
SADATE DESIRE SE RENDRE EN
ISRAEL LA SEMAINE PROCHAINE

Le president Sadate a expri-
me l'espoir hier matin que sa
visite ä Jerusalem puisse avoir
lieu dans le courant de la se-
maine prochaine.

Les Egyptiens s'arrachent le quotidien « AI Ahram », pour prendre connaissance
des dernieres informations sur l'invitation israelienne ä Sadate. (TCevstnnpl

Le chef de l'Etat egyptien, qui repon-
dait aux questions des journalistes ä
l'aerodrome dii Caire avant son depart
pour Damas, a exclu toutefois que cette

¦ - J - . .

AFFAIRE CINCERA

Espions en herbe
M. Cincera a-t-il utilise les Ser-

vices de gymnasiens bernois pour « es-
pionner » Ies partis de gauche ? A en
o-airtt Je. TVTanifpctp riömnrrntinnp pt

les gymnasiens-espions r e p e n t i s,
ceux-ci ont « travaille » pour M. Cin-
cera, moyennant finance, et, disent-
ils, avec la benediction de la police
bernoise.

A Lire en oaae 5

visite ait lieu avant mardi prochain en
raison des fetes musulmänes du Grand
Bairam.

Cette fete commence dimanche pro-
chain et dure trois jours. Le programme
du presidennt Sadate prevoit une tour-
nee ä cette date dans la zone du canal

de Suez et on indique officieusement au
Caire que cette tournee est maintenue.

LE NOM DU PRESIDENT SADATE
APPLAUDI A TEL-AVIV

Le nom öu-president egyptien Anouar
el Sadate a ete chaleureusement ap-
plaudi hier ä Tel-Aviv, ä l'ouverture du
Symposium sur les chances de la paix
au Proche-Orient, organise par la re-
vue israelienne « New Outlook ».

T.p nrpciHpnt rip qpanpp vpnait r la  rinn-
ner lecture d'un telegramme adresse ä
ce Symposium par le chef de l'Etat
egyptien.

Dans ce texte, le presirlent Sadate
exprime notamment le vceu que les
debats de ce colloque « permettent de
voir la realite vivante du peuple pales-
tinien , et son droit inalienable ä un
Etat , car c'est le seul moyen de parve-
nir ä un dialogue fruetueux entre Ara-
ttnn nA T~--Äl!r*-.~ ..

«C'est seulement, poursuit le Presi-
dent egyptien, gräce ä une approche
veritablement nouvelle des affaires de
ce monde que les hommes de bonne vo-
lonte sont susceptibles de trouver la
voie vers la construction de la paix, et
rla e.rt rt rtaar. lae- änpnc ar, cfifc rio ohar_

rues ». « C'est seulement alors, conclut-
il, que pourra s'effacer le cauchemar
d'une nouvelle confrontation militaire
qui etreint nos peuples angoisses ».

Le telegramme, redige en anglais
etait signe « Mohammed Anouar el Sa-
date ».

plus influentes organisations israelites
aux Etats-Unis, s'est felicite dans un
communique diffuse ä New York de
l'initiative du president egyptien et de
la reponse immediate faite par M. Be-
gin, le premier ministre israelien.

Les deux hommes d'Etat « osent rea-
liser l'impossible », estime l'organisation
juive qui voit en M. Sadate « un vrai
patriote, car le peuple egyptien ne pour-
ra triompher de ses veritables ennemis
qu'en cessant de gaspill.r. ses faibles
ressources ä preparer la guerre ». Le
communique souligne aussi que M. Be-
gin n'a rien d'un « faueon » et que sa
reponse immediate ä l'appel du Presi-
dent Sadate prouve «I ' engagement du
peuple israelien ä vivre paeifiquement
flvpn SPS vnisins arahps ¦>-,.

LA LIBYE :
UN VERITABLE DRAME

Le Congres general du peuple de la
Jamahiriya libyenne a examine «l 'ef-
fondrement dramatique et regrettable
du front arabe face ä l'ennemi sio-
niste ». annonce l'affence rl ' infnrmat.inn
libyenne « Jana », regue ä Paris.

Le Congres a decide d'adresser des
messages « urgents » aux presidents
Anouar el Sadate d'Egypte et Hafez el
Assad de Syrie, ajoute l'agence, qui pre-
cise que le congres, reuni pour la cir-
constance en session extraordinaire, a
siege ä huis clos. (AFP)

@ Notre commentaire
en derniere oaae

ALORS QUE LA RFA BATTAIT LA SUISSE 4-1

GRAND CONSEIL
St-Leonard : achat

H'nn nniivpaii terrain
Le Grand Conseil , apres un debat

parfois passionne, a approuve le seul
achat du terrain jouxtant le Stade
universitaire pour l'agrandissement
futur de celui-ci. II a brillamment
elu son president, ses deux vice-pre-
sidents, le president du Gouverne-
ment et lc president du Tribunal
cantonal pour 1978 et examine qua-

& Lire en oaae 15

LI lunssraans
15 Elections presidentielles pour

1978 au Grand Conseil
17 Cheyres : soiree de la Societe

de tir
Seance du Conseil communal :
un nouvel architecte et de
nouvelles decisions pour les taxis
Au tribunal de la Sarine :
quatre jeune s gens condamnes
l?Y>nln Aae, narontc • im nmnrAüll
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Le President directeur general d'une
compagnie pharmaceutique milanaise,
M. Ludovico Zambletti, a ete enleve
hier ä l'exterieur de ses bureaux, pres
de la capitale lombarde.

C'est le 69e enlevement en Italie cet-
te annee et Ie 4e en une semaine.
I T f e t t t t e t r l

Deces du sociologue
Georges Friedmann

Le sociologue francais , Georges
Friedmann est mort hier ä Paris, ä
l'äge de 75 ans des suites d'une crise
cardiaque. Le defunt, qui avait ensei-
gne ä l'Institut d'etudes politiques de la
Sorbonne, s'etait fait  un nom avant
toul  par ses ecrits sur la sociologie du
..-«.« il M t m

Constitution en Thailande
ri'uno accpmhlPA natinnale

Une assemblee nationale legislative
de 360 membres, chargee de rediger
une Constitution definitive pour la Thai-
lande a ete designee , a annonce hier Ia
__._._ 1 1... VI., .. ,!.,;. -n / A T T T ) .

Une heure auparavant , un camion de
prison fortement garde par une escorte
de police quittait la prison de la Sante
et prenait apparemmen t la direction de
I'aeroport d'Orly. II aurait semble-t-il
ete transporte ä bord d'un avion mili-
taire depuis la base de Coulommiers.

Les defenseurs frangais de l'avocat
du groupe Baader-Meinhof ont tente
incnii^ii /l.mior mnmpnt. ri'pmnpphpr

KLAUS CROISSANT EXTRADE EN ALLEMAGNE
FEDERALE PAR LES AUTORITES FRANGAISES

L'avocat o u e s t - a l l e m a n d
Klaus Croissant a ete extrade
hier de France, en fin d'apres-
midi, apprenait-on de source
nffiniollck

La decision des autorites frangaises a
suivi de quelques heures ä peine l'avis
favorable ä la requete de Bonn emis
par la Chambre d'aecusation de la
ê mir  rl'annp i rip Paris.

Un porte-parole de l'ambassade k
Paris a declare savoir que l'extradition
etait en cours.

WB*
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l'extradition. Ils ont ainsi envoye un CONFIRMATION
telegramme au president Valery Gis- OUEST-ALLEMANDE
card d'Estaing lui demandant de re- L> avocat de gauche ouest-allemandtarder la decision du Gouvernement. KJaus Croissant, accuse d'avoir aide la

Juridiquement, le decret d'extradition guerilla urbaine du groupe Baader-
du territoire frangais doit etre signe par Meinhof , a ete extrade hier soir, vers
le ministre de la Justice, M. Alain Pey- l'Allemagne federale par avion , a an-
reffitte, contre-signe par le premier nonce ' l'ambasade ouest-allemande, ä
ministro TVT Pa-vmnnri RHITP Paris fRplltprt

La France qualifiee
pour ip «Mundial»

Alors que la Suisse subissait de maniere indiscutable la loi de 1'Allemagne de
l'Ouest, ä Stuttgart (4 ä 1), la France a obtenu sa qualification pour la Coupe
du Monde en Argentine en battant la Bulgarie ä Paris. Pendant ce temps, k
Londres, l'Italie s'est contentee du minimum. — Notre photo du match RFA-
Suisse : le redoutable attaquant germain Fischer a une fois de plus devance
Bizzini et frappe la balle de la tete pratiquement sans Opposition.

(Keystone)
£) Tout savoir snr CPM m n.tp .hpa nn naj rps 9.1 pt 93

La greve des pompiers britanniques
s'est nettement durcie depuis hier

Au troisieme jour de leur greve, les tion quasi complete de deux grands en-
pompiers britanniques semblent avoir trepöts ä Glasgow et k Newcastle. Les
durci leur Position face au Gouverne- degäts sont globalement evalues ä quel-
ment qui ne compte pas satisfaire leurs que 700 000 livres (pres de 2,8 millions
revendications de salaire. de francs suisses).

Jusqu'ä present, Ia troupe qui a pris A Londres, oü un autre incendie s'est
1., r- e t lnx .n  ,1 ,..- ar.iMcfac ; -olf-CI tnif tl n t - l - .t f ä  HII Kinir 'c PnllpPP TTn^nitsi l flp«C

bien que mal ä eviter que les incen- piquets de greve sont arrives munis
dies declares aux quatre coins du pays d'appareils photographiques pour fixer
ne tournent en catastrophe, mais les sur la pellicule les briseurs de greve
soldats, souvent tres jeunes, commen- venus aider Ia troupe. II est probable
cent ä aecuser la fatigue. que Ies coupables ainsi reperes auront

C'est ainsi que ces derniers, mal equi- du mal ä conserver leur emploi lors-
nn. i. 'nul —.11 dii. :ini. !î i. Iii..,- !¦! e ! <.u f t -11 /. _ et 11/. T-i e- t-e-t-n co-o Iprminni. fßnnfnr\
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Comme pendant la guerre , des groupes de civils se sont constitues en unites dfl
nnmni_ -c nnnr pnmhat.trp fnn!  Kinistrp dps nu'il pst s i irnnlr .  (Kpvctrm o^
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TEMPS
PRESENT

Geneve, ou le temps des passions
La Television romande diffuse, des

ce soir, quatre emissions speciales de
« Temps present » consacrees aux
evenements politiques et sociaux qui
marquerent Ia vie genevoise et ro-
mande pendant les annees 30 (pro-
chaines emissions les 21, 24 et 28 no-
vembre).

Titre : « Geneve : le temps des
passions ». Sujets abordes : la crise
economique, l'affaire de la Banque
de Geneve. l'Union nationale et
Georges Oltramare, les evenements
de novembre 1932, le Gouvernement
socialiste de Leon Nicole, etc.

On peut bien- sür se demander
pour quelle raison « Temps present »
replonge ainsi dans un passe proch e
sans doute. mais qui parait nean-
moins bei et bien entre dans l'His-
toire. Ces raisons sont nombreuses.

Nicole dirige un rassemble-
socialiste
(Photo archives TV romande)

moins bei et bien entre dans l'His- Leon Nicole dirige un rassemble-
toire. Ces raisons sont nombreuses. nient socialiste
Comme le remarque Claude Torra- (Photo archives TV romande)
cinta , coauteur avec Bernard Mer-
mod de ces emissions. tout le monde nard Mermod rechercherent, au
— ou presque — a entendu parier de cours d'une patiente enquete, les
cette tranche d'histoire romande. documents inedits qui, apres un long
Mais hormis certains points emer- travail de banc titre, allaient consti-
gents — les personnalites contro- tuer l'essentiel de ces emissions, sur
versees des « leaders » , la tragique le plan image s'entend. L'autre
journee du 9 novembre 1932, par source demeürait bien sür les temoi-
exemple — bien peu de gens ont une gnages, dont il fallait a priori veri-
vision claire et globale des choses. fier la qualite, les temoins mythi-

En outre, ce qui s'est passe dans fiant parfois quelque peu. Le tout
cette partie de la Suisse romande est faisant finalement l'objet d'un pa-
une maniere de condense de la si- tient travail de « dentelle » (le mon-
tuation europeenne ä l'epoque : gau- tage est de .Bertrand Theubet) afin
che et droite extremement actives, que ces emissions ne soient pas sta-
climat politique contraste et violent , tiques mais au contraire le plus vi-
cette violence etant autant verbale vantes possible.
(les discours et journaux en fönt foi) Bref , un enorme travail. effectue
que physique (treize personnes trou- en dehors des Schemas usuels de
verent la mort le 9 novembre). La produetion d'un « Temps present ».
crise economique. 1 antisemitisme
sont d'autres facettes, particuliere- PREMIERE EMISSION":
ment. visibles ä Geneve. de ce ma- LA POSE DU DECOR
rasme qui secouait alors tout le _ ., . . .
monde occidental La Premiere emission situe en

Un dernier element, enfin , devait quelque sorte le cadre des evene-
tenter l'historien qui sommeille en ™ents t™* en brossant le Portrait
tout journaliste : c'est le cote quasi- des

t 
pnncipaiw acteurs. Ses diffe

ment « taboü » d'une epoque sur la- rents chapitres sont : _ _
quelle, dermis la guerre. oh n'a aue ~ 

T
La Geneve des Nations

fort peu ecrit. Le terrain demandait ~ 
^

a crise economique
ä etre explore. Mais comment ? ~ La mo£?% de laj? auche et la per

sonnahte de ses dirigeants
DE LA DENTELLE... — La reaction nationaliste et la con-

- . . - . . :  ' : '" ;-" . ¦" . testation de la demoeratie
Les archives officielles , l'iconogra- _ ¦ La personnalite de Georges '

phie disponibles ne brjllent en effet ' Oltramare
pas .particulierement par leur abon- __ L'aventure du « Fllori » '
dance. Aussi est-ce chez les particur
liers que Claude Torracinta et Ber- • TV romande, 20 h 20

K ' -
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Une manifestation de grevistes durant la crise economique : les colleurs de |
papiers peints defilent dans les rues de Geneve. (Ph. archives TV romande) I

Pleine page
¦TF 1 mardi

La litterature vue par TF 1

TF 1 consaerait la f i n  de la soiree sortait le röle positif que la Cour o
de mardi ä une emission litteraire joue dans le bilan financier de la
Pleine page. Litterature etant sou- troupe de Moliere. Trois historiens
vent synonyme d'hermetisme, l'heu- ont pres ente leurs livres avec brio et
re tardive se concevait. Or, la Ire  nous ont donne, surtout pour Edgar
heure de cette emission f u t  pas- Faure, envie de les lire.
sionnante. L'emission entrecoupait ses inter-

Trois auteurs etaient en e f f e t  les vieios en presentant des nouvelles
« invites vedettes » de Pleine page. parutions. Malgre un enchainement
Edgar Faure nous a lonpwement parfai t, sans lourdeurs, des commen-
parle de son dernier livre « La ban- taires interessants un sentiment de
queroute de Law » et de fagon  si remplissage etait perceptible. D'au-
simple, si savoureuse que nous teles- tres icrivains s'exprimaient devant
peetateurs avons eu 'Ia velleite de la camera et avec aisance. Rihoit
comprendre cet iconomiste. Tout le avec « l e  portrait de Gabriel » et
merite en revient ä Edgar Faure. Elgory avec « l e  böurgeois soclalis-
Puis Henri Troyat nous a fa i t  de la te » sortaient du lot .
litterature d'alcöve avec Catherine Pleine page merite d'itre suivie
la Grande ». Rien de pejoratif  dans regulierement , mais aurait tout ä
ce terme puisque le caractere entier , gagner ä etre un peu raecourcie.
la lucidite de cette disciple des En- Rendons surtout hommage ä son
cyclopedistes etaient soulignes . En- presentateur, excellent meneur de
f in , Pierre Gaxotte , ' de facon plu s debats , homme eultive et qui a le
terne, a esquisse un portrait de Mo- don de cerner ses interlocuteurs par
liere interessant car, ä cöte d'une des questions pertinentes.
biographie classique, une analyse de C S
textes itait ilaborie, oü il en res-

f 
^

D'un oeil
critique
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Les programmes de la television lÊ c^t^c^t^

15.40 Point de mire

15.50 Bye Bye Barbara
Un film de Michel Del ville
avec Philippe Avron , Bruno
Cremer

17.30 Telejournal
17.40 Festival Folk ä Nyon

Deroll Adams et Pierre Bensusan,
un vieux routier du folk et un
jeune innovateur

18.05 Courrier romand : Neuchätel
18.30 Mnsti
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 TEMPS PRESENT

Le magazine de l'information

Geneve, ou le temps
des passions (1)
Une chronique des annees 30
• voir selection

21.30 Des yeux
pour entendre

La Serva Padrona, nn divertisse-
ment musical de Giovanni Batti-
sta Pergolesi, par l'Opera de
chambre de Varsovie
Realisation : Pierre Matteuzzi

22.20 L'Antenne est ä voüs
La Ligue suisse contre Ies
rhumatismes (reprise)

22.40 Telejournal

Cinema : « Le Fleuve »
Un film de Jean Renoir (1951)

Dans l'Inde coloniale, une famille an-
glaise vit paisiblement, dans une grande
maison, isolee des « indigenes ». Le pere
dirige une usiiie de jute. Les cinq en-
fants jouent dans le jardin. La mere,
aidee de Nan la gouvernante, regente ce
petit monde qui ne . connait du pays
alentour que ses fetes merveilleuses, son
marche pittoresque oü officie le dres-
seur de serpents.

Un beau matin, « le fleuve », le Gange
qui coule au pied de la maison, amene
un etranger, le capitaine John, heros de
guerre qü'urie blessure et la " demobili-
sation rendent amer et solitaire. Ce per-
sonnage romantique va inspirer un ;

amour immediat k trois adolescentess; ^Harriet, vilain petit canard en train de "-
subir l'äge ingrat , Valerie," dejä _
« varap» egoiste -et . coquette*, ¦. et ehfiii '
Melanie, discrete-et jolie metisse. ) '

Mele aux menus ineidents "de la vie "
quotidienne, et meme .ä un drame (la
mort d'un jeune "gargqn, tue par le
cobra qu 'il voulait charfner) , ce mari-
vaudage conduit insensiblement chaque
ötre ä decouvrir les verites fondamen-
tales de la vie, de l'amour, de lä mort... -

Jean Renoir, a propos du « Fleuve » :
« Pour faire « Le Fleuve », j'ai d'abord
pose une condition, connaitre l'Inde. Je
suis tombe sur un pays qui etait trp s
different de tout ce que j ' avais vu, tres
different de tout ce qu 'on m'avait ra-
conte, j'y ai rencontre des gens vivant &
notre epoque avec la meme simplicite
que nos ai'eux il y a sept ou huit cents
ans. Des gens, avec une espece de Pa-
tience oui amene les larmes aux yeux
devant la durete de la vie , et une esoece
de douceur et d'aeeeptation. de resiena-
tion qui , veritablement, ne peuvent pas
ne pas vous toucher. Ce sejour m'a beau-
coup influence.

• A 2, 15 h.

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique

16.00 Seniorama. 16.45 Les animaux
17.00 Pour Ies jeunes. 18.00 Carrousel
19.05 Fox-trot et folklore. 20.20 aui suis-
je ? (jeu). 21.10 Rundschau. 22.10 Maga-
zine : un portrait de Daniel Schmid et
le phenomene Punk.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 20.45 Reporter.

21.15 Adamo ä l'Olyinpia. 22.50 Basket-
ball, un reportage en differe.

Allemagne
ARD

16.20 Une annee de retraite, doc. 17.05
Pour Ies jeunes. 20.15 Pour on contre.
21.00 Superstars,'; comedie ' policiere
americaine.
ZDF

17.10 Pinocchio. 17.40 Plaque tournan-
te. 19.30 Jeu. 21.15 Georglos Mangakis,
film documentaire. 22.00 Le Prototyp«,
telepiece.
SÜDWEST

20.15 Laub voll Trauer, film de scien-
ce-fiction de Bernd Schwann.

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.35 Television regionale
13.50 Objeetif sante
14.00 Les 24 jeudis

Emissions du Centre national de
formation pedagogique (CNDP)
14.00 Le Quebec. 14.30 Le herls-
son. 15.00 Dessin industriel. 15.30
Un duplex avec une ecole quebe-
coise. 17.25 Les struetures agraires
en France et en Angleterre.

18.02 A la bonne heure
18.24 Pour chaque enfant
18.50 L'ile aux enfants
18.50 Les aventures de l'energie
18.55 Le 16 ä Kerbriant (19)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte
20.03 TF 1 actualites

20.30 Richelieu (6)
Les caprlces de la Providence
(dernier episode de Ia serie)

21.30 L'evenement
Magazine d'actualite :
Programme non communique

22.30 Allons au cinema
Avec « Reperages », Soutter,
« Nous irohs tous au Paradis »,
Yves robert

23.00 TF 1 actualites

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (19)
14.03 Aujourd'hui Madame : chansons

15.05 Le Fleuve
Un film de Jean Renoir avec
Nora Swinburne (1951)

16.40 Aujourd'hui magazine : hier
17.55 Fenetre sur
18.35 Dorothee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Emissions pour

les partis politiques
20.00 Journal

20.35 Les Aveux
les plus doux

Un film d'Edouard Molinaro avec
Philippe Noiret, Caroline Collier

22.00 Magazines 100 000 images
Hollywood 1940 - 1944

23.00 Journal

*5
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Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se röhiäride. 8.15 Chronique routiere.

¦ 8,25 Memento- des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9,05 La pu-

., ce ä l'oreillei 10.05 . Conseils-sante.
5 12.05 Le Jcoup de midi. 12'.05 -De A-

jusqu 'ä Z. 12.15 Le billet de l'humeur.
"*''1_.3'0 Le lournal de ffifcnT 13'3'crRe-

tro 33-45-78. 14.05 Des fonds dans
l'eaü. 16.05 Feuilleton :' Le Jeu des

- Grands Ensembles (23 et 24), d'Izzy
Abrahami. 16.25 Les nouveautes du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
terregions-contact. 18.20 ReVue de la
presse suisse alemanique. 18.30 Le
Journal du soir. 19.00 Actualite-ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 L'ile
du Bonheur perdu (3), film ä etiiso-
des de Maurice Keroul. 20.30 Fete...
comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Domaine al-
lemand. 9.30 Les Institutions inter-
nationales et l'education. 10.00 Votre
rendez-vous avec l'Education des
adultes. 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique, 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2 : La librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. 19.40 Jazz en reeditiön. 20.00
Informations. 20.05 Opera nön-stop.
20.05 Qui propose... dispose. 20.45
Opera-mystere. 21.00 Ce soir k TOpe-

ra-comique : Suor Angelica, musique
de Giacomo Puccini. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Antho-
logie lyrique : Dialogues des Carme-
lites , musique de Francis Poulenc.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz
Herdi. 1Ö.ÖÖ Nouvelles de l'etranger.
11.05 Karel Kryl, un chanteur inhs|-
bituel. 12.00 Musique. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi :
Inf. et musique. 14.05 Magazine fe-
minin : Livres. 14.45 Lecture. 15.00
Musique classique. 16.05 Theätre,
17.00 Onde legere. 18.20 Orch. de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualites. Musique. 19.50 Ecole de ski,
20.05 Alibi : Causerie. 21.00 Fredy's
mechanischer Musiksalon k Lich-
tensteig. 22.05 Black Beat. 23.05-24.00
Entre le jour et le reve.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualites. 13.10 Feuilleton.
13.30 Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4 : Musique legere. 16,05
Apres-midi musical. 18.05 Le monde
du travail. 18.35 Chronique regiona-
le. 19.00 Actualites. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Ouv. de Pantomime, Gug-
genbühler ; Extr. de Jean de Paris,
Boieldien; Symphonie, Rossini ; Ou-
vertüre, Schubert ; Concerto No 4,
pour flute et orch., Danzi ; Valse
d'apres un Lied, Weber ; Sympho-
nie No 7, Beethoven. .En intermede :
Chronique musicale. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

Selection radio
PUCCINI : « SUOR ANGELICA »
POULENC :
« DIALOGUES DES CARMELITES»

Outre le concours « Opera-Myste-
re », toujours passionnant et dote de
prix, la rubrique « Qui propose...
dispose », composee selon les deman-
des des auditeurs, et la « Gazette in-
ternationale ». la soiree est consacree
k deux ouvrages liant la spiritualite
au theätre musical.

Tout d'abord « Suor Angelica »,
panneau central du « Tryptique » de
Puccini. Apres les grands ouvrages
qui lui avaient assure la gloire, l'au-
teur de « La Boheme », parvenu dans
sa vie k ün point de Synthese,
eprouva le besoin d'affirmer sa mai-
trise dans trois registres differents
composant une Symphonie, dont « II
Tabarro » (La Houppelande) est le
premier mouvement dramatique, et
« Gianni Schicchi » Peblouissant
« Finale ». Quant ä « Suor Angelica »
c'est une sorte de « Largo » melant
d'authentiques elans religieux ä un
sentimentalisme tres conscient de
l'effet scenique.

Des effets, il y en a aussi dans
l'autre ouvrage k l'affiche de la
soiree, ces « Dialogues des Carmeli-
tes » dont le texte de Bernanos,
d'apres une nouvelle de Gertrude
von Lefort , : a inspire k Poulenc un
chef-d'ceuvre. A n'en pas douter,
l'auteur des « Biches » et du
« Concert Champetre » a accompli
une evolution interieure extraordi-
naire, dont temoignent, outre le
« Gloria », ces « Dialogues » em-
preints d'autant de sincerite que de
grandeur. Abordant un sujet traitant
de la persecution, de la Revolution
frangaise, Poulenc unit la Psycholo-
gie au lyrisme, et ses personnages
chantent veritablement pour le
grand public, tout en philosophant.

Au-delä des differences de culture
et de temperament, les deux musi-
ciens adressent un fr6missant hom-
mage ä l'äme feminine, tendre, pas-
sionnee, mais heroi'que aussi.

• RSR 2 (MF), 20 h 05.

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribune libre : la CGC
19.55 FR 3 actualites / les jeux

20.3,0 Les Chinois ä Paris
Un film avec Jean Yanne

22.10 FR 3 actualites
22.25 Reussite : satellites meteo



Un avant-goüt de la loi sur la viticulture
Le Grand Conseil poursuit ses tra-

vaux, notamment l'examen du projet
de budget pour 1978. S'il est permis de
comparer son cheminement avec celui
du char de l'Etat, on dira que celui-ci va
cahin-caha, avec de bons bouts de rou-
te droite et unie et tout ä coup une fon-
driere, ou plutöt , comme cela risque
d' etre bientöt de saison, une congere ou
le char menace de s'enliser. Alors vien-
nent au secours les bulldozers et autres
chenillettes du Gouvernement ou du
parti majoritaire qui se hätent de ni-
veler la route en attendant le prochain
aeeident. Le vent de l'opposition a beau
s o u f f l e r  de toutes ses bouches : il ne
reussit guere ä preeip iter le vehicule
dans le fosse.

Le grand argentier, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, qui se revele de plus
en plus comme un cocher for t  habile et
solide de ce char de l'Etat, a d' ailleurs
soigneusement balise la route : vous
dtes libres d' en sortir mais gare ä la
facture de reparations. Des lors, on suit
les debats parfois  avec amusement, sou-
vent avec desabusement, rarement avec
un veritable emoi. On constate que mal-
gri un rappel mille fo is  repete au cours
des decennies durant lesquelles on a as-

siste ä ces jeux , les elus du peuple par- dj'l'JII I PHTMHlent trop souvent problemes de gestion Ä"/5|FSl tCJH
au lieu de se cantonner au budget.  -Mmnl-mMMHHHHiHSHRHHHHH

Eh bien soit : il ne faut  pas bouder
l'occasion quand eile se presente trop sur lesquelles il est permis de planter la
belle. Puisque, au budget de l' economie vigne, ne sera pas modifie par cette loi
publique, on evoque la surabondante cantonale, puisque ce domaine est sou-
vendange et les prix parfois  scandaleux m*s «• l'autorite f iderale.  Mais il y  a la
que l'on paie, outre-Sarine, les vins va- zonification, qui est tout autre chose.
laisans, le conseiller d'Etat Guy Genoud Celle-ci consiste ä determiner, ä Vinte-
saisit la perche qu'on lui tend. II re- rieur de ce cadastre viticole, des zones
connait tous les abus que commettent ou la produetion sera de plus ou moins
des cafetiers pas de chez nous et des bonne qualite. Cette zonification se f e r a
importations excessives. Mais cela dit , selon l'exposition, l' ensoleillement, la
contre quoi on ne cessera de protester nature du terrain, l'altitude, bref tout
sans esperer grand e f f e t  de ses ' recrimi- ce 1ui constitue le site. Mais ce ne sera
nations et objurgations, il faut  bien re- Pas le sß ul element que Von tp rendra en
connaitre que nous avons de l'ordre ä consideration pour das ser ' une produc-
mettre dans notre propre maison. C'est tion.
ä quoi va tendre une loi sur la vitieul- Actuellement, la venäange se paie se-
ture que les specialistes de cette bran- l°n le cepage et le degre : autrement dit
che sont en train de concocter et « que la Proportion de sucre que revele la
l' on soumettra ä vos deliberations, Mes- grappe de raisin ecrasee. C'est une in-
dames et Messieurs les deputes, l'an dication : on peut en conclure quel sera
prochain dejä , du moins j e  Vespere ». le degre du vin quand ce suc aura f e r -

II est naturellement trop tot pour ex- mente. Mais cela ne s u f f i t pas : on bo-
poser en detail ce que contiendra cette tiendrait une indication egale ou supe-
nouvelle loi, mais on peut neanmoins rieure en trempant l'areometre dans un
en dessiner les grandes lignes. Le ca- verre de sirop concentre: On va donc, si
dastre viticole, qui determine les aires no«s avons bien compris, instituer une

' ' inspection du vignoble qui devra rele-
ver tous les elements aptes a former

_ «ne bonne qualite, comme aussi les ele-
|A fflPQQJ-fl P PCT Flff-T ments qui pourraient entraver cette
IC IHCdOCiy U Cdl  I I I  Cl  reussite. On va notamment surveiller la

produetion pour empecher qu'elle soit
les associations de consommateurs, excessive, car la. qualite du raisin de-
l'acceptent ä une forte majorite, ain- ^end aussi du fai t  qu'il n'y ait pas trop
3i qu'il ressort de leurs reponses. de Srappes sur le meme eep. On croit

Ce resultat ne touche pas la revi- f?uotr "ue toute « appellatwn contro-
sion de vaste envergure de la loi lee »> ^uand elle est serieuse, deriv e de
federale sur la coneurrence deloyale ce Principe. Or il. arrive en Valais —
(LCD), notamment la lutte contre la c°mme «He«™ sans doute - que I o n
pratique des prix trompeurs et con- « force » la vigne. par les engrais et l ir-
tre d'autres symptömes d'abus dans rigation. Cela ne peut pas donner un vm
le domaine de la coneurrence. Les d e bonne W-Mte.
travaux preparatoires y relatifs sont c'est pourtant par la qualite seule
en cours et seront poursuivis. 1ue ™s vi™ suisses en general et les

Le Conseil federal a deieide de vins valaisans en particulier peuvent
transmettre aux Chambres federales af fronter  la coneurrence du marche.
le message concernant la revision Nous ne pourrons jamais, avec nos vi-
partielle de la LCD. (ATS) gnes escarpees, onireuses & l'achat, one-

reuses a l'entretien, produire un vin de
table faisant coneurrence ä celui qui
nous vient de l'etranger oü les vignes
sont plates, oü les soins sont beaucoup
moindres, oü les salaires sont plus bas
que les nötres. C'est facile ä compren-
dre. Le vigneron valaisan ne peut donc
se contenter de produire ce que, en cer-
taines regions de ce pays on nomme du
« penatzet » I I  est condamne ä recher-
cher la qualite, en donnant sa pre f e -
rence ä la plus haute-

Selon la fenetre  que nous a entrou-
verte hier matin le chef de l'agriculture
valaisanne, c'est ä quoi va tendre la
prochaine loi sur la viticulture.- E t  le
magistrat de preciser que l'application
d'une teile 'loi ne saurait- se contenter
d' etre rituelle. Elle exigera un e f f o r t
sans cesse aceru , car pour atteindre ä la
perfection on sait bien que Von ne; peut
jamais dire : assez.

Sylvain Maquignaz

ATTAQUE A MAIN ARMEE

EITREE DU JURA
DANS

LA CONFEDERATION

Äffichage des prix
Le Conseil federal a traite nn mes-

sage concernant la revision partielle
de la loi federale sur la coneurrence
deloyale. Cette revision a pour but
d'ins er er dans le droit ordinaire l'obli-
gation d'indiqner les prix des mar-
chandises et les prescriptions de Ser-
vices, Obligation qui est encore regie
jusqu'ä Ia fin de 1978 par les dispo-
sitions d'urgence de 1'Arrete federal
dn 19 decembre 1975 snr Ia surveil-
lance des prix.

Consultes sur ce projet, les cantons,
les partis politiques et les organisa-
tions de l'economie, de m_me que

Gardes-frontiere : tendre ä systematiser
la pratique du service ä deux

V ' imeu> goüt CAMEL existe eqalement en -version sans filtre...SHR . m̂mtu j

En reponse aux postulats des conseil-
lers nationaux Tissieres (mars 1971) et
Seiler (octobre 1976), le Conseil federal
a soumis aux Chambres un rapport sur
l'administration des douanes et le corps
des gardes-frontiere. La reponse au Pre-
mier postulat nomme avait dü Stre dif-
feree jusqu'au moment oü l'on serait
fixe sur les repercussions des accords
de libre-echange avec Ia CEE.

La derniere etape de l'elimination des
droits est entree en vigueur le ler juil-
let 1977. Elle a pour effet , comparative-
ment ä 1976, une diminution annuelle
des recettes de 100 millions de francs
en chiffre rond. En 1976, l'administra-
tion des douanes a encaisse 3942 mil-
lions de francs. Elle continuera donc
d'encaisser 4 milliards de francs envi-
ron par annee. L'exemption des droits
en faveur des produits industriels est
liee ä l'observation de conditions clai-
rement definies quant ä l'origine, la
valeur et la fabrication. En 1976, pr&s
de 3 millions de certificats de circula-
tion des marchandises et de certificats
d'origine ont ete traites en rapport avec
les importations et les exportations de
marchandises.

Les täches principales du corps des
gardes-frontiere ne sont pas touchees
par l'accord de libre-echange ni par les
preferences douanieres aecordees aux
pays en developpement. En ce qui con-
cerne la surveillance de la ligne des
douanes et l'application de dispositions
non douaniferes, on trouve actuellement

a l'avant-plan le contröle des passeports,
le trafic routier ainsi que la lutte contre
la contrebande de stupefiants. L'organi-
sation et la strueture du corps des gar-
des-frontiere ont fait leurs preuves. Le
Conseil federal considere que les bases
legales reglant l'activite du corps des
gardes-frontiere sont süffisantes.

Par suite de l'augmentation du ter-
rorisme et de la criminalite, les gardes-
frontiere sont, eux-aussi, exposes k un
danger aceru. Les attaques k main
armee aux points de franchissement de
la frontiere sont toujours plus nom-
breuses et plus violentes. C'est pour-
quoi on a pris au cours de ces dernieres
annees une serie de mesures afin d'as-
surer la protection personnelle des gar-
des-frontiere, mesures qui seront plei-
nement efficaces k moyen terme.

Pour realiser le postulat du conseiller
national Seiler (executer toujours le
service ä deux), il serait necessaire d'en-
gager 750 agents supplementaires. Me-
me si l'on faisait abstraction de la Si-
tuation financiere de la Confederation
— Situation qui a precisement amen£ un
blocage des effectifs —, une teile aug-
mentation de personnel ne pourrait etre
realisee qu 'ä tres long terme. II faut
tendre. surtout de nuit , au service k
deux. Pour combler les lacunes actuel-
les dans les effectifs. il est indinue? d'au-
toriser la direction generale des doua-
nes ä recruter 50 agents supplementai-
res par annee. La question des effectifs
du corps des gardes-frontiere sera re-
examinee en 1980. (ATS)

imKse»*..
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Des cambrioleuses
de 15 et 17 ans ?

Le postier d'Umiken (AG) a ete con-
traint, mardi, peu apres 17 heures, k
remettre la somme de 4150 francs ä un
duo de cambrioleurs armes et mas-
ques. Peu apres avoir pris la fuite, les
cambrioleurs etaient arretes, puis ra-
menes au bureau postal et remis ä la
police qui ' avait ete avisee entre-
temps.

