
Novembre et sa douce chaleur : changement de decor!
neige jusqu'en plainen ™x

Hier en debut d'apres-midi, Ia route Lausanne - Berne a ete bloquee par plusieurs
vehicules qui s'etaient mis en travers de la chaussee en raison des fortes chutes
de neige. II a fallu l'intervention des chasse-neige pour retablir la Situation. Voici
un camion bloque k Epalinges. (ASL)

pement d'hiver est necessaire au pas- fin de journee. Comme il s'agit d'une
sage de la plupart des cols et il est re- neiee t.rps mnuillpe.  I PK chausspps ont
commande de se munir k l'avenir de ete rendues particulierement glissantes.
chaines pour les trajets en altitude. En montagne, la neige est tombee en
(ATS) abondance ; ainsi , ä La Fouly on comp-
LA PLAINE DU RHONE tait plus de cinquante centimeres. II
SOUS LA NEIGE est indispensable d'etre equipe de pneus

Durant toute la journee de lundi, la _ nei
f

e ou„ de cha
t
ines Pour se rendre

neige est tombee sans discontinuer. A ,dans le , villages situes au tond des va -
Sion. ä Sierre ou ä Viege, la couche at- lees

t 
valaisannes. La plupart des cols

teignait dix ä quinze centimetres en sont fermes a la circulation .. air)
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La neige a fait sa premiere appari-

tion hier dans toutes les villes et les
campagnes de Suisse. Les specialistes de
Ia « meteo » ont declare que ces chutes
de neige n 'avaient rien de surprenant
en cette saison. Ce qui Test plus, c'est le
changement brusque du temps entre
vendredi et samedi.

Un climatologue de l'Institut suisse de
meteorologie a estime que novembre
aurait pu devenir un mois de chaleur
record si le temps doux s'etait mainte-
nu iusau 'ä la fin du mois. Avec cette
venue brusque de l'hiver , le record est
tombe ä l'eau. La neige est tombee hier
jusqu 'en plaine. La limite des chutes de
neige se situera cependant auiourd'hui ä
1000 metres d'altitude et s'abaissera ä
nnnveau iusnu 'en Diaine demain.

NEUFS COLS FERMES

Ainsi que l'ont annonce l'ACS et le
TCS. neuf cols ont du etre fermes en
raison des dernieres chutes df neige.
Ce sont les cols du Grand-Saint-Ber-
nard. du Nufenen , du Grimsel, du Klau-
sen, du Susten , du Gothard , de la Fur-
Va rlp l 'nhpraln et PUmbrail. Un eaui-

LE RACHAT
DES BARRAGES

Le devoir
de prevoir

Qui exploitera l'energie hydro-elec-
f r i n n p  de demain ? La controverse
n'est pas nouvelle en Valais, et l'on
sait que des Solutions doivent etre
troüvees puisque les premieres con-
cessions expireront en 1986 dejä. Le
Grand Conseil s'est ä nouveau pen-
nh£ cur la nnpcHnri liier-

A Lire en page 5

SYSTEME BANCAIRE
SUISSE

Les rayons x
Depuis quelque temps, les banques

t'iiiur.L- tant i r n -A n nnnn na.rlp.r rl'elles.

Dans une vaste etude , la Banque na-
tionale fait le point sur les divers
secteurs du Systeme bancaire hel-
vetique : une occasion de le « pas-
cer » anv ravnnc "V.

Q Lire en page 7

NOTRE NOUVELLE
RUBRIQUE

TTicpülifp pt

assurances
Impöts , assurances, formulaires,

echeances, lois fiscales, contrats, etc..
Autant de mots barbares auxquels le
contribuable est confronte lorsqu 'il
c'aori* rln reirler ca Himn ä l'TP.tai. Au-

tant de raisons qui ont pousse LA
LIBERTE ä consacrer une page men-
suelle ä Ia fiscalite et aux assuran-
ces, au service du lecteur. Aujour-
d'hui , Jean-Maric Jordan presente la
fiscalite dans le secteur agricole.

*% Lire en oaae 9

A Schwägalp dans le canton de St-Gall, une fraiseuse deblaie la route enneigec,
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17 Nova Friburgo : des Fribourgeois

vont retrouver le Bresil
et des emigres

19 St-Justin au service
d'une solidarite internationale
Cugy : la feto chez les lutteurs
Les 80 ans de la gym de Chätel

21 Basket suisse :

23 Athletisme. — Realisations
d'avant-garde au CAF
Football. — Coupe du monde ,
en RFA

25 Basket. — Marly a tremble
contre Uni Bäle
City : manque d' unite
Football. — Coupe du Monde,
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Une autoroute toute neuve
pour un 500e anniversaire
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Hier, la presse etait conviee ä Ia visite d'un chantier peu commun, celui des routes
nationales en construetion sur le territoire cantonal. Entre Chietres et Semsales,
les ouvrages el'art ne manquent pas ; ils franchissent sans peine les obstacles
naturels d'une region assez tourmentee. Pour l'instant, le programme est respecte
dans sa majeure partie , et la RN 12 devrait etre terminee en 1981, pour le 500c
anniversaire de l'entree de Fribourg dans la Confederation.

Sadate viendra-t-il en Israel ?
Une attente surreallste

Ce qui fut considere, au debut, comme manceuvre habile en relations publi-
ques, prend peu k peu forme d'un developpement politique d'une portee
revolutionnaire, invraisemblable il n'y a que quelques jours. Si le president
Sadate devait passer aux actes, c'est-ä-dire se rendre ä Jerusalem pour y
entamer des negociations de paix directes avec Israel, toute la strueture de
la Dvramide DOliticiue du Proche-Orient connaitrait un changement fonda-
mental. Les milieux gouvernementaux israeliens se montraient jusqu'ä samedi
dernier seeptiques ä l'egard de cette declaration du President egyptien. Mais
ils se sont trouves en face d'une Situation bien differente apres l'accueil posi-
tif que les moyens de communication egyptiens — contröles, on le sait , par
te Gouvernement — ont reserve ä la reponse donnee au president Sadate par
le premier ministre Begin.

De nötige correspondant ä Jerusalem :
Theodore HATALGÜI

On souligne notamment, dans la
capitale israelienne, deux phenome-
nes qui rendent l'initiative coura-
geuse du leader egyptien particulie-
rement importante. Contrairement
au passe, Sadate, pour publier son
Dlan. ne s'est 'Das-servi. cette fois-ci.
de la presse etrangere et n 'en a pas
fait un secret devant l'opinion publi-
que de son propre pays et du monde
arabe tout entier. Bien au con-
traire, il a risque la colere des
Syriens et surtout de l'OLP en divul-
guant son programme au moment

etrangeres des Etats arabes discu-
taient ä Tunis de la question epi-
neuse d'une representation palesti-
nienne ä la Conference de Geneve.
Ceci signifie. selon les milieux politi-
ques de Jerusalem, que le President
55aHa+p par. rtisnn.cp ennc. nprtainp«

conditions, ä signer avec Israel un
traite de paix separe auquel l'Egypte,
ä cause de sa Situation economique
perilleuse, est interessee encore plus
que les autres pays arabes. On ne
doute pas que beaucoup d'eau devra
r-r . rnrp rrmler smis les nnrit.s dir Nil

et du Jöurdain avant qu 'on puisse
constater definitivement si Sadate
battra , en effet, en breche le front
arabe qui se veut traditionnellement
unifie ä l'egard d'lsrael et s'il re-
pondra ä l'invitation cordiale de M.
Begin. II faut donc attendre la reac-
lion du President egyptien ä l'invi-
tation israelienne reiteree, plus for-
melle cette fois-ci, cjue Begin lui
en verra auiourd'hui du oodium de la
knesseth. Mais dejä on a commence,
dans les couloirs du Parlement et du
ministere des Affaires etrangeres, ä
examiner la procedure qu'il faudra
appliquer dans ce cas extraordinaire
oü le President d'un pays en etat de
guerre avec Israel doit decider ,
malere tout. dp venir ä Jerusalem :
vu les circonstances, ces preparatifs
sont baignes de l'atmosphere singu-
lare d'un roman surrealiste de Kaf-
ka ou d'une piece de theätre de
Ionesco. Les demonstrations des na-
tionalistes palestiniens ä Ramalla
et ä Naplouse contre l'initiative du
President Sadate ne font que mettre
en relief la singularite de la Situa-
tion T H

CATASTROPHES EN CHAINE:
DES MORTS PAR CENTAINES

Cyclone en Inde, typhon et incen-
die aux Philippines, tempete en mer
du Nord et dans la Manche, catas-
trophes ferroviaires au Mexique et
cn Coree du Sud, les victimes se
chiffrent par centaines.

Quelque 350 personnes sont por-
t n n v  ninnnnnae Aann 1' l T t o f  J„ T,n,il
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La tempete a redouble de violence sur les cötes de l'Europe occidentale, causani
la mort d'une quinzaine de personnes. Cette vue prise au large du Havre donne
,1,1 ,. i r l l'.n A la  aa tl n i . l r . l  ia  a.rr a.. I Aan n 1 A.r.a .-. * ,• fW nr.nAnrr al

Nadu, dans le sud de l'Indc, apres le
passage d'un cyclone samedi. Des
milliers de familles sont sans abri.
Les recoltes de riz sont detruites
dans plusieurs regions. Sur la cöte
occidentale de finde, 80 pecheurs ont
ete empörtes par la tempete dans Ia

Aux Philippines, un typhon s'est
abattu l'autre nuit sur l'ile de Luzon
sur laquelle est bätie Manille, la ca-
pitale. Les bourrasques de vent at-
teignaient 180 km-h. Sur Ie front de
mer, un hötel a pris feu et 42 per-
sonnes au moins ont peri dans I'in-
. . n i rn in Plo.inorc m.ram Aa In n n n i i n l .

sont sous les eaux.
En mer du Nord et dans Ia Man-

che, la tempete qui souffle depuis
trois jours a dejä fait une dizaine de
morts et plusieurs disparus. La me-
teo prevoit que les vents vont conti-
nuer ä souffler avec force avec des
nnint.e«: He 13(1 Irtn-Ii pt * < nrne.ha ine.
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heures.
Au Mexique, un train a percute un

camion-citerne ä un passage ä ni-
veau dimanche pres de Cuidad Jarez.
37 personnes au moins ont ete tuees.
En Coree du Sud, c'est ä 48 morts,
Q . l i . . ......... ..( „ f . . .- .1.. 191,11 l . ln . . . ;.n

que s'etablit Ie dernier bilan de l'ex-
plosion d'un train de dynamite ven-
dredi en gare d'Iri, ä 175 km au sud
de Seoul. 70 pour cent des maisons
de Ia ville, qui compte 110 000 habi-
tants ont ete detruites ou endom-
magees. (Reuter)
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CINEMA

« Arabesques »
Pour la petite histoire, on peut re-

veler que cette emission represente,
pour les responsables de « Special Ci-
nema », l'aboutissement de patients
efforts.

Depuis longtemps en effet, « Spe-
cial Cinema » desirait consaerer une
page importante ä Sophia Loren. Tä-
che difficile, si l'on sait que la ce-
lebre artiste italienne observe une
grande discretion vis-ä-vis des me-
dias, declinant notamment toute pro-
position d'interview televisee en di-
rect. Mais la sortie recente de « Une
Journee particuliere », d'Ettore Sco-
la. ainsi aue l'echo au'en donna dans

Sophia Loren et Gregory Peck dans
„ Arahesniips ». IPhntn TVRi

, _ m

et Sophia Loren
sa precedente edition « Special Ci-
nema » allaient permettre ä Chris-
tian Defaye et Christian Zeender d'e-
tablir le contact : Sophia Loren ac-
cepta de parier de Scola au cours
d'une interview filmee, puis dans la
foulee, prolongea l'entretien en par-
lant cette fois d'elle-meme.

Pendant 35 minutes ce soir, le pu-
blic romand va se trouver ainsi en
tete ä töte avec celle qui, sur le plan
international, represente la star par
excellence.

Une star qui se revele aussi comme
une femme. consciente des exigences
de son metier et de son röle fami-
lial. Une celebrite, mais au langage
plutöt modeste et reflechi...

Cette interview sera suivie du long
metrage de la soiree, dont le premier
röle feminin — est-il besoin de le
preciser ? — est confie ä Sophia Lo-
ren. Dans « Arabesque », un film
que Stanley Donen realisa en 1965,
eile incarne Yasmin 'Azir, maitresse
d'un roi du petrole mele ä une extra-
vagante histoire d'espionnage. Une
histoire oui va lui faire rencontrer
un paisible mais seduisant profes-
seur de langues, qui a les traits de
Gregory Peck. Deux tetes d'affiche,
donc, qui jouent leur röle avec au-
tant de gräce que d'aisance.

Apres le concours de « Special Ci-
nema », le public aura ensuite tout
Inisir de voir la critiaue romande
s'af fron ter sur le theme des derniers
films sortis Ce soir , cet areopage se- M
ra constitue de Jean-Pierre Brossard m
de « LTmpartial », Rene Dasen de p
« 24 Heures » et Etienne Dumont de 8
la « Tribune de Geneve ».

Enfin le feuilleton « Cannes Story » m
mettra un point final ä cette nouvelle %
edition de « Special Cinema ».
0 TV romande, 20 h. 20. 1

< L'EAU SALE»: POEME ET DOCUMENTAIRE
Une dramatique de Raymond Rouleau

Tous . les jours , en sortant de l'ecole
du village, Frangois s'enfonce dans la
foret. II y suit de mysterieux chemins
qui le conduisent vers une source soli-
taire. Lä, il retrouve une petite fille
inconnue. du meme äse aue lui et nni
porte une etrange robe en dentelles
1880. Tout autour d'elle, les betes de la
foret se baignerit et viennent boire l'eau
vive. Mais sur la robe immaculee tombe
une fiente saumätre. Au-dessus des en-
fants. plane un corbeau et au-delä du
corbeau croassent deux venv p- lanniip s.

Epouvantee, la petite fille s'enfuit et
l'echo fait rebondir son cri : « Seine...
on m'appelle Seine... » Ainsi commen-
cent les aventures d'un petit gargon
amoureux d'une riviere. Avec son cou-
sin Petit Tuyau et son institutrice Mlle
Pamela , ieune personne ferme et sensi-
ble, Frangois va suivre Seine dans sa
deSCente Vers la mar Tnno trni«: „r=k
Chevaliers de l'eau vont tout faire pour
la proteger en vain , de 1'in.jure des
egouts, des ordures , des usines. Ils vont
lutter contre le corbeau qui prendra des
formes diverses mais qui sera toujours
le Mal. Tantöt petit contremaitre , tantöt
industriel , tantöt duc, tantöt souteneur.
Lui aussi suivra la Seine, devenue jeune
fille et ses mmnam« nni cmn can

ahetra it ¦ conauete du XX e siecle
A l'aide de propos tres simples et

instructifs , Pierre Gisling nous invi-
tait , dimanche en f i n  d' apres-midi, ä
suivre les chemins de l' art abstrait.

II est interessant de noter qu'en
1600 nous trouvons le Greco avec un
paysage sans personn age ; en 1650.
Rembrandt peint la premiere nature
morte. Au 19e siecle, les impression-
nisles brisent les formes et les
rrmlonrn \Torn 7070 lon 4 - i iT i t r i e ton
italiens choisissent le mouvement et
la vitesse comme sujets de tableau .
Enf in , Picasso exerce une grande in-
f luence dans l' evolution de l'art
abstrait. Un nouveau monde est lä et
la matiere est dite noble. Le goüt
pour l'abstraction va de paire avec
une certaine Philosophie transcen-

En 1920 , Kandinsky force une
porte : « La rose s'est petr i f iee  pour
devenir le rose ». Malevitch expose
en 1918 ä Moscou son fameux Carre
blanc sur fond  blanc. « Le monde est
un masque ». Le peintre veut ce
monde qui est derriere.

Qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce
Oli '.m l .anrr r r  n *) T>ar im r .  mA.ram.Amm 1 nn

influence malefique, vont se trouver
souillees peu ä peu , pour arriver ä la
mer , terrassees par la pollution et pre-
tes ä tomber sous ses coups.

Conte poetique et allegorique, riche
de verites severes, cette emission exem-
plaire, loin d'assener une legon au tele-
spectateur l'amene, par le biais de cette
fable tragique ä s'interesser aux pro-
blemes poses par la pollution.

P'pct nar lpc VPIIY panriiripc Aa ITrar»-
gois et de Petit Tuyau, ä travers des
paysages enchanteurs qui vont s'assom-
brir au für et ä mesure que les rivieres
grandissent et s'approchent de la mer
pour terminer en une sorte d'apotheose
tragique.

C'est aussi guide par des scenes prises
dans la realite (la grande usine, l'espe-
rance d'Annecy, la maree noire, etc..)
que le speetateur va se sentir concerne
par des questions qui , autrefois, pou-
iraiont lui naraitro tnul ä fait ptrancrp-

. res.
Avec ses images saisissantes, ses

; grands moments de beaute et ses petites
[ faiblesses, ce recit ä mi-chemin entre la

fiction et le documentaire voudrait
. prouver que les themes les plus ardus
_ peuvent etre abordes ä une heure de

grande ecoute pourvu qu'ils beneficient
, d'une ecriture originale et convaineüe.
i • TF 1, 20 h. 30

TVR. dimanche 17 h 35

surrealistes, les informels peignent
des visions interieures. Avec les dis-
ciples du mouvement Dada, nous
atteignons un point extreme. Tout
peut etre art. On ignore ce qu'est
vraiment l'art. Toute question est
mn tr .nän T nr.mn + n 7. 7 mmmmlm * * A

dessiner , peindre, tracer dans tous
les sens. Le plaisir de peindre
Aar. iarr A in  nnr. l  amimXma T3mnt 1'l.nrr. rr. n

peut s'exprimer par la peinture ; car
la peinture est une chose serieuse.
Avec Soulages, nous touchons au
cceur de l'abstrait : un tableau ne
iädüece f

Le « reel » semble etre le mot clef
de ' tous ces artistes. Nous pouvons
represente pas , il se presente.
exprimer toute la gamme des senti-
ments humains avec les formes , les
couleurs. Un peintre ne declarait-il
pas : « L'homme doit jouer avec la

L'abstraction est une conquete du
X X e  siecle ; l'abstrait n'est pas
l'apparence des choses, mais peut-
etre la realite de l'homme.

n* 17» ra
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D'un oeil
critique

Les programmes de la televis

14.50 Point de mire
15.00 TV-CONTACTS

15.00 Lucienne Boyer k l'Olympia
15.50 Leo Andenmatten, peintre
16.15 Riez un peu
16.20 Apollo XI ou le premier
homme sur Ia lune, document du
20 juillet 1969
16.45 The Mighty Clouds of Joy
ä Montreux

17.30 Telejournal
17.40 La recre du mardi

Des emissions pour les enfants
avec Henri Des

18.05 Cniirrier romand
18.30 Musti
18.40 Systeme D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Telejournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et eraerne

20.20 Special cinema
Sophia Loren, gros plan

20.55 Arabesques
Un film de Stanley Donen avec
Sophia Loren
22.35 Le concours : resultat et
questions
22.50 Premieres visions
23.15 Cannes Story

23.25 Teleimirnal

f .

Pour les amateurs de science-fiction ve-
cue : les premiers pas de l'homme sur la
lune, TV romande, 16 h 20.

ITInnTn TZa\rn$nna\

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
15.no Da Capo
19.05 Paradis des animaux
20.20 CH Magazine
21.10 Le temps de vivre : la chanson

franeaäcn

Suisse italienne
18.05 Pour les jeunes
19.55 Magazine regional
20.45 THIS SPORTING LIFE,

film i\e- T.inrlG'ixr Anrlnrcon MQR31

Allemagne
ARD
16.20 Afghanistan, doc.
17.10 Munich - Rio
20.15 Plattenküche, varietes
21.00 Les Fiancailles, telefilm
•>•> nf t  T a n  AmaStn  A .  l>l.nrmrr.n n Af l  a..l nrr

ZDF
16.30 Mosaique
17.10 Images du monde : le Sahara
19.30 La grande Fete (telefilm)
22.00 Magazine culturel
22.45 Concert : Dvorak, Symphonie du

nJnil.Tanrr TUfamAm

SUD WEST
20.15 Forum Sudwest,

OmiDI<inn iaÄiai!A~/,l«

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 aetiialite«

13.45 Restez donc avec nous
Starstory. 14.05 Animaux en
Camargue. 14.30 La Peche mira-
culeuse, d'apres Pourtales (4).
15.33 Les secrets d'Annick. 16.00
Troisieme äge. 17.00 La cour de
reereatinn

IS. 00 A la bonne heure
18.24 Pour les enfants
18.50 Les aventures de l'energie
18.55 Le 16 ä Kerbriant (17)
19.10 Une minute pour les femme?
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites

20.30 L'eau sale
Un film ecrit et realis6 par Ray>
mond Rouleau. Avec Louis Du-
creux et Francoise Rouleau

22.00 Pleine page
Avec Edgar Faure, Henri Troyat,
Pierre Gaxotte

23.30 TF 1 antiialita.«

VRd5norto7 la nrinriie-

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routiere.
8.25 Memento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce ä l'oreille. 10.05 Quel temps
fait-il ä Paris ? 12.05 Le coup de
midi. 12.05 De A jusqu 'ä Z. 12.15
Mardi les gars ! 12.30 Le Journal de
midi 13 3(1 -Rptrn 33-4R-7fi 14 flu Tips
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton: Le
Jeu des Grands Ensembles (22),
d'Izzy Abrahami. 16.15 Les nouveau-
tes du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-regions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alemani-
que. . 18.30 Le Journal du soir. 19.00
Actualite litteraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Aux avant-scenes radio-
phoniques : Le Prix, d'Hector
Quintero. 22.05 Baisse un peu l'abat-
inur. . . 9.3.05 RIIIPR in t.hp ni^ht.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9120 Domaine italien
9.30 La Suisse et l'education. 10.0C
L'Ecole des Parents vous propose. .
1(1 3(1 T«7.+,' -l-,- «« m n n l a n l a  11(1(1 0,,ie_

se-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 ä 4 sur la
2: A vues humaines. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Anthologie du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
loT,«,-ofr„-; ilolionl in <Zrrimmarn IQin

Novitads. 19.40 Nouveautes du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Musique. .
au pluriel. 20.05 Les chemins de
l'Opera: The Indian Queen (La
Reine des Indes), musique d'Henry
Purcell. 20.30 Vient de paraitre. 22.00
Musique. au futur. 22.30 Chrono-
rvt.hmes. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier,
succes d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Musi-
que populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Felicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi: Inf. et musique.
14.05 Magazine feminin - Valpnr rln
travail. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ou-
verture au final: Pages de Verdi ,
Thomas et Massenet. 16.05 Entretien
avec les auditeurs. 17.00 Onde legere.
18.20 Musique de danse. 18.45 Soort.
19.00 Actualites. Musique. 19.50
L'ecole de ski. 20.05 Theätre. 20.45
Stadtmusik Burgdorf. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Tnn plasR plassips:

S£|prrHnn raHin
LE PRIX

Tragi-comedie en deux »ete« de
Hector Quintero

C'est ä La Havane que Hector
Quintero, l'auteur . de cette piece, en
situe l'action. Dans une sorte de
bidonville vivent Octavio et Illu-
minee; ils etaient artistes de cirque,
ils ne sont plus rien, vivant misera-
hlpmont llicnil 'ail irtnv ar\ In f nni, ,an
leur sourit, par la gräce d'un cadeau
publicitaire. En effet , une firme,
desireuse de promouvoir le savon
qu 'elle vend , offre une maison aux
utilisateurs de son produit. Sous for-
me de loterie: le bon est cache dans
un emballage de savon. Or, c'est ä
Opfavin pt TUliminpp min na nriv -na-
vient. Les deux epoux vont pouvoir
enfin demenager, se loger ' decem-
ment. A cette nouvelle Illuminee re-
double encore de generosite, eile qui
est un peu l'äme et la lumiere de ce
quartier sordide qu'elle va quitter.
Malheureusement, un coup du sort
r P r i l l i r n  A nannr aai-ra ia ia

Cette piece a valu ä son auteur, en
1968, le premier prix du concours
latino-americain d'ceuvres dramati-
ques organise par l'Institut interna-
tional du Theätre, qui est rattache ä
l'TTnPCPn TTno räanrnnanna «,,,*. _ uvv. v..v. .....uuiptnac VJUI «,
distingue une ceuvre theätrale
eminemment populaire. Le tragique
y cötoye le comique. Les personna-
ees exposent ä l'etat bru t leurs etats
d'äme; tout cela narre sur un fond
de musique cubaine... ecrite pour la
PirPnnC+anPO nnr, Mtni l rr  TDanlnnAI

• RSR 1, 20 h 05

L'ANTHOLOGIE DU JAZZ
C'est k des enregistrements de

Kenny Dorham, realises le 13 no-
vembre 1959 , qu'est consacre ce nou-
veau Chani'trP rlo V änraalania A..

Jazz. Ce trompettiste, ne en 1924 ä
Fairfield (Texas), mort en 1972, avait
su gagner l'estirhe de ses confreres,
mais sans jamais connaitre la verita-
ble celebrite. Dans les annees
quarante, Kenny Dorham travailla
successivement avec Rüssel Jacquet ,
Frank Humphries , Dizzy Gilespie,
"Rillv T^plrctinp T.innol Vrnmnt-an ai
Mercer Ellington. A Paris, on le vit
en 1949 aux cötes de Charlie Parker ,
Kenny Dorham fit ensuite partie des
Jazz Messengers, dirigea les Jazz
Prophets puis remplaga Clifford
Brown dans le quintette de Max
Roach. On doit ä cet artiste de nom-
breux enregistrements de studio,
ainsi que sa participation ä plusieurs
TYmcirfllPc ria filrv^

• RSR 2, 17 h 30

LES CHEMINS DE L'OPERA
«The Indian Queen» , de H. Purcell

Ne pres d'un siecle apres William
Shakespeare , Henry Purcell , le plus
grand des compositeurs anglais
(avec Benjamin Britten) fut le musi-
cien ayant le mieux rejoint l'esprit
nPa! ailtpllT-o alinnl..,!,.! r\..A ,_„„..̂ „^o ciijauciuams, uutre ie
«Grand Will» cite plus haut , il fut a
posteriori le collaborateur de nom-
breux ecrivains notamment dans ses
musiques de scene qui restent des
modeles du genre , On peut meme re-
gretter que ses succes en ce domaine
l'aient eloigne du veritable opera oü
— «Didon et Enee» le prouve — il
PUt ni7 n/-»,,C Aar r r rn  .' 

Parmi ses auteurs favoris , John
Dryden. C'est pour celui-ci que Pur-
cell ecrivit l'une de ses meilleures
partitions, «The Indian Queen», ou
«La Reine des Indes» . Sont diffusees,
en debut de soiree, quelques pages
enregistrees pour la premiere fois
sur disque.
m DCD aa nn . nm
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13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (17)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Justicier (6)
15.50 Aujourd'hui magazine : les jeux
17.55 Fenetre sur...
18.25 Dorothee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualites regionales
19.45 Ouvrez l' teil
20.00 Journal

20.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN

Plus dur qu'on ne le
pense

Un film de la serie « Le monde
en guerre »
• Debat : 1944, Ia campagne
d'Italie

23.30 Journal

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualites / Les jeux

20.30 Le souffle
de la violence

Un film de Rudolph Mate avec
Glenn Ford et Diane Foster

22.00 FR 3 actualites



Elections lausannoises

A qui profite l'eviciion
de l'Acfion nationale

On connaissait dimanche en fin de
soiree le total des listes par partis
pour l'election du Conseil communal
de Lausanne : 8118 socialistes, 6884
radicales, 3481 liberales, 3423 popis-
tes, 2207 ecologistes (GPE) , 2120 de-
mo-chretiennes, 491 marxistes revo-
lutionnaires (LMR) 382 Action natio-
nale et 316 Alliance des independants
ainsi que 573 listes sans denomina-
tion. Reste ä depouiller le panachage.

99 des 100 sieges ont ete repartis ä
titre provisoire : 31 socialistes (plus
quatre), 26 radicaux (plus un), 13 li-
beraux (plus un), 13 popistes (moins
un), 8 ecologistes (plus trois) et 8 de-
mo-chretiens (sans changement).
L'Action nationale n'obtient pas le
quorum de cinq pour cent et perd
ses neuf sieges. La Ligue marxiste
revolutionnaire et l'Alliance des in-
dependants, qui se presentaient pour
la premiere fois, n'atteigrvent pas le
quorum et n 'ont aucun elu.

L'elimination de l'Action nationa-
le, apparue en 1973, a profite surtout
aux ecologistes et aux socialistes.
Les ecologistes devancent les demo-
chretiens, qui stagnent, et les socia-
listes consolident leur position de
premier parti lausannois. En revan-
che, les radicaux et les liberaux ne
recuperent qu'une petite partie de
leurs pertes de 1973. Quant aux po-
pistes, dejä en net reeul, il y a qua-
tre ans, ils perdent encore du terrain
et sont depasses par les liberaux.

Les trois partis de l'Entente vau-
doise (radical, liberal et PDC) pas-
sent de 45 ä 47 sieges, et les deux
partis de gauche (socialiste et pop) de
41 ä 44. Comme il y a quatre ans, au-
cun des deux blocs n'aura la majori-
te absolue. La difference, c'est la dis-
parition de l'Action nationale, qui
votait generalement ä droite. Les
ecologistes, qui ont souvent- vote ä
gauche, deviennent les seuls arbitresN

de la Situation dans la capitale vau-
doise. Dejäy certains observateurs
politiques se livrent ä des specula-
tions en vue de l'election de la Muni-
cipalite. L'election du syndic, en par-
ticulier, pourrait dependre de l'arbi-
trage des ecologistes : ils peuvent as-
surer la reelection du radical Jean-
Pascal Delamuraz, ils peuvent aussi
— si la gauche revendique la presi-
dence de la ville — faire elire un so-
cialiste (le nom du conseiller d'Etat
Andre Gavillet a ete prononce) .

D'autre 'part , le siege demo-chretien
ä la Municipalite pourrait etre me-
nace. (ATS)

Grand Conseil
l'aide

aux universites
En ouvrant lundi sa session ordi-

nai re  d'automhe, la derniere de la
presente legislature, les prochaines
elections cantonales vaudoises ayant
lieu en mars prochain, le Grand Con-
seil du canton de Vaud a notamment
vote 30 540 000 francs pour cons-
truire la bibliotheque universitaire
centrale, amenager des restaurants
et installer l'administration generale
de la Cite universitaire de Lausanne-
Dorigny.

Tout en approuvant le projet de loi
federale sur l'aide aux Hautes Eco-
les et ä la recherche (Laher), le Gou-
vernement vaudois fait des reserves
importantes : « On verra, dans son
application, si l'esprit de cette loi
sera respecte, dans le sens d'une
collaboration veritable entre la Con-
federation et les cantons.

Au sujet du referendum lance con-
tre le projet federal, M. Raymond
Junod , chef du Departement de l'ins-
truction publique et des eultes, a
precise officiellement la position
gouvernementale : le Conseil d'Etat
vaudois se distance nettement de ce
referendum, car il remettrait en cau-
se la politique universitaire s'il etait
aeeepte. Le projet de loi repousse,
l'enseignement universitaire, ä Lau-
sanne en particulier, serait grave-
ment compromis.

flfufV&f
Grand choix de manteaux

dans toute la gamme des prix.

12, rue de Romont

Les deux Bäle, cantons ä part entiere

L'IDEE FAIT SON CHEMIN
A la suite de deux interventions par-

lementaires, le Gouvernement de Bäle-
Campagne a declare lundi devant Ie
Grand Conseil que le lancement d'une
initiative cantonale pour la transforma-
tion des deux demi-cantons bälois en
cantons ä part entiere devait attendre
la votation sur la garantie accordee ä
la Constitution jurassienne. II serait
egalement faux, estime-t-il, d'autre
part, de faire dependre ce Probleme
d'une revision totale de la Constitution.
Pour avoir une chance d'aboutir, une
teile demande doit etre presentee ä
Berne en commun avec Bäle-Ville.

Mais dans ce demi-canton, ajoute-
t-il, il existe toujours un paragraphe
constitutionnel qui oblige les autorites
ä agir en faveur d'une reunification.
Ce paragraphe a encore une validite
formelle, meme s'il a dej ä ete biffe de
la Constitution de Bäle-Campagne et
remplace par une Obligation de colla-
boration entre les deux Etats, aeeeptee
egalement par Bäle-Ville.

M. Rene Rhinow, propose par le
groupe liberal, a ete elu par le Grand
Conseil ä la presidence du tribunal
administratif. II succedera ä la fin du
mois de fevrier ä M. Ernst Fischli, qui
prend sa retraite.

En reponse ä une Interpellation, le
Gouvernement a explique que certains
indices objeetifs tendaient actuellement
ä demontrer que Bäle-Campagne se

trouve ä la . frontiere « d une region aux
intenses activites ¦ terroristes ». Pour des
raisons que l'on comprend, a-t-il ajoute,
il n'est pas toujours possible de donner
des details sur les investigations en
cours. Mais Bäle-Campagne s'aligne sur
les efforts entrepris par ses cantons
voisins:dans la lutte contre le terro-
risme.

Une attention particuliere est accor-
dee ä la formation generale et ä celle
de veritables specialistes contre le ter-
rorisme. Des cours sont mis sur pied
dans les differentes regions, mais ont
egalement lieu dans un cadre national
ä l'Institut suisse de police de Neu-
chätel.

Une collaboration pratique intercan-
tonale et internationale est enfin assu-
ree. Quelques « points faibles » persis-
tent cependant '¦ dans la surveillance
d'installations publiques. « La protection
d'objet est finalement tributaire des
moyens mis ä disposition par les pou-
voirs publics. »

Cependant, la Police cantonale tient
eompte de ce probleme par des mesu-
res actives et passives et notamment
ses plans' d'alarme, des surveillances
particulieres, des recommandations pour
les equipements de securite des bäti-
ments et des dispositifs d'alarme. Le
Gouvernement demande enfin pour la
surveillance d'institutions privees « une
initiative propre aecrue et la mise ä
disposition de moyens privees ». (ATS)

La medaille d'or üu WWF FH: M. 0. A. R/Satthey
a un savant suisse

La medaille d'or du Fonds mondial
pour la nature (WWF) pour 1977 a ete
decernee lundi au professeur Rudolf '
Schenkel, de l'Universite de Bäle, « en
reconnaissance du travail qu 'il a effec-
tue pour la preservation et l'etude des
rhinoceros d'Afrique et d'Asie, et en
particulier pour sa remarquable contri-
bution , avec l'aide 'de sa femme, Lotte
Schenkel-Hulliger, ä la conservation ef-
fective de la seule population connue du
rhinoceros de Java qui survit dans la
reserve d'Ujung Kulon, en Indonesie ».

La medaille a ete remise par M. John
Loudon, president du WWF, lors d'une
reunion de son conseil d'administration,
tenue ä Lausanne.

