritai
sa victoire ».
• Finale de la Coupe Davis 1977 '
Sydney : Australie - Italie 3-1. Johr
Alexander (Aus! bat Adriano Panatt:
(It) 6-4 4-6 2-6 8-6 11-9. Tony Roche
(Aus) contre Corrado Barazzutti (It
interrompu sur le score de 12-12 dans le
premier set.

ATHLETISME

MINNIG 1er A PAYERNE
La premiere « Corrida » de Payerne

course pedestre disputee ä travers les
rues de la cite, s'est terminee par le
succes de Nick Minnig. Quelque 30(
concurrents se sont älignes au depar
malgre une temperature ertrememen
fraiche.

Elite , 8,5 km : 1. Nick Minnig (Fri-
bourg) 24'40 ; 2. Jean-Pierre Berse
(Belfaux) 24'47 ; 3. Albrecht Moser (Ber-
ne) 24'50 ; 4. Blaise Schull (Courroux
24 58 ; 5. Frangois Wulliemier (Lausan-
ne) 25'16.

Dames, 5,1 km : 1. Marijke Mosei
(Berne) 17'30 ; 2. Anne Ruchti (Yver-
don) 19'00.ü Juniors , 5,1 km : 1. Be-
noit Frangiere (Fribourg) 16'40 ; 2. Ra-
fael Rolli (Bienne) 16'48 ; 3. Jean-Clau-
de Ruchat (Payerne) 16'49.— Veterans
6,8 km : 1. Charly Serrex (Lausanne
21'48.— Populaires , 6,8 km : 1. Yves Ba-
tet (Lausanne) 22'40.

BOXE

Carlos Zarate
conserve son titre

Le champion du monde des poids coq
le Mexicain Carlos Zarate, a donne um
nouvelle demonstration de sa puissance
en battant. sans grande difficulte ä Ma-
drid , son challenger, l'Espagnol Juar
Francisco Rodriguez. Dans ce comba
titre en jeu. prevu en quinze reprises
Carlos Zarate l'a empörte par abandor
de son rival au cinquieme round .

Lienhard let
A l'approche des championnats di

monde, la forme des specialistes helve-
tiques est toujours rejouissante. Will;
Lienhard et Albert Zweifel en ont dej i
apporte une preuve samedi en dominant
le 3e cyclocross international de St-
Blaise organise par , le VC Vignoble Co-
lombier. Comme ä plusieurs reprise
cette saison , le champion du monde a di
toutefois s'incliner devant son rival na-
tional qui l'a battu äu sprint. La troi-
sieme place est revenue ä l'etonnan
amateur Karl-Heinz Helbling qui a pi
demeurer constamment dans les roue:
de ses deux rivaux professionnels, les-
quels ne l'ont distance que dans le
dernier tour.
RESULTATS

Cat. A (12 tours : 22,2 km) : 1. Will;
Lienhard (Steinmaur) 54'26. 2. Alber
Zweifel (Wetzikon) ä 1". 3. Karl-Hein:
Helbling (Zürich) ä 13". 4. Peter Frisch
knecht (Steinmaur) ä 25". 5. Carlo La
franchi (Langenthai) ä 1*29. 6. Gille,
Blaser (Geneve) ä . 1'49. . 7. Milos Fiser:
(Tch) ä 2'25. 8. Franco Vagneur (It) ;
2'29. 9. Voitek Cervinek (Tch) ä 2'5E
10. Ueli Mueller (Steinmaur) ä 3'51. 11
Hermann Gretener (Wetzikon) ä 4'28
12. Fritz Saladin (Zürich) ä 4'36. 13. Jir
Kvapil (Tch) ä 5'14. 14. Waclaw Poehof
(Tch) ä 1 tour. 15. Peter Haegi (Baech) '
1 tour , 37 partants.

Cat. B (9 tours : 16,65 km) : 1. Rene
Haeuselmann (Mooslerau) 46'37. 2. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) ä 34"
3. Christian Cherpillod (Morges) ä 1'50
4. Hans Meier (Aegeri) ä 2'00. 5. Othmaj
Kistler (Baech) ä 2'52. 6. Dominique

der (Aigle) ä 3'04. 7. Bruno (
(Baech) a 3'35. 8. Peter Suter (Ehren-
dingen) ä 3'41. 9. Peter Heusser (Sulz
ä 3'42, 10. Martin Keller (Uster) ä 3'47

Cat. C (5 tours : 9,25 km) : 1. Kur
Meier (Aegeri) 28'35. 2. Beat Baerlochej
(Baech) ä 1'12. 3. Beat Nydegger (Fri-
bourg) ä. 1'37.

El ESCRIME

Fribourg 2e du championna
suisse universitaire

Pour la cinquieme fois de suite, Un
Bäle a remporte le championnat suissi
universitaire d'epee par equipes don
voici te classement : 1. Uni Bäle (Fran-
gois Suchanecki/Gabriel Nigon/Rober
Nyffeler) , 7 succes ; 2. Uni Fribour;
(Olivier Carrard/Andreas Notter/Ernes
Nussbaumer), 5 ; 3. Uni Zürich (Sha-
tira/Merky/Raeber), 5.
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Jamais deux
sans trois:
le leche-vitrines...
l'achat de cadeaux
et toujours

Pastis Duval.

Heureux temps de l'Aven
oü une certaine fievre co
les rues illuminees.
Temps epuisant aussi
oü la pause-Pastis Duval
est plus que jama is
tSipnvrini IP»

f"""" """" - - -¦:
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A vendre pour
cause de non-emploi l\ /9 <9*r*iV«!nA
3 cnnnoHoe iviacnme
en acier ä laver
pour vaches
Courroies de cuir LINGE et VAISSELLE
decoreies 1

RJ3t?ur d exposition
t-K. in--. c .. -m tegferement gnfföes
tp (057) 5 44 82 ä ceder
des 19 h avec gros rabai3

92-60112 U
—————— Miele - Zanker
A louer AEG - Vedette
MoÄI Gehr'9 ¦ Pnil'Ps
IHUCI Indesit - Zerowatt
rhalotc Croslev - Hoover
4 et 5 pers. Garantie d'usine.
appartements Livraison et pose
de 2 k 6 pers. gratuites.

Agence Immobiliere Faciites de paiement
«Le Mazot» MAGIC FRIBOURG
Cp 025-4 18 07 tp (037) 45 10 46

22-307978 DO_,cno

„Patron...et3DUVAL!"
Anpeilil' iiniü» J-v> nr Anart\ ert'n« ItVi-ri** Ar- Pud',- HIIU-J] *i A \,IJ r̂ ' H- n-.p- VI- ,.!;,,; f. Ifnccl W A  M.,„r;„ ./" .,..;, ,.i

La plupart des touristes
voyageant outre-Manche passent
leurs reservations chez nous.
Si donc Tenvie vous prend
d'une petite escapade a Londres,
vous y gagnerez en vous adres-
«;ant. a Hnt.pl nl an.

4 jours ä Londres. Des-Fr. 180,j
Logement (chambre ä 2 lits) et
petit dejeuner compris.
Tous les lundis et jeudis. De
Canaua Räln pt. 7iiv»ir_h_ See vou !

N'attendez oas le dernier moment oour aooorter vos annonces !

FvirfommAnt!

Fribourg: 31, bd. de Perolles, 037 22 07 07 Avry-sur-Matran: Avry-Centre,
t\~>n *>n \c cc ten

f ING. DIPL EPF FUST sA lr— >
Tous les bons APPAREILS

ELECTROMENAGERS aussi en

L O C A T I O N
aveo DROIT D'ACHAT EN TOUT

TEMPS. Aux conditions FUST les
Dlus avantageuses. 05-2569
•vaste choix 'livraison ä domicile 'conseils
neutres 'montage , raecordement "service
 ̂

'location, credit. jffl
Villars S.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 14 I
Bern City-West Passage, Laupenstr. 19

. Tel.ei31/25 86 66 M
___m. et 23 succursales 4ttt_f

Si vous etes ambitieux...
Regietel SA

ä Neuchätel, vous offre la possibilite
d'exploiter un

cafe-restaurant
(conviendrait egalement- comme pizzerla)
dans une agglomeration de 60 000 habi-
tants.

Pour traiter: entre Fr. 70 000.- et 100 000.-

Les offres sont ä adresser ä Regietel SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchätel.

87-485

#

Ecoulements obstrues
Nous vous aldons tout de
suite I Notre service est as-
sure 24 heures sur 24. mSme
oendant les iours feriös.

Facturation seulement en cas de succes. Pas
de salete, pas d'enervement. Frais de depla-
cement Fr. 25.—. (P 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.

150.233.514

CITROEN DYANE
3 CV, mod. 74, 44 000 km, expertisee.
Fr. 3800.—.
Garage Winckler, Romont
tp (037) 52 15 88

140-263-941

Fourgon Peugeot G7
mod. 72, expertisee
Fr. 7500 —
Garage Winckler, Romont
Cp (037) 52 15 88

140-263-941

RENAULT 6 TL
mod. 73, 63 000 km, expertisee
Fr. 4300.—
Garage Winckler, Romont
Cp (037) 52 15 88

_^ 
140-263-941

AIDE-JARDINIER
ou

MANCEUVRE
Grande pepiniere engagerait de
suite ou date ä convenir, un ouvrier
marie, pouvant oecuper un appar-
tement de 2 pieces avec confort.

Faire offre en indiquant äge et
Situation de famille, ou prendre
rendez-vous ä la direction des

P6pfnleres W. MARLETAZ SA
BEX - cp 025-5 22 94

22-545

x EJ WILK
la marque mondiale

de caravanes, a maintenant aussi
sa propre

agence pres de Fribourg.

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

dans la Suisse entiere.
Nous representons les series des modeles Sport, Safari,

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

important groupe de fabricants de caravanes, mondialement connu
Une qrande marque qui nous obliqe et qui vous qarantit toute

satisfaction. Bienvenue ä notre exoosition

¦CARAVANES I ^TREWAUD|S 6$u Bf
1580 Avenches - Route de Berne 21

Tel. 10371 75 1449

une taille,
deux hanches

trois raisons de
hoire omm
Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en exces, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller ä sa
sante. Poidseteliminationsontlies.L'eau minerale
naturelle de Contrexeville favorise l'elimination.
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
rteiQ nrnhlpämpe P.nntrPY a im rnle» ntilp a inner.

Pan mtnärolo natiprnllo cnlfatöo ncplr*inno
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Lise-Marie Morerod et Fabienne Serrat (a gauche), rivales souriantes.
(Keystone)

SAMEDI, DANS LE SLALOM PARALLELE FEMININ

L-M. Morerod s'imposait en beaute
Lise-Marie Morerod a remporte une donc pas question pour eile de partici-

nette victoire aux defjpens de Fabienne per au criterium de la Premiere Neige ä
Serrat, en finale du slalom parallele Val-d'Isere. II y eut d'ailleurs beaucoup
des World Series, samedi, k Montgene- de sorties de piste dans cette epreuve,
vre, alors que pour la troisieme place, et la plupart des concurrentes — no-
Ingrid Eberle prenait le meilleur sur tamment Perrine Pelen, Bernadette
Annemarie Moser. Couru par un temps Zurbriggen et Marie-Therese Nadig —
tres froid et sur une piste ultra-rapide, furent eliminees par disqualification.
ce slalom parallele a rehabilite les Seul la flMl f t de t t b t6World Series, puisque ce sont les med- Lise-Marie Morerod prenait un legerleures slalomeuses du moment que Ion  avantage ä mi.parcours de la premiereretrouve aux premieres places. manche pour terminer avec 217 mimä_

Sur 32 concurrentes prevues au de*;- mes de seconde d'avance sur Fabienne
part , onze avaient declare forfait , dont Serrat. Dans la deuxieme manche, la
toute l'equipe de RFA. En seiziemes de Frangaise faisait une legere faute, se
finale , il n'y eut que trois combats sin- retablissait tant bien que mal, et termi-
guliers. Etaient qualifiees : Perrine Pe- nait ä 369 milliemes de la Suissesse, soit
len (Fr), Erika Hess (S), Bernadette ä 586 milliemes au total des deux man-
Zurbriggen (S), Lise-Marie Morerod (S), ches.
Hanni Wenzel (Lie), Ingrid Eberle (Aut),
Becky Dorsey (EU), Claudia Giordani RESULTATS(It), Annemarie Moser (Aut), Vicky Fle-
ckenstein (EU), Brigitte Habersatter Quarts de finale : Lise-Marie More-
(Aut), Marie-Therese Nadig (S), Abbi rod (S) bat Erika Hess (S) par 2-0. In-
Fisher (EU), Kathy Kreiner (Can), Mar- Srid Eberle (Aut) bat Becky Dorsey
tina Ellmer (Aut) et Fabienne Serrat <EU) P3*

1 2"°- Annemarie Moser (Aut)
(Fr) . bat Brigitte Habersatter (Aut) par 2-0.

En quarts de finale, Claudia Gior- f̂  T' ,7 nf ^ f , 
Abbl

M
Flshe

dani ne pouvait eviter la chute sur la ^VLP"- 2
;°* , W"fin

,aJf
s, = „Morer-od

pente ultra-rapide et verglacee. Elle fut J
a* Eberle Par 2"°* Serrat bat Moser Par

transportee au centre medical oü Ie me-
decin devait diagnostiquer une tres for- Finales. Ire place : Lise-Marie More-
te contusion au mollet droit avec hema- rod (S) bat Fabienne Serrat (Fr) par
tome. L'Italienne devra observer un re- 2-0 (217 et 369 milliemes). 3e place :
pos total de cinq k six jours et il n'est Eberle bat Moser par abandon.

HOCKEY SUR GLACE. - CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

Kloten battu. Langnau est seul en tete
Bien que serieusement accroche Amhri ¦ nnnupl p n t r a i n Ap i r

par Sierre, Langnau s'est installe en AmDn " n0UVel entraineur,
solitaire ä la premiere place du clas- nOUV elle debäcle
sement. Kloten a en effet subi la loi
de Berne qui devient deuxieme. En confiant leur equipe, jusqu'ici
Facile vainqueur d'Ambri, Bienne dirigee par le Tcheque Bencic, au
reste egalement dans la course. En Polonais Piechuta, les dirigeants tes-
fait on retrouve quatre formations sinois esperaient-ils creer un choc
pratiquement dans un mouchoir psychologique ? Toujours est-il que
puisque l'ecart entre le premier et le le moment etait mal choisi et
quatrieme n'est que de deux points. qu'apres un tiers de balbutiement,

Langnau n'a pas ete ä Ia fete Bienne a tres largement pris Ia me-
contre Sierre dans une partie qui sure d'une formation dont les limites
semblait peut-etre un peu trop facile sont trop evidentes. Ambri ne man-
pour lui. Les Valaisans lutterent que certes pas de courage et l'a d'ail-
ayec un acharnement singulier et ils leurs prouve une nouvelle fois cn
reussirent ä prendre une avance de resistant aux Seelandais durant une
deux buts au cours des dix premie- bonne vingtaine de minutes, mais
res minutes. La reaction de Langnau cela ne pouvait raisonnablement
ne tarda guere mais Sierre, bien que suffire face ä des adversaires aussi
depasse par son höte, continua ä superieurs que Latinovitch, Lind-
presenter une replique farouche. Ce berg et Lott qui s'en donnerent ä
n'est qu 'au dernier tiers que Beaudin cceur joie samedi. Les trois larrons
et ses hommes, flairant enfin Ie dan- reuss i rent  les 3/5 des buts de leur
ger, sortirent veritablement de leur equipe.
torpeur. Sierre encaissa alors trois
buts en l'espace de six minutes . .,
laissant ainsi echapper la possibilite La remontee
d'un exploit longtemps envisageable. jjg |_g ChaUX-dG-FondS

L'ancien leader Kloten n'ignorait 
Pas Ie danger qu 'il courrait ä Berne La Chaux-de-Fonds a ete cueilhe
et ä cet effet son entraineur Ochsner k froid a Arosa, c'est le moins que
avait prevu une tactique d'attente l'on puisse dire. Le thermometre in-
qui se revela payante durant la diquait en effet - 12 degres dans Ia
majeure partie du match pour fina- Station grisonne et les Neuchätelois
lement echouer. Trois fois, Kloten encaisserent trois buts avant d'avoir
Prit l'avantage contre le cours du pu riposter. Avec une teile avance,
j eu, mais trois fois egalement Berne une equipe aussi habile en defense
revint ä la hauteur des « Aviateurs » que Test Arosa ne pouvait , semble-t-
qui se montraient fort disciplines. Ce il, pas etre rejointe. Et pourtant
n'est qu 'au debut du troisieme tiers Cusson et ses hommes ne baisserent
que les hommes de Cadieux purent pas pavillon et progressivement ils
prendre le dessus sur les visiteurs grignoterent leur retard. Les Grisons
Qui ne baisserent pourtant pas les avaient encore deux buts d'avance
bras. Le match resta indecis jusqu'ä au debut du troisieme tiers mais ils
quatre minutes de la sirene finale n'en avaient plus qu 'un seul lors du
lorsque Conte creusa enfin un ecart changement de camp. C'est le Cana-
de deux buts en faveur des joueurs dien Gosselin qui inscrivit le troisie-
dc la Ville federale. Chez les Zurl- me but donnant ä La Chaux-de-
cois ce fut alors l'effondrement et Fonds un point merite.
Berne en profita pour inscrire deux
buts supplementaires et s'imposer , N Q . difficile victoiresur un score certes merite mais qui LPi D ' a»«>C»e VlClUire
trarluit mal le suspense qui regna de Zürich ä Morges !
durant la quasi-totaiite de la ren-
c°ntre. II n'y a pas pour une equipe de

pire fleau que l'exces de confiance.
Zürich, leader inconteste de LNB, Ie
savait pour avoir subi ä Neuchätel
sa seule defaite de la saison. La
lecon n'avait semble-t-il pas suffi .
Les hommes de Lilja ont failli
connaitre une mesaventure sembla-
ble ä Morges face ä une formation
qui n'a pourtant jamais gagne en 15
rencontres. Trop sürs d'eux-memes
les Zuricois ont ete serieusement
aecroches. Forward ne fut guere
chanceux car au troisieme tiers Dick,
son Canadien, egalisa (3-3) mais
dans les secondes qui suivirent le
Suedois Sundquist redonnait l'avan-
tage ä son equipe.

Lausanne a remporte un succes
important sur Lugano au Tessin
mais n'a pas realise une bonne Ope-
ration. Dans l'aventure les Vaudois
ont en effet perdu l'avant-centre de
leur premiere ligne, Dubi, victime
d'une fracture du poignet. II y a fort
ä parier que Lausanne sera moins
efficace ces prochaines semaines et
n'a des lors plus aucune chance de
combier son retard sur Zürich.

Davos n'ayant pas trouve gräce ä
Viege oü il sera de plus en plus dif-
ficile de vaincre, Zoug se retrouve
seul ä Ia troisieme place. Les
Zougois ont nettement triomphe de
Fleurier mais les joueurs du Val-de-
Travers resisterent heroiquement
durant deux tiers. Les equipes
romandes, ä l'exception de Geneve
qui a inflige une correction ä Rap-
perswil, ont connu des deboires. Vil-
lars a perdu ä Ölten, tout comme
Sion ä Langenthai. Neuchätel enfin
s'est incline chez lui devant Lucerne
qui menait par 5-1 ä la fin du pre-
mier tiers et qui se fit rejoind re au
deuxieme ! II n'y eut qu'un seul but
lors de rult ime reprise ; il fut l'oeu-
vre du Finlandais Rantasila qui
causa une amere deeeption dans les
rangs neuchätelois.

Win.

Resultats
et classements

Ligue nationale A :  Arosa - La
Chaux-de-Fonds, 3-3 (1-0, 2-1, 0-2).
Berne - Kloten, 7-3 (2-2, 1-1, 4-0).
Bienne - Ambri Piotta, 10-2 (2-1,
5-1, 3-0). Langnau - Sierre, 6-4 (2-2,
1-1, 371).