Une grosse surprise attendait les po-
liciers : les cambrioleurs demasques
etaient en effet deux jeunes filles ägees
respectivement de 17 et 15 ans, venant
de la region de Baden/Brugg.

La police annonga que les deux jeu-
nes filles etaient armees, l'une d'un veri-
table pistolet non charge et l'autre d'un
jouet. Elles etaient entrees dans le bu-
reau postal masquees par un bonnet
et avaient presente un billet au postier
sur lequel il etait ecrit : « Si vous vou-
lez etre encore vivant dans deux mi-
nutes, mettez tout l'argent dans ce sac,
pas de blague ».

Alors que les deux cambrioleuses
mettaient l'argent , dans le sac, un en-
|ant entra dans la poste. Elles prirent
aussitöt la fuite. Un voisin averti par le
signal d'alarme reussit avee un collfegue
k rattraper les deux fuyardes. (ATS)

Le Chah n'aequerra pas
de propriete ä Prangins

En reponse ä une question ecrite du
conseiller national Grobet (soc/GE), le
Conseil federal a indique que les com-
muniques parus dans la presse, selon
lesquels le Chah d'Iran aurait l'inten-
tion d'acquerir ä Prangins (VD), une
propriete de 1 180 000 m2, sont denues
de fondement. L'ambassade d'Iran a
conteste que le Chah s'interessait a
cette acquisition. Celui-ci n'a d'ailleurs
pas demande ä l'autorite cantonale de
premiere instance, k savoir la commis-
sion fonciere, ä Lausanne, qu'elle lui
delivre l'autorisation que prevoit l'ar-
rete federal sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliees k
l'etranger.

Le cas echeant il va s'en dire que
les dispositions de cet arrete seraient
appliquees. (ATS)

Trois lois
ä adapter

Au cours de Ia seance d'hier, Ie
Conseil federal a approuve le messa-
ge consacre ä la modification des ar-
ticles 1 ä 80 de la Constitution föde-
rale, modification qui rendra possi-
ble Ia creation d'un canton du Jura.
A l'article premier, on ajoutera le
nom du nouveau canton du Jura ä la
liste des 22 cantons et remplacera le
nombre de 22 par 23. A l'article 80,
le nombre des conseillers aux Etats
sera porte de 44 ä 46. Apres que les
Chambres se seront prononeees sur
cette revision constitutionnelle, le
peuple et Ies cantons donneront leur
avis au cours d'une votation federale
prevue en septembre prochain. Les
dispositions transitoires necessaires
et le Droit f.deral transitoire —
en voie d'elaboration — pourront en-
trer en vigueur apers la votation po-
pulaire.

Un second message a ete adopte
par le Conseil federal. II concerne
trois lois qui devront etre adaptees ,
soit la loi federale sur la procedure
penale (choix des jures federaux qui
sont repartis en 3 arrondissements
d'assises oü sont enumeres les can-
tons), la loi sur les douanes qui devra
aussi comprendre le Jura et la loi sur
les elections au Conseil national qui
devra indiquer le nombre des con-
seillers nationaux jurassiens (2) et
bernois (29) apres l'accession ä l'in-
dependance. Quant ä l'arrete, il a
trait aux postes frontieres et con-
tient une reference k la commune
« bernoise » de Biaufond qui devra
etre modifiee.

DE 30 000 A 50 000
Un autre procedure a fait l'objet

d'une discussion : elle concerne l'ini-
tiative populaire « Demoeratie dans
la construction des routes nationa-
les » qui prevoit que la coneeption, le
trace et l'execution des routes natio-
nales soient soumis ä votation popu-
laire si 30 000 electeurs ou 8 cantons
demandent le referendum. Or, la
nouvelle legislation adoptee par le
souverain a eleve le nombre des si-
gnatures, pour le referendum, k
50 000. Dans le texte de l'initiative,
qui sera soumis au Vote en fevrier
78, le Conseil federal a decide de
remplacer le nombre de 30 000 par
50 000, mais en ajoutant une note ex-
plicative en bas de page.

REFUGIES
Une decision a ete prise au sujet

de la competence de la Commission
europeenne des Droits de l'homme
de traiter les recours individuels
contre la Suisse. Cette competence
sera reconnue pour une nouvelle pe-
riode de trois ans. Jusqu'ä present
deux recours ont ete declares rece-
vables, l'experience montrant que les
90% environ du nombre total des
recours sont declares irrecevables
par la commission. D'autre part , un
credit de 3 millions, non remboursa-
ble, sera accorde au Nepal, destine ä
soutenir un programme de ponts
suspendus qui doit ameliorer le re-
seau de communication routiere. Au-
tre decision : le nombre des refugies
äges ou handicapes admis dans notre
pays ä raison de 50 par an durant
les trois annees k venir. (ATS)
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L'HIVER
n'est guere propica aux carrosse-
rie» et lea moteurs, par surcrolt, ne
l'aiment pas beaucoup I Le moment
est donc venu, pour ('automobiliste
prevoyant et soucleux de See inte-
rets, de louer un garage chauffe
nnur nr£fian/Ar sa voiture des d_ -
gratfalions dues aux frlmas et intem-
peries et assurer son conlort per-
sonnel. Cette possibilitö vous est
Offerte dans le garage collectif sou-
terrain de Patria-Vle , - BEAURE-
GARD-CENTRE , A FRIBOURG, pour
peu d'argent. Loyer mens.: Fr. 49.—
peut .neur v r. ruAMCCAnc:

S'adresser _ M. A. Tornare, con-
cierge, ch. de Bellile.m 7, Fribourg

Cfi (037) 24 86 72

VOTRE GARDE-ROBE DU PRINTEMPS
S'ACHETE EN AUTOMNE

VOICI POURQUOI ! .1
antnmnc. PfTiMORfllF

MINI 1000 7 490.— | 500.—

MINI 1100 SP 7 890.— | 800.—

Allegro 1300 SP 10 850.— 1000.—

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

Princess 1800 HL | 14900.— 1000.—
PRIX MAINTENUS JUSQU'Ä EPUISEMENT DU STOCK

GARAGE DE LA SARINE

1

]723 Marly-Fribourg iftV 037/ 46 1431

'̂ MMMß'' 7/77/MA

M>atr\a
Societe mutuelle suisse d'assurances

P IANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - reparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 ä 18 h.

Cf 029-2 52 24
17-790
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Prix «en baisse »
pour nos chaussures de ski

METEOR,
" l̂llik. coque thermo-plastique,
_k 

S
^^̂ ^' \ bleue, chausson
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Le plus GRAND CHOIX
dans les prix bas et moyens

— SERVICE PAR PERSONNEL COMPETENT —

CHAUSSURES

FRIBOURG ROMONT
17-23S
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VILLE DE FRIBOURG
Plans ä l'enquete

Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans presentes par M. Joseph Surchat , architecte, bd da
Pörolles 22, Fribourg, au nom de M. Serge Borghinl, ä Givisiez, pour
la construction d'un immeuble locatif et commercial avec parkinr/
souterrain. ä l'av. de BeaureOard. sur les articles 5539 at 5540. Dlan
folio 25 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans presentes par SOCCO SA, Beaumont 4, 1700 Fribourg, au
nom de Beaumont-Centre I SA, ä Fribourg, pour l'amenagement d'une
salle ä manger de 34 places dans l'immeuble route de Beaumont 16,
sur l'article 5211, plan foiio 68-69 du cadastre de la commun* de
Fribouro :

— les plans presentes par l'atelier d'architecture Philippe Wirz et Domi-
nique Lang, Beaumont 9, 1700 Fribourg, au nom de M. Alain Baeris-
wyl, ä Fribourg, pour la transformation interieure de l'immeuble röute
du Jura 23a, sur les articles 6529 et 6238 D.d.p. du cadastre de la
commune de Fribourg ;

— les plans presentes par M. Michel Siffert , architeote, route de
Marly 102, 1700 Fribourg, au nom de M. Romain Kessler, ä Fribourg,
pour la transformation de sa maison au chemin du Verger 4, sur l'arti-
cle 14053. nlan folin 12? du cadastre riß In nnmrnun» de Frihnurn !

— les plans presentes par , M. Joseph Surchat , architecte, Pörolle3 22,
1700 Fribourg, au nom de MM. Franpois Hertling et Joseph Surchat, ä
Fribourg, pour la renovation du rez-de-chaussee de l'immeuble rue
des Alpes 25, sur l'article 1982, plan folio 13 du cadastre de la
commune de Fribourg .

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 11 novembre au vendredi 2 decembre
1977, au soir.

Direction de l'Edilit*
H7^Me

Quel est le Journal matinal ĝB|̂
Qui avant vous s'est leve ML ||k
Et vous attend au dejeuner ^ -̂^  ̂ I

WltW-WIM mm
bien sür , votre Journal -_¦_¦



Elections judiciaires au Grand Conseil bernois
OSCAR TROEHLER ELU A LA COUR SUPREME

Le Grand Conseil du canton de Ber-
ne a procede ä differentes elections
mercredi. II a notamment elu M. Oscar
Troehler, radical, de La Neuveville, ju-
ge ä la Cour supreme. M. Troehler est
actuellement procureur du Jura. II ap-
partiendra ä la Cour supreme de desi-
gner son successeur ä cette fonction.
M. Vinzenz Steiger, de Berne, rempla-
cant du procureur general, a ete elu
procureur general du canton de Berne.

Les deputes ont liquide les affaires
de la direction des transports et celles
des travaux publics. Ils ont longuement
discute d'un credit de 22,5 millions pour
Ia construction d'un centre de biologie
cellulaire de l'Universite de Berne.
Apres deduction des subventions föde-
rales de 12,9 millions, 9,6 millions res-
tent ä la charge du canton pour cette
construction. La discussion a porte sur
la question de savoir si ce credit devait
etre soumis au referendum obligatoire,
autrement dit s'il faut prendre en con-
sideration le credit brut de 22 ,5 millions
ou le credit net ä la charge du canton
de 9,6 millions. Les deputes ont decide

3
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Ecole, devoirs et jeux -
de quoi avoir la ventre creux.

finalement de renvoyer cet objet en dant demandant la reintroduction d'un
commission pour eclaircir ce point et contröle du Parlement sur les decisions
de reprendre l'affaire lundi. importantes prises par les Forces mo-

Dans les affaires de la direction des trices bernoises (FMB).
travaux publics, le Grand Conseil a ap-
prouve plusieurs credits : 6,2 millions ELECTIONS
pour la renovation de la prefecture de ...
Bienne, 1,4 million pour celle du « bä- Le Grand Conseil a procede a plu-
timent 1 du Rockhall _ dans le cadre sleurs elections. II a donc elu un nou-
de l'extension de 'ecole d'ingenieurs de veau J u§e ä la Cour supreme en la per-
Bienne et un total de 13,4 millions pour sonne de M- °scar Troehler, de La Neu-
des transformations et renovations aux veviHe, qui a recueilli 134 voix. Un nou-
etablissements de peines de Witzwil , veau Procureur general du canton a ete
Thorberg et Saint-Jean, au Landeron elu en la Personne de M. Vinzenz von
notamment. Steiger, äge de 51 ans, de Berne, actuel-

lement remplagant du procureur gene-
KTTf-T irATi-ir ral. M. von Steiger, qui a recueilli 140i> L . LLAiti_ voiX ( succ£de ä M_ Theodor Jenzer, de-

Au chapitre des interventions parle- missionnaire. Les deputes ont egale-
mentaires, le directeur des transports, ment elu, notamment MM. Roger Fiech-
M. Henri Huber , a repondu ä une in- ' ter , de Saint-Imier, ' comme membre
terpellation urgente relative ä des ac- non permanent du tribunal administra-
cusations et reproches formules k tif , et Willy Baerfuss, de La Neuve-
l'egard des autorites par l'action non ville, comme membre non permanent du
violente des opposants ä la centrale nu- tribunal des assurances.
cleaire de Graben dans un tract. Le _ ,  . , , T , - _,
Conseil executif declare qu'il a respec- _, L «"*"* procureur du Jura, M. C-scar
te les termes de la Constitution et de la ?lroehIer,_ s"c.ced e

v 
a la ?0UT SVpre.me a

loi : «En tant qu'autorite executive¦», ^. Henri Beguelin , qui a presente sa
le Gouvernement doit « trancher en fa- Demission pour la fin de 1 annee.
veur des projets d'usine nucleaire lors- M. Troehler est ne en 1923. II est
que les conditions legales sont rem- originaire de Muehleberg (Be). Apres
plies », a declara M. Huber. « Des prises avoir frequente les ecoles de Bienne,
de position politiques n 'entrent pas en il a poursuivi ses etudes au gymnase'
consideration. Nous nous bornons ä ä Neuchätel et k Berne. II a obtenu la
prendre note des objections des adver- patente d'avocat du canton de Berne
saires comme des partisans de rener- en 1949. Apres avoir ete president du
gie nucleaire », a-t-il ajoute. tribunal de Courtelary de 1954 ä 1963, il

« Dans les procedures d'autorisation est devenu procureur du Jura. Membre
oü nous sommes intervenus, aucun droit du Parti radical, il est vice-maire de
du peuple n 'a ete lese », a ajoute le di- La Neuveville, vice-president de l'TJni-
recteur des transports. versite populaire jurassienne et membre

Par 101 voix contre 16, le Grand Con- de l'Association des responsables poli-
seil a, en outre, acceptö sous forme de tiques du Jura bernois notamment.
postulat la motion d'un depute indepen- (ATS)

La famille, un bastion contre l'uniformisation
La famille, reconnue comme une ins- famille et environnement extra-fami-

titütion; .universelle, est actuellement lial. Et cela ä l'aide de theories et d'hy-
critiquee et parfois declaree inutile et potheses nouvelles qui offrent d'autres
depassee, mais le debat pour ou contre possibilites pour la comprehension
la famille reste sterile tant que nos d'eventuels troubles psychiques et psy-
connaissances sur son fonctionnement chosomatiques que la psychiatrie clas-
ne sont pas plus developpees : telle est sique et la psychanalyse.
la these soutenue par le professeur L. Cette approche permet . de mieux dis-
Kaufmann, medecin-chef de Thöpital tinguer entre affections et comporte-
de Cery (Clinique psychiatrique univer- ments perturbes, qui sont en principe
sitaire de Lausanne), dans une confe- reversibles et fönt partie d'un Processus
rence donnee mercredi soir devant familial, et. ,d'autres troubles düs ä des
l'assemblee de la Societe vaudoise « empreintes » plus ou rhoins irreversi-
d'hygiene mentale. ples acquises dans la petite enfance.

Le professeur Kaufmann a centre son Le professeur Kaufmann conclut par
expose sur la question de savoir si l'in- quelques reflexions critiques sur l'in-
dividu est modele par sa famille, de fluence reeiproque entre famille et so-
quelle maniere, dans quelle mesure et riete et sur le probleme des « normes »
comment. S'il faut connaitre les fonc- que cette derniere cherche ä imposer ä
tions essentielles de la famille, il con- la famille, laquelle est precisement un
vient egalement d'analyser l'inter-ac- bastion important contre l'uniformi-
tion entre individu et famille et entre sation. (ATS)
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Manteau fantaisie,
genre Harris-tweed, avec
la nouvelle epaule confortable.
Le grand pli creux au dos
et son ampleur vous dessinent
une Silhouette jeune
et feminine.

Prix 275.-

Fribourg
12, rue de Romont e> 22n 80

lajsonn? Gsnävz Nfeuchöfel Fribourg
La Chaux-cte - Fonds

Greve ä la Tat : la position de la < Typographia >
Dans un texte publie mercredi, la cement de la partie du 13e mois de

Typographia de Zurich commente la salaire prevue dans la Convention
prise de position de la Limmat- collective par un cadeau de Noel
Druck SA et de la Federation des lorsque financierement l'annee a ete
cooperatives Migros au sujet de la bonne, ne correspondent aueunement
greve d'avertissement des typogra- aux conditions habituelles de la ty-
phes de la « TAT ». Selon la Typo- pographie.
graphia , la Limmat-Druck SA et la La Typographia ne cherche pas k
Federation Migros ont fait de « faus- imposer une Convention collective
ses declarations » et publie des « se- de travail mais veut faire respecter
mi-veriti-s ». Le communique de la celle actuellement en vigueur k la
Typographia a la teneur suivante : « TAT ». La creation d'une commis-
« Quelque 120 personnes travaillent sion paritaire, proposee par la Lim-
dans le secteur technique de la Lim- mat-Druck SA, aurait pour but
mat-Druck SA. 73 d'entre-elles sont d'abord de deeider si le partenaire
membres de la Typographia, 19 de syndical de la Limmat-Druck SA
la Lithographia, 10 appartiennent k doit etre la Typographia ou la Fede-
des organisations diverses et 20 ne ration suisse des typographes. Le re-
sont pas organisees. Les typographes fus categorique de la direction de la
constituent donc la grande majorite Limmat-Druck SA et de la Fädera-
du personnel. tion des cooperatives Migros de res-

La non-reconnaissance de l'intro- pecter les conditions minimales de
duetion progressive de la semaine de la Convention collective de travail a
40 heures jusqu 'en 1979 en vertu de eu pour consequence la rupture par
la Convention collective, la suppres- les representants de la Typographia ,
sion des compensations pour heures des pseudo-negociations ».
supplementaires ainsi que le rempla- • Lire aussi en page 7

U'tnoh  AP „;.. dessus de la valeur comptable consoli-
< iMOSK HU > VISe dee qui, au 30 juin dernier s'elevait

3 C0nir0!er « Financiere de presse SA » est d'avis
v CinonpioKA fin npoccA -. que cette tr ansacti°n et la collabora-
"*• r i l l d l l l / l c l C  Uc pi uSSe ^ tion qui en resultera constituent un

avantage tant pour la societe que pour
La societe anonyme «Le kiosque », ses actionnaires, conclut le communi-

Berne, a l'intention d'acquerir une par- que. (ATS)
tieipation preponderante dans « Finan- 
eiere de presse SA», Fribourg, afin " ' "~
d'assurer, ä l'avenir, une collaboration |_6S R3nqiefS  '.etroite entre les deux entreprises. . . }~ ,

Pour realiser cette collaboration , le aCCIdent mortel
Conseil d'administration de « Financie- de la Circulat ionre de presse SA », indique un commu-
nique publie mercredi, propose de con- Un aeeident mortel de la circulation
voquer une assemblee generale extra- s-est produit mardi vers 18h45 sur la
ordinaire pour le 5 decembre appelee route les Rangiers-Cornol. Un automo-
a se prononcer sur une augmentation biliste delemontain descendait et heur-
de 12 millions de francs du capital-ac- tait une betaillere ä la hauteur de la
tions, qui sera amsi porte ä 40 millions Malcote. Sous l'effet du choc, la voiture
de fr par 1 emission de 120 000 actions fit un tete-ä-queue et heurta le bord
nominatives de 100 fr nominal. Ces droit de la chaussee. Le pilote et sa
nouvelles actions seront entierement passagere ont ete ejeetes. Cette dernie-
souscrites et liberees par la societe ano- re a ete tuee, le condueteur , blesse
nyme « Le kiosque », les anciens action- etant transporte k l'höpital. L'identite
naires renoncant a leur droit de sous- de la victime n'a pas pu etre publiee
cription. Le prix d'emission , fixe k 175 etant donne que sa famille n'a pu etre
francs par action , se situe nettement au- avertie. (ATS)

Affaire Savro : la 9e arrestation
Le juge instructeur 2 du district

de Sion, M. Andre Franze a annonce,
hier, une nouvelle arrestation, la 9e,
intervenue dans le cadre de l'affaire
Savro-Etat du Valais ou des affaires
annexes. II s'agit de celle de M. C. J.,
surveillant auxiliaire de chantier au
service des Ponts et Chaussees du
Departement des travaux publics.

En contrepartie de cadeaux plus
ou moins importants et qui pour-
raient notamment avoir facilite la
construction de sa maison, le chef de
chantier auxiliaire, dont les compe-
tences sont pratiquements egales au
chef de chantier titulaire, parait
avoir ete complaisant dans l'etablis-
sement de rapports de chantier, ce
qui a pu motiver son arrestation.

Cette nouvelle arrestation, qui in-

Chretiens-sociaux et protection de la mere

tervient dans un service qui n'etait
pas encore directement implique —
si ce n'est par la tentative de des-
truction de document operee en sep-
tembre et ordonnee par le chef de
service — permet donc de supposer
que le dommage subi par l'Etat
prend de nouvelles dimensions et
risque d'atteindre des proportions
insoupgonnees.

Par ailleurs, le juge instructeur
entend etendre ses investigations et
enqueter sur les relations du PDG de
Savro avec le Fcotball-Club de Sion.
Vendredi, les 7 membres du comite
du FC Sion sont en effet convoqu.s
par lui et devront lui fournir les ren-
seignements connus sur la gestion fi-
nanciere de ce club, que M. Filippinl
a laisse dans de mauvais draps. (air)

Le moment de passer aux actes
Par un postulat elabore par Regina

Mathieu, la fraction chr_tienne soci-
ale du Haut-Valais reclame Ia crea-
tion et l'amelioration des institutions
de conseil et d'assistance k la mere
et a l'enfant. Les chretienss-sociaux
rappellent que, pendant la campagne
qui a precede Ie vote sur Ia Solution
des elais, de tous cötes, des voix se
sont elevees pour pröner rinforma-
tion au couple et l'aide ä apporter k
Ia mere.

La nouvelle loi federale sur la pro-
tection de la grossesse du 24 juin
1977 precise que, en cas de grossesse,
la mere a droit k une aide et ä des
conseils. La Confederation subven-
tionne les instances que les cantons
mettront en place pour prodiguer
une aide k la mere et ä l'enfant.

Le Valais, qui s'est prononce sans

Nouvelle loi
sur ravortement :

succes du referendum
Le Comite de soutien valaisan au

referendum contre la nouvelle loi
sur l'avortement declare ötre pleine-
ment satisfait pas le succes rencon-
tre dans le canton auprfes de la popu-
lation. « Apres une semaine de cam-
pagne de recolte de signatures en
Valais, le Comite a pu faire un bilan
plus que positif , balayant ainsi les
idees fausses et toutes faites comme
quoi en Valais on n'est pas ouvert
sur la question de la liberalisation de
l'avortement », declare le comite.
(air)

Thoune : une fillette de 6 ans
tuee par une voiture

Anita Beutler, ägee de 6 ans, a ete
tuee lundi soir dans un aeeident de la
circulation ä Thoune. Une voiture l'a
happee alors qu'elle traversait la route
sur un passage de securite. La malheu-
reuse a ete transportee k l'höpital de
l'ile k Berne oü elle devait deceder
peu apres son admission. (ATS)

equivoque contre la ssolution des de-
lais doit donc, selon les chretiens-
sociaux, ordonner une mise en place
immediatement 'institutions de con-
seil et d'aide en cas de grossesse. 11
doit aussi prevoir l'amelioration des
institutions d'information et de con-
seil existantes, prevoir la prise en
charge d'enfants en creant des gar-
deries, hömes et l'accueil pour les
meres ceiibataires. Regina Mathieu
exige ' aussi l'instauration d'une as-
surance -maternite. (air)

LE MENAGE DE L'ETAT
SOUSf LA LOUPE
DES DEPUTES

A\U cours d'une longue journee de
session, les parlementaires valaisans
ont passe sous la loupe le menage de
4 departements et « sous »-departe-
ments apprenant ainsi, au passage,
de la part du conseiller d'Etat Hans
Wyer, chef du Departement des fi-
nances, que la restrueturation de
l'inspectorat cantonal des finances
etait ä l'examen et que, d'ici au prin-
temps prochain, le projet de loi sur
le menage financier de l'Etat serait
pret mais aussi, en reponse ä une
question du depute Cilette Cretton
que la somme portee au titre de va-
cation pour le Conseil des Etats con-
cernait les deux conseillers aux
Etats valaisans.

Cette reponse a etonne Mme Cret-
ton , radicale, qui remarque que le
conseiller aux Etats Guy Genoud
emarge dejä au oudget cantonal pour
un salaire k 100 %. (air)

LA SSR EN 1976

AVENCHES
Hotel de Ville

AU RESTAURANT
tradition et qualitö
Retenez votre table

<f 037-75 28 33
Banquets de 20 ä 110 personnes.

R. Linder
140.153.414

Fausses dents
adhereront mieux gräce h DENTOFIX I

Deltodx forme un coussln moelleux et pro-
tecteur. II fait adherer les prothöses dentai-
res plus solidement, plus sürement et plus
agreablement. Pour manger, rire, öternuer et
parier, vous ne ressentirez plus la moindre
gene et, dans bien des cas, vous serez aussi
ä I aise qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre speciale Dentoflx , vous evl-
terez non seulement de vous blosser le pa-
lais, mais encore vous craindrez moins qua
votre prothese ne se dechausse, ne bouge ou
ne glisse. Dentoflx protege aussi de la mau-
vaise rialeine.

46-4003

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agreable &
prendre. Elles stimulentTactivite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

Un exercice
reconforta.it

L'exercice 1976 de la Societe suisse
de radiod.ffusion et television (SSR)
boucle avec un resultat plus favora-
ble que celui qui etait escompte dans
le budget, avec un excedent de char-
ges de 10,1 millions de francs. La dif-
ference entre le budget et les comp-
tes s'eifeve ä 29,2 millions de francs.
Le resultat global des comptes se
solde par un excedent des charges
radio de 21,3 millions et par un exce-
dent de produit television de 11,2
millions. Le rapport annuel de la
SSR indique par ailleurs un aecrois-
sement de 32 280 concessionnaires de
fin 1975 k la fin de l'annee passee,
portant leur nombre ä 2 107 854. Le
nombre de concessionnaires televi-
sion a, quant ä lui, enregistre un
aecroissement de 49 913. On comptait
ainsi 1 809 029 concessionnaires TV ä
la fin de l'annee 1976.

Les recettes courantes de la SSR
ont atteint 356,7 millions de francs,
soit 9,4 millions de plus que prevu
au budget, bien que la SSR ait tou-
che 1,9 million de francs de moins
que prevu sur les taxes TV et que le
produit de la publicite televisee soit
reste 0,3 million de francs en dessous
des previsions. En revanche, les ta-
xes radio ont produit 0,5 million de
plus que prevu au budget. De plus,
le compte 1976 de la SSR a benefi-
cie d'environ 10,5 millions de francs
provenant d'interets supplementaires
sur les fonds places, ainsi que d'ap-
ports de coproduetions et de recettes
accessoires realisees dans les regions.

La SSR a egalement profite de la
stabilisation des prix. Les allocations
de rencherissement versees au per-
sonnel sont restees inchangees. Les
provisions inscrites au budget pour
les allocations retroactives de ren-
cherissement n'ont pas ete mises ä
contribution. II y a eu ainsi, par rap-
port au budget , quelque 10 millions
de francs en moins dans les charges.
Les autres economies realisees drsns
diverses rubriques. sont imDiif^W es.
selon le rapport 1976 de la SSR. n
l'efficacite des mesures d'econom'p
appliquees et ä la politique restrikti-
ve observee dans les depenses. (ATS)
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(CLÖTURE DE ZURICH) 9.11.77 10.11.77
15.11.77 16.11.77 Sibra Holding SA port. 220 - , 220.—

Aare et Tessin SA 915.-d 915,-d Sibra Holding SA nom. 185.-d 185.—
Alumin suisse port. 1390 — 1410— Villars Holding SA nom. 575.— 575,-d
Alum. suisse nom. 576— 589 — cours communlqu.s par la Banque de l'Etat
Au Grand Passage 405.— 405.— de Fribourg.
Bäloise Holding 410.— 4^3. 
Bally port. 1680.— 1680.-d «,«¦.-¦•«»- ¦-¦ .»>*.-..-,—_ ._ ,- .,->
Bally nom. 1430- 1450.-ol VALEURS EUROPEENNES
Banque Cant. Vaud. 1325 — 1330,-d
Banque Leu port. 3030.— 3030 — BOURSE D'AMSTFRDAM
Banque Leu nom. 604.— 607.—
Banque Nat. Suisse 625.— 620.-d 15.11.77 16.11.77
Banque Pop. Suisse 2245.— 2255.— Amrobank 68.— 67.80
Brown Boveri port. 1595.— 1605.— Heinekens Bier 106.50 108 —
Buehrle porteur 2435.— 2435.— Hooqovens 25.50 25.30
Ciba-Geigy port. 1270.— 1295.— Robeco 176.90 —.—
Ciba-Geigy nom. 630.— 640.— Scheepvaart —.—
Ciba-Geigy SA bdp 990.— 1010 —

r.l A« wÄ 
P- ?_^~ ?V-rn

~ BOURSE DE FRANCFORTCie Ass. Winterth. n. 1475.— 1470.—
Cie Ass. Zurich port. 10950.— 11050.— Audi-NSU 15.90
Cie Ass. Zurinh nnm 8150.— R17fl — BMW 244.—
Cie suisse Reas. port. 4650.— 4625.— Colmercrbank 220.—
Cie suisse Reas. nom. 2760.— 2760.— Daimler 375.— COURS
Credit Foncier Vaud. 1125.— 1125.— Deutsche. Bank 303.— PAS
Credit Suisse porteur 2285.— 2305.— Gelsenberg , 92.50 RECUS
Credit Suisse nom. • 414.— 416.— Horten AG 148.—
Electro Watt 1600.— 1560.— Karstadt 370.50
Energie elec. Simp. 620.— 615.— Preussag 138.—
Financiere de presse 225.— 234.— Schering 260.50
Finac. Italo-Suisse 198.— 198.—
Forbo A 1230.— 1240 — BOURSE DE MILAN
Forbo B 4350.— 4400 — _ '. , ', ¦: ', '
Georaes Fischer oort. 785.- 785.— Assicurazioni Gener. 35010.- COURS
Georges Fischer nom. 134 — 132 — f 'at 1938— PAS
Globus port. 2275.- 2300.— Montedlson 174.— REQUS
Globus bon de part. 382.— 381 — La Rlnacente ord. 42.25
Hero Conserves 2925.— 2925.-d
Hoffmann-Roche bdp 9300 — 9375.— BOURSE DE ZARIS
Holderbank fin. port. 423.— 423.-of .. , ,  ._
Holderbank fin. nom. 453.- 457.- Air Liquide 268.20 267.80
Interfood SA sie B port. 3150.- 315o.-d Carrefour „ _ 1379 ~ 1364--

Interfood SA sie A nom. 630.- 630.— Cred. Com. de France 98.50 98.10
Innovation RA 400.— Ar-n _ Francaises des Petr. 98.80 98.90
Jelmoli SA 1320.— 131oi— ^

c,he,t.,e 161-~ 159 _

Juvena Holding SA port. 195.- 195.- Michelm 1231- 1243.-

Juvena Holding SA bdp 9.75 9.50 Moulinex 180.80 178.20

Landis & Gyr SA 990.— g8o.— L Oreal 647._ 650
Merkur Holding SA 1305.- 1305 - £_ r.r ler „ ¦ 

, 
126_ 126'50

Motor Colombus 750.- 760 - Rhone P?,U e?C 55 -_ 54'50

National Suisse Assur. 5750.-of 5600 - Rössel Uclal 169.90 169.-

Nestle Alimentana p.. 3530 — 3545 — Us inor 19 — 20.—

Nestle Alimentana n. 2175.— 2185 — Cours communiques pai le Credit Suisse; _
Publicitas SA 1460.— 1460.— Fribourg.
Rincn? Ä Clrmnnr l  nam -Oft coc 

i.nddo_ lA r̂r ig! VmZ VALEURS JAPONAISES
Sandoz SA bon de part . 555.— 558.— ,c ,. „ 1C .. ,,
Saurer 880.- 900.- , „ 1S-11'77 16'11'77

SBS porteur 412— 412— Indice Dow-Jones 4952.- 4903.-
SBS nom 290 — 291 — Ashikaga Bank 2050.— 2050 -
SBS bon de part. 339.— 340.— Daiwa Sec - 246.— 246.-
Sulzer Freres SA nom 2780.— 2775.— Ebara 190.— 334 -
Sulzer Freres SA bdp 363 — 365.— f, ta 186 ~" 188 ~
Swissair Dort. 815.— 817— Hitachi 546 — 184.-
Swissair nom. 727.— 725.— "°,nda 249.— 541.—
UBS porteur 3200.— 3210.— Kolatsu 512— 246.—
UBS nom. 589.— 591.— Kumagal Gumi 1160 — 509 —
Usego Trimerco SA 250 — 241.— Makita Electric 607.— — .—
Von Roll nom. 555.— 550.— Matsuhlta E.l. (Natau I.) 553 — 6C0 —
_ , ,.M_ C _ _¦ 11 Mitsukoshi 1470.— 545.—
Cours communiques par I UBS, _ Fribourg. 
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VALEURS EUROPEENNES sfürJirnmn (Mar anrt Firpi MR'Z 253 —

COTEES EN SUISSE SSÄ M̂.™. 234-~ _H
(BOURSE DE ZURICH)

.. A A  -,- .. .. ,, Cours communiques par Dalwa Securities, a
15.11.76 16.11.77 Geneve.

Akzo 22.50 22.50
Amqold 41.75 42.50
eia9 96- 96 d FONDS DE PLACEMENT
Pechiney 36.75 37.50
Philips 24.25 24.50 16.11.77
Royal Dutch 128.— 129.50 demande offre

?°?,
ec 6

;l°-
d S'tf- * Amca 26.- 26.25

Unllever 117— 118.50 n-nH.lm,_ct 7n 7_ tr, cn. _ _  
0

_ UUIIU-IIIVC.I I V . I D  /u._u
A£G 91.50 92.— Canada Immobil. 640.— 660.—
°ast 1̂ -50 ™-~~ Cred. s. Fonds-Bonds 70.75 72.25
°aver ] 3 °-— ™°~ Cred. s. Fonds-Inter 59.50 61.—
Demag 149.-d 149.50 Eurac 261 _ --g _
"08cnst 13f- 50 ll 5

n
- Fonsa 94.75 94.50

Mannesmann 160 — ISO.— Globinvest 54.— 54.25
Siemens 294.50 293.50 |to_ 

1290 — 1310 —
T„h,yssen H°— 111 — Intermobilfonds 66.50 67^50W 21°-5° 21°-50 Japan Portfolio 383.- 393.-
Cours communlqu.s par le Credit Suisse, _ Pharmafonds 116.— 117.—
Fribourg. Poly Bond Internat. 71.50 72.50

VALEURS AMERICAINES |™a h., ¦ ™-- ™-_ _  , Swissimmobil 1961 1028.— 1038.—
COTEES EN SUISSE Universel Bond Sei. 80.75 81.50

(CLÖTURE DE ZURICH) vatT^'̂  m- ?!-
15.11.77 16.11.77 

Courg CCjmmun|qu_s par |a BPS, ä Fribourg.
Alcan 51.25 51 50
ATT 134 — 135 — OnilR'S DP I 'DR
Beatrice Foods 53 25 54 50 OUUHÖ Ut L U K
Burroughs 151 — 156 — 16.11.77

r
a
,

- Pa
i f

Uc 
.Hl'

75 
tftfn Achat VenteCaterpillar 120.— 121.50

r . r tn tn lnr  nA ra 91 7C l in-nt 1 I rn 111011 t tn7Cl  

Control Data 50.75 55.25 Vreneli 99.— 1C9.—
Corning Class 129.— 131.50 Souverain 109.— 119.—
DoW'Chemical 61.25 62.25 Napoleon 102.— 112.—
Du Pont de Nemours 264.— 268.— S Once 161.50 162.25
Eastman Kodak 118— 119.50 Double Eagle 525.— 560.—
Gen. Electric 115.50 114.50 Cours communiques par la BPS, ä Fribourg.
Gen. Foods 70.50 71.50
Gen. Motors 146.50 147 —
Gen. Tel Ele.tr. 72 50 72- COURS DES BILLETS
Goodyear 39 75 39.50 — - .  n.k,.,,.
Honeywell . . 105.50 110— Ut ÜANUUt
IBM 570.- 577.- 15 1177nt Kll-U-I 17 05 o- na I D . l l . l t

Int. Paper 93.— 93.— France 44.50 46.50
Int. Tel. Tel. 70.25 71.50 Angleterre 3.90 4.15
Kennecott 49.25 47.75 Etats-Unis 2.16 2.26
Litton 28.— 28.75 Al lemagne 97.50 99.50
MMM 107.50 110— Autriche 13.65 13.95
Mobil Oil 138.50 138.50 Italie — .2450 —.2650
Monsanto 129.50 128.50 Belgique 6.15 6.45
NCR 94.75 98.— Hollande 90.— 92.—
Philip Morris 141.— 142.50 Suede 45.25 47.25
Phillips Petroleum 66.— 66.75 Danemark 35.25 37.25
Smith Kllne 100.— 103 — Norvege 39.50 41.50
Soerry Rand 76.50 78.75 Espagne 2.50 2.80
Stand Oil Indiana 105.— 106.50 Portugal 4.50 6 —

Union Carbide 94.— 93.75 Canada 1.94 2.04
Unlroyal 19.25 19.50 Grece 5.25 6.25
US Steel 67 25 67.25 Yougoslavie 9.50 11.50
Warner Lambert 58.25 59.25 c communiques par la BPS, ä Fribourg.
Wollworth 43— 43— M a

Xeros 108.50 110.— 

Cours communlqu.s par la SBS, a Fribourg.
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La greve d'avertissement des typo-
graphes de la « Tat » est significative
des profondes modifications techniques
dans l'industrie de rimprimerie, le' pas-
sage de la typographie ä l'offset. Les li-
thographes remplacent les typogra-
phes. Dans rimprimerie de la « Tat »,
la Limmat-Druck SA, les 70 typogra-
phes constituent une minorite parmi les
170 employes. En outre, il n'existe pas
de contrat ä la Limmat-Druck SA qui
mentionne egalement la modification de
la strueture et enfin, les typographes
craignent de ne pas pouvoir . obtenir les
ameliorations fixees dans une Conven-
tion r.ollentive.