M. Loudon a aussi annonce que M. ;
Daniel Oduber, president de la Republi-
que de .Costa Rica , et. -le . sui tan- Qaboos:
Bin Said d'Oman avaient ete elus mem-
bres d'honneur du WWF. Le president
Oduber l'a ete en reconnaissance de son
action pour sauver les ressources natu-
relles du Costa Rica et creer des parcs
nationaux, et le sultan Qaboos pour son
Programme de sauvegarde du Tahr
d'Arabie et des tortues marines et de
reintroduetion de l'oryx d'Arabie.

Le professeur Schenkel s'est Charge
des travaux de sauvetage du rhinoce-
ros de Java ä la demande du WWF en
1967. Son premier recensement revela
que les jungles d'Ujong Kulon , ä Test
de Java , n'abritaient plus que quelque
25 survivants. Mais, au cours des an-
nees, une augmentation lente mais
constante du nombre des rhinoceros a
ete constatee au für et ä mesure que
leur habitat s'ameliorait et que le Gou-
vernement indonesien imposait leur
protection. Le dernier recensement a
permis de denombrer de 50 ä 54 rhino-
ceros. (ATS)

Attribution
du prix Marcel Benoist
ä trois chercheurs

La commission administrative de la
fondation Marcel Benoist a tenu ä Lau-
sanne, sous la presidence du conseiller
federal Hans Huerlimann, sa seance
pleniere ordinaire. Elle a deeide d'at-
tribuer le prix de la fondation ä trois
chercheurs meritants : le professeur
Brunner et le docteur Cerottini de l'Ins-
titut suisse de recherches experimenta-
les sur le cancer ä Lausanne, ainsi qu'au
professeur Lindenmann, chef de la Di-
vision de microbiologie experimentale
de l'Institut de microbiologie medicale
de l'Universite de Zürich. Tous les trois
se sont distingues par leurs travaux re-
marquables dans le domaine de. l'im-
munologie cellulaire et de l'application
possible des resultats de ces travaux
aux recherches sur le cancer et ä la
transplantation.

pour succeder
ä M. Gerard Bauer

s$^

Le conseil de la Federation horlogere
a deeide lundi de proposer ä l'assem-
blee generale qui aura lieu le 8 decem-
bre la candidature de M. Georges^-
Adrien Matthey pour succeder ä M.
Gerard Bauer ä la presidence de l'or-
ganisation. M. Bauer quittera alors une
fonction qu'il aura oecupee pendant 20
ans.

Avocat , M. Matthey a ete membre de
la direction de la FH oü il a assume
notamment les fönctions de secretaire
des deux groupements des fabricants
etablisseurs et des fabricants manu-
facturees .Puis il a ete appele ä la direc-
tion de l'Association suisse des manu-
factures d'horlogerie qu'il a ensuite pre-
sidee.

M. Matthey a ensSMie ete membre de
la direction de la manufacture Tissot
avant , d'etre nomme directeur puis
membre de la direction generale de la
SSIH, fonetioh qu 'il continuerait d'oe-
cuper. Les fönctions de president de la
FH seront ainsi assumees ä l'avenir par
un industriel qui exercera sa Charge ä
temps partiel comme cela est le cas
dans la majeure partie des associations
professionnelles suisses. (ATS)

Fonetionnaire zurieois
condamne

La Cour supreme du canton de Zürich
a condamne lundi un ancien fonetion-
naire des poursuites et syndic d'une
grande commune industrielle de l'Ober-
land zurichois, äge de 47 ans, ä une pei-
ne de 16 mois de prison, avec sursis
pendant trois ans. L'homme a ete recon-
nu coupable d'abus de confiance pour
un montant de 165 000 francs, de faux
commis en tant que fonetionnaire, de
suppression cle titres et d'escroquerie'
portant sur un montant de 28 000 francs.

Pour subvenir ä l'entretien de sa fa-
mille, l'accuse, depensait plus qu 'il ne
gagnait. A l'Office des poursuites, il
encaissa les paiements de debiteurs sans
comptabiliser ces rentrees ou en les
comptabilisant avec du retard. Une fois
dans l'engrenage, il commit d'autres
malversations pour tenter ä chaque fois
de boucher les trous. La commune dont
il etait le syndic a ainsi subi un preju-
dice de 42 500 francs, prejudice couvert
par une assurance. Finalement, ne
voyant plus d'autres Solutions, il con-
traeta des emprunts en donnant de
fausses indications. l'e

Le tribunal a tenu compte, dans la da
fixation dela peine, de la bonne reputa- . ve
tion dont jouit l'accuse ainsi que des ef- « bl
forts qu'il a consentis pour reparer les ep
dommages causes. C'est ainsi qu'il a de- m
ja pratiquement rembourse l'assurance
de la commune et les prets qu'il a con- se
tractes. (ATS) in

Les Anglais admis dans
Le vieux reve des Anglais, qui comptent dans leurs ancetres les plus grands
conquerants des Alpes ä commencer par Whymper, le vainqueur du Cervin
est enfin realise : ils feront partie desormais de l'Union internationale des
associations de guides de montagne. L'Union en effet dont le secretariat est ä
La Fouly en Suisse, a tenu durant le week-end ses assises au val d'Aoste
sous la presidence du guide autrichien Hias Noichl.
L'Union internationale, qui groupe aujourd'hui des associations de guides de
Suisse, Italie, Allemagne, Canada, Autriche et France a deeide d'admettre
desormais les Anglais en son sein sous certaines conditions soit celles obli-
geant les guides de montagne britanniques ä effectuer dans les Alpes une
partie de leur stage et ä suivre egalement avec le temps des cours d'instruc-
teurs de ski.
A l'occasion de cette assemblee, la presidence de l'Union a passe ä l'Italie
(Olivieri Frachey), la vice-presidence ä 1'Allemagne (Franz Rasp), la presi-
dence de la commission technique ä l'Italie (Mario Senoner), tandis que le se-
cretariat permanent reste ä la Suisse (Xavier Kalt, de La Fouly en Valais).
(ATS)

_ f̂fe^
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DOUZE ANS D'AUTOROUTE LAUSANNE-GENEVE

Un bilan plutöt positif
Le premier troncon suisse du re- Si l'autoroute a provoque une

seau d'autoroute a ete realise entre croissance importante ä Lausanne et
Lausanne et Geneve il y a plus de ä Geneve, ainsi qu'ä Morges et ä
douze ans. La communaute d'etudes Nyon, en revanche, eile n'a pas suffi
pour l'amenagement du territoire, ä creer un climat de developpement
fondee ä Lausanne par les cantons dans d'autres regions. Elle a favorise
et les Hautes Ecoles romandes, a la dispersion des maisons indivi-
confie au professeur Leopold Veuve duelles dans un grand nombre de
une analyse des effets de cette route communes devenues « residentiel-
nationale sur le reseau routier regio- les » mais — contrairement ä certai-
nal, sur le milieu naturel et construit nes speculations — aucun projet de
et sur I'occupation du territoire. quartier ou de ville satellite ne s est

realise.
On constate que l'autoroute Lau- L'autoroute est source de bruit et

sanne-Geneve a depasse tres tot le de pollution de l'air , de l'eau et du
trafic prevu pour 1980, qu 'elle a ame- soi. Cependant, entre Lausanne et
liore la capacite de circulation, qu'el- Geneve, eile a entraine un abaisse-
le a decharge sen siblement les au- ment du volume total des nuisances
tres routes (le trafic actuel sur la comparativement ä celles que pro-
route du lac est nettement inferieur duirait le meme trafic s'ecoulant sur
ä ce qu 'il etait en 1964), qu'elle a de- la voirie ordinaire. En revanche, la
charae le centre de Lausanne (oü le concentration de ces nuisances sur
trafic stagne depuis 1975), qu'elle a l'autoroute atteint ä certains endroits
diminue les aeeidents de 800 en 1963 des niveaux consideres comme into-
ä 400 en 1975 sur l'ensemble du re- lerables.
seau routier Lausahne - Geneve, Entre Lausanne et Geneve, l'auto-
qu'elle' a permis de raccourcir les route ne traverse que 4,5 km de zo-
temps de parcours de 30% entre les nes urbanisees et 7,5 km de zones
centres. d'urbanisation dispersee, alors que la

route du lac traverse villes et villa-
L'autoroute etait prevue pour re- ' ges et zones habitees sur une lon-

lier et traverser les centres de Lau- gueur de 27 km.
sänne et de Geneve, mais oma evite Malheureusement, cet avantage est
un massacre urbain en creant des en partie perdu, -faute d'une appre-
contournements qui ont eu d'heu- ciation correcte des consequences,
reux effets : acces excellent ä la pe- par la faiblesse, des mesures de pro-
ripherie des deux capitales , develop- tection prises lors de la construetion
pement de zones d'activite le long de l'autoroute, et surtout par la fai-
des jonetions autour des agglomera- blesse des mesures d'aecompagne-
tions , diminution du transit ä travers ment portant sur l'amenagement du
Lausanne et restitution du centre ä territoire, de nombreuses construc-
un trafic local , renforcement de l'im- tions s'etant realisees apres coup
portance de Lausanne et, - dans une dans les zones exposees au bruit.
plus faible mesure, de Geneve. (ATS)

LIAISON ZURICH-SUISSE CENTRALE

54 millions pour rien ?
Les cantons de Zoug et de Zürich poursuite de la N4 ä travers le dis-

ont jusqu'ici depense quelque 54 mil- trict de Knonau car la realisation de
lions de francs pour la poursuite de cette liaison entre la Suisse centrale
la N4 dans le district zurichois de et l'agglomeration de Zürich avec
Knonau. Toutefois, ce district mani- l'aeroport de Kloten , de la Suisse
feste une Opposition toujours plus Orientale avec le sud de l'Allemagne,
forte ä la  N4. Si l'autoroute ne devait est d'une importance capitale pour
pas etre.. construite, les depenses i'ecbnbmie de Ia' Suisse centrale. De
consenties, (34 millions dans. le can- l'avis du Gouvernement zougois, le
ton . de Zürich et 20 millions dans .ee- refus de poursuivre la N4 aurait
lui de Zoug) seraient inutiles. pour consequence un encombrement

_ , ., . . .„,u,.,„ Aa vna quotidien du trafic sur le trongonOutre l'expansion inutile de l ac- £ _ Wollishofen . Brun^autuel trongon de raecordement, 1 e- a1n ,f allp de fort <! desaerements nourchangeur situe au nord de Cham se- f™ a
ri^a£ ™£? f ê T4 mteerait egalement mal coneu. La trans- 
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formation de cet echangeur , l'adap- Cham et Waltreswil. La liaison la
tation des raecordements ä Zoug et Plus importante etant surchargee, les
Baar ainsi que l'elargissement de la automobilistes utiliseraient le reseau
N4A-T4, techniquement tres diff ici- r°utier existant qui est deja insuffi-
lemenf realisable, « engloutiraient sant. Ainsi, malgre les importants
d'autres douzaines ' , de" millions de moyens financiers mis a disposition,
francs » indique le Gouvernement la liaison Suisse-centrale - Zürich ne
zougois 'en reponse ä deux interpel- serait pas amelioree, ecrit le Gouver-
lations au sujet du probleme de la nement zougois. Malgre l'opposition
N 4 croissante dans le district de Kno-

Les aspects financiers du proble- nau, le Gouvernement zougois va,
me ne doivent pas cacher ceux d'or- avec d'autres Gouvernements de
dre economique. La Conference des Suisse centrale, mettre tout en ceu-
Gouvernements de Suisse centrale vre pour la rapide realisation de cet-
s'est clairement prononcee pour la te importante liaison routiere. (ATS)

Canton de Zürich : une richesse qui coüte
versite, l'aeroport de Kloten et les hö-
pitaux. Dans la plupart des cas, l'opera-
tion se solde sur le plan financier, au
detriment des Zurichois. Ainsi en va-
t-il de l'Universite, dont 54 pour cent
des etudiants viennent d'autres cantons,
et pour laquelle, en 1967 par exemple, la
Confederation n'a verse que 64 millions
de francs alors que le canton debour-
sait 333 millions de francs, selon le di-
recteur des finances. (ATS)

Le canton de Zürich ne veut plus con-
tinuer ä jouer le röle de bailleur de
fonds pour ses voisins directs, et pour
l'ensemble de la Confederation , si les
« regles de jeu » ne sont pas modifiees.
A cet effet, il recherchera ä l'avenir
des Solutions d'interet commun par le
dialogue direct avec les Gouvernements
interesses, a souligne lundi M. Albert
Mossdorf , chef du Departement canto-
nal des finances, qui repondait k plu-
sieurs interventions parlementaires. Le
canton de Zürich reste toutefois dispose
ä contribuer au retablissement de
l'equilibre des menages publics suisses,
danis la mesure oü la reduetion des sub-
ventions federales demeure « supporta-
ble » et oü les cantons beneficiaires ont
epuise les ressources de leur propre
matiere fiscale.

Les habitants d'autres cantons utili-
sent volontiers les services de certaines
institutions zurichoises comme l'Uni-

is l'Union des guides
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Uncabas trop plein

et le ventre creux
ll'sufflt d'un rien

pour se sentir mieux.
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Cou 1kg |̂ 50

Tranches 1 kg M5Ö

Filet 1kg ]^50

Emince 1kg ^50

Foie 1kg ^50

Mjflgjjj]
Filets de dorsch 100 g -.85
Filets de dorades 100 g 1.10

listes fralches 100g ..95¦ imp 9 M

100 a 1.20

Nn1 fin Suisse Romande

Thon rouqe

9.90

Lard sale
oortions sous vide

Moules d'Espaqne 1 kg

650
750

1850
1750
15»

s^«

Lard fume
Dortions sous vide

Carre fume
nnrtinns sniis virta Ika

Cou fume sans os
nortions cnne; virJp

Noix de jambon
f UtTIfi. sons virJp.

Tous les samedis ,
laPlacette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

nnn .C.nn^.Phl-Qri

2!»C.
FIACETIF

(anciennement aux3tours )

A louer
A la Cito Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENT
de 3 % pieces
Loyer Fr. 450.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser a :
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA

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

17-1649

A VENDRE, ä la rue de Romont,
dans Immeuble renove , 6e etage

appartement
de 5 pieces

legerement mansarde
sejour avec balcon
amenagement intörieur ä choix
ascenseur

PRIX FORFAITAIRE
tout compris : Fr. 210 OOO.—.

17-1628

_______
A vendre a 8 km de Fribourg

V I  L L A
avec commerce

d'alimentation, primeurs,
vins

Immeuble construetion recente avec tout
le confort comprenant :
magasin da vents avee ageneement mo-
derne et locaux annexes.

Appartement de 4 chambres. Terrain de
1238 m2.

Conditions de vente avantageuses.
Fr. 70 000.— a Fr. 80 000.— suffisent pour
traiter.

Pour tous renseignements, s'adresser au
(fi 037-22 38 24

17-13610

f A  

louer

Route Henri-Dunant 21
pour le 1er janvier ou
le 1er fevrier 1978

APPARTEMENT
3 Vi pieces

Fr. 587.— Charge« comprises

S'adresser a :

REGIE DE FRIBOURG SA
perolles 5a - 1700 Frlboug

Cfi 037-22 55 18
17-1617

A louer ä Prez-vers-Noreaz
date d'entree de suite ou ä convenir

SÜPERBE
APPARTEMENT

de 3'/a pieces , tout confort.

Prix de location mensuel Fr. 471.— plus
charges.

Eventuellement poste de conciergerie ä
disposition.

Pour tous renseignements s'adresser au
(fi 037-22 39 24

17-13610

A VENDRE

RFI I ~ MW I Ä

recente
4 chambres , cheminöe de salon,
garage. Construetion tres soignee.
Situation dominante. Tranquillite.
Prix : Fr. 230 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.
Agence Immobiliere H.-J. Friedly
1618 Chätel-St-Denls
(fi (021) 56 83 11



APRES LE TEMOIGNAGE DE Me STEULLET

L'executif soutient
sa police
Devant le Tribunal federal, oü compa-
raissaient dix-sept jeunes autonomis-
tes, un temoin a fait une deposition qui
allait modifier Ie cours du proces. II
s'agissait de Me Albert Steullet, Presi-
dent du tribunal de Moutier, ancien
maire de cette ville. Ses declarations
concernant l'attitude de la .police, et plus
particulierement des grenadiers enga-
ges lors de plusieurs manifestations
alors ou'il nresidai t aux destinees de la
cite, ont cause une forte emotion dans
la Suisse entiere mais aussi un deferle-
ment de propos amers ä son egard dans
le Jura bernois. Les attaques ont ete si
sournoises que Me Steullet a depose
plusieurs plaintes. Au niveau du Grand
Conseil bernois, ces propos sont ä l'ori-
gine du depöt de deux interpellations ,
l'une du socialiste KIcetzli, de Cremines,
pres de Moutier, l'autre du demoerate
du centre Mast. d'Ittieen. nres de Ber-
ne. Le Conseil executif bernois y a
repondu dans le cadre d'une procedure
d'urgence : nous avons une confiance
total e dans les forces de police qui ont
un devoir particulierement difficile et
delicat ä aecomplir dans le Jura et nous
les remercions pour leur engagement.

A Moutier. la periode des plebiscites
qui ont marque l'eclatement du Jura a
ete violente. A plusieurs reprises, mais
DrinciDalement en avril 1975 et en sep-
tembre de la meme annee , les autono-
mistes se sont affrontes aux forces de
police et specialement aux grenadiers
de I'Etat de Berne. Sur le papier, l'in-
tervention de la police est clairenent
reglementee. Si les forces locales ne
suffisent pas. il appartient ä la police de
district d'intervenir avant de faire appel
aux renforts cantonaux. L'ensasement
depend donc du maire. puis du prefet.
Dans les deux manifestations ci-dessus
indiquees, il ne semble pas que tout se
soit deroule de la maniere la plus par-
faite, ce qui a donne lieu, ä l'epoque de-
jä , k une vive campagne de presse. De-
vant le Tribunal federal, l'ancien maire
de Moutier a rappele la preeipitation de
la Dolice ä intervenir ..

LES INTERVENTIONS
Les deux interpellateurs n'empoi-

gnent pas le probleme de la meme ma-
niere. Four M. Mast , l'essentiel est de
savoir si les aecusations de Me Steullet
sont fondees ou non. « Me Steullet a de-
clare qu 'au cours d'une manifestation,
les grenadiers de ' la police avaient
ete mobilises contre la volonte du pre-
fet et des autorites communales de Mou-
tier. D P nluc. le temoin a refuse de
dire, en reponse ä la question posee
par le Tribunal federal , si , dans le Jura ,
la police reagit differenment aux plain-
tes suivant qu 'elles sont deposees par
des autonomistes ou des antiseparatis-
tes. Le Conseil executif est-il en me-
sure de recuser ces aecusations et ces
sous-entendus ä l'encontre de la po-
lice ? »

Pour M. KIcetzli, c'est l'attitude de
Me Steullet qui est preoecupante :
* N"ntiej iiniöfirtnc eavnir np m ip  In Hirpr-
tion de la police et le Gouvernement
pensent du comportement de Me Steul-
let. A-t-il eu l'elementaire correction
de presenter ses doleances aux auto-
rites de la police du canton de Berne
avant d'aller en faire etat ä Lausanne ?
A-t-il Signale les pretendus manques-
ments de la police ä la Chambre d'ae-
cusation, comme il avait le devoir im-
peratif de le faire ? Est-il en mesure de
prouver ce qu 'il avance ou ce qu'il lais-
nn n~A  1 1 ..

LA REPONSE
Le Gouvernement bernois a publie

hier une longue reponse dans laquelle
11 relate essentiellement le deroulement
des manifestations du 24 avril et du 7
septembre 1975 .. On n 'y retrouve aueune
aff i rmat ion claire et sans equivoque sur
les ordres d' intervention donnes ou non
nilv orpnaHiprc nar lp mairp r ip  Mon-
tier :
• 24 avri l 1975 : ... A ce moment-lä, il
etait 20 h 30, le prefet Macquat deman-
da l'intervention immediate des for-
mations speciales. Apres quelques mi-
nutes, alors que toujours rien ne se pro-
duisait , le maire M. Steullet exprima
son impatience par les mots suivants :
«Qu 'est-ce qu 'ils font qu'ils n'arrivent

• 7 septembre 1975 : ... A 2 h, le prefet
Macquat demanda si la police serait en
rriesure de disperser 3 ä 4000 manifes-
tants. La direction d'intervention lui re-
pondit par l'affirmative en ajoutant que,
par la force des choses, l'intervention
serait dure. Le prefet donna son aecord
Inrnral mmn* n nnn ir»f PTMTPn Hrm rllTTP.
A 16 h 30, la Prefecture fut attaquee ä
coups de pierres. Les policiers repous-
serent plusieurs attaques. (...) A 18 h 45,
le pr6fet donna personnellement l'ordre
au chef d'intervention de faire interve-
nir la formation speciale... (...) Plus tard ,
au corps de garde de district , des porte-
parole separatistes se declarerent dispo-
Cän n n n n n r r i a n  nofhinor nnn PPCCl r,Tl C

• Le Chenlt (70 sieges au lieu de
75) : 36 Union radicale-liberale (plus
deux), 30 socialistes (moins cinq),
4 popistes (moins deux). Une majo-
rite bourgeoise remplace la majorite
i r a  r t n r . n l n n  I A nr , .\

Afin de ne pas faire obstacle k une bon-
ne base de discussion les formations
speciales se retirerent. A cet instant
— vers 20 h 50 — on fut informe que les
separatistes avaient envahi la maison de
M. Hauri, lance les meubles par la fe-
netre et y avaient mis le feu. Vu la Si-
tuation et l'incontestable etat d'urgen-
ce, la direction d'intervention se vit
dans l'obligation de retablir l'ordre et la
securite ä Moutier ä l'aide des trounes
speciales.

A la lecture des journaux de l'epoque,
on constate que si, dans le premier cas,
les autorites municipales et prefecto-
rales etaient favorables ä une Interven-
tion policiere, il n'en fut pas de meme
dans le second (derniere intervention).
Or, }1 s'etait termine par la prise d'as-
saut par les grenadiers du fief separa -
tiste, l'hötel de la Gare, que M. Bauder
expliquait ä l'epoque par une reaction
p n r h a i np  ..

Dans sa reponse, le Gouvernenent
bernois, poursuit en iridiquant que le
reproche de partialite ä l'egard de la
police stationnee dans ' le Jura fit l'ob-
jet d'une plainte devant la Chambre
d'aecusation de la Cour supreme. qui
prit connaissance du fait que ces trou-
pes aspiraient ä remplir leurs devoirs
pn tnntp conscience malere la Situation
tendue. Si quelqu'un n 'a aucun interet ä
vouloir etre aecuse de partialite, . c'est
bien la police et ses organes. Le Presi-
dent du tribunal, Me Steullet, aurait du
immediatement faire part de ses cons-
tatations au commandement de police
ou k l'officier d'arrondissement respon-
sable.

Pip r rp  Rnillat

ELECTIONS COMMUNALES : SUITE DES RESULTATS
• A Avenches, il y a eu 882 votants sur
1354 electeurs inscrits, s'oit 65,1 °/o. La
repartition des 60 sieges est la suivante, :
radicaux : 18 (-2), Rassemblement aif6n-
chois : 15 (-2), PAI-UDC : 8 ( + 4), socia-
listes : 19 (sans changement) . C'est donc
le PAI-UDC qui est le vainqueur de ces
elections. II y a eu 72 listes manuscri-
Aae.

• A Lucens, il y a eu 707 votants sur
1066 electeurs inscrits, soit 66,32 %. La
repartition des 60 sieges est la suivante :
radicaux : 20, Union communale : 15
(ces deux groupements en formaient un
seul il y a quatre ans et detenaient en-
semble 33 sieges). Socialistes : 25 (perte
2). II y a eu 104 (+20) listes manuscri-
tes.

• A Donat.vre, 47 votants sur 72 inscrits.

soit 65 %. Sont elus : Jean Iseli, 37 voix
(35 comme syndic), J.-P. - Bigler 44,
Raoul Pittet 41, Eric' Schwab 36, Gabriel
Stauffacher 20, (nouveau).

• A Constantine, 108 votants sur 134
inscrits, soit 80,6%. - Sont elus. : Paul
Marti 87 (81 comme syndic), Hector
Fioretta , 100 (nouveau), Ch. Baumgart-
ner 97, J.-P. Gentizon 86, Frederic Gen-
ti7n„ Oi

• A Bellerive,. 157 votants sur 262 ins-
crits, soit 59,9 %. Sont elus : Emile Fio-
retta 138 (124 comme syndic), Paul
Hurni 112, Francis Tombez 133, Claude
Bessard 111, Andre Parisod 86.

• A Montmagny, 85 votants sur 110 ins-
crits, soit 80 "In. Sont elus : Michel Loup
46 (44 comme syndic), Jean-Paul Loup
74. Wil l iam T.nnn 52 Paul-Kmile Wuil-

lemin 49, Roland Wuillemin 44.
• M. Michel Loup, nouveau syndic,

remplace M. Gilbert Piguet.

• A Combremont-Ie-Petit, 119 votants
sur 192 inscrits, soit 62 %>. Sont elus :
Jean-Alfred Aigroz 93 (77 comme syn-
dic), Gilbert Bettex-Gilliand 110, Geor-
ges Bettex 114, Willy Bettex 100, Pierre
Burnand 97, Gilbert Roulet 79, Rose-
Marie Geissbuehler 55 (2e tour, nouvel-
IPI

• A Trey, 114 votants sur 144 inscrits,
soit 79 %. Sont elus :¦ Edouard Chatela-
nat 89 (77 comme syndic), Jean Thon-
ney 83, Albert Cornamusaz 83, Ren6
Page 81, Ernest Maeder 61 (2e tour,
nouveau).

• A Sassel, 62 votants sur 107 inscrits,
soit 66 °/o. Sont elus : Roger Cosandai 46
(31 comme syndic), Claude Cosandey
51, Ren Chevalley 47, Andre Duc 44,
Richard Durussel 43. Le syndic Cosan-
riai nnmmpr»pp ca Ap Ipcriclafnrp

© A Villars-Bramard, 47 votants sur 61
inscrits, soit 78 %. Sont elus : Norbert
Duc 41 (20 comme syndic), Germaine
Duc 33, Rene Gentil 35, Claude Inder-
muehle 35, Jean-Pierre Indermuehle 31
(nouveau). M. Norbert Duc, nouveau
syndic, remplace M. Edmond Oulevey,
derpissionnaire.
6 A Combremont-le-Grand, 144 votants
cur 1 QQ incrtvifo cr.it 74 0/,, Qftn| öli,c •
Etienne Freymond 105 (115 comme
syndic, nouveau), Jean-Claude Joliquin
125, Daniel Ney 112, Josette Belet 111,
Raymond Pessina 108, Louis Franiera
85 (nouveau), Eric Meige 85 (nouveau).

• A Sedeilles, 53 votants sur 110 ins-
crits, soit 50 %. Sont eliis : Jean Deyras
42 (40 comme syndic), Charles Cachin
41, Jean-Claude Mieville 50, Eric Mo-
vatf pl  47 fip-rarrl Simnnin 4R

• A Oron-la-Ville, 338 votants sur 540
inscrits, soit 62,6%. Conseil communal
de 45 sieges (Systeme majoritaire). Sont
elus : Pierre-Andre Rod, Simone
Chevalley, Jean-Pierre Stceckli, Frede-
ric Corboz, Eugene Zwahlen, Henri Pla-
tel , Jean-Paul Herminjard, Frangoise
Martinet , Andre Platel, Ernest Hunzi-
Irpr* Toan.T r»r,,c DacoVin To-,v»_T5iaar,r'0

Le nombre
des chömeurs
« officiel » a augmente

Par rapport au mois precedent, en
octobre , le chömage a legerement aug-
mente en Suisse, c'est ce qu'indique
l'Office federal de l'industrie des arts
et metiers et du travail. Le nombre de
chömeurs complets inscrits est en effet
naeep Aa 77R0 n QnAO 14- I O O  nnnr- r»p«ft

Par rapport au mois correspondant de
l'annee precedente, le nombre de chö-
meurs a toutefois baisse de 4444 (— 34,2
pour cent). A fin octobre, compare ä la
population active, le taux de chömage
atteignait 0,3 pour cent. De septembre
ä octobre le chömage a principalement
augmente dans l'horlogerie (243 chö-
meurs soit + 66,4 pour cent) et dans les
tp-vrilpe ld.n nhÄmonrc -4- 94 4 nn,,» /»a*a+\

Falquet (municipal), Paul Campiche,
Robert Mouron, Daniel Roux, Roland
Nikiaus, Albert Diserens (municipal),
Pierre-Michel Kissling, Jean-Pierre
Stucki, Robert Kissling, Jean Favre,
Jean-Philippe Kissling (municipal),
Otto Del'Monico, Bernard Pasche, Eric
Brand. Ch.-Henri Desarzens. Daniel De-
lessert (municipal), Henri Freymond,
Jean-Luc Kissling, Andre Estoppey,
Jean-Paul Mayor, Robert Binggeli,
Raymond Zaugg, Jean-Paul Buttet,
Willy Dewarrat, Alain Perusset, Joseph
Hofer, Robert Pasche, Michel Thierrin,
Werner Etter, Andre Boudry (syndic),
Piprrp Pncrl-ip Planrlp TPan-rnli Paul
Pittet.

Un deuxieme tour aura lieu jeudi
pour un seul conseiller.

•; A Villarzel, 93 votants sur 120 elec-
teurs inscrits, soit 77,5 %. Sont elus :
MM. Henri Rossier 82 voix, Alfred Joli-
quin 65, Jean-Albert Bersier 68, Jacques
Joliquin 75, Maurice Bonjour 66. M,
Henri Rossier a ete reelu syndic par 59

• A Cudrefin, 271 votants sur 393 ins-
crits, soit 68,9 %. Sont elus : Arthur
Baumann, 237 voix (reelu syndic par
133 voix, Denise Verdon 213, Michel
Vassaux 190, Paul-Emile Berger 188,
.Tpan_r>aniol Penillo 1 RR fPa

Corcelles-pres-Payerne
608 votants sur 815 inscrits, soit

74,6%. Elections :de 55 membres du
Conseil communal, selon le Systeme de
la representation proportionnelle. La
repartition des sieges est la suivante :
radicaux : 17 (— 2) ; liberaux : 25 (+ 1) ;
socialistes : 13 (+ 1) ; listes manus-
ami Aa.. . 11 C\mA /.A.Z. AI..« .

LISTE RADICALE
Constant Terrin, Henri Leuthold, K

Etter, Roger Rapin, Fernand Rapin,
Max Rapin, Violette Morel, Jean-Paul
Rapin, Eric Deiss, Rene Jan, Andrti
Fischer, Eric Fivaz, Claude Cherbuin,
Gaston Nicolier, Alfred Peter, Roland
Coucet , ex aequo : Marcel Buache et
Joerg Frei, chaeun 200 suffrages (un
t.iracJp all crvrf epra rvrnaaAä\

LISTE LIBERALE
Roger Rosselet, syndic, Edouard Ja-

quemet, Claude Rapin-Rapin, Robert
Delacour, Antoine Rapin, Robert Per-
rin , Rose-Marie Rapin, J.-J. Rapin, Fre-
deric Thevoz, Ph. Jaquemet, Daniel
-Dnarn- n a l r i  T\nnia.l  - O n f a m n a n A  mlhar-t

Rufenacht, Rene Cherbuin-Blanc, Fre-
deric Rapin-Kobel, Gerard Rapin-Jan,
Jean-Louis Rapin, Arthur Jaquet , Ro-
bert Cherbuin, Andre Coucet, Frederic
Meystre, Anne-Marie Oulevey, Pierre-
Andre Jan, Ph. Oulevey, ex aequo : Al-
bert Bossy et Eliane Jaquemet (un
+ ir,QUö on enft aiifa ^^ci¦^'J^

LISTE SOCIALISTE
Eric Baillod, Joel Rapin, Armand

Weibel , Ph. Gillieron, Eric Rossat. J.-.J.
Perret , Ronald Rapin , Rene Freiburg-
haus, Lucie Lubini, Albert Aubonney,
Walter Rapin, Michel Schneider, Geor-
t?oc TVTitctT

Lucens: les elus.au Conseil communal
LISTE RADICALE

Maurice Michod, syndic, Jean Rus-
ca , Jean-Pierre Bettex, Georges Za-
retti , Ch. Grunder, Jean-Pierre Chail-
let , Frederic Rossier, Raymond Klay,
Michel Rey, Bernard Pfister, Jean
Widmer, Joseph Morard , Bernard
Stauffer , Jean-Daniel Diserens, Fran-
cis Mayor, Michel Chatelanat, Mar-
cel Decosterd, Ferdinand Rey, Jean
Vallntf,nr, ClnnAa r>al lar

LISTE UNION OÖMMUNALE
Eric Lechaire, Claire Thiebaud ,

Claude Jaquemet, Jean Albisetti,
Helene Hausammann. Rene Cornu,
r-Viric+iari "RinViai-H TVT,W,ol C^K^++,* M,

Payerne : soiree de
En presence d'un nombreux pu-

blic, 1'« Union instrumentale » a
donntS au casino de Beaulieu , same-
di , sa soiree annuelle. Le Programme
musical etait riche, plaisant et varie.
En guise de prelude, les eleves du
directeur, M. I.F. Groba , ont ouvert
le concert en jouan t fort bien deux
morceaux : « Jeunes charmes » et

Puis , sous la direction de M. Rene
Duvoisin, sous-directeur, la fanfare
au complet a joue avec brio « Our
gallant infantry ». Le concert s'est
poursuivi sous la direction de M.
Groba , par une marche « Sorella »,
composee par lui-meme, suivie de
« TCatillclra » Cp hpail rnnrp r- i  a
atteint son sommet avec la brillante
interpretation de « Rhapsodie slave
no 1 ». Deux solistes de talent, P.
Hanselmann et G. Doudin , ont fait
valoir leurs brillantes qualites de sa-
xoDhonistes dans « Fantaisie duo ».

Une marche « 56e brigade » a ete
bissee et a mis fin ä ce concert.

TTn + i.n O r r r a r . a a n , , r r  T.T T3. n T~ —

Andre Vaney, Rene Chassot, Willy
Dubois, Rene Degaudenzi, Roland
Muehlemann, Georges Overney, Jean-
T\««.'«l / ~ IU n . . i l f n n A

LISTE SOCIALISTE
Jean-Daniel Fattebert, Jean Gui-

gnard, Marc Porchet , Jean Cherpil-
lod , Pierre Schmidtmann, Armand
Gasser, Etienne Berger, Henri Gri-
va7 TVTnnrinp Pnrhnn Philim-ip Tluc
Paul Rossier, Carlo Zonca, Georges
Mermoud, Ernest Ribet, Michel Schup-
bach, Marcel Rattaz, Alfred Tzaud,
Gerald Pahud , Francine Rattaz , Pier-
re-Andre Vonlanthen, Claude Cue-
noud , Daniel Ribet , Gerard Gonthier ,
Jncianp TVTon+h Willv PhoTnillnrl /Ui

Union Instrumentale
coud, president, a rappele l'activite
de l'annee ecoulee et remercie les
autorites et la population de leur
bienveillant appui moral et finan-
cier. Puis il a donne connaissance de
la liste des membres ä l'honneur
pour leur fidelite ä la societe : J. Bo-
vet , G. Marquis, Olivia Piguet, F.