CLASSEMENT :

1. Langnau 14 9 2 3 76-41 20
2. Berne 14 9 1 4 70-41 19
3. Bienne 14 9 - 5 64-43 18
4. Kloten 14 8 2 4 54-47 18
5. Chx-de-Fds 14 5 2 7 57-52 12
6. Sierre 14 5 2 7 49-72 12
7. Arosa 14 3 3 8 38-39 9
8. Ambri Piotta 14 2 - 1 2  35-98 4

LIGUE NATIONALE B

Fleurier - Zoug, 1-9 (1-1, 0-2, 0-6).
Geneve-Servette - Rapperswil-Jo-
na, 12-1 (2-1, 6-0, 4-0)). Lugano -
Lausanne, 3-5 (0-1, 3-2; 0r2). Ölten-
Villars, 5-3 (0-0, 1-2, 4-1). Forward
Morges - CP Zürich, 3-5 (1-0, 1-2,
1-3). Langenthai - Sion, 7-2 (1-0,
4-0, 2-2). Neuchätel - Lucerne, 5-6
(1-5, 4-0, 0-1). Viege - Davos, 3-1
(2-0, 1-1, 0-0).

CLASSEMENT :

1. CP Zürich 15 13 1 1 85-44 27
2. Lausanne 15 10 2 3 104-66 22
3. Zoug 15 10 1 4 66-37 21
4. Davos 14 9 1 4 49-42 19
5. Gen.-Serv. 15 8 3 4 72-49 19
6. Viege 15 8 0 7 66-73 16
7. Ölten 15 7 1 7 79-66 15
8. Langenthai 15 7 1 7 67-63 15
9. Lugano 15 6 3 6 46-44 15

10. Villars 15 7 1 7 68-70 15
11. Sion 15 6 1 8 48-62 13
12. Lucerne 15 5 1 9 52-73 11
13. Fleurier 14 5 0 9 49-61 10
14. Neuchätel 15 4 2 9 53-73 10
15. Rapperswil 15 3 2 10 48-85 8
16. F. Morges 15 0 2 12 43-87 2

WORLD SERIES : AU SLALOM PARALLELE DE MONTGENEVRE

I. Stenmark ä nouveau imperial
Le Suedois Ingemar Stenmark n'a

connu aucun probleme pour rempor-
ter, ä Montgenevre, sur une piste
rendue aussi brillante qu'un miroir
par le vent qui a souffle toute la
nuit, le slalom parallele, derniere
epreuve des World Series 1977. Sten-
mark a ainsi signe sa deuxieme vic-
toire apres son succes dans le slalom
special de Crans-Montana. Au clas-
sement general par nations, l'Autri-
che a enleve ces World Series,
devant la Suisse et les Etats-Unis.

Stenmark, pour vaincre, a du se
debarrasser successivement des Italiens
Paolo de Chiesa, Piero Gros, Fausto
Radici et Bruno Nceckler, sans perdre
une seule manche. Au depart , 24
concurrents seulement etaient presents
sur les 32 prevus, les Autrichiens, qui
etaient dejä assures de la victoire dans
les World Series, et les Allemands
ayant declare forfait , ainsi que le Nor-
vegien Erik Haker. Deux Suisses etaient
egalement de la partie : Ernst Good fut
elimine des le premier tour par Bruno
Nosckler tandis que Peter Mueller,
exempt du premier tour, echouait dans
le second face au Frangais Patrick
Lamotte.

Radici et le public
Cinq Italiens se retrouvaient en

quarts de finale : Gros, Radici, Herbert
Plank, Nceckler et Maurb Bernardi. II y
avait egalement un Frangais, Lamotte,
un Americain, Phil Mahre, et Stenmark.
En demi-finales, on ne trouvait plus

que deux Italiens, Radici et Nosckler,
ainsi que Stenmark et Mahre. Radici,
follement acclame par le public, faisait
presque jeu egal avec Stenmark dans la
premiere manche de la demi-finale
mais il etait largement distance dans la
seconde. Quant k Bruno Nceckler, il se
qualifiait pour la finale aux depens de
Phil Mahre gräce ä un net avantage
pris dans la premiere manche.

Lutte intense
La glace semblait d'ailleurs convenir

ä l'Italien. Mais en finale, contre Sten-
mark, il etait difficile de vaincre.
Nceckler perdit ainsi les deux manches,
mais sans jamais etre ridiculise. II
n 'aecusait qu'un retard de 185 milliemes
dans la premiere manche, et de 145
milliemes dans la seconde. C'est dire
l'intensite de la lutte. Le Suedois, dans
son style beaucoup plus coule, se
montrait imperial. A peine un leger
sourire sur la ligne d'arrivee pour les
photographes et il repartait , toujours
aussi taciturne. Stenmark sera donc,
comme les annees precedentes, l'homme
ä battre dans les slaloms de Coupe du
monde.

Resultats
Slalom parallele masculin, quarts de

finale : Ingemar Stenmark (Su) bat
Piero Gros (It) de 1"914 (0"497 et 0"417).
Fausto Radici (It) bat Herbert Plank (It)
(deux chutes). Phil Mahre (EU) bat Pa-
trick Lamotte (Fr) 0"013 et chute. Bruno
Nceckler (It) bat Mauro Bernardi (It)

Coupe d'Europe : Wenzel gagne le special de Tignes
Andreas Wenzel (Lie) a nettement do-

mine le slalom special de Tignes, deu-
xieme epreuve de la saison comptant
pour la Coupe d'Europe. Au terme des
deux manches, le jeune skieur de la
Principaute (19 ans) a en effet devance
de plus de deux secondes le Yougoslave
Bojan Krizaj et l'Autrichien Wolfram
Ortner. Aucun Suisse n'est parvenu ä se
classer parmi les dix premiers de ce sla-
lom, dont voici les resultats :

1. Andreas Wenzel (Lie) 107"02. 2. Bo-
jan Krizaj (You) 109"45. 3. Wolfram
Ortner (Aut) 109"68. 4. Geoff Bruce (EU)
109"68. 5. Cuvus Bachleda (Pol) 110"38.
6. Cary Adgate (EU) 110"77. 7. Frank
Wcernol (RFA) '110';93.- 8. Peter Monod
(Can) 110"99. 9. Caiptak Gasienica (Pol)
111"05. 10. Alfred Steger (Aut) 111"37.

Classement de la Coupe d'Europe
masculine apres deux epreuves : 1. An-
dreas Wenzel (Lie) et Mauro Maffei (It)
25 p. 3. Bojan Krizaj (You) et Roland

Lutz (S) 20. 5. Wolfram i Ortner (Aut)
et Renato Antonioli (It) 15. Puis : 11
Conradin Cathomen (S) 6.

Maffei ouvre les feux
La Coupe d'Europe etait ouverte sa-

medi, ä Tignes, par une descente mas-
culine. Cette epreuve a ete remportee
par le jeune Italien Mauro Maffei (20
ans). Le coureur de Madonna di Campi-
glio, qui avait provoque la surprise en
terminant au treizieme rang de la des-
cente des World Series de Crans-Mon-
tana, malgre son numero - de dossard
eleve (46), a ainsi confirme**! ses talents.
En 1'41"62, Mauro Maffei ' a devance de
29 rentiemes de seconde le jeune Gri-
son Roland Lutz (18 ans), qui fait par-
tie du groupe 3-A d'entrainement de la
FSS. Outre le skieur de Bad Ragaz, un
autre Suisse s'est classe parmi les dix
Premiers : Conradin Cathomen (6e).

(deux chutes). Demi-finales : Stenmark
bat Radici de 0"513 (0"005 et 0"508).
Nceckler bat Mahre de 0"308 (0"526 et -
0"218). Finales. 3e place : Radici bat
Mahre de 0"215 (0"659 et - 0"444). Ire
place : Stenmark bat Nceckler de 0"330
(0"'185 et 0"145). Classement des le 5e
rang : 5. Plank. 6. Lamotte. 7. Gros. 8.
Bernardi. Ernst Good (S) elimine dans
le premier tour par Nceckler, Peter
Mueller (S) elimine dans le deuxieme
tour par Lamotte.

World Series. Classements finals. Ge-
neral : 1. Autriche 80 p. 2. Suisse 45. 3.
Etats-Unis 41. 4. France 37. 5. Italie 32.
6. Suede 24. 7. RFA 11. 8. Canada 9. 9.
Liechtenstein et Norvege 7. 11. Bulgarie
4. Messieurs : 1. Autriche 28. 2. Italie 26.
3. Suede 24. 4. Etats-Unis 17. 5. Norvege
7. 6. RFA et Canada 5. Puis : 9. Suisse 2.

Classement des World Series. — Da-
mes. Classement final : 1. Autriche, 52
p. 2. Suisse, 45. 3. France, 37. 4. Etats-
Unis, 22. 5. Liechtenstein, 7. 6. RFA et
Italie, 6. 8. Canada , 4.

CYCLISME

Gisiger 2e des Six
Jours de Zürich

MERCKX-SERCU
BIEN SUR

Les 25es Six jours de Zürich se
sont termines, comme prevu, par la
victoire des Beiges Eddy Merckx et
Patrick Sercu qui se sont imposes
avec un tour d'avance sur le neo-
professionnel suisse Daniel Gisigeret le Hollandais Rene Pijnen.
Merckx, qui partieipait pour Ia pre-
miere fois ä l'epreuve zuricoise, a
ainsi enleve sa 16e victoire dans une
course de Six Jours. Patrick Sercu
en est pour sa part ä son 55e succes.

La decision est intervenue ä 36 mi-
nutes de la fin lorsque Merckx-
Sercu reussirent ä prendre un tour
d'avance. A neuf tours de la fin ,
Gisiger-Pijnen se Iancerent dans une
violente contre-attaque pour tenter
de combier leur handicap (dans Ie
meme tour, ils se seraient imposes
aux points), mais les deux Beiges ne
leur concederent jamais plus d'un
demi-tour.

Chez les amateurs, l'epreuve a 6te
dominee par Ies favoris, les Beiges
Frans Caethoven et Michel Vaarten,
qui ont remporte cinq deg sept
etapes.

Voici les classements finals :
Professionnels : 1. Eddy Merckx-

Patrick Sercu (Be) 184 p. A un tour :
2. Rene Pijnen-Daniel Gisiger (Ho-S)
303. A trois tours : 3. Udo Hempel-
Rene Savary (RFA-S) 198. A sept
tours : 4. Klaus Bugdahl-Don Allan
(RFA-Aus) 25. A neuf tours : 5. Ole
Ritter-Gert Frank (Da) 55. A 14
tours : 6. Guenther Haritz-Roman
Hermann (RFA-Lie) 134. A 21 tours :
7. Horst Schuetz-Hans Hindelang
(RFA) 158. A 32 tours : 8. Walter
Baumgartner-Hans Kaenel (S) 69. A
38 tours : 9. Dieter Kemper-Kim-
Gunnar Svendsen (RFA-Da) 88. A 56
tours : 10. Meinrad Vcegele-Fridolin
Keller (S) 102. A 61 tours : 11. Julien
Stevens-Viktor Schraner (Be-S) 30.
Elimines au cours de Ia derniere nuit
ä la suite de chutes : Peffgen-Fritz
(RFA), Medhurst-Burton (GB), De-
mierre-Loder (S) et Tinchella-Avo-
gadri (It).

Amateurs :
Caethoven et Vaarten

Amateurs : 1. Frans Caethoven-
Michel Vaarten (Be) 156 p. A un
tour : 2. Herry Slot-Barend Hoeve-
neers (Ho) 80. 3. Heiri Fretz-Sig-
mund Hermann (S-Lie) 37. A 4
tours: 4. Hans Ledermann-Richard
Trinkler (S) 80. 5. Michael Marcus-
sen-Niels Pedersen (Da) 73. 6. Ste-
phan Mutter-Patrick Moerien (S) 30.
A 5 tours : 7. Urs Dietschi-Urs Ber-
ger (S) 100. 8. Urs Preisig-Geroid
Schuetz (S) 34. 9. Heinz Forster-
Heinz Isler (S) 22. A 6 tours : 10. Ro-
land Vcegeli-Gustav Vregele (S) 5. A
7 tours : 11. Siegenthaler-Menzi (S)
27. A 9 tours : 12. Keller-Summer-
matter (S) 43. A 10 tours : 13. Seitz-
Sautebin (S) 10. A 12 tours : 14. Sut-
ter-Maerki (S) 6. A 14 tours : 15.
Brotzge-Schiegg (S) 6 p.

Ernest Nyffeler
arrete la competition

L'amateur d'elite Ernst Nyffeler (Hei-
misbach), qui a obtenu de nombreux
succes en 1977, a decide de mettre un
terme ä sa carriere ä la suite de la dis-
solution du groupe sportif Tigra. Nyf-
feler , qui est äge de 26 ans. entend tou-
tefois conserver une bonne forme afin
d'etre en mesure de defendre avec son
club, le RMV Hochdorf , le titre national
par equipes.
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s'adapte a vous, maitrise la piste.

1
Les skis Juniors cf'AUTHIER offrent plus de söcurite au:
jeunes qui aiment 6voluer rapidement et librement sur les
pistes. Les modeles Juniors sont realises avec des mate
riaux de qualite et selon une technologie de pointe. II:
sont sörs , robustes, faciles ä manoeuvrer, idöals pou
perfectionner la technique^. et leur prix est raisonnable

COUPOh
COUPON _̂_-W u™.ä expedierä SWS-AITTHER SA TMS BIERE ̂ -mW "«n.
Je desire en sanir davantage sur la nouvefe ftenon
collection AUTHIER 77/78 I*« 
Acirssez-mräictra prospecajsoiJtaaBa>iBC(j«. locattä_



SCRUTIN FEDERAL: LES RESULTATS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
L'impöt sur la richesse refuse ä 580 voix pres

Service civil :un net ref us ä deux eontre un
LA LOI SUR LES DROITS POLITIQUES ET L'ARRETE SUR LES FINANCES FEDERALES ACCEPTES SANS PROBLEME

Ele cteurs
Distncts j nscrits Votants ^

Broye - (0 HE S^ 3\

Gläne %$m : i $t% %o :

Gruyere tf ibfc 5%9 30

Lac 11104 4- 60H- h%

Sarine 33 £05 I2* £fö %?.

Singine IfS^ 5£2>Q 3L

Veveyse 5 4-9^ 1 t&o IB

Militaires 3

I TOTAL I Ht 383 I 06 t^

Fribourg-ville : oui all
Quartiers Electeurs j

inscrits 'T Votants

Peroll es X *£i 139?,

Beaureoard I *±tSK I \ A ?O

Les Places »«ar I x*5

Jura äKU: 115?

Bourg \tm Kl.
Schoenberg 390^ \mt
Neuveville \ otl B5̂

Auge ?48 *Bl
Total <Ü ?€>H- ?39B

Les resultats
dans les localites
les plus importantes -
• Lislotte Spreng
Une breche inutile

«J' ai fait partie de la commission
lu Conseil national qui a etudie la
Proposition de Münchenstein. Au für

^ 
a mesure de 

l' avancement des
travaux. il m'est apparu qu 'un Ser-vice civil de remplacement etait in-
"CSlrable. Pt r 'oat nn nni m'n nnn--p .iaui e, ei c est ce qui m a  con-
ouite ä aeeepter la presidence du
Comite d' aetion contre l'arrete sou-
mis au peuple hier. C'est avec satis-faction que je prends acte du resul-la ' de notre canton.

«J ' estime en effet  qu 'un serviceClv il de remplacement aurait ouvertune breche dans l'obligation gene-

En ville de Fribourg, l'im
DÖt « l l r  lo rrnkm.«. - AlA -im.

cepte par 3853 oui contre 3404
(et non 4756) non comme in-
dique ci-dessus. IL ih_ \
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Des reactions
Impöt

sur la richesse
• Felicien Morel

Une indication
revelatrice

« Dans un canton comme Fri-
bourg, oü les bas revenus sont tres
lourdement taxes et les societes fi-
nancieres privilegiees, il n'est pas
etonnant que l'initiative pour un im-
pöt sur la richesse — qui etait pour-
tant combattue par tous les partis
bourgeois et les organisations patro-
nales auxquelles ils sont lies- — ait
nHfcmii nn freie hnn rpcirltat

Un votant sur deux exige davan-
tage d'equite fiscale. C'est lä une
indication qui doit ouvrir les yeux
au Conseil d'Etat.

« Enfin, et une fois de plus, il faut
relever et deplorer que tous les
conseillers d'Etat , sauf un, aient
prete leur nom ä un comite d'aetion
qui a combattu notre initiative au
moyen d'arguments mensongers »,
devait conclure

# Pierre Dreyer
La revendication oour
plus de justice fiscale
M. Pierre Dreyer s'est exprime

au sujet de l'imposition sur la riches-
se. Plus que l'emprise du Parti
socialiste sur le corps electoral fri-
bourgeois, un certain reflexe a in-
contestablement joue en faveur de
ses theses ä vrai dire fort habile-
ment presentees. On se sentait moins
concerne par cette nouvelle imposi-
tion qui menacait surtout les contri-
hnahlps rips panfrtne pr-nnnininnpmpnr

forts et on avait le sentiment qu'un
certain deplacement de la charge fis-
cale federale sur les plus forts, per-
sonnes physiques ou morales, fe-
raient en definitive le jeu des finan-
ces cantonales.

Comme en d'autres occasions, les
reactions emotionnelles ont bien
farlli nrpnHrp In nac ein* la rpiflo-vinn

rationnelle. La demonstration des
consequences nuisibles pour notre
canton n'a guere convaineu. Est-ce
ä dire que chez nous l'imposition des
bas et moyens revenus necessaire-
ment eleves pour les raisons que l'on
connait , les Slogans reclamant une
meilleure justice fiscale, ont plus
rl'pmnr icn mi'inllpnrc *?

Service civil
# Paul Zbinden
« Je m'y attendais »

« Le rejet du service civil de rem-
placement par les Fribourgeoises et
les Fribourgeois, comme d'ailleurs
par tous les cantons suisses, etait
ä prevoir depuis quelque temps.
C'est impressionnant de constater
avec quelle vigueur lc peuple suisse
l l n n l  ö l ' ,.l,li...,*;,... ,./..,/.....l„ A..  nnr-

vice militaire. II ne faut donc pas
toucher ä ce principe fondamental
de notre defense nationale. C'est un
imperatif au Conseil federal et au
Parlement, d'une part , et un signe
de fermete ä l'egard dc l'etranger,
d'autre part. Ceux qui n'etaient pas
satisfaits du projet et qui voulaient
une Solution plus genercuse pour lcs
objeeteurs de conscience n'ont pro-
1... hl n,...... I ...,.¦ ,\t .: I .... .. . . . . . . . t ir m î -

mais ils ont provoque l'action reso-
lue des adversaires de tout service
civil.

II reste, ä mon avis personnel ,
un certain gout d'amertume. C'est
le sentiment d'intolerance ä l'egard
de ceux que Ie service militaire con-
duit dans im conflit dc conscience
. . . -¦. . - i .  n n r . e 1 i r  rl .". <". A n n  n n r r . A  n r t  n — n

religieuses ou morales. Meme les
objeeteurs de conscience authenti-
ques continueront ainsi ä etre em-
prisonnes. La volonte de defense
nationale de notre peuple est abso-
lue et inebranlable. Elle prevaut sur
la liberte de croyance et de con-
science, concluait M. Zbinden.
PB --Tnir  „! i i U.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation de capital 1977

de Fr. 250000000 ä Fr. 300000000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a decide d'augmenter le capital
social de Fr. 250 000000 ä Fr. 300000000 par l'emission de
100 000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de Fr. 500 chacune.
Une tranche de 50 000 nouvelles parts sociales est Offerte en souscription aux detenteurs
actuels de parts sociales du

5 au 19 decembre 1977, a midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription s'eleve ä Fr. 1000 net par part sociale de Fr. 500 valeur

nominale; le droit de timbre federal est ä la charge de notre banque.
2. Proportion de souscription: 10 parts sociales anciennes d'une valeur nominale de

Fr. 500 chacune donnent droit ä la souscription d'une nouvelle part sociale de Fr. 500
valeur nominale avec droit au dividende ä partir du 1er janvier 1978.

3. Le droit de souscription est exerce par la remise du coupon no 39 des anciennes
fe parts sociales et par la presentation d'un bulletin de souscription ä l'un des guichets
p de notre banque.
4. La liberation des nouvelles parts sociales s'effectuera Ie 5 janvier 1978.
i5. Negociation des droits de souscription: notre banque servira volontiers d'in-
f- termediaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
| Les 50 000 nouvelles parts sociales restantes sont reservees pour garantir le droit d'option
de l'emprunt suivant:

Emprunt 4% 1978-88 de
Fr. 100 000 000 avec droit d'option
pour l'acquisition de parts sociales

; Les obligations de cet emprunt sont offertes en souscription aux detenteurs actuels de
[ parts sociales du
|, . ... 5 au 19 decembre 1977, ä midi
' aux conditions suivantes
Proportion
de souscription <

Prix d'emission
Droit
de souscription
Liberation
Duree de l'emprunt
Coupures

Cotatiön

Droit d'option

Notre banque servira volontiers d'intermediaire pour I achat et la vente de droits de
souscription.