Les causes concretes des difficultes
actuelles sont ä chercher dans la disso-
lution de l'ancienne cooperative « Zur
Limmat » (dont les cooperateurs etaient
differentes entreprises du groupe Mi-
gros) et sa transformation, au mois de
fevrier dernier, en une Limmat-Druck
SA (toujours propriete de Migros). De-
puis lors, il n 'existe plus de contrat de
travail dans l'entreprise. La cooperati-
vp ptflif mpmhrp r l p  la Snripfp snicsp Hpc

maitres-imprimeurs et par lä meme
partenaire contractuel de. la Typo-
graphia. Par sa dissolution, il a ete mis
fin ä i'affiliation ä la societe, donc ä la
Convention collective que la nouvelle
societe anonyme n'a pas voulu recon-
duire. Cette derniere a en effet l'inten-
tion , d'entrer dans la Societe suisse des
patrons lithographes et de traiter avec
son partenaire contractuel , l'Union suis-
se des lithoaraDhes.

EN OFFSET
Le changement d'orientation patrona-

le, donc de partenaire contractuel, de-
pend egalement de la restrueturation
technique de la Limmat-Druck SA. La
« Tat » est imprimee en offset .' et par la
suite, toute rimprimerie sera equipee du
Systeme de la photocqmposition. Les ty-
pographes employes dans l'entreprise
r lnivent  dn.nr\ dans une larfe  mesure. se

recycler pour travailler avec les nouvel-
les machines.

Afin de tenir compte des trois grou-
pements parmi les 170 employes de la
Limmat-Druck SA — 70 de la Typogra-
phia , 20 de la Lithographia et les 80 res-
tants peu ou pas organises — un nou-
veau contrat a dü etre cree pour pou-
voir s'adapter ä l'ensemble complexe
des contrats de la Migros.

On ne voulait donc pas simplement
reprendre Ies deux Conventions collecti-
ves des deux syndicats mais creer un
contrat propre ä la maison qui t ienne
cependant compte des i-eglementations
usuelles dans la branche des typogra-
phes et lithographes.

LA CONVENTION OU RIEN
Les negociations avec les lithographes

ont pratiquement ete menees ä terme%
II ne restait plus qu 'ä apporter quelques '
modifications redactionnelles et ä de-
mander l'accord des membres. La Con-
vention rnllprtivp dp la hranr-hp des li-
thographes a ete en principe reconnue
meme si certaines dispositions s'en
ecartent un peu. Les lithographes ont
d'autre part regu l'assurance que de
nouvelles negociations seraient entre-
prises au cas oü des ameliorations pre-
vues dans la Convention devaient etre
nht.pniip s.

Les negociations avec les typographes
ont , en revanche, echoue. Selon les indi-
cations de la Migros , les typographes se
sont opposes au contrat propre ä la
Limmat-Druck qui prevoyait d'unifier
les revendications des trois groupe-
ments de travailleurs et de les adapter
aux conditions d'engagement de la Mi-
gros. « Pour les typographes, il existe
l' application de leur Convention collecti-
ve de travail ou alors rien » a declare
un porte-parole de»la Migros.

LES HEURES DE TRAVAIL
Le refus des tvnoeraDhes est notam-

ment dü aux craintes de perdre, par
l'application du contrat propre ä la mai-
son , des ameliorations qu 'ils auraient
obtenues par la Convention collective.
Dans ce cadre, le probleme de la duree
hebdomadaire du travail est preponde-
rant. Les typographes travaillent actu-
ellement, en ' vertu de leur Convention
collective , 42 heures par semaine maia
leur Convention leur sarantit une re-
duetion progressive ä 40 heures jusqu'en
1979. Les lithographes travaillent 43
heures. Ils ont toutefois l'intention de
demander, au cours des negociations,
une reduetion de ces heures. II n 'est en
revanche pas certain que leurs revendi-
cations soient aeeeptees. Les employes
de la Migros enfin , travaillent'44 heures
par semaine et une reduetion ,ä 42 heu-
res n 'est prevue que pour 1982.

Cependant , la Limmat-Druck SA tra-
vaille actuellement 42 heures par se-
maine. Si les lithographes pouvaient
faire passer leurs revendications pour
une semaine de 40 heures, rimprimerie
devrait suivre. Les typographes n'ont en
revanche aucune certitude de pouvoir
beneficer en temps voulu de la redue-
tion des heures de travail demandee
s'ils aeeeptent le contrat de travail pro-
pre ä la Limmat-Druck SA. (ATS)

Greve des typos de la « Tat » : un des signes
des bouieversements que connait rimprimerie

Selon une etude de l'UBS
L'.Eivestissemeiit Point faible de la relance

Dans la plupart des pays industriali-
ses, il faut attribher la lenteur de la re-
prise conjoncturelle ä la retenue con-
cernant les depenses d'investissement,
ecrit l'UBS dans son dernier service
d'information. Comme les investisse-
ments produetifs avaient dejä diminue
en termes reels en 1974 et 1975, les in-
vestissements actuels ne suffisent pas ä
compenser le retard aecumule les an-
nopn nrpr.pilpnt.pK. TVTprhp anv F.tn.t.«-TTni«
oü les depenses d'equipement de l'eco-
nomie privee se sont aecrues de 22 Vo en
1976 et progresseront vraisemblable-
ment de 11 °/o en 1977, il s'agit de taux
tres superieurs ä ceux enregistres dans
Ies autres pays industrialises : l'inves-
tissement global ne depassera pas , en
termes reels, le volume de 1972.

Le retard dans l'investissement est
encore bien plus grand dans les autres
nave nn'aiiY TTtats-TTnic Tl pcf rartae:

difficile de chiffrer le montant des in-
vestissements auxquels il a ete renonce
pendant la recession . de ces dernieres
annees. Pour y arriver neanmoins, on
utilisera le taux d'investissement des
annees 1975 et 1976 (part exprimee en
pour cent de l'investissement brut dans
lp nrpHnit inlpri .nr hrnt̂  r>nmr*_vp _n

taux moyen de 1970 ä 1974. Le resultat
de cette comparaison montre que le vo-
lume global de l'investissement des 12
pays industrialises consideres est infe-
rieur de 200 milliards de dollars ä la
valeur qu 'il aurait du atteindre en 1975
et 1976 si les investissements s'etaient
poursuivi au rythme des annees prece-

LA GRANDE-BRETAGNE
FERME LA MARCHE

Une comparaison des taux d'investis-
sement — dont l'importance est deter-
minante pour la croissance d'une econo-
mie nationale — de pays ä pays aussi
bien que dans le temps permet de tirer
des conclusions interessantes. Exception
faite des Etats-Unis, dont le taux d'in-
vptiticcpmpi-it pet Hiffif*ilpmpn+ pnmnara.

ble ä ceux des autres pays en raison
d'une methode statistique differente, la
Grande-Bretagne -avec 19,1 °/o et l'Italie
avec 20,9 Vo (moyenne 1970-1974) fer-
ment la marche. En 1977 egalement, la
Grande-Bretagne devrait conserver cet-
te derniere place des pays industrialises,
car le taux atteindra 17,9%. Toujours
exception faite des Etats-Unis, eile sera
vraisemblablement precedee de peu par
la Suede H9.9 Vit) et l'Ttalie (20.2 °/n) .

NORVEGE ET JAPON EN TETE
A l'oppose, la Norvege (34,9 Vo) et le

Japon (32 ,3 Vo) conserveront probable-
ment en 1977 leur position de pays k
taux d'investissement eleve. Vu les im-
portants capitaux necessites par l'ex-
ploitation des gisements de petrole et de
gaz naturel en mer du Nord, la Norvege
est le seul pays ä investir sensiblement
plus maintenant qu'au debut des annees
70 Onant ä la Knissp Rrtn tanv ri'invps-
tissement s'est notablement contracte,
puisqu'il est revenu de 28,7 Vo (moyenne
des annees 1970-1974) ä quelque 21,3 Vo
pour 1977.

II serait toutefois errone de mettre le
recul du taux d'investissement de cer-
tains pays entre 1975 et 1977 par rap-
port ä la moyenne des annees 1970-1974
uniquement sur le compte de la reces-
sion , quand bien meme le ralentisse-

ges, deteriore les capacites beneficiaires
et libere des surcapacites dans de nom-
breuses entreprises. En effet , l'impor-
tance de l'investissement des annees 60
procedait en bonne partie du besoin de
rattrapage datarit de la Seconde Guerre
mondiale et , ;  au debut des annees 70,
H'nnp -pfivitp rlphnv-rlan + p vnirp rl' ilnp

surenchere comme dans l'industrie de la
construction. Ne serait-ce que parce que
les nouveautes techniques revolution-
naires se fönt plutöt rares, la formation
de capital fixe ne devrait plus atteindre
ä l'avenir le niveau des annees de haute
conjoneture , meme si l'activite reprend
i/iffniiroiicomont rATÎ

ia « fiASS» - BIN SflMflRITfllN i¥S AIR«;
La Garde aerienne suisse de sauveta-

ge (GASS) est intervenu 2168 fois en
1976 dont 814 fois dans les Alpes. 1847
personnes ont ete sauvees, pour 93 au-
tres, dont les corps ont ete recuperes,
tout aide venant trop tard. La GASS a
egalement joue un röle de partenaire
pour les höpitaux et eile a apporte une
aide precieuse aux paysans de monta-
frnp lif.pn artaara rinn, lo -<i—.—.--t - —. _

nuel 1976.
Selon la statistique annuelle de la

GASS, le nombre d'interventions lors
d'aeeidents de ski a augmente de 23.5 Vo
par rapport ä l'annee precedente pour
passer ä 330. Le service pour les höpi-
taux est devenu une täche importante
de la GASS. Elle a transporte l'an passe
680 personnes, dont le traitement neces-
n l t n t A  rinn - —.— ,n nat 11 _ 0 PC r,  ̂— r t ntt 11 nr.n Aa

leurs höpitaux dans des cliniques spe-
cialisees. En outre, la GASS a effectue
100 transports d'organes ou de person-
nes recevant des organes. Pres de 10 %
de ces interventions ont permis de sau-
ver des vies humaines.

Le service de rapatriement de la
GASS a effectue 367 vois ä l'etranger ,
dont 300 en Europe. Dans le cadre de
T ' fairJp o,,v r tn . re .n r t r .  Aa rrtartt-n etr ta  a l l a  et

transporte du foin , des fourrages , de la
paille , des planches et 85 animaux bles-
ses.

263 des 1985 personnes transportees
par la GASS etaient grievemen t bles-
sees. Mais la GASS a egalement exerce
une fonction de « sage-femme » dans 216
cas. Ces interventions ont ete effectuees
sous la designation de « cigogne vo-
1-, ,,!„ - I I4TC1

Les elus
de Moudon

9 Liste radicale : Maurice Faueher-
re 1100, Philippe Braillard 883, Ray-
mond Bosshard 836, Michel Kovin-
ger 819, Philippe Badoux 808, Klaus
Schelling 786, Andre Mayor 782,
Philippe Steck 772, Philippe Dise-
rens 755, Rene Dutoit 749, Gaston
Besson 741, Andre Rod 736, David
Augsburger 734, Georges Vuichoud
727, Maurice. Tombez 724, Jean-Clau-
de Gudit 717. Willy Fivaz 698. Jean-
Richard Rochat 689, Baptiste Dalioli
676, Frederic Martin 670, Jean-Paul
Jordan 656, Jean Stauffer .636, Jean-
Pierre Combremont 63i, ftvith iTin-
ner 624 , Olivier Mayör ' 616,- Martial
Ducret 615. Jean-Pierre Mottier 614,
Roger Affolter 608, Roland Amy 607 ,
Jean-Francois Chappuis ¦ 532, Michel
Magnenat 517, Philippe Cachin 512,
Cyrille Boehlen 511. (Viennent en-
cnifp • "Rrip Tlplalnvp RfW "Rpmv TVl-

russel 495, Jean-Pierre Fattebert
488, Jean-Pierre Freymond-Jaton
465, Jean-Claude Saugy 459, Gilbert
Maillard 448, Andrea Carrasco 442,
Louis-Pierre Rod 420, Rene Bovay
407, Willy Rothen 405, Albert Tille
389. Paul Isoz 323.
Q Liste socialiste : Marcel Leibun-
gut 884, Rene Delmatti 770, Samuel
Pfister 712, Albert Kupfer 705, Jean-
Paul Petit.mermpf. 701 'FYprlpri r
Cholle't 695, Ernest Leibungut 658,
Maurice Mayor ' 612, Jacques Brail-
lard 599, Georges Fardel 591, Lu-
cien Chassot 582, Gilbert Grin 565,
Jean-Pierre Trolliet 556, Anne-Lise
Perrottet 513, Daniel Perrin 487,
Edith Sudan 480, Virginia Hugonnet
477, Andre Buhler 471, Pierre-Alain
Domenjoz 446, Willy Trolliet 446,
Florence Auberson 441. Jean-Pierre
Masson 439 Yvetie TSpIpssprf: 4SR
Daniel Jaquiery 436. (Viennent en-
suite : Charly Durussel 420 , Frangois
Meystre 414, Jean-Claude Charpilloz
404 , Charles Crola 402, Eugene Hart-
meier 382, Samuel Jaquier 372 , Fran-
cis Monge 345.)
A Parti l'lhprnl • Pini-ro A,,T-, ~.,. f -e i-

Hermann Gubler 503, Willy Ober-
haensli 502,, Emile Thonney 446 ,
Francis Noeding 437, Jean-Denis
Galland 412, Henri Schaeppi 411,
Antoine Steiner 385. (Viennent en-
suite : Werner Stoeckli 361, Claude
Fardel 315, Yvette Jutzi 297, Jean-
Pipri-p ü1mifmnn^_C^~,„t̂  non

A GRANGES-PRES-MARNAND
Les cinquante conseillers ont ete

elus au premier tour de scrutin. Ce
sont : Jean-Frangois Desmeules , Mar-
tine Oberhansli-Clot , Jean-Daniel
Pavarin, Pierre-Andre Clot , Jacque-
line Despraz, Raymond Rapin , Jean-
Muller , Peter Aebischer, Ernest Bi-
gler, Jacques Terrin, Arthur Ca-
chin , Jean-Louis Carrard , Jean-Piei--
t-a T'-.««;-, A n A-A  T t l A I r r i l l n  TT it n Ttti

cod , Roland Schroeter, Philippe Ni-
cod , Edgar Kung. Pierre Barbey,
Bernard Savary, Hans-Ruedi Bank,
Philippe Terrin , Georges Gander,
Andre Hugli, Andre Dind , Gilbert
Loup, Gilbert Jossevel , Antoinette
Desmeules, Jean-D. Jomini , Charles
Cnrrnn.r  T I n n  .̂„ A n l l n ^  .* T 7*\~ — .- -l

Rime , Helene Benaglia-Duc. Robert
Saugy, Marcel Due, Jean-Frangois
Due, Andre Savary, Bernard Oguey,
Pierre Savary, Jean Nicod , Jean-
Pierre Due, Andre Joehr, Maurice
Rebeaud, Martin Nicod, Rene Rohr,
B.atrice Roulin. Jacques-Louis Es-
toppey. Ernest Jomini. Michel Ros-
--* ¦ T--V. T>l„_..~ -trtn n- n A : /T»\
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EMISSION

4% VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1977-90 der Fr. 20000000.-

destinö ä Ia conversion ou au remboursement de l'emprunt 5'A% 1967-82 de Fr. 20 000 000.—, dSnoncö
par antieipation au 15 döcembre 1977.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Duröe 13 ans au maximum avec possibilite de remboursement antieipö

ä 100,50% au 15 döcembre 1987
ä 100% dös le 15 decembre 1988

Coupures obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Coupons annuels au 15 decembre
Cotation aux principales bourses suisses
Dölai de conversion du 17 au 23 novembre 1977, ä midi
Prix de conversion 100,50%.
II n'y a pas de souscription contre espäces.
Les demandes de conversion sont recues sans frais par tous les sieges en Suisse des banques soussi-
gnees oü les bulletins de conversion sont ä votre disposition.

BANQUE GANTONALE NEUCHÄTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
28-57

avantageuse
Roli Mn.Q na

Pnnr wne niQc ¦ nr\c

gr. Fr. 10.50
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r1fe>Ä^Ws parmi J0^l Confort maximum et maintien parfait v-
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de BELDONA
B, c + D 40-44, ' Les createurs des marques mondiales
blanc et beige Vassarette et Wamer 's ne sont jamais

Vot re magasin spöciaiisö p:̂  29.80 ^ court d'idees pour inventer des mo-
en tingerie fine, maillots de fin deles qui flattent toute Silhouette femi-
bain et tenues de loisirs. nine, qui sont pratiques et qui vous em-

mmm 1 bellissent, vous aussi !

A + B 38-42 si Les avantages Commandes töliphoniques
. . «BSj:'JLf -i'At^a »Hanta Vos mesures sont precisees sur votre carte de

blanc, beige |.'; IP J§l l_lte Clienie cliente.
+ noir i «* BELDONA Vous pouvez ainsi passer en tout temps vos com-

c 4r_ on I* mandes par telephone.
Pr. ly.öU Credit

, § " f Toute cliente enregistree peut beneficier du cr6-
Ä 1 dit offert par BELDONA.

Fribourg .MJL j 3m \m \  \ Collants
DA II e R Aprös l'achat de 12 paires de collants, BELDONA
reroiies o IS ^ vous °̂ re gracieusement la 

13e 
paire.

"̂ S. Notre personnel qualifie se fera un plaisir de vous f^

Certes l'essentiel pour un bon
televiseur couleur est de reproduire
exactement les couleurs. Mais les
televiseurs couleur de Mediator ont
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Gagnezvos
vacances gratuites!

A l'occasion des Fetes, Mary Long
organise un grand concours.

1" au 16" prix: 7 jours de vacances d'hiver
gratuites dans un paradis de vacances d'hiver
de votre choix. Vous pouvez passer une
semaine en famille dans votre propre chalet! En
plus, vous touchez Fr. 500.- d'argent de poche.

Le concours est ouvert a toutes les per-
sonnes ägees de 20 ans au moins. Vous obtien
drez gratuitement les cartes de participation
dans votre magasin de tabac. Vous pouvez
aussi les demander directement ä: «Concours
Mary Long», case postale 403,1211 Geneve 26

-_raM_B -̂-_ l̂i _̂MHHl-M-iil^HHaw^^|

Nous vous souhaitons de joyeuses Fetes. Et de bonnes vacances gratuites

W]^ GENERAL
Vj £ i  BAUTECS2
gggjjggjjjg 3250 Lyss T.l.032/844255

Hablter confortable
rend la vie plus agr.able
choisissez donc - chez General Bauleo
UNE MAISON DE QUALITE en
• Coneeption • Design • Construction
Avec sa diversite , notre offre temoigne de
nombreuses annees d'experience et de
recherche comme coneepteurs et reali-
sateurs notolres de maisons ä une famille.
Volcl deux exemples cholsls parmi
50 propositions:

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sQr et loyal,
respeetant prix, qualite et delais lors
de l'accompllssement de la commande
* Construction massive - plans

variables
Prix avantageux des fr. 115 000
(3VJ pieces)
Garantie des prix, eto.
Informez-vous plus en d.tall f

DOn pour une documentation 151/46

Adresse: _ ....

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

Sl vous .tes d'aecord de travailler
ferme et de vous mettre au courant
meme en commencant par le bas,
nous vous offrons une place süre et
bien payee avec fixe + frais +
provlsions. Prestations sociales mo-
dernes.

Veuillez telephoner au
(fi (032) 93 42 80

qui vous renseignera

BIO-JOLY SA
Produits chimiques

06-16013

f ĝ
./ '::: iL

un foie,
deux reins

trois raisons deb0,reßifeY
Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller ä l'elimination. Aidez-Ies dans
leur travail en buvant de l'eau minerale naturelle
de Contrexeville.
Elimination et poids etant lies, Contrex a un röle
utile ä jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problemes.

Eau minerale naturelle sulfatee calcique

M
(sans batterie) |
Grandeur: 52 cmM

. "M.

On cherche pour
auberge de
campagne

1 fille ou
garcon
de buffet
Bons gains.
Conge IV2 jour
par semaine.
Nourrls-log_6.
Cfi (021) 93 16 09
Auberge du
Cheval-Blanc
Servion

22-6903

Machines
ä coudre

Neuves, d'exposition,
cedees avec tres
grosse reduetion
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours ,
gratuitement ä l'essal
Un coup de tel. suffit
Occasion
avec garantie
Elna 1 Fr. 180-
Singer ZZ Fr. 290.-
Bernina Fr. 550.—
Singer Fr. 380.—
Reparation toutes
marques :
Agence VIGCRELLI
Ale 13, Lausanne

Cfi (037) 56 14 22
(fi (021) 37 70 46

Expertisees ,
garanties ,
splendides

Toyota Celica
1600 ST, brune, toit
vinyl , beige, 1975
Celica
2000 GT, verte
liftback , 1977.
Corolla
1600 GSL liftback,
gris metal., 1977
Corolla
1200 station-wagon,
1977, Jubile, gris
met., toit noir.
Toutes aveo acces.
et radio. 22-1491
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FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans
1774 COUSSET
Nous avons ä pourvoir dans notre entrepri-
se, le poste de

responsable
de facheminement

Les candidats de formation commerciale,
eventuellement technico-commerciale ,
connaissant si possible le cadran, aptes ä
resoudre les problemes d'aeheminement et
disposes ä assumer les contacts avec la
clientele, sont pries de faire leurs offres de
service ä
FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans, 1774 Cousset
Des renseignements eventuels peuvent etre
demandes par telephone au 037-61 1717.

06-12420

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

UN MECANICIEN
DE PRECISION

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

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

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

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

06-12420



Offrir une montre de precision pour etre sur de plaire
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I Ĵ î JBI«»"•/snv

Rotary Quartz LCD
montre homme
chromee/gris
avec bracelet cuir 189.-
Rotary <FL> Quartz
Anaiogique, montre homme
dateur, cadran lumineux
chromee/gris
avec bracelet acier 239

Garantie de Tan sur toutes les montres ROTARY
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Rotary <FL>
montre homme, automatique
dateur, cadran lumineux
montre et bracelet chrome

159

Rotary Quartz LCD <FL>
montre homme
chronographe, chromee
avec bracelet acier 239

Une maison remplie de cadeaux

§_¦

feLi-jR
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Rotary Quartz
montre homme
cadran anaiogique, dateur
plaquee avec bracelet cuir

229.-

Rotary Quartz
montre dame
cadran anaiogique
rhodiee avec bracelet cuir

199.-

ii 
¦
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n
No 1 en Suisse Romande

Nous vous montrons en demonstration
sans engagement de votre f

NORDHIENDE
nouveautis

VENEZ ET VOUS SEREZ AGREABLEMENT SURPRIS

_1_ 
¦-mJL\m& *».r...

PUUXT.T
(anciennement aux3tourt)

Touslessam ed is ,
laPlacette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
desiGrands-Placesi

EN ACTION
GOLDEN menage

par caisse le kg Fr. 0.75

JOHNATAN menage
par caisse le kg Fr. 0.75

BOSCOP menage
par caisse le kg Fr. 0.95

CAROTTES ä bouillon
kg Fr. 0.75

POMMES DE TERRE
par sac le kg Fr. 0.55

MARCHE GAILLARD
MARLY 0 037-4613 49

17-52

Ce soir ä environ 19 h 55 TV-Spot sur un
«Sommeil sain avec BICO-Matelas»

La combinaison ideale
pour votre sante I

hiccj -flex'_ **le lit de sante avec 
^
- ĵMBflpjy

le sommier articule J£ IM JamB.'

isabelle0
Matelas de sante

medicalement recommandel

Vente et conseil par:contröi6 par l'OICM No 32537

MULLER literie FRIBOURG TSsot_
Commerce specialisö avec iongue experience

artisanale !
23, RUE DE LAUSANNE. <0 037-22 09 19

Prix courants : (selon Illustration) Isabelle, la reine de
tous les matelas de sante, eprouve des centaines de
milliers de fois, connu par les emissions de publicite
ä la TV, avec sur les deux faces une couche de pure
laine vierge de tonte blanche antirhumatismale, ainsi
que de purs fins poils de chameau.

Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les DOULEURS DORSALES

Fr. 455.— (prix ä remporter Fr. 409.50) 10 ans de ga-
rantie. Autres matelas de sante ä Fr. 324.—, 383.—,
475.—. Livrables dans toutes les grandeurs.
BICO-Sommiers ä lattes avec täte et pieds mobiles,
s'adaptant ä chaque lit ä Fr. 109.—, 198.—, 230.—,
345.—, BICO-Couches (selon illustration) ä lattes aveo
tete et pieds mobiles ä Fr. 445.—, 330.—, 258.—, 155.—.
BICO-Matelas, BICO-Couches et BICO-Sommlers livra-
bles dans toutes les grandeurs.
Vous trouvez cela seulement chez nous :
5% de rabais sur paiement comptant + livraison gra-
tuite ou 10% de rabais ä l'emporter I

RENDEZ-NOUS VISITE I Nous vous conseillons person-
nellement ; sur demande aussi ä domicile.

81-19
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Nous engageons pour entree immediate
ou date ä convenir

un mecanicien - outilleur
pour la confection de nos outils de decoupage, d'embou-
tissage et de pliage.
Nous desirons :
— apprentissage de. fraiseur d'etampes, de serrurier ou

de mecanicien
— quelques annees de pratique
— aptitudes pour un travail independant et precis
— sens de collaboration.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service.
MENALUX SA
Fabrique d'appareils menagers
3280 MORAT

17-385
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INKA Cosmetic SA, Marly
Ein Unternehmen der STROHER / WELLA Firmengruppe

Unter der Marke INKA werden in mehreren Ländern hautkosmetische
Produkte vertrieben. Wir sind dabei, überdurchschnittlich weiter zu
expandieren. Das wachsende Geschäft macht es erforderlich, einen
gut qualifizierten

BUCHHALTER
mit bestandener eldg. Vorprüfung

der an selbständiges Arbeiten gewöhnt ist, einzustellen. Vielseitige
Aufgaben im .Bereich des Finanz- und Rechnungswesens warten auf
Sie. Wir denken vorzugsweise an einen Mitarbeiter im Alter von 25-30
Jahren, der Interesse daran hat, sich selbst zusammen mit unserer
Organisation weiter zu entwickeln. Wir bieten Ihnen eine ausbaufähige
und vielseitige Dauerstelle.

INKA Cosmetic SA, Marly
Route de Chesalles 21 — ß 037-46 39 91

81-124

M\?fftü
NEUCHÄTEL »- -il̂ ^

Nous cherchons pour notre MMM AVRY-CENTRE

horticulteur / pepinieriste / jardinier
en qualite de responsable de notre GARDEN-CENTER

Nous demandons :
— goüt pour le contact avec la clientele
— connaissances approfondies et experience

dans la branche
— langues : frangaise et allemande
— äge ideal : entre 25 et 35 ans.

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire interessant
— Nombreux avantages sociaux

|_̂ &_l M-RARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ä un dividen-
de annuel, base sur le chiffre d'affaires.

28-92

SOCIETY COOPERATIVE MIGROS NEUCHÄTEL
service du personnel , tel. 038 351111, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHÄTEL.

On demande

SOMMELIERE
debutante aeeeptee.

Cafe du Musöe — Bulle
T.l. 029-2 76 44

17123752

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

"AOLESOW
SA PRODUITS FRAIS ÄB^BlW

engage pour entree de suite ou
ä convenir

CHAUFFEUR - LIVREUR
Nous demandons :
— personne consciencieuse, dynamique et aimant

le contact avec la clientele.
Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacites
— prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites ä LE MOLESON SA, Pro-
duits frais, 1681 Villarslvlrlaux. Cfi 037 - 5311 33.

Cosmetiques K ffo.QW4L &̂tr4 <hV >
1 ___^

^' vous offre la possibilitö de devenir \

CONSEIILERE
ESTHETICIENNE

Sl vous
— aimez les relations
— disposez de 1 ou 2 apres-midl3 ou soir9 par

semaine
— possedez une voiture

contactez-nous, nous somme3 en mesure de vous.
offrir
— un travail interessant ä temps partiel
— une possibilite de gain eleve
— une formation complete.

Adressez-vous au 55 037-31 22 21, notre monltrlce j_
vous renseignera avec plaisir. 17-4018 g

t _ -, ,  -̂n ĵ
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste suivant

SECRETAIRE
habile employee de bureau, au Secretariat
de Ville :

— langue maternelle franpaise
— bonne formation generale
— entree en service en janvier 1978, le 1er

fevrier ou ä convenir.

Les offres de service accompagnees d'un
curriculum vitae et d'une Photographie ,
sont ä adresser au Secretariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au
26 novembre 1977.

17-1006
im —im ___ _. I_-II i__ii -III—I. min — im— ¦mii— i-im— ¦ iuin

Radio-TV STEINER

cherche
pour son magasin de Fribourg

UNE VENDEUSE
AUXILIAIRE

ä mi-temps.

Nous offrons un travail interessant pour
personne ayant de l'initiative.

Faire offre par telephone ä M. Zürcher

Cfi 037-22 34 42

Ouvrier Employee
¦ . s__ .i_ .__* de bureau
boulanger-patissier 8 ans de pratique

cherche place ä Romont ou en- Cherche
virons pour le debut de fevrier place
_ ___ . _ , k Fribourg ou aux
1978 OU date ä Convenir. environs , plein temps

ou deml-]ourn6e.
Ecrire sous chiffre P 17-30138 ä ~ 029.266 18
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17-416835

»mramn-reiT»

% d

cherche
pour son restaurant

CUISINIER
PERSONNEL auxiliaire

— Semaine de 45 heures
— 13e salaire
— caisse de pension
— Entree de suite ou ä convenir

S'adresser ä:

W. Riesenmey, Hypermarche
Jumbo, Restaurant,

1752 Villars-sur-Gläne
0 037-8211 91

02-2200

Jumbo c'est / 'avenirt

< F̂R_BOSA
Wir suchen per sofort oder nach Uebereinkunft für
unser im Aufbau begriffenes, modernes
Fabrikations-Unternehmen

Werkzeugmacher
Mechaniker

Hilfsmechaniker
Würden Sie sich nicht interessieren , in einem jungen
Team , in modernen Räumlichkeiten
mitzuarbeiten ?
Wir bitten Sie, telefonisch oder schriftlich mit uns
Kontakt aufzunehmen.

FRIBOSA AG, Freiburgstrasse 71
3280 Murten. (fi 037-7211 81

17-2208

On cherche

gentille
SOMMELIERE

pour remplacement de 1 ä 2 mois.

S'adresser ä :
Famille Derron

Restaurant de l'Ecu
Praz-Vully Lac de Morat

55 (037) 71 24 19
17-302C

Norv.gienne cherche

place au pair
pour apprendre
mieux le francais.
Je parle I'anglais et
un peu d' allemand.

Faire offres sous
chiffre 17-304676, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

CONCIERGE
Fabrique Isolee /_ftSHÜ-\Aa-B-B-^J^

ä Fribourg

cherche

SOMMELIERE
Conge dimanche , jours feries

et 1 samedi sur 2.

Veuillez vous presenter ou lei.
Cfi (037) 23 44 94

17-1086

OFFRE
PLACE

de concierge,
avec appartement,
ä 1 couple pouvant
travailler dans
l'entreprise.
References desireas
Entree debut 1978.
Offres sous chiffre
17-500625, ä
Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeune homme

faisant son permis
de camion

cherche
place
comme

aide-
chauffeur

.37-30 16 51

17-304671

Tea-room de la place cherche

SOMMELIERE
Gros gain.

Cong. 2 jours par semaine.

Se presenter :

Tea-Room MIRABEAU
Fribourg

55 (037) 22 34 63
. 17-2359



d Hit<weekend>
jeudi 17 novembre jusqu'ä samedi 19 novembre

rapides, discrets, avantageux
Je desire Fr.

Prenom

Rue No

NPA Localite

B.ouveauälaCoop)
en vente uniquement dans les magasins Coop ä grande surface

ParfumdeoLIMARA
sans gaz propulseur
Le deo avec parfum en 5 variantes qui vous enchanteront.

_m _ , Choisissez le parfum qui vous plait.

B

vous procure en meme temps une
EO fraicheur durable. Limara parfum-

I qui attendent plus de 
^%^̂

lf II parfum d'un deo. Ĥ \ g \#
Iii une bombe ^HÄgl de 100 g au choix f̂JL

IjPilp̂ P̂ iPlBp seulement *̂* "

Prix-choc
_ «J_%_r_ •

«pour I
alite superabsorbante-
mmeil d'une traite

Paquet de 12 piece:

ri f̂i informations
fG^wS 

Bw 
complementaires

ftJHJS xQ? j jeudi prochain
W47/77
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Vol sans escale pour la
SCanÖiniaWi e! SAS assure des vois

journaliers-aller et retour-de Geneve a destination de
Copenhague et de Stockholm.

Les correspondances, si appreciees et rapides des Copenhague vers
la cöte ouest des USA et i'Extreme Orient, sontmaintenues comme

precedemment.
Renseignez-vöus aupres de votre agence
de voyage ou de la SAS.

SAS Geneve, 30 quai General Guisan.

I Correspondances:

12.35 arGöteborg dp 16.30
1245 arOslo dp 17.05

14.40 ar Helsinki dp 15.30

SKSR 608' DC9 SKSR607'

09.05 I dp Geneve ar i 20.50
11.00 lar. Copenhague dpJ18.55

12.55 YarStockholm dp 116.55

en collaboration avec Swissair

FRIBOURG
Sur la place de la Gara

MAGASIN
d'angle avec grandes vitrines, 145 m2

+ depöt au sous-sol , _ louer pour fe-
vrier 78.

Plans et renseignements.

^La Bäloise
y^ Assurances

Service Immoblller
Place P.plnet 2, Lausanne, (fi 22 29 17

Signature

•Vous recevez Immediatement notre documen-
tation si vous envoyez ce coupon ä:
Banque ,,
Finalba, nie de Romont 30 *¦*"
(Placette), 1700 Fribourg, _—_.
T.l. 037/22 08 52 /g\
Heures d'ouverture a Fribourg: t i l ilundi-vendredi 08.00-18.30. \ f___ i
samedi 08.00-17.00 ^m f̂

BANQUE FINALBA

CENTRE

BMW
INDEPENDANT

GARAGE DES ALPES SA
LA TOUR-DE-PEILZ
cfi 021-54 33 91-92

Pour une bonne occasion, soyez exl-
geants. Au Centre Independant BMW
vous aurez satisfaction, qualitö, prix.
Un apercu :
BMW 633 CSI, anthracite 1977
BMW 728, vert met. 1977
BMW 518, jaune 1977
BMW 318 aut., gris met. 1977
BMW 528 aut., bleu met. 1976
BMW 518, bleu met. 1976
BMW 3.0.S, gris m<§t. 1976
BMW 525, brun met. 1976
BMW 320, orange 1976
BMW 2002, blanche 1974
BMW 2002, turbo 1974
Un manifique choix de 60 voitures di-
verses marques. Des affaires ä saisir.