Membres honoraires de 1'« ins-
trum » et membres d'honneur de la
societe cantonale des musiques vau-
doises : J.-P. Gentizon , P. Givel , F.
Ryser. Veteran cantonal , 25 ans
d'activite : A. Michod , R. Moser, P,
Oulevey; trente ans ä l'instrum et 13
ans ä Corcelles : E. Rapin; R. Sava-
ry 41 ans, N. Jomini 48 ans, E.
Colliard 48 ans , Conrad Doudin 55

Cette belle soiree a pris fin par un
feu d'artifice. gräce au groupe theä-
tral de l'instrum, qui a presente
« Beaute fatale », piece en un acte de
A. Mouezi-Eon , precedant le bal tra-
ditionnel, conduit par l'orchestre

Rachat des barrages : le devoir de prevoir
Apres le traditionnel ceremonial

d'ouverture, cortege ä la cathedrale,
messe du Saint-Esprit , cortege de re-
tour , allocution presidentielle, le
Grand Conseil a entame hier les tra-
vaux de sa session ordinaire d'au-
tomne. II a vote en seconds debats le
credit de 3 millions pour la construe-
tion d'une route dTtravers, sur Grö-
ne, ä Vercorin, sur la commune de
Chalais. II a alloue, tou.iours en se-
conds debats, la somme d'un million
k l'amelioration de Ia route de Sierre k
Montana. II s'agit surtout de creer
des trottoirs pour la securite des pie-
tons en general et des ecoliers en
particulier : nouvelle preuve qu 'il
faudrait eviter autant que possible
de faire servir ä l'usage local et mul-
tiquotidien les routes de grand trafic.
T,p. Ctrand f!nnseil a enenre rinrmp
son approbation definitive ä un de-
cret obligeant I'Etat ä verser ä, un
fonds special gere par le Departe-
ment competent, 10 '/o de toutes les
redevances et de l'impöt special sur
les forces hydrauliques percus par
lui. Ce fonds est destine au rachat ,
em temps voulu, c'est-ä-dire au sie-
cle prochain, des amenagements hy-
dro-electrioues oneres au siecle oü
nous sommes.

Ce rachat eventuel a donne l'occa-
sion au president de la commission
parlementaire, le depute Andre Zuf-
ferey, d'attirer l'attention du Grand
Conseil et des autorites communales
sur certaines implications, et le chef
des travaux Dublics. le conseiller
d'Etat Franz Steiner, a indique que
le Gouvernement avait sollicite k ce
sujet l'avis d'experts. Peu satisfait
des conclusions de ceux-ci, il pour-
suit son etude,. montrant ainsi que
ceux qui succederont aux magistrats
d'aujourd'hui ne seront pas pris de
court quand viendra l'heure des rea-
lisations.

LA MALICE DES TEMPS
Pour imnortant aue soit tout cela.

finances, la procedure ordinaire, ap-
plicable en tout temps. Ajoutons
qu'elle est fort exigeante, surtout au
vu des moyens dont dispose l'inspec-
tion generale des finances. II faudra ,
si l'on veut que ces considerations
depassent le stade des pieux sou-
haits, que l'on engage du personnel,
et un personnel de qualite. D'autres
deputes souhaitent que l'on reduise
les depenses de I'Etat.

Mais, dans les circonstances oü
nous sommes, cette procedure ordi-
naire ne suffit pas. « Les expertises,
dit le rapport , comme celles qui sont
ordortnees actuellement dans le ca-
dre des malversations, doivent etre
executees selon d'autres techniques.
De cas en cas, on considere s'il est
opportun de mandater des experts
exterieurs k I'Etat. (...) Le Parlement,
pour sa part , doit se doter pour cer-
taines täches particulieres d'organes
de ' contrööle qui puissent travailler
flvpp **fflripnpp % ¦

. En annexe, le rapport de Ia com-
mission des finances ajoute : «'Le
Systeme de contröle des collectivites
publiques ne doit pas se cantonner k
l'administration-centrale. II doit etre
etendu ä toutes les institutions de
I'Etat ainsi qu'aux entreprises' et or-
ganisations qui regoivent des contri-
butions ou des subventions impor-
tantpc -.

LA QUADRATURE
Voilä qui va dans le sens d'une mo-

tion deposee par le depute Bernard
Comby et dont nous aurons l'occa-
sion de reparier quand elle sera d6-
veloppee. En attendant, si la haute
assemhlep suit. sa commission des fi-
nances, eile aura la difficile täche de
combiner des charges nouvelles de
I'Etat avec le besoin de compresser
les depenses du möme Etat. Quadra-
ture du cercle qui ne peut se resou-
dre par une pirouette.

Sylvain Maquignaz

et d'autant plus qu'y est engagee une
politique de Gouvernement depas-
sant les cas precis, ce n'etaient que
preambules. Le grand debat sera la
discussion du budget 1978. Et dans ce
debat s'insere un autre inspire par
ce que l'on appelle parfois pudique-
ment « la malice des temps » et qu'il
conviendrait mieux, en l'occurrence,
de nommer « la malice des hommes ».
Tout au debut de son expose, le rap-
porteur de la commission des finan-
ces s'exprime ainsi :

« Les malversations dans certains
services de l'administration cantona-
le doivent, au prealable, nous inciter
ä emettre quelques considerations
sur le. contröle de l'administration.
Le Systeme de contröle d'une admi-
nistration publique doit toucher es-
sentiellement aux domaines sui-
vaTitc * rnntrnl p rlp l'nnia.rprcalit.P Hpc
depenses, des pieces jüstificatives et
de la comptabilisation, de la justifi-
cation economique, de la justificatipn
juridique, de l'opportunuite de politi-
que economique, du degre d'urgence,
de la conformite conjoncturelle et
du rapport avec la croissance ».

Tout cela, on le voit, concerne le
contröle interne, c'est-ä-dire le de-
voir du pouvoir executif k l'egard de
sa propre administration. On releve
que «le  service interne de contröle,
chez nous l'inspection cantonale des
finances, ' doit exercer d'autre part
son action principale au niveau du
contröle formel des livres et de la
justification du bilan. Des sondages
doivent etre entrepris dans tous les
Services de I'Etat de teile maniere
que par la loi des probabilites, la
conviction puisse etre acquise que les
depenses sont justifiees >.

DE QUALITE
Teile est, selon la commission des
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BANQUE
CANTONALE

VAUDOISE
EMISSION D'UN EMPRUNT /L /̂r.
1977- 92 de Fr. 50000000 Hr /O
destine ä la conversion ou au remboursement de son
emprunt de 5 74% 1966-81 de Fr. 20 000 000, denonce
pour le 15 decembre 1977, et au financement des Opera-
tions de credits et de prets.
Conditions de l'emprunt :
Duree : 15 ans au maximum
Possibilite de
remboursement pour
la Banque Cantonale des le 15 decembre 1987

] Vaudoise : avec primes degressives
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses

suisses
Liberation : 15 decembre 1977. _ _^ _ _ .

Prix d'emission : I V# I /O
Deiai de conversion et de souscription : du 15 au 21 novembre 1977, ä midi aupres
des banques en Suisse qui tiennent ä disposition des bulletins de conversion et
de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
22-2150
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La publicite
deeide Tacheteur hesitant

AVEC NOUS VOUS GAGIMEZ TOUJOURS!
Imprimerie Saint-Paul Fribourg

qualite

rapidite

OPEL

Comet: le seul tapis antiderapant impregne' d'un bacterieide, pour baignoire
et douche. Finies les moisissures et la pullulation de bacteries! Nous sommes

les specialistes en salles d'eau confortables.

Des voitures
sportives
Simca Rallye
Jaune , 1973
Mini 1250 GT
orange, 1974
Renault
Gordini 12
bleue, 1972
Ford Escort
1300 GT
sieges baquet
NSU 1200 C
blanche , 1970.

22-1491

Machines
ä coudre

Neuves, d'exposition,
cedees avec tres
grosse reduetion
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours ,
gratuitement ä l'essai
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 VIGORELLI
Ale 13, Lausanne

(fi (037) 56 14 22
(f i (021) 37 70 46

Fr. 210.-
par mois

Ascona16S
Cf i 022-92 62 24

18-4169

ING.DIPLHTras

A l'occasion du
renouvellement
des
MACHINES
D'EXPOSITION
de nos. magasins,
nous cedons , par
exemple , ä des
prix fortement
reduits :
Machines i laver
200 k 700 fr

de rabais
Lave-valssella
200 k 600 fr.

de rabais
Congelateura-
bahuts
100 ä 350 fr.

de rabais
Congelateurs-
armolres
100 ä 400 fr.

de rabais
Refrigerateur«
60 ä 400 fr.

de rabais
Et en plus de
cela :
garantie pour
appareils neufs,
livraison et
montage par nos
soins.
Vous trouverei
chez nous les
meilleures
marques ; une
prompte visite en
vaut la peine I

Ing. dlpl. EPP

Fust SA
Villars-sur-Glane
JUMBO, Moncor
(fi 037-24 54 14

05-2569

SALLES
DE BAINS
Lavabos, WC,
bagnoires et toute la
roblnetterle,
completes, pretes a
poser, des Fr. 869.—
franco.
Cfi 025-7 33 96

17-30702

COMMER-
CIALES

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

CITROEN GS 1220
Break, 1974-75,
49 000 km, vert
metal, des
Fr. 194.80 par mois.

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

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

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

Expertisee«,
garantie complete,
Echange possible.

17-12612

A VENDRE

MIN11000
NEUVE

Gros rabais.

(fi 037-4614 31
17-1173
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LES BANQUES SUISSES AUX RAYONS X
Le secteur de la banque fait beaucoup

parier de lui depuis quelque temps.
Mais on en dit autant de sottises que de
ventes ! La Banque nationale suisse
vient de publier une volumineuse docu-
mentation statistique* qui remet cer-
taines choses en place.

Les banques et les societes financieres
pf-ahlip s pn Suisse sont tenues de rensei-
gner la BNS de facon tres detaillee sur
la marche de leurs affaires et de repon-
dre ä des enquetes speciales (voir par
exemple notre edition du 12-13 novem-
bre avec l'article sur les credits person-
nels). Les donnees que la BNS vient de
rendre publiques englobent, 550 etablis-
sements bancaires et financiers, y com-
pris deux associations de caisses Raif-
feisen avec 1192 caisses affiliees.

L'importance economique
A la fin de l'annee derniere, ces eta-

blissements oecupaient au total 73 276
personnes, soit le 2,7% des personnes
exercant une activite professionnelle.
Cet effectif , selon les derniers resultats
du recensement des entreprises , est plus
important que celui de l'horlogerie par
exemple ; il est comparable au nombre
des personnes qui gagnent leur vie dans
l'industrie chimiaue ou dans celle de
l'habillement.

Les banques oht verse,' en 1976, des
salaires totalisant 2,9 milliards de
francs (moyenne voisine de 40 000 fr),
plus 261 millions aux fonds de pre-
voyance sociale. Les frais administra-
tifs et de bureau se montaient ä pres de
1,5 milliard. Et les banques paient des
impöts : 718 millions de francs, l'annee
passee. Benefice declare : 1,6 milliard,
soit lÖ- Vo de plus qu 'en 1975.

Malgre la recession, l'effectif total n'a
cesse de croitre. Plus de la moitie, soit
pres de 40 000 personnes, travaille dans
les 5 grandes banques du pays (SBS,
UBS, Credit suisse, BPS et Leu)., Les
banques cantonales, paradoxalement au
nnmhre rip 28. oeeunent environ 11 000
personnes, les banques regionales et les
caisses d'epargne un peu plus de 5000.
Autres groupes : banques privees 2000,
succursaies de banques etrangeres en
Suisse, pres de 1700, caisses de credit
mutuel (Raiffeisen) 1500,. autres ban-
ques (dont les banques en mains etran-
rfprp sl 12 200 pt societes financieres 360
personnes.

Evolution des bilans
En general, pn mesure 'la taille des

banques au total de leur bilan mais ce
chiffre est. tout ä fait secondaire, par
exemple, pour les b'aAqüiers prives : les
fortunes qu 'ils gerenll — pour plusieurs
centaines de milliards de francs, proba-
blement — ne figurent pas au bilan. II
on aac-f rlp mpmp rloc. fnrtrla: firlnriairps
qui ont fait beaucoup de bruit dans
l'affaire du Credit suisse ; ils sont parti-
culierement importants pour les gran-
des banques (nous y reviendrons).

A fin de 1976, la somme de tous les
bilans ¦ atteignait 347 ,7 milliards de
francs, 7,7 "/» de plus ' qu 'une annee au-
paravant. Cette crolssance n 'est plus
comparable ä celle des annees .1968 ä
1971, avec des taux voisins de 2Ö 0/» par
an • lp ralpntisspimpnt rlp la rnmonrt.iire
et les digues erigees par la BNS contre
l'afflux de capitaux etrangers exercent
leurs effets. Neanmoins. le total des bi-
lans a double en sept ans, surtout gräce
ä l'expansion des grandes banques.
Leurs bilans reunissent maintenant 161
milliards de francs, soit 46 %> du total
global. La part des banques cantonales
od Aa 99 0/rt "Vionnrant- onsnito • lî nnnpc
regionales et caisses d'epargne 11 %>,
banques contrölees par l'etranger et
leurs succursaies 10%>, caisses de credit
mutuel pres de 3 °/o, etc.

Les 348 milliards qui garnissent les
bilans des societes retenues pour la sta-
tistique de la BNS constituent evidem-
ment un chiffre atronomique. A quoi les
comparer ? Peut-etre ä la fortune natio-
nale rlp nnlrp navs pvalnpp ä RRO mil-

[iards par la Societe pour le developpe-
ment de l'economie suisse. II y a cepen-
dant lieu de deduire des bilans bancai-
res, l'apport de l'etranger : presque 100
milliards de francs, fin 1976. Si nous
soustrayons encore les fonds propres
des banques (26 milliards) et divisons
les 225 milliards restants, on pourrait
dire que chaeun des 6 millions d'habi-
tants de la Suisse a pour 39 000 fr de
depöts et d'autres avoirs dans les ban-
ques etablies chez nous. Mais cette jon -
glerie avec les chiffres demande k etre
Drecisee :

D'oü vient tout cet argent ?
Deduetion faite des fonds propres (26

milliards), 320 milliards de francs , en
chiffre rond , ont ete confies aux ban-
ques. Cette somme se decompose com-
me suit (en milliards de francs, fin
1976) :

creanciers creanciers
indieenes etrangers

banques -, 25 53
autres creanciers 48 34
Carnets et depöts

d'epargne, etc. 85 9
obligations de

caisse 37 0,1
emprunts obligataires 9 —
lettres de gage 7 —
autres passif s 13 1

224 97
Du point de vue de l'economie, un

coup d'ceil sur l'epargne est particulie-
rement interessant. Les depöts d'epar-
gne, les livrets et carnets de depöts et
les obligations de caisses totalisaient 127
milliards de francs, fin 1976, soit 19 000
fr par habitant, deduetion faite de
l'apport de l'etranger. L'augmentation
rl'nno annpp a Tailt-rp ptait rlp IS mil-
liards (11,5 %), contre pres de 18 mil-
liards (+ 18,5 %) en 1975 et 4 milliards
(4,6%) en 1974. Effets de la recession...

Mais le public n'est pas seul ä mettre
de l'argent de cöte. La BNS estime ä
39,4 milliards l'augmentation brüte de
la fortune nationale en 1976, soit : pou-
voirs publics 3,1, assurances sociales 5,6,
revenus des entreprises non distribue
7,3, menages prives 7,4 et amortisse-
monlc 1fi miltiaTTlic rlo franfs

Oü va tout cet argent ?
Les fonds que les banques et les so-

cietes financieres recueillent doivent
bien etre reinvestis, si possible avec
profit. Oü ? L'analyse des actifs nou«
renseigne. Tout d'abord , sur les 348 mil-
liards au total, 122 milliards (36%) sont
places hors du pays, soit environ 25
milliards de plus que les montants
venus de l'etranger, inscrits au passif. II
pst »«sp? snrnrpnant.  dp vnir lp Rnvau-
me-Uni prendre la premiere place pour
les avoirs ä l'etranger (22 ,8 milliards de
francs), suivi des Etats-Unis (10,6), de la
France (9 ,8) et de la RFA (8,6).

Les principaux debiteurs etrangers
sont les banques, pour 74 milliards de
francs. Suivent ensuite les beneficiaires
de credits commercieux, aecordes sous
forme de traites, comptes courants,
avances, prets, etc. (36 milliards). Les
nnniprc-iralpnrc ptrnncfprc pt- loc nartini-
pations permanentes ä l'etranger sont
comptabilises pour 7 milliards. A noter
egalement les avances et prets en fa-
veur de collectivites publiques etrange-
res : 3,5 milliards de francs. En fete : la
RFA (983 millions), suivie du Royau-
me-Uni (239).

Parmi les avoirs en Suisse des ban-
ques, les placements hypothecaires et
les prets garantis par hypotheque occu-
pent de loin la premiere place. Ils attei-
gnent 94 milliards. Les bätiments agri-
coles y participent pour 4,4 milliards,
les villas et maisons familiales pour
23,3, les bätiments industriels et de
grandes entreprises pour 14,6, les bäti-
ments ä caractere social pour 4 mil-
liards et les autres habitations, y com-
pris les proprietes par etage, pour 41,3
milliards. Autres construetions : 7 mil-
l l nmAn

Les autres actifs indigenes sont les
suivants : encaisse, comptes de vire-
ments et de cheques postaux 15,5 mil-
liards, avoirs en banque 22, credits de
construetion 7, comptes courants et
prets ä des collectivites publiques 10,
credits commerciaux 46 , titres et parti-
eipations permanentes 20.

Les fonds fiduciaires
Pour des raisons que nous renonce-

rons k enumerer ici , mais faciles k ima-
giner, des particuliers ou des societes
recourent aux services de la banque
dans le but .de rester totalement incon-
nus. A cet effet , ils confient des capi-
taux ä une banque, avec mission de les
reinvestir au nom de celle-ci, mais aux
risques et perils du mandant. La
banque ne touche qu 'une commission
sur ces Operations. II s'agit lä, selon la
BNS, d'un phenomene typique du Sys-
teme bancaire suisse, celui-ci faisant
office de plaque tournante. La grande
majorite des fonds fiduciaires sont, en
effet , d'origine etrangere et sont re-
expedies outre frontiere sous Petiquette
de la banque. Dans l'interet de la sau-
vegarde de notre monnaie, la BNS a in-
terdit, des l'automne 1974, toutes Opera-
tions fiduciaires en francs suisses.

Ce genre d'affaires a neanmoins pris
une "ampleur considerable au cours des
dix dernieres annees. De 1960 ä 1967,
elles passerent de 0,5 ä 10 milliards de
francs (total en fin d'annee). En 1970, on
en etait dejä ä 38 milliards, en 1975 ä 52
et en 1976 ä 56,7 milliards. A la fin de
cette annee, la soixantaine sera large-
ment depassee.

Depuis quatre ans, l'etat des Opera-
tions fiduciaires corresDond ä environ
16% du total des bilans, les banques
etrangeres et leurs succursaies en dete-
nant pour 25,5 milliards en 1976 et les
grandes banques suisses 21 milliards.

Du total de 56,7 milliards, 49,2 mil-
liards (soit le 87 %) appartenaient ä des
clients domicilies ä l'etranger. 55,5 mil-
liards (soit le 98%) etaient places hors
de Suisse. Quelques details :

Pres de 8 milliards de fonds fiduciai-
rps p+aipnt. uprum rliron+pmpnt- rln
Moyen-Orient, pres de 7 milliards
d'Italie, pres de 6 du Liechtenstein, plus
de 4 milliards d'Amerique centrale et
autant des Cara'ibes, pres de 4 milliards
de France, etc.

Inversement, plus de 18 milliards fu-
rent places, par moitie, aux Pays-Bas
Belgique. La Grande-Bretagne avait re-
et au Luxembourg, plus 6,5 milliards en
cueilli pres de 8 milliards, le Canada
3.3. la RFA 2.8 l'Am£rirnie r-pntralp et
les Cara'fbes 1,8 chaeune et les Etats-
Unis 1,7 milliard.

(Ces chiffres sont sujets ä caution, car
des sommes inconnues transitent par
des tiers, pas forcement domicilies dans
le pays öü habite le mandant, avant de
parvenir en Suisse. Et vice versa pour
le reinvestissement des fonds quittant la
Suisse. La BNS estime notamment que
la position creanciere des pays du
Moyen-Orient est plus importante que
lp« a milliarrlc: lnrlirmöc^

Ce qui rapporte
Jetons encore un regard rapide sur

les revenus des banques. L'annee pas-
see, les commissions encaissees se mon-
taient ä 2,4 milliards (net) et l'excedent
des interets pergus ä 2,2 milliards. Les
titres et narHcinatinns nnnr lonr nart
ont rapporte 1,5 milliard, le negoce des
devises et des metauk precieux 750 mil-
lions, les traites et papiers monetaires
656 millions et les autres Operations 276
millions. Au total : 7,7 milliards, lais-
sant un benefice net de 1,6 milliard,
apres amortissements et provisions de
790 millions. Rnrlnlnhp ITf.Iroi 't.

* Das schweizerische Bankwesen im
Jahre 1976, Nr. 61, Orel l Füssli Verlag,
Zürich 1977. (Une edition frangaise est
pn nrpnaratinnl

¦MOMENTS UM REMBOURSES: FAUT-IL AVERTIR L'ASSIIRE?
L'assure doit etre informe prealablc-

ment lorsqu'un medicament qui lui est
present  n'est pas pris en Charge par la
caisse-maladie ou lorsqu'il n'est que
partiellement pris en Charge. Tel est Ie
sens du postulat depose par le conseiller
national Roger Besuchet (soc-VD) et re-
vetu de 27 signatures, un postulat que
le Conseil federal est d'ailleurs pret ä
areepter.

¦Drill,' la  n^otl l taf  to nvlnninn Aa IN«-

formation prealable doit en effet etre
introduit pour eviter que des assures
doivent supporter , sans en avoir eu l'oc-
casion d'en decider eux-memes, des
fra;s pharmaceutiques qui ne sont pas
ä la portee de leurs moyens financiers.
T^n pffof loc nprsrinnpc affilooe a nnp
caisse-maladie ignorent dans leur gran-
de majorite qu 'il existe un certain nom-
bre de medicaments qui ne sont pas pris
en Charge par leur caisse ou ne le sont
que partiellement. Le depute vaudois
propose donc trois dispositions qui
pourraient figurer dans l'ordonnance
AI J i n . . A i  A. I n  T A T./T A .

— Le medecin qui estime necessaire
d'etablir un ordonnance pour un medi-
cament non admis par les caisses-mala-
die, ou pour un medicament figurant
dans la liste de ceux qui peuvent etre
rembourses ä 50 pour cent au maxi-
mum, devrait informer l'assure que ce
medicament sera totalement ou partiel-
lement ä sa Charge.

T a mlmmmnaian «,l i  -fri,,-^^ät A ,,va

assure de tels medicaments devrait Pen
informer en precisant le coüt de ces
derniers.

— Les medicaments non admis par
les caisses-maladie, particulierement
ceux figurant dans une liste negative,
rlnwraiont nnrtpr finrlioa+inn • u Cp mö-

dicament n 'est pas pris en charge par
les caisses-maladie reconnues » .

Et M. Besuchet suggere au Gouver-
nement que l'ensemble de ces disposi-
tions ou - pour le moins l'une d'entre
elles figure, sous un forme adequate,
Hans l'nrrlnnnannp ' rl'pvpptit ipn fÄTCI

flSSIIRANtf VIF - RflISSF ÜFS RFNFFItfC
La baisse des taux de rendement

financier des placements de l'assu-
rance-vie survenue depuis 1975-1976
va entrainer une baisse prochaine
des taux de participation des assures
aux benefices . a annonce lundi ä-
Lausanne l'Union de compagnies
suisses d'assurances sur la vie.

Le coüt de l'assurance-vie depend
en premier lieu du niveau de la pri-
ma m^ic- rl^nc? una ti-öo lar f fo  mocnro

aussi de celui de la participation aux
benefices que la compagnie alloue
au preneur d'assurance, a rappele
M. Bernard Vuilleumier, directeur
dans une grande societe lausannoise.
Or, ce taux est fortement influence
par les resultats financiers. Au cours
de ces 10 dernieres annees, le rende-
ment des capitaux s'est eleve et, en
meme temps, le taux de mortalite a
diminue. Les compagnies d'assuran-

-.-.4- n i m n i  nrnfll-ütduomOllt ot 1*0-

gulierement augmente le niveau de
la participation aux benefices. Par
lä. le coüt de l'assurance-vie a cons-
tamment et sensiblement faibli.

Mais , depuis 1975-1976, les taux
d'interet ont brusquement baisse, ce
qui a mis fin ä cette evolution' favo-
rable. On doit admettre aujourd'hui
que, k moins d'un revirement ina-
tendu , le coüt de l'assurance ne va

sible qu'il va ä nouveau augmenter.
En effe t , toutes les compagnies attri-
buent" des partieipations aux benefi-
ces basees en principe sur le taux
moyen de rendement de l'ensemble
de leurs placements. Leurs nouveaux
investissements n'ayant plus le me-
me rendement, on doit s'attendre ä
ce que bon nombre de compagnies
reviennent en arriere en baissant
prochairiement leurs taux de parti-
nl-n^a: nn n.rrr  U n n A C i n n n  r A T d
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Cette nouvelle rubrique parait tous les deuxiemes mardis
Regie des annonces : PUBLICITAS, rue de la Banque 8,

tel. 22 14 22

du mois
Fribourg

de Fribourg

Charge de
developper

Pour toutes
______________ _ vos affaires immobilieres

î iBila ^̂ HH i.HI VENTES ou ACHATS y.
g l_w_ \_y _ m%_W*-WTw Ŵ Ŵ m\ r̂ m̂̂ nrf TTTT? Adressez-vous en toute confiance ä r̂ ^W

ö ĵBHBiiilSi m̂ |P|lr||||pfa!B|| ĴLPSNK
~̂  ̂ \WM I SsIffiM "Notre assurance"COMPTABILITE.. . IMPÖTS... ¦§ lll-HIII KlfWf»fl **.*.***.

rnNTDATQ - _______^ Agence generale
VUlll l fHId . . . Agence generale de Fribourg de FRIBOURG

INVENTAIRES... ANALYSES... H FüMS  ̂
GIABAN ' J-P- J E N N Y

MUIPTDFP mvH i :¦¦¦ NATIONALE Inspecteurs :
OlNld I KLO . . . f SUISSE ;: \ Co„aborateurs 

Fer"a"d AYER, Villars-sur-Gläne

Ce sont lä des termes qui n'ont pas de secret ASSURANCES] professionnels : Jean COCHARD, vniariaz
pour votre fiduciaire professionnelle ! _ Wm —W^K ' #1 Jean GULER> Morat

Presente ä l'IGEHO, Bäle ' H^Md j Yves Glasson, Bulle Gilbert KOLLY, Marly

du 17 au 23 novembre { . _ \ !J!- Mal I Lorenz Kämpfer, Morat CIaude RIME> La Tour-de-Treme
oü vous obtiendrez t_ ¦Atrira ' << ,..>••....-» *. ¦. ¦».

««..«. rnnnnlanamnnrr ln  aama ammamammmi HLPHaTli' S UW ' . HUGO Sl/HALLER, Schmittentous renseignements sans engagement y"*™*E>TM io Tfimr I i«.u_i n u »_.K.
™- I ln&£ I Avenue de ia Gare 35a

PKRTOUT Jacques Wirz, Fribourg FRIBOURG
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Droit au but
On sait aujourd'hui ä qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes . Au financier ou ä l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
detaillant. A l'homme ou ä la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit ime difrusion aussi rigoureusement canalisee. Nul autre ne s'est
preoecupe avec une teile rigueur de connaitre ses lecteurs et leurs
caracteristiques. Votre annonce atteindra ä coup sür son destinataire.
On au'il se trouve.

____M_______mggS& W^mmmmmmmmmmmwiwmw^

Cooperation Fiduciaire SA

KR FRIBOURG

COOPERATION % ™^%'2
EJf 8

FIDUCIAIRESA ^ZfmiL

17-1403

Pour completer notre Organisation actuelle dans
nous cherchons -

ie cantor

collaborateur
äge de 25 ans ou plus
maintenirljos relations
notre part du marche.
Nous offrons :

parlant
avec la

— large independance dans l'organisation du travail
— possibilite de pratiquer toutes les branches d'assurances
— bonne remuneration, prestations sociales etendues.

Les candidats possedant de l'entregent et ayant un reel attrait pour les
contacts humains. sont invites ä presenter leurs offres ä :

le francais ou l'allemand
clientele existante et de

rjNr Publicite intensive -
r̂dtj n. Publicite nar annnnrM

Les journaux et periodiques suisses

_t Les editeurs suisses de journaux et periodiques consacrent chaque annee
de gros montants ä l'analyse detaillee de leurs lecteurs.
Ceci vous pennet de reduire au minimum les pertes de diffusion de votre
nilKlirif p nar vnip AP TTTPCCO
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ne veulent plus faire et qu'ils vivent en
partie de leurs propres produits.

jundique
de l'agriculteur

L'agriculteur est un independant par
Opposition ä celui qui est salarie. Tou-
tefois, c'est un independant qui est dif-
ferent de celui que l'on rencontre dans
les branches commerciales, ärtisanales
et industrielles. Alors que celui qui ex-
ploite une entreprise dans une branche
precitee doit etre inscrit au Registre du
commerce lorsque son chiffre d'affai-
res atteint 100 000 francs, l'agriculteur
n'y est pas astreint.

A tort ou ä raison, il a ete admis que
l'agriculteur n'est pas un commergant
au sens juridique du terme.

A tort, parce qu'en definitive, on peut
se poser la question de savoir si un
agriculteur n'exploite pas une entrepri-
se puisqu'il produit et vend sa marchan-
dise.

A raison, parce que l'on pourrait ad-
mettre que la culture de la terre est un
art noble qui par consequent ne doit
pas etre assimile au commerce mais
surtout parce que la consequence d'une
inscription au Registre du commerce im-
pliquerait la tenue d'une comptabilite.
Or, l'on sait que d'une part , l'agriculteur
n'y est pas prepare et que d'autre part ,
ses longues journees de travail ne lui en
donneraient que peu de temps.

La Situation
fiscale
de l'agriculteur

L'agriculteur n'etant pas astreint ä
tenir une comptabilite de son exploita-
tion, il se pose des lors le probleme de
son imposition. Chez la plupart des in-
dependants exploitant une entreprise
dans le secteur commercial artisanal ou
industriel, ce probleme est resolu, une
comptabilite etant tenue, ou devant etre
tenue. Et si tel n'etait pas le cas, nos au-
torites fiscales ont la faculte de proce-
der ä une taxation d'office ce qui est de
nature au terme de deux ou trois perio-
des fiscales k contraindre ä la tenue
d'une comptabilite si l'imposition de-
vient superieure ä ce qu'elle devrait
reellement etre.

Chez l'agriculteur, cette Situation ne
se presente pas,

Notre legislation fiscale permet ä nos
agriculteurs d'utiliser trois chemins, ä
savoir tenir une comptabilite, remplir le
questionnaire agricole et si celui-ci ne
peut l'etre completement, accepter l'im-
position selon les normes agricoles arre-
tees par le Conseil d'Etat.

• TENUE D'UNE COMPTABILITE

Ils sont trop peu nombreux ceux qui
prennent le temps de tenir une compta-
bilite. Et pourtant ! C'est le moyen de
gestion d'avenir qui permettra ä chaque
agriculteur de voir oü il en est, comme
l'on dit.

Quel agriculteur, il y en a sürement,
peut-il dire k la fin de l'annee s'il a ga-
gne ou perdu de l'argent et quel a ete
approximativement son revenu ? Peu.
Meme tres peu. Le critere souvent
adopte chez l'agriculteur consiste ä
compter l'argent liquide qu'il a dans
un coffret dans sa ferme, ou sur des li-
vrets d'epargne. Cette notion est insuf-
fisante car eile fait abstraction des in-
vestissements qui ont ou auraient ete
faits durant l'annee. Ainsi, une annee,
un agriculteur aura achete des machi-
nes agricoles, une autre annee aueune
ou moins ou davantage. Ce manque de
rigueur dans l'exploitation d'un domai-
ne agricole a des consequences qui peu-
vent ötre plus ou moins graves. Pour la
gestion, pour ne citer qu'un exemple,
souvent la reaction de l'agriculteur dans
ses investissements deviendra imitative.
Teile machine agricole sera acquise par-
ce que le voisin la possede. La notion
d'amortissement devient absente, sans

compter celle de la rentabilite. Cela
peut egalement entrainer ä hypothequer
son domaine sans qu'il soit tenu compte
par la suite de la Charge financiere que
cela entraine. Sur le plan fiscal, pour
ne citer qu'un exemple egalement, l'eco-
nomie d'argent liquide realisee pendant
l'annee est assimilee au revenu. Ce qui
est faux bien entendu.

Seule une comptabilite permettrait
des lors d'exploiter sainement un do-
maine agricole. D'une part, au niveau
de la gestion, des progres considerables
pourraient etre realises. D'autre part ,
sur le plan fiscal, cela permettrait ä
chaeun de se rendre compte reellement
du produit realise.

• QUESTIONNAIRE AGRICOLE

Chaque agriculteur recoit , en plus de
la declaration d'impöt, un « question-
naire pour les agriculteurs ». Les ques-
tions posees par le fisc permettent de
determiner le revenu agricole. II serait
trop fastidieux d'en relever tous l"es ele-
ments, mais signalons toutefois que si
toutes les rubriques sont consciencieu-
sement remplies, on obtient le revenu
imposable k reporter dans la declara-
tion d'impöt. Ce revenu correspond ä
celui que doit declarer le salarie ou
l'independant d'une autre branche.
Viennent ensuite s'aj outer les revenus
provenant d'autres activites (boursier
communal par exemple) ou de la for-
tune (interets des livrets d'epargne par
exemple) ; viennent ensuite les deduc-
tions (assurances familiales, deductions
forfaitaires pour personnes mariees et
les enfants par exemple).

• NORMES AGRICOLES

Tous les deux ans, le Conseil d'Etat
fixe les normes agricoles pour la perio-
de fiscale concernee.

Ainsi, le 7 juin 1977, le Conseil d'Etat
a deeide d'un arrete fixant les normes
agricoles pour la periode fiscale 1977-
1978. Cet arrete a ete publie dans son
entier dans da « Feuille officielle » du
canton de Fribourg No 26 du ler juillet
1977.