10 parts sociales anciennes d'une valeur nominale de Fr. 500
chacune donnent droit ä la souscription d'une Obligation de
Fr. 2000 valeur nominale
101%
par ia remise du coupon no 40 des anciennes parts sociales et
par la presentation du bulletin de souscription prevu ä cet effet
5 janvier 1978
10 ans ferme
obligationsau porteur de Fr. 2000, Fr.10000etFr.100000valeur
nominale
aux bourses de Berne. Bäle, Geneve, Lausanne, Neuchätel, Saint-
Gall et Zürich
1 bon d'option attache ä chaque Obligation de Fr. 2000 valeur
nominale donne droit ä l'acquisition d'une part sociale de Fr. 500
valeur nominale au prix d'option de Fr. 2000 du 1er juin 1978 au
5 janvier 1984. Les obligations peuvent etre remises en guise de
paiement

El

CHAUFFAGES CENTRAUX - -.
CHAUFFAGE ELECTRIQUE *¦*«¦

aecumulation

VENTILATION - CLIMATISATION
BRULEO ET CITERNES A MAZOUT
REPARATIONS - TRANSFORMATIONS
SERVICE D'ENTRETIEN p—<

ENTREPRISE FONDEE EN 1911 |
17-855

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Criblet 13, Fribourg
Cp 037-22 71 75

Succursale :
Rue du Vieux-Pont 11, BULLE

cp 029-2 81 33

BOISSONS
* .•:••* :3f fyy l̂ \YYYX:\ Y;Y;YY l'SS'l'g

I r\\[ ¦ / /  ^X y r~)
**
" " "l ^" » ' f f iii iin 11—¦¦—A »̂MII ¦ ¦ i | ' . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: _er

GETRÄNKE
1700 Fribourg Cp 037 831161

ACTUELLEMENT DISPONIBLE
VINS I
— Cuvee des Nonnettes Saint-Denis | Decouper et envoyer ä :
— Fendant Crin Blanc Saint-Denis i BOISSONS KLAUS SA
— Salvagnin « La Rouquette » 17üi FRIBOURG/Givisiez
— Pinot noir Provins I _
— Maitrise de Saint-Bernard I D Veuillez m'envoyer votre prix

(Fleurie, Brouilly, Saint-Amour) courant
— Pommard AC, Leroy ' fj j 'attends votre appel telephonl-
— Aloxe Corton AC, Leroy , que pour vous faire part de mes
SPIRITUEUX d6sirs

—- « Alte Schwyzer » (kirSCh, marc , fj Je souhaite döguster vos vins ;
pruneau, William) veuillez me fixer un rendez-vous

— Mirabelle Jules Blanc i n , ,, .miiuucnc uurw P-MQ I po 
j J-J JQ des |re recev0|r |a v j s ,te dQ

— Grande Gruyere votre representant.
BOISSONS SANS ALCOOL I
— Silberquell, Meltina, Apella, | ^ELi 

Sinalco, Coca-Cola . Pr6nom .

Notre assortiment comporte plus i Adresse :
de 800 sortes de boissons. !

Vous y trouverez certainement I N° ff : 
la specialite de votre choix L 

CIDRERIE DE GUIN - CAVES SAINT-DENIS - JULES BLANC BULLE
17-2319

PFiBTFR y)
MeveieS "**\

MN&£Am y
16 et ? de&nibte 

^
c

—C_^̂  &w\ A
POUR FETEZ / ^W\WEüSEMENT '¦ '[ / f̂fl t̂\H6TFE AhimsteAlRE f mfflM Y

4
/ ^\v2®i $ Ej^^gp]

AUS ( L ^^^^W
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l Hom cto&v: on REPAS ̂ roir\
A TOUT ACHETEUR 0L~$ 6Ö0.-

$0YEZ OONC DE CA FETE AVfC NOUS ET
RErVDfö-VOUS APRBS VOTRE ACtfAT AÜ
CAPB CAÜAPE Qüi VA Vol/S Mi(KTTER S<W
PETIT PLAT ANNIVERSAIRE .
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10 jours des

de Geneve

Vacances balneaires dans l'ocean Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore desertes. Possibilite de combiner un
sejour aux Seychelles et sur Ille Maurice.
Vovages Kuoni - ä votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Geneve: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

-<Ä_-. 0«fm_ \
«äSS Les vacances - c'est KuonL-j-gÄÖSS^Si
"̂ "̂  - m**Kfä-_ WR&_-Wr\\~(__ \¦==_______ \ mm-W£m -̂_mm -̂--l----\
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\ O Service de pneu
Montage par specialistes.
Equilibrage electronique.

' • Nettoyage Intörieur, exterieur, I
fppri alnsl que du chässis et du mo- i

teur. Protection du chässis au I
W Tectyl au prix MIGROL. '
I • Mise au point pour l'expertise. I

fr* p) Batteries, qualite suisse. ¦

32% rabais
gff contröle et montage gratuits. >

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

Pourquoi payer plus cher 7
Achetez votre vin directement chez

le PROPRIETAIRE-ENCAVEUR
GASTON CLAVIEN, vigneron-encaveur

La Sionne, 1950 SION
Demandez nos prix

Nom :
Prenom :
Adresse : LC

36-31607

^^5|
¦ , „ues. tfo05-^»«« \W>

V^gg x̂
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IDEES DE CADEAUX

JpiBllik

¦i HOBBOTTRE !
¦3 QIAM AV- GARE 38
|| UlUll 027/22 48 63
mX LE SPECIALISTE DU
¦| MODELE REDUIT |
% ET JOUETS TECHNIQUES m^¦¦¦HHnr

Des presents .aussi judicieux,
signes MSL STÄHLIÜ, ne font

pas seulement plaisir a Noel mais
de longues annees plus tard.

Bien des presents offerts aux fetes jettent au- ^^^5^̂ ^̂ ^ ^^^tant d'etincelles que les «soleils» du sapin de Noel ^ \̂^̂ ^^^mais leur charme s'eteint tres vite. Tout au contraire, les ^^
ij petits et les grands cadeaux signes MSL Stählin continuent ä faire y_ _̂ ^̂

Q 

plaisir pendant de longues annees. II peut s'agir d'un charmant et „«̂ ^^^s,
pratique petit meuble, d'une chaise decorative, d'une lampe d'am- •ffv /

i!*==̂
\%

; biance de style contemporain ou classique. Ou encore d'un j j j  ff . -^JH \[A fauteuil grand confort pour televiser et bouquiner, d'une table ä \L (L̂ ^̂ Mj MIIP 
^ J roulettes indispensable ä toute maitresse de maison, d'un mer- C f ^SBÜ' //
f̂s-—v veilleux miroir ä cadre or ou d'un imposant chandelier. \ \Jt^M"t¥ J Venez voir l'üne de nos expositions. Vous y decouvrirez *%^T\/ß*
Vv encore bien d'autres cadeaux tout aussi judicieux que nous ne ^^^r

/ \ A /f^^ *̂^  ̂
pouvons pas vous enumerer ici en detail. II

s—4 J^ |F' ^Hb y
en 

a P
our tous '6s §outs-- p°ur toL,s 'es

f t^Rj / iWff budgets, ettous ils feront plaisir pendantde
^~y ~1 ^̂ ^̂ ^ ^^̂ . Ws longues annees.

® mmBL\W_-WIS_m
Heures d'ouverture: Carrouge î î ^^^ v- TiSLundi-Vendredi 08.00-12.00 h 13.30-18.00 h W_M\kmmtmm V HI WPWTTy f̂fi \Q lV Ŝ WiAwSSamedi 08.00-12.00 h 13.30-17.00 h lî ^n̂ '̂ J^|

TT^M
r̂ \ 

fawStf»»
ffi
|

Soir de vente: __m_______-__{
Mardi et Jeudi 18.00-20.30 h l̂TT^hTv HpfrTO LHPÜNombreuses places pour les voitures . M '̂*̂ T"Trnf  ̂

IgH'̂ ^TJ f̂ffT-TB

MOUDON« -̂___ m_____s____________ s_-\̂ --- -̂- -̂SSS^S^Si!,

«•»Lausanne gerne-» Expositions de fabrique ä Lachen et Carrouge/VD _
MEzmss^^m^^^^^-̂ et des le 5 janvier 1978 ä Egerkingen /SO g

CARROUGE fvaudp*) g

C'est le tabue qui compte.



t
Monsieur Laurent Sansonnens, a Estevenens ;
Madame veuve Leon Dufourd-Sansonnens, k Geneve ;
Monsieur et Madame Robert Sansonnens, leurs enfants et petits-enfants, k Esta-

vayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Jean Sansonnens et leurs enfants , ä Cortaillod (NE) ;
Madame et Monsieur Traugott Pierrehumbert-Sansonnens et leurs enfants, ä St-

Aubin (NE) ;
Madame et Monsieur Auguste Vesy-Sansonnens, leurs enfants et petits-enfants, a

Morens ;
Monsieur et Madame Leonard Sansonnens et leurs enfants , k Saint-Aubin (NE) ;
Madame et Monsieur Henri Cantin-Sansonnens, leurs enfants et petits-enfants, i

Estavayer-le-Lac ;
Sceur Marie-Ernestine, k Toulon (France) ;
Monsieur et Madame Henri Marmy, ses enfants et petits-enfants, ä Estavayer-le-

Lac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Sansonnens-Marmy, ä Forel ;
Les familles Marmy, Sansonnens, Baudin , Duc, Bourdilloud ;
ainsi que les familles parentes et alliees ,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Leon SANSONNENS

nee Marmy

¦leur tres chfere mere, grand-mere, arriere-grand-mere, belle-mere, sceur, tante
marraine, cousine et amie, enlevee ä leur tendre affection , le 3 decembre 1977 , dam
sa 86e annee, apres une longue maladie supportee avec courage, munie des sacre-
ments de l'Egiise.

L'office de sepulture sera celebre en la chapelle des Dominicaines, k Estavayer-
le-Lac, le mardi 6 decembre 1977 , ä 15 h. 30.

La defunte repose en la chapelle de l'höpital de la Broye.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.

H "̂MWB "̂Mmml™wlw»1111 """"¦'IFWIi fülW

Entreprise de construetion de la Gruyere
engagerait pour entree immediate ou ä convenir

UN TECHNICIEN EN MENUISERIE-
CHARPENTE

experimente pour projets , devis, planing, mötrös et facturation.

Nous offrons une place trös ' bien retribuee, avec responsabilites inte-
ressantes et possibilite de travailler d'une maniere independante.

Faire offres ecrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
references et pretentions de salaire sous chiffre 17-600 204 ä Publicitas
SA, 1630 Bulle.

Nous trouvons toujours une Solution
ä votre probleme d'impression
gräce ä la variete de nos Services
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t
Madame Marguerite Pharisa-Currat, ä Enney ;
Monsieur Irenee Pharisa , ä Enney ;
Monsieur et Madame Louis Pharisa-Cochard, ä Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Francois Rime-Pharisa, ä Pringy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Aloys Pharisa-Magnin , ä Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Caille-Pharisa, ä Estavannens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Philomene Pharisa , k Oron-la-Ville ;
Monsieur et Madame Placide Pharisa-Jaquet, ä Le Päquier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Frangoise Pharisa-Seydoux, ä Estavannens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Blandine Pharisa-Jaquet, ä Estavannens, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Rime-Pharisa ;
Monsieur Emile Vonlanthen ä Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marthe Decrlnd-Currat ä Grandvillard , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Simeon Borcard-Currat, ä Grandvillard , leurs enfants et

petits-enfants ;
Famille Paul Grandjean-Borcard, k Enney ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies, ¦

ont la grande douleur de faire part du döcfes de

Monsieur
Joseph PHARISA

' ancien cafetier

leur tres cher epoux, frere, beau-frere, parrain , oncle, cemsin et ami enleve ä leur
tendre affection dans sa 78e annee apr§s une courte maladie, courageusement
supportee et reconforte par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise d'Enney, ce lundi 5 decembre 1977
k 15 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes, alliees et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du deces de

Madame veuve

Felix Jaquet
nee Lucie Werro

enlevee k leur affection, le 3 decembre
1977 dans sa 84e annee, apres une
courte maladie chretiennement suppor-
tee, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en
l'öglise paroissiale de Courtepin, mardi
6 decembre 1977 ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle
mortuaire .de l'hospice de Cormondes.

Veillee de prieres en l'eglise de Cour-
tepin , ce lundi 5 decembre, ä 20 heures.

Prions pour le repös de son äme.

Le present avis tient lieu de faire-
part.__

L'Association suisse
des diplömes en assurances

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges Corminboeuf
, pere de

Monsieur Gerald Corminboeuf
membre de la section de Fribourg

La Societe cooperative :
« Cite du Levant »

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Balthasar Aeby
pere de son employe
Monsieur J.-P. Aeby

Pour les obseques, priere de consul-
ter l'avis de la famille.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
Service parfait,
digne et
discret

FAIRE-PART DEUIL
imprimerie Saint-Paul
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« Le soir venu, Jesus dit :
Passons sur l'autre rive ».

Madame Louis Meuwly-Hermann, k Bulle ;
Madame et Monsieur Noel Saillet-MemVly et leurs enfants Josianne, Daniel, et

Michel ä Carouge (Geneve) ; , " .
Madame et Monsieur. Jose Radermecker-Meuwly. et leurs :enfants Eric , Thierry -et

Michele, ä Rabat (Maroc) et .Bruxelles ;
Monsieur et Madame Henri Meuwly-Vachoux et leurs enfants , ä Fribourg et'

Geneve ;
Madame Vve Paul Meuwly-Bingelli, ä Fribourg, et son fils , ä Bäle ;
Madame et Monsieur Eugene Prono-Meuwly, ä Geneve ;
Monsieur Joseph Schmutz-Meuwly et ses enfants, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Meuwly-Yerly et leurs enfants, k Fribourg, Payerne

et Lausanne ;
Madame Vve Leon Dafflon-Vachoux et ses enfants , ä Meyrin et Geneve ;
ainsi que les familles Meuwly, Brülhart, Hermann, Favoreel, Zbinden , Bruderer ,

Bapst et Magnin , parentes et alliees,

ont la douleur de faire part du döces de

Monsieur
Louis MEUWLY

cambiste-contröleur ä la Societe de Banque Suisse ä Geneve

k la suite d'une longue mladie, muni des derniers sacrements, leur tres cher epoux,
pöre, grand-pere, beau-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin et parrain, enleve k
leur tendre affection dans sa 75e annee.

Les obseques auront lieu ce lundi ä 14 h 30 en l'eglise. de Saint-Pierre-aux-
Liens, ä Bulle.

Le corps repose ä la Maison bourgeoisiale de Bulle,

Domicile de la famille ; 1, rue du MolfSson (Foyer gruörien).

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux handicapes de la Gruyere.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ mm tUM HW-1 '.TS 'Jrf t u m™
I Perolles 40 1700 Fribourg Telephone 037 81 11 21

MARTIN NICOULIN

LA GENESE DE NOVA FRIBURGO
Emigration et colonisation suisse au Bresil
1817-1827
Preface de P. Chaunu, professeur ä la Sorbonne
364 p., 6 cartes, 28 tableaux, 4 illustrations Fr. 40.—

Ce temps n'est pas si lointain... Des Suisses par milliers
vont en Amerique du Nord chercher leur pain quotidien...
En 1919, plus de deux mille personnes s'embarquent ä
Estavayer-le-Lac et ä Bäle. Ce sont les futurs habitants de
La Nouvelle Fribourg qui sont composes de 830 Fribour-
geois, 500 Jurassiens, 160 Valaisans, 90 Vaudois, 5 Neu-
chätelois, 3 Genevois, 143 Argoviens, 118 Soleurois, 140
Lucernois et 17 Schwitzois.

M. Nicoulin raconte cette Emigration et il n'oublie pas
d'evoquer la vie et le destin de ces deux mille hommes,
femmes et enfants partis ä. la conquete du Nouveau
Monde.

EDITIONS UNIVERSITAIRES
Perolles 36 - 1700 FRIBOURG - <ß 037-22 68 02

AVIS liMtöaMilH
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'ödltion du lundi sont ä deposer
dans la boite aux lettres de rimpri-
merie St-Paul, Perolles 40, a Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus ae-
eeptes par telephone. On peut even-
tuellement nous les faire parvenir par

TELEX N° 36 176, egalement JUSQU'Ä 20 HEURES.

Enveloppes
toutes
toutes
toutes

grandeurs
qualites
nuances

Demandez no* prix
tres avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FHBOUMt PEROLLES M



Le rgt inf 1 en CR: de rüdes conditions mais un bei esprit de corps

droite
maj or

A Planfayon, la compagnie du cap Michel Buchs presente les honneurs : de
ü gauche, le conseiller d'Etat Arnold Waeber, le colonel Zurkinden et le
Paul Meyer, cdt du bat fus 17.

Dans Ia cour de l'ecole de Plasselb, les patrouilleurs du regiment sont felicites au
cours d'une sympathique manifestation. Ici, la patrouille de la^cp fus 111-17 cham-
pionne d'armee 1977 en categorie B, composee des appointes Josef Neuhaus et Urs
Bieri et des fus Marcel et Erwin Neuhaus. Ils gagnerent leur titre ce printemps, ä
AnHprmaft
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En href...

Sur U place de l'ecole de Charmey, sous la baguette du cap Chassot, cdt de cp, les
Chanteurs d«> la cn rinn«: lonr mpill/Mii- t*pn*»rfnirP_

g- —~ — g, „mmSSSti *

9 Le regiment d'infanterie 1, com-
mande par le colonel Joseph Zurkin-
den, de Fribourg, est forme du bat
f u s  17, major Paul Meyer , du bat f u s
101, major Hans Tschirren, du bat
d'inf 1, major Markus Rappo et du
bat f u s  20 , major Jean Aebischer.
Le bat f u s  20 est le seul bataillon du
tronitmont fi p i rp rt' p T-nrpRsi.nn -fm.n-
qaise.
m Du cöte des ef f e c t i f s , ce sont au
total 2116 hommes qui accomplissent
ces jours leur CR, soit : 148 of f ic iers ,
y compris d' etat-major de rigiment,
383 sous-off iciers , et 1585 soldats. Le
bat f u s  20, francophone, compte 580
hommes.
O Les deux premieres semaines du
nn.irn 77 nnr &to mnrhrl&P- nflf rlPC
conditions metto particulierement
rüdes, f ro id , (jusqu 'ä moins 15 de-
gris), neige, verglas. Les program-
mes de travail sur les places d'exer-
cice situees en altitude n'ont pu Hre
executes. Le danger avalanche a aus-
si influence les decisions prises et
par exemple, la cp f u s  UII20 est
redescendue du col du Jaun pour
- In . : — '— S, / - l Unrmnr ,

Sr"* *mm* um-——*. 
•¦.«,. .

ĴbZggmak
Dans la region des Sciernes , pres de Charmey, la cp 11-20 presente un tir de grou
Pe- — Sur notre photo, un groupe de fusiliers au tir ä la grenade 4 fusil en trajec
inira n r.

Un bataillon fribourgeois sacrifie ?
L'eglise de Planfayon sonnalt nenf

heures lorsque, samedi dernier, le con-
seiller d'Etat Arnold Waeber, vice-pre-
sident du Gouvernement passait en re-
vue une compagnie d'honneur entourant
Ies drapeaux des quatre bataillons du
regiment d'infanterie 1. La journee
« Portes ouvertes » pouvait alors com-
mencer...

De nombreuses personnalites civiles,
militaires et religieuses avaient repondu
ä l'invitation du colonel Joseph Zurkin-
den et marquaient ainsi leur attache-
ment au regiment fribourgeois bilingue
en CR dans le canton. Parmi elles, le
conseiller d'Etat Marius Cottier, le col
cdt de corps Roch de Diesbach , le colo-
nel EMG Henri Butty ainsi que de nom-
breux denutes.