22-1491

ING.DIPLEPF FUST SA
• ¦¦¦ "¦¦¦¦ -«
LES MACHINES A LAVER
DE FAIBLE ENCOMBREMENT
sont des machines entierement äu-
tomatiques qui contiennent 4 kg de
linge, mais ne mesurent qu'environ
40 cm de large, 60 cm de profon-
deur et 65 cm de haut.
Elles peuvent etre raccordees par-
tout et leur Performance et leur lon-
gevite ne le cedent en rien ä leurs
grandes soeurs entierement äutoma-
tiques.

MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC, HOOVER

Aux conditions avantageuses
de FUST

05-2569

•vaste chobc *Hvra!son _ domtclte •eonsen»
neutres 'montage, raecordement 'service

•location, creditta_________-_-----------_-________-
Villars S.GIane Jumbo, Monocor

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

Tel. 031/25 66 68
k. et 23 succursales ._

SAT
JCAAUVArtUl * At/RAJAAtt
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J- Roulin,
agent general de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39, 1700 FRIBOURG (fi 037-22 50 41

loue dans son immeuble de construction
recente, 10, rue de l'industrie .

 ̂
V/2 pieces, S5m2

Separation jour-nuit - Installations sanitaires
de luxe - Cuisine entierement equipee.

? 
locaux commerciaux

(80 m2 environ) pourraient convenir pour :
expositions, laboratoires, atelier, depöts, lo-

caux de vente, etc.

 ̂
places de parc peur voitures

17-826

f A  

LOUER

Chemin da la Foret 22
da sulta ou a convenir

APPARTEMENT
31A pieces

Fr. 605.— charges comprises

S'adresser _ :

REGIE DE FRIBOURG SA
P.rolles 5a - 1700 Fribourg

Cfi 037-22 55 18
17-1617

A louer
A la Cite Marly-Centre ä Marly

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

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
Fiduciaire Joseph Jecketmann SA

rue Chaillet 7 — 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 51 92

17-1649

A la rue de Romont,
est _ vendre dans Immeuble entle
rement renove, Situation de 1er or

RIIRFAII
ou cabinet

de consultation
5-6 pieces

Amenagements Interieurs ä discuter
Prix avantageux.

Pour visites et renseignements :

B
KliHS^TTTni

A louer pour le 1er janvier 1978 en
plein centre de Fribourg,

UN APPARTEMENT
tout confort , 3 grandes chambres, cul-
sine, salle de bain.

Loyer : Fr. 465.— par mois + charges.

Faire offres sous chiffre 17-500623, a

Route du Jura
A Inuor .

LOCAUX
pour la 1er Janv. 78

; Convlendralent pour
une boulangerie,
bisquiterie,
event. artlsan, eto.
Loyer avantageux,
surface 80 m2.

17-1124

Appartement
de 37- piöces

a louer
a Monsejour

Llbre pour data ä
convenir

Rnnna eltiiatirtn

Poncplnnompnt« nar

Duplex
4 V. Dlecps

appartements
de 3 VJ pieces
et 4 V» pieces

_ louer ou a vendra
_ la Residence Bon-
nes-Fontalnes. Cons-
truction de qualite el
excellente Situation -
cuisine entierement
_nll1n__

A proximite de la
gare de Fribourg
(av. du Midi)
ä louer pour
le 1.1.1978

BUREAUX

cabinet
medical

Surface 130 m2.
Renseignements par:

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Les heritiers de feu Alphonse Gumy, ä Ursy, mettent
en vente par voie d'encheres publiques volontaires
les immeubles suivants :
— Art. 198 d'Ursy, Le Pre de la Place, pre de 3842

m?
Art. 41 d'Ursy, Au Perrey, champ de 7817 m2
Art. 42 d'Ursy, Le Pre de la Place, No 36, habita-
tion, cave, grange, ecurie , remise, place de 377
m2, jardin de 165 m2, pre de 7034 m2, soit 7576
m?

Les conditions de mise ainsi que Textrait du
Registre foncier peuvent etre consultes jusqu'au
25.11.77 ä midi, en TEtüde du notaire Emmanuel de
Reyff , place de la Gare 8, Fribourg, Cf 037-22 68 60.
Possibilite de visiter les immeubles , les samedis
19 novembre (de 9 ä 12 h et de 14 ä 16.30 h) et
26 novembre (de 9 ä 12>,ri et de 13 ä 15 h),

Les encheres auront lieu samedi 26 novembre 1977,
ä 15 h, au local paroissial d'Ursy, ä Ursy.

p.o. E. de Reyff, not.
17-29925

A remettre en ville de Fribourg

A louer
pour le 1er dec

CARROSSERIE
bien situee , avec outillage perfec
tionne, belle place de parc.

Ecrire sous chiffre 17-304 663 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer debut rue de Lausanne

süperbe
APPARTEMENT

4 pieces
'— - ' entierement renove, sejour 40 m2 avec

poutres apparentes.
Moquette dans chaque piece..
Libre de suite ou date ä convenir.
Fr. 1000.-  ̂par mois.

—^¦M :  Cfi {037) 22 53 33 bureau
ou (037) 24 02 35 prive

17-760.____________ -______________ --—-__-_____-_-_--
. . A louer, des le 1.12.1977

ä l'avenue du Midi 17

STUDIO
Fr. 259.— charges comprises.

S'adresser ä :
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre - Cfi 037-24 86 21

17-884

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

A VENDRE
TERRAINS ä bätir equipes

Prix ä partir de Fr. 26.50 rn2 tout incl.
Renseignements et visites sans enga-
gement.

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobiliere

Bertigny 45, Fribourg. 037-2406 91.
17-864

A LOUER ä Tinterln

APPARTEMENTS
2V2 pieces 375.—
3 pieces 475.—

Regie Louis Müller - Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-1619

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 270.—.

Regle Louis Muller - Pllettes 1
Cfi (037) 22 66 44

17-1619

A louer ä Villars-sur-Gläne quartier
tranquille

V I L L A
de 3 V2 pieces
Surface habitable 160 m2.
Coneeption moderne et bien rjtudiee.

A louer
pour le 1.1.78

appartement
372 pieces
töut confort , Fr. 565

Quartler Vignettaz.

(fi 037-24 55 57

* - l - t êtnAC- 7

A louer
Immediatement
ou ä convenir

appartement
6V2 pieces

grärid confort.

Arret bus ä proximite.
an ttven .9 91 19

17-1104

A louer
a Farvagny-le-Grand

appartement
3 pieces

dans villa.
Situation ideale
»van l-rHIn

(fi (037) 31 16 38

17-304648

A louer

aDDartement
47- pieces
tranquille, bien situ.

llbre de suite.
Fr. 630.— chargea
n n m n r -. ^nc.

GRATUITGRATUIT Jusqu'au
1.1.78

Cfi 037-30 16 49
17-304652

A louer

QTI inms
meubles

pour 1 et 2 personnes

(fi (037) 23 36 14
17-1647

FRIBOURG
Quartier Beaumont,

R niPR_8
spacieux et traver-
sant ou 5 et 3 pi.ces,
confort moderne,
ä louer immed. ou .
convenir , Fr. 1114.—
(704.— et 410.—) +

Faire offre s sous chlf.
6554 L ä Orell Fussll
Publicite SA, CP,

f A  
LOUER ä Fribourg

ä la Neuveville
de suite ou ä convenir

LOCAL NEUF 124 m2
Fr. 610.— par mois charges comprises

convient particulierement bien ä l'usage
de depöt ou d'atelier.

Acces facile, ä plain-pied.

Libre tout de suite.

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Bd de Perolles 5a — 1700 Fribourg '
Cfi 037-22 5518

17-1617

STUDIO
rue de Lausanne 50.
Prix : Fr. 313.—
charges comprises.
Numero de telephone
durant la journee ;
Cfi (037) 22 98 81
Mlle Kilchcer
Le soir ä partir
de 19 h, au
Cf i (037) 22 56 80

17-304677

A louar

STUDIO
ä Farvagny-le-Grand

Libre des le 1.1.78.

Cfi 037-31 10 83

17-30209

A louer
Rte du Belvedere 4

appartement
3 pieces

moderne , calme,
moquette , ensoleillö.
Pres de l'Höpital
rantnnnl ot arr_t

d'autobus.
Entree de suite
ou ä convenir.

Cfi 22 73 31 Int. 41
(bureau)

1 - 7-tr\Ar\at

A louer dans villa
ä Grolley

appartement
372 pieces
Libre des le 1er janv.

Cfi 037-4519 68

- l - T-artAnnr.

Proprietaires
de jardins
Nous sommes
cnAr-ra l iG—Q

pour la taille
et rabattage
des arbres, möme
dans des conditions
diffioiles.

CA leivit AK 1*. *7-l

Location
de machines

ä ecrire
des

Fr. 1.-
par jour
.min 1 mrtie.

f3>
hermes
muuuiy
QJJ bureau
«Ju complet

1700 Fribouro
R.de Lausanne74

A louer k Fribourg
rue de l'Höpital

SURFACE
53 m2 environ
(2 pieces et hall)

pour bureaux.

0 (037) 22 85 60
17-30227

V m
A louer _ Domdidier, Im. Le Saugy ^

1 APPARTEMENT
de 372 pieces

tout confort.
Libre des le 1.1.78
ou date ä convenir

S'adresser a

Q.ranc» Immobiliere - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

frk 1564 Domdidier ¦ T.l. (037) 7526 43 A

f A  

louer

Roule Henrl-Dunant 21
pour le 1er Janvier ou
le 1er fevrier 1978

APPARTEMENT
3V2 pieces

Fr. 587.— charges comprises

S'adresser ä :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Frlboug

Cfi 037-22 55 18
17-1617

A VENDRE
antra _*.rnn.Ia_V]ll_- __. Qnmnn*

JOLIF VILLA
comprenant 6 pces + culsine, confort.
+ 2 bätiments annexes utilis.s pour
elevage. Garage. Terrain 1700 m2.
Situation hors village tres tranquille,
acces facile.
Pour traiter : Fr 40 000.— suffisent.
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

A VENDRE
ontre- Fctaw-Mor c_t Dauarn-

M A I S O N
MITOYFNNP
ä restaurer , 6 pces , eau, electricite.
Prix : Fr. 30 000.—.
Pour traiter Fr. 3000.— suffisent.
Agence Immobiliere H.-J. Freldly
1618 Chätel-St-Denis
Cfi (021) 56 83 11

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
completement aaencs.
Prix tres avantageux.
Cfi (037) 22 64 31

17-1706

A louer a la route de Tavel 2

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 72 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Llbre de suite.

SOGERIM SA, Fribourg
Cfi (037) 22 21 12

17-1104
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"̂ -̂-^Pourquoi j'aime
autant laR6? Parce
qu'elle est extra legere et
pourtant aromatique."

Prets personnels!
avec

discretion totale
Vous etes en droit d'exiger:
O etre recu en prive, pas de guichets

ouverts
© etre certain qu'il n'y a aucune

enquete chez votre employeur,
voisins, etc.

0 avoir une garantie ecrite que votre
nom n'est pas enregistre ä la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le pret Procredit.
Le pret avec discretion totale.

Une seule adresse: G^r

Banque Procredit vi
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 U
Tel. 037- 811131
Je desire rT i

Nom Prenom , 

Rue No ,..'

NP/Lieu I
|k 990.000 prets verses ä ce jour cJjfir

L

l»-l
L'annonce
reflet vivant du marche

Cette legere
a de l'aröme.

:j L__. kk ® - , fl..¦H^^  ̂ - ' :..̂ >-«*-F, ,Jp̂
Mm U_-_»_- =̂ss^ .̂ : JK^̂ î Hf?J_>«_.. \r ^§&_m '^̂ ^¦Pu

Nous cherchons de suite ou date _ con-
venir

1 CUISINIER
1 BARMAID

1 SOMMELIERE
Cfi 037-61 26 79

17-30159

Fabrique de boites de montres

E L V I  CO S A
1562 Corcelies-Payerne
Cfi 61 45 45 - 46
cherche

UN MECANICIEN
pour le reglage de nos machines seml-
automatiques .
Formation par nos soins.
Faire offres ou tel. au bureau de l' en-
treprise.

17-30237

OCCASIONS
2 CV 4 1972
1972, Fr. 2200.—
DYANE 6 1974
1974, Fr. 4200 —
D SUPER 5 1973
1973, Fr. 5500.—
DS 21 1970
1970, Fr. 3500 —
FORD Taunus 1300 L
1971, Fr. 4000.—
OPEL Commodore 2,8
aut. 1975, Fr. 12 000 —
Garanties , expertisees.

Garage F. Diserens
Chemln-Neuf 11 - 1530 Payerne
Cfi (037) 61 25 40

17-30210

MARGOTABAC LAUSANNE
cherche pour son depöt de Fribourg

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE
bilingue franpais-allemand, permis de
conduire A.
Capable et dynamique pour travaux
de bureau, vente et exploitation.
Place stable avec 13e salaire.
Entree ä convenir. ' i_
Faire offre ecrite , avec curriculum vi-
tae et certificats ä la Direction de
MARGOTABAC
Case postale 3360
1002 Lausanne

A Geneve

1 boucher-charcutier
1 garcon de piot

Sachant travailler seul — Gros salaire.
Semaine de 4'VJ jours — 4 semaines
de vacances.
Participation aux benefices.
Tel. 022-94 32 38

18-335934

Je cherche

2 ferblantiers — 2 macons
Entree tout de suite.
Places stables ou temporaires .
CA noo-ic TO QO

144267875

A louer pour le
1er janvier 1978
ä la route de la
Vpupuc.

STi min
Consultez-nous ä Fr. 220 —
pour une entrevue sans charges.
ä domicile ~ ,. „, 61sans engagement ' -t - _ _ i
(021) 932444 05-13058
IUöO rvie_ .iert_s vu ———__—___-—-_____

GESTIRN SA Pavillon
-- AA "7l l f l^l l  -,

Execution de luxe I
A vendre 2 |0c. separes,

1 auvent , solide
FORD constr. en bois,

GXL 2000 Uninorm
Cfi (021) 37 37 12

expertisee , 56 000 km "——-—¦""»-

Fr. 7800.- Occasions
avantageuses

°Pel Rekord
Cfi 021-93 81 86 1900 L

17-304680 _' L _ . 

"~—% VOLVO 142
37. pieces ver te, 1972
Fr 410- + charges DatSUn 180047_ pieces b,eue , m?
Fr. 495.- + charges FORD 20 MCuisine moderne , """ *iv' ""
machine lave- coupe, blanche, 196E
vaisselle, dans FIAT 128
Immeuble neuf , tout _.„
confort, grand balcon v

*"^̂^̂^̂^
Avenches, 3 min. de ¦-T- VT-^I -H

I » J -(- V ' ' l mi -S^Tel. 037-75 26 85 ¦WnpWPWnM
Tel . 031-52 14 98 WIBKHI-IIBHBI05-130 *̂ a|B|SSa|iî

Electricite de France
Paris

41/ 0/ Emprunt 1977-92 de
1 /O fr.s. 100000000

avec garantie de la Republique Francaise
Le produit de remprunt est destine aufmancement d'une partie du programme
d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 decembre.
Duree: 15 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles. ä rj artir de 1983 Dar rachats. si les cours

ne depassent pas 100%. L'emprunt sera rembourse entierement le 5 decembre
1992 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich ,Bäle , Geneve , Lausanne et Berne.
Prix d'emission: 100%
Delai de souscription: du 17 au 22 novembre 1977, ä midi.
Numero de valeur: 477.595

Les bulletins de souscription sont ä disposition aupres des banques.

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

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

et de Gerance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

fcO** **

_,««*

W- j m +

>Pä^' m**& ¦V*_»*_ *̂_Ä_Smw»
rf* Jff

_ ' : : <s»vv1, " -_. 1

104 GL (954 cm3, essence normale)
Fr. 9950.-. 104 GL6 (1124 cm3) Fr.-10950.-.
104 SL (1124 cm3) Fr. 11650.-, toit ouvrant
Fr. 300.-. Coupe 104 ZS (1124 cm3, 66 CV
DIN) Fr. 11800.-.
r_9v_anf"io im an »nc limito rla Vilnmotvarfo

~*1&S&%&!&>

M. *̂ &&**t&°S*$£
\ m <€g$>&g%&
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Je desire recevoir

Adresse: 

NPAetlieu: L_12
S _Mmitnv;. D/,i.~nA»i:„;n»nO Jl OrWIO "1

PEUCEftT in__i



Elections presidentielles pour 1978
Des delegations fleurisse.nt

MM. Colliard et Waeber
La seance d'hier matin du Grand

Conseil s'est fixee sur trois pöles. II y
eut tout d'abord la suite de la discussion
generale d'entree en matiere sur le de-
cret relatif ä l'agrandissement du stade
universitaire de Saint-Leonard. Pas
moins de 15 deputes y prirent la parole
avant que le rapporteur, M. Jean-Ber-
nard Monney (rd) en fasse la Synthese
et aue le oommissaire du Gouvernement
accepte, avec lui , un amendement de M.
Gallus Hungerbühler (de), au nom des
demoerates-chretiens de la Singirie et
qui reduit la portee du decret au seul
achat du terrain attenant au stade
actuel, les investissements et les aug-
mentations des frais d'exploitation de-
vant faire l'objet de decrets ulterieurs.

Le second Döle etait celui des elec-
tions. Apres la brillante election de M.
Maurice Colliard (pai-UDC) ä la presi-
dence du Grand Conseil, on assista ä un
ricochet de bulletins blancs, lors de
l'election du ler vice-president, M.
Henri Steinauer (de) et du 2e vice-nre-
sident, egalement pour 1978, M. Paul
Werthmüller (s). M. Arnold Waeber a
atteint le cap des 100 voix pour son
election ä la nresirlence du flnnseil

M. Albert Vonlanthen, president du
hllnal pinlniüt l

d'Etat tandis que M. Albert Vonlanthen,
pour sa 4e presidence du Tribunal can-
tonal , obtint 80 voix.

Le troisieme pole des deliberations
d'hier matin fut la discussion des quatre
rlpp-pfQ rpla.tl fe anv rpiricinnc r>nnclif,i -

Conseil
A ..„..1,1

d'Etat sera
Wüphpr r t t i c t

preside par
l'on voit ici
Singinoise.
Cl T)nt. -,nr.nAt

flenri nar une charmante
/ - D r t a t a r

tionnellcs dont le principe a ete admis
par le peuple fribourgeois lors des scru-
tins du 13 juin 1976. II s'agissait de la
premiere des deux deliberations du
Grand Conseil pour preparer le texte
definitif de ces revisions, sur lesquelles
il prendra une decision en mai prochain
et qui seront ensuite soumises au peuple
pour la seconde votation portant sur le
( . .v in  tvrnnnc»

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le Grand Conseil a procede , hier ma-

tin , en cours de seance, aux elections du
President et des deux vice-presidents

M. Henri Steinauer, de Bulle , premier
vice-president du Grand Conseil , elu
hier malin.

du Grand Conseil pour 1978, celles du
President du Conseil d'Etat et du Presi-
dent du Tribunal cantonal pour la me-

Voici les resultats de ces elections :
Maurice Colliard , President du Grand
Conseil

Pour l' c lec l ion  du president du Grand
Conseil pour 1978, il y eut 123 bulletins
distribues, 122 bulletins rentres, 7 bullc-

^¦HS
Le nouveau president du Grand Con-
seil, M. Maurice Colliard, de Chätel-
Saint-Denis, entoure de son fils et
d'une delegation veveysanne.

Maurice Colliard est elu par 112 voix. II
y eut trois voix eparses. Aux applau-
dissements du Grand Conseil, M. Henri¦
Ral l i f .  nresident pn charee. felicite M.
Colliard en relevant son devouement
sans reserve pour le canton et en lui
souhaitant une heureuse annee de pre-
sidence. M. Colliard remercie, emu, les
deputes, reportant cet honneur sur son
district , sur sa ville et sur sa famille. II
dit par avance sa gratitude au Conseil
d'Etat pour sa collaboration esperant
que, sous sa presidence, l'än prochain ,
le Grand Conseil travaille avec serenite
__.-(• __ -Ff-i/^'_ r>i'f' _a "' '

M. Henri Steinauer, ler vice-president
Pour l'election du ler vice-president,

il y eut 121 bulletins distribues et ren-
tres, 27 bulletins blancs et 94 bulletins
valables. M. Henri Steinauer, 2e vice-
president, est elu ler vice-president par
88 voix. II y eut 6 voix eparses.

TVT P_iil Wert.miillpr 9t* vire-nresident
Pour l'election du 2e vice-president , il

y eut 117 bulletins distribues, 115 bulle-
tins rentres, 33 bulletins blancs et 1
bulletin nul soit 81 bulletins valables.
M. Paul Werthmüller est elu par 64
voix. II y eut 17 voix eparses dont 16 se
sont portees sur d'autres deputes socia-
Ho4- _.

M. Arnold Waeber, President du Conseil
d'Etat pour 1978

Pour. l'election du president du
Conseil d'Etat , il y eut 1.23 bulletins dis-
tribues et rentres. 21 bulletins blancs et
102 bulletins valables. M. Arnold Wae-
ber est elu par 100 voix. II y eut deux
voix eparses.

Alors que pour M. Colliard ce furent
des jeunes filles 4n costume veveysan
at r?pc ionnpc ffpnc nnrtant lp rnstnmp dp
la Fete des Vignerons de 1977 qui vin-
rent le fleurir , pour M. Arnold Waeber ,
ce furent des Singinoises en costume du
district öu portant le « kränzli » de Guin
et une delegation de la section « Alema-
nia » de la Societe des etudiants suisses
qui vinrent fleurir M. Waeber que feli-
cita le President et qui remercia le
Grand Conseil de lui avoir pour la
seconde fois confie la täche de presider

M. Albert Vonlanthen, president du
Tribunal cantonal

Pour l'election du president du Tri-
bunal cantonal pour 1978, il y eut 115
bulletins distribues, 113 bulletins ren-
tres, 26 bulletins blancs et 87 bulletins
valables. M. Albert Vonlanthen a ete
elu par 80 voix. II y eut 7 voix qui se
ennf T-\n,'fci_c env 1\/T Tannilpc; Pnrtv

M. Paul Wertmüller, de Morat , elu
- -....-.,1 ..;,... ..,¦/.. irln.ii rill finnil f ' nn^ril

Les quilles
Avec l'examen du decret sur

l'agrandissement du Stade universitai-
re ä Fribourg le public qui a suivi les
debats du Grand Conseil, hier et
avant-hier, devait avoir droit au com-
bat, en gants fourres , de ces demi-
dieux du Stade politique que sont les
deputes, avec une sonnette presiden-
lielle remplacant le sifflet de l'arbitre.
En fait on a plutöt assiste k un jeu
de auilles. de ces ouilles aui se rele-
vent toutes seules apres avoir ete tou-
chees. Heureusement que les tribunes
ne sont pas larges, avec une moitie
encore pour des journalistes silencieux.
Sinon on aurait pu entendre les ad-
versaires du projet encourager tous les
deputes de la campagne demolissant
soigneusement la ville de Fribourg.
« Allez les verts », leur auraient-ils souf-
fle. Car dans ce debat sur l'achat d'un
terrain Dour le sDort et l'amelioration
du Stade actuel, il ne fut guere ques-
tion de sport. II a fallu des specialistes
en la mauere pour rappeler episodi-
quement le but du credit.

II s'agissait de demolir la ville de
Fribourg, ses Privileges immerites, et
la facon dont elle tire profit de l'ensem-
ble du canton. Que cette meme ville
rende des Services ä l'arriere-pays,
qu'elle abrite des institutions qu'on ne
nnurrait mnltinlipr rlans les districts
sans engager de frais inutiles, peu im-
porte. Que les villages des districts
soient, de leur cöte, envieux de la
meme maniere de leur chef-lieu, peu
importe encore. La ville paie .des pres-
tations plus importantes, c'est vrai ;
eile met ses institutions au service des
communes du canton et surtout des
communes avoisinantes. C'est vraf ,
mais M. le syndic de Fribourg, n'ou-
bliP7 inutpfni< ; nas au'elle fait aussi
paysr ses Services.

Elle se gere bien, depuis l'arrivee de
Jean Bourgknecht, comme l'a rappele
M. Nussbaumer et elle a le tort de ne
pas s'appeler Bulle ou autre chose.
C'est en fait ce qu'on lui reproche.

Si le debat s'est ainsi mue en rivali-
tes territoriales, II a pris aussi un as-
pect politique qui a peut-etre finale-
ment sauve la proposition gouverne-
mentale. Car , ä cöte des « verts » il y
- t t iet i t  I—_ « rnunoc - nili ennt nartic 
et non pas la rose au poing » — ä fond
contre le projet, demolissant, pour une
partie du moins, le projet qu'ils avaient
adopte lors de la seance du Conseil
general de Fribourg en ce qui concer-
nait la ville.

Le fait de n'avoir garde dans le de-
cret que l'achat du terrain et de ren-
voyer ä une discussion ulterieure toul
agrandissement ou toute renovation
du stade n'a fait que repousser la suite
d'un debat. Mais M. Jaquier — qui a du

d'office » qu'on le veuille ou non.
Quant aux quilles qu'on a voulu abat-

Ire, elles se releveront d'elles-memes
et certains pourront en sentir le con-
trecoup.

Ce jeu de quilles a vu aussi comme
terrain les elections consfitutionnelles.
Le combat a commence hier par des
bulletins blancs pour certains candi-
dats. II a continue aujourd'hui et seul
I- n r n r l r l n n t  A.t  f l r n n A  Pnr.c.il a n , , e

1978 y a .chappe. Le candidat d'un
parti ayant eu des bulletins blancs, les
suppositions ont commence : c'est tel
parti qui en a donne le mot d'ordre. Et
le candidat du parti presume fautif a
eu le coup de bäton en retour. Le pe-
tit jeu a ainsi continue du premier vice-
nrncirlonl l , , t t r t i , - et I- fin II Dei wr.li nunf , > ._ . _ _ i i ,  j__i{ _ _ ,_ ..... .. _ - .  ¦._. *^_ —
la popularite des candidats et l'estime
dans laquelle on les tient s'exprimenl
ainsi. Mais la proportion etait plus que
normale. A vrai dire, cette petite guerre
froide , ce n'etait pas beau. Les spec-
tateurs non avertis n'en retirent pas
du Grand Conseil une impression gran-
dle.

Saint-Leonard : achat d'un nouveau terrain

Les dieux du stade
coupent la part en deux
Le Grand Conseil a passe une

bonne partie de sa seance d'hier ä
continuer la discussion d'entree en
matiere sur Ie decret relatif ä
l'agrandissement du stade de Saint-
Leonard et , une fois la decision ac-
quise, sur les articles dont la teneur
a ete profondement modifiee, seule
subsistant l'article prevoyant le cre-
dit de 480 (MU) fr nnur l'achat. flu ter-
rain situe ä la suite du stade de St-
Leonard le long de la route cantona-
le de Morat , tandis que l'agrandisse-
ment du stade, le Programme d'ex-
tension de celui-ci et son finance-
ment devront faire l'objet de nouvel-
les decisions du Grand Conseil. Voici
tout d'abord le resume des 15 inter-
ventions — apres celles de la veille
— de Ia discussion generale d'entree
pn met.tif.rt.

Compte rendu :
Jean PLANCHEREL

M. Gallus Hungerbühler, au nom
des demoerates-chretiens de la Sin-
gine, est pour l'entree en matiere
mais proposera que seul soit retenu
l' achat du terrain sans que le decret
englobe l'agrandissement, les inves-
tissements et les augmentations
futures pour le stade de Saint-Leo-
narH

M. Albert Etienne, au nom des ra-
dicaux demoerates de la Gruyere , se
prononce contre l'entree en matiere :
on n'a pas trouve 164 000 fr pour les
ateliers du bois ä Bulle ni les credits
pour un centre sportif ä Charmey. II
votera un pareil decret lorsqu'il aura
la certitude que les districts auront
les memes avantages.

M. Jean Gillon (de) rappelle que
p 'pst. la SPI I I P nnssihilit.p territoriale
d'agrandissement du stade et qu'il ne
faut pas laisser passer l'occasion.

M. Arthur Jaquier (pai-UDC) est
oppose ä l'entree en matiere car Fri-
bourg est favorise et si l'on achete le
terrain la suite « ira d'office ».

M. Andre Bise (rd) regrette que le
sport soit dans cette discussion un
facteur de division et qu'on fasse le
pretexte pour attaquer ;¦ la capitale.
T. P m-iv- Ini cpmhlp favrtrahlp IA mo-
ment' aussi et le stade de Saint-Leo-
nard est le seul oü des records puis-
sent etre homologues dans le canton
mais il a besoin d'une remise en etat.

Mlle Ciaire Nordmann (s) se de-
mande s'il est opportun d'agrandir le
fosse entre la ville et la campagne,
alors qu 'on n 'a pas repondu ä sa de-
mande de rapport au Conseil gene-
ral. M. Nussbaumer lui repond qu'il
nrpfprp Tartinn anv rannnrt s
¦ M. Cyrille Brügger (s) estime que
Ie Gouvernement n 'a aucun Pro-
gramme politique et lui aussi dit que
Ie canton ne fait pas son devoir pour
le Conservatoire. pour la culture et
c'-est pourquoi il est contre l'entree
en matiere.

M. Albert Guinnard (ies) votera

certains apaisements sur le röle de la
commission du stade universitaire.

M. Robert Pantillon (s) estime lui
aussi qu 'on ne peut voter cette
depense.

M. Gerard Ducarroz (rd) est decu
de ce debat deprimant oü le sport n 'a
rien ä faire et qui est le pretexte
d' attaques contre une ville de Fri-
hnnrp' rinnt nn mppnnnait Ip.q sprvi-

1\/T A t-i rli'— 
¦
Rnm'mi_rrl Ic i  f»cf nnnh'P

alors que M. Claude Schorderet (de)
est favorable ä ce projet indispensa-
ble. M. Roger Pasquier (de) a bien
etudie le dossier et estime que le de-
cret doit etre vote. M. Placide Meyer
(de) intervient comme inspecteur
cantonal de Jeunesse et Sport et
constate que le stade de Saint-Leo-
nard doit etre ameliore avec ses ves-
tiaires desuets. II n 'y a . pas lä un
Drivileae de Fribourg. II '.oroDose
eventuellement ä la ville de Fri-
bourg d'acheter le terrain et de prä-
senter ensuite les factures ä l'Etat :
on verra bien si celui-ci y gagnera.

M. Lucien Nussbaumer (rd)
conclut la discussion par un plai-
doyer pour le projet. II fait l'histori-
que des ' relations entre la ville et
FEtat de Fribourg ä partir de l'ceu-
vre du grand homme politique que
fut  Georges Python et des institu-
tions ou'il a creees. Puis il s'eirmlova
ä demontrer que la ville de Fribourg
n'a pas les Privileges qu 'on croit , que
cette notion est surannee, ne serait-
ce que par le fait que la Classifica-
tion actuelle des communes la classe
automatiquement en premiere classe.
La capitale rend de nombreux Servi-
ces ä l'arriere-pays et paie ceux
qu 'elle en' regoit. II rappelle enfin
que le pacte d'emption fut stipule
dans le bureau de M. Jean Riesen,
conseiller ' d'Etat , dont ce fut le der-
nier acte de maeistrat.

LES REPLIQUES
Le debat d'entree en matiere allait

se terminer par les interventions du
rapporteur , M. Jean-Bernard Mon-
ney et du commissaire du Gouver-
nement, M. Ferdinand Masset. Le
Premier fit la Synthese de ce debat.
M. Monney s'attacha ä rappeler que
le stade de Saint-Leonard a une por-
tee d'ordre cantonal qui profite ä
toutes les resions. II estime nnp la
depense pour l'achat du terrain doit
etre faite et que si l'on a parle de
football , l'athletisme n'est pas oublie
ä Saint-Leonärd. II maintient la pro-
position d'entree en matiere. M. Fer-
dinand Masset allait preciser tout
d'abord que lä depense prevue au
budget n 'allait etre que de 25 000 fr
et non de 500 000 fr. Ce decret est
porte devant le Grand Conseil alors
nu 'autrefois les rnmntns rln _ r_ r lo
faisaient l'objet de chapltres separes
du budget. C'est donc par volonte de
transparence des chiffres et par de-
sir d'associer le Grand Conseil ä ses
decisions que les deputes ont ä voter
une depense qui , jusqu 'en 1976 leur
aurait echappee. II est vrai que cela
fait huit poses de terrain en moins
pour l'agriculture. De toute fagon ,
elles etaient perdues, le plan d'ame-
naffnmnnt affarlant aa Aar.,-nlrt _.,, A A

veloppement artisanal. En . ce qui
concerne la halle omnisport du
comptoir , M. Masset repete avec for-
ce qu 'il s'agit uniquement d'une
affaire entre la ville et le Comptoir
de Fribourg : L'Etat pourrait etre
appele ä payer eventuellement des
locations pour des halles de
gymnastique. II precise egalement sa
Position au sujet de Charmey et ter-
mine Pn appp nfant  la nrnnneifinn
Hungerbühler.

Lors de la lecture des articles , seul
subsiste l'art. 4 (qui devient art. 1)
concernant l'achat du terrain et l'art.
6 concernant l'execution du decret.
Un art. est ajoute precisant que
l'augmentation de la part de l'Etat
aux depenses financieres et d'exploi-
tation fera l'objet d'une discussion
Aat ta r tA  In  C^t-nnA e^nn-ni l .,.-_ 

admission au budget.
L'entree en matiere est aeeeptee

par 79 voix contre 32 et huit absten-
tions. Puis une proposition de renvoi
de la discussion des articles ä la
commision pour soumettre ä celle-
ci l'amendement de M. Hungerbühler
est repoussee par 68 voix contre 14 et
le decret accepte par 73 voix contre
21 et 20' abstentions.

Vuisternens-devant-Romont :
töle froissee

Mercredi , ä 13 h., une automobiliste
de Vuisternens-devant-Romont quittait
sa place de stationnement devant un
restaurant , au centre de la localite, pour
se diriger " vers son domicile. S'enga-
geant sur la route Romont - Bulle,
elle entra en collision avec l'auto d'un
habitant de Le Cret , qui arrivait en
sens inverse. II y eut pour 6000 francs
Aa A ä r e n l —  / , - , , ',

HOTEL ELITE Fribourg
Pour vos aperitifs . pour terminer la soiree
entre amis, apres le spectacle ou une
assemblee ,

rendez-vous au

B A R
LE DAUPHIN

ouvert tous les jours des 17 h 30
Son ambiance douce et intime

favorise le contact I

Le bar du sous-sol
EST OUVERT des 18 heures

Criblet 7-11 Cfi 037-22 38 36
17-686

Offres speciales

CLEMENTINES
le kiio i 70
AVOCATS

la piece 1C

MIGROS



t
Madame Bernard Roulin-Python, rte de Corbaroche 30, ä Marly ;
Madame Elisabeth Schneuwly-Roulin et ses enfants, k Neuchätel ;
Monsieur et Madame Albert Roulin-Blanc et leurs enfants , k Marly ;
Monsieur et Madame Bernard Roulin-Doutaz et leur fille , k Bussigny ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Roulin-Kaufmann et ses enfants , ä Marly ;
Monsieur et Madame Norbert Stoll-Roulin et leurs enfants , ä Lausanne ;
Monsieur Daniel Roulin, ä Marly et sa fiancee Mademoiselle Claudine Menoud , ä

Fribourg ;
Mademoiselle Marie Roulin, ä Marly ;
Monsieur et Madame Andre Pythoud-Roulin , ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Guillet-Roulin, ä Münsingen (BE), leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Roulin-Clement, leurs enfants et petits-enfants , ä

Marly ;
Monsieur Jean Pythoud-Roulin, k Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Roulin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Roulin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Brügger ;
Monsieur et Madame Nicolas Chappuis-Python, ä Farvagny, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;. •
Monsieur et Madame Louis Python-Brülhart, ä Arconciel , leurs enfants et petits-

enfants ;
«insi que les familles parentes et alliees,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Bernard ROULIN

leur tres eher et regrette epoux, papa , beau-pere, grand-pere, frere , beau-frere,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enleve k leur tendre affection , le 15 novembre
1977, dans sa 69e annee, apres une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Marly, le vendredi
18 novembre 1977, k 15 h 30.

Veillee de prieres ce jeudi 17 novembre, k 20. heures, en ladite eglise, oü le de-
funt repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le disir du defunt, la famille ne portera pas le deuil.
17-30246

t
- La direction' äe la Maison Leibzig-Biland anieublement, k Marly .

a le regret "de faire part du deces de

Monsieur
Bernard ROULIN

pere de son fidele employe , Monsieur Albert Roulin

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-317

t
Les employes de Ia Maison Leibzig-Biland ameublement , ä Marly

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Bernard ROULIN

pere de leur collegue de travail , Monsieur Albert Roulin

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille.
17-317

t
1976 20 novembre 1977

Un an dejä que tu nous as quittes sans pouvoir nous dire un dernier adieu, mais
du haut du ciel, veille sur ceux que tu as laisses dans la peine.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre chere maman, belle-maman et grand-maman

Madame
veuve Elias EGGER

nee Marie Stempfel

sera celebree en l'eglise St-Jean , le samedi 19 novembre 1977, ä 19 heures.