Cet arrete fixe un certain nombre de
normes applicables lorsqu'il n 'y a pas
de comptabilite produite ou lorsque le
questionnaire agricole est incomplet.
Jl existe plusieurs baremes, touchant

plusieurs secteurs.

a) Bareme No 1 - •
II concerne les exploitations avec eul-

tures speciales. Le rendement brut epu-
re d'un domaine de 20 poses sera :
— si l'exploitation est

bonne : Fr. 18 872.—
— si l'exploitation est

moyenne : ' Fr. 17 002.—
— si l'exploitation est interieure

ä la moyenne : Fr. 15 074.—

b) Bareme No II
II concerne les exploitations eultivant

les melanges fourragers.
Pour un domaine de 20 poses, le ren-

dement brut epure sera de :
— si l'exploitation est

bonne : Fr. 18 361.—
— si l'exploitation est

moyenne : Fr. 16 506.—
— si l'exploitation est inferieure

ä la moyenne :. Fr. 14 683.—

c) Bareme No III
II concerne les exploitations herba

geres avec quelques champs.
Pour un domaine de 20 poses, le ren

dement brut epure sera de :
— si l'exploitation est

bonne : Fr. 16 136.-
— si l'exploitation est

moyenne : Fr. 14 497.-
— si l'exploitation est inferieure

ä la moyenne : Fr. 12 889.-

d) Bareme No IV
II concerne les exploitations exclusi

vement herbageres a haute altitude.
Le rendement brut epure d'un do

maine de 20 poses sera de :
— si l'exploitation est

bonne : Fr. 15 022 -
— si l'exploitation est

moyenne : Fr. 13 508.-
— si l'exploitation est inferieure

k la moyenne : Fr. 11 993.-

e) Bareme No V

II concerne les exploitations herba
geres dans les vallees alpestres.

Dans un domaine de 20 poses, le ren
dement brut epure sera de :
— si l'exploitation est

bonne : Fr. 13 306.-
— si l'exploitation est

moyenne : Fr. 11 975 -
— si l'exploitation est inferieure

a la moyenne : Fr. 10 644 -
II faut relever qu'a ce rendement,

quel que soit le bareme implique, vien-
dront s'aj outer :
— les prestations de l'exploitation (lait ,

viande pour le menage par exemple) ;
— les travaux executes pour des tiers ;
— la part privee aux . frais d'exploita-

tion (auto , assurances par exemple) ;
— ristournes, subsides.

AU SERVICE DU LECTEUR...
S'il est un mal necessaire c'est cer- sonne de M. Jean-Marie Jordan, expert-

tainement les impöts. Qui n'a pas eu le comptable, qui en a di jä  redige de nom-
sentiment en les payant de verser l'ar- breux pour des revues specialisees.
sent durement g agne dans un g o u f f r e  Autre domaine de la vie quotidienne
sans fond  ? La raison, aussitöt, rappelle que l'on aborde trop souvent en me-
aux oublieux que, sans les impöts, I'Etat connaissance de cause : les assurances.
ne serait pas en mesure de rendre les - . C' est pourquoi, la page que nous met-
innombrabl.es services que les citoyens tons ä disposition de nos lecteurs des
attendent de lui. Chaeun a le devoir de aujourd'hui sera egalement consacree
payer ce qu'il doit selon ses moyens. II ä des problemes touchant ä ce service.
est donc important pour remplir le de- On ignore le vaste champ couvert par
voir f iscal, d' etre bien au courant de ce les assurances ; on neglige souvent des
qu'il implique. Cette page qui paraitra possibilites of f e r t e s  par des contrats
dorenavant regulierement dans « La Li- lus en diagonale (quand ils sont lus) et,
berte » a pour but d 'ameliorer Vinfor-  surtout, quand ils sont compris ; on con-
mation des contribuables. En leur indi- sidere trop aisement l'assureur comme
quant l' etendue de leurs devoirs a f in  .un profiteur ou une « vache-ä-lait » et
qu'ils s'epargnent de mauvaises aven- l'on s'&tonne de ses avertissements, de
tures. En les aidant ä mieua: decou- ses refus.  II importe donc egalement
vrir leurs droits a f in  qu'ils ne versent d'itre, lä, bien au fai t  de ses droits com-
ni plus ni moins de ce qui est exige me de ses devoirs. Les assureurs ont fa i t
d' eux. A f i n , surtout , de les secourir dans un gros e f f o r t  d'information que nous
les dedales  d'une legislation f iscale  qui utiliserons coneurremment ä d' autres
desespere les meilleures volontes au mo- sources.
ment de remplir les declarations fameu-
ses. Quand on aborde en e f f e t  le Jargon II reste a souhaiter que cette page ,
d' usage en teile matiere on se pren- venant s'ajouter ä Celles destinees aux
drait presque ä regretter les temps de la automobilistes et aux amateurs de deu
dime et de la gabelle dont la pereep- roues, trouve bon accueil aupres de lec-
tion avait une simplicite drastique. Pour teurs qui peuvent y apporter leur con-
rediner les articles consacres ä la f i s -  cours par leurs suggestions, leurs ques-
calite, notre Journal a fa i t  appel au tions et leurs lettres & p ublier.
concours d'un specialiste en la p er- f g

II y a une evidence qui d'impöts, la Situation finan-
frappe des que l'on aborde le eiere de I'Etat et des commu-
probleme de la fiscalite dans nes serait bien plus saine.
le secteur agricole, ou plus Dans une faible mesure,
communement lorsque l'on nous pouvons admettre que
parle de l'imposition des cette Situation se retrouve
paysans ou des agriculteurs. lorsque l'on compare l'inde-
Nos paysans fribourgeois pendant au salarie, celui-ci
pour la plupart se plaignent reprochant au premier de ne

par Jean-Marie JORDAN
d'une imposition trop forte pas declarer l'ensemble de ses
pretendant que comparative- revenus ou lui aecordant la
ment aux citadins ou aux ou- faculte de pouvoir defrayer
vriers habitant la campagne , nombre de frais que lui-
ils paient trop d'impots. In- meme n'est pas en droit de
versement , le citadin fait re- deduire. Qu'en est-il exaete-
marquer que si nos agrieul- ment ?
•teurs payaient d a v a n t a g e

La Situation cent tr^s töt le matin et qui peuvent
£

____
•_„_ parfois a certaines saisons finir tard leeconomique soir (engranger, enfiler le tabac, etc..)

de l'agriculteur sans compter le samedi et le dimanche,
la durete des travaux ä aecomplir et ,

T-,„ - • , -, . , , ce que l'on pretend bien ä tort , le carac-Dans un contexte general ,1 faut ad- tfere peut_&e avilissant ___ ' _ __£_ _mettre que la condition d'agriculteur acCornplir.sur le plan economique, voire social ,
n'est pas enviee par l'ensemble de la n faut aussi reiever que l'activite dePopulation. Preuve en est 1 emigration i'agriculteur et du produit qui en decou-de nos campagnes durant ces dernieres le dePend, selon le genre d'exploitation,annees. ,jes conditions atmospheriques qui font

L'agriculteur dans nos cantons, et que les recoltes peuvent etre bonnes ,
surtout dans notre pays est indispen- moyennes ou mauvaises.
sable k l'equilibre de notre economie. .
Preuve en sont les efforts faits par Enfin ,_ 1 agriculteur est une personne
Berne pour soutenir notre agriculture <lui beneficie pratiquement de tous ses
et favoriser notamment la culture de besoins alimentaires vitaux (viande, le-
certains produits gumes, etc..) ce qu'il a. tendance ä ou-

T> , , ,.- , , *,. blier parfois.
Dans un cadre plus particulier, etre

aviculteur implique nombre de servi- Brosse ainsi de facon SUCcincte, cettudes que beaucoup ne voudraient pas aspect fait ressort ir que nos paysanssupporter ou que d'aucuns ignorent. sont «.„dispensables k notre economie,
Preuve en sont par exemple les lon- qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils ac-

gues j ournees k aecomplir qui commen- complissent des travaux que beaucoup

Fiscalite & assurances Fiscalite & assurances Fiscalite & assurances
niiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii miiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiiuui

Ensuite, viendront deduites les char
ges de struetures de l'exploitation :

frais des immeubles (entretien par
exemple) ;
frais des machines (location , .entre-
tien, amortissement) ;
frais generaux (electricite, telephone,
etc.) ;
frais des employes ;
frais des travaux executes par des
tiers (moissonneuse-batteuse par
exemple) ;
interets hypothecaires ; '
fermage ;
AVS.
Dans cet arrete, nous trouvons encore

d'autres dispositions permettant de de-
terminer certains elements.

Nous avons les baremes suivants :
pour la valeur locative de la pro-
priete agricole :
exemple : pour la norme No 1, pour
20 poses, la valeur locative est fixee
k Fr. 3947.—.
pour la main-d'ceuvre agricole, sans
le chef d'exploitation et son epouse :
exemple : pour la norme No 1, pour
20 poses, cela represente 1 unite de
Fr. 4140.— (salaires en especes et en
nature).

— pour la valeur locative du logement :
exernple : pour la norme No 1, pour
20 poses, eile s'eleve ä Fr. 1491.—.

Nous avons enfin un bareme pour le
rendement brut epure par unite de gros
betail (norme VI) :

exemple : pour 10 unites :
— pour une exploitation

bonne : Fr. 9178.—
— pour une exploitation

moyenne : Fr. 8562.—
— pour une exploitation inferieure

ä la moyenne : Fr. 7946. —
Dans le meme contexte, nous retrou-

vons un bareme pour la main-d'ceuvre
par unite de gros betail.

Exemple : pour 10 unites de gros be-
tail : Fr. 1110.—

De meme pour la valeur locative du
domaine par unite de gros betail.

Exemple : pour 10 unites de gros be-
tail : Fr. 2957.—

Comme nous le voyons, la fiscalite
dans le secteur agricole n'est pas si
floue comme d'aucuns pourraient le
penser.

Chaque agriculteur a la possibilite de
tenir sa comptabilite. A ce defaut , il
peut remplir le questionnaire agricole
qui lui-meme peut etre complete par les
normes fixees par le Conseil d'Etat , ces
normes etant par ailleurs revisees tous
les deux ans et adaptees ä la Situation
economique.

Quelle methode est la plus juste ?
Nous sommes portes ä croire qu 'ä l'a-
venir, compte tenu d'une dimension
minimale d'un domaine agricole neces-
saire k la viabilite de l'exploitant, seule
une comptabilite permettra, au niveau
de la gestion surtout, et sur le plan fis-
cal, d'obtenir, tant pour l'exploitant que
pour le fisc, des resulats satisfaisants .
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Votre magasin specialise ;;: ,, .
en llngerie fine, maillots de
bain et tenues de loisirs.
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P 037-2219 80
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Nous vous montrons en demonstration
sans engagement de votre part J2&

NORDIIlENDE
nouveautes

VENEZ ET VOUS SEREZ AGREABLEMENT SURPRIS

W^L ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre Chancellerie de langue maternelle frangaise ou allemande avec d'excel-
lentes connaissances de l'autre langue.

un
t Nous lui confierons toutes les täches de traduetion relevant

des secteurs administratifs et techniques.

VlPî l PTJI lil C* NOUS of ^rons un travaii vari^ 
et independant , une Situation

VP^yr'^if I \r* fa&fil 8 %f stable , des prestations sociales etendues et cela dans le
cadre d'une grande entreprise. -

¦ Jj J Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs offres
B B^ îfl l̂ ^Tr ÄÄ B !B  ̂ de 

service 
avec curriculum 

vitae 

et pretentions de 
salaire 

aux

mm wm %Mm,W IvliE ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
Perolles 25, 1700 FRIBOURG

17-360

La Commune de Villars-sur-Gläne cherche

UN JEUNE EMPLOYE
pour son service de facturation et comptabilite.
Nous demandons une personne possedant une
bonne formation commerciale, ayant de l'entregent
et l'esprit de collaboration.
Nous offrons . un travail interessant et une remunera-
tion adaptee aux exigences du poste.

Les offres de service avec curriculum vitae sont ä
adresser au Secretariat communal, jusqu'au 23 no-
vembre 1977.

17-30153

American multinational import-export Organization is
looking for a professional

PERSONAL SIGMA AG ZUG
CENTER NEUSTADT 6300 ZUG TEL. 042/21 58 70/77

Des rayures multicolores
au ciel de nuit
A gauche
Beldona, 38+40 Fr. 49.80
Coton jersey,, bleu
A droite
Beldona, 36-40 Fr.45
Coton Jersey, rouge

Les avantages
d'etre diente
Beldona

La jeune mode des chemises de nuit se des-
sine en rayures. La matiere preferee est un
jersey caressant et souple. Ses avantages :
commode et confortable ä porter. Les mode-
les dont vous reviez depuis toujours.

COMMANDES TELEPHONIQUES
Vos mensurations sont precisees sur votre
fiche dient. Vous pouvez ainsi passer en tout
temps vos commandes par telephone.
CREDIT
Toute diente enregistree peut beneficier du
credit offert par Beldona.
COLLANTS
Apres l'achat de 12 paires de collants, Beldo-
na vous off re gracieusement la 13e paire.

Notre personnel qualifie se fera un plaisir de
de vous conseiller.

02-20b0

TELEXIST
its headquarter in Zug

This mteresting position requires
experience, responsibility and good
knowledge of English and German.
Top salary and exqellent benefits,
paid moving costs, free parking
space and only 35 hours per week
(work in shifts of 7 hours/day).
Please call us for more information.

25-12053

On cherche pour Ie 1er janvier 1978

SOMMELIERE
habile ou

SOMMELIER
capable.
Bon gain, heures de travail et conges
reguliers.

S'adresser au :
Restaurant le Vieux Chene
Fribourg,
M. Roger Bertschy
Cfi (037) 22 07 33

17-1700

VENDEUSE
Pourquoi pas vous ?
Car nous offrons k des
Jeunes dames ou demolselles
la possibilite de travailler selon votre
propre hoaire, ä journee complete ou
partielle , dans le cadre d'un grand cen-
tre commercial pour la periode de fin
d' annee.

Appelez sans tarder Denise Piller qui .
vous donnera tous les renseignements
que vous desirez.

Ideal Job de Profil Conseils en personnel SA
2, Pirolles. 1701 Fribourg, (037) 225013

La Societe des produeteurs de lall
de Bull*
met au concours le poste de

GERANT
de la laiterie ,
Faire offres par ecrit a
M. Oswald Reichenbach, president
chemin des Cret«
1630 Bulle

17-123727

Jeune

DESSINATEUR
en bätiment
possedant certificat federal de capa-
cite
CHERCHE PLACE

Libre de suite.

Faire offre sous chiffre 17-304634 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Dame dlscrete et solgneuse, cherche

TRAVAIL
DE BUREAU

ä domicile.

Disposant d'une machine ä polycopler.

Faire offres sous chiffre P 17-304 633 a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L'industrie j m
graphiqueWWW

enrichit votre vie.
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A la fin du mois dernier, une importante delegation chi noise, conduite par le general Yang Cheng-wu (au centre)
a sejourne en France, rencontrant notamment le premier ministre Raymond Barre (2e depuis la dr.) ; on reconnait ä
l'extreme-droite, Ie general Guy Mery, Tun des rares militaires oeeidentaux ä avoir eu le privilege de visiter Ie
dispositif chinois. fKevstrme.

La Chine est persuadee qu'une troisieme guerre mondiale
est inevitable. Les contradictions sont si intenses, selon eile,
entre les deux süperpuissances, Etats-Unis et URSS, qu'un
conflit ne manquera pas d'eclater du fait de leur affronte-
ment. C'est ce que professait la Chine de Mao Tse-toung, et
sur ce point celle de Hua Kuo-feng a fidelement recueilli
l'heritage.

Certes, la Chine est attentive ä tous moral et militaire de l'Europe oeeiden-
les conflits militaires qui, au Moyen- tale vis-ä-vis de l'URSS. Or, la Chine a
Orient, nn en EthioDie. ensanslantent le precisement besoin d'une Eurone mili-
monde. Elle les analyse comme des tairement puissante pour alleger la
consequences de l'imperialisme des pression sovietique sur sa frontiere.
süperpuissances, mais ne croit pas pour Aussi le Gouvernement de Pekin

exppse^t-il dorenavant que- c'est avant
Dar Fran COiS JOYAUX tout en Europe que Ia rivalite des

süperpuissances est la plus aigue.
autant ä leur extension. En fait , deux Dans un tel contexte, la visite en
zones lui semblent critiques — et c'est France du chef d'etat-major de l'armee
tout ce qui fait J'interet de la visite du populaire de liberation prend un relief
general Yang Cheng-wu en France — particulier. _% __ü plus'.est, cet echange
LJ confins sovieto-asiatiques (et singu- intervient en une neriode oü. nlns net-
lierement la frontiere sovieto-chinoise) tement que jamais , la Chine a deeide de
et l'Europe. häter la modernisation de son armee.

Pendant les premieres annees de son Des lors, force est bien de se poser la
conflit avec l'URSS, le Gouvernement question dej ä debattue aux Etats-Unis
de Pekin ne cessait de denoncer le ren- depuis deux ou trois ans : doit-on ar-
forcement du potentiel russe le long de mer ia chine ?
la frontiere entre les deux pays. U est evidemment peu probable que

Mais la Chine a senti le danger d'une ia France ou tel autre Etat occidental
teile attitude : ä trop pretendre que c'est Soit amene, comme l'URSS dans les
la frontiere chinoise qui est menacee, on annees 50, ä livrer ä la Chine des quan-
risque d'encourager le desarmement tites importantes de materiel militaire.
———. i T ,a Chine pst f.von attanhee ä son i n r l p -

pendance pour aeeepter qu'une .fraction
significative de son armement puisse
dependre de ses relations politiques
avec nn Etat etraneer.

ACCELERER LE DEVELOPPEMENT
DE SES RECHERCHES

Par contre, la Chine est interessee par
tout ce qui pourrait accelerer le
developpement de ses " recherches ä des
fins militaires et par tout materiel
avance nni nnurrait .  etre fabriaue en
Chine dans des conditions indetermi-
nees. Ainsi, le Gouvernement de Pekin ,
des la presidence Ford, avait-il fait sa-
voir qu 'il souhaitait acquerir aux Etats-
Unis certains materiels informatiques et
aeronautiques. . La question est donc
plutöt : doit-oh. aider la Chine ä s'ar-
mar. 9

Au-delä de son interet financier pour
la France, une teile Operation aurait
pour consequence directe de renforcer
lä puissance .militaire dcla Chine face. ä
l'URSS donc , theqriquement, de reduire
proportionnellement "au moins les
moyens d'intervention- de cette derniere
en F.nronp de l'Ouest.. Cest hien le
calcul , apparemment simple, que pro-
pose la Chine. II est , en effet , possible
de concevoir que cette Cooperation , si
elle prenait de l'ampleur, au fii des an-
nees et si d'autres Etats oeeidentaux, en
particulier les Etats-Unis, y etaient
impliques, finisse par reduire l'ecart
immense qui existe actuellement entre
lp s notentiels qoviet.inue et. chinois.

Appel ä
la modernisation

He l'armee
La Chine doit non seulement mo-

derniser son armement convention-
nel mais aussi se doter de missiles
nucleaires teleguides, rapportait le
26 septembre l'agence « Chine Nou-
velle », recue ä Hong Kong, citant
un editorial du quotidien de l'armee
de liberation.

La publication de cet editorial, in-
titule » pour la modernisation de la
Aaf anea  Aa in enianna ai Aa la fprVl-
nologie ». coi'ncidait avec la premiere
visite en France d'une delegation mi-
litaire chinoise, dirigee par le chef
de l'etat-major de l'armee chinoise.
le general Yang Chen-wu. Celui-ci
avait notamment reclame au premier
ministre francais, Raymond Barre,
une aide pour moderniser l'armement
chinois , dont le materiel date d'une
vingtaine d'annees.

Tin an t rp  nenprt p sspntipi dp la mo-
dernisation de l' armee reside dans la
formation d'hommes qui connaissent
le maniement des armes modernes et
qui aient la maitrise de la technolo-
gie et de la technique militaire, sou-
lignait l'editorial.

« Notre armee doit reunir ä la fois
des soldats animes d'un esprit revo-
lutionnaire et un armement moder-
nise qui permette une plus grande
mobilite dans la future guerre me-
nöo nnnira l '^flvocciftn » nOl lrsill  VA i t
l'editorial. II ajoutait  que « la moder-
nisation de l'armee chinoise est une
necessite et doit etre entreprise sans
deiai afin d'etre prete k affronter la
prochaine guerre mondiale , ä defen-
dre notre patrie et k liberer Tai-
wan ».

Le quotidien de l' armee denonqait
enfin le « gang des quatre » pour sa
critique des partisans de la moderni-
sation et pour sa « complete ignoran-
ce de la realite de la guerre moder-
r ra  _ / A T7IT1\

DES RISQUES M NEGUGEABLES
Proche de la . Chine en ce qui con-

cerne les problemes internationaux des
armements et du desarmement, on peut
penser que la France est bien placee
pour prendre l'initiative d'une teile
politique.

Mais les risques sont , evidemment,
non negligeables. Car c'est tout le Pro-
cessus de detente avec l'URSS — au
moins pour ceux qui , ä l'inverse des
nhinois  pstiment ou 'il v a reellement.
detente — qui risque d'etre perturbe.
C'est d'ailleurs la raison essentielle
pour laquelle l'equipe du President Car-
ter , si attentive ä ses negociations avec
Moscou, semble avoir choisi de laisser
stagner.ses rapports avec Pekin , notani-
ment sur la question d'eventuelles ven-
tes strategiques.

Toutefois , l'argument a ses limites ,
meme pour ceux qui croient possible
, ,„„ „AnlnMn A A A a n i a  n . ,aa  l 'TIOCO rln

:" «JA.

In .- ,, , . i M ,a i . ( , I , ". . , • !  i in A notamment

coneoit , en effe t , que Washington hesite
ä compromettre ses negociations mili-
taires avec l'URSS par des livraisons
d'armes don t les resultats seraient
aleatoires sur le plan precis des
rapports de force sovieto-americains.

Et sans vouloir manier le paradoxe
pour lui-meme, on peut meme se de-
mander si une teile politique de rappro-

forcerait pas au contraire la position
politique des Etats ouest-europeens vis-
ä-vis de Moscou. Car, enfin , la possibi-
lite qui s'offrirait ä eux d'aecroitre ou
de diminuer cette Cooperation ne consti-
tuerait-elle pas un meilleur atout pour
discuter de securite et d'equilibre eu-
ropeen que la simple reserve observee
vis-ä-vis des besoins de technologie
militaire qu 'eprouve actuellement la
r- l l r i n a  9
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dans l'aviation, dont les eseadrillcs
de « Mig-19 » (n. photo) et ~ Mig-21 »
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HAITI : VINGT ANS
DE DUVALIERISME

II y a  vingt ans, le 22 sep-
tembre 1957, Francois Duva-
lier , un modeste medecin de
campagne, etait elu president
de la Republique d'Haiti par
679 884 voix contre 266 993
ä son rival le plus serieux,
Louis Dejoie, porte-parole de
la bourgeoisie traditionnelle.

Contenue dans des articles publies
dans le cadre du mouvement intel-
lectuel des « Griots », prönant le re-
tour ä d'authentiques valeurs hai'-
tiennes issues de l'Afrique face ä
l'alineation occidentale, et dans un
livre programme « Le probleme des
classes ä travers l'histoire d'Haiti » ,
la doctrine dnvalieriste Dröne la rori-

que puis, en 1964, de la « presiden-
ce ä vie ».

D'abord traite de « sorcier » par les
milieux catholiques pour avoir reha-
bilite la culture et les croyances po-
pulaires, l'Eglise romaine oubliant un
peu trop vite que, face au vaudou,
la religion de la liberte des esclaves,
elle a cautionne jusqu'au bout une
servitude meurtriere, il obtient fina-
lement en 1966 du Pane Paul VI.
apres plusieurs annees de lutte, le
dernier volet de son programme :
la « hai'tianisation» du haut clerge
catholique.

Arrestations arbitraires , sevices,
liquidations physiques, reglements de
compte locaux, corruption et chan-
tages ont masque les causes profon-
des de l'apparition et du succes , dans
l'histoire de l'ile, du phenomene du-
valieriste : pour les masses noires ,
rpnt cinouante ans d'ostracisme po-

par Dominique Levanti, de l'Agence France-Presse

££UBA

se du pouvoir par la « classe majori-
taire » noire au detriment de la mi-
norite bourgeoise « usurpatrice », qui
contröle. egalement l'armee et jouit
de l'appui du clerge concordataire
frangais qui a commis aux yeux des
nationalistes ha 'itiens le peche, dif-
ficilement pardonnable, de caution-
ner , en 1915, I'occupation militaire

Ni la condamnation du regime par
les Etats-Unis et. plusieurs de leurs
allies latino-americains, ni la menace
d'intervention. en 1963, d'une force
americaine aeronavale, effectuee con-
jointement avec la mobilisation de
l'armee dominicaine, ni onze tentati-
ves de Subversion ou d'invasion,
n 'empecheront l'application de ce
Programme lie, sur le plan institu-
tionnel, ä l'instauration du parti uni-
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litique, economique, social et aussi
racial puisque la « question de cou-
leur », legs empoisonne du pouvoir
colonial frangais, s'etait perpetuee
apres l'independance d'Haiti.

Vingt ans apres l'election du petit
medecin antillais, ses partisans esti-
ment que l'histoire, envers et contre
tout , lui a donne raison jus que dans
la mort en rendant viable le plus au-
rlarip iiv dp SPS calculs nolitiaues : la
designation, il y a six ans, de son
fils Jean-Claude Duvalier pour lui
succeder ä 19 ans ä la tete de I'Etat.

Certes les choses ont ete facilitees
par le fait qu'en vingt ans et malgre
les « encouragements » qui n'ont pas
manque, l'opposition ha'iüenne, de-
chiree entre deux tendances (droite
moderee pro-americaine et extreme
gauche) a ete incapable de s'unir ou
dp nrp spntpr nn leader d'envereure.
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Jocmfil
Les Caves

r ' ¦Un reaime aui
Cependant , une stabilite politique

rare dans les annales de la turbulente
Republique antillaise, l'epuration de
la milice, la depolitisation des ca-
dres techniques, l'elimination des
feodaux du regime, le retablissement
de Ia justice civile traditionnelle, une
detente reelle et une ouverture in-
ternationale ont , en fait , renforce
politiquement ces dernieres annees
, ,„ narr ima  nnna .n l  1 nn n V . n r . n n l l n m-. 

etrangeres ne donnaient pas trois
mois, ä son avenement.

Le renouveau de la liberte de pres-
se, dont le dernier exemple concret
est l'affirmation par l'hebdomadaire
« Le petit samedi soir » ä l'occasion
des vingt ans du regime, que les op-
posants au duvalierisme, morts en

des « heros », indique, pour beaucoup
d'observateurs, que M. Jean-Claude
Duvalier se sent suffisamment fort
pour laisser remettre en question
certaines struetures du regime et im-
poser sa volonte au Ultras.

Les difficultes sont plutöt d'ordre
economique : erosion des sols qui

sort renforne
secheresse meurtriere dans le nord-
ouest du pays, exode rural et chö-
mage chronique, morcellement ex-
cessif de la terre et absence d'inves-
tissements serieux de la bourgeoi-
sie ha'itienne, qui malgre son Statut
economique p"rivilegie, ne joue pas
franChement, ä quelques exceptions
pres, le demarrage economique du
pays.

f™ nmalnlarrran m n i a n m a  ar a n i A i a n a n

font quelquefois oublier que la plu-
part des travaux d'infrastructure et
de liberation economique du pays ont
ete ou sont assumes par la Republi-
que antillaise elle-meme : aeroport
international, centrale hydro-elec-
trique moderne, Station de reception
par satellite pour les telecommunica-
A: mnAin  nA +Ä1 Ä. .i .. ? .-,« AA , , n n Ai r ,a O

Les deux principales aides exte-
rieures, celles des Etats-Unis et de la
France, restent i.res minirnes, autant
par rapport ä l'effort consenti par ces
deux pays vis-ä-vis d'autres Etats lu
tiers monde. en particulier africains,
que par rapport , ä leurs responsabili-
tes historiques dans l'actuel sous-
AAr.nlnr .rrn~.nrrA An l U l n  /ATT>T1\
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' Maga, elimine toute salete
Maga est plus avantageux que

n'importe quel produit /
v universel de lavage /

^J Maga rend toutes
les couleurs lumineuses
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PAT RESULTATSFRIBOURG

du
CONCOURS

«Comptoir 77»
fteponses exactes :
1. Le numero 162 vous donne l' etat des routes. 2. Le numero 168 vous
donne les nouvelles en frangais . 3. La Suisse compte 64 telephones pour
100 habitants. 4. La telediffusion vous offre 6 programmes differents.
Question subsidiaire :
Au 31 octobre 1977, la DAT Fribourg comptait 62 291 raccordements tele
phoniques.
1er prix (1 appareil TV portatif multinormes) :
M. Linus Baeriswyl, Mattenstr. 806, Flamatt.
2e au 5e prix (1 ouvrage « Souvenir de Suisse ») :
Mme Franpoise Tissieres , rue du Paradis, Bramois (VS). MM. Fidele Jac-
quat, Grolley, Martial Marmy, Bussy, Conrad Wittmann , rte du Centre 29,
Marly.
6e au 10e prix (1 ouvrage « Faites diligence ») :
Mmes/Mlles : Madeleine Mooser, La Tyre, Matran ; Augusta Sanson-
nens, rte d'Yvonand 17, Lucens ; Isabelle Marmy, Bussy. MM. Pascal
Progin, ch. de la Passerelle 3, Marly ; Christophe Marmy, Bussy.
11e au 20e prix (1 album de timbres-poste) :
Mmes/Mlles : Marguerite Page, rue des Bouchers 111, Fribourg ; Clau-
dine Mooser , Charmey ; Christine Mayer , rte des Prealpes 79, Marly ;
Madeleine Mooser , La Tyre, Matran ; Helene Meyer , La Tyre, Matran ;
Sandy Gauchat , Pierre-Grise , Nods. MM. Daniel Savary, bd Perolles 41,
Fribourg ; Marcel Audergon, rte du Verne 83, Marly ; Germain Gendre ,
Neyrui , Vassili Burlet, Chamblioux 43, Givisiez.
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES DE FRIBOURG
felicite les gagnants et remercie tous ceux qui ont collabore au succes
du concours.

05-7550

Qk
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Nous cherchons pour notre bureau d'Aarau ur

INGENIEUR DE VENTE
pour soutenir nos Ingenieurs du servioe exterieur char-
ges de la vente de systemes de commande industriels.

Le candidat retenu recevra une formation complete sur
la technique de commutation ä relais ou electronique,
sur les systemes k micro-processeur et sur les ordina-
teurs de Processus.

Le poste ä pourvoir conviendrait ä un ingenieur ETS avec
quelques annees de pratique, maitrisant parfaitement la
langue francaise et avec connaissances de rallemand.

Parmi les täches lui etant confiees figurent : l'aide tech
nique ä notre clientele en Suisse romande et au Tessin
en collaboration avec nos. ingenieurs du Service exte
rieur, et l'etude de projets interessants.

De plus, ce poste offre des perspectives d'avenir cer
taines convenant ä tout candidat ambitieüx. Toute per-
sonne interessee par ce poste est priee de se mettre en
rapport telephonique avec M. Borghi (Cfi int. 2202) ou de
nous faire parvenir un curriculum-vitae detaille en men-
tionnant ses pretentions.

Sprecher + Schuh SA, 5001 Aarau
Töl. 064-25 21 21

75-9

La 136me des nombreuses
possibilites «cementitrees»:

tissuet pofystyrol

La colle de menage qui colle (presque) tout.

La Division federale de la justice
cherche une

SECRETAIRE DU DIRECTEUR
Correspondance allemande et francaise,
sous dictee ou d'apres Instructions du di-
recteur. Reception, classement des
dossiers du directeur ; proces-verbaux.
Apprentissage d'employee de commerce ou
d'administration, ecole de commerce ou
formation equivalente. Experience profes-
sionnelle. Langue : l'allemand ; excellente
connaissance du frangais ou l'inverse, de
preference, connaissance d'autres langues.

S'adresser ä la
Division federale de la justice, 3003 Berne.

05-25550

Importante maison sur la place ?¦̂  de Fribourg .Ä.
4^ cherche pour son bureau des < .̂

 ̂
projets un

? EMPLOYE TECHNIQUE S? ?
? 

Nous offrons une Situation stable, des
^̂prestations sociales etendues et cela ^^

? 
dans une entreprise qui possede une j__.
avance technique indeniable dans le do- ^_r

^̂  
maine en question. __

«<4  ̂Nous demandons une bonne formation 
^̂

? 

de dessinateur , en chauffage, avec des ŵ
connaissances et une pratique dans la Jk±

? 

partie hydraulique, Ventilation et climati- ^r
sation _̂^
— calcul des puissances et

dimensionnement. ^p
~ Nous attendons du postulant qu'il soit ^^

? 
apte ä etre form6 dans le domaine de 

^̂l'isolation et qu'il possede des connais- ^^
? 

sances en installations electriques (ta- _ ±
bleaux de commande, etc.). ^^? ?

? 
Les candidats voudront bien adresser _ ^leurs offres detaillees ^^

^  ̂
sous chiffre P 17-500 

619 
ä Publicitas SA «•&1701 Fribourg.

La Caisse cantonale AVS ä Fribourg
cherche
pour le 1er decembre 1977 ou date ä conve-
nir une habile

SECRETAIRE -
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle frangaise, ayant si
possible l'habitude du dictaphone.
Occupation ä mi-temps.
Retribution selon capacites.

Les candidates sont priees de prendre
rendez-vous en t§l6phonant au 037-83 32 21

17-1002



A GIVISIEZ
dans magnifique cadre de verdure,

. exposition plein sud,
ä 5 min dö voiture de Fribourg,

ä vendre

PARCELLES
de terrain ä bätir

completement amönagöes
pour la construetion de villas

Individuelles ou jumelees.

Prix de Fr. 43.— ä 60.— le m2,
selon emplacement.

Cfi (037) 24 54 44
17-1515

f

NOUS LOUONS

pour ls 1er janvier 1978

chemin du Levant 4

CHAMBRE
Independante meublee

Pr. 220.— charge« comprliM

S'adresser a :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pirolles 5a - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 55 18
17-1617

A MARLY
En plein centre de Marly,

ä 3 min ä pied du centre commercial ,
ä vendre

PARCELLES
de terrain ä bätir

completement amenagees
pour la construetion de vlllas

individuelles ou jumelees.

(fi (037) 24 33 61
17-1515

A BELFAUX , dans plaisant quartier de
villas recentes, A VENDRE

JOLIE PETITE VILLA
NEUVE

sejour cheminee, 3 chambres ä
l'etage, salle de jeux , cuisine equipee,
cave, garage...
Terrain 1100 m2 env. engazonne.