Dans des paysages de prospectus tou-
ristiques, les invites se rendirent tout
d'abord au hameau de Neuhaus oü la
cp fus renforcee 1-17, sous les ordres
du cap Hans-Ulrich Hofer avait prepare
un exercice de combat contre une atta-
que de chars simules par des vehicules
legers. Puis, au cours de la journ ee,
invites et autorites decouvrirent ä Vuip-
pens la compagnie EFA 42, dirigee par
le nlt Raymond Pointet. Compagnie fri-
bourgeoise creee en 1970, la cp EFA
accomplissait cette annee pour la pre-
miere fois son CR en terre « cantonale ».
Ce fut pour les partieipants une excel-
lente occasion de se familiariser avec
l'equipement hautement technique de
cette cp et celui de ces engins filogui-
des antichars. A Charmey, deux sons de
cloche : celui des fusils de la cp 11-20,
du cap Frangois Chassot qui tirerent un
tir de eroune. et celui des voix de cette
meme compagnie qui, sous la direction
du commandant interpreterent sur la
place de l'ecole quelques chants de leur
repertoire. A Semsales enfin, derniere
etape de ce periple d'un jour , la cp
III-101, du cap Hans Kaufmann pre-
senta un programme de gymnastique, de
combat rapproche et d'instruction aux
explosifs.

Le matin, le cdt de regiment avait
fpnn a -felipHpr r ln maniere trttit.e nart.i-
culiere les meilleurs patrouilleurs du
regiment : sur la place de l'ecole de
Plasselb, entre deux morceaux de fan-
fare, ils furent decores, patrouilleurs
d'ete comme ceux d'hiver, ou encore de
la categorie individuelle. Un bei exem-
ple de la vivacite des activites hors Ser-
vice au regiment 1 !

La colonne des invites fit halte ä midi
-, Pharmov nt) e>lle' •£ rif .Trlnc nartrpnlif̂ re-.
ment saluee par le major Aebischer, cdt
du bat 20, « le joyau » du regiment. Le
repas de midi permit au colonel Zur-
kinden de remercier chaeun de sa pre-
sence, temoignage d'un fidele attache-
ment ä la troupe fribourgeoise en ser-
vice. Le conseiller d'Etat Arnold Wae-
ber apporta ä la troupe les salutations
du Gouvernement et formula ses vceux
nnnr nnp hnnne Herniere semaine de
cours.

Une magnifique journee, un marathon
soutenu ä travers la campagne fribour-
geoise qui permirent aux partieipants
de se rendre compte du bei esprit de
corps qui regne au sein de ce regiment
bilingue, si representatif du pays de
TTrihnnrö  (Hn\

De curieuses rumeurs circulent au
sujet du sort qui serait riserve au
bataillon de fusiliers 20. Chaeun sait
que la baisse de la natalite, et la ne-
cessite de creer de nouvelles troupes
speciales, obligeront ä supprimer un
certain nombre de bataillons d'in-
fanterie.  On pouvait penser que se-
raient sacrif ies les corps de troupe
des cantons qui n'arrivent pas ä
f ournir des effectifs suf f i san t s .  Aussi
incomprehensible apparait la nou-
velle selon laquelle l'un des batail-
lons qui devraient bientöt disparai-
tre serait le bataillon 20 de Fribourg,
dont l' e f f e c t i f  est couvert ä raison
de 112 "h. Plus inadmissible encore
est le sort projete pour cette troupe.
Deux de ses compagnies iraient ren-
forcer. un bataillon neuchätelois pour
permettre ä ce canton de conserver
un regiment d'infanterie. aue sans

cela il n'arriverait plus ä fournir.
Les autres compagnies dissoutes
iraient, elles aussi, regarnir les con-
troles d' autres unites. Les so ldats
fribourgeois serviraient ainsi de bou-
che-trous. Du meme coup le regi-
ment 1 perdrait son caractere f r i -
bourgeois. En lieu et place du batail-
lon 20, il recevrait le bataillon 23 de
Soleure. Tel serait ce qui se concocte
dans les bureaux du Departement
militaire federal .

Nous sommes surpris par ce depe-
Qage d'un bataillon fribourgeois qui
a ete reform e en 1950 et qui a acquis
son esprit de corps. L 'amertume est
grande dans les rangs et nous espe-
rons que l'autorite militaire canto-
nale fribourgeoise ne se laissera pas
faire.

P ip r rp  Rn.rrns

Reportage
photographique :

Jean-Louis BOURQUI

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PEMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHINQ Fr. 7.—
Tous les travaux seront executes
avec beaucoup de soins et sous
la rlirortinn Ho nn? cn<5r>lallQte>Q

Pour un rendez-vous, telephonez
au 037-221054Ponf-no D Din^nm ^

Marly accueille Saint-Nicolas

Mise sur pieds par les commercants de Marly, c'est samedi que s'est deroulfie la
traditionnelle Saint-Nicolas, attendue par tous les enfants. Aecompagne de ses peres
fouettards, l'eveque de Myre partit de la place de l'ecole pour se rendre au centre
commercial, ä travers des rues tres anlmees. Enfants et adultes etaient venus nom-
breux accueillir Saint-Nicolas et lui reserverent un aecueil chaleureux. II ne man-
npppp . na.s d'ppdressflr jles narnfoe rpp .nnf e.ria.ni.pn inutp a pmnrfiinfps d'hummir. (T.rh ^

INSTITUT
DE LA

COIFFURE
Perolles 15

# Nominations ä l'UBS de Fribourg. —
Le Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses a nomme M. Be-
noit Bourqui, au poste de sous-direc-
teur. D'autre part, la direction gene-
rale a promu au rang de fondes de
pouvoir MM. Bernard Faller et Jean-
"PPörra T^miov ele. TTrihmlrcr (fte\m \

^JSENEVOSSE

Toutes assurances
Jean ROULIN - Agent general
Place de la Gare 39 1700 Fribourg

(p 037-22 50 41
Collaborateurs :
Bernard Deillon chef d'organisation

Fribourg 037-24 54 51
L. Abriel

Gumefens 029- 5 22 71
R. Baeriswyl

Villars-sur-Gläne 037-24 02 71
A. Giroud

Siviriez 037-5613 91
D IfnPPu

Lechelle3 037-61 1512
E. Magnin

Fribourg 037-26 33 25
M. Marro

Schmitten 037-36 13 76
J.-P. Monney

Bulle 029- 2 59 06
M. Rey

Cousset 037-61 43 63
R. Vlonnet

Marly 037-46 13 76
J.-M. Wasem

La Tour-de-Tr. 029- 2 58 50
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La lutte contre la rage s'intensifie

C'est un « DC-10 » Identique a l'iUustration ci-dessus qui a ete baptise vendredi aux couleurs du canton de Fribourg.
(Photo Swissair

L'Office veterinaire cantonal, dans ur
communique remis ä la presse, declar«
qu 'un cas de rage avait ete constate
au hamcau de Malessert, au-dessus d<
Sorens. Des lors. les communes de So-
rens, Avry-devant-Pont, Le Bry, Gu-
mefens, Marsens et Vuippens sont de-
clarees zones de protection. Les mesu-
res generales dc Ia lutte contre IE
rage sont immediatement applicable:
dans cette region. Toute infraction, di
le communique , sera rcpnmee.

D'autre part , un cas de rage etar
decele sur un renard abattu sur i(
territoire de la commune de Morien:
(Gläne).

Comme nous l'avions Signale dan:
notre edition (voir «La  Liberte » dl
3-4 decembre), Ia rage s'est etendui
ä un chat dans la commune de Vesin
C'etait le premier cas constate dans li
c^ton sur un animal de cette espece
En application de l'arrete du Consei
d'Etat du 21 decembre 1976 ordonnan
certaines mesures ä prendre dans 1;
lutte contre la rage et les directive;

Un musee de cire au chäteau de Gruyeres'

de l'Office veterinaire cantonal, le Di
Hans Nussbaumer, veterinaire cantonal
a ordonne la vaccination obligatoir*
de tous les chats sur le territoire de U
commune de Vesin. Les chats vaccinei
regoivent un collier rouge visible d<
loin. Des le 15 decembre, tous les chat!
non vaccines doivent etre abattus pai
les organes de la chasse ou de 1;
police.

Les chiens et les chats sont garde:
enfermes ou, s'ils se trouvent en pleir
air , tenus en laisse ou parques dan:
un enclos sür. Le proprietaire qui n<
peut observer ces mesures doit faire lf
necessaire pour que ces animaux soien
abattus. Aucun chien ou chat ne qui t t f
la commune ou ne doit y etre intro-
duit. La commune est chargee du con-
tröle de l'execution de ces mesures
Toute infraction, conclut l'Office vete-
rinaire cantonal, sera reprimee confor-
mement aux dispositions de la lo
federale sur les mesures ä prendn
pour combattre les epizooties.

(Com./Lib.)UN DC-10 DE SWISSAIR A ETE BAPTISE
AUX COULEURS DU CANTON DE FRIBOURG

Depuis vendredi apres midi, et poui
Ia troisieme fois depuis la fondation de
Swissair en 1931, notre compagnie na-
tionale d'aviation possede ä nouveau
une de ses unites decoree aux couleurs
du canton de Fribourg. C'est en presen-
ce d'une forte deiegation des autorites
cantonales, composee de MM. Remi
Brodard , president du Gouvernement,
Pierre • Dreyer et Ferdinand Masset.
conseillers d'Etat et Georges Clerc,
chancelier d'Etat, qu'une petite mani-
festation a marque cet evenement au
cours de laquelle le chanoine Joseph
Grossrieder, ancien aumönier en che!
de l'armee, a procede ä Ia benediction
du DC-10-30 « Fribourg ». Ce fut aussi
l'occasion, au cours d'une journee au
Programme interessant et parfaitemenl
preparee par M. P. Virchaux, chef du
departement presse et relations exte-
rieures de Swissair et ami du canton de
Fribourg, d'intensifier les relations cor-
diales qui existent depuis longtemps
entre la direction de Swissair et les au-
torites fribourgeoises.

Le premier appareil de notre compa-
gnie nationale ä porter les couleurs du
canton fut un « Metropolitan ». C'etait
en 1956, ä une epoque oü le transport
aerien commercial n'etait pas encore
entre dans l'ere des avions propulses
par des moteurs ä reaction. Lorsque cet
appareil fut retire de li circulation,
1'armoirie du canton conttiua ä sillon-
ner l'Europe, de 1967 jusqu'ä la fin de
l'annee derniere, sur les flancs d'un
DC-9. Cette unite ayaijit ete alors
vendue ä une compagnite americaine
aucun appareil de Swissair ne portail
les couleurs du canton depuis quelques
mois. Cette absence momentanee esi
maintenant combiee, et de belle manie-
re, puisque le DC-10 « Fribourg » figure
au nombre des avions civils parmi les
plus perfectionnes du moment et donl
la capacite — entre 250 et 300 sieges —
en font Fun des avions gros porteurs le
plus utilise par les transporteurs. Le
DC-10 HB-IHI « Fribourg » est la qua-
rante-huitieme unite de la flott e de
Swissair et le neuvieme et derniei

Le chanoine Joseph Grossrieder s'adressant aux partieipants
tion de ce magnifique geant du transport aerien.

avion de ce type commande par Swis- sair et Fribourg, puisque les deux tra-
sair au construeteur Mc Donell Douglas. vaillaient au rayonnement internatio-

Cet appareil est arrive ä Kloten le 27 nal de la Suisse, Fribourg y contribuan'
octobre dernier apres un vol sans escale gräce ä son universite et ä ses meilleu-
de 10 heures et 37 minutes entre Los res societes de musique ou de chant. E
Angeles et la Suisse. Mis peu apres en ä la suite de M. Brodard , qui decouvri
circulation, il a dejä effectue depuis l'enseigne du canton, le chanoine Gross-
lors de nombreux vols intercontinen- rieder — qui avait dejä baptise le pre-
taux. Gräce ä la tres grande capacite de mier avion de Swissair aux couleur:
ses reservoirs (138 236 litres), le DC-10 fribourgeoises — proceda ä la benedic-
possede une autonomie de 8894 km, ce tion de ce geant de l'air, non sans avoii
qui en fait un long-courrier particulie- formule le vceu qu 'il soit tel un porte-
rement attractif pour les compagnies bonheur de la Suisse.
aeriennes. Cet appareil presente la par- Si les partieipants ä cette ceremonif
ticularite d' etre un trireacteur, deux n'eurent malheureusement pas l'occa-
reacteurs etant places normalement sion d'effectuer un vol ä bord de cett<
sous les ailes et le troisieme ä l'arriere, merveille de l'aeronautique, ils euren
dans l'empenage vertical. Dans la ver- toutefois, le matin dej ä, l'occasion ds
sion commandee par Swissair, le DC-10 visiter l'ensemble des installations tech-
« Fribourg » offre 260 places (30 en pre- niques de Swissair et de vivre quelque:
miere classe et 230 en classe economi- mini-vols ä bord d'un simulateur ser-
que) et est dote des derniers perfection- vant ä l'entrainement des pilotes. Gräc(
nements techniques. A tel point que, ä cet appareil qui permet de reconsti-
theoriquement, un tel appareil peut tuer ä la perfection toutes les condition?
atterrir entierement automatiquement. des diverses phases d'un vol , les mem-
A noter que quelques-uns des nom- bres de la delegation fribourgeoise oni
breux instruments de mesure montes pu constater que, chez Swissair, la for-
sur cet avion ont ete fabriques par l'en- mation des pilotes — tout comme l'en-
treprise Vibro-Meter, ä Villars-sur- tretien des avions d'ailleurs — sonl
Gläne. particulierement poüsses et que la secu-

T-  ̂ ,n • , rite est une preoecupation omnipresen-Le DC-10 est egalement 
^
impression- te. Demonstration 'qui , si eile fut pro-

nant par sa dimension : 55,35m de Ion- bant n>en valut -.päs moins quelques
gueur, 50,39 m d'envergure et 17,70 m de 6motions ä certains...
hauteur. Aussi un hangar volummeux, p jhauteur. Aussi un hangar volummeux
specialement destine aux gros porteurs
(Boeing 747 et DC-10) a ete construit s
Kloten . C'est d'ailleurs dans ce hangai
que s'est deroulee la ceremonie du bap-
teme de cet avion qui fit une escale de
quelques heures ä Kloten, au retour
d'un vol de Boston ä Zürich, et avant de
repartir dans la soiree pour Johannes-
burg. II appartint d'abord ä M. Hein:
Haas, directeur general et president
adjoint de la direction de Swissair, de
souligner que ce bapteme etait le Sym-
bole de la bonne entente et de l'amitie
qui a toujours preside aux relations
entre le canton de Fribourir et notre
compagnie nationale. M. Remi Bro-
dard , president du Conseil d'Etat , releva
pour sa part dans son allocution, qu 'il
existait un point commun entre Swis-

avanl Ia benedic
(Photo FN

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fete de 1'lmmaculee Coneeption , les der-
niers delais pour la remise des ordres devant paraitre
dans «La Liberte» sont fixes comme suit :

Edition du 9 decembre 6 decembre ä 12 h.
Edition du 10 decembre 7 decembre ä 10 h.

LE NUMERO DU 8 DECEMBRE EST SUPPRIME.
I'M 532

î 

Bulle
t Gustave Pasquier

M. Gustave Pasquier qui s'en es'
alle dans sa 90e annee etait un de ce:
hommes que la terre a marques de sor
empreinte et qui l'ont ä leur tour in-
carnee par leur travail et leurs raci-
nes. Ne en 1888 au Päquier , son village
d'origine, il fut initie ä l'ecole de sor
pere aux travaux de la campagne e*
ä ses traditions. Marie en 1916 k une
ressortissante des Sciernes, Mlle Anne
Delacombaz, il la suivit dans son haul
village de rintyamon avant d' entre-
prendre ä Säles l'exploitation du do-
maine des Theieyres, y deployant les
qualites et les competences d'un paysan
d'un eleveur passionne pour son metier
Puis l'äge se faisant sentir , etant deve-
nu veuf , il se fixa aupres de son beau-
fils, M. Bernard Bovet , d'abord ä Sä-
les, puis au domaine des Biolleyres s
Bulle. Ce n 'etait d'ailleurs pas poui
lui le moment de la sinecure et de
l'inaction. II continuait de se rendre
utile , travaillant jusqu'ä la limite de
ses forces. II connut dans le foyer oC
il etait venere une vieillesse heureuse
et choyee. L'affection qu'il y rencon-
trait lui etait un reconfort aprös les
epreuves successives qu 'il connut nor
seulement par la mort de son epouse
mais celle de son fils aine et d'un petit-
fils. II rayonnait autour de lui une im-
pression de serenite souriante , de cor-
dial i te  et de simplicite, cette paix qu:
emane des personnes qui ont longtemps
vecu, qui ont connu beaucoup de gens
et de choses et qui ont aussi passe pai
la souffrance. II etai t le patriarche aime
de toute une cohorte d'enfants et de
petits-enfants qui le cherissaient. v,

A tous va notre profonde Sympathie
A. M.

Attalens : violent choc,
trois blesses

Dans la nuit de samedi ä dimanche
j  3 h. 15, un automobiliste d'Attalens
M. Dominique Jacquat, 21 ans, regagnaii
son domicile, venant de Chardonne. 1
avait deux passagers ä bord. Peu avam
Attalens, au lieu dit « La Foury », il s«.
trouva en presence d'une autre voitur«
pilotee par M. Gerard Savoy, äge d(
33 ans, d'Attalens egalement, qui em
pietait sur la gauche de la chaussee
Une violente collision frontale se pro
duisit.

Les deux condueteurs, ainsi que l'ui
des passagers du premier vehicule
M. Jean Tornare, 21 ans, d'Attalens
grievement blesses, ont ete transporte:
en ambulance ä l'höpital de Chätel-St
Denis. M. Jacquat est blesse au thora?
et ä I'abdomen. M. Savoy a une fractun
ouverte ä une jambe, des contusion:
et une commotion ; M. Tornare souffn
notamment d'une fracture de Ia mä-
choire. Les deux autos sont demolies
les degäts atteignant 9000 francs. (YC

Romont :
fuite apres accident

Dimanche ä 18 h., un automobilistf
de Romont regagnait son domicile, ve-
nant de Fribourg. Peu avant Chavan-
nes-sous-Romont, l'arriere gauche de s;
machine fut heurte par une autre voi-
ture, de couleur bleue, dont le condue-
teur prit la fuite en direction de Fri-
bourg. II est prive de s'annoncer ä li
gendarmerie de Romont ("25 037/52 23 59)

(YC)

La Tour-de-Treme :
violent choc

Samedi vers 20 heures, un automo-
biliste de La Tour-de-Treme circulai
dans cette localite, du chemin du Clo-
salet en direction de la route canto-
nale La Tour-de-Treme-Broc. Debou-
chant sur cette artere principale, il en-
tra en collision avec une voiture con-

S'assurer sur Ia vie... pour ne penser qu'ä la vie
Andreis Johner, Villarepos Henri Auguet, Bulle
Roger Kursner, Yvonand Daniel Rosolen, Frlboun
Joseph Chollet, Cresuz Nlno Russo, Tinterin

inspecteurs de

duite par un habitant de Marly se diri-
geant vers Broc. H n'y a pas eu di
blesse, mais pour 3500 francs de degäts
(YC)

Fribourg : inattention
ou mauvaise farce

Un habitant de Fribourg, qui re
gagnait son domicile samedi soir ver:
23 h. 45, est tombe dans un saut-de-loup
ä l'avenue de Perolles. La grille qui re
couvrait cette fosse, d'une profondeu:
de 4 m., avait ete enleve par de mau-
vais plaisants, suppose-t-on. Le pas
sant, M. Carlo Margarolli, a ete bles-
se ; hospitalise pour un contröle, il i
pu regagner son domicile. (Lib.)

Zumholz :
un cyclomotoriste chanceux

Un cyclomotoriste de Zumholz a de-
bouche sur la route principale Plan-
fayon-Zumholz sans aecorder la priori-
te ä une voiture qui survenait au me-
me moment. Le condueteur de ce der-
nier vehicule a fr eine energiquemen
et s est dinge vers la gauche de 1;
chaussee. II est parvenu ainsi ä evite:
le cyclomotoriste, mais est entre en col-
lision avec une voiture qui arrivait er
sens inverse. Le cyclomotoriste heurt;
ä ce moment les deux vehicules. Cett<
collision a fait pour 5000 francs de de-
gäts. (Lib.)