17-30184

t
J'ai rejoint ceux que j 'ai aimes
et j'attends au ciel ceux que j 'aime !

Madame Ursule Kolly-Bovigny, k Vuisternens-en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Francis Kolly-Guillet, leurs enfants et petite-fille, ä Trey-

! väux ;
Monsieur et Madame Armand Kolly, leurs enfants et petit-fils, k La Chaux-de-

Fonds, Neuchätel et Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Zephirin Kolly-Liard et leurs enfants, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Paul Liard-Kolly et leurs enfants, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Armand Niclasse-Kolly, leurs enfants et petit-fils, ä Vuis-

ternens-en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Ernest Kolly-Gay et leurs enfants , ä Neyruz ;
Monsieur et Madame Robert Kolly-Gay et leurs enfants , k Onex ;
Madame et Monsieur Herve Ducotterd-Kolly et leurs enfants , ä Montreux ;
Monsieur et Madame Nicolas Kolly-Wicht et leurs enfants , k Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Kolly-Bach et leurs enfants , k Epalinges ;
Madame et Monsieur Michel Bongard-Kolly et leurs filles, ä Villars-sur-Gläne ;
^Madame et Monsieur Fernand Python-Kolly et Stephane, ä Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Louis Kolly-Gaillard, ä Pont-la-Ville ;
Famille Marcel Kolly-Gaillard, ä La Roche ;
Familie Jules Kolly-Piller, ä Cormondes et Treyvaux ;
Familie Reynaud-Bovigny, k Ependes ;
Monsieur et Madame Marius Bovigny, ä Genfeve ;
Monsieur Marcel Brodard , ä Grand-Lancy ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,
ont le penible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Joseph KOLLY

leur tres eher et regretta epoux, papa, beau-papa , grand-papa , arriere-grand-papa,
parrain , frere, oncle, cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection apres une
longue maladie, le 15 novembre 1977, dans sa 81e annee, reconforte par les sacre-
ment de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz, le ven-
dredi 18 novembre 1977, ä 14 h 30.

Une veillee de prieres nous reunira en l'eglise de Vuisternens-en-Ogoz, le jeudi
17 novembre 1977, ä 20 heures.

Domicile mortuaire : Vuisternens-en-Ogoz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Wassmer-Riederer, rte du -Jura 4, k Fribourg, ses enfants et.pe-

ft? -; tits-enfants ;.-. ., , . ¦ . . ¦ - ¦ ' .. ¦ . ¦ •  ¦
Madame Edouard-Wassmer-Häas, rue des Alpes 20, ä Fribourg; ses enfants et petits.¦ enfants ; . . - ¦. ' ¦
Les enfants et-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Joseph Piller-Wassmer ;
Les familles Gasche, Steiner , Stöckli , Furrer , ä Soleure ;
ainsi que les familles parentes et alliees, .
ont la douleur de faire part du dec_s de

Mademoiselle
Adele WASSMER

leur chere sceur, belle-sceur, tante, grand-tante , marraine , cousine et parente, enle-
vee ä leur affection le 15 novembre 1977, dans sa 82e annee, apr^s une longue ma-
ladie, reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Ste-Therese, ä Fribourg, le
vendredi 18 novembre 1977, ä 15 heures.

La defunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Therese. .
Veillee de prieres : je udi ä 19 h. 45, en l'eglise.

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

- , ' . . .  - 17-1600

t
Vous aussi, maintenant , vous Stes tristes , mais
je vous reverrai et votre cceur se rejouira , et
votre joie , nul ne pourra vous la ravir.

Monsieur Joseph Zbinden et ses enfants Herbert, Beat et Evelyne, k Chevrilles ;
Familie Alphonse Baechler-Wicht , ä Zenauva ;
Familie Bernard Baechler-Kolly, ä La Roche ;
Famille Odile Gremion-Baechler , ä Morges ;
Famille Rose-Marie Dunant-Baechler, ä Vevey ;
Famille Joseph Zbinden-Aebischer, ä Dirlaret ,
ainsi que les familles parentes et alliees,
ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Regine ZBINDEN-BAECHLER

Chevrilles
leur tres chere epouse, maman , fille , sceur, belle-sceur, cousine, tante et marraine ,
que Dieu a rappelee ä Lui ä l'äge de 41 ans, apres une maladie chretiennement
supportee , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Chevrilles, le vendredi 18 no-
vembre 1977, k 10 heures.

Veillee de. priores, le jeud i 17 novembre 1977, k 20 heures, en l'eglise . de Che-
vrilles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1700

Madame Lea-Marie Roggo-Bossard ;
Monsieur et Madame Louis Brahier

Roggo, ä Lajoux et leurs enfants ;
k Develier, Lajoux et Moutier ;

Monsieur et Madame Armand Fontaine
Roggo, ä Domdidier et leurs enfants ;
ä Geneve, Fribourg, Berne ;

Les filles de feu Joseph Roggo, ä Domo-
dossola et Milan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liees,

ont le grand chagrin de faire part du
deces de

Monsieur

Jean Roggo
leur tres eher epoux , pöre, beau-pere,
grand-pere , oncle, parrain et parent ,
enleve ä leur tendre affection , le 16 no-
vembre 1977, k l'äge de 79 ans.

La messe de sepulture sera cel£br6e
le vendredi 18 novembre, k 15 heures,
en l'eglise Sainte-Croix, k Carouge.

Le defunt repose au funerarium du
eimetiere ä Carouge oü aura lieu l'inhu-
mation.

Des dons de messe peuventetre adres-
ses ä la paroisse de Sainte-Croix, Ca-
rouge, CCP 12-1699.

Domicile : 3, rue Saint-Victor, 1227 Ca-
rouge.

t
L'Union PTT Fribourg - Poste

a le regret de faire part du deefes de

Monsieur

Joseph Kolly
pere de

Monsieur Nicolas Kolly
membre de la section

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

- 17-30281

t
Le Boccia-Club amical

Fribourg

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Bernard Roulin
pere de notre membre actif

Monsieur Albert Roulin

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

17-30281

La Societe de tir, Rose

a le penible devoir de faire part du de
ces de

Madame

Marthe Bielmann
epouse de M. Alois Bielmann

anoien membre du comite
mere de M. Paul Bielmann

President
mere de M. Jean-Pierre Bielmann

membre actif
grand-maman de

Mlle Francoise et M. Gerard Bielmann
j eunes tireurs

EN CAS DE DECES
POMPES FUNEBRES

PAUL MURITH
FRIBOURG

gE-PTiTiES 13 TED. 22 41 43

jour et nuit ä votre dispo-
sition, assure aux familles
eprouvees un servioe parfait,

digne et discret.



CHEYRES : SOIREE DE LA SOCIETE DE TIRSEANCE DU CONSEIL COMMUNAL CHEYRES : SOIREE D

Les taxis autorises ä emprunter les Les tireurs
passages des Transports en commun i^S^MM^S.culierement faste sous la presidence de
Dans un communique remis ä la M. Gilbert Pillonel. II s'agissait d'abord

resse, le Conseil communal de Ia de proclamer Ies resultats des tirs 1977

se souviennent
Dans un communique remis ä Ia

presse, Ie Conseil communal de Ia
ville de Fribourg, dans sa derniere
seance a pris certaines decisions
importantes et a procede ä l'election
d'un nouvel architecte de Ville.

C'est M. Jean-Marc Schaller,
architecte de ville adjoint ä Fribourg
que le Conseil communal a nomme
architecte de ville en remplacement
de M. Francis Blanc atteint par la
limite d'age.

II a en outre adjuge les travaux de
construction d'un abri public pour
les usagers des transports en com-
mun ä la route Joseph-Chaley, au
Schoenberg.

Le Conseil communal a fixe au 19
decembre 1977 la prochaine seance
du Conseil general et au 20 decem-
bre 1977 la reunion de l'assemblee
bourgeoisiale.

LES TAXIS AUTORISES A
EMPRUNTER LES PASSAGES
DES TC

Le Conseil communal a en outre
autorise les taxis pour une periode
d'essai ä emprunter la voie reservee

avec la distribution des divers prix et
challenges comme aussi de remettre les
diplomes aux anciens membres qui,
dans le passe, se sont particulierement
devoues k Ia cause du tir.

Sous l'impulsion d'un comite tres dy-
namique, l'effectif de la societe n'a fait
que s'accroitre ces dernieres annees
pour passer de 52 membres en 1976 ä 65
actuellement, dont neuf charmantes re-
presentantes du sexe feminin. Les re-
sultats se sont egalement ameliores ä
cause, surtout, des nombreux challenges
mis en competition. Au tir obligatoire,
deux resultats de 93 pts ont ete acquis
par MM. Guolf Pedrun et Gerard Pillo-
nel qui obtiennent la palme avec 65 pts
alors que Roland Mantegazzi est classe
premier au tir inter-societes pour ses 83
pts. Le championnat ricapitulatif a ete
largement remporte par Guolf Pedrun
pour son magnifique resultat de 240 pts.

Les challenges furent attribues de la
maniere suivante : challenge Marius
Sauthier ä Francis Rapo pour 140 pts;
challenge Total ä Guolf Pedrun pour

M. Jean-Marc Schaller, le nouvel ar-
chitecte de la Ville de Fribourg.

aux transports en commun. Une de-
cision definitive devra intervenir en
fonction des experiences faites;

(Com.-Lib.) ESTAVAYER ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CHCEUR MIXTE

longea par une agape au cours de la-
quelle de nombreux tireurs prirent la
parole pour remercier le comite de son
intense activite et le feliciter du magni-
fique esprit qu'il sait creer dans cette
societe bien vivante, oü jeunes et moins
jeunes, hommes et femmes, s'adonnent
avec entrain au sport du tir. (IP)

132 pts; challenge Andre Rapo ä Guolf
Pedrun pour 83 pts et challenge des
jeunes tireurs ä Michel Pochon pour 182
pts. Deux nouveaux challenges seront
mis en competition. Le challenge Robert
Collaud offert pour les veterans revint
ä M. Georges Huguelet alors que le
challenge feminin offert par M. Ber-
nard Nidegger fut remis ä Mlle Anita
Moullet pour les 64 points obtenus au
tir obligatoire. Enfin, le tir inter-socie-
tes a vu la victoire de Cheyres devant
Chäbles et Font-Chätillon.

MEMBRES D'HONNEUR
Egalement placee sous le signe de la

reconnaissance, l'assemblee permit au
President d'adresser des paroles fort ai-
mables aux deux anciens presidents
d'honneur, MM. Robert Collaud et
Andre Rapo. II congratula egalement M.
Oscar Balsiger pour ses 27 ans d'aetivite
de caissier et lui offrit un diplöme de
membre d'honneur. II dit enfin sa grati-
tude ä Mme Ida Devaud, marraine du
fanion cree en 1953, tout en rappelant
le souvenir d'Oscar Bovet, ancien Presi-
dent et parrain du fanion. Relevons que
Mme Devaud avait eu la delicate atten-
tion de faire « rafraichir » l'embleme de
la societe, ä ses frais. La soiree se pro-

¦ ¦ ¦

Etre ambitieux, mais dans le bon sensEcole des parents : un nouveau service

DEVANT L'HÖTEL DE VILLE DE FRIBOURG

Une manifestation en
Un groupe de patientes du Dr Kauf-

mann va organiser ce matin, ä 9 h 30,
une manifestation devant l'Hötel de
Ville de Fribourg afin de faire part aux
deputes de leur mecontentement et de
leur depit ä la suite de Ia decision du
Conseil d'Etat. Le « telephone arabe »
n'a cesse de fonetionner ces derniers
jours et les manifestantes comptent se
presenter au nombre de 150 pendant la
pause des deputes.

« Nous n'appartenons, nous ont decla-
rk quelques partieipantes, ni ä une Or-
ganisation determinee, ni ä un parti po-
litique ». II s'agira en fait d'une mani-
festation silencieuse, puisque ces fem-
mes ont l'intention de se grouper devant
l'Hötel de Ville en brandissant quelques

S'assurer sur la vie... pour ne penser qu'ä la vie

. _ _ . _ ..... „ . . _ -. .. le sursis dans deux cas et ont souligneAndree Johner , Villarepos Henri Auguet , Bulle le {ait les inf ractions reprocheesRoger Kursner, Yvonand Daniel Rosolen , Fr bourg _ f- , j_ _.+ „„ -„; _.„., „,.-,,„„ Ti , • _ "T
Joseph Chollet , Cr.suz Nino Russo, Tlnterln f

tai f nt e" s?' Peu giaves. « I s'agit da-
. . .  vantage de j eux d'enfants qui cherchent

¦ * _ ._ _-._ ¦ _-_ . '.
S
^

e
_^i__

S
. _-*..-._ - _ ._ des emotions fortes dans le risque ».

LA NEUCHÄTELOISE - VIE Le tribunal a finalement condamne le

Aaence aönörale Canlsius Savov 
pnneipal accuse ä une peine ferme deAgence generale  uanis ius  bavoy dix mois d'emprisonnement, sous de-

Rue de Romont 12 Fribourg (fi 037-22 04 68 duetion de la preventive. Des conclu-
vous apporteront aide, Service et conseils. sions civiles de 1000 francs ont eti. ad-

17-1401 mises dans ce cas. Deux accuses ont kte

^^^^  ̂
condamnes ä des peines de trois et qua-
tre mois avec sursis pendant trois ans.

Ultime acte officiel pour Ie chceur
¦ r | * K mixte St-Laurent d'Estavayer-Ie-Lac
L 6 I 6 D_ |0_ |6  qui , mardi soir, dressait le bilan de son

activite au. terme de sa cinquantieme
annee d'existence marquee par divers

tendu nous sommes nous-memes des evenements que nous avons relates en
parents confrontes ä la realite quoti- temps opportun. Cette assemblee ordi-
dienne, mais sans etre des specialistes naire que presida M. Gerard Vionnet
en pedagogie. Nous rencontrons cepen- fut donc l'occasion de revivre brieve-
dant une fois par mois un psychologue ment quelques faits marquants de
pedagogue qui nous apporte une contri- l'annee qui s'aeheve mais, surtout, de
bution tres utile. repartir de pied ferme dans un avenir

que l'on souhaite aussi brillant que le
DES PROBLEMES VARIES passe.
_ _, „ -. - ., , La partie administrative a laquelle
• Quelles sont les questions ou les pro- assista notarnment l'abbe Paul Castella ,Wernes que l'on vous pose le plus sou- cure, fut marqU(§e par les comptes pre-

sentes par M. Charles Verdon et le rap-
port d'aetivite commente par M. GGrard
Vionnet qui definit le chceur mixte
«jeune de cceur et d'esprit, moderne
tout en reconnaissant les anciennes va-
leurs ». Des recompenses de fidelite s'en
allerent ä Mmes Solänfee Baechier, Ber-
nardette Delley et Louis Ballaman qui
ne manquerent aucune repetition; ä
Mme Jeanine Maeder et M. Albert
Baechier pour une repetition; ä Mmes
Monique Joye, Madeleine Laurent, Ro-
sette Lauper, Jeanine Vionnet et M.
Jean-Louis Sapin pour deux repetitions.
Gratitude ä M. Henri Buchs enfin pour
son devouement ä l'occasion de la re-
cente benediction du drapeau. M. Hu-
bert Monnard, directeur, y alla ensuite
de considerations sur le travail accom-
pli au sein du chceur mixte dont la mo-
yenne d'äge des membres s'eleve ä 46
ans. Pour l'annee ä venir, les efforts se
porteront sur le renouvellement d'une

— II n'y a pas de Probleme type. Les
gens qui nous appellent nous exposent
leurs preoecupations qui touchent des
domaines varies'•; ' sante, scolarite, pro-
blemes propres ä l'adolescence, car ce
que l'on nous soumet concerne aussi
bien l'adolescence que la petite enfance.
Notre action ne se limite pas ä la Perio-
de de la scolarite.

• Qui appelle le plus frequemment : le
pere ou Ia mere ?

— Nous avons, en plus petit nombre
sür, ä cause des horaires de tra-
quelques peres qui nous appellent

J.-M. R.

faveur duiveur du Dr Kaufmann
pancartes et de distribuer ensuite le
texte d'une lettre aux deputes.

Leur desir : de jeunes gynecologues,
plus disponibles, pouvant aecorder des
rendez-vous rapides et n 'imposant pas
des heures d'attente, une planification
efficace des naissances et surtout « gar-
der le Dr Kaufmann ä qui elles aecor-
dent leur confiance ».

Dans leur lettre, les signataires se de-
clarent choquees et consternees « par la
reponse du Conseil d'Etat qui, selon
elles, n'a pas attendu les conclusions de
la commission des petitions pour se
prononcer et a redigö la reponse avant
meme que cette commission se soit reu-
nie. Elles se plaignent du rythme trop
expeditif des consultations et du man-
que de contact avec le medecin. En re-
sume, «en  enlevant le Dr Kaufmann,
on supprime le libre choix du mede-
cin ». Elles proposent au Gouvernement
d'utiliser « la  clause permettant l'auto-
risation ä un medecin de s'installer en
cas de carence grave, ce qui est le cas ,
de creer le poste de medecin-chef ad-
joint en gynecologie, comme on l'a fait
dans les Services d'ORL et d'ophtalmo-
logie, voire de lui attribuer un poste
dans un höpital de district ».

Ces femmes fribourgeoises desirent
par cette action se faire entendre par le
Grand Conseil qui pourrait agir aupres
du Conseil d'Etat , ces femmes estimant
qu 'un Gouvernement doit se soucier
moins de garantir des places ä de futurs
medecins fribourgeois que d'assurer le
bien-etre actuel du ciotyen. (F. J.)

partie du repertoire, l'etude de pieces
faciles pour le public et, bien sür, les
nombreuses prestations qui s'egrene-
ront jusqu'en ete 78. A noter, en fevrier,
le concert de Domdidier et, le 30 avril,
la participation du chceur en qualite de
societe invitee au giron du Vully, ä
Chevroux. Une course de deux jours est
en outre prevue.

COMITE REELU
A la suite de la demission de M,

Jean-Louis Sapin, vice-president, le co-
mite sera compose de MM. Gerard
Vionnet, President; Roger Delley (nou-
veau), Mme Pierrette Gobet, vice-presi-
dents; Mme Marie-Therese Chassot, se-
cretaire et M. Charles Verdon, caissier.
Le porte-drapeau sera M. Georges Cha-
nez assiste de M. Leonard Aebischer.
Quant ä l'effectif des membres, il s'ele-
ve actuellement ä 55 membres actifs ,
deux libres et un d'horineur.

ENCORE RETARDER L'HEURE
DES ENTERREMENTS

Dans les divers, M. Hubert Monnard,
directeur, fit part de ses preoecupations
quant ä sa participation future aux
messes d'enterrement qui, pour des rai-
sons professionnelles, lui posent quel-
ques problemes. Actuellement fixees ä
15 h 30, ces ceremonies se deroulaient
naguere plus tot. L'eventualite de les
retarder une fois de plus d'une demi-
heure souleva d'emblee de vives objee-
tions. Le probleme devra donc etre
revu.

(GP)

Un dialogue au
Quelques afhehettes posees en ville

de Fribourg s'adressent aux parents et
proposent ä ces derniers de composer,
Ie mardi, de 14 h ä 16 h, un numero de
telephone (037 - 22 6114) qui leur per-
mettra de dialoguer, tout en gardant
l'anonymat, d'echanger des propos avec
d'autres parents. Les prineipes de ce
service : ecouter, renseigner, orienter.
Nous avons interroge l'une des respon-
sables.

• Depuis combien de temps ce service
existe-t-il ?

— Depuis la mi-mai de cette annee.
L'Ecole des parents a senti la necessite
de creer une permanence etant donne
que. ses responsables etaient constam-
ment sollicites par des parents qui
avaient des problemes mais qui avaient
aussi des difficultes ä joindre l'une ou
l'autre d'entre nous.

DES PARENTS FACE
A D'AUTRES PARENTS

• Qui sont les responsables de ce ser-
vice, de quels milieux sont-ils issus ?

— Nous travaillons dans l'anonymat
et representonset representons divers milieux. Bien en

CE MATIN, DEVANT L'HOTI

• Rectification — Dans le compte rendu
consacre ä la reunion de l'Amicale
1/15 ä Ecuvillens, paru dans notre edi-
tion de samedi 12 novembre dernier,
11 fallait lire que l'insigne personnel
remis ä chaque membre a ete congu
par M. Jean Liniger et non Emile,
pere de M. Jean Liniger, decede de-
puis de nombreuses annees. (Red.)

M Election tactie ä Le Chätelard. —
Mme Helfene Oberson-Beaud a ete elue
tacitement comme membre du Conseil
paroissial de Le Chätelard, aucune
autre proposition n 'ayant ete faite dans
le d61ai r6glementaire. (Ip)

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
Quatre jeunes gens condamnes

Le Tribunal
que presidait

Le Tribunal criminel de la Sarine,
que presidait M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, avait ä juger hier matin quatre
jeunes gens, äges de 19 ä 25 ans, impli-
ques principalement dans des affaires
de vois. Au total : 26 chefs d'aecusation
dont 17 ä Ia Charge du principal accuse.

A celui qui est apparu, aux yeux du
procureur general, comme « l'homme
fort de la bände », on reproche toute
une serie de vois commis seul ou ä
deux : des vetements, des montres, des
victuailles, des tasses, verres et cassero-
les... Quelques sommes d'argent aussi :
25.—, 30.—, 50 francs... et dans un cas
entre 900 et 1000 francs.

II y a aussi une affaire de LCR : en
compagnie d'un des prevenus, il deroba
une vespa. Ils la conduisent ä tour de
röle, sans etre au benefice d'un permis
de conduire, puis l'abandonnent. Quant
aux autres accuses, ils ont ä leur actif
des vois , recels...

En soulignant le fait que les accuses
n 'avaient pas tenu compte des condam-
nations anterieures, M. Joseph-Daniel
Piller a requis trois peines fermes de
quatre, six et douze mois d'emprisonne-
ment. Dans le dernier cas, il a demandi
une peine complementaire d'un mois,
car les faits reproches etaient anterieurs
ä une peine prononcee.

Deux avocats stagiaires, MM. Louis-
Marc Perroud et Jean-Claude Morisod ,
ont assume la defense. Ils ont demande

Un sursis de deux mois a 6te revoquö.
Dans le dernier cas, les juges n'ont pro-
nonce aucune peine, estimant qu'elle
etait comprise dans celle infligee en mai
1977. Les frais ont ete repartis k raison
d'un , deux, trois et cinq onziemes.

F.J.

PROMOTIONS MILITAIRES

Nouveaux lieutenants
fribourgeois

Plusieurs sous-officiers fribourgeois
incorpores dans differentes armes ont
ete promus recemment au grade de
lieutenants. II s'agit notamment de :

Dans les troupes mecanisees et lege-
res : Christian Castella, Guin ; Joseph
Thierrin , Grolley ; Jean-Louis Stadel-
mann, Morat ; Marc Gobet, Mezieres ;
Yves Seydoux , Berne ; Jean-Bernard
Mettraux, Bure.

Dans les troupes de transport : Jac-
ques Bersier, Bulle ; Claude Bilat , Fri-
bourg ; Jean-Marc Dousse, Matran.

Dans l'infanterie : Gilbert Monneron,
Murist ; Benoit Rey, Montbovon ; Mi-
chel Lachat , Villars-sur-Gläne ; Nor-
bert Carrel , Torny-Ie-Grand ; Marc-
Henri Magnin, Cousset ; Urs Gasser,
Morat.

Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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

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

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

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

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

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

Aula de l'Universite, 20 h. 30 : « La
Mer Rouge », par J. Faucher. Organisa-
tion Connaissance du monde, Service
culturel Migros.

Zone pastorale Fribourg : Rencontre
du jeudi avec le Pere Tremel

Aujourd'hui, ä 11 h. 15, ä la salle
de la paroisse Ste-Therese, le Pere
Tremel commentera des textes bibli-
ques sur . la violence de l'amour et la
non-violence et ceci, en lien avec la
votation du 4 decembre sur le service
civil.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi soir, 20 h., chapelet et messe.

Au Musee d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, ä partir de 20 h. 15,

le public pourra suivre une double vi-
site guidee de l'exposition « Necropoles
du Haut Moyen Age ». Mlle Hanni
Schwab, archeologue cantonale, assure
le commentaire en langue frangaise et
M. Hanspeter Spycher, archeologue, le
commentaire en langue allemande.

Clnemm
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appr6ciation de l'Office catho-
lique frangais du cinöma.

FRIBOURG
Capitole. — Cet obscur objet du d.slr :

16 ans.
Corso. — L'espion qui m'aimait : 16 ans
Eden. — Aguirre, la colere, de Dieu :

16 ans. — Le pont de Cassandra : 14
ans.

Alpha. — Une femme fidele : 18 ans.
Rex. — La dentelliere : 14 ans. —

L'homme aux nerfs d'aeier : 18 ans
(contestable)

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

BULLE
Lux. — French Connection II: 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Zwei tolle Hechte : 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Une fois ne suffit pas : 16

ans.

CAFE - RESTAURANT

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

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

QUINZAINE de la
MEILLEURE PIZZA

avec le
duo typique italien
SANTO ET ALDO

Dimanche, aussi en matinöe . reläche le
mardi.

Culsine chaude lusqu'ä la fermeture.
Salle ä manger au 1er.

BAR
17-106?
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La societe de musique « La Gerinia » de Marly

a le regret cle faire part du deces de

Monsieur
Bernard ROULIN

membre honoraire

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille. .

La societe partieipera en corps aux obseques. 17-30278

Remerciements

Profondement touchees par les temoi
gnages de Sympathie et. d'affection re
gus lors du deces de

Monsieur

Alfred Clement
Madame Leontine Clement et la pa-

rente vous remercient de tout cceur
pour lä part que vous avez prise ä leur
douloureuse epreuve, par votre presence,
vos messages, vos offrandes de messes,
vos envois de fleurs et de couronnes.

Elles vous pnent de trouver ici rex
pression de leur profonde reconnais
sance.

La messe de trentieme
sera celebree en l'eglise d'Ecuvillens,
le samedi 19 novembre 1977, ä 19 h 30.

17-30202

Etablissement financier
cherche

1 EIVSPLOYE
pour son service de gerance de fortune ,
Operations de bourse et prospection
aupres de sa clientele (region Fribourg-Vaud).

Conviendrait specialement bien pour personne
ayant acquis sa formation aupres de banques ou
Cie d'assurances et qui a dejä eu l'occasion
d'etre en contact avec la clientele.

Langue maternelle frangaise avec connaissance de
l'allemand et notions d'anglais. Age 25 ä 35 ans.

Nous offrons :
Situation interessante, travail independant, possibilite
d'avancement , assurance-maladie et aeeident , caisse de
retraite. Traitement ä discuter.

Entree en fonction

Faire offres sous chiffre P 17-500 615 ä Publicitas SA,
1701 Fribourg.

a convenir

iffffiPiik r- , ]»N5 L'Höpital cantonal ä Fribourg

*llllli li-Mr engage pour entree en fonction de suite

FRIBOURG ^^MHI IJ ou ä convenir :
HÖPITA L CANTONAL LUTjj

3 EMPLOYEES DE MAISON
II s'agit d'emplois ä plein temps (45 heures de travail hebdomadaires
reparties en 5 journees de 9 heures avec participation au service du
dimanche ä raison d' un week-end sur deux) comportant des travaux
menagers dans les unites de soins oü sont places les malades.
Ils s'adressent ä des personnes de nationalite suisse ou en possession
du permis C ä meme de s'engager pour une duree minimum d'un an.

Les interessees feront parvenir leurs offres de serv ice ecrites au Service
du personne!, Höpital cantonal, 1700 Fribourg,

17-1007

-__-_----_-____-_____«-_-____-_-_______________-¦

t
Remerciements

Profondement touch.es par les nom-
breuses marques de Sympathie et d'af-
fection regues lors du deces de

Monsieur

Felix Michel
son .pouse et la famille remercient tou-
tes les personnes qui se sont associees
ä leur deuil, par leur presence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes, et les ont entourees dans leur
douloureuse epreuve.

Elles leur expriment leur tres vive
gratitude pour Ia Sympathie et le re-
confort qu 'elles leur ont apportes.

L'office de trentieme

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

17-29864

Bernard ROULIN

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Marly

le regret de faire part du deces de

Monsieur

pere de Monsieur Albert Rouhn, President

Pour les obseques, priere de se referer ä l'avis de la famille

Remerciements

A vous qui avez honore la memoire de
notre inoubliable defunte

Madame

Cecile Angeloz
par votre temoignage de Sympathie, vo-
tre visite, vos offrandes de messes, de

17-30275 prieres, de couronnes et de fleurs, nous
_^^^_ prions 

de trouver ici l'expression de no-
tre profonde reconnaissance.

"I™ La famille eprouvee

Remerciements La messe de trentieme
Remerciements

La famille de sera Ceiebree en l'eglise de Belfaux, 1«
La famille de Monsieur samedi 19 novembre 1977, ä 18 heures.

EH :«.._ _ . _ _ . 17-30172Monsieur

Roger Corpataux
profondement touchee par les nom-
breuses marques de Sympathie qui lui
ont 6te temoignees ä l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les person-
nes qui ont pris part ä sa douloureuse
epreuve. Elle remercie particulierement
Monsieur l'abbe Gremaud , eure de Me-
zieres, la Police cantonale vaudoise, le
Dr Menthonnex, les Pompes funebres
de Lausanne et Romont , l'höpital de
Billens, Monsieur Xavier Cornu , Mes-
sieurs les fossoyeurs, les familles Clerc
et Terreaux de Bouloz et la famille Du-
fey-Regis, k Palezieux-Village.

L'ofice de trentieme

pour notre eher frere sera celebre en
l'eglise de Mezieres , le samedi soir 19
novembre 1977, ä 20 heures.

17-30142

Andre Buchs
profondement touchee par les nombreux
temoignages de Sympathie et d'affec-
tion regus lors de son deuil vous remer-
cie tres sinc.rement . de votre presence,
de vos dons de messes, vos envois de
couronnes et de fleurs , vos messages de
condoleances. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie specialement M.le eure Pa-
paux, M. l'aumönier de l'höpital de Riaz ,
le Dr Nuoffer et son personnel, M. Mar-
cel Aechlimann, le groupe de la Pro-
tection civile, l'entreprise Mauron et les

ä Villarvolard, la maison Bro-
ä Säles, Tes contemporains de
voisins.

ouvriers,
dard fils
1933, les

L'office de septieme

sera celebre en l'eglise de
vendredi 18 novembre 1977,

Vuadens, le
ä 20 heures.

17-123750

Opel City.
Mc-intencint aussi
aveunoteur 1600!

\|IF 
- M̂Mgr

Faites une course d'essai Jl. 14%7CA _ I "v^[___f !
sons engagement. 5JS5 IV# 9V« OPEL b_-__

Compa <te,maniable. elegante.
Garage Majestlc, Gaston Magnin,

1635 La Tour-de-Treme , Cfi 029-2 84 84

Distributeurs locaux : -
Garage du Cret , Gerard Rouiller , Cfi 029-8 54 29 g

£ Garage des Vanils , Alphonse Mooser , 1637 Charmey, _
ij Cfi 029-7 11 52 5

Boulangerie - Tea-Room
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au commerce.

Entree de suite.

Nourrie, logee, vie de familla.

Familie Bruno Posse
LE CARREFOUR
1915 Chamoson
Cf i (027) 86 26 54

17-30195

ygf Engage \jtfB
/•/ sommelier(e) y.l

fö\ sommeliere Sl
IferV remplacante AvM

___ >̂-__w7__i-«i I'SGL-*«  ̂ I

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres che-
re et inoubliable epouse et soeur

Theresia
Baechler-Piller

Dorf
(anciennement Gomma, Dirlaret)

sera celebree samedi, le 19 novembre
1977, ä 9 heures, en l'eglise de Ueber-
storf.

17-1700

Boucherie-charcuterie des Daillettes
1752 VILLARS-SUR-GLANE — (fi 037-2414 58

Des ma'mtenant, pour le congelateur et la borne

DEMI-PORC - JAMBON - LARD
au meilleur prix du jour.

Nous fabriquons aussi les

SALAMIS DE TETE

Passez vos commandes assez tot s.v.p.
17-73

Auberge-Restaurant '
des XIX-CANTONS Je che rche
Disco-Bar chez Mario, Mariahilf TRAVAILJe cherche de suite ou date ä conve-
nir accessoire

SOMMELIERE bomP«bnit_ «
connaissant les 2 Services. travaux de bureau
Bon gain, conges reguliers.
S'adresser ä A. Vonlanthen _ . '. , ',Ecrire sous Chiffre
Cfi (037) 43 11 43 . . _ . . . .* 17-304682 k Publlclta«
Ferme le lundi _,_ __ ._ _ ,.

17-689 S ' 701 Fr,bourB-

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-Ie-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
Pörolles 36 - 1700 FRIBOURG - <fi 037-22 68 02



EN VILLE DE FRIBOURG
Administration commnnale : 8121 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 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
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

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

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

Fen : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 17 no-
vembre : pharmacie Läpp (place St-Nico-
las 159, (f i 22 33 45).
HÖPITAUX
. Cantonal : (f i 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 k 20 h.

Daler : (f i 82 2191, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 ta 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 : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 ä
21 ta (dimanche aussi).

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

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

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

manence Cf i 23 44 00.
Consultations conjugales, sqnare des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et frangaise de 14 ä 17 ta.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. alcooliques anonymes, peut-Stre
une aide, case postale 29, 1701 Fribourg.
Cf i 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la möre et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultat lf  des locataires, rue
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 k 20 h et
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information, Perol-
les 8. Cf i 22 ü 7n tous les mercredis de 14 ä
17 ta.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants f se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Rledelet 9, 1723 Marly.

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office da tonrisme et Societd de deve-
loppement  de la ville de Fribonrg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles ;
Cf i 22 61 85.

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

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

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

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

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

Bibliotheque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 k 22 h , du mardi au
vendredi de 8 _ 22 b, le samedi de 8 _ 16 h.
Le pret ä domicile est ouvert du lundi a.
»amedl de 10 k 12 h et de 14 k 18 h.

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

Bibliotheque Saint-Paul , P.rolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et j eudi, de 14

_ 17 h ; samedi matin : de 9 _ 11 h 30.
Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h _ 19 h , vendredi fermee, samedi
de 9 k 11 h et de 14 k 17 h.

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

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

lundi au vendredi de 8 k 11 h et de 14 _
17 h, jeudi, samedi et dimanche de 14 a
17 h, entree libre. Samedi et dimanche
ferme le matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

sites en chambres communes : dimanche,
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous les
jours de 19.30 h _ 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
_ 20 h 30.

Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ä
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Pour
les chambres privöes, horaire Inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarite. ^

Höpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 a 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 k 15 ta (pas
de vtslte le soir).

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

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

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

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

Fribonrg : 21 17 17
Beifans : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Mouret : 33 1112
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gnrmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 1136

GLANE
Romont : 52 23 59
Chätonnaye : 68 1117
Orsonnens : 53 11 40
Rne : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivu e : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 121 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours da Clnb alpin suisse

Cf i 029 2 56 66;
Sanvetage par helicoptere : Cfi 029 6 11 53
Sauvetage sur Ie lao de la Gruyere :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchätel  :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage snr le lao de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Inf i rmer le  de Charmey : </5 029 7 15 89.

CURIOSITES
Balle - Mus.e gruerien : ferme pour

cause de demenagement
Bulle • Bibl ioth eque publique : salle de

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

Gruyeres, chäteau : exposition k la salle
de I'Arsenal.

Gruy.res - Fromagerie modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lao • Musee historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi du ler avril au 31 octobre, de 9 ä
11 h et de 14 _ 17 h ; du ler novembre au
31 man, de 9 k 11 h et de 14 k 16 h.

t
La direction et le personnel de la Maison Bischof et Bugnard, ä Broc

a le penible devoir de faire part du decös de

Monsieur
Joseph KOLLY

beau-pere de Monsieur Michel Bongard
tres devoue collaborateur et collegue

Pour les funerailles, se referer ä l'avis de la famille.
17-12300

" t-
Remerciements

Dans notre profonde douleur, nous avons ressenti avec emotion combien etaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitie portees ä notre chere defunte

Madame
Hanny BAERISWYL-FASEL

Les familles en deuil, remercient de tout cceur toutes- les personnes qui, par
leur presence, leurs messages de Sympathie, leurs dons de messes ou leurs envois
de fleurs et de couronnes, les ont entourees dans cette douloureuse epreuve.