SERGE & DANIEL BULLIARD Agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg.

037-24 06 91
17-864

A louer ä Pont-Ia-Ville,

dans Immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3 72 pieces
Libre de suite.
Sogerlm SA, Fribourg
Cfi (037) 22 21 12

17-1104 AFFAIRES

Dans petit immeuble residentiel , aux
limites de Fribourg (4 min. voiture de
la gare), au calme, avec toutes les
commodites,

A VENDRE
CONFORTABLE 3Va pieces

Sejour et coin ä manger , 2 chambres,
cuisine entierement equipee, bains,
balcon, grand galetas, cave...
Amenagements soignes et rationnels
(surfaces : 100 m2 + galetas 30 m2)

SERGE & DANIEL BULLIARD
Agence Immobiliere

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

Occasions ä saisir
AUDI 80

,MM0BUERES I AUDIML.———— verte, 1971

Jeune etudiante OPEL Manta

CHERCHE be'9e- 1971

Renault 10
ST' IDIO blanche, 1971

ALFASUD
en ville . blanche, 1973.

22-1491
A LOUER

pieces
ou nonmeuble ou non

conviendrait pour
bureaux , coiffure ,
esthetique, etc.

037-22 51 46

17-30144

A LOUER

2Vz pieces
roule Jos.-Chaley 13
Fr. 470 —
charges comprises

Cfi 037-22 06 41
(des 18 heures)

81-62407

A louer ä la route de Tavel 2

1 tres bei APPARTEMENT
de 2V2 pieces

1
Lover mensuel Fr. 490.— avec charges.
Libre de suite.

SOGERIM SA. Fribourg
<fi (037) 22 21 12

17-1104

A proximite de l'Universite
A LOUER

joli STUDIO meuble
completement aaence.
Pr' x ues avantageux.
(f i (0371 22 64 31

17-1706

Nous louons 
D I V E H 5  D I V E R S

chemin de la Foret 22 _ _̂  9e etage

du Pont-Suspendu ~ i tJ de suite ou ä convenir
vis-ä-vis Duc Berthold

POur ,e
A
1erTec.mbr. M A ft N I FiOM F

appartements
1 et 2 pieces

meubles
ou non meublös

Excellente Situation -
immeuble

avec cachet
17-1124

Appartements
de 3V2 pieces

et de 4V2 pieces
4 louer a Neyruz

proximite autoroute

Loyer avantageux

A louer, a proximite de
k convenir

Laupen, pour döbut lanvier 1978, ou date

locaux magasin
avec vitrines et portes ä glissiere, convient pour
petit atelier de fabrication - travaux de montage
commerce - local de vente
1 x surface brut env. 200 m2, hauteur 3,20 m
1 x surface brüte env. 90 m2, hauteur 3,20 m

Renseignements par Les deux surfaces peuvent etre subdivisees
locaux de reception, expositions,
bureaux, etc.

Bon aceds, rampe, grand parking.

Contrat de long terme possible.

Pridre de s'adresser au Restaurant
3178 Bösingen, (fi 037-94 83 43. .

produetions

« Caravel e

A louer JM

dans Immeuble A__\ LIVRABLE
-SÄ JmW DE SUITE |

OCCASIONS
4 salons 290.-,
2 divans 95.-,
4 fauteuils 90.-
1 table rallonge
4 chaises
2 lits 190.-,
1 coiffeuse
1 vaisselier
1 meuble

combine
2 armoires 155.-
1 lit d'enfant

F. CHOPARD
u u u an ce HC SM Route de VillarsHelfer , 22 5616. 

 ̂
037-24 29 14

m-, AaA- ,  FRIBOURG17-1617 H r17-306

A VENDRE
süperbe

- ateliers
succursale

librement comme
entrepöts

Lorenz Parll,

17-170C

VENDRE

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit etre

d'actualite s'il veut avoir du suc-
ces. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connatt le
volume du texte redactionnel et
du Journal lui-meme. De ce fait
j| peut arriver que malgre la meil-
leure volonte, des imperatifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numero prescrit

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4V2 PIECES

chauffage, Telenet.utilisation de la buandene
et de la calandre de repassage compris. ,

visiter , s adresser ä M

SK-Äll' ü B M W  NEUVESde 5 et 6 pees
8Ä?i1'rna2bl8 B M W  316
Amendments d. . ß M W 318

 ̂ _ pzM B M w 32°
fWfff#|B| B M W  520
Uraif» B M W  525

^̂ ^̂ ^̂  
B M W  528 i

¦l̂ BHB B M W  733 i
VILLA B M W  630 CSA

ä vendre B M W  633 SCi
a GROLLEY I 

construetion

rr;bres EMIL FREY SA
pro« du PAA | 1723 MARLY / FR
prlx Interessant

... 'r.l.1 m 037"46 1 4 31
•WWnJiMIHH 17-1173

Faire-part
de mariage
Imprimerie Saint-Paul
FribourgSTUDIO

en ville.
Libre de suite,

Cf i 037-22 94 74
entre 18 et 19 heures

17-304631

__mL ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES I

Nous cherchons pour notre service du contentieux, un

Nous offrons un travail varie et independant , une Situation
_ stable , des prestations sociales etendues et cela dans le

COftFflf 1 _ \ l l l ¥£k  cad ' e d une 9rande entre prise '
»aaTmgl \_Z ___ ___ Nous aimerions confier ce poste ä une personnalite dynami-m*vm*~ ** - " m ^mmm ** que ayant :

— une bonne formation commerciale___ __. mm\mm\ mmm m— —_. — d'excellentes connaissances de la langue francaise etPfllTPQIIAn- lemande
v\y 8 I vvlalvl — un goüt pour la rödaclion -

H ¦ Les personnes interessees sont priees d'adresser leurs offres
mM gm |* _m, B Af*y _-._ de service avec curriculum vitae et pretentions de salaire aux

I

liif l lli'Iff"! ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
UUlIVlVl Office du personnel

Perolles 25, 1700 FRIBOURG

VENDRE

LANCIA
FULVIA

coupe 1,3 I s,
bleu fonce.
mod 1971, expertisee ,
credit possible.

Cfi 037-61 49 79
17-2603

VENDRE

FORD
Transit

annee 1968.
expertisee 1977,
de rouille.
Fr. 2700.—.
Cfi 037-22 79 75
(apres 17 heures)

81-62406

SIMCA

037-4612 00

17-1181

MENUISIER

1301 Special
modele 1972, moteur
60 000 km, expertisöe
recemment , cedee ä
Fr. 3400.—.

A vendre
4 pneus clous
175 X 14

4 pneus clous
165 X 14

S'adresser au

(fi 037-24 20 57

7-304635

Antiquites
Armoires cerisier ;
commodes - tables -
chaises - tauteuils -
bibelots.

A. THORIN cherche pes9

1630 Bulle et transformatlons
et pose parquets tous genres.

«5 029-2 37 30 
«5 (037) 52 29 37 dös 19 h

(fi 029-8 15 66 
£ (037) 6413 63

17-304637 17-304636

GOLF
GLS

4 portes , 1977,
9000 km ,
garantie d'usine
3 mois ,
prix interessant.

Cfi 037-24 96 59
(heures des repas)

81-25

tn\in\\i\%M\\\im\tM%mwmMmm ^n\mU\ m uii\l\m9i\ —l ¦¦ ¦lll |aJia,m«BHaJ»i HIIBMHIBMl«IIIHIili l l |ajTmMna MiIMlTlMinTrra

¦

VENTE - ECHANGE
REPARATIONS

Toutes les meilleures marques suisses ou du
Marche Commun ä des

PRIX SANS CONCURRENCE !

VOTRE CENTRE ROMAND ART-MENAGISTE :

«gfflfl̂ gH
Sur Discount DENNER, Rte de Riaz 16 - V 029-2 83 63

— Parking —
Meme maison ä Montreux, Casino 10, (021) 62 49 84

L . 17-12364 „

n

n

Jr mW Chaque editeur se
reserve, pour des raisons
techniques, la faculte
d'avancer ou de retarder
d'une edition, sans en
avertir prealablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution ä un
jour determine. La publi-
cation dans une autre
edition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni ä une demande
en dommages- (f| tfj
interets. WJ*

Extrait des conditions
generales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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



Exposition speciale^

Embellissez vötre foyer par un tapis
y: - • : «-«> ____ ___

Nötre grande presentation de toutes les origines,
les pays et ies tribus qui les nouent du

14 au 19 novembre 1977 chez
Pf istes^^H^ul

. ¦a.vry ©centre .
AVRYs/Matran K^^V

1 '• '•" \£%'i* 
¦ .

_ ..:< _&&¦* * **  ' ^^km^m ¦

1 - ";-' . i- ^A» " -<•<-£•-- :,> -v - /L^ ''' Far la "̂ v-¦ ¦ . - :3
.̂  * "" '" , , 1vT' barbe du prophete : d'aussi -?& • ¦ -|

 ̂
Savez-vous que nous " U # beaux tapis herberes ä des prix "%

' ' * . '
.^

/ suivons 15 qualites dans % >% renversants cela vous ne le trouvez -

' ¦>- P 
t l̂ Ẑl t̂ T̂ f f MARSA, env. 200x300 cm ä & '' : I¦>* grace a nos acnats et , * ti , = -« *., >

. *V importation directs? >' V̂ 
seulement ,4"

\>w #^ ;%_ fr. 640.- TV -- *
' ; ¦ 

^W.AE so ^-/vw.̂ . ¦ ' ¦:' ¦¦-
¦
-^NW^äö^IH. t̂:^; • ?/•?'•

'' ;'¦' , ' x

. : . . 
*
%^- 
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! /t A /* «  ̂ ¦** J* A'/i ?i/ | niln/i.
Sur des piles; speciales: nos herberes de couleur provenant

. --¦ : y- ' ¦ • ¦¦¦ ' ,' ¦ du Moyen et Haut Atlas . . ¦ ¦ >. ¦ - : -¦ ; V

TO 'Im '' -TT Im lL\\m " Tmlm". A T  ̂/"̂  iTt 
A T^TM" '

Tous les j ours : 3 ,ieunes noueuses travaillant ä -leur metier

J°
roblemes därgent?! f , . "\

rfs avantageux. Minimum de formalites. *** Paiement m \lm\tYum. Clfinof llfCI
spra/. Sa/7s Supplement pour / 'assurance <solde de dette) . M VU II C OltJI ICI IUI ö

Service rapide et personnalise. Comparez! 8 -

J ĵ o ĵ£ngue^ca!l _ K ,. ™L. .m.-
\ Prit desire: Fr. Mensualites: env. Fr._ \ 

Venez ä Procredit. Votre argent est lä.
m . ¦ Disponible.
% Nom: Prenom: % Nous vous recevons en prive,
% Rue et n°: Tel.: % pas de guichets ouverts.

cSjl NP- Lieu- Depuis quand: * Nous travaillons vite, avec le mini-
^ \^>, m _ mum de formalites.

__* Date de naissance: Etat civil: » \ Jf
^ _ \ » y& Parlons-en ensemble.

_ i Profession: ^ Nationalite: m M _
mk » 

^̂
Chez 

nous, vous serez un dient important.
% Nom de l'employeur: Depuis quand: % . w ~\

_\ Revenus mensue/s: Fr. Loyer mensuel: Fr. j t  Une seule adresse: Qy Y

IDate: ! 
a I Banque Procredit \\

# ^ ^ ^  
M 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '

Signature: _ 
_ ^^^^_̂ m Tel. 037- 811131

I Banque ORCA SA f A  /  
J e d *s r e Fr l

#

M rue St-Pierre 30,1701 Fribourg. täl. 037 229537 |ORCA| * 
Nom Pr6nom 

rue du Rhone 65.121,Geneve 3. tä. 022 218017 \ M M  Rue - No I
Nüscheterstr. 37.8023 Zürich, täl. 012171738 %

^ 
ä " Np/Üeu |

B ORCA institutspäcialisä de l'UBS 
^^^^L—^—J ^L. 990.000 prets verses ä ce jour AJV

m*m*mMkmmmwmmMmMMwmmmMM Mm M̂mMMm ^̂ mmm m̂mm*****m*—mk-——mmmm--m-w

- ¦¦ „ J'en connais
beaucoup de legeres
mais aucuue n'a
Farömede la R6."

DURS D'OREILLES
GRANDE NOUVEAUTE

Enfin, nous pouvons vous presenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone direction-
nel, qui vous procure une excellente audition meme
dans une ambiance tres bruyante.

Venez l'essayer , sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 16 novembre 1977, de 14 ä 17 h

Av. de la Gare 5, Fribourg. <fi 037-22 27 91

Etant fournisseur de I'Assurance invalidite, nous
nous occupons de toutes les demarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chene 33 (face cinema Georges V)
Lausanne • _ > 021-23 49 33

Bon : pour une documentation . ; 

Nom : . 

Adresse : ______„„__„_ $ : 

83-358

Nous cherchons d'urgence

SECRETAIRE DE DIRECTION
anglais-francais

ADIA INTERIM AG Cf, 031-22 80 44

05-4

Cette legere
ade Parome.

° T̂ 4̂|totj*. . :':' P̂Vr. __
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RN 12 et 1 en territoire fribourgeois : le point sur l'etat des travaux

L'ECHEANCE DE 1981, UN OBJECTIF PRIORITAIRE
ET UN CADEAU POUR UN 500e ANNIVERSAIRE

* . : 
¦ 

: ! 

Conference de presse hier or-
ganisee par la direction des Tra-
vaux publics du canton de Fri-
bourg, bureau des autoroutes ,
en vue de faire le point sur les
travaux en cours et en voie de
realisation des troncons des rou-
tes nationale 1 et 12 traversant
le territoire cantonal.

Emmenes par M. Wladimir Schmid,
chef du BAR, les journalistes visitererit
les nombreux chantiers ouverts entre
Corpataux et Chätel-St-Denis avant de
se pencher sur les travaux preliminaires
de la RN 1, dans la region de Chietres-
Galmiz. A midi , M. Ferdinand Masset ,
conseiller d'Etat. se joignit ä la cohorte
lors du repas servi ä la Croix-Blanche
de Posieux, pour faire part ä la presse
de quelques sentiments inspires par
l'avancement actuel des ouvrages.

Ainsi, dans l'esprit du directeur des
travaux publics, l'Qbjectif prioritaire
demeure la mise en' service de la RN 12
en 1981, annee qui märquera egalement
le 500e anniversaire de l'entree du can-
ton de Fribourg dans la Confederation.

Un reportage realise
par Gerard PERISSET

« Les milieux economiques ,. releva M.
Masset. sont parfaitement conscients de
l'importance vitale de cette ouverture
prochaine d'une liaison routiore rapide
ä travers la Suisse. II s'agit. pour nous
Fribourgeois. de savoir en utiliser tous
les avantages ».

Dans la suite de son bref expose, le
magistrat evoqua les diverses etapes ä
franchir avant 1981, soulignant au pas-
sage les consequences qui decouleront
tres bientöt de la liaison des routes na-
tionales 1 et 12. ä Berne. et aui ampnera
en plein cceur du pays de Fribourg le
t ra f i c  venant de Suisse alemanique ä
destination de Lausanne et Geneve.
Abordant le probleme de la RN 1, plus
precisement du troncon conteste Aven-
ches-Yverdon , M. Masset estima qu 'il
convenait dans l ' immediat d' avancer la
realisation Lcewenberg-Avenches af in
que l'on puisse reffler  la ouestion des
traversees de Domdidier et Dompierre.

# Sur la RN 12...
Sans revenir en detail sur la Situation

des travaux le long du trace de la
RN 12. ̂ on peut dire que 16 Programme
est quasiment tenu. Qualite plus ou
moins bonne des terrains traverses. de-
viation de routes cantonales et commu-
nales. deplacement , de la voie ferree
GFM en certains endroits et construe-
tion d'ouvrages d'art ont place Inge-
nieurs et construeteurs en face de nom-
breuses difficultes aplanies au fii des

i
]

m- ¦

Pres de Scmsalcs. on a prohte de cor-
riger un mauvais troncon de la route
cantonale. (Photos BAR)

L'ouvrage le plus speetaculaire du
Gruyere. La machine qui betonne

troncon RN 12, le viaduc sur le lac de
les Caissons au bout de la premiere etape

mois. Les ponts et viaducs qui se succe-
dent . temoignent d'une technicite
d'avant-garde necessitant parfois le
choix de Solutions hardies. A relever, ä
la hauteur de l'höpital de Marsens,
l'edification d'une digue antibruit qui,
avec 150 000 m3 de materiaux, a permis
d'allier la protection de l'etablissement
avec les besoins d'une decharge. Pour-
suivant leur route, les journalistes visi-
terent encore le centre d'appui de Vaul-
ruz qui est dej ä equipe d'une halle ä
sei. Plus loin , au sud de Semsales, une
importante correction de la route can-
tonale a ete realisee au moyen d'un im-
posant viaduc.

Q et la RN 1
, Actuellement , des travaux de cons-

truetion de la RN 1 sont en cours entre

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
SUR LE RESEAU FRIBOURGEOIS

De vastes chantiers
oecupant 740 ouvriers

9 Avec la mise en service du trongon
Vaulruz-Bulle de la RN 12, ä fin
juillet dernier , 6,1 nouveaux kilome-
tres d'autoroute se sont ajoutes aux
29 ,2 km en service depuis 1973 si
bien que le reseau cantonal compte
actuellement 35.3 km d'autoroute ä
disposition des automobilistes ;

• lorsque le reseau fribourgeois des
routes nationales sera termine et
pour autant , bien sür , que le troncon
Avenches-Yverdon soit execute, le
canton sera sillonne par 88.8 km
d'autoroutes soit 26,4 km pour la
RN 1 et 62,4 km pour la RN 12 ;
• les coüts totaux et depenses pour
les RN 1 et RN 12, avec limite d'en-
gagement financier de la Confede-
ration. s'elevent ä 420 millions pour
la RN 1 et 736 millions pour la RN 12.
A fin septembre 77, les investisse-
ments etaient de 51,2 millions pour
la RN 1 et 461 ,5 millions pour la RN
12 ;
• pour la RN 1, la decomposition
du coüt des troncons se repartit ä
raison de 175 millions pour Chey-
res-Rueyres-les-Pres : 15 millions
Grandcour-Faoug. 130 millions pour
Greng-Lcevvenberg Et 100 millions
pour Lcewenberg-Gurbru. Pour la
RN 12, 170 millions pour Chätel-
Vaulruz. 108 millions pour Vaulruz-
Bulle, 48 mil l ions pour Bulle-Vuip-
pens, 59 millions pour Vuippens-
Avry-devant-Pnnt  69 mill ions ponr
Avry-devant-Pont-Rossens et 42
mill ions pour Rossens-Matran, En ce
qui concerne la RN 12, une bonne
oart de ces mnntan ts  est evidem-
nr i rnt  df>lä lltÜ'SP I

• il convient , dans le cadre de ce
compte rendu. de rendre hommage
aux ouvriers qui, desormais, vont se
trouver confrontes aux rudesses de
la mauvaise saison. Actuellement.
740 personnes travaillent sur les
chantiers des autoroutes fribourgeoi-
ses soit 130 pour la RN 1 et 610 pour

la RN 12, dont environ 20 n/o d'etran-
gers ;
8 on a naturellement beaucoup par-
le, hier, des ouvrages d'art de la RN
12 dont le' fameux viaduc du lac de
la Gruyere d'une longueur totale de
2044 m et d'une hauteur des piles va-
riant, de 6 ä 85 m. Ce fut M. Claude
von der Weid , ingenieur , qui presen-
ta les particularites dö l'ouvrage
dont la duree d'execution s'etendra
sur 27 mois. Des problemes se posent
actuellement avec les deux piliers
d'un « fjord » gruerien qui ne peu-
vent etre edifies en raison du niveau
trop eleve des eaux du lac. Celui-ci
SP situe presentement ä la cote 67ü
alors qu 'il devrait se trouvor. pour
permettre aux ouvriers d'aeceder
aux tetes de pieux deiä en place, ä
668 m. II ne reste donc qu'ä esperer
un hiver sec du moment que l'asse-
chpmpnt du lar lusqu 'ä la cote sou-
haitee coüterait la bagätelle d'un
mil l ion de francs par metre aux
EEF ;
• dps precisions furent  en outre ap-
portees aux journalistes sur les pro-
blemes en suspens dans l'enclave
bernoise de Villars-les-Moinos (PN 1)
et le projet de restoroute (RN 121 ä
Avry-devant-Pont pu Filiistort Los
chances sont egales dp part et d'au-
tre. releva M. Schmid . et il appar-
tipndra au Conseil d'F.Ial de se pro-
noncer dans le courant de l'annee
prochaine :
• cette Conference de presse, diri-
gee par M. Wladimir Schmid. fut
l'occasion pour quelques collabora-
teurs du bureau rj e.s autoroutes d' an
porter maintes precisions sur les tra-
vaux en cours. On entendit donc
MM. Jean-Claude Bersier, chef du
bureau technique : Mario Strickler ,
chef de l'arrondissement Bulle-Cor-
pataux : Christian Tuberosa pour ce-
lui de Bulle-Chätel et Marcel Mi-
chod pour la RN 1. (GP)

la frontiere bernoise, ä Gurbu, et la
jonetion du Loewenberg, aux portes de
Morat. II s'agit de travaux preliminai-
res, mais d'importance. A proximite de
Chietres, la sortie de l'autoroute s'effec-
tue par un echangeur qui mene directe-
ment ä la route Berne-Neuchätel. A un
kilometre, '-Ton quitte la route d'aeces
par une jonetion entierement realisee
par un viaduc, original dans sa coneep-
tion.

« L avancement des travaux sur nos
routes nationales , declare le BAR. est
rejouissant et nous pouvons compter
sur la collaboration des cantons de Vaud
et de Berne. L'obtention des credits ne-
cessaires 'ä la continuation de notre tä-
che est evidemment la condition indis-
pensable ä la realisation de la RN 12
da'ns les delais , plusieurs fois modifies
il est vrai, du programme de construe-
tion ä long terme ». (gp)
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t
Monsieur Alois Bielmann, ä Avry-sur-Matran ;
Madame veuve Regina Butty-Bielmann et ses

leine, ä Romont ;
Monsieur et Madame Paul Bielmann-Minguely

et Hubert, ä Rose ;
Madame et Monsieur Alfred Stettler-Bielmann et leurs enfants Andre, Jean-Pierre

et Nicole, ä Morat ;
Monsieur Jean-Pierre Bielmann et sa fille Marthe, ä Montevraz ;
Sceur Helene-Gabrielle Bielmann, CEuvre de Saint-Paul, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Bielmann-Crausaz et leurs enfants Pierre-Yves,

Chantal, Laurence et Sophie, ä Rose :
Madame veuve Suzanne Morgenthaier-Bielmann et ses enfants Daniel, Rene et

Robert, ä Bützberg ;
Madame Therese Berger-Mugny, ä Geneve ;
Monsieur et Madame Jules Mugny et leurs enfants, ä Treyvaux ;
Les familles Mugny, Bielmann, Jorand, Crausaz, Brunisholz, Aebischer, Maillard,

Tossy ;
ainsi aue les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame
Marthe BIELMANN

nee Mugny
sage-femme

leur tres chere epouse, maman, grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, cousine et
marraine, enlevee ä leur tendre affection, le 13 novembre 1977, dans sa 77e annee,
aores une longue maladie. reconfortee par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en
1977. ä 15 heures.

Une veillee de prieres aura lieu en la chapelle d'Avry-sur-Matran, mardi 15
novembre. ä 20 heures.

La defunte repose en la chapelle
bourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

enfants Frangois, Pierre et Made-

et leurs enfants Francoise, Gerard

l'eglise de Matran. le mercredi 16 novembre

mortuaire de Petruse de Saint-Pierre. ä Fri

R. I. P

t
Le Conseil communal et Ia Commission scolaire

rl'Ai'rv-wir-Mafraii - Rncaä

ont le Drofond resret de faire part du deces de

Madame
Marthe BIELMANN

epouse de 1YI. Alois Bielmann, collaborateur du Service des eaux
mere de M. Charles Bielmann, estime syndic

«t An 1YT . Pa.ul Riplmann nrpsrirlpnf Aa In Pnmmicaiain wal^h-n

L'office de sepulture sera celebre
hm 1077 ö 1n  honvoe

»n l'ptflicp» rlo TVTa+ran lo moi-omrli 1 f!

1 7 om on

t
SA~ aa.l._..l.

Profondement touchee par les marques
rtöllil 13 f^millo An

Madame
Celine BAERISWYL

nee Schöpfer

vous remercie sincerement dp la nai-t. mio vniis anm nrioo ä, == rlr,,,io,,^a>,,eo
epreuve, par votre presence, vos messages, vos offrandes de messes, vos envois de
fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

T m —mmmm Am lJLi.m *lZ—m

cora nAlöKriäo en Vocrlico An Rnnnpfnn fainp

df» svmnathip rnnios Inrs He snn ctrnnrl

le vendredi 18 novembre 1977 , ä 20 h.

Fr. 100.—
ä la personne qui trouve mon

CHAT « PACHA »
no ir-bl anc , long poil ,

PERDU
depuis vendredi au quartier de la Neu-
veville.
Eugene IRNIGER
Court-Chemin 16, Fribourg.
0 037-23 4« 25

17-304645

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Friboufg

t
Madame Pierre Thorin-Mudry, ä Ca-

rouge ;
Monsieur et Madame Roberto Ferri-

Thorin et leur fils Yann, ä Carouge ;
Monsieur Alfred Thorin , k Villars-sous-

Mont ;
Monsieur et Madame Rolph Vogt-Tho-

rin, k Vers-chez-Perrin ;
Monsieur et Madame Roger Charriere-

Thorin et leurs enfants, ä Broc ;
Monsieur et Madame Michel Mauron-

Thorin et leurs fils, ä Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude Thorin et

leurs enfants, ä Villars-sous-Mont ;
Monsieur Felix Thorin, ä Villars-sous-

Mont ;
Monsieur et Madame Michel Ding-

Thorin et leurs enfants, ä Fribourg ;
Les familles Mudry, Borgeat, Genoud, ä

Sierre, Saint-Maurice et Geneve ;
Les familles Thorin, Dematraz, Ecoffey,

Fetz, Richiger, Chofflon, Meyer, Ber-
thoud,

ainsi que les familles parentes, alliees
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
deces de

Monsieur

Pierre Thorin
Chauffeur de taxi

leur tres cher epoux, papa , beau-papa,
grand-papa, fils, frere, beau-frere,
oncle, cousin, parent et ami, enleve ä
leur tendre affection le samedi 12 no-
vembre 1977, k l'äge de 50 ans.

Le corps repose au funerarium de
Carouge.

L'absoute sera donnee en l'eglise
Sainte-Croix, Carouge, le mercredi 16
novembre, ä 14 h. 15.

L'incineration suivra au crematoire de
Saint-Georges.

Domicile : 38, route de la Fontenette,
1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-30166

iwni'—miTiiinii in um mu» m im i m ¦«¦¦

t
La direction de l'Imprimerie et

Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du deces de

Madame

Marthe Bielmann
nee Mugny

mere de
Sceur Helene-Gabrielle Bielmann

L'office d'enterrement sera celebre
en l'eglise de Matran , le mercredi 16 no-
vembre 1977, ä 15 heures.

t
Le personnel

de Ia Maison Sofraver SA
a Rose

a le penible devoir de faire part du
deces de

Madame

Marthe Bielmann
mere de leur devoue patron

17-30182

j ;
Le Ski-Club « Eclair »
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du deces de

Madame

Jeanne Risse
belle-mere de

Monsieur Narcisse Dupraz
membre actif

L'office d'enterrement a eu lieu di-
manche.

t
Monsieur et Madame Max Burgi-Gottrau, leurs enfants et petite-fille, ä 3037 Her-

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

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Louis GOTTRAU

retraite EEF

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

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise de Ste-Therese k Fribourg, 1(
mercredi 16 novembre 1977, ä 15 heures.

Veillee de prieres : mardi 15 novembre ä 19 h 45 en l'eglise.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
17-1601

t
: La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg

ont le penible devoir de faire part du deces de

Madame
Auguste ZAHND

mere de Madame Helene Baeriswyl, leur collaboratrice

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de St-Nicolas, ä Fribourg,
le mardi 15 novembre, ä 10 heures.

17-804

La direction et le personnel
de la Fabrique de machines

Polytype SA, ä Fribourg

ont le profond regret de faire part du
deces subit , apres une tres courte ma-
ladip lp 14 nnvpmhrp dp

Monsieur

Mario Marianini
son fidele employe et collaborateur
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La Societe de cavalerie
de la Broye

fait part du deces de

Madame

Germaine Bourqui
mere de

Monsieur Jean-Francois
membre actif

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

F-
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

Madame

Louise
Dietrich-Schuwey

sera celebree en l'eglise du Christ-Roi,
jeudi 17 novembre, ä 7 heures.
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«La Concordia» et «La Chanson de Fribourg» s'envolent demain pour le Bresil
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Le 4 juillet 1819, plus de 2000 Confe-
deres — dont 830 Fribourgeois — quit-
taient Ia Suisse, decides qu'ils etaient
d'emigrer. Destination : Nova Friburgo,
au Bresil. Un siecle et demi apres, pour
la premiere fois, va se derouler une
grande rencontre Suisse-Bresil. Fri-
bourg la bresilienne va accueillir Fri-
bourg l'helvetique. Pres de 500 person-
nes, dont plus de 300 Romands, vont en
effet s'envoler demain pour le Bresil.
Parmi eux, une forte cohorte de Fri-
bourgeois et en particulier une quaran-
taine de chanteuses et chanteurs de « La
Chanson de Fribourg » et quatre-vingts
musiciens et musiciennes de « La Con-
cordia », le corps de musique officiel de
la ville de Fribourg. Durant douze jours,
soit jusqu'au dimanche 27 no'vembre, ils
vont effectuer un voyage qui, gräce au
serieux avec lequel il a ete prepare, ici
comme lä-bas, devrait permettre que, ä
l'avenir, s'instaurent des relations sui-
vies entre les habitants de la Nouvelle
Fribourg et ceux du bord de la Sarine.

Mais, on s'en doute, la mise sur pied
d'un tel rendez-vous n'est pas du au ha-
sard. Un petit noyau de personnes en
«ont les initiateurs. En premier lieu,
M. Martin Nicoulin, directeur des Edi-
tions universitaires et auteur d'un livre
fle reference sur «La Genese de Nova
Friburgo », a sejourne plusieurs fois
au Bresil et y a etabli de precieux con-
tacts. Des Conferences qu'il donna ä Fri-
bourg, notamment devant les services-
clubs, naquit Ia premiere idee d'un
voyage ä Nova Friburgo. Le projet
echoua et fut repris par l'abbe Pierre
Kaelin, qui n'est pas novice dans pa-
reille entreprise, lui qui a conduit « La
Chanson de Fribourg » dejä sur plu-
sieurs continents. Avec le concours d'un
producteur d'une maison de disques,
l'idee germa, eri meme temps que la de-
legation fribourgeoise devenait plus im-
portante avec Ia participation de «La
Concordia » et du Quatuor des Freres
Böschung. « Les premiers contacts da-
tent de novembre dernier, explique M.
Philippe Schaller, President du corps de
musique officiel de Ia ville. Les organi-
sateurs souhaitaient Ia participation

fiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pour « La Chanson de Fribourg »,
grands voyages sc poursuit. Hier,

d'une fanfare. Apres avoir etudie le
coüt et la couverture financiere d'un
tel voyage, nous avons aeeepte cette in-
vitation qui a ete saluee avec enthou-
siasme par l'ensemble des membres de
la societe ». Si ä Fribourg, un comite
s'est immediatement mis ä la täche,
comprenant aussi les representants de
la delegation bresilienne ä Geneve et
de la compagnie aerienne de ce pays,
les preparatifs ont ete tout aussi atteri-
tifs a Nova Friburgo. C est ainsi que,
depuis le mois de juillet, un groupe
d'une cinquantaine de Brasiliens , ceu-
vre ä la reussite de cette rencontre
Suisse-Bresil. Les echanges de corres-
pondance, les articles de la presse loca-
le, les contacts etablis sur place par
MM. Nicoulin et Kaelin lors d'un re-
cent voyage demontrent ä tout le moins
que la population de Nova Friburgo
prepare cet evenement avec beaucoup
d ardeur.

Point etonnant des lors que tant «La
Chanson de Fribourg » que «La Con-
cordia » se sont astreints ä soigner leur
Programme pour l'occasion. Ainsi les
chanteurs et chanteuses que dirige
l'abbe Kaelin ont inscrit ä leur reper-
toire quelques chansons bresiliennes.
Quant ä Daniel Delisle, directeur de
«La Concordia », il a mis l'accent sur
une interpretation impeccable de nom-
breuses pieces du folklore populaire
suisse et bresilien et sur quelques oeu-
vres du repertoire de la fanfare de la
ville. La presentation en marche a ega-
lement fait l'objet d'un entrainement
plus pousse.

Au nombre des aecompagnants, plu-
sieurs personnalites locales seront du
voyage ä titre prive, dont MM. Hubert
Lauper, prefet de Ia Sarine, qui sera ler
porte-parole des autorites cantonales et
Lucien Nussbaumer, syndic de Fribourg,
representant le Conseil communal.

A tous les partieipants ä ce voyage
quasi historique, et en particulier aux
musiciens et chanteurs qui se produi-
ront ä de nombreuses reprises (voir ci-
dessous), nous souhaitons un excellent
voyage et un agreable sejour au Bresil.

C.J.

que dirige l'abbe Pierre Kaelin, la ronde des
le Japon et le Canada ; aujourd'hui le Bresil.