Guin ; ivresse au volant
Dans la nuit de samedi ä dimanche

vers 1 h., un automobiliste qui circu
lait au centre de Guin a perdu la mai
trise de son vehicule. II s'est dirige su:
Ia gauche de Ia chaussee et est entn
en collision avec une voiture qui ve
nait en sens inverse. Les degäts mate
riels sont estimes ä 8000 francs. Dcuj
personnes ont ete legerement blessees
Le premier condueteur circulait ei
etat d'ivresse. (Lib.)

SITUATION GENERALE
La haute pression centree sur li

Scandinavie s'affaiblit , mais influenci
encore le temps dans notre pays.

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

tre des Grisons : une couche de stratus
persistera au nord des Alpes. Sa li-
mite superieure sera voisine de 900 m
Au-dessus et dans les autres regions
le temps restera ensoleille. La tempe-
rature en plaine, proche de 0 degre
l'apres-midi, s'abaissera jusqu'ä — 2 i
— 7 degres en fin de nuit. Relative-
ment doux en montagne.

Un coneubmage madmissible
Des contacts se sont noues entn

des personnalites de Gruyeres e1
M. Bernard Micheloud, de Sion, 1<
proprietaire du musee de cire dp
Nyon. Et l'on en est, entre autres, i
discuter Ie transfert de ce « Grevit
vaudois » ä Gruyeres, alors memi
qu'il est convoite par le Valais.

VALAIS ET DES VILLES DE
SUISSE ALLEMANDE

Si de leur cote, les gens de Gruye-
res plaident pour l'aboutissement de:
pourparlers et l'arrivee de ce muse<
au chäteau, y voyant une attractior
de taille pour la ville , le President d<
sa 'commission administrative, M
Robert Menoud, prefet de la Gruye-
re, ne l'entend pas ainsi.

Pour cette personnalite, il n'y i
pas de compromission possible. « Le:
bonshommes de cire n'ont rien ä voi]
avec le chäteau de Gruyeres dont i
s'agit de preserver l'image de mar-

que. Aucun corollaire historiqu
pouvant justifier la presence de c
musee au chäteau n'existe. Je m'op
poserai avec force ä ce projet que j
considere comme un coneubinag'
inadmissible ». Et M. Menoud de pre
ciser que la Commission administra
tive du chäteau est saisie de la ques
tion. Elle va en discuter au cour
d'une toute prochaine rencontre
« J'ai foi dans le jugement eclaire d
ces personnes », a conclu le prefet.

Le musee de cire de Nyon n'a qu
dix ans. II reunit sur 400 m2 le
personnages, en grandeur nature
ayant fait l'histofce suisse et quel
ques-uns appartenant ä celle di
monde. C'est le seul du genre exis
tant en Suisse. Si pour Gruyeres
l'attrait de ce musee est si grand, ui
autre cadre mieux approprie devrai
lui etre trouve.

Y. Charriere

LA NEUCHÄTELOISE - VIE
Agence generale Canisius Savoy

Rue de Romont 12 Fribourg tp 037-22 04 6!
vous ai. porteront aide, service et conseils.

17-140



Pour vous aussi
un pret personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face ä vos engage
ments. Alors, vous etes digne da
credit chez Procredit.

X

Oui, Procredit vous fait confiance.
C'est cela le pret Procredit,
reserve aux personnes ä revenu fixe

simple - rapide
Discretion totale garantie.

Une seule adresse: t\Y
Banque Procredit \ |1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' 'Tel.037- 811131
Je desir« Fr. ,.....„ ,..„ i*JO aesire l l • , ., ...» ]

Nom „. Prenom 

Rue ~_ - - No. ,.„¦„

990.000 prets verses ä ce jour \ ä

Cherchons a louer
sur place Fribourg ou environs Immediats

ENTREPOT
necessaire ä l'exploitation d'un commerce. Surface
necessaire env. 4 ä 500 m2, haut, entre dalle et pla-
fond minimum 3,50 m., charge env. 1500 kg/m2, quai
et garage(s). Si convient parfaitement, possibilite
d'aehat pas exclue.
Offres sous chiffre PK 903198 ä Publicitas, 1002
Lausanne.

¦BMj^m.y^i'JMM
||1| Telemecanique

Nos produits d'AUTOMATISME INDUS-
TRIEL sont mondialement connus et appre-
cies. Afin de renforcer notre position en
Suisse, nous cherchons

ingenieur electricien ETS
dynamique, Charge de l'ASSISTANCE A
L'APPLICATION de nos SYSTEMES
ELECTRONIQUES.
Le postulant devra faire valoir, outre le
diplöme de fin d'etudes, de solides connais-
sances dans le domaine de l'automation
industriel. II sera de langue maternelle fran-
caise ou allemande avec une maitrise süffi-
sante de l'autre langue, et il aura dejä voya-
ge, si possible.
Le futur collaborateur de notre filiale suisse
ä Köniz, beneficiera des avantages de tra-
vail dans une petite equipe et en meme
temps de la securite d'une entreprise mon-
diale. Le salaire est en rapport avec les exi-
gences, avantages sociaux de premier
ordre.
Si vous desirez nous contacter, appelez
M. P. Müller.
Telemecanique SA, Sägestrasse 75
3098 Köniz. <P 031-53 82 82.

Etes-vous initiatif
et independant ?

Si oui, joignez votre öquipe comme

representant
Nous demandons :

— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— activite prScedente peu importante

Nous offrons
Position de vie assuree
rayon de travail attribue (clientele exis
tante)
assistance de vente continuelle

— fixe, frais et commissions
— prestations sociales modernes

Les candidats suisses (etrangers permis C) sont
pries de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 835
Rb Orell FUssli Werbe AG, case postale, 5401 Baden

LL
Nom : Prenom : 

Etat civil :

Localite : _______ -_____—.
Date de naissance : Profession

Tölöphone : Entröe :

Elna sa
distributeur pour la Suisse des celebres
machines ä coudre Eina cherche

UNE INSTRUCTRICE
pour Fribourg et environs
qui, au domicile de chaque nouvelle diente
Elna, fera connaitre les multiples possibili-
tes et avantages des machines ä coudre
Elna.
Si vous aimez la couture et disposez de
quelques heures par jour (par soir) , si vous
possedez une voiture et parlez franpais-
allemand, alors adressez vos offres ä

EAJA SA
ä l'att. de Mlle Nösberger
Bd de Perolles 17,1700 Fribourg
ou telephonez au 037-22 61 52.

18-5053

Clinique medicale (rögion lac Leman) cherche

MEDECIN SPECIALISTE
medecine interne F.M.H.

Date d'entree en fonction ä convenir.

Priere de s'adresser sous chiffre PN 903155 ä Pu-
bllcltas, 1002 Lausanne.

On cherche

APPRENTIE DE COMMERCE
pour etö 1978. Possibilitö de commencer un pre-
apprentissage en janvier 78. Entreprise jeune et
ambiance de travail agröable.

Priere de prendre contact avec J. OULEVEY SA,
Fournitures automobiles, Payerne, cp 037-61 10 77

17-30736

Entreprise de Suisse romande cherche pour entröe
de suite ou ä convenir

MECANICIEN - AJUSTEUR
serieux et capable, avec connaissances profession-
nelles approfondies, pour ötre formö comme

CONDUCTEUR DE MACHINES
DE CHANTIER

Travail variö, conditions d'engagement et prestations
sociales interessantes.

Faire offre de service sous chiffre PW 903141 a
Publicitas, 1002 Lausanne.

DEVENEZ NOTRE

COLLABORATRICE

COLLABORATEUR
pour complöter notre Organisation

Nous offrons :

— un rayon d'activitö autour de votre
domicile

— un portefeuille d'anciens clients
— une formation complöte et perma-

nente
— l'appui et l'efficacitö d'une sociötö

traitant toutes les branches
— des conditions modernes d'engage-

ment

Ecrivez ou tölöphonez-nous ; nous vous
renseignerons sans engagement de votre
part.
Discrötion assuröe.

ÜPatrsa
Sociötö mutuelle d'assurances sur la vle

Renö Baeriswyl, Agent gönöral
Pörolles 18

1700 FRIBOURG. cp 037-22 30 57
03-1742

Jeune commerce fribourgeois

cherche
TECHNICIEN

RADIO - TV
Bonne remuneration , avec possibilite
de s 'introduire dans le domaine de la
vente.

Discretion assuröe.

Falro offre sous Chiffre 17-500663, a
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

ING.DIPLEPF FUST SA
f >

Reprise maximale pour votre
machine ä laver usagöe I

A l'achat d'une machine neuve,
nous vous aecordons une röduetion
de 200 a 800 fr. sur le prix de cata-
logue pour des marques connues,
telles que MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO-
VER, SIEMENS, SCHULTHESS, etc.

S >
Vlllara S.Gläno Jumbo, Monocor

Toi. 037/24 54 14
Bern Clty-West Passage, Uupenslr. 19

. Tel. 031/25 86 68
p̂  et 23 succursales _ ^_a_\

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

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

Ce sont quelques nouveautes qui s'allient
merveilleusement ä la securite typique de Volvo et
ä la tenue de route exceptionnelle gräce au
coüteux pont arriere De Dion. f̂* 7~̂ ~ —;*&.Quand la roulerez-vous? Jlw

Volvo 545, 1597 cm3,
70 CV-DIN, coffre äbaga
ges variable gräce ä la
banquette arriere esca-
motable. Fr. 15 200.-.

"VOLVOS
La voiture pour la Suisse.

Une valeur süre
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo, 2, route de
Bertigny, cp 037-24 67 68.
1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, Station AVIA, route de Payerne,
Cp 037-61 53 53.
1637 Charmey : Garage E. Mooser, cp 029-711 68.
3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo, cp 037-36 21 38.

¦

La plus ancienne et la plus importante compagnie d'assurances Choses
de Suisse engage un

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE
AFIN DE RENFORCER SON ORGANISATION DANS LE DISTRICT DE LA

GRUYERE

L'activite comporte la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de
nos relations avec notre nombreuse clientele.

NOUS OFFRONS :
— Situation stable et bien remunöree avec salaire garanti
— prestations sociales d'une grande entreprise
— formation complöte pour personne etrangere ä l'assurance
— appui permanent dans l'activite
— assistance par nos agents locaux dans chaque village
— collaboration avec notre partenaire la RENTENANSTA LT, assurance

vie.

NOUS DEMANDONS :
— dynamisme, esprit d'initiative
— bonne presentation et caractere agreable
— fige ideal : 25 ä 40 ans.

Veuillez ecrire ou telephoner ä

ANDRE MULLER, Agent general de la MOBILIERE GUISSE
Rue de Gruyeres 41 - cp 029-2 77 64 - 1630 BULLE

Assurances mobilier - RC - accidents - maladie - machines - vehicules
NOUVEAU : des le 1.1.1978 — RC VEHICULES

17-12805



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
Prefeoture de la Sarine : 037 21 1111

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

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

Ambulances : tp 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singlne.

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

Pharmacie de service du lundi 5 rlecem-
bre : pharmacie Thiemard (Perolles 6, Cp
22 13 08).

HÖPITAUX
Cantonal : tp 82 21 21. Heures de visites :

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

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

Garcia : cp 81 31 81 tous les jours de 12 k
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de I'Offioe familial :
tp 2210 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : cp 24 56 35. Aides
familiales de Ia paroisse reformee: 46 18 45

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

manence Cp 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

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

Pri&re de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Plaoes 1: tp 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 k 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
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 : tp 037 22 27 47 ; reception :
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 duree.

Ligue fribourgeoise contre Ie cancer :
Route des Daillettes 1. Reception du lundi
au vendredi , de 9 h. ä 12 h. et de 14 h.
a 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. k 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 pour j eunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h , vendredi et sa-
medi de 14 k 23 h. 0 22 29 01.

A. A. alcooliques anonymes, peut etre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
<P 26 14 89.

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

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

Le Consommateur information , Perol-
les 8. Cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 k
17 h.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
dlanti : se renseigner aupres de Pierre
Flelner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly.

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

Offioe du tourisme et Societ<5 de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : cp 22 11 56. Location spectacles l
tp 22 61 85.

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

PIsoine 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 Schcenberg : ouverte de 8 k
22 h en semaine et de 8 k 20 h le samedi et
»e dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Ecuvillens : cp 31 12 14.
La ludotheque (service de pr6t de

jo uets) est ouverte le mercredi de 15 h. 30
4 " h. 30 et le samedi de 9 h. ä 11 h.,
avenue Granges-Paccots No 3.

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

Le Servioe de pret de la Sooiet« de leo-
">re et de la Bibl iotheque pour tous , ave-
nue de Rome : heures d'ouverture : lundiet mardi de 14 k 18 h ; mercredi et jeudi
de 10 ä 12 h et de 14 k 18 h ; vendredi de 14
° 18 h.;  samedi de 10 ä 12 h et de 14» " h.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14
8 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.

o-^^t^ ;̂̂ ^T̂ , DERNIERE SEANCE DE L'ANNEE POUR 
LES CONSEILLERSddee l ^uhlt lVn 'T

f e
™ samedi GENERAUX STAVIACOIS

Ecole secondaire : le malaise
Archives de l Etat de Fribourg : ouver

tes de 9 ä 12 h et de 14 a 18 h du lundi
vendredi.

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

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 ä
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä 17
entree libre. Samedi et dimanche fermeentree libre. Samedi et dimanche ferme le ,i °?eae s6anc* d" Co,nseU. SenSral
ma).j n d Estavayer vendredi soir qui, sous la

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme, direction de M. Jacques Bullet, syn-
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h, di°. a absous un ordre du jour pas-
jeudi et vendredi de 14 k 22 h, samedi et sablement charge. Le plat de resis-
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 ä 19 h. tance de cette assemblee se situa na-
Protection des animaux : turellement ä l'heure de l'examen du
- refuge pour chiens k Montecu : 33 15 25. budget que commenta M. Clement
- inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (lundi, Oberson, remplacant M. Roland Py-

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h). thon, retenu comme M. Charly Bra-
sey d'ailleurs par Ia maladie. Au

HA MC I ~ r^AMTOKI cours de la soiree, un certain nom-
UAIM O l-C \-f \n  I UN bre d>autres problemes furent sou-

HOpital de Riaz: tp 2 84 31. Jours de vi- m{s 4 l'appreciation des conseillers
Sites en chambres communes : dimanche, generaux ; nous en donnons le resume
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les ci-dessous.
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri- Deux mots d'abord des chiffres. Le
vees et semi-privees : tous les jours de 10 total des produits est devise pour
k 20 h 30. 1978 ä 6 266 119 fr , celui des charges

Höpital de Billens : tp 037 52 27 71, horai- ä 6 425 659 fr., laissant donc un exce-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä dent de depenses de 159 540 fr. Dans
15.30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour ces sommes ne sont toutefois pas
les chambres privees, horaire inchange. comprises les charges d'investisse-
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en- ment avec 439 318 fr. de produits et
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont 1 450 474 fr. de depenses.
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : tp 037 72 1111. Heu- DES POMPIERS
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä A L'ECOLE SECONDAIRE
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanche et jours L'examen des divers chapitres du
feries de 10 k 11 h et de 13.30 k 15 h (pas budget suscita evidemment quelques
de visite le soir) . questions. Dans le secteur du feu, le

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : <p 037 budget prevoyait une diminution des
44 13 83. Heures de visites : tous les jours honoraires verses aux hommes de
de 13 ä 16 h et de 19 k 20 h. piquet , chaque week-end, du centre

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21. de renfort. Une installation de tele-
Heures de visites : tous les jours de 13 k
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 16 I
h et tous les soirs de 19 ä 20 h. . - _ . ¦_ . _

Höpital de. Chätel-St-Denis : 021 56 79 41. K Jl /¦> p, i-p f \  O'f'fl 'H f \  r*> f>
Heures de visites : chambres communes IVIGU I I I C/O LCt 11 vj I IO
de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h, du #
lundi au samedi, et de 13.45 ä 15.30 h le dl- pl 1 1 1 *-\ 1 1 «•
manche et jours feries ; chambres semi- VJ LI J \J U I
privöes idem qu'en chambres communes :
chambres privees libres jusqu'ä 20.30 h en _inrai\Tra -
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches FKIBOUKlx
et jours feries. Musee d'histoire naturelle : exposition

Pharmacies du Centre commercial Avry permanente « Le canton de Fribourg et
et du Centre commercial « Jumbo », ä Vil- l'amenagement du territoire » et exposi-
lars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h, du tion temporaire « Mouvements pendu-
lundi au vendredi. laires de la commune de Marly » ; ou-
POSTE DE GENDARMERIE vert de 8 ä 11 h. et de 14 k 17 h.
SARINE Atelier J.-J. Hofstetter : expo-vente

Fribourg : 21 17 17 d'ceuvres d'artistes du Groupe Mouve-
Belfaux : 45 11 28 ment . ouvert de 15 ä 18 h. 30.
Cottens : 37 1125
Farvagny : 3111 2* BULLELe Mouret : 33 1112 . j
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56 Ecole secondaire : exposition Photo-

LAC Club de la Gruyere.
Morat : 71 20 31
Courtepin • 34 11 45 Aula de l'Ecole secondaire de Chatel-
Gempenach : 031 95 02 70 St-Denis, du 8 au 18 decembre 77 : « Les
Cormondes (Gurmels): 74 12 60 artisans de la Veveyse exposent ». — Heu-
Chietres : 031 95 51 73 res d'ouverture : jeudi et vendredi de
Sugiez : 71 24 38 ^ 

h. ä 22 h. ; samedi et dimanche de 14 h.
BROYE ä 22 h.

Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86 ^mm^n^B^^m^^^Bsmm^mmm^Cousset : 61 24 83 ggSgp^^W9WgWgj|^^
Cugy : 61 40 21 Bggjj^|£|jg|§| ^Jgigg^g|
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 1136 Parents-Service

GLANE Le service d'ecoute telephonique de
Romont : 52 23 59 l'Ecole des parents « Parents-Service »
Chätonnaye : 68 1117 fonetionnera demain mardi 6 decembre,
Orsonnens : 53 1140 ainsi que tous les mardis de 14 h ä 16 h,
Rue: 021 93 50 21 au 22 61 14.

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66 „. ,. , „, , ,, , , _.,,
Broc : 029 615 45 Chapelle de l'höpital de Billens
Charmey : 029 7 1148 Mardi soir, k~ 20 h., neuvaine ä N.D. de
Neirivue : 029 811 18 la Medaille miraculeuse.
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz: 029 2 78 12 Concert de chorales d'enfants

SINGINE La societe cantonale des chanteurs
Tavel : 037 44 1195 fribourgeois desire organiser en 1978 un
Guin : 43 1172 grand concert riserve aux chorales
Boesingen : 031 94 72 43 d'enfants du canton. Aussi invite-t-elle
Planfayon: 39 11 35 jes directeurs et presidents de ces cho-
Flamatt : 031 94 01 96 rales ä participer k une seance d'infor-
Lac-Noir : 32 11 06 mation qui aura lieu jeudi 8 decembre

VEVEYSE 1977 a 17 h au restaurant le Richelieu ä
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21 Fribourg
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21 Cathedrale de Saint-Nicolas
Semsales : 029 8 5122 „ .: . .. , . ... ,. .,. „..

AMBULANCES Mardl 6 decembre, a 18 h. 15, Mgr
Bulle: 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66 Mamie- de retour de Rome, preside»

,p0iice\ une messe concelebree a l'occasion de
Tavel • 037 24 75 00 la lste de saint Nicolas, patron de la
Estavayer : 037 63 21 21 ville et du diocese.
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71 ' 
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE J0 *S_. ¦ m~r
Colonne de secours du Club alpin suisse KT fTftniWi mVtt W«IHnfli pPTTfc

SAUVETAUE äfljL "" -~"
Colonne de secours du Club alpin suisse V L¥S-rmWtjf rX . M f̂ 2 l l'lr i_( _̂-

tp 029 2 56 66. B^p-pW g jW gjHMT W mVif V
Sauvetage par heiicoptere : tp 029 611 53 *̂\_ Wmm mV^äBra B tV<Qi<pV
Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

tp 029 2 56 66. Age, decision de la police admmis
Sauvetage ' sur le lao de Neuchätel : trative. section cinema. Entre paren

tp 037 63 13 05. theses, appreciation de l'Office catho
Sauvetage sur le lao de Morat : 037 hque frangais du cinema.

Infirmerie de Charmey : 029 715 89. FRIBOURG 
^CURIOSITES Capitole. — Le Corniaud : 14 ans.

Bulle - Musee gruerien : ferme pour Corso. — Viva Knievel ! le casse-cou :
cause de demenagement. 16 ans.