Elles vous expriment leur profonde reconnaissance.

• La messe de trentieme

sera celebree le samedi 19 novembre 1977, ä 18 h en l'eglise de St-Paul (Schcen-
berg), Fribourg.

17-30203

' t
- *- Remerciements

Profondernentitouch
^
ee par les temoignages de Sympathie et d'affection regus

lors du deces de natfVcnere' maman

Madame
Marie PROGIN

sa famille remercie de tout coeur, toutes les personnes qui l'ont entouree par leur
presence, leurs messages de condoleances, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentiöme

sera celebre en l'eglise paroissiale de Courtion, le samedi 19 novembre 1977, ä 10 h.
17-30205

MmmiimMmMMmWMMMMMMMMMMMMMMMMMMm WMMMMMMMMMMMMMMMMMMm\\

t
18 novembre 1976 — 18 novembre 1977

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de notre tres eher epoux, papa , fils et frere

Monsieur
Noel MAURON

sera celebree le samedi 19 novembre 1977, ä 20 heures, en l'eglise de St-Pierre-aux-
Liens, ä Bulle.

Que tous ceux qui l'ont connu et aim_ pensent ä lui en ce jour.
Ta famille.

..,, .,, „ .: .- 17-123772

t . t
En memoire de

La messe d'anniversaire _ _  .Madame
pour le repos de l'äme de notre tres che- | . ,-» j0 GnhmiH
re mere, grand-möre, belle-sceur, tante, l-UCIS OClIITlIQ
cousine et marraine

nee Seydoux

Madame soeur de M. Henri Seydoux, de Mme Ma-
r rie-Louise Rumo-Seydoux, de M. Paul

Seraphine PaUCnard Seydoux , ainsi que des familles Seydoux
et Costatini, des familles parentes et

nee Hayoz alliees,
Grossguschelmuth

une messe

sera celebree le samedi 19 novembre sera cölöbröe en l'eglise de Bulle, le sa-
1977, k 9 heures, en l'eglise de Gurmels. medi 19 novembre 1977, ä 18 heures.

17-r700 17-1,23764

Remerciements

Dans notre profonde douleur, nous
avons ressenti avec emotion combien
etaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitie portees k notre eher döfunt

Monsieur

Etienne Oberson
Un merci special ä M. le eure de Sä-

les (Gruyöre) k M. l'aumönier de l'Hö-
pital cantonal ainsi qu'au personnel, k
M. le Dr Dubas, au Conseil d'adminis-
tration de La Gouglera, aux soeurs de
l'Institut St-Joseph, aux delegations des
societes, ainsi qu'ä toutes les personnes
qui par leur presence aux obseques,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs messa-
ges de Sympathie l'ont entouree dans
cette douloureuse epreuve. Nous vous
exprimons notre trös profonde recon-
naissance.

L'office de septieme

sera celebre en l'eglise de Säles (Gruyö-
re), le vendredi 18 novembre 1977, ä
20 heures.

La Gouglera, le 15 novembre 1977.

17-123800

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Monsieur

Adolphe Jaquet
sera celebree en l'eglise de Grolley, le
samedi 19 novembre 1977, k 9 heures.

17-30208
—rri-i.i—i—i—iiMiiii- in»»«-—»»»»—- ¦—---------------- ~""—~-T"fTfffl(-T

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Reine Bonvin
sera celebree en l'eglise Ste-Th.rese,
k Fribourg, le samedi 19 novembre 1977,
k 17 h 30.

17-304689

Jeudi 17 novembre
SAINTE ELISABETH DE HONGRIE
veuve (autrefois le 19 novembre)

Nee en 1207 au chäteau de Marburg,
Elisabeth etait fille d'Andre II, roi de
Hongrie. Dös l'äge de quatre ans, eile
fut promise k Louis, fils du Iandgrave
de Thuringe et le mariage fut conclu
äks 1221. Elisabeth suivit son öpoux ä la
Wartburg — le celebre chäteau oü
sejournera Luther. Döjä eile se signalait
par son esprit de penitence et son
devouement envers les pauvres et les
malades qu'elle venait visiter et qu 'elle
soignait de ses mains. Elle avait eu
connaissance de l'höroi'que epopöe de
son contemporain saint Frangois d'Assi-
se et elle fut une des premieres ä parta-
ger l'idöal du tiers ordre franciscain.
Son epoux partit pour la croisade et
l'on devait bientöt apprendre sa mort.
La veuve de son beau-pere et son fröre
qui lui avaient dejä fait subir nombre
de vexations en prof itörent pour chas-
ser Elisabeth de la cour. La malheureu-
se dut s'enfuir en plein hiver avec ses
quatre enfants en bas äge, denuee de
tout. Elle fut recueillie par les francis-
cains d'Eisenach puis par son oncle
l'archeveque de Bamberg. Lä-dessus
arriverent les compagnons de croisade
de son öpoux. Ils etaient charges par
Louis de prendre soin de sa femme. Les
persöcuteurs d'Elisabeth eurent honte
de leur conduite. Elisabeth put reinte-
grer le chäteau de la Wartburg. Elle re-
prit l'exercice de ses bonnes ceuvres,
fonda un couvent de franciscaines, le
cardinal Hugolin, le futur pape Grögoi-
re IX qui avait ötö le protecteur de
saint Frangois lui envoya le manteau
du Poverello ; elle fit construire un
höpital ä Marburg oü eile se retira et oü
eltei mourut.en 1231, ägee de vingt-qua-
tre ans seulement.
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I A. Fasel

Toujours nos specialites de

CHASSE
Dimanche, 20 novembre

RECROTZON
avec l'orchestre bien connu
de 6 musiciens, de Bienne

SUNKINGS-CLUB
Menus de benichon et speclaltes

d' apres nos vieilles recettes.

Priere de reserver ä l'avance.
17-1742

NOUVEAU
DISCOUNT - Braderie - DISCOUNT

Jeans velours enfants 104 15.—
coloris modes 176 19.—

Pulls dames 10.—
Jeans dames
Pantalons dames OQ
Jupes mode £«?¦

Manteaux enfants «es tailies 49.—
Manteaux dames 79.—

etc., etc.

MODITEX SA
Beauregard 30 — FRIBOURG

17-200

A vendre pour cause de double emploi

UNE RENAULT 6 TL
bas prix, ainsi qu'

UNE MOTO BMW 250
en excellent etat,

UN LIFT HYDRAULIQUE
pour moto
etat de neuf, bas prix.

JO MONNET, Electricite
Automobile, Cycles et motos
1751 Neyruz - (fi (037) 37 10 10

17-30234

Bücherons-tächerons
Preparation de 250 m3 de bois
bien place, acces facile.
Vente eventuelle sur pied.

Pour tous renseignements et condi-
tions , s'adresser ä
M. Leon Tornare - Forestier - 1637
Charmey oü les öftres doivent etre de-
posees par ecrit.
Cfi (029) 712 34 le soir aprös 18 rt

17-123760

A vendr° A vendre
Simca 1501 pour bricoleur

Caravan , 5 portes , \lf\\ \lt\
mod. 1969, moteur VULVU
2000 km garanti,
expertisee, ¦< 99 C
Fr. 2600.—. Vm\C O
Ainsi qu'une peu roule.

Volvo Sport Prix net Fr 600 _
trös soignee,

ÄlsTe. 0 037-26 1-09
Fr. 6000.— 17-304661
event. echange. ______________________

Cfi (037) 43 21 69 A vendre
ou (037) 43 19 89 tres belle

17-1700 OPEL
A vendre occasion AcAAnfl
Interessante rtOV/Ui ia

OPEL 19/SR
Rekord nouveau modöle ,
pnnn ^ 

2 ans' 50 00° km'
Ire mise en prix _ discuter.
circulation 12.76,
rouge-slgnal, 0, „_12 000 km , f  "»'-«B Z« «
Fr. 12 300.-. le soir - „8ft_„_
Cfi (037) 36 24 62 17-304664

17-1700
_____________________ A vendr« süperb»

A vendre 
tab|e ronde

A I ir.1 six chaises
HUUI Ls-Philippe, velours

or. Le tout neuf.

80 LS Fr 1900_
modöle 73 avec U" kimOnO

69 000 km, expertisöe -e JudO

Prix Fr. 5800.— taille 8-12 ans,
Fr. 30.—.

Cfi 037-22 60 40 (f i (037) 46 13 93

17-608 17-304673

PETITES
ANNONCES
Delai : le mardi 10 heures _ Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Reservee aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (excepte
les voitures et les tmmoblllöres).

Horloge ancienne (Big-Ben) Fr. 80.—; un
radlateur electrique Fr. 80.—; un rechaud
electrique avec four Fr. 170.—; un rechaud ä
gaz 3 feux Fr. 25.—; un grand neon Fr. 70.—;
une nappe brod.e main avec serviettes
Fr. 40.—; un Loden 10 ans Fr. 50.—. Le tout
en parfait etat + points MONDO , AVANTI,
SILVA. Cfi 037-22 69 00 (heures repas) .

Moto SUZUKI 125 GT, prix ä discuter; 50 sacs
de bois ä Fr. 6,50 le sac rendu. Cfi (037)
22 0415 le soir.

1 mouton male, noir. Cfi (037) 46 42 21.

2 pneus neige neufs, montes sur jantes , pour
Citroen. Fr. 120.—. Cfi (037) 24 43 60.

Jeune dame cherche ä faire des heures de
menage. (fi (037) 46 49 58 ä partir de 19 heu-
res.

Jeune homme cherche place apprentissage de
commerce , ä Fribourg. Faire offres sous chif-
fre 17-304678 ä Publicitas SA, 1701 Fribouro .

L'auto
qui vaut son prix:

Opel Kadett

.at
S
en

U
rage°m

r
e
S
n
e
t
d'eS5ai C_@$ 9600.- ^Q

Opel Kadett. La reine des compactes.
L. & M. Baudere, Garage da Perolle«, Fribourg,

Cfi 037-22 38 88 «Distributeur GM depuis 1925»

Distributers locaux : 5

? 
Garage de la Gare, Chatagny, Romont , Cfi 037-52 22 87 t

Q Garage A. Schön! et Fils SA, Belfaux , Cfi 037-45 12 36 f
J <

mm
ie d'avoir le choix

ersonnalise
Qu'il soit neuf, transforme ou renove
pour nous, un interieur personnetlise est
un home oü tout se complete
harmonieusement.

Les teintes des tapis aecordees aux
rideaux, la planification et l'execution
aecomplies dans les delais, la realisation
pratique des idees tenant compte du
budget et autorisant une touche tres
personnelle, voilä des avantages que
seul le specialiste peut vous offrir.

Notre conseiller d'interieurs est gratui-
tement ä votre disposition. L'etendue de
ses connaissances, le vaste assortiment,
l'excellence de tous nos Services face ä
vos souhaits, vos projets, tout cela
garantit un rejouissant resultat:

la Solution sur mesures.
R)ur vous, c'est !a certitude d'une par-
faite harmonie de votre interieur.
La preuve? Interrogez donc nos clients
pt vnns vp>rrf»7l

A vendre

Tombola
cuisimere

FC Arconciel ä bois
Liste« Hea

Mod.le « retro »,
NOS gagnants avec bouilloire

cuivre et four.
1er prix No 1458 Paf,ait 6tat-
20 prix No 1078 

0 (037) 38 14 60
3e prix No 2524 des 18 heures
46 prlX N0 112° 17-304684

Mftiiuo-ii A uonHrA

#e$fS&©1 €§y eyn

m
EDtfOTEL

FOURNEAU
ä mazout
moderne, allumage
electrique,

+ 2 boilers
75 et 100 litres,
detartres.

<25 037-24 48 29
17-304669

J'achete

des genisses
et taurillons
pour en-
qraissement
Se rend ä domicile.
Offres ä :
Erwin Riedo
3175 Flamatt

TeJ. 031-94 06 26
17-1700

onr.A5.inM«
4 salons 290.-,
2 divans 95.-,
4 fauteuils 90.-
1 table rallonge
4 chaises

coiffeuse
vaisselier
meuble
combine
armoires 155

F. CHOPARD
Route de Villars 115
Cfi 037-24 29 14
FRIBOURG

17-ono

Jg\

les eouleurs et (es fastes
de l'Orient

Ä
'r*&-I SJJ I*".JA

Grand'Places 14 Brasserie Bar Restaurant- 037/R13131

ANTIQUITES
Armoire Fribourgeoise d'epoque
en sapin, peinte Fr. 4500
Pendule de Bourgogne d'epoque

Fr. 3200
Pendule de cheminee « Parisienne »
en marbre avec bougeoirs Fr. 1300
Un Bonheur-du-Jour d'eDoaue

Fr. 1500.—

Jaquet - Meubles de style
Chalet, route de Grandfey, 1700 FRIBOURG

<fi 037-22 20 51
17-3D4

TRIO
dynamique
se recommande
pour vos soirees,
mariages , etc.
Musique pour tous
les goüts et tous
Ips änfl<;

36 17 21

v&ndrp

FORD
FIESTA

neuve, avec gros
RABAIS.

Garage - Carrosserie
de l'Etoile
Posieux

Cfi (037) 31 10 10
17-2535

A . .nnnrn

splendide
\rnitiir_ .TECKPL

a\ion rs__Hi/-ir____

26 22 38

A vendre
ravlssante

salle ä
manger
«UlMnria»

en palissandre,
6 chaises rembour-
rees, table ä rallon-
ges et desserte
basse Fr. 500.—.

Cfi 037-24 14 54

Dyane 6
1972, rouge, des
Fr. 93,40 p. mois
Ami 8 berline
1975, bleue, des
Fr. 154,75 p. mois
Ami 8 break
1975, bleue, dds
Pe IAA ttt  - rr tn l r

GS 1220 Pallas
1975, gris metal., des
Fr. 192.10 p. mois
GS 1220
break Club
1974-75, vert metal ,
des Fr. 194,80 p. mois
Expertisees
Garantie complete
P/* h_nn_ nneeiht —

MARINA
Expertisee,

BAS PRIX.

Cfi 037-46 14 31

17-1173

A vendre pour cause

Peuaeol
5n_i
mod. 1972, en tres
bon etat, expertise^.
Aveo porte-bagage».

Cfi 029-2 91 41

-tf „_ <___

17-12612

Locatlon-vente
avec service

Flütes trav.
Clarinettes
Tromnettes

inrMPD
MUSIQUE

r. de Lausanne 29
Fribourg

POINTS DE VOYAGE

17-757

38.50
Actuellement, nos vitrines sont axees sur le theme
«habitation». Tapis aux struetures et dessins nouveaux
tissus dans le vent de la mode: satin shantung, chintz,
batik imprime-main, les petits et grands motifs creant
le ravissant ensamhip» dnnt vniiQ rm/P7



RFA-Suisse 4-1: le score traduit Ia difference de classe
A STUTTGARTMATCH AM CAL

Ce que l'on pouvait craindre s'est produit au Neckarsta-
dion de Stuttgart. Trop crispes , trop respectueux, aussi, les
Suisses ont rate leur debut de match contre la RFA. Menes
par 3-0 apres une demi-heure de jeu , ils n'ont ensuite ja-
mais ete en mesure de renverser la Situation et ils ont dü se
contenter de sauver l'honneur juste avant le repos par Bigi
Meyer.

Les Allemands ont remporte un suc-
ces attendu. Le score de 4-1 est finale-
ment assez logique. II est conforme k la
difference de classe entre le football des
deux pays.

Des arguments plus serieux
¦Pendant la premiere demi-heure, on

put craindre que le match ne tourne ä
la catastrophe pour les Suisses , qui
etaient domines dans tous les comparti-
ments par des adversaires faisant preu-
ve d'une grande confiance en leurs
moyens. Heureusement pour l'equipe de
Roger Vonlanthen, les poulains de Hel-
mut Scheen ont singulierement ralenti
l'allure en seconde partie. Les Suisses,
en faisant souvent circuler intelligem-
ment le ballon , ont alors eu le merite de
ne pas entrer dans le jeu qu 'affection-
nent leurs adversaires. II n 'en reste pas
moins que la Suisse n 'a pas reedite, ä

Le gardien allemand Franke n'a pu bioquer la balle sur le tir de Bigi Meyer :
la Suisse sauve l'honneur. (Keystone)

HOCKEY SUR GLACE.

Stuttgart, son exploit de Wembley con-
tre l'Angleterre. Mais c'est surtout par-
ce que la RFA a actuellement des argu-
ments beaucoup plus serieux k faire va-
loir que l'equipe ä la rose.

Au sein de l'equipe helvetique, les
difficultes rencontrees par les trois ar-
rieres face au trio Seel , Fischer,
Abramczik expliquent partiellement le
desarroi initial. Jamais les trois atta-
quants de pointe allemands n'ont ete
vraiment neutrahses, ce qui a oblige
les demis helvetiques ä venir au secours
de leur defense, et ce aux depens evi-
demment des attaquants qui ne benefi-
cierent pas tou .iours du soutien desire.

L'arbitrage n 'a par ailleurs pas ete fa-
vorable ä l'equipe suisse. Sur le premier
but , l'arbitre a ignore le fait que Bigi
Meyer avait ete gene sur sa reprise de
la tete. Sur le troisieme, c'est un hors-
ieu que M. Gonella n 'a pas siffle. Mais

EN LIGUE NATIONALE B

Le quatrieme but allemand marque par Klaus

il est vrai que les Allemands eurent cor
d'autres occasions de marquer qui ne me
furent pas transformees puisque , en bu
particulier , Burgener battu fut ä plu- pai
sieurs reprises sauve par l'un ou l'autre du
de ses coequipiers. bie

Bizzini declasse par Fischer
Dans les buts suisses, Burgener ne

peut etre mis en cause sur les quatre
buts. Devant lui, Chapuisat fut tres bon.
On ne peut en dire autant des trois au-
tres defenseurs. Trinchero fut pris de
vitesse par Abramczik , In-Albon, face
au plus päle des . .attaquants adverses
(Seel) ne prit pas assez d'initiatives,
alors que Bizzini fut  domine tant dans
le jeu de tete qu 'en vitesse de demarra-
ge par Fischer.

Les trois hommes du milieu ont ac-

IUS Fischer d'un extraordinaire retourne

compli un gros travail. Meyer a eu le
merite supplementaire de marquer le
but suisse. Botteron et Barberis ont
parfois recueilli les applaudissements
du public gräce ä quelques actions fort
bien conduites, mais malheureusement
assez inefficaces. Scheiwiler, comme
quatrieme demi plutöt que comme troi-
sieme attaquant, a fait une excellente
deuxieme mi-temps apres avoir connu
un debut de match difficile.

En attaque, Elsener a degu. II n'a
certes pas beneficie des appuis attendus
et, surtout, sa täche etait particuliere-
ment delicate face ä Vogts ou ä Kaltz.
Son remplacement par Cornioley n'a
pas surpris. L'ailier lausannois est en-
tre ä un moment oü la Suisse etait
souvent en possession du ballon mais
son apparition sur le terrain n'a rien
change, de meme que celle de Kuenzli

quand le football touche k l'art...
(Keystone)

pour Sulser, lequel avait precedem-
ment effectue un travail louable gräce ä
sa bonne couverture de balle.

Flohe : un danger permanent
Les Allemands ont aligne un trio of-

fensif particulierement incisif avec
Abramczik, Fischer et Seel. Ce dernier
joua cependant un ton en dessous et
Flohe fut en definitive beaucoup plus
dangereux pour la defense suisse. Aux
cotes dun  Bonhof prudent , il n est pas
certain que Burgsmueller ait gagne, ä
Stuttgart , une place de titulaire dans le
onze germanique.

Des defenseurs, on retiendra surtout
la puissance du stoppeur Ruessmann et
l'extreme resolution dans l'attaque de
la balle qui caracterise tous ses coequi-
piers.

Geneve Servette en desarroi
Ce ne sera pas pour cette annee,

peuvent d'ores et dejä se dire les
dirigeants genevois, eux qui af-
fichaient tres clairement l'ambition
d'aeceder ä la LNA. On ne construit
pas une equipe de toutes pieces en
quelques semaines, c'est une eviden-
ce. Les Farda et autre Krupicka
sont dejä, decourages et ils viennent
d'essuyer aux Vernets une decon-
venue qui en dit long sur le desarroi
qui s'est installe chez les gens du
bout du lac. Ces derniers se sont en
effet inclines devant Sion et ils ac-
cusent maintenant un retard de sept
points sur le leader Zurich.

Les prote ges du Tchecoslovaque
Lilja ont ete d'ailleurs serieusement
aecroches par Lucerne mais ils ont
reussi tout de meme ä surmonter cet
ecueil. Les Zuricois etaient en effet
men6s au terme du premier tiers
mais comme cela leur est dejä arrive
bien souvent cette saison ils finirent
tres fort et renverserent la vapeur
pour s'imposer avec un petit but
d'avance.

Facile succes de Zoug
Zoug en revanche n'a pas eu de

peine ä triompher de Lugano qui
possede tout de meme quelques ar-
guments valables. Tres ä leur affaire
en defense, les Zougois continrent
logiquement leur adversaire qui leur
resista quelque peu durant les deux
premieres periodes mais qui fut net-
tement distance au cours de la der-
niere.

Tandis que Ie match entre Fleurier
et Lausanne etait renvoye en raisons
des mauvaises conditions a tmnsphe-
riques regnant dans le Val-de-

Travers, Neuchätel remportait une
precieuse victoire sur Forward
Morges qui prit un depart extre-
mement rapide puisqu'äpres cinq
minutes de jeu, le score etait de 2-0
en sa faveur. Poltera marqua meme
un troisieme but mais lc Canadien
Gagnon se mit en evidence en ra-
menant une premiere fois la marque
ä 2-1 puis ä 3-2. Morges resista cou-
rageusement mais le coup de rein du
veteran canadien Pelletier lui fut fa-
tal. Pelletier egalisa cn effet peu
avant Ia fin du deuxieme tiers puis
donna l'avantage ä ses couleurs au
debut du troisieme. Forward ne s'en
remit pas et ceda encore du terrain ä
son höte durant Ies dernieres minu-
tes.

Surprise ä Villars
Viege a cree une incontestable

surprise en allant gagner ä Villars.
I. 'equipe locale prit pourtant un bon
depart puisqu'elle menait par 2-0 au
debut du deuxieme tiers. Elle ne sut
pourtant conserver son avance et
elle fut rejointe puis depassee. Vil-
lars eut pourtant une vive reaction
et revint ä la hauteur des Hauts-Va-
laisans mais ces derniers reprirent
leurs distances dans Ies dernieres
dix minutes.

Ölten a egalement reussi une Per-
formance surprenante en prenant lc
meilleur sur Davos qui paraissait
pourtant mieux arme. Quant au neo-
promu Rapperswil il a offert une
courageuse replique ä Langenthai
qui fut longtemps mene au score
avant d'etre en mesure de faire la
decision.

Mmutes penibles
A la 20e minute, Abramczik se signa-

lait une nouvelle fois par un deborde-
ment suivi d'un centre sur lequel Burgs-
mueller, d'un coup de pied retourne,
trompait encore Burgener. Mais le but
etait annule pour hors-jeu. A la 24e
minute, une bonne reaction des Suisses
se terminait par un tir croise trop fai-
ble de Bigi Meyer. Dans la minute sui-
vante, sur un centre de Abramczik, In-
Albon sauvait sur la ligne devant
Fischer. Ce n'etait que partie remise
pour la RFA. A la 27e minute, Bonhof
servait Flohe qui alertait Fischer.
L'avant-centre de Schalke battait Bur-
gener et l'arbitre validait le but malgre
les protestations des Suisses.

...boire un p'tit CYNAR^c'est agreable!
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Les Suisses sauve.it trois fois sur Ba ligne!
Le Neckarstadion de.Stuttgart n avait

pas fait le plein pour cette confronta-
tion amicale et l'on remarquait des vi-
des dans les virages. Helmut Schoen
avait dü apporter une modification ä
la composition de son equipe en rem-
placant Tenhagen , le « libero » de Bo-
chum, malade, par celui du SV Ham-
bourg, Kaltz. Des I'engagement, les Suis-
ses se montraient tirriores et impres-
sionnes par la reputation de leurs ad-
versaires. Ils rataient des choses faci-
les. Les Allemands ne leur aecordaient
pas le moindre round d'obscrvation. A
la 3e minute dejä , sur un corner , Burgs-
mueller se retrouvait en possession de
la balle aux 5 metres mais il ne par-
venait pas ä tirer. A la lie minute, ä
la suite d'une faute de In-Albon sur
Seel, Flohe expediait un coup-franc en
direction du deuxieme poteau. Ruess-
mann remettait de la tete vers le cen-
tre oü Bigi ¦ Meyer, gene par Burgs-
mueller , marquait contre son camp, de
la tete.

II fallait attendre la 14e minute pour
voir Franke effectuer son premier ar-
ret. Deux minutes plus tard , apres un
une-deux avec Fischer, Flohe expediait
un tir croise qui ne laissait aucune
chance k Burgener.

Des ce moment, les Allemands ra-
lentissaient l' allure et la selection hel-
vetique pouvait esquisser quelques bons
mouvements offensifs , par Sulser et
Botteron notamment. Mais les Alle-
mands se. montraient toujours dange-
reux de sorte qu 'ä la 42e minute, Bar-
beris devait une nouvelle fois sauver
sur la ligne derriere son gardien battu .

A quelques secondes du repos , sur le
troisieme corner obtenu par la Suisse,
Elsener surprenait la defense alleman-
de en servant en retrait Bigi Meyer dont
le tir etait bloque derriere sa ligne par
le gardien Franke. Le repos survenait
ainsi sur le score de 3-1.

A la reprise , le scenario n'etait pas
du tout le meme que celui du debut de
la rencontre. Les Suisses avaient le
plus souvent le ballon et l'on notait en
particulier un tir de Meyer. Mais ä la
7e minute, sur un rate de Bizzini, Cha-
puisat devait sauver sur la ligne.

Sept minutes plus tard , les Allemands
marquaient leur 4e but sur un nouveau
debordement de Abramczik et un coup
de pied retourne spectaculaire de
Fischer. Par la suite, on notait quelques
bonnes reactions des Suisses, avec un tir

COUPE DU MONDE A IZMIR : TURQUIE - RDA 1-2 (0-1)

d'Elsener (remplace peu apres par Cor-
nioley). A la 25e minute, apres que
Sulser eut cede sa place ä Kuenzli, la
selection helvetique obtenait son 4e cor-
ner de la seconde mi-temps mais eile
ne pouvait cette fois en tirer profit. En
fin de rencontre, les Suisses parve-
naient ä faire partiellement oublier
la mauvaise impression laissee en pre-
miere partie mais sans mettre vraiment
en danger le gardien Franke. De l'autre
cöte , on enregistrait encore un sauve-
tage d'In-Albon devant Burgsmueller
puis un tir de Flohe qui passait de peu
ä cöte.

Neckarstadion, Stuttgart. — 60 000
spectateurs. — Arbitre : Gonella (Ita-
lie). — Buts : lie Meyer (autogoal) 1-0,
15e Flohe 2-0, 24e Fischer 3-0, 45e Bigi
Meyer 3-1, 60e Klaus Fischer 4-1.

RFA : Franke ; Kaltz, Dietz (46e Zim-
mermann), Ruessmann, Vogts, Burgs-
mueller, Bonhof , Flohe, Abramczik,
Fischer, Seel.

Suisse : Burgener ; Chapuisat , In-Al -
bon, Bizzini, Trinchero, Barberis, Meyer,
Botteron, Elsener (65e Cornioley), Sul-
ser (68e Kuenzli), Scheiwiler.

Un succes aise mais inutile
(Deux semaines et demie apres l'Au-

triche, la RDA a egalement reussi ä ga-
gner en Turquie mais ce succes s'est re-
vele inutile dans l'optique de la Coupe
du monde puisque Ies Autrichiens
etaient d'ores et dejä qualifies. A Izmir,
devant 10 000 spectateurs, les
Allemands de l'Est se sont imposes par
2-1 (mi-temps 1-0) au terme d'un match
souvent monotone ä suivre. La Turquie,
qui avait tenu la RDA en echec ä I'aller
(1-1) n'a jamais ete en mesure de con-
firmer cet exploit.

Schade ouvrit le score pour la RDA
apres 30 minutes de jeu dejä. Le soore

passa ä 2-0 ä la 62e minute par l'inter-
mediaire de Hoffmann. Ce n'est qu'ä
neuf minutes de la fin que les Turcs
reussirent enfin ä sauver l'honneur, par
(Eder. Le succes allemand ne souffre
aucune discussion. La RDA n'a meme
pas eu besoin de se surpasser pour
venir ä bout d'un adversaire particulie-
rement decevant.

Classement du groupe 3 :
1. Autriche 6-10 (14-2). 2. RDA 6-9

(15-4). 3. Turquie 5-3 (6-5). 4. Malte 5-0
(0-24). Reste ä jouer Malte-Turquie (27
novembre).



«Buvez naturel!»

Bien vu.
Bien recu.

Toujours bienvenu.
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Coupe du Monde: la France se qualifie pour
BULGARIE 3-1 (1-0)A PARIS. FRANCE

Pour l'equipe de France, le 16 novembre 1961 est oublie. Ce
jour-lä, ä Milan, elle s'etait vu barrer la route du tour final de la
Coupe du monde au Chili par la Bulgarie, victorieuse par 1-0
en match d'appui. Au Parc des Princes, devant 50 000 specta-
teurs, elle a obtenu son billet pour l'Argentine aux depens de ces
memes Bulgares, battus par 3-1 apres avoir ete menes par 1-0 au
repos.

La derniere participation de la Fran-
ce au tour final de la Coupe du monde
remontait ä 1966.

Ce succes est entierement merite et si
l'on s'en tient ä la physionomie de la
rencontre, le score aurait pu etre plus
eleve car les Francais se sont cree une
bonne demi-douzaine d'oecasions. De
l'autre cöte, les Bulgares, avant leur
but-surprise de la 85e minute, n 'avaient
pratiquement mis qu'une seule fois le
gardien Rey en danger, en premiere
mi-temps sur un tir de Bonev. Mais Rio
avait pu eviter le pire en degageant ä la
desesrj eree.

Une demonstration
de jeu collectif

Animes principalement par Platini,
Guillou et Six, l'equipe de France a fait
une demonstration de jeu collectif. Pen-
dant de longues minutes, en premiere
mi-temps, les actions frangaises, bien
que tres variees, n'ont pas trouve la
faille dans une defense bulgare grou-
pee et generalement superieure dans le
jeu aerien. La rugosite des demis et des
defenseurs bulsares fut Dar ailleurs loin
de faciliter la täche des Frangais, meme
si eile leur valut plusieurs coups francs
sur lesquels Six et Platini purent faire
valoir la precision de leur tir.

Les Frangais durent attendre la ' 38e
minute pour ouvrir enfin le score de la
fagon la plus logique. Sur un corner tire
par Six, Tresor s'eleva plus haut que les
defenseurs bulgares et il parvint ä ra-
battre la balle pour l'ailier stephanois,
dont le tir ne laissa aucune chance ä
Goranov. Juste avant le repos , ce meme
Goranov se sienala Dar une excellente

intervention sur un tir des 20 metres de
Platini

La fete pour Dalger
La domination frangaise se poursuivit

en seconde partie mais lä encore, les
defenseurs bulgares purent eviter le pi-
re. Mais leurs contre-attaques se fai-
saient de plus en plus rares. A la 63e mi-
nute, sur une passe de> Rocheteau qui
avait pris ä contre-pied deux adversai-
res, Platini plaga derechef un violent tir
qui , cette fois, ne laissa aucune Chance
au gardien bulgare. A 2-0, la France
etait qualifiee pour l'Argentine. Elle re-
lächa quelque peu sa pression en fin de
match de sorte que, sur une contre-
attaque, Stankov put reduire, de la tete,
le score ä 2-1. La reaction tricolore fut
cependant tres vive. A quelques secondes
du coup de sifflet final (Stankov avait
marque ä la 85e minute). Dalger fetait
son entree en equipe de France en por-
tant la maraue k 3-1.

France - Bulgarie 3-1 (1-0)
Parc des Princes, Paris. — 50 000

spectateurs. — Arbitre : Corver (Ho). —
Buts : 38e Rocheteau 1-0, 63e Platini
2-0, 85e Stankov 2-1, 89e Dalger 3-1.

France : Rey ; Janvion, Rio, Tresor,
Bossis, Guillou, Platini, Bathenay, Ro-
cheteau (74e Dalger), Lacombe, Six.

Bulgarie : Goranov ; Vassiliev, Angue-
lov, Ivkov, G. Bonev, C. Bonev, Arabov
(46e Tzvetkov), Kostov, Alexandrov,
Stankov. Kolev (55e Voinovi.

Classement final du groupe 5 (4
matches) : 1. France 5 p. (7-4). 2. Bul-
earie 4 (5-6). 3. F.irp 3 12-dV

La defense anglaise (ici Watson et Cherry) a connu moins d'alertes que contre l'equipe
avaient des intentions bien arretees.

suisse, mais il est vrai que les Italiens
(Aren. ASL)

CONTRE L'AVIS DE DIX-SEPT JOUEURS

Le comite d'Etoile Carouge FC fait
toujours confiance ä Paul Garbani

Les joueurs carougeois ayant deman-
de au comite le remplacement de leur
entraineur, Paul Garbani, par Ie Hon-
grois Karoly Kremer, joueur de la pre-
miere equipe, le comite d'Etoile Carou-
ge a publie le communique suivant :

« Le comite directeur d'Etoile Carou-
ge FC a etlirlip la. tp.npiir ri' nnp nntp mii
lui a .te remise par 17 joueurs du con-
tingent au cours d'une seance extraor-
dinaire. II a estime que les griefs for-
mules ä l'encontre de son entraineur ne
justlf ient aueunement la mise ä pied de
celui-ci.

Paul Garbani, dont les capacites al-
liees ä celles de ses joueurs ont permis
l'ascensinn pn I.ip-up nntinnnlp A irnrrl p

Ia pleine confiance du comite directeur
d'Etoile Carouge ».

Le comite attire ensuite l'attention
des joueurs sur le fait qu'en ne repon-
dant pas aux convocations de l'entrai-
neur, ils se rendaient coupables d'une
rupture de contrat et qu 'ils seraient ap-
peles ä en supporter les consequences
selon les reglements de l'ASF et de la
T.ierllp nn.tinna.1p.

Le comite a par ailleurs suspendü de
toutes fonctions au sein du club les
joueurs Denys de Blaireville et Michel
Fatton. II a enfin exclu du poste de se-
cretaire general, pour antagonisme agis-
sant envers le President , M. Denis Wull-
schleger, M. Daniel Huber, estimant que
son comportement etait incompatible
avec sa Charge de secretaire salari. du
club.

Andrev blesse
Blesse lors du dernier match de cham-

pionnat contre Neuchätel Xamax, le
Servettien Claude Andrey (26 ans) sera
indisponible jusqu'ä la fin de l'annee.
II souffre d'une dechirure des liga-
ments de l'epaule droite. Durant deux
ä trois semaines, le gaucher genevois
va porter une attelle avant d'entre-
nr.nHro in roorttie-tir,—.

• Magdeburg. Championnat d'Europe
des espoirs (moins de 21 ans), groupe 3 :
RDA-Turquie 4-0 (2-0). Classement
final : 1. RDA 4-7. 2. Turquie 4-4. 3. Au-

cvriT nronc.

A Berlin,
Zweifel battu par Uebing

Le Beige Robert Vermeire et le Suisse
Albert Zweifel ont dü s'incliner, dans le
cyclocross international de Berlin-
Ouest , face au surprenant professionnel
de DnrfmiinH Tliptpr TTohincf nni CHT
une piste en cendree, ne leur a laisse
aucune chance en fin de course. Le
classement : 1. Dieter Uebing (RFA) les
24 km en 1 h 06'52. 2. Robert Vermeire
(Be) ä 40 m. 3. Albert Zweifel (S) ä 39".
4. Klaus-Peter Thaler (RFA). 5. Willi
T.lPnharH r.Cl̂  mörrto tomr».