(Photo J. Mulhauser)
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Concordia », corps de musique officiel de la ville de Fribourg.
(Photo B. Rast)

Pour ne pas trop souffrir de la temperature, musiciens et musiciennes de «La
Concordia » porteront un uniforme plus simple et inhabituel durant leur sejour
au Bresil, soit un pantalon blanc et une chemise bleue, completes par le bonnet
de police. (Photo J.-L. Bourqui)

De Rio ä Salvador de Bahia,
mais surtout Nova Friburgo

Quatre etapes figurent au pro- cathedrale de Nova Friburgo avant
gramme de ce voyage que vont en- de partieiper , l'apres-midi, ä un
treprendre « La Chanson de Fri- grand cortege d'adieu , «La Concor-
bourg » et « La Concordia ». Sans en- dia » se produisant encore une der-
trer dans le detail , mentionnons niere fois , devant la prefecture de
brievement les principales manifes- Nova Friburgo.
tations auxquelles partieiperont les , ,, ... ",. ' . ", .. . _ .
deux societes : • kundi 21 : debut du sejour a Rio ;

Serenade en l'honneur du gouver-
• Jeudi 17 : apres un voyage en car neur et > ]e soir > concert donne par
de Rio ä Nova Friburgo, se deroulera _ La Chanson de Fribourg » et « La
en fin d'apres-midi, une reception Concordia » dans un etablissement,
officielle avec les autorites de l'en- parrnj les plus reputes de Rio.
droit et de la region. Le soir, concert
par « La Chanson de Fribourg ». C Jeudi 24 : arrivee ä Brasilia :
_¦-... ¦

•*.¦'¦
¦ * .' _ . , , grande soiree suisse sous les auspi-

• Ven <*redi 18 : excursion dans les ces de rambassade de Suisse dans laenvirons de Nova Friburgo, puis capita ,e br&Uienne, avec la partici-concert en plein air. pation ^ 
plusieurs autres ensemh]

es
• Samedi 19 : serenade au centre de helvetiques ; ä relever que cette soi-
la ville par « La Concordia » ; le soir , ree se deroulera dans un local pou-
grande soiree officielle, avec la par- vant accueillir 20 000 personnes !
ticipation des groupes locaux, dans
une salle de 3000 places , et au cours
dn laquelle , les representants des au-
torites fribourgeoises et bresiliennes
prendront la parole.
• Dimanche 20: les deux societes
se produiront lors d' une messe k la

% Samedi 26 : soiree suisse k Salva-
dor de Bahia ; puis depart pour le
vol de retour.
f )  Dimanche 27 : arrivee k Cointrin
ä 16 h 30 ; cortege en ville .de Fri-
bourg ä 20 h.

«Un paysage
ferme»

i'Ä

Cette carte a ete editee _ specialement ä l'occasion de ces premieres rencontres Suisse-Bresil. En haut, ä gauche, une vue
de Ia Vieille-Ville de Fribourg. En haut , ä droite, une image d'Estavayer-le-Lac, d'oü partirent les emigres, le 4 juillet
1819. F,n bas, ä gauche, les alentours de Nova Friburgo, et, ä droite, l'une des places principales de la ville. A relever,
au milieu de la carte, trois bandes aux couleurs noire, blanche et bleue, representant les couleurs de Nova Friburgo quisont donc identiques ä celles du canton et de la ville de Fribourg. '

Comment se presente Nova Fribur-
go, la Nouvelle Fribourg ? Dans son
excellent ouvrage sur « l a  Genese de
Nova - Friburgo », Martin Nicoulin
consacre plusieurs pages ä la des-
cription de ce paysage qu'il qualifie
de f e rme  : « Nova Friburgo se situe
au nord de la baie de Guanabara et
au sommet de cette muraille qu'est
la Serra do mar. (...) Nova Friburgo
balise une voie de Penetration vers
le «planalto» bresilien. Elle partieipe
surtout au Systeme geographique de
la Serra do--mar qui est loin d' etre un
simple rebord du haut plateau. Bien
au contraire, cette zone a des carac-
teristiques bien precises : montagnes
elevees et rocheuses, vallees etroites
et sinueuses. Un climat f ra is  et hu-
mide complete ce paysage monta-
gneux. »

« Presque en f a c e  de Macacü, mais
sur le versant nord de la chai-
ne de la Serra do mar, poursuit Mar-
tin Nicoulin, les eaux ont creuse les
couches de granit. Deux « rios » le
« rio » Cönego et celui de San An-
tonio, apres avoir coule separement
se sont rejoints pour s'appeler le Rio
Bengala. Cette rencontre de deux ri-
vieres a forme le berceau de la Nou-
velle Fribourg. Cette hydrographie a
determine la Situation de la premiere
agglomeration. Enfoncee dans les
« morros » aux flancs par fo is  abrupts,
la ville a epouse cette geographie et
s'est situee au meilleur endroit. Elle
s'est allongee le long de 'la plaine du
« rio » Bengala, un peu en retrait de
ses rives ä cause des dangers de l'i-
nondation ».

La Fribourg bresilienne o f f r e  un
paysage ferme, ecrit Martin Nicoulin
dans son ouvrage. II  ajoute : « Dans
cette vallee etroite, les verticales do-
minent. On a beau se tourner dans
les quatre directions, l'ceil pergoit
plutöt des murs que des öuvertures.
Au sud , il y a bien l'axe Minas
Gerais-Cantagalla-Rio de Janeiro ;
mais le passage est d i f f ic i le .  Avant
de descendre dans la « baixada f l u -
minense» , il faut  gravir les sommets.
A l'Est, il est vrai que les pentes sont
moins abruptes. C'est d' ailleurs dans
cette direction que les terres seront
donnees aux Colons. A l'ouest s'eleve
une veritable barriere. Les « mor-
ros » dominent la ville de 80 ä 100 m
de haivteur. Et au nord , le vrai Sym-
bole de ce paysage apparait : le som-
met du Morroqueimado presente son
f lanc  nu. II  parait verrouiller p our
de bon cet endroit » .

Le decor naturel de la region de
Nova Friburgo n'est -donc pas sans
faire  penser quelque p eu ä une
« Gruyere bresilienne »...

Cette page a ete realisee
par Claude JENNY
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Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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

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

Mardi 15 novembre

eveque, docteur de l'Eglise, dominicain
Albert , de la famille des comtes de

Bollstaedt , naquit vers 1206 au chäteau
de Lauingen, cn Souabe. Etudiant ä
l'Universite de Padoue en 1223, ril ente
l'influence du premier maitre general ,
dans l'Ordre des freres precheurs sous
le bienheureux Jourdain de Saxe. Lec-
teur en theologie, il enseigne dans les
maisons d'etudes de l'Ordre ä Hildes-
heim, Fribourg-en-Brisgau , Ratisbonne,
Paris oü il eut comme eleve saint Tho-
mas d'Äquin lequel l'accompagna en-
suite ä Cologne. Tout en se livrant k sa
carriere professorale, il, entreprend la
täche immense d'integrer k la pensee
chretienne les acquisitiöns de la science
grecque — et eh particulier d'Aristote
— qui etait en train de faire la conquete
de l'Occident par Tintermediaire des
Arabes. Sa curiosite ihtellectuelle est
universelle. En 1254 il est elu superieur
de la province dominicaine de Germa-
nie. En 1256 il defend , en meme temps
que saint. Thomas. d'Aquin ... et saint
Bonaventure, ä Agnani, aupres de la
cour pontificale, les ' droits des ordre s
mendiants attaques ' par ün groupe de
maitres seculiers de l'Universite de
Paris. En 1256 il est elu contre son gre
eveque de Ratisbonne mais donne sa
demission deux ans apres. II reprend
son enseignement ä'  Cologne et ä Würz-
bourg, preche la croisade en Allemagne,
assiste au , Ile Concile de Lyon en 1274 ,
exerce dans les conflits -feodaux de
l'epoque une grande activite' d'arbitre et.
de-pacificateur. En . 1277 . il entreprend
encore le voyage de Paris pour defen-
dre la memoire de saint Thomas
d'Aquin dont l'orthpdoxie etait attaquee
par certains professeurs et' par l'eveque
de Paris Etienne Tempier. Celui qu'on
appelait le Docteur universel mourut ä
canonise et proclame docteur de l'Eglise
Cologne en 1280. Beatifie en 1662, il fut
par Pie XI qui fit de lui le patron des
universites catholiques.

C m̂ma
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, apprecia t ion de l'Office catho-
lique francais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Cet obscur objet du desir :

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

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

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

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

GUIN
Kino-Exil. — Attache : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Le Comte de Monte Cristo :

12 ans

Toumez les personnes sans connalssane«
»vr le cöiel

is=£^W^ ^ «SS/BPA

Le MAROC — notre invite
ä Avry-Centre
Dans le cadre de la « semaine herbe-
re » de Pfister Meubles deux jeunes
Marocaines executeront leurs tradition-
nels travaux de nouage, chaque jour
de 10 ä 12 h. et l'apres-midi des 14 h.
jusqu 'ä la fermeture des magasins.
L'occasion est donc Offerte aux inte-
resses d'approfondir leurs connaissan-
ces de l'histoire des tapis herberes et
de se familiariser avec le Maroc et ses
habitants. Un bazar marocain ainsi que
des panneaux avec 'textes et images
rendront l'ambiance encore plus capti-
vante.
Ces travaux de nouage ont lieu du 14 au
19 novembre 1977.

17-30150

EN VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de Sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de Ia 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
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dSvie.

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

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

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

Pharmacie de service du mardi 15 no-
vembre ; pharmacie J.-B. Wuilleret (Pe-
rolles 32, CA 22 24 22).
HÖPITAUX

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

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

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jour s de 12 k
21 h (dimanche aussi).

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

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

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

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Plaoes 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 h.

Priere de telephoner pour prendr e ren-
dez-vous.

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

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

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

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

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

Ligue fribourgeoise contre Ie cancer :
Route des Daillettes 1. Reception du
lundi au vendredi^, de 9 h. ä 12 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 ä 9 h. 30, ä l'Höpital
cantonal, seulement sur rendez-vous.

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

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

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

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

Le Consommateur information , Perol-
les 8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 k
17 h.

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

Creche de Ia paroisse reformee : chemin
des Bains \ (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : 1̂ 3 22 1156. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

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

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

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

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

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

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

Le Service de pret de la Societe 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 ä 12 b et de 14 ä 18 h ; vendredi de 14
ä 18 h ; samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä
17 h.

Bibliotheque Saint-Paul , Perolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi , de 14

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

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

Archives de I'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 ä 12 b et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

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

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä
17 h, jeudi , samedi et dimanche de 14 ä
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 ä 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : Cf i 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 k 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 10
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : Cfi 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 privees , horaire inchange.
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne som pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolari te.

Höpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11: Heu-
res de visites : jo urs ouvrables de 13,30 h ä
15 h et de 19 \ 20 b ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Sa^nt-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 ä
15.30 h , les samedi et dimanche jusq u 'ä 16
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Sl-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13.45 ä 15 h et de 19 30 ä 20.30 h, du
lundi au samedi . et de 13.45 ä 15.30 h le di-
manche et jours feries ; chambres semi-
privees idem qu 'en chambres communes ;
chambres privees libres jusqu 'ä 20 30 h en
semaine et jusqu 'ä 15.30 h les dimanches
et jours feries.

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny, : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prcz-vers-Norcaz : 30 11 56

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

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

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

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

VEVEYSE
Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 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 du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere : (f i 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyere :

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

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur Ie lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Bulle - Bibliotheque publique : salle de

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

Gruyeres, chäteau : exposition ä la salle
de PArsenal.

Gruyeres - 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 ä 17 h ; du ler novembre au
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 k 16 h.

Escadron,
garde ä vous !

Monsieur le redacteur ,
II  y a des heures de tendresse dans

la vie des vieux . militaires quand ils
se rassemblent tous les deux ans. Les
souvenirs abondent et on les brode
et on les gonf le .  Se retrouve un he-
ros national tel qui n'etait qu'un
garde d' ecurie et avait peur des gre-
nades. Les yeux se remplissent d' eau
tiede ä l' evocation de cette marche
par vingt-trois degres sous zero
quand nos chevaux avaient des gla-
cons entre les dents. La Birisina,
kein ! ce n'etait rien !

Dans l'immense salle communale
de Cugy oü sont reunis vieux et jeu -
nes dragons de VEscadron 5 avec ses
commandants et son aumönier, je
suis temoin ä la fo i s  amuse et in-
quiet du pouvoir fascinateur et pres-
que sacre de l'armee. Les discours se
succedent , mais en voici deux, pro-
nonces par les che f s , qui passe nt
pour des grands — mais dieu ! qu'ils
sont petits !

L'un d' eux n'a rien trouve de
mieux/ pour exalter l' armee que de
mepriser les objeeteurs de conscien-
ce. Et il est al le  chercher ä l'Est, en
URSS , la recette pour les dresser. J e
suis sür de n'avoir pas ete seul ä
penser ä un autre brigadier bien con-
nu ! « Si vous en avez de ces gens -lä
en Suisse, il faut  nous les envoyer »,
lui aurait dit son collegue russe.
Conclusion : votez non le 4 decem-
bre.

Quelle misere ! Mais il f u t  applau-

di et personne pou r remettre les cho-
ses au point , l'aumönier d la table
d'honneur se tait. Le Synode , les
eveques n'ont-ils pas j u s t i f i ä  la pos-
sibilite d' une objeetion de conscien-
ce ? Mais quoi , on sacr i f ie  au culte
de l'armee ! Et nous montrer que
notre pays  agit bien en donnant
comme exemple l'URSS , n'est-ce pas
dire ä quelqu 'un qui a la rage :
« Console-toi , ton uoisin a le choli-
ra ».

L.F.

Dangereuse
psychose

Jeudi matin, 10 novembre, et ce
probablement ä la suite de la uision
d'une emission de la television sur la
rage , un habitant de la commune de
Courtaman, n'a rien trouve de mieux
que d'abattre courageusement ma
vieille chienne , ägee d' une quinzaine
d' annees et que ses rhumatismes font
par fo i s  claudiquer. Les veterinaires
sont actuellement submergis par des
appels  de gens, qui, cedant ä une
psychose de la rage , sont paniques
par le moindre fa i t  de leur chien ou
chat qui semble sortir des habitudes.

— D'ici que Von tire sur les boi-
teux, il n'y a que quelques pas ä
franchir .

Roland Jonin,
Courtaman

Les textes publies sous cette ru-
brique ne refletent pas forcement
l'opinion de la redaction. (Red.)

Bulle
t Felix Mivroz

Le jour meme de ses cinquante-huit
ans est decede ä la clinique La Source,
ä Lausanne, M. Felix Mivroz , mecani-
cien, qu'une implacable maladie minait
depuis longtemps.

M. Felix Mivroz etait ne ä Bulle en
1919. Fils d'Alfred, son pere exercait la
profession de charron tout en exploitant
un petit rural. Ingenieux, habile, plein
d'initiative et de savoir-faire, le jeune
Felix eut l'occasion de developper son
goüt pour la mecanique dans laquelle il
se perfectionna ensuite , acquerant la
renommee d'un artisan auquel les
moindres secrets de son metier etaient
familiers. Dans, la "ligne de ses oecupa-
tiohs professionnelles, il s'etait mis avec
passion ä la moto et il fut un animateur
du Moto-Club de la Gruyere.

M. Mivroz etait dans son foyer un
epoux et un pere de famille entoure et
comprehensif. II \ trouva dans ses deux
fils , MM. Bernard et Raymond Mivroz ,
la recompense meritee de ses sacrifices
pour leur education et leur preparation
k la vie. II entoura aussi d'une vraie
piete filiale sa mere dans ses vieilles
annees. Dans son entourage, M. Mivroz
ne connaissait que des amis gräce k son
temperament bienveillant, serviable et
courtois. Nous prenons part au deuil
des siens.

A.M

Säles
t Etienne Oberson

Apres une courte maladie qui avait
necessite son transfert k l'Höpital can-
tonal est decede dans sa 72e annee , M.
Etienne Oberson, de Maules, dont la fa-
mille exploite depuis quelques annees
le grand domaine de la Gouglera. Ainsi
disparait le chef d'une belle famille
terrienne, un agriculteur laborieux et
competent que tout le monde estimait.
M. Oberson etait ne ä Maules sur la
paroisse de Säles, en 1906. II s'etait ini-
tie ä sa vocation de paysan sur le do-
maine paternel de Praz-Martin et s'etait
revele un agriculteur de belle et solide
souche, passionne pour sa terre et pour
son betail noir et blanc.

A ses oecupations de paysan il joi-
gnait celles de forestier pour le compte
de la commune et de I'Etat. II avait mis
ses connaissances et son savoir-faire au
service de la cöllectivite.. et des organi-
sations paysannes. Membre .de la socie-
te de chant , membre d'honneur de la
fanfare paroissiale, conseiller paroissial
durant deux periodes, il siegea au comi-
te du Syndicat pie-noir de Säles et de
la Societe de laiterie de Maules. Partout
M. Oberson etait l'homme integre, effi-
cace, disponible pour toutes les täches.

II connut la joie d'un foyer heureux
en compagnie de son epouse nee Morel
qui lui donna six enfants. Trois de ses
fils — un quatrieme etant decede re-
cemment — ont entrepris la direction
de l'importante exploitation agricole de
l'Institut Saint-Joseph,. ä la Gouglera.
M. Oberson et ses enfants furent spon-
tanement adoptes dans ce milieu singi-
nois, nouveau pour eux mais oü leur
entregent.et leur gentillesse leur permi-
rent sans peine de s'integrer et oü ils se
firent estimer par la maniere modele de
mettre en valeur leur domaine. Tout en
gardant ses liens avec son village et sa
paroisse d'origine oü il est venu se
reposer de son dernier sommeil, M.
Oberson ne se sentait nullement dera-
cine dans cette contree oü il n'avait pas
tarde k compter de veritables amities. A
toute sa famille vont nos condoleances.

A.M.

Cerniat
f Louis Meyer

Une personnalite repräsentative de sa
haute Vallee, qui joua un röle de Pre-
mier plan dans la vie de sa region, M.
Louis Meyer, ancien syndic de Cerniat
vient de s'en aller au seuil de sa 81eme
annee, suecombant au mal qui le minait
et qui avait necessite son transfert en
clinique.

M. Meyer, authentique bourgeois de
son village alpestre y etait ne en 1897,
II avait connu des son enfance l'exis-
tence austere et rüde d'un paysan de la
montagne, attache ä son domaine et ä
son betail , les faisant valoir en agricul-
teur laborieux et tenace.

Le temps que sa profession lui lais-
sait, M. Meyer le consacra k la chose
publique. Son integrite, son esprit prati-
que, son entregent le designerent pour
Sieger au Conseil communal et il rem-
plit durant trois legislatures les fönc-
tions de syndic. II s'en acquitta avec un
reel souci du bien de la cöllectivite , une
conscience et un savoir-faire, un tact et
une courtoisie jamais en defaut. Cro-
yant aux solides convictions, passionne
pour la cause du chant d'eglise, il fut un
fidele du lutrin tout en assurant durant
plusieurs dizaines d'annees la gestion de
sa Cecilienne. II eultivait aussi avec fer-
veur le tir et presida de nombreuses an-
nees la caisse locale' de credit mutuel.

Cette existence si active n'empechait
pas M. Meyer de se vouer k son foyer
avec un tres haut sentiment de ses res-
ponsabilites d'epoux et de pere de fa-
mille. Pere de dix enfants, il avait eu le
chagrin de perdre son epouse nee Ober-
son il y a un quart de siecle , trouvant
aupres du foyer de sa fille Mme Ray-
mond Meyer, le reconfort d'une vieilles-
se entouree. A tous les siens va notre
Sympathie.

A M.

Qu'en pensez-vous ?
« Sois bete et tais-toi ! »

«J'n'veux pas le savoir !» C'etait la
replique peremptoire qu'on nous asse-
nait dans nos periodes en eris-vert.
quan d une question jaillissait spontane-
ment de notre incomprehension ä teile
ou teile attitude. Cette humiliation n'est
plus reservee aux pioupious, puisque
les officiers sont aussi pries de la bou-
cler. Quelles seront les corvees attri-
buees aux recalcitrants ?

Candide
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LA GYM DE CHÄTEL FETE SES 80 ANS

Pas trop de place
mais de la bonne humeur

La « Perseverance », societe de gym-
nastique de Chätel-St-Denis, groupe
dans ses differentes sections d'enfants
et d'adultes plus de 3000 membres, soit
plus du dixieme de la population. Fon-
dee en 1898, elle donnait ce week-end sa
80e soiree annuelle au cours de laquelle
fut presente un vaste Programme gym-
nique sur le theme « joie de Ia gymnas-
tique » prepare par moniteurs et moni-
trices.

Le public applaudit particulierement
les filles artistiques dans les exercices
aux barres asymetriques et au soi, les
exercices ä main libres, et les roules et
sauts au trampolin des pupillettes. En
deuxieme partie. la revue k sketches
sur des theme et texte de Bernard
Rohrbasser « Vu et Corrige » avait fait
appel ä Jacqueline Paudex de la revue
de Servion qui entraina la troupe k se
souvenir de la Fete des Vignerons, de
l'affaire Jeanmaire, du Nez (de Chätel)
rianc loc ötniloa:

La Perseverance est presidee par M.
Pascal Dunand qui se plut , pour le pu-
blic chätelois, k rappeler les merites des
gymns locaux , particulierement les
excellents resultats remportes par les
jeunes de la societe. Et de relever en-
core que c'est la Perseverance aui met

fin rlp« hal let ^ rle la revnp. « Vu i>t. p.nrrip"P Ä
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sur pied le cross de la Veveyse et le
trophee des Paccots.

PEU DE PLACE POUR LES
REPETITIONS

Les gymnastes et athletes de Chätel-
St-Denis et quelques elements venant
des villages avoisinants sont, pour leurs
repetitions, les locataires de l'Ecole -se-
condaire de la Veveyse. Mais l'unique
halle de cette ecole ne suffi t pas ä pla-
cer tous les entrainements. Ainsi, les
dames sont-elles hebergees au pension-
nat. Et, nous dit le President Dunand,
l'hiver, nous devons encore faire des
concessions au Football-Club qui, lui
non plus, ne dispose d'aucun endroit
couvert. Car, l'ancienne halle de la Mai-
son des ceuvres ne repond plus aux be-
soins . Son equipement est restreint et
elle ne dispose d aueune installation sa-
nitaire.

Et c'est au Premier etaee de cette
Maison des ceuvres que la soiree de la
gym s'est deroulee. On nous a montre
rinexistence d'aeces ä la scene. Pour y
monter : une seule trappe par laquelle
doivent se faufiler les acteurs. tout cela ,
ceux de la gym semblent le prendre du
bon cöte. Mais il serait dommage de les
decourager.

v nh
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de se reiouir
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Andre Bise, President du comite d'organisation et ä gauche M. Pierre Pillonel,
nrpefrlont An „ l n h  /Phntn d PprisspU

Les organisateurs de la 53e Fete can-
tonale fribourgeoise de lutte suisse ainsi
que les membres du Club des lutteurs
d'Estavayer et environs qui se reunis-
saient samedi soir ä l'hötel de l'Ange, a
Cugy, avaient en fait deux motifs bien
nränle An .- n rr.if.iiir Dntic lin nrpmipr

temps, sous la houlette de M. Andre
Bise, depute et president du comite
d'organisation de la fete, ils apprirent
les excellents resultats financiers de
cette manifestation du 8 mai 1977 qui ,
malgre un temps execrable, s'aeheva

La reussite de la journee fut naturel-
lement pour M. Andre Bise l'occasion
d'exprimer ä ses collaborateurs du co-
mite d'organisation , au club des lutteurs
comme ä la population de Cugy, sa vive
gratitude pour le magnifique enthou-
siasme avec lequel chaeun apporta son
concours ä la mise sur pied de cette 53e
A Z A -  A I n  Tl n r r r . n r . H r r l  n T./T T l a l n n A

Rey, caissier, de presenter le decompte
final laissant apparaitre un benefice
constituant la juste recompense de tant
d'efforts et de devouement. On recon-
haissait parmi les invites de la soiree
MM. Adolphe Marmy, syndic de Cugy
entoure de quelques conseillers commu-
naux , Eugene Roggli , President de l'as-
sociation cantonale qui , precisons-le,
*I 3 '..nn I n  Ä A an n m K ,• a n TTc,-
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tavayer, Pierre Pillonel, president du
club staviaeois et Henri -Devaud , mem-

HOMMAGE A JEAN LEUBA
Membre du Club des lutteurs d'Esta-

vayer et environs depuis de longues
annees, Jean Leuba est demeure
profondement attache ä la -societe qui le
vit forger ses premieres armes. Bien que
domicilie ä Schaffhouse, Jean Leuba
defend encore regulierement les cou-
leurs du club broyard au sein duquel il
ne compte que des amis. Desireux de lui

la brillante cinquieme place obtenue
lors de la Fete federale de Bäle , le 24
aoüt dernier, le club d'Estavayer avait
egalement organise samedi soir une peti-
te reception en l'honneur de Jean Leuba
et de son epouse. D'aimables propos fu-
rent adresses au couronne federal par
T\/T Diorrr, Pillnnol TM-öcirlot-if n,ti rolflira

lp s incontestables merites de Leuba ,
sportif accompli. Dans ses remercie-
ments empreints d'une touchante
modestie, Jean Leuba ne manqua pas
de souligner l'excellent esprit qu'il avait
toujours trouve au club staviaeois. La
soiree se poursuivit sous le signe de la
joie autour d'une table excellement gar-
nie.

/nm

Deux bonnes raisons

L'Oeuvre de Sainf-Justin a dejä un demi-siecle d'exisfanee
Au carrefour de la solidarite avec le Tiers-Monde
C'est une soiree empreinte d'amitie, de chaleur humaine, oü toute barriere
raciale avait ete abolie qui s'est deroulee dimanche soir ä la salle paroissiale
de Ste-Therese ä l'occasion du cinquantenaire de l'Oeuvre St-Justin ä Fri-
bourg. Une fete oü la joie et la solidarite n'etaient pas de vains mots, et qui
a permis de comprendre ce que signifiait l'Oeuvre St-Justin pour ces etu-
diants : une ceuvre de solidarite. Ce sont les etudiants du Foyer qui avaient
tenu ä animer cette soiree apportant ainsi leur contribution ä cette sympa-
thique manifestation qui etait aussi la fete de la jeunesse estudiantine du
tiers mnnde.

leur admiratiön et leur satisfaction,
conscients, eux aussi de la valeur du
travail accompli durant ces 50 ans.

La soiree debuta par une messe
concelebree par Mgr Mamie et des
pretres venus des trois continents et
animee par le Petit Cheeur de Ste-
Therese, dirige par M. Andre Du-
crest. La manifestation se poursuivit
avec la partie recreative dont le ca-
ractere solennel fut sans aucun. dou-
te le message du Saint-Pere, lu par
le Pere Bernardin Wild. Message da
felicitations mais qui est aussi un
encöuragement. Le Pere Bernardin
ne cachait pas, dimanche soir, sa sa-
tisfaction de voir reunis tous ses etu-
diants.

Ce fut M. Tevoedire oui se fit. l'in-

Une assemblee particulierement
npmbreuse etait , venue encourager
l'Oeuvre St-Justin dans son aposto-
lat. Plusieurs personnalites parmi
lesquelles Mgr Mamie, le Pere gene-
ral de la Congregation des Augus-
tins, MM. Albert Tevoedjre, direc-
teur general adjoint du BIT, un an-
cien etudiant du foyer, Lucien Nuss-
baumer. syndic, et le Pere Barthele-
my representant l'Universite, etaient
venus temoiener Dar leur m-esence.

terprete des anciens. « St-Justin est
pour moi une base de reflexion et
d'aetion . Nous sommes tous unis
dans un meme travail serieux pour
nous et les autres ». M. Teovoedjre
posa ensuite les questions : « Pour-
quoi cette solidarite, avec qui, et
quelles sont les .actions de cette soli-
darite » ?

Le Pere general rappela la memoi-
re du fondateur. « C'est merveilleux
de voir le travail qu 'a accompli Mgr
Charrip i-p pt. nnns nnnvnns lni  pn

M. Albert Teovoedjre, directeur ge
neral adjoint du BIT, un ancien elu
rlinnf npnrltinf. enn üllnmif.iran

Les jeunes Rwuandaises interpretant une danse traditionnelle qui celebre le
retour des guerriers. . (Photo J.-L. Bourqui)
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etre reconnaissants ». On remit ä M.
Huynh Huu Loc de nationalite viet-
namienne, le diplöme d'honneur de
l'Oeuvre St-Justin, distinetion rare-
ment decernee. Une exposition de
travaux scientifiques composee des
licences et des doctorats des etu-
diants fut presentee au public.

Un programme fort interessant de-
voilant les mille facettes des folklo-
res africains et asiatiques etait ä
l'affiche. Prosramme aui ne fut pas
sans causers quelques emotions ä l'as-
semblee. Mais la gräce des jeune s
Rwuandaises ajouta ä cette soiree
une note pleine d'exotisme qui se
maria merveilleusement bien avec
l'elegance des Vietnamiennes.

Une danse traditionnelle guerrie-
re executee par les Rwuandais nous
amena au cceur de l'Afrique. Puis ce
fut une Initiation aux techniques
martiales asiatiques. Une succession
d'exercices de judo, karate, jiu-jitsu,
kung-fu dont les origines remontent
ä plus de 2000 ans et qui ne fut pas
sans intriguer le public. Quant aux
Vietnamiennes, elles surent charmer
l'assistance avec leur danse de la
moisson. Quelle finesse et quelle
candeur. un charmant tableau mobi-
le qui etait un veritable ravissement
pour les yeux. Relevons aussi la dan-
se an sabre. et la nrocession luxem-

, bourgeoise, interpretees avec beau-
coup de sppntaneite.

Une soiree qui sut marquer admi-
rablement bien ces cinquante annees
au service d'un noble ideal. Fribourg,

¦une nouvelle fois; fidele k sa tradi-
tion. fut un carrefour oü plusieurs
civilisations, races et religions se
sont fondues dans un meme creuset.

ATI

FRIBOURG
Passante heurtee
par une voiture

Hier apres midi, aux environs de
17 heures, un automobiliste circulait au
volant de sa voiture, de la gare en
Hirerfinn alpc nhn.rtnpf.tfV3" nar In. rnp llps
Arsenaux. A Ia hauteur de la rue de
l'industrie, il ne remaroua pas une
passante, Mme Josephine Rossalet, ägee
de 36 ans, domiciliee ä Neyruz, qui tra-
versait la chaussee sur le passage de
securite, et Ia heurta. Blessee, Mme
Rossalet fut transportee ä l'Höpital
pnnfnnnf M.ili ,

ROUTE GLISSANTE Pierre Byland et Mareike Schnitker
Un zBO-zao
aui finit mai UNE REDECOUVERTE LUDI0UE DU MONDE

Un conducteur d'Alterswil circulait
au volant d'un fourgon, hier, aux en-
virons de 14 h. 15, de la route de Berne
en direction du centre de la ville. Dans
le virage pres du garage du Stadtberg,
ä Ia suite d'une vitesse inadaptee ä la
chaussee mouillee et glissante, il perdit
lp pranta-ralp Aa ca iiv,«,!,inn T a fmirnrnn

apres de nombreux zigzags, heurta la
glissiere de securite, fut renvoye sur la
gauche de la route oü il entra en vio-
lente collision avec une voiture pilotee
par un automobiliste d'Esmonts, qui
venait en sens inverse. Les deux con-
dueteurs furent legerement blesses. II
y a pour 6000 francs de degäts aux
rlpiiv vphfpitlpc rT.ira a .

Lui , Pierre Byland, un Suisse qui
vit depuis 1959 ä Paris et a travaille
notamment avec Mandel, Vitez et
Blin avant d'ecrire ses propres spec-
tacles. Elle, c'est une Hollandaise qui
joue , actuellement au Theätre de
l'Est parisien. Ils etaient tous deux
la semaine derniere au Theätre du
Stalden afin de presenter leur spec-
tacle, une sorte de redecouverte lu-
rlirMio An mnnAo

Pour tous accessoires, une chaise,
un sac k main et quelques masques
du carnaval de Bäle et de la Comme-
dia dell'Arte. Ces deux mimes qui
observent leurs reactions d'apres une
Situation donnee, etudient les gestes
minHrlipnc Hanc Ipllr nntnt Ar. Aoria-rtBULLE
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Dans la nuit de dimanche ä lundi ,

vers minuit, un automobiliste de Sem-
sales, äge de 29 ans, circulait de Mor-
lon vers Bulle. Au carrefour de la Con-
demine, pour eviter , selon ses dires,
une autre voiture qui arrivait en sens

machine escalada l'ilot central. Elle est
hors d'usage. Les degäts ascendent k
5000 francs.

Pour les besoins de l'enquete, la gen-
darmerie prie les temoins eventuels de
se faire connaitre en telephonant au
Mr. rnnar a -n na

Fribourg : collision
ä Saint-Pierre

Hier soir, aux environs de 20 h., un
automobiliste domicilie ä Fribourg cir-
culait au volant de sa voiture ä l'ave-
nue du Guintzet. Apres avoir respecte
le stop, il s'engagea sur le carrefour St-
Pierre au moment oü une voiture arri-
vait de l'avenue du Moleson. Les deux
vehicules entrerent en collision. Per-
sonne ne fut blesse. II y a pour 6000 fr.
Aa A A r r n l n  /T r n  \

et de fixation, leur developpement.
Et tout le corps s'etire, se prolonge
autour de quelques objets investis
de fönctions dramatiques, d'un autre
degre de signification.

Tout ä coup beaux et laids, ces
deux mimes changent de visage k
chaque minute, enchainent malen-
tonrlnc of niiinrnminc on „ieotil -i,,cto
La plupart des scenes ont l'air im-
provise alors que tout est elabore
minutieusement avec un sens parfait
de la technique et de l'harmonie. II
y a eu au cours du spectacle, quel-
ques temps morts, mais ce n 'est rien
en comparaison de la vitalite et du
rire qu'ont suscite ces eleves de Le-
pnn

Equilibrer le budget
qräce au travail benevole

Jeudi soir a eu lieu au theätre Au
Stalden , l'assemblee generale de
« 1'Association des Amis du theätre
Au Stalden (ATAS) ». Celle-ci a evo-
que les differents problemes qu 'a
connus et que connait le theätre. Elle
a notamment examine les difficultes
de caractere financier qui ont ete
particulierement aigues cette saison
an ...s icr.« Aan rliiror'e amönaflomontpCll 1C11.-. . . I I  UU v*iv^. io  aiuuiiagwiiMi.d

qu 'il a fallu apporter k la salle ; les
subventions publiques — en particu-
lier celle de la commune de Fribourg
— et privees ont finalement permis
d'equilibrer les comptes.

Mais si le theätre parvient k sur-
vivre avec un budget aussi modeste
que le sien — sans doute l'un des
plus modestes de Suisse pour un

tout k l'immense travail benevole des
membres du theätre qu 'il le doit.
L'ATAS a deeide d'intensifier ses ef-
forts pour les soutenir : eile- lancera
prochainement une campagne afin
d'augmenter le nombre de ses mem-
bres ; elle invitera surtout ceux-ci k
suivre plus intensement les activites
du theätre. Dans sa nouvelle compo-
eifirtn lo rnmilö rlo l ' A T A C  oef -foi-_

m6 de MM. Pierre Tercier (Presi-
dent), Lucien Nussbaumer et Arnold
Waeber (vice-presidents), Marcel von
der Weid , Michel Colliard qui ont ete
reelus et de Mme Dominique Cenci-
ni , MM. Hans Zeller et Bruno Cesa
qui ont ete elus. Apres l'assemblee,
les membres de l'ATAS ont ete invi-
tes ä l'excellent spectacle offert par
IA mim» Piorr-o P.i/|r,r»r} iCama-T lln\
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GROUPE 1 DE PREMIERE LIGUE

STADE LAUSANNE EST __ _̂__________Zlm l̂.
Apres six journe es seulement dans le championnat suisse de Ligue nationale A,

j f^LH fl Elil El l A&l Em t A I I T̂ R i B M r  
Fribourg Olympic 

et 
Federale Lugano ont dejä pris 

le 
large dans 

la 
lutte pour lc

E l H M Hfl r II  l iv l l  I IB l lWl nl l titre de champion suisse. Le faux espoir laisse par les equipes romandes de Pully
w l B f a lf i l  I^/ I l  90 mTm'tß 1 « t V I f l l  I Li et de Vevev enleve tout suspense k une comp etition q u i  promettait beaucoup cettc

A une journee de la fin du pre-
mier tour et gräce $, sa victoire
attendue sur Concordia, Stade Lau-
sanne est dejä assure du titre de
champion d'automne. Son poursui-
vant le plus proche, Orbe, a en effet
subi une nouvelle defaite et c'est
maintenant Rarogne, tres net vain-
queur de Meyrin, qui occupe Ie deu-
xieme rang ä trois longueurs des
hommes de Riehard Dürr.