Bulle - Bibliotheque publique : salle de Eden. — Le pain du boulanger : 16 ans.
lecture : mardi, mercredi et vendredi, de Alpha. — Fantomas se dechainc : 7 ans
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des li- Rex. — La dentelliere : 16 ans. — Sa-
vres : mercredi de 19 h 30 k 21 h 30 ; jeudi disme S. S.:
de 9 ä 12 h et de 14 k 17 h. Studio. — Secrets d**alcöves : 18 ans

Gruyeres , chäteau : exposition ä la salle
de 1'Arsenal. ™̂¦"""""" ^———"~~~~~""—mm~^^~

Gruyöres - Fromagerie modele : visites K8 B^. J.F. DEMIERRE
en permanence. -̂  ̂ -̂  ̂ VentM — Installations

Estavaycr-le-Lao - Musee historique : RAPDIQ BBPI ¦ Reparation * — Echanges
cp 037 63 10 40 , ouvert tous les jours sauf le TV JB  ̂ M Avonus Beauregard 18
lundi du ler avril au 31 octobre , de 9 ä 11 ^__ W_m_mg ' Frlbour 9 tp 24 40 50
h et de 14 ä 17 h ; du ler novembre au 31 ^»»sB ŝ ŝ  ̂ 17-789
mars, de 9 k 11 h et de 14 ä 16 h. I _

alarme (Systeme bip-bip) est k l'etude
si bien que les pompiers ne devront
plus demeurer en permanence ä por-
tee de main de leur telephone. MM.
Roland Godel et Francis Pythoud se
firent les ardents defenseurs de leurs
troupes si bien que le tarif actuel
sera maintenu.

L'inscription au budget d'une con-
tribution supplementaire de 275 000
fr. en fiveur de l'Ecole secondaire
provoqua un debat parfois passion-
ne$ Pour M. Jean-Marie Maillard ,
parlant au nom du groupe radical ,
le Conseil general devrait refuser
cette maniere de faire et radier
le quart de million du budget, con-
traignant par la suite le Conseil com-
munal ä exiger des precisions du
Conseil d'Etat sur les raisons du de-
passement du devis d'un million de
francs. M. Raoul Vorlet apporta
l'appui du groupe socialiste alors que
M. Andre Bise, dans un vigoureux
requisitoire, denon?a les depenses
exagerees que devront bien couvrir
les communes broyardes. Pour M.
Bise, la circulaire adressee aux auto-
rites locales afin de justifier cette
Situation etait « mal fichue », don-
nant une interpretation tendancieuse
des chiffres. M. Emile Chassot puis
M. Frangois Torche intervinrent
dans le debat pour dire que la sup-
pression de 1'inscriptioh des 275 000

francs ne changera finalement pas
grand-chose. Et c'est par 15 voix
contre 13 — une dizaine de conseil-
lers s'etant abstenus — que l'assem-
blee deeida de maintenir la propo-
sition du Conseil communal. On
attend maintenant les precisions.
(GP)

La soiree en zigzags
m C'est ä l'unanimite que les
conseillers generaux ont donne leur
aecord k l'etude entreprise en vue de
doter la grande salle de la Grenette
d'un eclairage digne des lieux. A re-
lever la pose provisoire d'un magni-
fique lustre de style Empire qui s'in-
tegre fort bien ä l'endroit.
m Sur proposition de M. Eugene
Maeder, directeur des domaines, l'as-
semblee aeeepta par 29 voix contre 6
l'achat k la fabrique Charmag SA
d'une parceiie de 6340 m2 au lieu dit
« en Piollet » au prix de 23 fr. le m2.
11 s'agit d'un terrain industriel situe
entre la route de Lully et le chemin
de la Scie. En fin de seance, au nom
du Parti socialiste local, M. Jean-
Marc Mauroux motiva les raisons
qui inciterent son groupe ä refuser
cette acquisition, c'est-ä-dire protes-
ter contre certaines decisions prises
par la nouvelle dispetion de l'entre-
prise precitee ä l'encontre de travail-
leurs.
O A l'unanimite, le Conseil general
donna son assentiment ä la proposi-
tion de M. Henri Blanc, directeur des
affaires sociales, attribuant pendant
10 ans une Subvention annuelle de
6300 fr. en faveur de l'immeuble
pour les personnes äg£es qui s'edifie
actuellement dans la localite.
0 Le Conseil general a encore ap-
prouve le reglement communal con-
cernant la pereeption des taxes pour
le financement de la part commu-
nale aux frais de construetion et
d'exploitation de la Station d'epura-
tion qui, soit dit en passant, est mise
en activit4 ces jours, du moins dans
sa premiere phase. II appartint ä
M. Clement Oberson de commenter
les articles proposes.

Fraudes electorales
Reactions du PS

A Ia suite de la seance de vendredi
soir, le comite directeur du Parti so-
cialiste fribourgeois a remis ä la pres-
se un communique se rapportant ä
l'affaire de fraude electorale jügee re-
cemment par le Tribunal federal.

« Le PSF constate d'abord que la plus
haute autorite judiciaire du pays a in-
flige un dösaveu cinglant aux pratiques
electorales de certains piliers de l'Etat-
PDC et qu'il a bläme avec severite le
Conseil d'Etat et' la majorite bourgeoi-
se du Grand Conseil pour avoir cou-
vert des meeurs contraires k la demo-
eratie », dit le communique. «Un an
apres les elections de 1976 les manceu-
vres electorales prönees par le PDC
sont exposees et reprimees : elles ont
failli entrainer l'annulation des elec-
tions en ville de Fribourg. Mais cette
affaire met surtout en lumiere les gra-
ves carences de la justice fribourgeoise,
qui reste largement une justice de par-
ti, la chasse gardee du PDC et qui a ete
düment reprimandee par la Cour de
Lausanne. »

Le Parti socialiste poursuit «qu'il a
denonce sur le plan penal la fraude
commise dans le quartier du Bourg, et
a pu observer le manque d'empresse-
ment manifeste du juge d'instruction
d'alors , M. Raphael Barras, devenu de-
puis lors l'auditeur en chef de l'ar-
mee ».

« Une fois de plus, dit le communi-
que, la reputation et l'honneur du can-
ton de Fribourg sont ternis ä cause des
actions illegales de certains respon-
sables du PDC. , Le groupe socialiste
interviendra de maniere appropriee ä
ce sujet le moment venu. En atten-
dant, le Parti socialiste demande de
maniere pressante que le prefet de la
Sarine et le Conseil d'Etat mettent tout
en ceuvre pour eviter la repetition de
semblables. agissements, notamment lors
des prochaines Sections communales.

En conclusion, le « PS appelle les ci-
toyennes et citoyens k surveiller et k
denoncer sans delai les activites suspec-
tes ou däictueuses auxquelles ces elec-
tions pourraient donner lieu ». (Com.)

Comite d'aetion pour la vraie
Eglise catholique romaine
Separation
Eglise-Etat

Emanant de l'Association de catho-
liques la'iques (ACL), un Comite d'aetion
pour la vraie Eglise catholique-romaine
et qui fait appel ä la Separation de
l'Eglise et de l'Etat, s'est constitue* ä
Fribourg.

Un tract publik par le Comite d'ae-
tion invite les catholiques de ne plus
verser l'impöt du culte, tant que la
« Sainte Messe sera interdite ». II s'agit
de la messe selon le rite ancien.

Le tract poursuit que « dans la Situa-
tion actuelie d'une demolition generale
de la foi soutenue du cöte de l'Eglise
officielle, il faut dire oui ä la Separation
de l'Eglise et de l'Etat ». « Aucun catho-
lique ne peut collaborer a la destruction
de l'Eglise »', releve encore le communi-
que qui precise que le tract comprenant
six points a surtout ete distribue ä Zü-
rich et qu'il a ete adresse aux Ordina-
riats episcopaux suisses. (Com./Lib.)

CONSEIL GENERAL
D'ESTAVAYER

• Les conseillers communaux se-
ront desormais mieux retribues. Ain-
si en a d£cide l'assemblee de ven-
dredi qui a porte de 2400 ä 3000 fr.
les honoraires des conseillers com-
munaux, de 3200 ä 4000 ceux du vi-
ce-syndic et de 4800 ä 6000 ceux du
syndic. Une commission issue du
Conseil general se penchera sur l'en-
semble de la question et fera des
propositions pour l'annee 1979.
• Dans les divers, Me Frangois Tor-
che, au nom du groupe PDC, protes-
ta vigoureusement contre les affir-
mations qualifiees de demagogiques
emises lors de la derniere assemblee
du Parti radical staviaeois, selon les-
quelles des rapports de confiance
n'existent plus entre le Conseil gene-
ral et le Conseil communal.
# Au nom du groupe radical, M.
Andre Bise s'eieva energiquement
contre certains propos parus dans la
presse locale k propos de l'augmen-
tation de l'impöt sur les chiens.
« Toute attaque personnelle doit
d'ores et dejä ötre bannie de la cam-
pagne electorale qui s'annonce » re-
leva M. Bise. II est vrai que le ni-
veau des articles en question trainait
bien bas.
• Ce fut k nouveau M. Bise qui evo-
qua la chaleureuse reception de la
deiegation fribourgeoise ä Nova Fri-
burgo. MM. Bise et Butty remirent
aux autorites de la ville bresilienne
quelques presents dont un tableau
d'Estavayer, un vitrail , un livre sur
la cite et un millier de prospectus.
Au nom du prefet de Nova Friburgo,
M. Bise deposa en main du Conseil
communal, avec des remerciements,
deux exemplaires de journaux lo-
caux relatant le depart des Suisses
en 1819 et la visite de 1977.
• En fin de seance, M. Raoul Vor-
let exprima les remerciements de
chaeun au syndic et aux conseillers
communaux pour le travail aecompli
dans des conditions difficiles. Deux
conseillers communaux, MM. Char-
ly Brasey et Roland Python, sont ac-
tuellement en traitement alors que
M. Jacques Bullet vient de sortir
d'une longue periode de maladie. On
peut donc s associer sans reserve aux
paroles de M. Vorlet et rendre hom-
rnage ä l'equipe qui a donne le
meilleur d'elle-meme afin de sur-
monter ce lourd handicap. Un coup
de chapeau particulier ä M. Eugene
Maeder , vice-syndic, qui a mene les
affaires communales avec une com-
petence digne d'eloges. Merci aussi k
M. Roger Guignard, administrateur,
toujours tres bienveillant et com-
plaisant ä l'egard de la presse. (GP)
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* LA CHAINE MARANTZ-SUPERSCOPi A UN
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VCEUX j
DE FIN D'ANNEE
Dans son Supplement «Retrospective des evenements 77»

LA TJKERTft du 31 decembre 1977
röservera quelques pages aux commergants , industriels, arti-
sans et independants afin qu'ils puissent souhaiter leurs meil-
leurs voeux ä ceux avec qui ils ont traite durant l'annee ecoulee.

C'est un moyen rapide et avantageux qui
vous donne l'assurance de n'oublier personne.

D6coupez 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 MHf 1 Format d' une case
Rue de la Banque 2 — 1701 Fribourg

Veuillez insörer le texte ci-contre dans
case au prix de Fr. 26.— la Raison sociale :

case. .

Date :

Signature : . ' •

BBBBBtBBMWMaBHt'***M!*KMB^ llfll̂

MARIUS BRUGGER FRIBOURG 1
REVISION DE CITERNES Ä MAZOUT I

DIPLOME FEDERAL
Ces revisions peuvent s'effectuer sans interruption de chauffage

Demandez une offre sans engagement ä la maison speciaiisee
T-§l§phone 037-24 76 03 pWi

Vente et service des brüleurs ä mazout gFI BJ
17-931 m-wa____m

ö00

Imprimerie Saint-Paul, impressions eo toos genres

Une bonne

GUITARE
avec service
s'achete chez

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne SS
Fribourg

Points de voyage
17-757

PIANOS
neufs, occaslon
avantageux location-
vente, accordage,
reparations

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-757

A vendre

Jaguar 4,2
blanche,
expertisee,
Fr. 18 600.—

Cp 037-46 14 31
17-1173

A vendre

OPEL
Kadett
1974, 41 000 km ,
Fr. 5800 —
Touring Garage
Schweingruber
1712 Tafers
tp. 037-44 17 50

17-1767

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches ä lattes
avec tete mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 350.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix : .
Duvets suedois pour
dormir nordique -
Couvre-Ilts - Draps e!
fourres de duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce specialise.

Muller Literie
Fribourg, cp 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

LAND-
ROVER

occasion
expertisee.
Fr. 6800.—.

tP (037) 46 14 31

17-1173

y T&me

PERELE

t^^ Silene
le soutien-gorge qui

plaque, elegant et
de coupe raffinee,en
jersey douillet Ideal
pour bustes B et C

Tailles frangaises »
80-105 (=65-90). 1

Couleurs: blanc, chair, 1
noir, marine. \
fr. 34.90

Assortis: slip et culotte
(photo)

Une specialiste est ä votre disposition
ä notre rayon «CORSETS» au 2e etage

du 6 au 24 decembre 1977

All. Y

^ *_

y i
in

Occasions garanties
RENAULT 4 1973-74-75 RENAULT 12 TL 1972-74
RENAULT 6 TL 1974-75 RENAULT 12 TS 1974
DATSUN 120 Y 1974 RENAULT 15 TS 1975
HONDA Clvlc 1200 aut. 1975 RENAULT 12 Break 1973
RENAULT 16 TS 1972 RENAULT 16 TX 1974
PEUGEOT 304 1972 LANCIA Beta 2000 1976

Ces voitures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de paiement

Avry y]$ Centre
Mardi 6 et mercredi 7 decembre

4e ANNIVERSAIRE
DE NOTRE BOUTIQUE

Heureuse surprise pour
vos CADEAUX de No|EI

1 Avry-Centre
li J'

PIACET7E
FRIBOURG



Pour une entreprise fribourgeoise , nous recherchons un

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

qualifie , de langue francaise avec de bonnes connaissances
de l' allemand , capable de prendre des responsabilites et de
travailler d'une fapon Independante.
Nous vous offrons un poste stable, un travail varie au sein
d' un team jeune et dynamique avec possibilite d'avancement.

Appelez Denise Piller pour de plus amples renseignements ou
pour un rendez-vous. Nous vous garantissons une absolue
discretion.

Ideal Job da Profil Conselh an personnal SA
2. Perollaa, 1701 Fribourg, 1037) 22 60 13

17-2414

PLACE
AU PAIR
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ogramme de wm»
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Car chez Tyr <e, jJUl ^v ^lltiv. I l l _ V-C 1, 1 t.M VjU < lUJt>  c l v u l t  Pel l l MJ>
les lauriers de preuves en test et dan s la dure pratiquese repo

je du nii
ci, la pa JUI I a ia runiuf- ¦ est siuiisaiTimeiu sure pour te SKieur

i importante que amateur.
dans le canal -. Une securiteconsequente et

et en laboratoire un confort hors pair - Tyrolia, on peul

iön est
* tests ,< e fix

Tyrolia fixations de st»

Jeune anglaise,
20 ans, cherche

dans famille
franpais.

parlant

Cp (031)
des 18 h

24 34 40

17-304832

Jim»

e font part«mr -mm n

On offre ä
representants dejä
introduits dans le
secteur des ventea
de magasins
alimentaires ,
epiceries, eto.

articles
complementaires

de large
consommation avec
tres bonne possibilite
de gain.
tp (091) 68 69 07

24-14347
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Renault 14. La

, A envoyer ä Renault Information, 8105 Regensdorf

ü illlb Sg m M&ß
tuM^wr, .miiwMmi&trmmmmw wmm,

La pleine forme pour vos bagages.
Le coffre de la Renault 14 est une vöritable boite magique.
En deux temps quatre mouvements, le spacieux coffre
ä bagages de 375 litres se transforme en une vaste soute
de 1400 litres!

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

y&älpwl w W t  m «l!-Ä*Yi v \
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La pleine forme en ville et ailleurs.
La Renault 14 est dotöe de la traction avant et d'un
moteur extremement silencieux de 1218 cm3, d'une
puissance röelle de 57 ch DIN ä 6000 tr/min. Elle

m%l_ o2m%_ th

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

s

wm- Î
 Renault preconise elf Qmmmmm —̂  ̂«  ̂j ^£_ Z

[ C O U P O N
, Prouvez-moi la pleine forme de la Renault 14. En bonne
I et due forme!

ID J'aimerais effectuer un essai sur route.
? Je desire un catalogue.
I Cochez ce qui convient

I
I Nom et prönom: 

j Rue: 
INPA/Lieu: 

URGENT :
Nous cherchons des

MECANICIENS - AJUSTEÜRS
MECANICIENS

(mecanique generale)

SERRURIERS
Entree tout de suite ou ä convenir.

Cp 037-23 33 32

17-2414

FILLE ou GARCON
de cuisine
Suisse ou permis C, demande par

cafe de Renens. cp 021-34 69 20

140.149.21S

forme«

-~~"-— 
——-—_^___

^ 
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RENAULT 14
La Solution heureuse.

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

Nous cherchons

un mecanicien auto
Date d'entree ä convenir.

Se presenter sur rendez-vous
Garage Roulin Freres SA
agence Opel
1038 BERCHER - <p 021-81 82 4:

22-165

ĵjevva

8640 Rapperswil
Pour la vente de nos produits ä succes ,
nous cherchons d'urgence

VENDEUR
de premiere force

II doit aimer sa profession et savoir ap-
precier des produits de qualite et le sou-
tien de vente que nous lui aecordons.

Nous offrons un bon salaire , un rayon
d'aetivite Independant avec une clientele
actuelie nombreuse.

Nous comptons sur son travail serieux et
consciencieux et son entiere disponibilite.
Region : Suisse francaise et Plateau suisse
Produits : ecrins pour bijoux , cassettes ,
emballages de presentation.

Veuillez envoyer votre offre avec photo
et references ä

Bijevva , 8640 Rapperswil
Obere Bahnhofstrasse 56

19-687

I BriD
Pour notre departement de con-
fection, nous cherchons un

MECANICIEN
specialise sur machines ä cou-
dre industrielles.
Un collaborateur consciencieux
et experimente trouvera dans
notre atelier un poste indepen-
dant et une activite variee.
Prestations sociales modernes.
Possibilite de logement.

Faire offres ä IRIL SA
5, av. du Temple - 1020 Renens

Cp 34 98 71

"

tt
L'annonce
reflet vivant du march©



¦lI.)iIM 20 h 30 — 16 ans
iLlMI f il En frangais — 2e SEMAINE

Sophia LOREN — Marcello MASTROIANNI
Une journee particuliere

Un film de Ettore SCOLA
Un triomphe I — Un chef-d' ceuvre I

¦TJiMl/ii n 20 h 30"~GR'ÄNDE~REEDITldN
II IHIUH Realise par G. OURY
BOURVIL — DE FUNES

LE CORNIAUD
Une Inoubliable eure de rire...

C,I.IJ,tM 15 h et 20 h 30 — 16 ans
'ilUJB En franpais — Ire VISION

EVEL KNIEVEL DANS
Viva Knievel ! le casse-cou

Sa moto creve l'ecran, son audace lui per-
met de s'echapper aux plus redoutables

gangsters

ffl i il i ' —m 18 h~
45 et 21 h. -16 ans

ffiBl nl« VO allem., s.-tlt. franpais
Selection Eden - Le film d'ErwIn Keusch
LE PAIN DU BOULANGER

La presse : «Un film delassant et gal,
triste et emouvant - Une reussite I»

fTTTMM̂ 5 " et
~

20
~

h 30 - 18 ANS
TBWlflTi«B!1 Toute la sensualite

des liaisons dangereuses

BILITIS
Un film de DAVID HAMILTON

L'eveil k l'amour... 

Mt'l'ÜM VO danolse, s.-tlt. fr./allem.