PI1IIK E"T H A I T l ' W l' «

Record du monde
ä Simferopol

A Simferopol, au cours des cham-
pionnats de Crimee, le premier-lourd
sovietique Jamaleidine Panakov a battu
le record du monde de l'epaule-jete
avec 221 kg. Le precedent record de
cette categörie, qui est celle de Michel
Broillet , etait de 220 kg. Le record
Rll icco r ln  -D-nni l ln t  n-A An 'KIT K Irrt

BOXE

Jim Watt avant la limite
Le Britannique Jim Watt a conserve

son titre de champion d'Europe des poids
legers en battant l'Espagnol Jeronimo
Lucas par arret de l'arbitre ä la lOe re-
prise d'un combat prevu en quinze , ä

PVPI fcruri?

Suisses malchanceux
au Danemark

Les deux equipes suisses formees de
Hans Kaenel-Walter Baumgartner et
Michel Guillet-Alain Dallenbach ont
et. particulierement malchanceuses au
cours de leur deplacement au Dane-
mark, od elles partieipaient ä une ame-
ricaine sur une heure. Les quatre cou-
reurs helvetiques ont dü s'aligner sur
An -  r r n l n n  A^ nmrtr.t .r .A nn-  1—..— : __—1-1

n'etait pas arrive" ä temps. En cours
d'epreuve, Hans Kaenel a fait une
chute qui a fait perdre toutes ses chan-
ces ä l'equipe. Le classement :

1. Sorerusen-Jensen (Da) 23 p. 2. Ja-
kobsen-Oerstadt (Da) 22. 3. Reffham-
mer-Marcussen (Da) 18. 4. Caethoven-
Vaarten (Be) 12. Puis : 10. Hans Kae-
nel-Walter Baumgartner (S) ä 2 tours.
11. Michel Guillet-Alain Dallenbach (S)

ANGLETERRE-ITALIE 2-0 (1-0) : UN SUCCES
DE PRESTIGE MAIS UN GOUT D'AMERTUME

H_ Sehnen retraite aores le « Mundial»

Souvent decriee ces derniers temps, l'equipe d'Angleterre a
obtenu un succes de prestige sur l'Italie. Mais les 92 000 specta-
teurs du « temple » de Wembley n'auront guere eu l'occasion de
s'enthousiasmer vraiment pour cet affrontement qui promettait
plus qu'il n'a finalement tenu.

Venus nnur limiter les Heeät.K les Tta- et Zaccarelli. Cöte italien. la fnrteresspet Zaccarelli. Cöte italien, la forteresse
erigee autour du longiligne Facchetti
(94 selections) a longtemps evite le pire.
Mais le nombre n'a pas suffi pour pro-
teger le gardien Zoff. Apres avoir
connu quelques alertes au debut , le por-
tier de Juventus eut des interventions
tres propres. Et surtout plus nombreu-
ses que Clemence, ä peine inquiete sur
un tir de Graziani (41e), un essai d'An-
tognoni (55e) et un centre qu 'il dut de-
gager des Doinss ffiRel.

liens ont reussi dans leur entreprise et
le chemin de la Coupe du monde leur
reste ouvert car ils doivent encore
affronter le Luxembourg contre lequel
ils devraient pouvoir soigner leur diffe-
rence de buts.

Remaniee, rajeunie, la formation de
Ron Greenwood a Dresente au debut un
visage assez plaisant. : Les nouveaux
Coppell , Latchford ei Barnes sem-
blaient ä meme avec l'aide du remuant
Keegan de bousculer cette defense ita-
lienne groupee et articulee au tour du
veteran Facchetti (35. ans). Mais le piege
italien s'est referme comme ä son habi-
tude et le match a sombre.

Keegan montre la voie
Desireux de prendre leur revanche

sur la defaite de Rome ä l'aller (0-2), les
Anglais ont attaquö les premiers et
Keegan a pu ouvrir le score d'un ma-
gnifique coup de tete sur centre de
Brooking (lie). Mais par la suite, il a
fallu attendre la 82e minute pour qu'un
deuxieme but tombe : sur travail de
Keegan dans la defense italienne, Broo-
lrintf rüo—, -prxri of rlolnieco rtar TTannVipt—
ti, a r.ussi le numero deux.

Cette victoire, amplement meritee,
laisse un goüt d'amertume chez les Bri-
tanniques qui doivent aujourd'hui re-
gretter les buts egares face ä la Finlan-
de et au Luxembourg. Sans obtenir une
grande rehabilitation sur le plan inter-
national, ils ont domine nettement leurs
adversaires, notamment en Ire mi-
temps, gräce ä des actions bien elabo-

Attaquants isoles
Mais les veritables occasions de buts

ont ete rares. Les Italiens ont avant tout
assure leurs arrieres, ne laissant en
attaque que Graziani, tres tot touche ä
la tete et qui sera remplace par Claudio
Sala , et Bettega. Trop isoles, les deux
Turinois ont dü se resoudre, avec l'aide
rlp e-tn..r , l a 2, raartar- nllplmioc QP+Inno Ho
rupture sans grand danger pour Cle-
lence.

La deuxieme partie a egalement ete ä
l'avantage des Anglais. Mais au plus
fort de la pression , le manque de dis-
cernement est apparu comme d'habitu-
de, malgre les montees des defenseurs
Watson et Hughes. Et alors que les An-
glais commenqaient ä relächer leur
ötvoin+n Ion Tf «-il i/in c t-'_iMVinr>rlinnnf T __etreinte, les Italiens s'enhardirent. Le L'entraineur-selectionneur natio-demi Lenetti, auteur de nombreuses m- national de RFA, Helmut Schoenterventions defensives, fut ä la base de (62 ans) a r.nnonc& mercretli ,„
quelques pexpees. Mais ces reactions fi- prendra sa retraite apres la Couperent long feu et les Italiens, qui du monde m8 en Argentlne. ^n'avaient pas voulu prendre trop d' im- viewe sur ses , fa ^hatives jusque-lä, durent se resoudre a RFA-Suisse, il a assure que sa deci-subir la loi de rivaux plus entrepre- sion etait irrevocable.nan tS. Holmur ' ...>,„,.,, -«-__„ „„„ r A .;'... „ . , Jtieimut schoen exerce ses respon-La rencontre a donne lieu a quelques sabilites d'entraineur-selectionneuraecrochages notamment entre Tardelli depuis 19G4i annee ou „ succ -da auet Keegan. L'ex-buteur de Liverpool a legendaire Sepp Herberger.ete l'un des meilleurs de son equipe. En T_ >avls de R Vonlanthen apresrevanche le nouvel avant-centre ,a defaite sulsse : «La RFA estLatchford connut un effacement au fil l'equipe la plus forte que la Suissedes minutes. Ce ne fut pas le cas de a rencontree depuis que je m'oecupeLarnes (19 ans) et de Coppell , les deux de la selection. Son engagement phy-aihers, qui mirent en difficultes Gentile _,-,,„_ __ t K:„„ _•.;„„_ _ __i,.i „„„

———^— Anglais et eile est beaucoup plus ef-

• Esch Suz Alzette. Tour preliminaire flca.ce d
.
vant le but advcrse- .Je n'?j

du tournoi pour Juniors de l'UEFA , vraiment remarque aucun pomt fai-
match aller : Luxembourg-Portugal 1-4 ble dans cette equ,pe- Les A11«^«^
«UI

Stade de Wembley. — 92 000 specta-
teurs. — Arbitre : Palotai (Hongrie). —
Buts : lie Keegan 1-0, 82e Brooking 2-0.
— Avertissements ä Benetti, Keegan et
Gentile.

Aneleterre : Clemence : Neal, Hughes,
Watson, Cherry ; Brooking, Wilkins
Coppell, Keegan (83e Francis), Latch
ford (76e Pearson), Barnes.

Italie : Zoff ; Facchetti (83e Cuccu
reddu) ; Gentile, Mozzini, Tardelli , Zacca
relli ; Causio, Benetti, Antognoni ; Gra
_l_.nl t&Re ria.nd.in Sala) . Betteera.

CLASSEMENT DU GROUPE 2
1. Angleterre 6/10 (15-4 buts) ; 2. Ita

lie 5/8 (15-4) ; 3. Finlande 6/4 (11-16) ; 4
Luxembourg 5/0 (2-19).

Dernier match ä jouer : Italie - Luxem
Tinnrtr

ayant marque rapidement, mes
joueurs ont mis du temps ä trouvei
leur rythme. Mais ils ne m'ont pas

Coupe des Balkans :
Grece - Yougoslavie 0-0
Trois jours apres leur victoire de

Bucarest en Coupe du monde (6-4),
les Yougoslaves ont dü se contenter
du match nul (0-0) ä Salonique, con-
(ru la flrii/in tiniii" 1__, tt Anm t.f n iln In

Coupe des Balkans. Les Grecs ont
generalement domine mais ils ont
regulierement echoue sur l'excellent
gardien Katalinic, l'un des nom-
breux reservistes alignes par l'en-
traineur yougoslave. La derniere vic-
toire de la Grece sur la Yougosla-

Les autres matches de Coupe du Monde

Revanche tchecoslovaque
Tchecoslovaquie -

Pays de Galles 1-0 (1-0)
Les Tchecoslovaques, avec une

equipe sensiblement rajeunie, ont
pris leur revanche sur le Pays de
Galles en match comptant pour le
tour preliminaire de la Coupe du
monde. A Prague, devant 28 000
spectateurs, ils se sont imposes par
1-0. A l'aller, ils s'etaient inclines
nar —-fl. np nni leur aunii. fnif. npi* _

dre toute chance de se rendre en
Argentine. Le seul but de la ren-
contre a ete marque par 1'« ancien »
Nehoda ä la lie minute. On sait
que dans ce groupe, c'est l'Ecosse qui
a obtenu son billet pour 1'Argen tine.

Tour preliminaire de la Coupe du
monde, groupe 7 : Tchecoslovaquie-
Pays de Galles 1-0 (1-0).- Classement
final (4 matches) : 1. Ecosse 6 p.
(6-3) ; 2. Tchecoslovaquie 4 (4-6) ; 3.
Pave rlp nnllp= 9 13-ilt

La BeSaioue battue ä Belfast
Irlande du Nord -

3-0 M-01
Irlande du Nord - Belgique

3-0 (1-0)
Dans le dernier match du groupe 4

du tour preliminaire de la Coupe du
monde, ä Belfast, devant 7000 spec-
tateurs seulement, le Belgique, avec

te defaite, (0-3, mi-temps 0-1) de- ,
vant l'lrlande du Nord. Les buts ont
ete marques par Armstrong, de Tot-
tenham Hotspur (59c et 60e) et par
McGrath, de Manchester United
(42e). Les Beiges s'alignaient notam-

teren (Anderlecht) et Mommens (Lo-
keren).

Tour preliminaire de Ia Coupe du
monde, groupe 4 : Irlande du Nord-
Belgique 3-0 (1-0).- Classement final
(6 matches) : 1. Hollande 11 p. (11-3) ;
9 Rplo-imip K /in.3\ • 3 Trlnnrlp rln
Nord 5 (4-9) ; 4. Islande 2 (2-12).

© Monaco. - Tournoi international
pour Juniors, groupe 1 : URSS - RFA
2-0 (0-0). Espagne-Etats-Unis 3-1
(1-0). Classement final apres 3 tours :
1. URSS 6 p. ; 2. Espagne 4 ; 3. RFA
9. • ä. F.t_t --TT«i_ n r>

Argentine
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Beauty-case
23 x 12,5 cm, en brun ou bleu ä rayures
25.-
Trousse de toilette
En brun ou bleu ä rayures. 25.-
Boite a bijoux
Veritable cuir de büffle, 4 tiroirs, miroir,
poignee. 68.-
Moulin ä poivre
de qualite , 40 cm, en boite cadeau.
25.-
Pochette pour hommes
en vachette, compartiments et plusieurs
poches, noir ou teak. 40.- .. . . .

6 Papeterie
Simili-cuir joliment orne,45 feuilles et enve-
loppes, blanc. 20.-

7 Trousse d'ecolier
36 pieces, diverses couleurs. 25.-

8 Portefeuille
Vachette nappa Pueblo, divers compartiments,
noir, brun-rouge, cognac. 25.-

9 Porte-momiaie-portefeuille
Vachette nappa Pueblo, compartiments pour
billets, petite monnaie, photos , etc. En rouge,
olive, brun-rouge, cognae, noir. 18.-

10 Porte-moniiaie
Vachette nappa Pueblo, compartiments pour la
petite monnaie et les billets. En noir, brun-
rouge et cognac. 18.-

11 Casse-noix
chrome, poignees en bois, 17,5 cm, boite
cadeau. 10.-

12 Service ä salade
Acier au chrome-nickel, manches en bois ,
20,5 cm, en boite cadeau. 12-

MIGRO



LUTTE - LES CHAMPIONNATS DE SUISSE ECOLIERS A THERWIL

Deux medailles de bronze aux Fribourgeois Nouveau groupe sportif elite
avec le Fribourgeois A. Massard

CYCLISME
Douze jeunes Fribourgeois ont

partieipe dimanche dernier aux fi-
nales des championnats suisses eco-
liers de lutte k Therwil, qui reunis-
saient pres d'une centaine de lut-
teurs. Les Fribourgeois ont obtenu
deux medailles de bronze gräce _
Alain Dubey et Pascal Godel , tous
deux de Domdidier.

En 34 kg, Pascal Godel a reussi un
on championnat suisse en prenant la

3e place : il a battu aux points le 4e,
Sargraken de Schattdorf , puis le cham-
pion suisse sortant, Robert Zingg de
Mooseedorf par nette superiorite (17-1),
alors qu'une semaine avant ä Domdi-
dier il avait ete battu par ce meme lut-
teur. Puis il perdit d'un seul point
contre le 2e, Kueng de Beinwil, alors
qu'il devait abandonner sur blessure au
dos contre le futur champion suisse
Graf.

Une agreable surprise
En 42 kg, Pascal Godel a cree une

agreable surprise. Apres avoir gagne
contre Burgenthal (7e) aux points et
contre Nobs par tombe et apres avoir
obtenu un tour libre, le jeune Fribour-
geois a perdu ses deux combats contre
les deux premiers, les deux fois par
tombe, terminant ainsi-au 3e rang. Dans
cette categörie, le champion romand, le
Singinois Urs Zosso, a ete particulie-
rement malchanceux puisqu'il a per-

du ses deux combats contre les deux 50 kg : 1. Th. Dietschi (Krissen) 2. E.
Premiers d'un petit point, etant ainsi Sperisen (Granges) 3. R. Schluepp
elimine apres deux tours dejä. (Laengasse Berne). Puis : 9. E. Poffet

Parmi les Romands, on retiendra (Singine),
encore la 3e place de Luthi d'Aubonne 55 kg : 1. U. Broenimann (Laengasse)
en 38 kg et de Jollien de Savi.se en 46 2. H. Laeuppi (Willisau) 3. U. Poletti
kg, la medaille d'argent du Valaisan (Schattdorf). Puis : 8. L. Chardonnens
Berguerand en 60 kg et le titre du Vau- (Domdidier) . - .
dois Ravey en 68 kg,.. alors que le Fri- 60 kg:  1. R. Neyer (Waddenswil) 2. R.
böurgeois Jean-Paul Nicolier a tres se- Berguerand (Martigny) 3. S. Fluckiger
rieusement degu en plus de 68 kg, per- (Granges). :
dant contre Laeng de deux points et 68 kg : 1. Ph. Ravey (Valeyres) 2. P.
contre Schmied par tombe, alors qu 'il Conrad (Laengasse) 3. Ph. Durot (Kris-
gagnait aux points contre Nori de Neu- sen).
chätel. Plus de 68 k g :  1.. A. Gaessner (Bäle)

2. M. Steiner (Therwil) 3. U. Laengg
Resultats (Beinwil). Puis : 5. J.-P. Nicolier (Dom-

26 k g :  1. B. Kueng (Beinwil) 2. A. dldier)-
Loertscher (Hergiswil) 3. H.-P. Wisler .
(Hergiswil). Puis : 6. U. Riedo (Singine). Importantes manffeStatlOnS

30 kg:  1. P. Strebel (Beinwil) 2. M. rlanc lo rnn tnn  ¦
Muller (Oetwil) 3. H. Trachsel (Belp). aanS ,e Canl°n

Puis : 6. J. Clerc (Domdidier) 8. R. D'importantes manifestations de lutte
Abegglen (Singine). seront organisees ces prochaines se-

34 kg :  1. J. Graf (Krissen) 2. L. maines dans le canton de . Fribourg :
Kueng (Beinwil) 3; A.' Dubey (Domdi- ainsi , samedi .prochain k Domdidier, se
dier) . Puis : 6. D. Monney (Domdidier). disputeront les championnats romands

38 k g :  1. E. Graf (Krissen) 2. R. par equipes, puis le dimanche 27 no-
Sperisen .(Granges) 3. Ch. Luthi (Au- vembre, le club Olympia de Fribourg
bonne). Puis : 9. B. Clerc (Domdidier) . met sur pied ä la halle des sports une

42 kg : 1. H. Dietschi (Krissen) 2. TT. . rencontre internationale triangulaire,
Thoma" (Rapperswil) 3. P. Godel (Dom- mettant aux prises les equipes na-
didier) . Puis : 6. -U. Zosso (Singine). tionaies de France , d'Angleterre et de

46 kg : 1, L. Kueng (Beinwil) 2. M. Suisse. Enfin , le 17 decembre, la finale
Steinauer (Einsiedeln) 3. P. •Jollien (Sa- des championnats suisses par equipes
viese). Puis : 8. B. Egger (Singine). aura lieu ä Fribourg. M. Bt

Un nouveau groupe sportif cy-
cliste vient de voir le jour chez les
amateurs elites et partieipera la sai-
son prochaine aux courses comptant
pour le challenge ARIF et aux prin-
cipales epreuves organisees en Suis-
se romande. Desireuse de participer
egalement au Grand Prix suisse de
la route, cette formation cherchera ä
faire de bons resultats des le debut
de la saison afin de se faire con-
naitre.

Ce nouveau groupe sportif , qui
sera patronne par M. Nussbaumer de
Payerne, portera le nom de Gitane,
et ä la suite d'une reunion que les
promoteurs du groupe ont eue ä
Avenches la semaine derniere avec

AU TOURNOI JUNIORS DE

Gitane-France, il possedera le meme
materiel que cette equipe, qui comp-
te notamment dans ses rangs la
grande revelation francaise de la
derniere saison, Bernard Hinault. Si
Ie directeur sportif sera Paul-Andre
Duvoisin de Bdle, bien connu dans
les milieux cyclistes suisses, les cou-
reurs qui formeront ce nouveau
groupe ne sont pas encore tous choi-
sis. Pourtant, le Fribourgeois Andre
Massard de Bulle, qui a reussi ses
points pour passer en categörie elite
Ia saison derniere malgre l'ecole de
recrues, courra aux cötes des Payer-
nois Bernard Baertschi et Cedric
Rossier et du Neuchätelois Em-
manuel Rieder. D'autres coureurs,
qui se sont distingues la saison der-
niere chez les elites, ont dejä ete
contactes mais aucun contrat n'est
encore signe.

M. Bt

AIRE-LE-LIGNON-JONCTION

AU CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS DES CHIENS D'UTILITE

LES TITRES A M. AEBISCHER. R. MULLER ET A. PERLER
Dimanche s'est deroule, malgre des

conditions atmospheriques difficiles, le
championnat fribourgeois des chiens
d'utilite tres bien organise par le Club
de berger allemand de Fribourg. Dix
clubs du canton etaient representes
avec une participation de cinquante
chiens repartis en categories de chiens
de defense I, II et III et chiens sanitai-
res.

Les pistes avaient ete traeees sur les
terrains entre Le Mouret et Sales, les
quetes se deroulant dans la region de
Villarsel-sur-Marly alors que les tra-
vaux de garde, de defense et d'obeis-
sance eurent lieu aux alentours du cha-
let du club organisateur ä Pierra
Fortscha.

Les juges etaient MM. Haman, Aes-
chlimann, Benzi, Vallelian , Gaudard et
Z'Berg. Ils purent apprecier des de-
monstrations d'un niveau general eleve.
Dans la classe I, la victoire revint k M.
Max Aebischer de Fribourg, devant
Heidi Spiess, de Fribourg egalement,
l'une des deux coneurrentes qui prirent
part ä cette journee. La seconde ne fut
pas moins brillante puisqu'elle s'imposa
dans la classe II. II s'agit de Renate
Mueller, du Club des Trois Lacs, qui
preceda Louis-M. Corminbceuf , du club
organisateur. Dans la categörie III, Al-
bert Perler, de Canine Fribourg, obtint
un tres beau succes devant Michel

M. Albert Perler, vainqueur de la
classe III, avec Rolf du Kaiseregg.

;:l v '&%__M-v

La presentation au juge. (Photo J.-L. Bourqui)

Rossmann du BB Fribourg. Le clas- chiens Fribourg. 4. Weiss Karl , 491,
sement interclubs, enfin, fut enleve de Trois Lacs (mention tres bien). 5. Staeh-
belle maniere par le Club du berger al- lin Louis , 478, Canine Fribourg. 6. Bo-
lemand de Fribourg devant Trois Lacs. chud Jean-Bernard, 475, Canine Fri-

La partie officielle se deroula ä bourg (mention bien).
Marly oü M. Emile Curty, chef du con- Classe III : 1. Perler Albert , 585, Ca-
cours, proceda ä la remise des prix aux nine Fribourg. 2. Rossmann Michel, 577 ,
differents vainqueurs. En outre tin di- i BB Fribourg. 3. Oberson Bernard , 577 ,
plöme de membre d'honneur fut decer- Amicale Marly. 4. Menoud Bernard ,
ne ä M. Eggertswyler, qui ceuvra 575, BA Fribourg. 5. Aeschlimann Clau-
durant douze ans au comite. Cette par- de, 575, BB Fribourg. 6. Clement Louis,
tie officielle; ä laquelle prirent part plu- 571, Amicale Marly. 7. Zobriet Hans
sieurs personnalites, mit un agreable Ruedi , 560, Trois Lacs. 8. Spiess Willy,
point final k la plus importante mtTni- 560, BA Fribourg. 9. Schwab Werner ,
festation cynologique de l'annee qui, 556, BB Fribourg. 10. Eggertswyler Mi-
malgre le temps, tint toutes ses pro- chel , 545, Trois Lacs (tous mention ex-
messes et fut marquee par des demons- cellent).
trations de qualite. Classe san 1: 1. Thoma Walter , 364 ,

Canine Fribourg.
Rf-ciiltfltQ Classement par club : 1. BA Fribourg,neauueus 395-400 , 575-600 , 578-600, 3,25 Vo. 2. Trois

Classe I :  1. Aebischer Max, 395, BA Lacs- 385-400, 583-600, 560-600 , 4,50 Vo.
Fribourg. 2. Spiess Heidi, 391, BA Fri- 3. Amicale Marly, 359-400, 577-600 , 571-
bourg. 3. Davet Bernard , 388, Canine 600> 5> 81 '«¦ *¦ Canine Fribourg, 478-600 ,
Romont. 4. Lagger Armand, 386, Canine 585-600, 536-600, 11,16 Vo.
Romont. 5. Kurz Kurt , 385, Trois Lacs. — 
6. Hoffer Fritz , 375, Trois Lacs. 7. Zbin- PATINAGE DE VITESSE •
den Bruno, 371, BA Fribourg. 8. Mab- 
boux Jean , 370, BA Fribourg (tous avec
mention excellent). 9. Chardonnens Gil- Camn H' f>n t r iTn«-mpnt
bert , 359, Amicale Marly. 10. Terreaux ^amP « enua i nemeni
Aime, 358, Canine Romont (mention tres DOUT les SllJSSeS

_. ' TT , ,T ii r. nt -oo Le cadre national suisse, forme deClasse II:  1 Mueller Renate, 583, Walter Birk p_anz Krienbuehl Dolores
«o
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Con™nboeuf Louis-M., Lier et Silvia Brunner sera  ̂j en
57
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A
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(?T Z A A camP d-entrainement du 19 au 26 no-cellent). 3. Meier Adolphe, 498, Amis des bre su„ la pigte öiympique d'Inns-
- brück. Des tests sont prevus.

Silvia Brunner ne partieipera pas ä

U rrnCOnTiniÜ CHICCT ce camP .iusqu 'au bout. Elle est la seule
B" t U t l . H  I iUl l  ÖU.OOL Suissesse invitee au meeting internatio-

nal de Berlin-Ouest (26 et 27 novembre)

Le week-end dernier, les Juniors
du Fribourg Olympic, entraines par
Celestin Mrazek, se sont rendus ä
Geneve pour participer au tournoi
d'Aire-le-Lignon-Jonction. Les Fri-
bourgeois, qui ont remporte un
match et perdu deux autres, ont
manque de peu la troisieme place,
puisqu'ils ont ete battus de six points
seulement par Martigny, alors que
Renens remportait aisement la finale
pour la premiere place contre Pully.

Olympic - AL Jonetion
56-43 (31-12)

Disputant des rencontres de deux fois
quinze minutes, les Juniors du Fribourg
Olympic ont bien debute dans ce tour-
noi en battant tres facilement AL Jone-
tion. Pratiquant une bonne defense et se
montrant ä l'aise en attaque, les Fri-
bourgeois avaient pratiquement partie
gagnee ä la mi-temps deja. Si apres
trois minutes, Olympic menait 9-0,
apres sept mmutes les Genevois avaient
rejoint leurs adversaires (13-12). Cepen-
dant , Mrazek modifia son Systeme ß.e -
fensif et l'equipe genevoise ne marqua
plus un seul point jusqu 'ä la pause,
alors qu'en deuxieme mi-temps, l'en-
traineur fribourgeois fit evoluer tous

CE SOIR A MONTREUX
DE SKI A LA RENCONTRE DES CLUBS î ^

La Federation suisse de ski organise des seances d'information ä l'intention i _._. . ., <
des associations regionales et des clubs, pour presenter, entre autres, l'even- Udige SUCCeS
tail de ses activites. Par cette premiere rencontre directe, la Federation des « All Blacks »
suisse de ski tient aussi ä intensifier le contact reeiproque. Le club qui est • .
le noyau de la Federation et l'association regionale qui en est le trait d'union Quatre jour s avant le dernier test
doivent avoir par lä l'occasion d'etre informes de premiere main des activites France-Nouvelle-Zelande, les « All
Ies plus importantes et des problemes de la FSS. En contre-partie, Ia FSS Blacks » ont remporte leur ultime
aimerait que les associations regionales et les clubs lui fassent part de leurs match en province en battant, a Angou-
voeux, problemes et suggestions. Pour l'ARRCS, la seance a lieu ce soir, k \eme> une selection frangaise par 30-3
Montreux (hötel Terminus), des 19 heures. (8"3); Lef Neo-Zelandais ont inscrit six

essais, dont trois transformes, contre
une penalite a la selection frangaise

Olympic manque de peu la 3e place
WM BASKETBALL

ses joueurs, qui reussirent ä conserver
un avantage de 13 points.

Olympic - Pully 51-75 (24-33)
Les absences de Zahno, blesse, et de

Marco Cattaneo, malade, ainsi que celle
dAeby pour ce match se firent sentir
contre Pully. Devant disputer cette ren-
contre sitöt apres le match contre AL
Jonetion, les Fribourgeois prirent un
mauvais depart et etaient menes de
neuf points (13-4) apres cinq minutes,
un ecart que l'equipe fribourgeoise ne
put pas attenuer. Pully s'est au con-
traire montre en bonne forme, d'autant
plus que les joueurs de cette formation
sont ensemble depuis huit ans et ont
toujours regu les conseils du meme en-
traineur. Cependant, avec trois grands
dans son cinq de base, Celestin Mrazek
pense que son equipe aurait pu faire
meilleure figure.

Olympic - Martigny
51-57 (26-33)

Dans cette finale pour la troisieme
place, Olympic avait la possibilite de
s'imposer, meme s'il a mal debute le
match. Victime d'un manque de reussite
en attaque, l'equipe fribourgeoise se
trouva menee de 11 points ä quatre mi-
nutes de la pause. Cependant , en fin de
premiere mi-temps, eile parviendra ä
refaire quelque peu son retard , tout
comme au cours de la deuxieme periode
oü sa defense de zone posera des diffi-
cultes aux Valaisans. Grignotant point
par point , les Fribourgeois revinrent ä
egalite ä une minute du coup de sifflet
final et sur leur lancee, ils avaient tou-
tes les chances de s'imposer. Par preci-
pitation, ils manquerent leurs tirs, alors
que les Valaisans trouvaient encore les
ressources pour marquer des points de-
cisifs.

L'equipe fribourgeoise ä Geneve etait
composee de Sommaruga. Aeby. A.
Rossier , Bourqui, Gross, Kolly, G. Ros-
sier, Wolhauser, Schibier, Nuoffer et
Schaub. Ce dernier joueur, qui fait
partie du contingent de la premiere
equipe, a d'autre part ete selectionne
par l'entraineur national Denis Ozer
pour l'equipe des espoirs, qui se rendra
au Luxembourg ä la fin decembre.

M. Berset

WteM FOOTBALL

INTERREGIONAUX A/1
MARTIGNY-FRIBOURG : 4-0

Match ä oublier
Decidement, les jeunes Fribourgeois

ne connaissent pas de juste mesure :
c'est le plus normalement du monde
que de , cruelles desillusions succedent
aux plus belles promesses.

En visite ä Martigny, un des candi-
dats ä la relegation, les joueurs de l'en-
train.eur Oberson ont certainement dis-
pute leur plus mauvais match de la sai-
son. Ils ont ainsi perdu une nouvelle
occasion de revenir k la hauteur des
equipes de tete. La chance leur a
pourtant tenu compagnie durant toute
la premiere mi-temps, periode durant
laquelle les joueurs locaux gächerent
plusieurs occasions de marquer. La
pause ne reanima pas les visiteurs et
leurs tres nombreuses erreurs defen-
sives offrirent une occasion presque in-
esperee aux Octoduriens de remonter
au classement et d'infliger une correc-
tion ä leurs visiteurs du jour.

Les mauvaises conditions atmosphe-
riques et l'absence de Dafflon ne sont
surtout pas des motifs ä invoquer pour
excuser une teile contre-performance.
En effet , les attaquants ne se sont pas
montres mieux inspires que les defen-
seurs et seuls quelques bons tirs des de-
mis ont inquiete le gardien adverse.
C'est une equipe sans äme qui a err£
dimanche sur le terrain de Martigny.

II ne faut cependant pas dramatiser
ce relächement mais souhaiter que les
jeunes Fribourgeois, lourdement bles-
ses dans leur orgueil en Valais, reagis-
sent en adultes responsables dimanche
prochain face ä Bienne.

Fribourg : Favre, Chenaux, Allemann,
Maiolo, Kolly, Marchon (Roggo), Schmid,
Borcard , Courlet (Frehner), Vecchi, No-
bel. ¦-_ JAN

• Stara Zagora. Championnat d'Europe
des espoirs, groupe 4 : Bulgarie-France
2-1 (2-1). Classement final : 1. Bulgarie
4-7. 2. Belgique 4-3. 3. France 4-2. La
Bulgarie est qualifiee pour les quarts de
finale.
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cinema

ÄfeM
20 h 30

SA et DI aussi 15 h
En francais - 18 ans

Ire VISION
Le nouveau film de

ROGER VADIM

> *\m
UNE

FEMME
FIDELE

____ Ja

Ĵ . cinema ¦ p ĴHCoysol H
15 h et 20 h 30

P̂ W En franpais - 14 ans B In^ il

SEMAINE

ROGER MOORE WBLm
BARBARA BACH

r̂ ^ g dans l'aventure |j ^^
L J  JAMES BOND No 10

SQrement...
le meilleur Bond

L'ESPION
QUI

M'AIMAIT I

(f i 22 40 77 BH

cinema
IM«*E

h, DI aussi 14.30
franpais - 14 ans
1" VISION

Une
superproductlon

Cassandra

SOPHIA LOREN
BURT LANCASTER

AVA GARDNER
RICHARD HARRIS
INGRID THULIN

0 22 80 77

L'AURORE :

« GENIAL !
PRODIGIEUX I
SUBLIME I»

(fi 22 80 77

BB II III IIIH 20 h 30 — 18 ans
«Ml̂ lCI. En francais, deutsche Titel
La rencontre Roger Vadim - Sylvia Kristel

Une femme fidele
La brülante passion de deux amants

prets ä tout pour defendre jeur amour _
TU/¦IM 14-30 et 20.30. Ire VISION
il¦ I - J11 Prolongation 2e SEMAINE

Un film contre la nonchalance
de ia bourgeoisie

realise par |_IJ|S BUNUEL

CET OBSCUR OBJET
DU DESIR

Tantöt ange, tantöt demoniaque

Ei IJ ¦! 15 h et 20.30 — 14 ans
___l__v_B En franpais — 4e SEMAINE

L'aventure James Bond No 10

L'espäon qui m'aimai.
ROGER MOORE — BARBARA BACH

Sürement... le meilleur Bond 
¦ J ij IM 18 h 45 — 16 ans
MI Hl SB Parle angl. s.-t. franp.-all.

S.lection Eden presente le film de
Werner Herzog avec l' etonnant Klaus Kinski

AGUIRRE,
LA COLERE DE DIEU

_ UN FJLM FABULEUX ET FASCINANT 
21 h — En franpais — Ire VISION

SOPHIA LOREN — BURT LANCASTER
LE PONT DE CASSANDRA
Un film catastrophe-aventures realise avec

un luxe de moyens gigantesques et une
super-distribution internationale 

¦Hl | I —¦" 15 h — 18.30 — 20.30_B__ i< Hr.<B_M En franpais - Deutsch Text
Un film passionnant, admirable,

inoubliable de Cl. GORETTA

LA DENTELLIERE
ISABELLE HUPPERT 

NOCTURNES 23 h 15 Vendredi et samedi
En Ire VISION — LEE VAN CLEEF

L'HOMME
AUX NERFS D'ACIER

Un « policier » percutant, plein d'aetion

W'-.'i'J L'H — En franpais —
J'AI DROIT AU PLAISIR

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG

— 18 ans — 2e SEMAINE —

SYLVIA KRISTEL
NATHALIE DELON

JON FINCH
Un drame d'amour

cruel
et dechirant

CC 2218 42

GRENETTE FRIBOURG
JEUDI 17 NOVEMBRE 1977
des 20 h 15

super loto express
Organise par les Amis des oiseaux

25 series avec
quine — double quine et carton

75 EPARGNES ä Fr. 25.- 50.- 75.-

100.- 200.- et 500 -
Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 2.— pour 3 series

17-1700

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
presente en collaboration aveo

CONNAISSANCE DU MONDE

entre deux continents

MER ROUGE
sauvage et fascinante

Recit et film de

Jean FOUCHER-CRETEAU

3e Conference de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Universite — jeudi 17 novembre ä 20 h 30

Place : Fr. 7.—, location ä l'entree

.-Ii.CflBf.RET
-Br-1 ä-B-----, 

rue des Epouses 134 - Fribourg
Attention : des vendredi 21 h.

Tout NOUVEAU SPECTACLE
Reservez I : Ex Libris, Perolles 31

Cfi 22 55 52

CHAMO 7 Jl,,
annonce Offerte Dar

aoella
ins rie nomme naturel

Ouvert tous les jours
CGiif l__ li inHi

COMMUNIQUE !
L'organisateur JACK YFAR s'excuse aupres des spec-
tateurs, d'avoir dü annuler le spectacle de Z O U C
prevu le samedi 12 nov., ceci en raison de maladie de
l'artiste. Tous les billets seront rembourses ä l'Office
du tourisme de Fribourg.