L'equipe valaisanne a bien digere
Ie depart de son meilleur marqueur,
Amacker, parti rejoindre Daniel
Bregy ä -La Chaux-de-Fonds. Elle
s'est en effet jouee si facilement de
la defense de Meyrin que meme les
jeun es Imboden et Salzgeber ont pu
partieiper ä Ia veritable fete de tir
reussie nar leur eauine. II faut dire.
qu 'en face Ie gardien Russbach etait
bien loin de sa meilleure forme et
qu 'il preeipita Ia defaite des siens en
encaissant des buts qui semblaieni
evitables. Le score final (1-5) est
malgre tout severe pour les Genevois
qui ne comptaient que deux buts de
retard ä six minutes du coup de sif-
flot final

Orbe :
tactique connue

L'espace d'une semaine en tete du
classement, Orbe n'a pas reussi ä
eonfirmer ce classement etonnant. A
Onex, les Vaudois ont pu constater
une fois de plus que leur tactique
preferee etait ä present trop bien
connue et que leurs rivaux ne leur
laissaient plus guere d'oecasions de
nlacer ces contres sur Icsnuels I.oh-
siger et Favre excellent. Le premier
reussit certes ä s'en aller une fois
nour battre le gardien Milani mais
Coppolino avait marque auparavant
deux buts qui condamnerent les
Urbigenes ä une nouvelle defaite.

Stade Lausanne a donc pu amelio-
rer enenre sa. nnKÜ.inn. On etait
curieux de voir quel serait , apres son
succes sur Martigny, le comporte-
ment de Concordia face au leader ;
en fait on ne vit pas grand-chose au
stade de Vidy oü la pluie a conside-
rablement gene les acteurs. L'expe-
rience des Stadistes leur permit 'de
faire sans peine la decision gräce ä
des buts d'Equey et de Vergeres.

Central :
l'anricinno mnniprp

Central-Stade Lausanne. Coinor
ä pratiquer dia-Rarogne, Leytron-Monthey, Mey
Central est rin-Onex, Stade Nyonnais-Martigny
la maniere Orbe-Malley, Renens-Fetigny.

„liarYiTaiaitirin t A Vlpll

Apres avoir cherche
un jeu plus etoffe ,
revenu ä Martigny ä
nn'il avnit pn rlphnt dp

annee et une fois de plus le trop grand respect des reputations nuit ä ce cham
pionnat.et qui consiste ä aecorder äux defen-

seurs un soutien plus grand que
celui dont beneficient les attaquants,
trop souvent servis en profondeur.
Ce retour des Fribourgeois ä leur
ancienne maniere s'est revele
payant mais cela fut du en grande
partie au manque de percant d'une
ligne d'attaque valaisanne qui a
perdu son meilleur element, Bocha-
tav. narti ä Neuchätel Xamax.

Fetigny a balaye progressivement
ses soucis. Des derniers rangs, les
Broyards sont parvenus au milieu
du classement, obtenant sept points
dans leurs quatre dernieres rencon-
tres. Si la victoire qu'ils viennent
d'obtenir sur Leytron n'etait pas
l'exploit Ie plus difficile ä realiser,
eile prouve neanmoins que Fetigny
a retrouve tous ses moyens et ne
laisse plus echapper stupidement les
noints aui sont ä sa nortee.

Nyon :
bonne Operation

Leytron se rapproch e dangereuse-
ment de la derniere place : s'il pos-
sede toujours deux points d'avance
sur Concordia, il n'en a plus qu'un
sur Ie Stade Nyonnais qui enregis-
trait Ia rentree de Carluccio et qui a
reiissi une bnnne oneratinn pn allant
arracher le match nul ä Monthey.
Match nul egalement, mais sans but ,
dans le deuxieme derby vaudois qui
opposait Malley ä Renens. Les deux
equipes peuvent etre satisfaites de ce
resultat, meme si Malley avait jus-
qu'ä present toujours marque au
moins un but dans chaeun de ses
matches.

ClnsRQment
1. Stade Laus
2. Rarogn e
3. Orbe
4. Central
5. Malley
6. Onex
7. Fetigny
8. Martigny
R T T n a n n . -

12 8 3 1 33-13 19
12 5 6 1 26-13 16
12 7 1 4 27-21 15
12 7 0 5 20-19 14
11 5 3 3 29-22 13
12 5 3 4 22-18 13
12 4 3 5 18-22 11
12 4 3 5 19-24 11
12 4 2 6 17-20
11 3 3 5 18-24
11 4 1 6 18-23
12 3 3 6 19-24
11 3 2 6 14-26
12 1 S fi 15-2R

Monthey
Meyrin
Leytron
Stade Nyon
r*annamA,n L'Americain de Sion, Saffle, marque elegamment sous

Kiener et dp son cneniiiiiier Mahillard.
TU winfK-TTTuri punrüiArv

En effet , au moment de se rendre au
Tessin, la plupart des equipes romandes
ne se font guere d'illusions : l'exemple
montre par Stade Frangais ou A'ire-le-
Lignon-Jonction n'a pas eu d'incidences
sur Pully et Vevey, qui s'estiment sa-
tisfaits de jouer uniquement le röle de
trouble-fete; Au moment oü Federale
Lugano revient en grande forme, on ne
pouvait peut-etre pas esperer un succes
Hoc Vpupvianc maic lnr.cnnp l'aant.rni-
neur italien Martini pretend longtemps
avant le match que l'adversaire est
beaucoup plus fort et que l'equipe cher-
chera ä reussir le meilleur resultat pos-
sible, on se rend bien compte que la
formation yeveysanne n'etait pas suf-
fisamment motivee pour affronter le
nhamninn ciiiccp si hipn nup OP nili pst
arrive dans les quatre dernieres minu-
tes de la premiere mi-temps ' (21-5 en
faveur de Federale) n 'echappe pas ä ce
que beaucoup pretendaient etre la meil-
leure defense de Suisse. Federale Luga-
no a demontre qüe les lacunes etaient
encore nombreuses dans le Systeme de
Martini

AI Snnrlinn desarme pas
ni-omioi-c matrtioeBattu lors des deux premiers matches

de championnat par Vevey et le SP Lu-
gano, le neo-promu genevois AL Jone-
tion , entrainö par l'ex-directeür de
l'equipe nationale Maurice Monnier ,
reussit une belle serie de ' .quatre succes
consecutifs, dans des rencontres qu 'il
etait bien de remporter. Ainsi; les Gene-
i.r.in nn A ä n n r n m a n t-  IIOC ot CO fvr,lll,Ont On

lp rpara.rtl rln üVihniirirpnic

compagnie des equipes reputees de Lu-
gano, Vevey et Pully, avec quatre
points d'avance sur Pregassona et Le-
mania et six points sur le quatuor qui
ferme la marche. Des lors, l'equipe ge-
nevoise, qui a une fin de premier tour
particulierement eprouvante, peut voir
l'avenir avec serenite, au contraire de
Stade Francais, qui a perdu un duel im-
oortant ä Mnrses ee week-end. T.es Sta-
distes font moins forte impression,
maintenant qu'ils ont recupere* tous
leurs blesses et qu'ils rencontrent des
adversaires ä leur portee. Dans cette
lutte contre la relegation, Nyon a ega-
lement perdu deux points precieux sur
le terrain de l'AL Jonetion, mais Collins
et Gallagher se sont montres superieurs
a MnAnHi'Dur of Pncfolln nni c'otaionf
pourtant distingues une semaine plus
tot contre Olympic. Les Fribourgeois
qui , au contraire de Federale, connais-
sent une legere baisse de regime, ont
facilement mis ä la raison une equipe
de Sion , qui se pose comme le candidat
numero un k la relegation, n'ayant pas
encore recolte le moindre succes sur le
terrain cette saison.

unrifcv CIID m Are _

Trois anciens joueurs du Fribourg
Olympic jouent actuellement dans
d'autres equipes de Ligue nationale A :
dans le derby tessinois entre le SP
Lugano et . Viganello, Jean-Pierre Bu-
cher de Viganello, auteur de 24 points, a
ete le meilleur joueur sur le terrain,
avec les luganais McDougald et San-
ford. Cependant l'ex-joueur de I'OIym-
pic 'n'a pas pu assurer le succes de son
equipe, qui a ete largement distancee au
cours de la deuxieme periode, dans un
match place sous le signe de l'offensive,
puisque 234 points ont ete marques. Pri-
ve de Wilber apres huit minutes de jeu
et un peu plus tard de Nacaroglu, Pre-
gassona n'a pu empecher Pully de re-
nouer avec la victoire. mais les Pul-
lierans n'ont pas de quoi pavoiser !
Claude Denervaud a, semble-t-il, pu
jouer plus longtemps que d'habitude, ,se
montrant le meilleur de son equipe avec
Witte et Hurlburt et inscrivant 16
points, alors que Peter Marbach, qui
s'est dej ä mis en evidence sous le mail-
lot pullieran , a ete plus discret avec
cinq points.

Classement
1. Federale 6 6 0 12 616-502
2. Olympic 6 6 0 12 546-444
3. SP Lugano 6 4 2 8 637-561
4. AL Jonetion 6 4 2 8 564-515
5. Pllllv fi d 2 S 582_f,dr!
6. Vevey 6 4 2 8 490-472
7. Lemania 6 2 4 4 505-526
8. Pregassona 6 2 4 4 534-598
9. Viganello 6 1 5  2 448-479

10. Nyon 6 1 5  2 481-555
11. Stade Fr. 6 1 5  2 457-541
12. Sinn R 1 5  9 Hfl - '-,:'..!

Ligue B :
Champel seul en tete

Apres avoir connu une premiere mi-
temps assez difficile k Lausanne contre
Saint-Paul, puisqu'il etait mene de sept
points , Champel est parvenu ä renver-
ser la Situation et ä s'imposer logique-
ment, ce qui lui permet de prendre seul
la tete du classement, puisque Bellin-
7nnp a pt.p hattn d'un nnint ä Marti rJnv.
En effet , les Tessinois gagnaient de 17
points k la mi-temps et se sont fait re-
monter en l'espace de huit minutes au
cours j de la deuxieme periode. Menant
encore d'un point ä sept secondes de la
fin , ils ne surent pas garder la balle et
Uldry en profita pour donner la vic-
toire ä son equipe. Ainsi, Martigny
amorce un certain redressement en
romnnrtant inn Hoiiviömo cuppoc nnncö.
cutif. Le derby vaudois entre Renens et
Sportive Frangaise a permis de savoir
l'equipe qui oecuperait le 3e rang. Spor-
tive Frangaise, qui jouait sur son
terrain, n'a pas rate le coche, menant
dejä de vingt points apres vingt minutes
de jeu. Neuchätel, vainqueur de Mural-
tosp. Vprnipr. mii a nrnfitp rlp la vpnnp
de City Fribourg pour renouer avec le
succes, tout comme Marly contre Uni
Bäle, la lanterne rouge, ont ainsi pu re-
joindre Renens ä la 4e place et prendre
leur distance avec les quatre equipes
qui possedent quatre points, alors que
les Bälois s'enfoncent de plus en plus,
puisque Martigny a rejoint Muraltese,
fitir TTi-il-imir-ef of Sainf-TJanl

Ciassemen'
1. Champel 7 7 0 14 678-588
2. Bellinzone 7 6 1 12 700-614
3. Sportive 7 5 2 10 772-687
4. Neuchätel 7 4 3 8 668-642
X H a m a n n  7 A Q Q G<l'> _ CnO

.is 6. Vernier 7 4 3 8 562-545
s. 7. Marly 7 4 3 8 616-611
n l 8. Muraltese 7 2 5 4 533-651
De 9. City Frib. 7 2 5 4 593-629
at 10. Martigny 7 2 5 4 577-643
as 11. Saint-Paul 7 2 5 4 594-681
]e 12. Uni Bäle 7 0 7 0 556-682

Marius Berset

EM I irSIIE N A T I H M A I  C R

PLUSIEURS DECISIONS DE L'ASF

Tous les Juniors B pourront
etre aliqnes avec les actifs

Le comite directeur de l'Associa-
tion suisse de football s'est reuni ä
Berne, oü il a pris les decisions sui-
vantes :

1) Le match de qualification pour
le tournoi junior de l'UEFA Suisse-
RFA a ete attribue ä Schaffhouse , oü
il aura lieu le 15 mars 1978.

2) La Suisse partieipera au cham-
pionnat d'Europe pour selection na-
i i n n n l n  An  r m a i n n  Aa 91 n n n  nili  CO

disputera entre 1978 et 1980.
3) Le calendrier etant particulie-

rement charge (demi-finales de la
Coupe, tour final en championnat) ,
l'ASF n'a pu repondre favorablement
ä la Föderation argentine qui propo-
sait un match Argentine-Suisse pour
lc 29 mars 1978 en Argentine.

Le comite a en outre pris des deci-
sions concernant les Juniors. Les
principales sont :

n\ l a e .  innifire An tni l foc PatpffniMPS

Le meilleur public ä St-Gall
le plus mauvais ä Geneve

Un classement, qui a ete etabli sur
la base des rapports des arbitres
apres 30 matches de championnat
(saison 1976/1977) et se referant k
l'attitude du public dans les Stades
de Ligue nationale, a donne les re-
sultats suivants :

LN A : 1. FC Saint-Gall 21 points ;
a mr. HAI. OP • Q P.rnpptlnnnori; Iß '

4. Lausanne et Young Boys 16 ; 6.
Chenois 15 ; 7. Sion 14 ; 8. Zürich 13 ;
9. Bellinzone et Winterthour ; 11.
Neuchätel Xamax ; 12. Servette 8.

LN B : 1. FC Granges 23 points ;
2. Kriens 22 ; 3. Vevey 20 ; 4. Nord-
stern 19 ; 5. Aarau et Bienne 17 ; 7.
Young Fellows 16 ; 8. La Chaux-de-
Fonds 14 ; 9. Lugano 13 ; 10. Fri-
bourg, Lucerne et Mendrisiostar 11 ;
13. Gossau 10 ; 14. Chiasso 9 ; 15.
THA— 11 . t~l . .nn O . I C  TDnmnmrra  1

pourront disputer deux matches pen-
dant le week-end, mais pas le me-
me jour ;

b) tous les junioi's B pourront de-
sormais etre alignes avec les actifs ;

o* la Hiirpp rloc matphpc a pfp fi-vpp
ainsi :

Juniors A (interregionaux et regio-
naux) 2 X 45 minutes (comme jus-
qu 'ici). Juniors B (interregionaux et
regionaux) 2 X 45 minutes (2 X 40
i,,cr,n'ini> .Tnninrc H (inIprrpoinnanv
et regionaux) 2 X 40 minutes (3 X
35 jusqu 'ici). Juniors D (regionaux et
talents de Ligue nationale) 2 X 35
minutes (2 X 30 jusqu'ici). Juniors E
(regionaux et talents de Ligue natio-
nale) 2 X 30 (2 X 25 jusqu 'ici). Ces

debut de la saison 1978-79. consecutifs, dans des :
etait bien de remporter.
vois ne desarment pas e

River Plate
champion d'Argentine . - '

En battant Ferrocarril Ouest par /HBjSJnl̂
4-2 lors de la derniere journee du
championnat, River Plate a remporte
1_ A l i  . In  nt.nrr.mlnm .1 ' A . ~ n .. I i .. nle titre de champion d'Argentine £.

Toto ¦ X:  aucun six , ^̂
Liste des gagnants du concours •VM

No 46 : 5 gagnants avec 5 points +
Ie no supple. : 4913.80 francs. 132 ga- 

^^^^^IMKnants avec 5 points : 372.25 fr. .— ĵ rWlf«V7—
5810 :;ap;nants avec 5 poinis : 8.45 fr.  y

^ |̂MHt£| Hto".
I,i- maximum de 6 points n 'a pas 11 va^SSDrSiy—-i.

ete obtenu et la somme du Jackpot ^592S^
r r n n n r .  & 1 . 1 1  KRT lUl FfCnnC

UN COUP D'CEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

TROP GRAND RESPECT DES REPUTATIONS !

Snort - Toto : 17 douze
Liste des gagnants du 46e con- V ^. ^ J

17 gagnants avec 12 p. = Fr. 4691,25 \Ä f̂ jtiJäP f & r
399 gagnants avec 11 p. = Fr. 149.90 :~<_Wjä£^~'^̂

4115 gagnants avec 10 p. = Fr. 14,55 ^*"*TP mharnnrimiE öeß Qfairc ie öTablr

Forward : Premier succes?
Alors que les hockeyeurs de Ligue

nationale A sont au repos, les equi-
pes de Ligue B disputeront ce soir la
onzieme ronde de leur championnat.
Les premiers du classement ne doi-
vent d'ailleurs guere etre inquietes
aujourd'hui. Apres son important
succes genevois de samedi, au cours
duquel l'ex-international Jenni a
marque son cent cinquantieme but
sous les couleurs zougoises, les hom-
rrnan A n  Cln«-.-. mn tm.mml Y . .nnrrammmw ... ............. . . . V u . . .  .... *., ..;,.... .

qui a connu une efficacite inhabi-
tuelle contre Neuchätel. Chez eux,
les Zougois ne courent guere de ris-
ques ä I'instar du leader Zürich en
deplacement ä Lucerne.

Du cöte romand , Geneve Servette
reqoit Sion qui nourrit des ambitions

vois, eviter le plus rapidement Ia re-
legation. Dans cette optique, les
matches contre les favoris ne sont
evidemment pas les plus importants.
Fleurier qui accueille Lausanne est
dans le meme cas mais les Neuchä-
telois ne font jamais de complexse

A 1 Sn..n..mn . I n  1- n n n l t n l n  rrnr.

doise. Quant ä Forward Morges, qui
a oppose une longue resistance k Da-
vos, il affronte Neuchätel Sports dans
un match « ä quatre points ».

Apres un depart en fanfare, lc
neo-promu marque nettement le pas
et il ne serait pas etonnant que les
Morgiens cueillent aujourd'hui leur
premiere victoire. Autre confronta-
tion romande qui promet d'etre ani-
mPC VällavO-Viorro m a t  üllv nrtSpai

deux equipes qui ne sont separees au
classement que par un seul point.
De plus, les Vaudois se sont jures
d'etre ä leur maniere, Ie trouble-
fete de cette categorie.

Quand ä Davos, en deplacement ä

perdre le contact avec les deux Pre-
miers. Rapperswil-Jona, de son cöte,
tentera de compenser son faux pas
de samedi en prenant la mesure de
Langenthai. Signaions enfin que le
match en retard Sion-Neuchätel
Sports, dont l'importance n'est pas ä
demontrer, se jouera jeudi.
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4 assiettes • Pols au jambon 82 g an lipiirlp Seulement

• Creme de bolets 75 g yau lieu aey

»¦Via Ö-HOC BT ^̂ 9 T^̂ l 
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NESCAFE GOM
gp^yg f̂c Bdralt de

cafö
pur,

[Ns&iPy JKöBL
seulement

V 7.95
LIPTON'S
QualityNo.1 TEA
50sachets-portion
double-filtre ä 2 g

f*5^̂ ^™  ̂au lieu de

üaSHJ jEWt

seulement AowSU
Offre speciale g |

Miel du pays
SUiSSe garanti pur

500 g

I seulement
HrifU l mWtk BHB ^afea< BfiJ fiRfl

ApentlVO "'  ̂seulement
A A A A A  au lieu de ^>>^ A iHIHI ilTlfcROSSO lo^or 8.70
.dr*t?C5&S^Q ̂ SfflBtaMl^psS  ̂i

Fribourg .«.M»«

ECOSSAIS
50% polyacryl, 50% polyester 150 cm,
entretien facile, plusieurs teintes 12
Enorme choix de beaux

RIDEAUX
ä des prix veritablement sacrifies.
Confection de rideaux ä prix de revient.
NOUVEAU Nous participons ä l'action de
Noel de la rue de Lausanne. A chaque achat
chez nous vous recevez les points de cette
action. 05-6183

iraäesa
m. tissus et rideaux SA,
M Fribourg, rue de Lausanne 45 f IjHJF d'autres magasins ä Bäle, ^̂_w

Hf Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. £^\

KAFFEE HUB
Ext rai t de cafe

B 

pur sans cafeine

au Heu de ArJUD
seulement

6.90

Quletf aii
BLEDOR Biscuits 135 g

au lieuda>|>ae'

imseulement lilU

RiojaTinto
§f VINO SUPERIOR
M DE ESPANA

«§» 1 Htre f auüeudem J«
I seulement

__} 2.W
*M  ̂ +dep6t ~,40

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

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

Un apprentissage commercial ou un diplöme
(äquivalent d'une ecole de commerce est re-
quis.

Veuillez soumettre votre offre ä P
Office cantonal des assurances, personnel,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.

05-5014

Perwoll
avec adoucissant Incorpore 1000 g

•JWt*2j  ̂a"
neu

^.®E89i;J T&SCfpr®5 ,̂̂ ! -Uiö*s

t̂sJ^̂ l̂hip. V -) __ m seulement

^̂
5.20

^̂ ^̂ P Detergent pour
WmWm̂ mV lave-vaisselle

Dish-Lav

B

CIassade toxTclte5S Jk

seulement

1Z50
 ̂
CHAMPAGNE fl BrutPommeiyÄ75cl

&Greno m
CHAMPAGNE B

j k  Heidsieck
i &G>
E?"T ] Monopol RedTop 78cl
*"¦* sec seulement

1B.90JD,aU
Schwyzer 4o voi,% nitre
Chlilter aul ieude
Eau-de-Vieaux *>Mfe 9~JßV
herbes 40 Vol. % In^HllA Weber, Uf^BSOSteinen SZ <*«W1% *̂_

seulement

LUX
¦ Produit ä relaver

y \ 500 g

/ au lieu de

J/Jp-%1 seulement

tu i.50
SpMttslOP

DOC

p|pf|fS seulement

Sißnaif/uorK dentifrice 120 g

' •'SSäSaaW/rr _ «\1>ttrlgfnest9 j

\5iGttalFluor
¦ ¦ ¦ : .vn 

j

seulement
au lieu de &% ^_ \\_ f_ \J2sac LiuU

uft )**

route de Riaz

Double garage
en btrton arm6
seulement :
Fr. 8000.—.

UNINORM

Cfi (021) 37 37 12

109.119.636

Occasions
avantageuses
Opel Rekord
1900 L
blanche, 1972
VOLVO 142
verte , 1972 |
Datsun 1800
bleue, 1972
FORD 20 M
coupe, blanche, 1963
FIAT 128
verte, 1973

22-1491

OKN 001/77 SU

r^C-

t((\ K t ,—^

ĵ Aj a
Une occasion

peut
vous faire

perdre jusqu'ä
votre

chemise.
Mieux vaut donc faire confi-

ance aa centre d'oecasions OK;
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et categories de prix.
Contrölees et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
pai ecrit. ^̂ ^̂ JW

Centre d'oecasions OK ^M_ \ ,
chez l'agent GM: UBES »¦

OPEL VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS

BLf^̂ ^̂ ^^r ^̂ ^^»  ̂ "̂ î - -

A vendre, 10 km Fribourg,
region Le Mouret,
Situation Independante, vue etendue ,

ravissante VILLA
tout confort da 4 pieces spacleuses

Prix : Fr. 230 000.—.

Pour traiter : Fr. 60 a 80 000.—.

Construetion recente et soignee, salon
aveo cheminee, grand garage.

Surface totale 845 (1)2.

Agence Immobiliere Claude Bully
Estavayer-Ie-Lao Cfi (037) 63 24 24

17-1610

14.50 Manage de trois personnes cherche

EMPLOYEE
DE MAISON
(Gouvernante)
tres qualifiee , bonne cuisiniere et sa-
chant travailler seule.
Appartement dans villa aveo Jardin , au
centre de Lausanne.
Peut habiter en ville, ou loger dan*
studio voisin pour une ou deux per-
sonnes) .
S'adresser a :
Glllon, rue de l'Ale 18, (fi 021-20 38 41
(heures d' ouverture des magasins) .
Sur demande, envoi d'un descriptif de-
taille. 22-903

Je cherch«

DOMAINE de montagne
avec päturage
de moyenne grandeur, pour la garde
de 20 a 25 pieces de betail.

Faire offres sous chiffre ä 17-304632 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Bulle - 10.16

CITROEN OPEL
2 CV Record 1900S

Cf i 022-92 62 24 (fi 022-92 62 24
18-4169 18-4169

Fr. 155.- Fr. 130.-
par mois par mois

RENAULT RENAULT
15 TS 12 TL

Cf i 022-92 62 24 (f i 022-92 62 24

18-4169 18-4169

Fr. 150.- Fr. 160.-
par mois ¦ , .par mois



ATHLETISME - LA 45e ASSEMBLEE ANNUELLE DU CA FRIBOURG

Des realisations d'avant-garde

Une etude confirme
en partie les reproches

La He journie de Bundesliga a ete
l'occasion d'une contestation de cer-
tains arbitres accusis d'avoir favori-
si les iquipes jouant ä domicile. A
Francfort , les joueurs du FC Cologne
ont reprochi au directeur de jeu de
leur avoir « voli trois penaltys ». A
Kaiserslautern, ceux de Duesseldorf
ont reproche ä l'arbitre d' avoir ac-
corde ä tort un penalty ä l' equipe
locale et ä Dortmund V'avant-centre
dp  l.'iaulrie nationale et AP Kohnlkf
04, Klaus Fischer, s'en est pris avec
une colere mal contenue ä l'homme
en noir , lui reprochant en termes
bien sentis « d' avoir voie la victoire
ä son equipe ». L'a f fa i r e  a fai t  grand
bruit ei a trouve son prolongement ä
la television oü un arbitre, Dieter
Berner, a diclari que 80 pour cent
de ses collegues , « la mafia noire »,
<* favorisaient les iquipes jouant ä
domicile ». M. Berner a rendu sa
nnvtp A 'nr hÜTP rlo Tri "R i in r lpa l in r i .

CONFIRMATION
PAR STATISTIQUES

La contestation des decisions des
arbitres a eti l'occasion de rendre
publique une itude rialisie par un
psychologu e, M. Dirk Albrecht , au-
pres des 130 arbitres du land de
Rhenanie-WestphaUe. Celle-ci cons-
tate , statistiquement , des decisions
nl ln i i t rl ti -n o lp  sonn Aon Tprimr-Kp R dp

Dieter Berner. Ces dernieres annees,
1272 penaltys ont eti s i f f l i s , dont les
trois quarts en faveur  de l'equipe
jouant chez elle. De mime, 75 pour
cent des exclusions ont iti prises ä
l' encontre de joueurs euoluant ä
l' extirieur. Le questionnaire rempli
par les arbitres semble prouver que
le comportement du public influence
TamniAma An.it anvn r-n o lo .  Ami Or imm

Les critiques de la presse spiciali-
see influencent aussi Selon l' etude le
comportement de l'arbitre. Une ana-
lyse des 306 reportages consacris
par la revue « Kicker » ä la saison
1971-72 montre que pour 74 d' entre
eux evoquant Varbitrage, 68 f ont itat
de critiques nigatives envers l'arbi-
tre...

TJNE TENnANPR MASnOHTSTF.
Traumatisis sans doute p ar les

critiques du public et de la presse,
les arbitres de RFA ont dans le
questionnaire de l'itude une tendan- '
ce masochiste ä s'attribuer des notes
toujours infirleures ä 15 sur 20, alors
qu 'un ichantillonnage de speetateurs
leur donne des notes supirieures. Le
porträit-robot de l' arbitre ouest-alle-
mand , itabli par l'ätude, en fa i t
nn-iirtnn.t 11m. hn i r imo ,' i, pfv nif at Aa

sang-froid : il a giniralement fa i t
des itudes supirieures (75 pour cent
sont titulaires du baccalaureat) et
exerce une profession ä responsabi-
lite fcontremattre, technicien, direc-
teur de banque, professeur). 11 s'es-
time actif et compritent dans sa pro-
fession comme sur le Stade. Sport i f ,
il pratique plus volontiers la nata-
tion et l' athlitisme que te football
au'il a dilaissi vers l'Aae dt> vin.al
ans.

L'itude propose quelques Solutions
aux problemes qu'elle soulive.
D' abord une meilleure silection des
arbitres sur le plan psychologiqu e et
moteur. Ensuite un « conditiohne-
ment » analogu e & celui des pi lotes
d' avions, les « disensibilisant » aux
riactions du public. L'itude ivoque
la possibiliti de fa ire  remplacer en
cours de jeu un arbitre si ses dici-
sions semblent soudainement immo-

qui exolut la facilite et le dilettantisme ;
de telles attitudes, meme observees par
uri petit nombre, parviennent ä alourdir
la section tout entiere et peuvent r6-
duire ä neant les efforts d'une majorite.
Les moyens offerts par le club sont
grands, meme si le tartan, « ce poison de
l'entraineur des coureurs », n'est pas
encore ä disposition. M. Donzallaz ter-
mina en soulignant l'importance du
rapport entraineur-athlete : k ce point
de vue, des ameliorations sont encore
necessaires et il faut que des plans
d'entrainement k long terme soient ela-
bores partout.

Le rapport du chef technique, M. Toni
Oesch, qui succede k M. Antonin Hejda
demissionnaire, appele ä remplir d'im-
portantes fönctions au sein de la Fede-
ration suisse d'athletisme, permit de se
faire une idee plus complete des activi-
tes athletioues nroDrement dites du
club : plus de 20 titres fribourgeois, plu-
sieurs titres et places d'honneur aux
championnats regionaux, 8 partieipants
aux championnats suisses (avec plu-
sieurs places d'honneur) , 9 equipes en
CSI qui ont tente 19 essais au total.

Mais le fait le plus rejouissant de
l'annee reside certainement dans la
montee des ieunes athletes : nour la nre-
miere fois en effet , des cadets, en train es
par H.-U. Schlaefli, ont marque des
points pour l'equipe fanion lors d'un
essai du championnat suisse interclubs.
Place en categorie C, le Club athletique
de Fribourg a obtenu, malgre plusieurs
defections, un satisfaisant 9e rang, ce
qui le place en 27e position de la hierar-
/.Viiaa nuHnnalci

Des investissements
importants

Les responsables du lourd departe-
ment des finances, avec en tete M. Jean-
M. Ardenti, ont du cette annee faire une
large entaille au bas de laine du club :
l'equipement de la salle de musculation
et l'achat de la machine electronique
placee ä l'arrivee du Morat-Fribourg,
ont en effet necessite une depense con-
sirlprahle • ainsi lo lmird d«Vfi<Mt oreA
cette annee dans l'organisation du Mo-
rat-Fribourg, devra etre eponge par un
amortissement k long terme.

Le president souligna cependant que
ces sacrifices ont ete consentis pour ser-
vir l'athietisme et dans le but d'aecorder
aux athletes les meilleures conditions
d'exercer leur sport , proches de celles
proposees par les plus grands clubs du
pays. Dans cette optique, l'annee 1978
irprra la rpalicatinn H'nno niQtp finlan-
daise de 500 m dans la foret de Belle-
Croix (un aecord avec la commune de
Villars-sur-Gläne est en passe d'etre
conclu), ainsi que l'introduction pro-
gressive de la medecine sportive pour
les eompetiteurs. Le dossier piste syn-
thetique a ete confie en haut lieu, alors
que l'on envisage d'appliquer une for-
miilo nouvelle de nroDaeande afin de
developper l'interet du public pour
l'athietisme : il s'aglrait , dans les gran-
des lignes, d'aller vers le public, puisque
celui-ci ne se' deeide pas ä monter au
Stade. La nouvelle formule adoptee cette
annee au Morat-Fribourg a donne pra-
tiquement pleine satisfaction, mais il
s'agira pour la commission ad hoc d'ap-
porter encore quelques ameliorations de
4A^n;i

Deux nouveaux membres
d'honneur

Le president se fit une joie de remer-
cier deux membres particulierement
meritants du Club athletique de Fri-
bourg, en leur remettant une magnifi-
que channe, souvenir tangible des nom-
breuses annees consacrees activement
nu np virinp Ho la ertriptp • A/T T.rtnis flrnc«:

President depuis 40 ans de la section des
hommes et M. Leon Zosso, responsable
du materiel pendant 8 annees consecu-
tives. M. Chammartin ae plut ä relever
le röle considerable qu'ont joue les deux
hommes dans l'histoire du CAF. Les
nouveaux membres d'honneur se re-
trouverent ä Corminbceuf, entoures de
160 membres et amis du Club athleti-
que, pour passer une soiree innoubliable.

T» -O

La defense marlinoise repart ä l'assaut. (Photo Hertli)

En championnat de deuxieme ligue :
Guin-Marly 4 ä 4 (tiers-temps 1-0,1-1, 2-1)

Samedi dernier, 110 des 545 mem-
bres que compte actuellement le Club
athletique de Fribourg, s'etaient ras-
sembles dans l'Aula magna de chimie
des bätiments universitaires de Pe-
rolles, afin de partieiper ä la 45e
assemblee generale de leur societe.
Places sous la direction entreure-
nante et imperative de M. Serge
Chammartin, President , les debats se
sont ouverts par le salut aux per-
sonnalites presentes et en particulier
aux representants de la Federation
fribourgeoise d' athletisme, MM. Ga-
briel Kolly, president , et Louis
Sallin

Le rapport presidentiel souligna le
travail important accompli durant l'an-
nee, dans l'incognito, au sein des divers
comites et par tous les collaborateurs
occasionnels — ils furent plus de 200
ä permettre l'organisation du Morat-
Fribourg ! — Le president ne cacha' pas
la legitime satisfaction qu'il eprouvait ä
commenter un büan 1977 fort satisfai-
sant : parution de 5 bulletins du club,
propagande soutenue (reportages, pan-
neau nublicitaire au ComDtoir dp Fri-

Football — Arbitres contestes en RFA

bourg, tracts personnels), inauguration
d'une salle de musculation ultramo-
derne, formation de nouveaux moni-
teurs, camp d'entrainement de Willisau,
mise sur pied d'entrainements speciali-
ses sous la direction d'athletes chevron-
nes, lancement avec succes de la nou-
velle formule Morat-Fribourg et < i'or-
ganisation de 16 manifestations sporti-
ves (cross, meetings en salle et en plein
air, journees scolaires, courses sur rou-
te), pour citer les realisations qui ont
le plus marque la vie du club.