Secrets d'alcöves
• Pour la premiere fois 4 Fribourg •

— 18 ANS —

|fCAPITOLE|[
Jeudi 8 decembre, ä 20 h 30

UNIQUE RECITAL
FELIX

L E C L E R C
pionnier de la nouvelle

chanson quebeeoisa
m______w_ \

^
BL ?** ** *.̂ B

BS mmm___-lL> ___ \

\_\__y *_m

Location: Office du Tourisme
cp 22 61 85 Fribourg

17-722

Ji.CflönßET
Ce soir 20 h 30
3e SEMAINE

N'attendez pas le dernier moment I
Reservez : Ex Libris, cp 22 SS 52

CHflUP7Jg.
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annonce Offerte par

CARDINAL
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-/™ GARANTI
TOUS RISQUES

petit TV 64 x 42 x 41 cm
GRAND ECRAN 51 cm
Visostar 1400 couleur
TOUS PROGRAMMES

PAL/SECAM
2'395.— net *12 mois min
Pierre Gumy Ren6 Zürcher
1772 Ponthaux 1711 Ependes
037 - 45 18 49 037 -33  16 91
Gläne et Broye Ville + Gruyere

RADIOWSIEDMER
k notre experience ä votre service .

ODFI
KaHatt

Citv
1976, 35 000 km ,
Fr. 9500.—. ¦

Touring Garage
Schweingruber
1712 Tafers
Cp 037-44 17 50

vw 1 snn
ÄiJli Matran

SIMCA
1100 So
1972.
Chaque vehicule
expertise.
Cf< 037-38 16 29

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 tp 22 30 82
17-55»

Favorisez de vos achats les maisons qui
nniis rnnfipnt leurs aitnnnnpc et renlamecACTION !

Pniir vntr» uiappy

MATELAS

immm ^
nous dedommageons

Fr. 60.-
a l'achat d'un
matalno rta cantJ,

BICO
ISABELLE

connu par les
emissions de publi-
cite a la TV.
Fr. 455.— ä la reprise
de votre vieux
matelas plus que
Fr. 395.— avec 10 ans
da narantfa nltt-
livraison gratuite.
Cette action est
limitee.
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couchsa
Llvrables en toutes
grandeurs, du
r.nmmam.a cnÄr.l»M<sA

MULI FR
Taplssler diplöme

FRIBOURG.

23, nie de Lausanna

7i (037) 22 0919

81-19

FORD
Escort GL
1975, 26 000 km,
parfait etat.

S'adresser :
Garage Ed. Moosei
1637 Charmey
ri. ntia_ — -n co

17-12611

A vendre

Lancia
Beta 1600
mod. 77, 18 000 km,
expertisee le 15.11.77
radio-cassette.

tp 037-22 68 68
(heures des repas)

^ "̂&£v'".&''".'-;.'.'.'i/' L̂ P̂p. \
^ *̂*"Hii-. ¦' ¦ ¦ Y '^V V̂ v1̂ ^

mardi 6 et
mercredi 7 decembre
un cadeau vous sera offert

et. comme d'habitude
vous ne serez »as decu

mardi et mercredi
ouvert de 9 ä 20 h
(profitez de faire vos achats
pendant les heures calmes,

cnif nnlm Q nl ¦{ .1 V. \

Offrez ä Noel un cadeau
apprecie toute l'annee...

chauffe-plats
fers ä repasser ä vapeur
machines ä cafe
friteuses

— Moulinette Moulinex
— aspirateurs
— peignes soufflants
— seche-cheveux. rasoirs, ete

Grand choix dans nos magasins
Prix interessants

17-̂ Rn

DnHfflraei

entreprises electriques fribourgeoises
I

hwUfillattofM coirantt fcrV stt felbto
oanoaaelon Atl dn PTT
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FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON

Jacqueline Mirande

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 276

Horizontalement : 1. Refectoire. 2
Eues - Crus. 3. St - Suer - EC. 4
Aortes. 5. Ruer - Rail. 6. Tentas. 7
PT. _ Tln in  _ TTn Q Tic _ 1\T£ _ Arno

9. Isis - Agir. 10. Facilitera.
Verticalement : 1. Restrictif. 2

Eut - Lesa. 3. Fe - AET - Sic. 1
Essorer - Si. 5. UR - Non. 6. Et ¦
Tie. 7. Ocreras - AT. 8. Ir - Sas
Age. 9. Rue - Emir. 10. Escaladera

4 0 q i 4 . q C i « Q Q J O

MOTS CROISES No 277
Horizontalement : 1. Indigenes. 2.

Prüdem - Met en valeur un artiste.
3. Dans Tunis - Pronom - Lettres
a'Honolulu. 4. Sentiers. 5. Ravir -
Regoit des avis de gauche et de
dmitn R -Dn..nl..n - J .. nn--•«..,.. u. nevoiver aans un cer-
tain langage. 7. Ne se trouve pas
«ans n'importe quel sable - Depar-
tement - Saint basque. 8. Son arti-
cule - Dans les bois - Plus de deux
Jois. 9. Patron anonyme - PreservaQe la corruption. 10. Excellents re-

Verticalement : 1. Amateurs de
lentüles. 2. Effets de jambes - Suit
une entree. 3. Dans Boulogne - De-
«ut de service - Bon pour la peau.
*• Songerie - Possessif. 5. Lanceur
üe canard - Etait une plante sacree.
"• La fin de tout - Richesses. 7. Sans
wmpagnie - Double crochet. 8. Lac

Lu ä l'envers : contribuent au
Prestige de l'uniforme - Dans la
Umise. 9. Choisi - Personne chauve,
10. Expitproo V.- A : e: 

Casterman

nourrice faisait de sa fille, il ne la lais-
serait pas chez elle une seconde de plus!

II tira son sabre , trancha la corde, at-
trapa au vol la paniere, hesita k en sor-
tir l'enfant, jugea qu 'il serait plus com-
mode de la porter ainsi tenue, devant
lui, sur le pommeau de la seile. Ce qu'il
fit , et il repartit au trot tandis que sous
un bonnet de dentelles sales, deux yeux
noirs tres pareils aux siens le fixaient
sravement.

II songea alors qu'il ne se souvenait
meme plus du prenom qu'elle portait.
Un vague souvenir d'un agacement.
Quelque chose qui lui avait paru sotte-
ment sentimental. Ce qu'on pouvait at-
tendre de cette pauvre Antoinette per-
due dans de perpetuelles revasseries!
Quand il avait regu la lettre, il etait en
Silesie, la Prusse venait ä son tour de
declarer la guerre et il n'avait pas
autrement nrete attention ä un nrenom.
surtout d'une fille dont la naissance le
decevait. II avait espere un gargon.

Toutes ces dernieres annees, la guerre
avait ete sa vie bien plus que cette An-
toinette, gracieuse et falote , epousee au
cours d'une permission et qu'il avait
connue le temps de lui faire un enfant
dont eile etait morte: cette petite chose
brune qui sautait dans sa paniere au
rythme du trot du cheval et dont il ne
narvenait .  nas ä retrouver le nrenom.
Moins encore ä comprendre quel besoin
subit de la connaitre l'avait pousse ä
quitter Massalve, en fin de matinee,
sans prevenir personne ni dire oü il al-
lait.

Le jour baissait vite et le cheval allait
bon train. II fut surpris de croiser ä
nouveau le colporteur arrete ä hauteur
de la croix de pierre. Un jeune paysan
etait assis sur le siege et le colporteur
nll.,mnU 1.. I n n t n m n  An nnvn An nn n n n r-

rette. Ce qui permit ä Jean-Jacques de
remarquer les yeux du gargon. II n'en
avait vu d'aussi clairs que chez cer-
taines Polonaises. Et cela le frappa.

Lorsqu'il arriva ä Massalve, la nuit
etait tombee et il trouva tous ses gens
vent debout. Houspille par Catherine,
sorte de servante-maitresse qui regnait
sur la maison meme avant la mort
d'Antoinette, Toussaint , son ordonnan-
rn ptaif pn trflin ein cpllpr enn phpval
pour partir ä sa recherche. Chretien
avait ete envoye ä Beaulieu dans les
deux ou trois maisons oü il aurait pu se
trouver et ä peine eut-il D"~ U Hans  lq.
cour emplie de remue-menage que
Catherine s'avanca. menton en bataille.
les barbes de sa coiffe au vent.

Elle ouvrit la bouche et aucun son
n'en sortait ä la vue de la paniere
d'osier que Jean-Jacques lui tendait.
T. 'onfanf c'pfaif r -n \ rp iMp n nt nlpnrait

— Occupe-t'en! 'fit—il en descendant
de cheval avec difficulte tant son cöte le
tiraillait. Elle est sürement affamee.

Catherine le regardait , petrifiee. II lui
tourna le dos et se dirigea vers la mai-
son. II monta I'escalier avec peine,
p'neeip .},, nnin Al l  fnn rinne np nni await
ete autrefois un boudoir contigu ä la
chambre que, depuis son retour, il oecu-
pait. Les appartements d' anoarat aui
avaient et6 ceux d'Antoinette et les
siens ä la breve epoque de leurs noces,
il preferait les laisser fermes comme

II s'etait installe au premier etage ,
dans cette aile parce qu 'elle etait expo-
see au midi et que, depuis sa blessure, il
avait toujours froid. Besoin d'air aussi,
d'espace k regarder derriere les fenetres
et , de ce cöte-lä , la vue etait moins
nent . f f  nnt n TI rr n v r n i t  mn inc  An hnio ml

ils etaient moins proches.
II n'alluma pas la lampe. Cette trop

longue course ä cheval l'avait plus fati-
gue qu 'il ne voulait l'admettre et il resta
lä , l'esprit vide, attentif seulement au
jeu des flammes sur les etoiles marque-
i r '.nc. A l ,  r \ r > m i i n t

— Et qu 'est-ce que vous faites dans
tout ce noir?

La voix de Catherine le surprit. Elle
tenait un bougeoir qui sculptait ses
traits avec une rudesse de marron qu 'on
taille au couteau , aecusait les rides et le
debut de fletrissure de la peau sous le
teint rest6 frais. II se demanda quel äge
nt t n  r \ n , i \ ,r , i t  at/nirt ; , t  fj y j iA r t.,1. ........

L'insistance de son regard parut
l'agacer et eile posa brusquement le
bougeoir sur la cheminee.

— Assieds-toi, dit-il.
— Je peux tenir debout. Plus que

vous! Vous croyez peut-£tre que je ne
vois pas oue votre blessure ne guerit
pas du tout!

t\ n,,i.,rn\

Et il se courba de nouveau sur son
ballot creve. Jean-Jacques eperonna
j on cheval. Mieux valait s'en aller
avant que la colere ne lui fasse com-
mettre un acte regrettable! Qu'avait-il ä
s'occuper de l'opinion d'un colporteur
qui avait toujours passe, en plus, pour
«n illumine!

II fit un temps de galop pour se cal-
mer, traversa en trombe le village, prit
un nouveau chemin ä travers bois et
descendit de cheval devant une ferme
Isolee dont la porte ouverte battait au
vent. Des poules affolees s'envolerent,
Un chien enchaine au mur aboya. Des
cris d'enfant lui repondirent de l'inte-
ripnr Ho la maisnn

Jean-Jacques entra.
Du feu brülait dans le cantou sous un

pot pendu ä la cremaillere. Sur le banc,
un couteau etait abandonne pres de
chätaignes ä demi epluchees. Dans la
cuisine, il faisait sombre et il fut un
moment avant de comprendre oü etait
l'pnfant nni nleurait. T.e lone du mur.
aecrochee ä une poutre, une longue
paniere d'osier semblable ä une huche ä
pain oscillait. II en sortait , outre les
cris, une petite tete noiraude, coiffee
d'un bonnet. L'enfant se tut brusque-
ment en Fapercevant et il sourit. Ce
qu'il y avait de rigueur dans ses traits
s'attenua alors. Son visage eut un char-
mp snnHain fait Hp tpndrpssp pt. dp ieu-
nesse.

Au-dehors, le chien avait cesse d'abo-
yer et le silence qui regnait dans la
maison frappa Jean-Jacques. II poussa
la porte de l'evier, celle du chambrou,
ressortit dans la cour, appela. En vain.

II n'y avait apparemment dans la
maison que l'enfant aecroche dans sa
paniere. Et c'etait tellement inconceva-
ble que la colere , mal apaisee, oü l'avait
mis la reflexion du colporteur, le res-
saisifr Ri n'ötaif la teint lp nas mip la

W^VV-t<~~_~~~_ \ ««ii II iiiiiiia •iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiis

Bouillies, galettes et pains j - MENUS |
Dans Ia plupart des paya, les c<5r6ales

sont ä la base de l'alimentation, elles
sont la source Ia plus importante des
calories ingerees. En Asie, a part les
innombrables recettes comprenant le
riz, on le sert aussi nature, comme
aecompagnement des plats, il joue
alors le meme röle que le pain en Eu-
rope. En Afrique centrale, on determine
les zones de millet et sorgho, le Nord
etant plutöt consommateur de ble.

Les cereales ont une valeur alimen-
taire certaine, puisqu'un grain apporte
70 ä 75 °/o de glucides (principalement
sous forme d'amidon) 8 ä 14 % de pro-
teines, tres peu de lipides (2 ä 4 Vo), des
vitamines du groupe B, des sels mine-
raux (phosphore, fer). Leur richesse en
glucides les predispose ä etre l'aliment
de l'effort , dont on augmente la con-
sommation lors de besoins caloriques
augmentes. L'aoDort en proteines est
aussi interessant ; c'est avec profit ce-
pendant que l'on associera aux plats de
cereales une petite quantite de lait ou
de fromage, pour supplementer la va-
leur proteique, les cereales etant defi-
citaires en lysine (un aeide amine essen-
tiel) et pour pallier ä leur pauvrete en
calcium (que l'on trouve aussi dans
les legumes frais et dans les fruits).

Pour faciliter la digestion de l'ami-
don. et Dar lä meme eviter les sensa-
tions de lourdeurs, de ballonnements, il
faut toujours bien mastiquer les ali-
ments fabriques ä base de cereales , leur
digestion commence dans la bouche,
gräce ä la ptyaline, un sue digestif con-
tenu dans la salive.

Actuellement, les statistiques les plus
recentes montrent que la consommation
du sucre et. des sucreries tend ä aue-
menter, au detriment de ce groupe d'ali-
ments. C'est un sait regrettable qu'il
faut combattre. La valeur alimentaire
des cereales est trop interessante pour
que celles-ci soient öliminees au profit
d'aliments apportant des « calories vi-
des », c'est-ä-dire des aliments appor-
tant des glucides sans le complement
des vitamines et sels mineraux neces-
saires a leur assimilation.

LES BOUILLIES
C'est le melange de farine et d'un

LE LIERRE
Un mot frangais comme lierre

vient du latin « hedera » et en vieux
frangais, on disait ierre. Comment
expliquer des lors la forme moder-
np ? TI s'aPit. dp l'aeelutination de
l'article defini. L'ierre a donne le
lierre, comme l' endemain a donne le
lendemain, l'oriot est devenu le lo-
riot. Cette transformation a tendance
ä continuer. On entend parfois « le
levier » pour l' evier.

r»i, — -*:_

« TOMBER DANS LES POMMES »
Cette expression populaire signi-

fie « s 'evanouir ». Pourquoi avoir
choisi ce fruit plutöt qu'un autre ?

Nous avons lä le type meme d'une
etymologie due ä une corruption po-
pulaire. En realite, il faudrait dire :
« tomber dans les pämes » (les
« spasmes »), comme on dit en argot :
« tomber dans les vaps » (les va-

Ti t-n— n. : —

UN GABA
Les petites pastilles noires aux

plantes sont fabriquees sous le nom
de GABA qui est en train de devenir
un veritable nom commun. Or ce
mot est en realite un sigle. Cette
specialite de M. Wybert a ete ven-
due pour la premiere fois ä Bäle.
Goldene Apotheke. BAsel.

TH,nr,nein.

liquide qui peut Stre un bouillon de
l'eau, du lait. II est bon de cuire suffi-
samment ces farines si elles ne sont pas
dejä preeuites. Salees, sucrees, enrichies
en calories (creme fraiche, beurre, con-
fiture, miel) ou en proteines (jaunes
d'ceuf, ceuf entier, poudre de lait ecre-
me), c'est une maniere aisee de consom-
mer un plat sain et de digestion facile.

A partir du melange de base , on peut
adapter le plat au goüt du consomma-
teur, ou ä ses besoins.

GALETTES, PAINS
Selon les diverses habitudes des

differentes populations, l'une ou l'autre
des preparations aecompagne les plats
prineipaux. Les galettes sont des pre-
parations rondes et plates, cuites sans
levain. On trouve les crepes bretonnes,
les tajins, les bricks marocains qui sont
alors fourres de viande ou de legume
puis frits , en Inde les chappaties. Tou-
jours ä base de farine et d'eau, les re-
cettes permettent aussi l'incorporation
eventuelle d'huile (d'olive) de graisse
(de mouton). d'ceufs...

Le pain est connu depuis tres long-
temps. Les Gaulois fabriquaient dej ä un
pain blanc repute.

Le pain est le produit obtenu par la
fermentation et la cuisson d'une päte
petrie ä l'eau. Le blutage de la farine
influence l'utilisation disestive du Dain.
Ainsi une farine peu blutee contient
encore des parcelles de son , de germe,
riches en elements vitaminiques et mi-
neraux. Mais cette cellulose (son) gene
l'assimilation de ces elements nutritifs,
et peu t meme irriter des systemes di-
gestifs delicats, ainsi les enfants et les
Dersonnes äsees.

Actuellement donc, les nutritionnis-
tes s'accordent ä recommander le pain
bis ou mi-blanc, qui rassemble les avan-
tages du pain blanc (bonne assimilation)
et du pain complet (richesse en subs-
tances nutritives).

Ainsi , que votre goüt vous porte vers
l'une ou l'autre de ces preparations, sa-
chez qu'elles ont , ä la base, sensiblement
la m£me valeur alimentaire.

Svlviann f!nrfp"i
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Lundi
Soupe ä la vaudoise*
Bouilli sauce vinaigrette
Nouillettes
Salade de fruits

Mardi
Escalopes de veau
Endives ä la napolitaine**
Salade de carottes et celeri
Chausson aux nommes

Mercredi
Saucisson et lard
Pommes de terre ä l'eau
Chou braise
Poires « Belle Helene »

Jeudi
Poulet en fricassee
Riz creole
Navets ä la creme
Phniv Hp fruits

Vendredi
Souffle au fromage***
Salade melee
Yogourt

Samedi
Soupe aux carottes
Fricandeaux
Pommes de terre puree
Salade verte
Phniv r^p frrvmaptp

Dimanche
Truite fumee
Gigot d'agneau
Haricots au beurre
Salade de carottes rouges
Savarin aux framboises

* Soupe ä la vaudoise

Va oignon hache ; lh poireau coupe
fin: 1 cuillere ä souDe de beurre: Vli
1 d'eau; 1 cube de bouillon; 2 cuil-
leres ä soupe de cheveux d'ange;

...aromate, persil hache.
Etuver l'oignon et le poireau dans le
hpnrrp mniii l lp r avPc Veau. aiouter
le bouillon et laisser mijoter Va heu-
re. Dorer dans le beurre les cheveux
d'ange casses en petits morceaux, les
faire cuire 5 min dans la soupe, as-
saisonner et poudrer de persil hachä

** Endives ä la napolitaine

1 kg d'endives; une noix de beurre;
le jus d'un demi-citron ; fromage rä-
pe; sauce tomate; sei et poivre.
Laver et nettoyer les endives. Les
cuire environ 30 min dans un peu
d'pan nnp  noix dp heiirre, nnp ninnee
de sei et le jus d'un demi-citron. Les
egoutter et les dresser sur un plat
allant au four. Les saupoudrer de
fromage räpe, les masquer de sauce
tomate tres reduite, arroser de beur-
re fondu et les mettre au four 5 ä 6

*** SoufMe au fromage

150 g de farine; 3U 1 de lait; 4 ceufs;
125 g de gruyere räpe; beurre, poi-
vre, sei.
Delayer dans une casserole la farine
avec le lait froid. Aj outer 2 grosses
noix de beurre et 1 cuillere ä cafe de
sei. Poser la casserole sur feu doux

cuillere de bois jusqu'ä obtention
d'une päte lisse se detachant facile-
ment des bords. Laisser refroidir
legerement. Ajouter 4 oeufs debattus,
Ie fromage, un peu de poivre et väri-
fier Passaisonnement. Verser dans
un plat ä souffle legerement beurre.
Faire cuire au four doux 20 ä 25
minutes. Le souffle doit doubler de
.-..1,,...  ̂nt .-. ' ,.., „,.;<- A 11trr*.A~tn..r
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NOUS ALLONS
PASSER UN FICHU

r ILS M'ON T VU ME DIRÎ N
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M"ATTENDRE DEHORS. TRACY
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Le saviez-vous ?
• Aux Etats-Unis, des reserves
d'eau aussi importantes que les
Grands Lacs sont devenues inutili-
sables. Chaque annee 20 millions de
tonnes de dechets sont deversees
dans le lac Superieur et le lac Erie ,
et ce dernier est devenu un vaste
egout, d'oü toute vie est en train de
eiisnaraitre.