18-3224

KlNnMC

__oucnene-i_.narcute.ie

n9Dn_H
_ C. Roy- lAgcf"-" \£jf tm̂^̂ ^̂ ^

TOI TC T vre _ ir». m s
¦¦¦ I ¦¦ j HJIIIHIlllHi-1-i mi IW I im IIII.III II i ¦¦m

rtt -ffn x 'WMDnB'TFD
Exposition de peintures

GALERIE D'ART
Avry-sur-Malran

de MAX CLEMENT
et Mlle KUEHNI

du 18 novembre jusqu 'au 8 decembre 1977
Vernissage

vendredi 18 novembre 1977 ä 18 h 30
Pour cause de maladie, M. Clement ne
sera pas journellement present ä l'exposi-
tion. Vous pourrez prendre contact avec
lui par telephone au

Cfi (037) 22 94 79 ä Fribourg.
17-1700

L 

,.. ; ¦.::-».¦ menu ̂ v_n _r __*__ ._ .  - m
PASSEZ VOS COMMANDES A t AVANCE H

_ TCl:Za..a8.a3 PEROLLES 57 _

Specialites de chasse : medaillons et escalopes de cerf — Grand
dfi civets — Seiles riß rhevrpuil — Marrnnc ot snüt7lic Maisnn

« LE MEILLEUR SUR GLACE »
JA, dans le grand test
ipPjlfflk TCS 1977

I UNIROYAL MS PLUS
155 :: 12 Fr. 78.80
145 x 13 Fr. 54.75

! Mi 8 155 X 13 Fr. 83.—
<4__T f 163 X 13 Fr. 95.—
W| 145 x 14 Fr. 77.—
S? 165 x 14 Fr. 97.50
.i.tr- OUVERT

TIM IO I CO IAI ir»o

PNEU-SERVICE J. CUONY
Rue du Nord Fribourg Cfi 037-2216 07

AULA DE L'UNIVERSITE
Lundi 21 novembre a 17 h 30

Pourquoi l'union de l'Europe ?
Motifs anciens, motifs nouveaux

par

DENIS DE ROUGEMONT

Onzieme Conference commemorative Winston Churchill ,
organisee par la Fondation suisse Winston Churchill et

l'Universite de Fribourg
Entree libre

17-1007

REVETEMENT
de baignoires

en blanc ou en couleur

Systeme ORGAPRONT
Cfi (037) 26 27 68

17-304594

AUTOS - Occasions
PEUGEOT 304 GL 1972
PEUGEOT 504 TO

automatique, cuir 1974
PEUGEOT 504 GL 1974
ALFA ROMEO 1750 1971
PEUGEOT 404 1965

|9GARAGE BEAU-SITE
\Lf M. BRULHART FRIBOURG p 24.800

Route de Villars 13

RENOVATIONS
Toitures - chenaux - sanitaire -
detartrage de boilers - petite ma-
ponnerie - peinture - decapage bai-
gnoires.

(fi 037-24 23 88
n-inAR-tv

cinema
Eden

> '18 h 45
SA et DI aussi 16.45
ENGLISH SPOKEN
s.-t. franpais-allem.
SELECTION EDEN

presente :
> ¦

Je film de W. Herzog

AGUIRRE
LA COLERE

DE DIEU
k _-_

1/ _fla _K__ 7̂!r «_T«j?7*T7^ _̂__3L V

Rlmgrütri "
LANCIA BETA HPE 1976

33 000 km
RENAULT 5 TL fin 1975

32 000 km
FORD Taunus 1600 L 1974

60 000 km
incorcncc oan cc

automatique, 125 000 km
RENAULT 16 1969

90 000 km
TOYOTA Corolla 1974

60 000 km
OPEL Kadett 1969

59 000 km
OPEL Record 1969

¦7A nnri l,-_-

GARANTIES EXPERTISEES
FACILITES DE PAIEMENT

ECHANGES
17-2535

ALBUMS A COLORIER
I iHroiria C.int.Donl Crihnnrn



FEUILLETON

— A condition qu 'ü nous retrouve !
— La belle affaire, ricana Louki.

Non, Davis , crois-moi nous devons le
garder encore un peu, pour notre
sauvegarde, en attendant que tout se
tasse.

— Tu t'imagines sans doute que
Mado va accepter de le prendre en Pen-
sion ?

— Je t'ai dit que j ' etais d'aecord pour
Pen debarrasser.

— Alors ?
Davis se contenait difficüement. De-

puis le debut , il perdait pied. L'angoisse
lui ötait toute lucidite, attenuait son
energie.

— Alors... le probleme est simple.
Laisse-moi faire.

— Pas avant de savoir ce que tu as
derriere la tete !

Sous les paupieres baissees, le regard
päle du gargon s'etait retreci.

.— II faut supprimer les temoins ge-
nants, finit-il par dire. C'est un principe
absolu.

Tous sursauterent.
— Tu es completement dingue ou tu

veux nous faire peur ?
— Bande d'idiots ! Je ne veux pas

dire : le tuer, mais le supprimer !
— Ca revient au meme.
— Mais non, vous vous emballez... Le

neutraliser, si vous preferez. Le mettre
au vert pendant quelque temps... Enfin ,
vous etes bien d'aecord avec moi : le
laisser en liberte serait nous perdre !

— En admettant qu'on se ränge ä ton
point de vue, en quoi serons-nous plus
avances apres cet exil indetermine que
tu proposes ?

— Faut-il te rabächer les choses !
Dans peu de temps, il aura oublie nos
traits et tout se tassera... L'actualite, tu
sais...

— Nous n'avons pas la meme coneep-
tion de l'honneur.

— L'honneur ? Laisse-moi rire ! Je
Öge demande ce que vient faire l'hon-
jneur dans cette histoire !
" — On aurait dü lui bander les yeux,

regretta Fan.
— Trop tard , on ne pense pas ä tout.
— II y a peut-etre une Solution, dit

Davis , apres reflexion. Exigeons de lui
le serment qu 'il ne nous denoncera pas,
qu'il ne cherchera pas ä retrouver ses
ravisseurs...

— Tu le fais expres ou quoi ? s'etran-
gla Louki.

— Je suis persuad- qu'il a le sens de
l'honneur, lui.

— Encore ce mot qui ne signifie rien
quand on a peur ! Surtout quand il
s'agit de sa peau !

Desormais, Davis se trouvait en face
d'un seul adversaire. Ces dissentiments
de plus en plus frequents qui les oppo-
saient fissuraient leur entente. Le visa-
ge de Louki, rogne aux tempes par la
chevelure trop longue, le deroutait.
Quelles etaient ses veritables inten-
tions ? Bluffait-il, pour jouer au ca'id
devant les camarades, s'emparer de ce
flambeau d'autorite qu'il avait toujours
secretement envie ? Ou bien etait-il ca-
pable d'abattre un homme, froidement,
pour sauvegarder sa liberte ?

Davis avait son idee. Inutile de dis-
cuter plus longtemps.

—¦ C'est entendu, agis comme tu l'en-
tends.

Tous tombaient de fatigue, apres une
journee aussi mouvementee.

— La nuit porte conseil, les gars,
bäilla Fan. Attendons demain, avant de
prendre une decision.

Ils se quitterent sur le salut rituel.
La decision de Davis etait prise. En

pleine nuit , il atteignit rapidement Nan-
terre. La cite dormait. Tout etait som-
bre. Abandonnant sa voiture, il s en-
gagea resolument dans le terrain va-
gue, col releve, mains plaquees dans
les poches. II apergut l'epicerie. Nulle
lumiere n'y brillait. Ralentissant le pas,
il leva les yeux pour contempler un
moment les etoiles. Le ciel, lui, n'avait
pas de frontiere. Les etoiles... le mot
lui rappela le nom. S'il l'avait rencon-
tree en d'autres circonstances, l'aurait-
elle attire ? Tout k ses chimeres, il ou-
bliait souvent les femmes. De rapides
aventures sans lendemain. II se rappe-
lait une phrase lue au hasard : « Ceux
qui doivent s'aimer, se rencontrent tou-
jours... » Image de romancier. La vie,
c'est autre chose... Tete levee, il inter-
rogeait ces mondes lointains dont la
lumiere n'etait qu'un leurre. Les as-
tres morts. Des galaxies eteintes. Les
soirs d'ete, les etoiles filantes pleuvaient
sur la terre.

Au diable la poesie ! II reprit sa mar-
che, buta sur une boite de conserve qui
devala la pente avec un bruit de ferrail-
le, reveillant un chat assoupi qui fila
en miaulant. Ses yeux flotterent un mo-
ment ä la surface de l'ombre. Deux bul-
les d or.

La boutique de Mado etait hermeti-
quement clqse. Doucement, puis de plus
en plus fort , Davis heurta le panneau
de bois. Au bout d'un moment qui lui
parut long, il entendit la voix eraillee :

— Qui va lä ,
— Davis, chuchota-t-il.
Derriere la porte, il y eut un bruit de

meubles deplaces, un grincement, et le
visage ensommeille et grognon de la
vieille epiciere apparut.

— Qu'est-ce que tu viens faire ä cette
heure ,

— Laisse-moi entrer , c'est urgent.
Derriere son dos, eile replaga le volet ,

toujours ronchonnante. Elle avait passe
hätivement un kimono dont les man-
ches pagode flottaient grotesquement
autour de ses bras maigres. L'air sen-
tait la fumee refroidie.

— Ca ne pouvait pas attendre ?
— Non , ga ne pouvait pas. Mais tu

peux te coucher. Je me debrouillerai
tout seul.

— II est bien temps ! Que veux-tu ?
Elle avait allume une vieille lampe

ä petrole, l'elevait entre eux, pour
mieux sonder le visage du gargon.

Davis balanga. Mais il jugea plus hon-
nete de dire la verite.

— Je viens delivrer le prisonnier.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 264

Horizontalement : 1. Truchement
2. Ris - Ot - Sur. 3. As - Etre - Lu
4. Creera. 5. SOE - Said. 6. Daube •
Tres. 7. EV - Ente - VE. 8. Poe ¦
Su - Lea. 9. Oise - Vetu. 10. Trous-
seaux.

Verticalement : 1. Trac - Depot.
2. Ris - Savoir. 3. Us - Cou - ESO.
4. Erebe - Eu. 5. Höte - Ens. 6. Etres
- TU. 7. Erate - Ve. 8. Ec - Air -
Lea. 9. Nul - Devetu. 10. Truc -
Seaux.

\ 1 3 V 5 6 7 8 3 I O

MOTS CROISES No 265

Horizontalement : 1. Une petite
barre est placee sous lui. 2. Simple
- En ligne - Sur une rose. 3. Note -
On se plaint parfois de ses mauvais
tours - Dans les. 4. Manteaux sans
manches. 5. Lu ä l'envers : son eau
n'est pas sans danger - Obtenues. 6
Debours - Regarder. 7. Partie de
rien - Interesse le eultivateur et le
pecheur - Lettres de Dinan. 8. Moi
en latin - Fin de race - Fils de Noe.
9. On y fabrique des lunettes en
grande quantite - Jaune. 10. Rendre
indispensable.

Verticalement : 1. Deuxieme roi
legendaire de Rome - Mors. 2. Sans
motif - Elevee. 3. Prenom - Temple
jap onais - Jamais vieux. 4. Enchan-
tes - Lettres d'Anvers. 5. Ce qui ne
compte pas - Partie de la charrue.
6. Secoue en tous sens - Article. 7.
Faite depuis peu - Finit le lundi.
8. Vieille preposition - Initiale de
Points cardinaux - Stupide. 9. La
premiere page d'un Journal - Tres
-tonne. 10. Prenom feminin - Signl-
tier.

Elle l'observait toujours , de son re
gard pergant de rapace.

— Les autres sont au courant ?
— Non. C'est pour ga que je viens

te deranger en pleine nuit.
— Tu as raison, fils. Meme si ga te

retombe sur le nez. La parole donnee...
L'air outrage, elle le toisa :

II ne faut jama is discuter avec ces cho-
ses-lä.

II fut soulage qu'elle l'ait compris ä
demi-mot.

— Si tu veux, Mado , tu diras ä Louki
que je t'ai menacee...

— Pour qui me prends-tu ? J'ai le
courage de mes opinions ! Qu'il y vien-
ne un peu voir, ce petit morveux ! On
m'a engag6e comme gardienne, pas
pour une executlon 1 Voilä la clef.
Tchao, fiston et bonne chance. Tiens ,
prends la torche...

(ä suivre)

Risques cancerigenes
et intervention

Les risques cancerigenes et une
Strategie d'intervention feront  l' objet
d'un prochain colloque organise par
le Centre international de recherches
sur le cancer et l'Institut national
de la sante et de la recherche medi-
cale (Paris). I I  se tiendra ä Lyon du
30 novembre au 2 decembre et porte-
ra, d' une part , sur l'analyse critique
des reglementations sur l'utilisation
de produits, connus ou presumes
cancerigenes et d' autre part , sur la
mise au point d'un Schema general
destin e ä guider les responsables
pour ia prise de decisions visant d
attenuer les risques cancerigenes,

Comment mettre en balance le ris-
que cancerigene et la perte d'un
avantage social ou individuel ? Qui
doit intervenir pour f i xer  cet equili-
bre ? Teiles seront les deux princi-
pales questions de ce colloque qui
examinera, en outre, dans ses pre-
mieres seances, les d i f f e r en t e s  cir-
constances oü un certain nombre de
cancerigenes humains, connus ou
presumes, ont fa i t  l'objet de mesures
de reglementations, ä savoir notam-
ment les coiorants d' aniline, pestici-
des , edulcorants artificiels , l'usage de
la cigarette, l'amiante et les f ibres
minerales artif icielles , l'af latoxin e,
les coiorants artif iciels et les radia-
tions ionisantes. (cria)
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QUELS PRIX POUR
LES POMMES DE TERRE ?

Selon l'Office federal du contröle
des prix, le consommateur devrait
payer, au maximum, pour la periode
du 14 novembre au 31 decembre, 85
Centimes le kilo de pommes de terre
en vrac non lavees, 95 Centimes les
lavees, 2.10 pour deux kilos de pom-
mes de terre conditionnees en filet
et un franc par kilo pour les pommes
de terre brossees et conditionnees en
cabas. (cria)
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Querelies «fratrieides» ä propos d'un referendum
Dernierement l'Union des pro-

dueteurs suisses (UPS) lancait un
referendum contre P Arrete fede-
ral sur l'economie laitiere, accepte
en octobre par le Parlement. La
position de ce groupement provo-
qua Petonnement, voire, en cer-
tains cas, Pire d'autres organisa-
tions professionnelles paysannes
dites « officielles ». Ce fut notam-
ment le cas de l'Union centrale
des produeteurs suisses de lait
(UCPL) qui, par la bouche de son
directeur, M. le conseiller natio-
nal Fritz Hofmann s'eleva contre
le lancement de ce referendum
qu'il qualifia « d'arme dangereuse
qui, en definitive, risque bien de
venir en aide ä ceux qui s'opposent
ä une trop grande participation de
la Confederation dans la mise en
valeur du lait ».

L'attitude contradictoire de ces
organisations de defense profession-
nelles met les produeteurs dans un
profond embarras. Ils se demandent
qui a tort et qui a raison , dans cette
quereile ä propos d'un referendum.
« Conditionnes », au premier chef ,
par ce qu 'ils gagnent sur leurs
exploitations ; agaces, pour ne pas
dire offusques, par les mesures fö-
derales limitant la produetion dans
le secteur laitier , ils ont — logique-
ment — tendance ä soutenir le refe-
rendum qui remet en cause tout ce
qui a ete decide sous la coupole fe-
derale en matiere de restrictions.

Leur dur travail de tous les jours, te obligerait les autorites k revoir
les difficultes auxquelles ils doivent la question et ä corriger ce qui de-
faire face ä la suite des medioeres vrait l'etre.
resultats enregistres durant l'annee Les organisations officielles pen -
1977, ne les incitent pas ä conside- sent differemment. Davantage asso-
rer l'autre face du probleme, c'est- ciees aux responsabilites, elles ont
ä-dire les . raisons qui militent en pu constater les difficultes qui se
faveur de l'arrete federal, tel qu'il sont aecumulees, et qu'il a fallu
a ete adopte par les Chambres. surmonter, pour que l'arrete passe

Quant au profane, il est lui aussi le cap du Parlement. Conscientes
dans le doute , et se demande ä quoi que cette reglementation est loin
riment ces « rivalites » paysannes. d'etre parfaite, elles sont pourtant
N'etant pas familiarise avec les d'avis qu 'il est preferable d'accepter
« meandres » de la politique laitiere l'acquis (notamment la garantie d'une
de la Confederation, il se pose la participation financiere de la Confe-
question de savoir pour quelles rai- deration ä la mise en valeur du
sons les efforts d'une Organisation lait , et la base legale pour la per-
sont contrecarres par d'autres orga- ception de Supplements de prix ä
nisations plus « officielles ». la frontiere sur les fromages im-

portes), plutöt que de se lancer dans
ON VEUT LE BIEN DE PART ET une aventure oü l'agriculture pour-
D'AUTRE MAIS... ra^ * la'sser des plumes ». Quant

aux importations de fourrages,
D'emblee, il parait utile de souli- qu'elles estiment egalement exage-

gner que les efforts de ces organi- rees, les organisations officielles
sations tendent au m.me but : la pensent les freiner par d'autres
defense des interets de la paysan- moyens, notamment pas le biais
nerie. Seuls divergent les moyens d'une initiative constitutionnelle.
d'y parvenir. En langant le referen- Teile est brievement resumee la
dum contre l'arrete sur l'economie Situation ä propos du referendum de
laitiere, l'UPS veut marquer son me- l'UPS contre l'arrete sur l'economie
contentement vis-ä-vis de la politi- laitiere. Si le nombre de signatures
que agricole du Conseil federal. est atteint — ce que l'on peut pen-
Elle s'oppose ä une reglementation ser — le peuple suisse devra tran-
qui va durer dix ans ; qui limite le eher pour ou contre cette reglemen-
paysan dans ses possibilites de pro- tation dans le secteur laitier. Si cette
duire : qui punit fortement en votation a lieu, souhaitons que les
cas de depassement de contingent ; interets generaux de la paysanne-
et qui ne regle pas le proble- rie priment sur des considerations
me des importations de fourrages trop particulieres.
etrangers. Pour cette Organisation
dite « dissidente », le rejet de l'arrö- Francis Maillard
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L'enquete de l'inspecteur Snif
Snif est sur les traces d'une equipe de vez etre rapide car le contre-facteur a

faux-monnayeurs. II file un suspect et fait 5 fautes et il suffit d'en decouvrir
demande ä verifier un billet de banque une.
frangais que celui-ci vient de remettre ä (Copyright by Cosmopress, Geneve)
une commergante. Snif compare ce bil-
let (en bas) avec un vrai billet (en „nT. TTrpTn -T
haut). II a 30 secondes pour y decouvrir öU1_ U J ._ UJN

des anomalies. A vous de faire vite -aiio-p ? s_q ua -Seinna- aT -
aussi, pour que le suspect puisse etre --?t-_ -q -I - -auimauo _ T - aio,p -umTd
rattrape puis file ä nouveau. Vous pou- «I - sqon_3 E :m_ u; ua .S-TTUWI .T
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LUCIDITE
La politique-fiction devient enfin rea-

lite : apres trente ans de guerre, un
chef d'Etat arabe— Sadate. en l'occur-
rence — va peut-etre fouler le sol. Is-
raelien et poser les premiers jalons
d'une paix qu'on cherche en vain de-
puis 1948.

S'il ne faut pas se. leurrer sur les re-
sultats concrets de cette rencontre his-
torique k plus d'un titre, en revanche
l'impact psychologique engendre par
un tel evenement est de nature ä trans-
former des mentalites figees par plus
d'un quart de siecle de haine et de
sang verse inutilement...

Enfin, et ce pour la premiere fois,
Israeliens et Arabes decouvrent qu'ils
peuvent engager le dialogue et qu'au
lieu de garder le doigt perpetuelle-
ment sur la gächette, ils ont aujour-
d'hui la possibilite de se serrer la main
et d'ceuvrer en commun pour le bien
de la region tout entiere.

« Chanaer les eoees en socs de
charrue », cette image biblique est
peut-etre en irain de surgir aujour-
d'hui de cette terre sacree, patrimoi-
ne commun des juifs , des chretiens et
des musulmans. Malheureusement, il
aura fallu quatre guerres et un refus
quasi visceral de dialoguer pour qu'ä
present la raison l'emporte sur la de-
magogie et la surenchere.

Peu importe qui a ose faire le pre-
mier pas en direction de la paix veri-
table : car si Sadate acquiert en ces
instants privilegies la stature d'un
grand chef d'Etat, Begin, celebre pour
son Intransigeance, merite quant ä lui
la meme consideration pour avoir saisi
au vol cette main tendue par le voisin
arabe.

Et comme par enchantement, au Cai-
re comme ä Tel-Aviv, on a compris que
la paix etait accessible, pour autant
qu'on veuille bien faire preuve d'un
peu d'humilite et surtout de realisme.
Serait-il des lors opportun de s'enliser
dans les details, de s'attarder sur la
forme de la table de negociations, alors
qu'il est infiniment plus simple de se
parier en tete-ä-tete et .changer ses
points de vue avec les representants
du camp adverse ?

Car si Sadate vient en effet ä Jeru-
salem en pelerin de la paix, son geste
sera irreversible : comment des lors les
autres Etats arabes pourraient-ils se te-
nir ä l'ecart du courant, sans encourlr
la reDrobation internationale et braver
leur propre opinion publique, lassee par
tant d'annees de politique sterile ?

Le geste du president egyptien est
d'autant plus contagieux que son pays
incarne l'avant-garde du monde arabe,
Position privilegiee leguee par Nasser.
Sadate n'avait pourtant pas la täche
facile : comment en effet faire admet-
tre ä son peuple l'espoir d'une paix,
qui ne soit pas une capitulation ä
l'egard de l'Etat hebreu ? Si tel est le
cas. Doumuoi alors avoir enaaae la
guerre d'oetobre dont le monde arabe
pensait qu'elle ¦ debloquerait la Situa-
tion ?

En fait , le conflit de 73 n'a rien mo-
difi_ , et les arsenaux ont refait leur
plein dans les deux camps, rendant
impossible une Solution par les armes.
II fallait donc sortir des sentiers battus
pour rompre ce cercle vicieux. Sadate
a eu la lumineuse idee de lancer un
appel du pied ä Begin ; si ce dernier
_v_ it rnfiici- T-I- —\/iu anmit flinci .nnrtp
rentiere responsabilite d'un echec ul-
terieur dans d'eventuelles negociations
de paix.

Mais Begin a saisi toute la portee de
l'enjeu, conscient qu'un tel geste, le
premier depuis la fondation d'lsrael,
etait de nature ä detruire des obstacles
infranchissables au processus d'une
paix veritable. « Les juris ä la mer !» ,
qu'on est loin aujourd'hui du Slogan
scande en mai 67 par les « comman-
rittet Art in itirirt » eri.ntiens..-

Le sang a suffisamment seche dans
les sables du Sinai pour qu'aujour-
d'hui Sadate se propose de venir expo-
ser son point de vue ä la Knesseth el
qu'ä Jerusalem flottent les drapeaux
egyptiens... Israel et l'Egypte ont sou-
dainement decouvert qu'ils etaient voi-
sins : cette prise de conscience merite
d'etre inscrite au fronton de l'Histoire,
au meme titre que la reconciliation
germano-francaise.

P.harlpc R-Utt
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Italie: la presse, cible des «Brigades rouges»
Le vice-directeur de la « Stampa»grievement blesse

Le vice-directeur du quotidien italien
«La Stampa », M. Carlo Casalegno, a
ete blesse a coups de feu hier en debut
d'apres-midi ä Turin par des inconnus.

L'attentat a ete revendique aussitöt
apres par les « Brigades rouges » dans
une communication telephonique au bu-
reau de l'aeence Ansa.

M. Cabrio Casalegno est dans un
desespere, indiquait-on ä l'höpital
« Molinette ».

II a ete atteint en plein visage
trois ou quatre projectiles, apprend

par les « Brigades rouges » dans L'un d'eux a traverse une joue pour
mmunication telephonique au bu- ressortir dans la nuque. Le vice-direc-
B l'agence Ansa. teur de la « Stampa » est äge de 61 ans.

Survenant au lendemain meme des
¦ declarations du ministre italien de l'in-

terieur contre le terrorisme, l'attentat
_ .. -. _ .,. ounurU commis hier contre M. Carlo Casalegno,
EN P L t l N  O lü N h Y  vice-directeur du grand quotidien «La

Stampa » (liberal de gauche, du groupe
. . ; Agnelli), marque une reprise dramati-

Ufl uleSSe SeCOliril que de l a «  Strategie » des « Brigades
UM w v rou eres » enhtre le monde de la Dresse.
¦ ¦ i j  ¦ Pour la premiere fois. le commando
JOUrS DIUS larQ ! clandestin d'extreme-gauche a tire non

Dnint dans les iamhes. eomme cela avait

un pan de son immeuble, le 18 octobre.
Le lendemain, ä Turin egalement, un
journaliste de « L'Unitä », organe du
Parti communiste, avait ete blesse ä
coups de feu dans les jambes. A Turin
encore, il y a cinq jours, un cadre de
Fiat, M. Pietro Osella, etait egalemcnt
blesse aux jambes.

Selon les enqueteurs, le ou les hom-
mes qui ont tire sur M. Casalegno en-
tendaient Ie tuer, « comme dans l'at-
tentat contre Te hätonnie.r Fiilvin Crncp
ä Turin en avril dernier ». Le message
telephone au nom des « Brigades rou-
ges » ä l'agence Ansa semble confirmer
cette idee. Le correspondant anonyme
a declare : « Nous avons execute le valet
de l'Etat Carlo Casalegno », alors que,
d'habitude, les messages telephones em-
nloient le terme « azzounare ». estro-
pier.

M. Casalegno a ete attaque dans le
hall meme de son immeuble. II reve-
nait de chez son dentiste, et avait , de
ce fait , eloigne les policiers qui le pro-
tegeaient depuis quelque temps. Aucun
temoin n'a assiste ä l'attentat.
fAFPi

Un
treize

La jambe brisee , Stephen Sheehy,  «te le cas pour d'autres journalistes,
un etudiant en beaux-arts de dix- mal,s en Dleln visage. ,
huit ans , a survecu pendant treize n/1"sleu,r.s Journah-tes, dont M. Indro

fc*n dans une crique en plein cen- Montanem, directeur du « Giornale » a
tre de Sydney ,  ses appels  au secours M,,a

I
n> ava,ent en ef fet *e b.Iesses aux

etant e t o u f f e s  par le bruit de la cir- •'anlbes au_ cours
T 

d« «ermers mois.
culation A Turm meme, «La  Stampa » avait ete

la cible d'un attentat qui avait detruit
Transporte d l'höpital, son etat est

qual i f i e de satisfaisant. Ses parents
ont declare aue son exverience de la
nie an. arand. air l' a saune

Pendant les d e u x  semaines qu 'a _T % %! i l  I 11 T* _Kf II i Pfl  ̂ SP Vif* II In  Pal V
dure son martyre, V etudiant  s 'est LLÜ W UU ¥ -Ll t t f ll l l W  kW! fl VI 11 W Lll
nourri de plantes et a bu de l' eau
demeuree ga et la dans le f ond  de la — . „ . ¦ | gf ¦ r i ¦ ¦ ¦ - ¦eriaue assechee. UIOlflAllAI 1 T-A-flO nAIII 1 I AHTKAA flA M«l_4 _-l«4
aemeuree ga et ia aans ie jona ae ui —m m • >
eriaue assechee. 

P 3IC 0V6r 06106 DOM.11. s 'etait casse la jambe en tom- lvlv

bant de bicyclette par-dessus une 
 ̂r(). Juan Carlos et -a re -ne g

barner.e de securite , dans le ravin d.Espagne! lnvlt4s par les souverainsprofond de huit metres, bor de de be, Bne ^.̂  officie,le de troisbuissons epais qui le dissimidait aus- jours en Bel j  sont arriv6s hier ma.
si aux maisons environnantes. Un a Bruxenes> par avion speciai, Ve-

Apres avoir vainement appele  au nant de Madrid.
secours. il s'est decide d ramver. Ils ont ete accueillis nar le roi Bau-
rnais n'a j a m a i s  pu couvrir plus de douin et la reine Fabiola. Les deux rois
soixante metres par jour , d cause se sont rendus dans la matinee ä l'Ecole
de la. douleur . I I  a f inalement  reussi royale militaire qui recevait pour la se-
d se hisser dans le jardin d'une des conde fois un souverain espagnol ä cin-
maisons , la jambe  serieusement in- quante-quatre ans de distance : en 1923,
f ec tee .  c'etait le roi Alphonse XIII qui etait re-

f  Le chant des  oiseaux m'a encou- cu par le roi Albert.
rage, a-t-il dit. J' ecoutais leurs ap-  Bruxelles est pavo.see aux couleurs
pels » (Reuter)  espagnoles et beiges et les vitrines des

. p.ntYltriprA-Titc -'nrtiAnt rln Tmi»tr„it. t^tta

Rencontre Assad-Sadate dans la capitale syrienne
Le president egyptien, M. Anouar el menait du Caire.

Sadate est arrive, hier en debut d'apres- Souriants . les deux presidents ont re-
midi , ä Damas, pour une visite de vingt- gu les honneurs avant de quitter l'aero-
quatre heures destinee ä coordonner port , sans faire de declarations, pour
les points de vue egyptien et syrien sut; la capitale syrienne, au milieu d'un im-
la preparation des negociations au Pro- posant dispositif de securite.
che-Orient. Les deux presidents ont eu une pre-

Le President Hafez el Assad a donne miere prise de contact, l'apres-midi , ä
l'accolade au chef de l'Etat egyptien, ä Damas, aussitöt apres l'arrivee du chef
ca rlfacppnl*» Aa l'm/inn cnppi-1 mii l'n_ Aa TTT+af p-vrd-i-n

T. A nr-.M-nf cvripn pn pnTnnajrnip rl'Annuar pl Sariatp. (Kpvstonp}

Cette reunion a dure une demi-heu-
re et a eu lieu au palais des hötes de la
capitale syrienne oü reside le .President
Sadate pendant son sejour de vingt-
quatre heures. Aussitöt apres, le chef de
l'Etat syrien a regagne le palais presi-
dentiel.

T.a visitp rln nrpcirl f-nl- SS-rl-fi- pni'nni.
de avec le septieme anniversaire de l'ar-
rivee au pouvoir du president Assad ,
ce qui a donne lieu ä des festivites dans
toute la Syrie. De nombreuses bande-
roles ont ete aecrochees dans les rues
de Damas ä- cette occasion pour rendre
hommage au President Syrien et souli-
gner la necessite de maintenir la « so-
l.-JnvHi e t f r ,rta ,*

Les deux chefs d'Etat s'etaient ren-
contres la derniere fois ä Riad; en mai
1977, lors d'un sommet syro-egypto-

Paris : incendie meurtrier
Un incendie survenu hier en debut

de matinee dans un immeuble de cinq
etages du 7e arrondissement de Paris a
fait cinq morts et deux blesses, qui sont
ilünc nn t t t e t ,  t.r>ft c ofrmrp I X ;  c t t t t  t.,-\

Desarmement : prochaine action commune
du Saint-Sieoe et de l'Etat vouooslave

Le Saint-Siege et la Yougoslavie se
proposent de lancer une action commune
en faveur du desarmement, lors de la
session speciale de l'ONU sur ce sujet ,
l'an prochain. Cela a ete decide hier
i _,..._ _ _,___ __ .—__ ivr it irstn- TMti

nie, ministre yougoslave des Affaires
etrangeres, et Mgr Agostino Casaroli,
secretaire du Conseil pour les Affaires
publiques de l'Eglise, apprend-on de
source diplomatique yougoslave.

Au cours de l'entretien, qui a dure

blemes internationaux ont ete evoques ,
notamment ceux du Proche-Orient et
de l'Afrique.

Les deux parties se sont declarees
satisfaites des perspectives ouvertes vers
une « Europe sans blocs », lors de la
/ -• 4A~nnnn An T_ -lrt-«/^ Q fTTi-.-A

Pas de risque de pollution,
avec le beurre
«LE MOLESON».
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A BRUXELLES
l'entree de Madrid dans la Communaute

souverains espagnols. Une note discor-
dante : des inscriptions anti-espagnoles
barbouillees pendant la nuit sur les
murs du palais royal et du palais de
justice.

CEE : PLAIDOYER EN FAVEUR
DE L'ESPAGNE

T.p. vi i i  T*.:uu!nnin _. rlpplarp hipi* cnii«
que la demande d'adhesion de l'Espagne
ä la communaute europeenne etait
« pleinement justifiee » et s'imposait.

Dans l'allocution qu'il a prononcee au
diner de gala offert mercredi soir au
Palais de Bruxelles au roi et ä la reine
d'Espagne, le souverain des Beiges a
aj oute aue cette adhesinn « »mit a vnir

pour l'ensemble des Etats membres une
influence benefique ».

« La presence au sein de notre com-
munaute du pays qui inspire l'hispanite
aura d'ailleurs pour heureuse conse-
quence de rapprocher de l'Europe le
vaste continent latino-americain. Politi-
quement parlant, l'adhesion de l'Espa-
gne s'impose donc. L'Espagne et les au-
tres candidats peuvent, par leur
enthousiasme, donner une impulsion
nouvelle ä l'union europeenne » a ajour
tp lp rni Rnmlmiiii.

DEPASSER DES CONCEPTIONS
ETROITES

Le roi d'Espagne a declare en reponse
au roi Baudouin que « l'Europe doit de-
passer les coneeptions etroites qui ont
voulu faire d'elle un gigantesque mar-
che ».

L'Europe, a poursuivi le souverain,
doit « trouver une nouvelle rationalite
economique au service du bien-etre de
An.rn Anrtn 1 nn t-n n r l n-n r  r i t t  n nt. I I tt ntt I _f

hors de celles-ci ».
« Nous croyons que l'Europe doit

elargir le champ de ses regards vers le
nord et vers le sud, vers l'Atlantique et
vers la Mediterranee, a ajoute le souve-
rain; nous voulons affirmer les respon-
sabilites de ce continent envers les na-
tions qui, au-delä des mers et tres
particulierement en Amerique hispani-
que, ont regu l'influence culturelle eu-
r-r tnärtnna „ I AI'Pl

Critique devant une commission de l'ONU

Me Denis Payot repond
Me Denis Payot, President de la

Ligue suisse des Droits de l'homme,
avait ete qualifie lundi de « person-
nage » equivoque par M. Amiel Na-
jar , representant israelien, devant la
Commission politique speciale de
l'ONU ä New York. M. Najar avait
critique Me Payot pour un rapport

suisse, au retour d'un voyage d'en-
quete dans les territoires occupes
par Israel et pour avoir fait l'eloge
du comportement du Gouvernement
irakien ä l'egard de la nation kurde.
au moment meme oü un responsable
international de la Ligue des Droits
de l'homme aecusait Bagdad de
chercher ä detruire le groupe ethnl-

Me Denis Payot repond ä ces accu-
sations dans une interview publice
hier par un quotidien lausannois.
Apres avoir precise qu'il n'avait pas
preside la delegation suisse qui s'e-
tait rendue en Israel et qu'il n'etait

nevois affirme qu'il n'est «en au-
cune maniere un ennemi du peuple
juif », mais qu'il croit «qu 'il est
impensable de negliger ces trois
millions d'hommes et de femmes
palestiniens, ce peuple entier sans
patrie, qui sur terre n'a pas de na-
tionalite reconnue et a un Statut
d'apatride ». Me Payot reconna.'ssail
qu'il frequente certains represen-
tants de l'OLP ä Geneve et qu'il a
des relations d'amitie avec eux. Tou-

des hommes du « Front du refus »,
ce qui peut etre une erreur. En ce
qui concerne 1'irak, Me Payot pre-
cise qu'apres avoir visite le nord de
l'Irak, il a fait part de ses impres-
sions dans une lettre adressee ä M.
Kurt Waldheim. II reconnait « n 'a-
voir pas tout vu », mais se declare
convaineu « que des efforts conside-
rables, dans Ies domaines economi-
que et social , sont faits par le Gou-
vernement irakien en faveur des
Kurdes, en particulier pour main-
. :— t . 11 .. / A rwte.\

L'OIT reduit
son budget

Le conseil d'administration de
l'Organisation internationale du tra-
vail a approuve hier une reduetion
de budget de l'OIT de 21,7 Vo, deci-
dee ä la suite du recent retrait des
Etats-Unis.

Ceux-ci, qui etaient le principal
bailleur de fonds de l'Organisation,
ont explique qu'ils voulaient ainsi
protester contre ce qu'ils estiment
etre une nolitisation excessive de
l'OIT.

Les reductions prevues, qui seront
applicables durant deux ans, se tra -
duiront par une compression du per-
sonnel, une diminution des projets
d'aide et de recherche, ainsi que des
economies au plan administratif.

Le directeur eeneral de l'OIT,
M. Francis Blanchard, avait propose
ä l'origine une reduetion d'un mon-
tant de 19,2 °/n. Plusieurs Gouverne-
ments s'etaient prononces, en revan-
che, pour une reduetion de 25 •/•
correspondant exactement ä la con-
sequence financiere du retrait ame-
ricain. (Reuter)

Esaaane: inflation record !
L'Espagne a connu, fin septembre

1977, avec 29,5 pour cent , le plus fort
taux annuel d'augmentation des prix et
d'inflation de tous les pays de l'OCDE,
devancant le Portugal (28.9), affirme
une etude publiee hier par le quotidien_ Vt T tn in  ..

Les prix, au cours des douze der-
niers mois, ont en effet augmente en
Espagne trois fois plus que la moyen-
ne de ceux de la Communaute euro-
peenne. La tendance a ete ä l'augmen-
tation en Espagne, alors qu 'elle se ren-
versait vers la baisse dans les autres
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