9 Dans un appareil de Photogra-
phie, le diaphragme est le cercle
evide limitant le diametre du fais-
ceau de lumiere penetrant dans l'ob-
jectif.

• Une aeeeption nouvelle vient
d'etre donnee au verbe ecoper. II si-
gnifie familierement « faire l'objet
d'une sanetion, d'une peine » : « Eco-
rpp.r trnis ans t\p, rprison ».'

• « Le Temps », Journal quotidien
du soir, fonde en 1861, joua un röle
important dans Ia politique de la
Ille Republique. II donnait aux re-
rlantAPpre nti rnnsppl nni rimnonvM <•("¦-
lebre : « Messieurs, faites
ennuyeux », revelant ainsi sa ligne
de conduite : recherche de Pausteri-
te, reaction contre le sensationnalis-
me de la grande presse, exaetitude
Anv iüfnrtnnfinn« ntlfplppAC

• On trouve ä Saulieu (Morvan),
dans la basilique romane Saint-
Andoche, une Vierge ä PEnfant qui
est un don de la marquise de Sevigne
repentante apres des libations exces-
sives ä l'auberge du Dauphin ; la tete
de la statue a ete retouchee pour res-
„ 1,1 ä. p„ , i „ , , . . p , . ; „„

¦N GUISE DE COUP DE POING
\M£RICAIN, IL FAIT GLISSER
;UR SES PHA LANGES, LE BRA-
ZELETJAONTRE BR!S£. |—T

BV/L^ST QUAND /̂ \
WM \ MfME MIEUX li '
Wm \ QUE RIEN . Vi
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COUP DE THEÄTRE AU SOMMET DE TRIPOLI
Reconciliation des Palestiniens pour faire
echec ä toute Solution negociee du conflit

Alors qu'hier matin encore, les di- etait l'un des obstacles . ä un aecord REJET DES RESOLUTIONS 242 et 338
vergences et dissensions subsistaicnt entre les partieipants au sommet. Ces Dans ce document les leaders pales.
entre la Syrie, l'Irak, le Sud-Yemen, la dissensions avaient ete elles qu au tiniens reaffirment egalement leur rejet
Jamahiryia libyenne et 1'Algerie, ainsi c,ours i!e deb£!ts .houleux:.le hmoÄease des ,-esolutions 242 et 338 du Conseil 'dede M. Yasser Arafat , president de l'OLP,

avait ete evoque, rappörtait samedi le
quotidien koweitien « A I  Rai al Aam > .
Le chef de l'OLP avait en effet reaf-
firme vendredi son attachement ä un
reglement negocie du conflit du Proche-
Orient , tout en denoncant vivement le
voyage du president Sadate ä Jerusa-
lem.

qu 'entrc les responsables palestiniens securite qui precomsent notamment le
droit de tous les Etats du Proche-Orient
ä vivre dans des frontieres süres et
reconnues. Ils soulignent , en outre ,
« leur refus de toute conference interna-
tionale qui serait basee sur ces deux
resolutions , y compris la Conference de
Geneve ».

D'autre part , le communique invite
toutes les parties arabes a « prendre des
mesures de boycottage politique contre
le regime de Sadate ».

Enfin. les chefs palestiniens appellent
ä l' etablissement d'un « front de con-
frontation qui s'opposera ä toutes les
solutions capitulardes et defaitistes » .

Ils condamnent d'avance toutes les
parties arabes qui refuseraient de s'as-
socier au « front de confrontation » .

au sommet « anti-Sadate » de Tripoli ,
coup de theätre en debut d'apres-midi
oü l'on apprenait que les responsables
palestiniens de la tendance dure et les
moderes avaient decide d'oublier leurs
divergences et d'adopter un programme
d'union fonde sur le rejet dc toute ne-
gociation avec Israel.

Apres de longues discussions et expli-
cations, souvent animees, le president
de l'OLP, M. Yasser Arafat , le Dr Ha-
bäohe, et les autres leaders des organi-
sations de commandos palestiniens
rattachees ä l'OLP ont donc approuve
hier un. « document sur l'unite natio-
nale ».

Dans ce document lu ä la presse par
Abou Iyad , chef du . « Fatah », represen-
tant Yasser Arafat , chef du comite exe-
cutif de l'OLP qui poursuivait les con-
versations, la resistance palestinienne
souligne notamment sa determination ä
« lutter pour ses droits legitimes et le-
gaux, au retour , ä Tautodetermination
et ä l'etablissement d'un Etat national
palestinien independant sur toute por-
tion de la terre palestinienne qui sera

Une plate-forme politique en 6 points
a ete adoptee par toutes les organisa-
tions palestiniennes, mettant ainsi fin
au conflit opposant l'Organisation de
liberation de la Palestine (OLP) au
front du refus anime par Georges Ha-
bache, chef du Front populaire pour la
liberation de la Palestine, conflit qui

liberee, sans aecord de paix , sans re-
connaissane et sans negociations. com-
me objeetif dans cette phase actuelie
de la revolution palestinienne.

Au terme de cette courte declaration ,
qui pourrait etre soumise aux chefs des
delegations des pays arabes presents, les
six responsables palestiniens presents
dans la salle de presse : Abou Iyad
(Fatah), George Habache (FPLP). Nayef
Hawatmeh (FDLP), Ahmed Djibile
(FPLP) — commandement general),
Zouheir Mohsen (Sa'ika pro-syrienne)
et Khaied Fahoum (president du Con-
seil national palestinien) se sont donne
l' accolade et.ont crie : « revolution jus-
qu 'ä la victoire » . (AFP)

150 soldats britanniques

Egypte - Israel : des rumeurs contradictoires

m renfort aux Bermudes
Cent cinquante soldats britanniques

ont quitte hier apres midi, la base ae-
rienne de Brize Norton (centre de l'An-
gleterre) pour l'archipel des Bermudes
oü des troubles graves ont eclate jeudi
soir.

Les troubles ont eclate ä la suite de
la pendaison de deux Noirs aecuses de
meurtre. (AFP)

Vaccin americain
contre Fhepatite virale
Un vaccin contre l 'hepaiite virale

a ete mis au point et les premieres
doses sont pretes pour etre utilisees
desormais sur une vaste echelle
apres les essais sur des volontaires ,
a annonce vendredi ä la television
italienne un chercheur americain, le
Dr Maurice Hillemann .

Le vaccin que nous avons elabore.
a precise le Dr Hilleman, qui est res-
ponsable du secteur « virus » de
l'institut « Merckx Sharpe and Doh-
me » de West Point , a surmonte bril-
lamment toutes les experiences sur
les animaux et s'est avere capable  de
stimuler la production d'anticorps
sans provoquer la maladie .

Les essais sur des personnes vo-
lontaires , a-t-il poursuivi , ont mon-
tre qu'il est parfai tement  sans dan-
ger ».

Un professeur italien de  l'insti-
tut des maladies infectieuses , M. """"SJa mm 'fcV I v l  XM' imfl
Carlo de Bac , qui partieipait ä Ve- *̂ ™* "
mission de television italienne avec ... . . .  ., . \ . -, ¦ ,
le professeur Hilleman , a souligne Negociations secretes « a un tres haut
que les experiences de West Point nivea" »• '*e"co".t;e entre Menahem Be-
sont les vlus avaheees dans le do- s™ et *e Wtaire d Etat americain
r-„ - „ A nBin .- j )  : Cyrus vance, la semaine prochaine amaine de l ei.aborat.ion d u n  vaccin „ ., . . . . . . * , „ ,
„ . ,,, - ... i „ Bruxelles, visite du President Cartercontre Vhepatite. car pour la pre-  . , - , ,. ¦ ¦  r, ¦ i , j„,;A _ e ¦ i J '-. ' • ' ¦.. ¦ debut janvier au Caire , tant de rumeursmiere fois, le produit o ete essaye. 

 ̂ renf ,ues „„ ont ^avec succes sur un grand nombre de KvalAm dementies.patients. Le vaccin, a-t-il precise.
est destine ä Vhepathite dite de type ,. .. , -. ".- ,
B, la plus  grave. (AFP)  Samedi en effet, un porte-parole du

. Departement d Etat americain demen-

tait une information donnee quelques
heures plus tot par la Radio israelienne
selon laquelle M. Menahem Begin, Pre-
sident du Conseil israelien, allait ren-
contrer M. Cyrus Vance. secretaire
d'Etat la semaine prochaine ä Bruxel-
les. La Maison-Blanche dementait ega-
lement que le president Carter se ren-
drait en Egypte ä l'occasion de son
voyage ä l' etranger en ianvier prochain.

Hier , le quotidien cairote « A I  Akh-
bar » dementait de son cöte des rumeurs
concernant des negociations secretes
egypto-israeliennes. « Ces informations
sont denuees de tout fondement », affir-
me le Journal  qui ajoute que « les con-
tacts entre l'Egypte et Israel se font
au grand j oür ». « Tout aecord convenu
sera annonce äu monde entier et sera
soumis ä un sommet arabe que convo-
quera l'Egypte apres que des resultats
concrets auront ete obtenus », conclut
« AI Akhbar ». .

Dimanche toujours, le Journal du soir
israelien « Maariv » indiquait que des
consultations vont etre menees ä un
« niveau eleve » entre Israel et -l'Egypte
avant I'ouverture, dans le courant de la
semaine prochaine, des entretiens entre
les representants des deux pays au
Caire. « Maariv », qui ne precise

Londres : Begsn acheve ses
entretiens avec Callaghan

Le President du Conseil israelien Me-
nahem Begin et le premier ministre bri-
tannique James Callaghan ont repris
hier matin, ä Londres, leurs discussions
sur les affaires du Proche-Orient en
presence de leurs proches collabora-
teurs.

Les entretiens officiels entre le Pre-
sident du Conseil israelien et les diri-
geants britanniques ont pris fin dans
la journee. M. Begin restera encore trois
jours ä Londres pour rencontrer des
personnalites juives et divers dirigeants
politiques. (Reuter)

pas la source de cette information , que
les milieux. autorises refusent de com-
menter, indique que ces consultations
seront centrees sur les problemes de
procedure et de fond d'un aecord entre
Israel et l'Egypte au cas oü aucun autre
pays arabe ne partieiperait aux negocia-
tions du Caire.

COMPOSITION DE LA
DELEGATION EGYPTIENNE

M. Boutros Ghali, minitre egyptien
des Affaires etrangeres, a annonce hier
que la delegation egyptienne ä la reu-
nion du Caire serait dirigee par l'am-
bassadeur egyptien aux Nations Unies,
M. Esmat Abdel-Maguid. Elle com-
prendra deux autres membres, un con-
seiller politique ä la presidence et un
representant de l armee. En outre, une
commission de six membres, tous de
hauts fonctionnaires du ministere des
Affaires etrangeres, a ete mise sur pied
pour seconder la delegation.

M. Gahli a indique que la date de la
conference n 'avait pas encore ete fixee
de maniere definitive parce que l'on
attend encore les reponses officielles de
la Syrie et de l'OLP. (ATS-AFP)

Un avion detourne s'ecrase
pres de Singapour : 93 morts

mm______mm----_--mmm<Wkm .•¦'TW__m___-m_________ Wmmmm-m_mm_--W8m̂^m s'cst ecrase hier ont tous peri , a con-
firme hier soir la police malaisienne.

Les partieipants au sommet anti-Sadate ; on distingue au premier plan (de dos)
Yasser Arafat , responsable de l'OLP. qui a opere un spectaculaire rapproche- Les policiers , qui sont parvenus sur
ment avec le « Front du refus ». (Keystone) les lieux de l'accident , ä une cinquan-

Les 93 passagers et les 7 membres
d'equipage du « Boeing-737 » de la com-
pagnie aerienne malaisienne (MAS) qui

taine de kilometres de Johore Bahrn
(sud de la Malaisie), apres un parcours
difficile dans l'obscurite , ont pu voir des
corps dechiquetes, des debris de l'appa-
reil , des passeports et des bagages epar-
pilles dans un vaste perimetre.

Deux helicopteres dc l'armee malai-
sienne survolaient la region avec des
projeetcurs pour faciliter les recherches.

Selon la compagnie MAS, l'avicn, qui
avait quitte Penang pour Kuala Lumpur
ä 19 h. 24 locales (12 h. 54 HEC), a ete
detourne peu de temps apres le decol-
lage. La compagnie n'a pas donne de
precisions sur les pirates de l'air , qui,
selon des sources dignes de foi, seraient
membres de 1'Armee rouge japonaise.

Le « Boeing » s'est pose ä Kuala Lum-
pur avant de redecoller immediate-
ment. Le pilote a declare ä la tour de
contröle de Kuala Lumpur que les pi-
rates lui avaient donne l'ordre de se
rendre ä Singapour. La tour de contröle
de Singapour avait ete immediatement
alertee. (AFP)

MANIFESTATIONS AUTONOMSTES
EN ANDALOUSIE ET EN GALICE

Des centaines de milliers de person- habitants ont tendu sur leurs balcons
nes ont manifeste hier ä travers la Ga- des drapeaux aux couleurs regionales ,
lice et l'Andalousie pour reclamer Tau- bleu et blanc pour la Galice, vert et
tonomie de leurs provinces. blanc pour l'Andalousie. Les equipes

En Galice. quelque 150 000 manifes- «j f football locales ont toutes entonne
tants ont defile dans les rues de La Co- ] hym

u
ne regional avant le debut des

ro ff ne et de Lueo matches. L archeveque de Seville et les
A Seville comme ä La Corogne, les eveques de Huelva et de Cordoue ont

beni les mamtestants qui detilaient sous
L I leurs fenetres.

_ ';_•_ _ Le Gouvernement de M. Adolfo Sua-
U 1  ftp € PI Ä N F l r  > rez a dejä aecorde l'autonomie ä la Ca-

I V G  >.l Lni1L.IL. ' talogne et a promis d'en faire autant
nil OUOTriilir PAI minr P°ur les principales regions espagno-
DU SYSTEIVSE SOLAIRE !* , y - ' y.

La prochaine region a devoir , en pnn-
RADTICtr c^

pe
' -i011'1' cle l'autonomie, est le Pays

DHr I IwLL Basque. Cependant. les violences qui ont
eclate ces derniers jours dans la region

La « di.xieme planete » du Systeme
solaire , pas encore of f ic ie l lement  re-
connue en tant que teile,, a d' ores et
de jä  ete baptisee « Chiron », du nom
d' un centaure de la mythologie grec-
que.

L' astronome Charles Kowal , qui
a decouvert il y  a quelques semaines
un petit objet  Celeste dont l 'orbite
autour du soleil a les caracteristiques
d' une planete , a annonce qu 'il avait
choisi de lui donner le nom de cet
etre fabuleux mi-homme, mi-che-
val.

Ce corps Celeste , de quelque 170
km de diametre, n'a pas encore ete
homologue par les associations in-
ternationales d.'astronomie comme
une p lane t e .  ( A F P )

risquent de tout remettre en question.
Le probleme est de savoir si la Navarre
souhaite ou non faire partie d'un en-
semble autonome basque. Elle s'y etait
opposee lorsque le Pays Basque s'etait
vu aecorder un Statut autonome avant

guerre civile de 1936. La Navarre est
egalement la seule province espagnole
dont la population civile s'est soulevee
en faveur du general Franco lorsque ce-
lui-ci a declenche sa revolte militaire, le
18 iuillet 1936. (Reuter)

F3 Jamais trop cher... c 'est A.
HORLOGER-BIJOUTIER-OPTICIEN I Eterna
Peiolles 46. Fribourg. <P 22 14 38.
Lundi ouverl toute la lournee

4- J. KUPPER
Leuba

17-555

Dans le plus pur style napoleonien...

Bokassa ler intronise
L'empereur Bokassa ler de Ccn-

trafrique a ete officiellement intro-
nise ä 10 h. 35 locales au Palais du
couronnement ä Bangui , alors que
retentissaient 101 coups de canon et
l'hymne national centrafricain.

L'empereur a prete serment sur la
nouvelle Constitution, proclamee il
y a un an par le Congres extraordi-
naire du Mesan. Puis le souverain a
pose lui-meme la couronne imperiale
sur sa töte, apres avoir place son
epee au cöte droit et endosse le man-
teau imperial. .

Le souverain a ensuite couronne
l'imperatrice qui , paree du manteau
imperial , avait pose un genou ä terre.

Apres la ceremonie, le cortege im-
perial a quitte le Palais du couron-
nement pour la cathed-ale Notre-
Dame de Bangui oü etait celebree une
messe solenneüe.

Le couple imperial etait precede
par l'archeveque de Bangui, Mgr
Ndayen. le prononce apostolique
aecredite ä Bangui et le represen-
tant du pape Paul VI. Apres la messe
solennelle, le couple imperial s'est
rendu en carrosse place de l'Empire
oü il a repu l'hommage de la popu-
lation , avant de remonter ä pied
l'avenue Valery-Giscard-d'Estaing
jusqu 'au palais de la . Renaissance oü
les hotes officiels etaient convies a
une reception.

Le carrosse imperial, tire par des
chevaux blancs, etait precede par
une compagnie de i'antassins, musi-
que et drapeaux en töte, un escadron
de lanciers ä cheval, le chef de 1'ecu-
rie imperiale a cheval ayant a ses
cötes deux gardes ä pied et un aide
de camp, sabre au clair. Venait en-
suite la voiture du prince hei-itier,
suivie d'Lin escadron de lanciers ä
cheval fermant le cortege.

L'imperatrice Catherine et le prin-
ce heritier ont fait separement leur

entree dans la salle du couronne-
ment oü avaient pris place, des
8 h. 30 locales la famille imperiale,
les membres de la Cour et du Gou-
vernement, le corps diplomatique et
les hötes officiels.

Deux officiers generaux ont place,
de chaque cöte du tröne figurant un
aigle , le drapeau centrafricain et le
pavillon imperial, frappe de la lettre
« B » couleur or, cernee de lauriers.

Le prince heritier a penetre le Pre-
mier dans la salle du couronnement

conduit par le chef du protocole im-
perial, suivi du commandant de la
garde imperiale et de cinq aides de
camp.

Peu apres, l'imperatrice Catherine
conduite par le chef du protocole
imperial adjoint et suivie par deux
dames et six demoiselles d'honneur
a pris place ä la droite du tröne de
son epoux.

Enfin , l'empereur , a fait son entree,
precede du grand chambellan, M.
Louis Pierre Gamba, ministre d'Etat ,
grand maitre des ceremonies. (AFP)

Laos: 1300 Meos tues par
ies forces de Vientiane ?

Environ 1300 Meos (minorite mon-
tagnarde Lao en dissidence contre
Ies autorites communistes) ont ete
tues ces dernieres semaines au cours
d'une vaste Operation de ratissage
dans la region du Phou Bia, au nord-
est de Vientiane, affirment les Servi-
ces de renseignements Thai, cites
hier k Bangkok par les journaux.

Quelque 800 autres ont ete blesses
et plus de cinq mille captures, indi-
quent les memes Services, precisant
qu'une Operation d'encerclement est
actuellement en cours visant ä
aneantir environ 60 000 Meos repar-
tis sur un terrain difficile d'environ

400 kilometres carres.
Plusieurs centaines de Meos, dont

de nombreux blesses, sont arrives en
Thai'lande ces derniers jour s et ont
ete desarmes et incarceres comme
immigrants illegaux, indique par ail-
leurs le correspondant de l'AFP <\
Nong-Khu (poste frontiere tha i
situe ä 27 km en avai de Vientiane
(Laos). ,

Selon un temoin, les Operations ont
ete menees par quatre regiments
vietnamiens. Au dire des refusie*"
eux-memes, des gaz toxiques ont ete
utilises et le nombre des morts s ele-
verait ä 7000. (AFP)

Abofition de la peine
de mort en Pennsylvanie

La Cour supreme de Pennsylvanie a
aboli, par 5 voix contre 2, la peine
de mort qui avait ete retablie en 19'M
par la legislature de l'Etat, malgre le
veto du gouverneur Milton Shapp.

25 detenus vont ainsi voir leurs Pei-
nes de mort commuees en peines de
prison ä vie. Aux Etats-Unis, la peine
capitale existe encore dans 29 Etats.
(AFP)