Un rapport pertinent
Parmi les differents rapports rediges

par les chefs techniques, celui de l'en-
traineur en chef , M. Ernest Donzallaz,
attira surtout l'attention des auditeurs :
delaissant le palmares realise par ses
athletes durant l'annee ecoulee. le res-
ponsable de la Section competition des
Juniors , actifs et veterans se livra ä une
critique pertinente et incisive de l'etat
d'esprit des forces vives du Club.
L'orientation vers la competition, c'est-
ä-dire la recherche de la Performance
au plus haut deere. exiee une discinlina

j  ATHLETISME O BOXE

TEMPS RECORD
AU MARATHON

2h.02'24 pour
Dave Chettle

L'Australien Dave Chettle a rem-
porte dans le temps sensationnel de
2 h 02'24" le marathon international
d'Auckland (Nouvelle-Zelande).

II a ameliore ainsi le meilleur
temps Jamals realise sur la distance
classique de 42 km 20 et qui apparte-
nait ä son compatriote Derek Clay-
ton depuis huit ans. Clayton avait
röalise un « chrono » de 2 h 08'33"6.

Chettle a remporte son neuvieme
. aa n.i..i .,- \ ....l.ln...l . - .,.t .!.'._

roule par de parfaites conditions at-
raosphe>lques.

Classement : 1. Dave Chettle (Aus)
2 h 02'24". 2. Franco Fava (It) 2 h
02'25". 3. Ian Thompson (GB) 2 h
03'31". 4. Kevin Ryan (Nlle-Z) 2 h
04'41". 5. Jack Foster (Nll-Z) 2 h
04'53". 6. Chris Stewart (GB) 2 h
Ö5'24". 7. Jack Stanley (Aus) 2 h
06'46". 8. Paul Balllnger (Nlle-Z) 2 h
07'07". 9. John Fultz (EU) 2 h 07'13".
i n -Onv. n.. i - /x-ii rt >y\ o \r nQ 'iv »

Traversaro - Johnson
le 26 novembre

Le championnat d'Europe des poids
mi-lourds entre l'Italien Aldo Traver-
saro et le Britannique Bunny Johnson
se disputera le 26 novembre prochain a
Viareggio (Italie) . Le titre european a
ete laisse vacant par le Yougoslave Ma-
te Parlov qui tentera sa Chance au ni-
vdnti rrtnt^iol (rrn.r.oinn IXTWf*1! 1A 7 r *n ^

vier ä Milan face a ¦ l'Argentin Angel
Cuello.

L'organisateur Fulvio Ortu a aussi
annonce que le championnat d'Europe
des poids coqs entre le tenant , l'Italien
Franco Udella, et son compatriote Eml-
lio Pireddu, se deroulera le 23 de-
/-örvil-iT-Q ä facrliavi r"Qa r^ n i rrn a\

En ce qui concerne le championnat
du monde Cuello-Parlov, il avait ete ini-
tialement fixe au 19 novembre ä Milan
mais ä cette date c'est l'Argentin Vic-
tor Galindez. qui detient l'autre portion
(WBA) du titre mondial des mi-lourds
qui mettra sa couronne en jeu k Turin
tnaa Q 1* A möi-i^Q in "IT/1/^.- ö rimannmr.

Zarate - Rodriguez
le 2 decembre

Le Mexicain Carlos Zarate defendra
son titre mondial des poids coq (ver-
sion WBC) le 2 decembre k Madrid con-
tre l'Espagnol Juan Francisco Rodri-

rmpvrvrtc« ivc rnAtzTC

Internationaux de Hongrie :
succes du Franpais Martin

Le Frangais Christian Martin , qui ne
figurait qu'en 31e position dans la hie-
rarchie mondiale, et la championne
d'Europe britannique Jill Hammersley
ont remporte ä Miskolc les internatio-
naux de Hongrie. Resultats des finales :

Simple messieurs : Christian Martin
nfm\ not ftaHnr Ctorerolv IVXnn\ in_91

15-21, 21-19, 21-16, 20-16. Simple dames :
Jill Hammersley (GB) bat Ann-Chris-
tin Hellmann (Sue) 14-21 21-16 21-13
21-15. Double messieurs : Gergely - Or-
lowski (Hon-Tch) battent Jonyer -
Klampar (Hon) 21-14 14-21 21-12 21-18.
Double dames : Palatinus - Perkucin
(You) battent Hjrsch - Mueller-Schmitz
(RFA) 21-16 21-18 21-18. Double mixte :
Stipancic - Palatinus (You) battent En-
gel - Hirschmueller (RFA) 16-21 21-13,

Un resultat nul equitable
Au terme d'une rencontre d'un bon aurait pu faire la difference lorsque

niveau et jouee sur un rythme parti- Blanc se presenta seul devant le gar-
culierement rapide, Guin et Marly se dien Rumo, Marly connut quelques
sont separes sur le score nul et justi- sueUrs froides, notamment lorsque
fiß de 4 ä 4, ä l'occasion du derby Weissbaum egallsa et lorsque Roschy
fribourgeois de deuxieme ligue, dis- donna l'avantage ä ses couleurs.
pute samedi soir ä la patinoire. des Mais ce dernier se trouvait dans la
Augustlns. zone du gardien et le but fut annule.

Chaeune des equipes a eu sa Perio-
de de domination et, alors que Marly Fin de match a SUSpenS9
semliliit «i'ap .iiaaii-ilnftr vers la vlctoire. .' ¦' ...' . „ .semoian s acneminer vers ut viuiuire, . . , , . ., -, - ,_
Guin eut les ressources necessaires A ef»te> »« deux equipes cher-
pour 6galiser k une minute du coup ch

 ̂
•»«"« * "prendre l'avantage,

äe sifflet final. L'equipe songinoise mais la visnanoe des deux gardiens
fut particulierement dangereuse en ue permettait pas aux attaquants de
debut de match et le tir victorieux scorer. Pourtant lorsqu'a 3 minutes

de Kurth, pris de la ligne bleue, con- de
/

a f,n de ,la "j oontre, Henguely

cretisait justement une superiorite f«* t™™ ^gardien sing.no.s d'un
„„, .Z LonrP „lu, evidente nar la tir de Ioln' Marly pouvait , espererqui sera encore pius evmenie par itv _ .«_«« ».;« „:„»„!_„ >„ i„
suite lorsque Kurth encore et Krat- remporter sa premiere victoire de la
tinger se creerent *• *J^~ 

~~- 
Te

°
pendant, les Singinois n'etaient

Mai SyTÄ pal ÄfSdE ?aS f T? * "T* '? W*\ "tquer, d'autant plus que l'entraineur Jg.u ä 1 eurs adver«« £»*£
Jonin avait vu un de ces tirs ren- Dlus _* »f avaient rate ie coene au
voye par le poteau apres cinq minu- «»«¦*• la P'emifere Periode. Prodfi-

tes de jeu seulement. tant 
£

une P6na}it6, **$*** a» f ar"...» y.^. jr. Alan ivfarrn rtp Marlv. ils nnrpnt p.ea.-
i ;•. ,.u, .> «i>t f i i inrmU,  H *w? k une minute de Ia fin et lesLe reiOUr ae Marly dernieres soixante secondes furent

Profitant d'une penallte inflig6e ä particulierement speetaculaires et
Paul Vonlanthen, Marly put tres vite penibles pour les joueurs qui de-
egallser au debut du deuxieme tiers- valent 6vlter toute erreur fatale,
temps. Ce but galvanisa l'equipe GUIN : Runo - A. Baeriswyl, P.
marlinoise qui allalt connaitre une Vonlanthen - Kurth, H. Baeriswyl -
excellente periode, en se creant quel- Kaiser, Weissbaum, Krattinger -
ques occasions en or. Pourtant , c'est B. Vonlanthen, Purro, Lehmann -
encore Guin qui allait prendre l'a- R- Baeriswyl, Roschy, J. Baeriswyl.
vantage, en profitant de sa superio- MARLY : Marro - Agostini, Remy
rnttm „„m.-.rimi» MM mnh-p trnlirf ä - Henguely, Jonin - Spicher , Schal-
la suite d'une severe sanetion prise ler, Weber - Grand, Moehr, Aubon-
par les arbitres. Cependant, ce n'etait ney - Cotting, Demichelli, Blanc -
que partie remise et gräce ä. une tres Etter
belle action de Jonin. qui prolongea Arbitres : MM. Baud et Paget,
le puc sur Weber , Marlv epaHsaU Buts : 2e Kurth, 22e Moehr, 31e
nuis prenait pour la premiere fois de Lehmann, 37e Weber (Jonin), 38e
Ia partie l'avantage une minute olus Aubonney, 46e Weissbaum (Roschy),
tard, un avantage absolument mfirlte 57e Henguely, 59e Purro (Lehmann),
qui reflfitait parfaitement Ia phvsio- Penalit6s : 7 x 2' contre Guin, et
womie de ce deuxieme tiers oü les 8 x 2 '  contre Marly + 10' de mecon-
Marlinois s'etai»nt i,»*twme»»t renri«. duite (Henguely).
T1,n",i,f le. tmniaiorna i tPTa a.lnrt: fKll'il * M. BerSet

HTPPTSMtt VOLLEY-BALL

is !" ? lü»<n Mnt-* Coupes europeennes :
Ueil ei JUrg nOU Bienne et Volero Zürich

dans le cadre national elimines
Sur la base des resultats obtenus J 

Pour. le comp*! de la CouPe d'Europe
pendant la saison 1977, le chef de des vainqueurs de coupe, le VBC Bien-
discipline saut a compose le cadr e ne a subi a Gceteborg, contre Tapper
national « A »  pour 1978 avec les Gceteborg, une defaite par 3-0. Les
cavaliers suivants : Biennois avaient dej ä perdu le match

Pierre Badoux Bruno Bischofber- aller chez eux. La rencontre a dure 52
ger Arthur Blickenstorfer, Gerhard minutes mais les Biennois ont paru plus
Etter, Juerg Friedli, Markus Fuchs, ä l'aise qu'il y a une semaine. Resultats
Tl U a m n n  TT, , nir n Wnl+a,. floV, D+Vl, ll Ol- deS SCtS '. 15-10. 15"6. 15~10.anumas r uuns , vvaiLci uauatiiuici, -— ¦ -- --i -- -• — —
Philippe Guerdat , Max Hauri, Kurt Autre club engage, dans la Coupe
Maeder , Willi Melliger , Juerg Notz, d'Europe des Champions, Volero Zürich
(Chietres), Ueli Notz, (Chietres) a ete lui aussi battu par 3-0 par DTJ
Erika Schirmer, Rolf Theiler , Moni- Vienne. Les Champions suisses n 'ont pas
ca Weier, Paul Weier. reedite leur Performance du match aller

Bruno ' Candrian et Francis Ra-, (ils avaient perdu sur le score de 3-2) et
aina anA AAa V.i-f-fAc Aa I n  l i n A a  nanna 1 1C Cinnt PI 1V ailQCl pliminPC. Ap la  aarnnp.Î.IC Ulli. t lü U1I1C.1 UI. Ad llölC [JCAl' .̂ . .... ......... _u.. ..^ . . . . i .  ., . . .. .̂.mm .... ... 

 ̂. . . . ., ,  .,

qu'ils ne disposent pas de chevaux tition. A leur decharge , il faut souligner
qui justifieraient qu 'ils demeurent qu 'ils etaient prives de plusieurs titulai-
dans le cadre A. II est precise tou- res. Resultats des sets : 15-10, 15-12, 15-
tefois qu'une admission au sein de 13.
ce cadre est possible k n'importe ¦
quel moment, ä condition que des ,-,„«. tciwirchevaux adequats soient ä leur dis- CYCLISME
nncltl/,« 

_ Frischknecht 1er en FranceToronto :
. _, . _, , ._ . Le Zurichois Peter Frischknecht, vice-
la COUpe OU President champion du monde de la specialite,
ä Ia Grande-Bretagne a remporte pour la quatrieme fois con-

., , _ . , secutive le cyclocross international de
Le Canada a remporte le Prix des Broullly dans le Beaujolais. Bernard

Nations du CSIO de Toronto, derniere „,,,,&. ''f „i„tf^„ ^.„„„ „u.,t„ An„n i„A.A...AV..O uu *,m,A~ ~m .~.-...-, m Thevenet , victime d'une chute dans le
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*
» 2e tour souffre du genou gauche et il

l'Aneleterre Resultats ¦ a du aller se falre S01Sner a l'höpital
1. Canada

'(John Simpson , Texas - Jan de Villefranche. A mettre en evidence
Eider Brother Sam - Terry Leibel, de nouveau, le magnifique comportement
Merchant of Venice - Jim Eider, Scotch de l'amateur genevois Gilles Blaser (3e).
Valley) 0 p. au barrage. 2. Etats-Unis Classement : 1. Peter Frischknecht (S)
4 p. au barrage. 3. RFA et Grande- - 2. Alban (Fr) k 25" - 3. Gilles Blaser
¦DnaAnana Q n an inni -anm-? nnr-mnl (*Z\ ä VClW _ A namamAin fU>m\ A IMfiU
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Comptoir de Payerne *-,
DU 19 AU 27 NOVEMBRE 1977

Tous les soirs de 18 ä 22 ti
les samedis et dimanches des 14

Ambiance chaleureuse — Stands attractifs — Arti-
sanat (maroquinier , fileuse de laine, etc.)

Semaine de la Gruyere — Animation —
PINTES — DEGUSTATIONS — RESTAURATION

Jeudi 24 : Soiree de la Gruyere M
avec Bernard Romanens — Sa- M .,
medi 26, 14 h : Presence de Mi- Mil
chel Broillet , halterophile, cham- Eättfll
pion du monde — 15 h : Grande wSSt
demonstration de karate avec _% \
M. Steit, 4e dan. . \ •

VENEZ VOUS DIVERTIR
AU COMPTOIR DE PAYERNE

heurea

22-1561S

pour

plus belle

Image plus nette et
plus fouillee
Couleurs plus pures

Luminosite aecrue
Contraste plus eleve
Fiabilite plus grande

Moins de distorsions
et de reflexions

«Econoquick»

Le tube d'image couleur Trinitron cree par Sony est equipe
d'un canon ä electrons unique et d'une grande lentille electronique
(tous les autres systemes en ont trois). Ceci permet de diriger
plus exaetement les differents faisceaux lumineux, ce qui garantit
une image plus nette et plus riche en details, ainsi que des couleurs
plus pures et plus naturelles.
Une autre exclusivite du tube Trinitron est Ia grille ä fentes
verticales: davantage d'eleotrons atteignent la surface de l'ecran,
donc luminosite aecrue et contraste plus eleve de l'image.
En d'autres termes: pour la meme luminosite qu'un tube conventionnel
consommation reduite de courant, d'oü moins de pertes de chaleur et
duree de vie du tube aecrue en proportion!
Contrairement aux tubes conventionnels, I ecran du tube Trinitron
est de forme cylindrique, ce qui elimine pratiquement les
distorsions verticales, meme dans les angles, et amoindrit fortement
les reflets genants.
Quelques secondes apres avoir enclenche votre televiseur Sony,
l'image apparait dans toute sa beaute. Cette nouvelle creation Sony
ne consomme pas de courant pour prechauffage du tube et ne
le Charge d'aucune facon.

KV 1820 MF
Le premier televiseur couleur PAL/SECAM
equipe du merveilleux tube Trinitron-Plus
de 46 cm. Permet la reception des program
mes suisses et franpais (chaines 2 et 3).
Dimensions: L575xH398xP 375 mm.

SONY.
trace la voie du progres
En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer + Co. SA., Case postale, 8048 Zürich,

S-10.73.F vous remet egalement sür demande une documentation detaillee.
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BERCI S.A., 2028 VAUMARCUS
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Seul le tube d'image couleur Trinitron presente tous
ces avantages. II n'equipe que les televiseurs Sony. Vous aussi pouvez
en profiter-chaque jour!

CENTRE

BMW
INDEPENDANT

GARAGE DES ALPES SA
LA TOUR-DE-PEILZ
0 021-54 33 91-92

Pour une bonne occasion, soyez exi-
geants. Au Centre Independant BMW
vous aurez satisfaction, qualite, prlx.
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.O.S. gris met. 1976
BMW 525, brun met. 1976
BMW 320, orange 1976
BMW 2002, blanche 1974
BMW 2002, turbo 1974
Un manifique cholx de 60 voitures di-
verses marques. Des affaires a saisir.

22-1491

m

Arrondissement
de Payerne
VENTE

AUX ENCHERES
PUBLIQUES

La jeudi 17 novembre 1977 des 14 h, en
son usine rue du Mont-Tendre 1 ä Payerne,
Intersynco SA en liquidation concordataire,
Payerne, vendra aux encheres publiques,
les biens ci-apres designes :
MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU :
1 bureau Louis XV, noyer sculpte - 1 bu-
reau en L, metal et stratifie - 6 bureaux
metal , plateau stratifie - 1 bureau « Chef »,
polyester blanc, pieds chromes et 1 meu-
ble de classement assorti - 5 armoires me-
talliques, portes coulissantes - 1 table de
salon, ceramique - 1 canape et 2 fauteuils
de salon, simili noir - 1 fauteuil « Chef »,
simili brun - 8 fauteuils pour salle de Con-
ference ou bureau, simili brun i 3 fauteuils
tissu - fauteuils et chaises de bureau - vi-
trines d'exposition - machines ä addition-
ner - 1 machine a calculer Philips - 1 po-
lycopieur « Geha » - 1 machine ä ecrire
IBM ä boules - petit materiel divers.
MOBILIER DE REFECTOIRE :
6 tables pieds chromes , plateau strtifie
brun (egalement pour cuisine) - 20 chaises
et 7 tabourets assortis - 1 cuisiniere
i Menalux » - 1 table pierre - 1 table pieds
metal, plateau stratifie - 1 grand buffet
stratifie - 3 petits buffets , etc.
TONDEUSES A GAZON :
1 tondeuse ä bras - 1 tondeuse « Toro »,
moteur 4 temps - 1 tondeuse grandes sur-
faces, automotrice avec siege « Jacobson
Turfking », largeur de coupe 2 m.
MATERIEL ET MACHINES D'ENTRETIEN :
machines a. Servo-Wetrok » pour l'entretien
des sols - 1 balance ai Toledo », max. 60
kg, aveo Impression tickets - 1 elevateur ä
batteries - Lifty Jack » . 1 presse GTG
pour confection de bailots de recuperation
- 1 app. pour cercler les caisses et stock
rubans - 2 chariots pour bobines - 1 trans-
palettes « Ameise », 1250 kg - cäbles
electr. - 1 tube acetylöne - chariots ä ton-
neaux - boille ä sulfater - 1 lot paves ei-
ment - 1 lot fOts vides - sacs ä ordures,
plastique - 1 (Stabil - outils divers.
EQUIPEMENT D'USINE :
1 horloge de timbrage et tableau - 1 pen-
dule d'usine « Favag » - 1 interphone
« Hasler » -1  brancard - 1 barre ä mines.
TELEVISION couleur : .
un appareil .t Kenwood, type G », avec ta-
ble.
Vente ä tout prix , ä l'exception de quel-
ques objets. Paiement comptant.
Payerne, le 27 octobre 1977

Le liquidateur :
W. Jeanmonod

' 22-50963

Nous cherchons tout de suite

BOULANGER-
PÄTISSIER
congö le dimanche
Bon salaire.

Cfi (038) 31 15 38
28-21548



Marly a tremble contre Uni Bäie ¦̂ ««¦t™*^*«-*
trsinpo ™ RiilfiflPio ¦Marly a gagne sa rencontre contre Uni Bäle avec la peur au ventre , car ä trois _ -  . II ¦ n A ! I A O  OA I (O M M J ™ 
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venaient ä prendre l'avantage. La fin de la partie tut passionnante et l'intelligence
de Currat fut benefique car son sens du deplacement et son adresse ont finalement Marly se detacha pour la plus grande 

^ 
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permis ä Marly de retourner, sur le fii, la Situation. Le pensionnaire des bords de joie de ses supporters. 
fifk #^!/tffci O Tjll'l I^^I^TlIIrKla Gerine ne devail  pas perdre ces deux points. Le contrat  est rempli , mais la NAUFRAGE COLLECTIF I ü H B ü fî  ^H ¦ Olmaniere n 'y tu t  jamais. Certes, lc jeu tactique des Rhenans est loin d'etre speeta- * 
IJ'^I W %| TOB %g %| (|V laB ̂ Uv m

culaire, mais sur le plan efficace il permet de mettre l'adversaire dans des situa- °" souhaitait assister au retour de
tions embarrassantes. Heureusement que Marly trouva suffisamment de ressources ., ar, y „apres *e 1¦ > fL-n " 

a. . 1 entrameur devait donner de nouvelles .,- -,— „ -.11.1 M mmm .1 Miiji^»imijMiiiiJaa«wiL ^»>tuiJiBiim.ui rjLliaL.aW.L«ll^lMillIlMBpour passer la seconde vitesse en fin de match. consignes ä son equipe. La reaction fri- ^^^^^^ ™™"B^—^̂ ™™""" " '
bourgeoise fut concluante puisque le 1 dans le Nouveau-Monde terminanbourgeoise fut concluante puisque le _^.̂ Mballon circulant tres bien entre les pfoCHSEst-ce par exces de confiance ou est-

ce parce que les premiers points tombe-
rent de maniere facile dans la premiere
minute de jeu, toujours est-il que
Marly ne montra pas son visage habi-
tuel. Regulierement mis en echec par
une eauine bäloise. aui visiblement etait

venue sur les bords de la Gerine sans
complexe, Marly ne se distinguait pas.
Sa reaction fut longue ä se dessiner et il
fallut attendre jusqu 'ä la 16e minute de
la premiere mi-temps. Sous la conduite
du jeune Brulhart et de Pavel Kacera
les attaaues trouverent enfin un style et

joueurs , les paniers tomberent regulie- &!sAffl FOOTBALL
rement. De 51 points , la marque passa ä IK(a»|
67 points en cinq minutes. Durant ce ™"- ... . _ . *
meme temps les joueurs bälois mar- L'activite sera particulierement in-
quaient 10 points seulement. La cause tense mercredi sur le pian interna-
semblait entendue et on pensait enfin tional puisque ce ne sont pas moins
que Marly serait capable de presenter de six rencontrcs comptant pour le
des actions spectaculaires. Mais la for- tour eliminatoire de la Coupe du
mation de Bernard Chassot se laissa monde qu} vont se dlsputer demain.
pieger äu point que Kacera fut exclu Et ce 16 novembre aurait pu etre une
du jeu a la lOe minute. Cette sortie pour date partieulierement importante
cinq fautes devait etre determinante car dans roptique du « Mundial 78» en
l'edifice se lezarda au point que tout Arirentine si tout n'etait nas de.iä, , , , - , , j  ai^LiuiUL ai *«i»»v «a vnw» Jt'" -J «^d»s ecroula a moins de quatre minutes de joU (§ dang piusieurs gr0Upes avant
la fin. Apres l'entraineur ce fut au tour Jes matches de cette semaine qui
de Tnvalic de rejoindre le banc. Devant sont dans la plupart des caS) les der-
les ennuis des Fribourgeois qui niers. Au lieu de cela, la rencontre
n'osaient pas prendre de responsabilite, du parc deg princes __ paris> entre la
les actions des visiteurs remonterent. France et la Bulgarie, polarise Ia
Seiler paya de sa personne afin de ten- ,us grande attention de l'Europe, le
ter de donner ä son equipe sa premiere reste revenant a un choc Angleter-
victoire de la saison. S appuyant sur un re-ltalie qui ne peut pratiquement
jeu simple mais efficace. les Bälois fu- pas remettre en question la qualifi-
rent en mesure de contester la victoire cation des finaiisteS fle Mexico.rlp Marlv msmi'a 3 mmutes de la fin.

Portugal :
larqe succes— ** - —Les quatre autres rencontres, en

effet , ne constituent qu'une Obliga-
tion sans signification reelle entre

Jm*X ^
es ^1u*peä ätejä eliminees. Ainsi en

est-il de Portugal-Chypre. Malgre un
meritoire match nul en Pologne, les

b

Lusitaniens n'ont pu compenser la
defaite conctSdee il y a pres d'un an
ä ce meme adversaire. Face au plus
faible partieipant de son groupe ,
l'nhi«W,if du Pnrtueral se limitera
Hfinp ä. ap .mip r i r  nn larß-A. succes

Importance indeniable
pour la Turquie

Dans le groupe 3, Ia Turquie recoit
IfAllemagne de l'Est dans ce qui de-
vait etre une echeance decisive. Mais
TAutriche en a deeide autrement. En
s'imposarit elle-meme ein Turquie, il
v a. nnpiniiPS semaines. elle a assurt*
sa qualification et evite de laisser ä
d'autres le soin de trancher. Entre
Turcs et Allemands de l'Est, qui
avaient fait une figure fort honora-
ble en 1974, il ne s'agira donc plus
que d'un duel de prestige auquel les
maitres du lieu aecorderont toute-
fois nne. imnhrfcanW indeniable.

Belgique :
opinion publique exigeante

La Situation est la meme pour la
Belgique, battue deux fois par le fi-
naliste de Munich, la Hollande et qui
af fronte aujourd'hui l'Irlande du
Nord. Au moment oü le football bei-
ge reussit d'indiscutables resultats
finn« lpc >nAmnpHHnnc iTitpi-natiftn<alps:

entre clubs (voir , notamment, l'eli-
mination de Hambourg par Ander-
lecht) l'equipe nationale est une fois
de plus absente du grand rendez-
vous mondial. Un succes sur l'Irlan-
de du Nord ne constituera evidem-
ment pas une consolation mais une
defaite serait difficilement admise
ViOv» 11 1-1 1-1 nniviirni i-iiililimtn AtTI rVAl ttl' rt

Egger de Marly lutte sous
avec un adversaire bälois.

rPhntn .T -T.

IA ruinier

(Photo J.-L. Bourqui) ment pas une consolation mais une
defaite serait difficilement admise

Le brio de Currat et la volonte de par une opinion publique exigeante.
Werder , tres efface pendant cette partie ,
firent pencher la balance en faveur de TchSCOSlOVaCJUie "l'equipe fribourgeoise, qui finalement "
revient de loin. BSSUrer Un SUCC6S

Sur le plan collectif ,. Bernard Chassot Espoirs perdus encore et enfin
n nnaann Kp^i, i nai,  n An frnvail nillir Hfin- na.rm In TAk äaanlarrn a,,i a at In I»<, -, - t-

ner ä son equipe une motivatjon neces- de Galles opposes aujourd'hui dans Ie
saire pour imposer sa maniere. fief des Champions d'Europe. Lä en-

Marly devra mieux se concentrer lors core, c'est un troisieme larron
de ses prochains matches contre les te- . l'Ecosse qui a arbitre ä son profit les
nors de la Ligue B ä Champel et ä Bei- debats. Presents lors des deux der-
linzone. hieres Coupes du monde disputecs

Marly : Brulhart (10), Denervaud (11), ' 
Egger (3), Werder (13), Andrey (7), Ka- -
mann /Oll» fl ,. mmn t tl 7\ TriTT" li/1 ^1 R1 PV^T /iPPOCC

dans le Nouveau-Monde terminant
en outre deuxieme au Chili, la Tche-
coslovaquie n 'aura donc pas le loisir
d'etrenner son titre Continental.
Dans un match des lors sans enjeu,
elle se bornera simplement ä assurer
un succes qui n'ajoutera pas grand-
ehose ä son nrestige.

L'Angleterre espere
toujours...

Absente des championnats du
monde de 1974, l'Angleterre avait
ressenti cette elimination comme une
gigantesque gifle. II est pourtant
quasi certain que, cette fois encore,
eile ne sera pas de la partie. Mais,
contre la raison et les chiffres, l'An-
gleterre esD&re tou.iours et ses sub-
porters aussi puisque la grandiose
eneeinte de Wembley. sera comble.
Avec un match en plus que l'Italie,
eile compte le meme nombre de
points et a un goal-average defavo-
rable (13 ä 4 contre 9 ä 1). Meme en
s'imposant aujourd'hui, eile n'aurait
oii 'une infime nhanp .e par les Italien«
doivent encore affronter le Luxem-
bourg et ils n'ont pas l'habitude de
räter leurs fetes de tir. Cette con-
frontation est donc en realite d'un
interet limite d'autant plus que les
Italiens, extremement habiles, sont
tout ä fait capables d'assurer un
match nul, voire de gagner ä Wem-
hl#»v.

Un match nul suffit
ä la Bulgarie

Pole d'attraction de cette journee,
France - Bulgarie, au contraire reu-
nit toutes les conditions necessaires
ä justifier l'extraordinaire interet
qu'il provoque dans les deux pays.
La Situation est en effet claire : les
deux equipes, qui disputent le der-
nier match du trrniinp . snnt sÄnara>aj
par un seul point ä l'avantage de lä
Bulgarie. La difference de buts ne
peut donc entrer en ligne de compte
et l'equipe qui gagnera sera quali-
fiee pour l'Argentine. Mais si une
victoire est Ia condition necessaire ä
la participation de la France, un
match nul suffit aux j oueurs de l'Est.
Ces _ derniers sont maintenant des
hahitlles rlp la. Pmmp rill maanrla. rlovae

laquelle ils detiennent d'ailleurs un
singulier record : presents lors des
quatre dernieres editions, ils n'ont
encore jamais remporte une victoire
dans le tour final, recoltant cä et lä
un match nul. Ils ont prepare cette
rencontre decisive avec un soin par -
t i r . l l l ipr  intprrn.mnnnr. nat .. ,v, ,.-.«,. t

leur championnat national. Toutes
ces precautions ne seront pas de trop
face ä une equipe de France ambi-
tieuse et sans complexes, d'une va-
leur indiscutable comme l'ont prou-
ve ses derniers resultats internatio-
naux. Lä, ä n'en pas douter , il y aura
du « suspense » et de l'ambiance.

TWamnal flammt

Un joueur terrasse
en Italie

A quinze jours d'intervalle, un
deuxieme joueur est mort en Italie
sur un terrain de football. Giuliano
Paccarpllo. I9SI nnci n laat oiacc. ata

terrasse par une crise cardiaque au
cours d'un match interusines. Ce de-
ces fera l'objet d'une enquete. II sjir-
vient apres celui de l'espopir Rena-
to Curi (23 ans) qui s'etait subite-
ment affaisse lors du match Peru-
crio_Ti.'arA*,t.,e, In 91 ....,..!..... J I 

E. S. Vernier - City Fribourg 86 ä 74

Par manque d'unite...
L'equipe fribourgeoise s'est rendue ä

l'exterieur avec le ferme espoir et la
quasi-certitude d'inscrire deux nou-
veaux points ä son palmares ; Vernier
est, en effet, un adversaire , ä sa portee.
Finalement, le fait de jouer sur soi ge-
nevois n'a pas ete benefique, et City a
subi sa cinquieme defaite consecutive.

L'equipe adverse s'est presentee sans
son meneur de jeu , Dubuis, absent pour
hlpccurp T. 'pffpctif rlps Fribnursenis
etait complet : Dumoulin et Schwartz
avaient tous deux rejoint les rangs de
leur equipe.

Les antagonistes amorcerent la ren-
contre avec une belle vivacite. La de-
fense homme ä homme les contraignait
ä prendre des risques. Ce Systeme em-
barrassait les attaquants qui ne parve-
naient pas ä s'organiser. Les joueurs
de City parurent bientöt affectes par le
marouase tres strict mais aussi par l'at-
mosphere seche et surchauffee de'  la
salle. Des la troisieme minute, les Gene-
vois opterent pour le « pressing » sur
tout le terrain dans le but evident de
desargonner un adversaire devenu apa-
thique. Cette tactique fut , ä l'origine ,
tres payante puisque l'ecart k la maraue
aecusait bientöt 14 points. De plus, Mc-
Call , le pivot genevois remplissait fort
bien sa täche. Pour le contrer , la de-
fpnsp frihnnrupriisp rlnt enmmettre de
tres nombreuses fautes. Rendus ner-
veux, les visiteurs ne pouvaient repli-
quer ä la succession des reussites gene-
voises. Temps morts, changements de
joueurs ne semblaient avoir aucun effet
sur leur comportement. Heureusement
pour eux, les -joueurs de Vernier s'es-
soufflerent en fin de premiere mi-temps,
ce qui permit aux Fribourgeois de re-
venir sans pour autant remonter tota-
lpmonl -ii anar-a A po mnmpnf-l n l'pr-art

de six points etait merite, mais tout
espoir de vaincre n'avait pas abandonne
le camp fribourgeois. Les deux equipes
donnaient l'impression d'etre d'un ni-
veau assez egal.

Lors de la deuxieme periode, Vernier
opta ä nouveau pour le « pressing »» .
L'effet de surprise avait disparu et City
reprenait sa course poursuite. Tout bai-
gnait dans l'huile, les joueurs accapa-
VOlPnt Aa nanrnr-anir  ,-anan A n at Hnrnh«

concluait avec efficacite. L'ecart oscil-
lait toutjours entre quatre et neuf points
en faveur de l'equipe locale. McCall fut
alors penalise pour sa 4e faute ce qui
aurait pu etre le tournant du match.
Cependant , Vernier s'est montree une
equipe tres homogene : son meilleur
joueu r limite dans son action, ses co-
eauipiers surent trouver les ressources
necessaires pour s'aeheminer vers la
vietnirp T.a fin An la rpnpnntrp annrn.

ROYC CArP A 1 'PCDARMHI .IPPOMiWin I I IOAC

chait , les joueurs irrites par de nom-
breux contacts commettaient trop de
fautes inutiles. Combe dut alors quitter
le terrain sur une cinquieme action dou-
teuse sifflee par les arbitres. Des cet
instant les joueurs fribourgeois perdi-
rent tout esprit de cohesion , chaeun
tentait par des initiatives solitaires de
redresser la Situation. Ce ne furent
qu 'autant d'echecs-lamentables.

II ne reste plus qu 'ä esperer une re-
vanche sur soi . fribourgeois. lors du
deuxieme tour. Jusque-lä , il faut croire
que City aura dejä eu de nombreuses
occasions de rehouer avec la chance.
Pour cela il ne manque qu 'un peu plus
d'esprit de corps i au sein de l'equipe
ainsi que de confiance en soi nour cha-
eun.

E. S. VERNIER : Fellay (27), Zaugg
(6), Givel (G), Chaulmontet (8), Bassarab
(8), Maier (1), Zimmerli (2), McCall (28).

CITY FRIBOURG : Cattaeno (10),
Schaub (2), Singy (6), Dumoulin (4), .
Schwartz (6), Delamadeleine (10), Gre-
maud (6), Combe (26), Sudan (4).

Arbitres : ME Piccard, Löye.
Dominique Butty

HIPPISME

CSI de Vienne :
ä Schockemoehle
le Grand Prix

Au cours de la derniere soiree du 20e
CSI de Vienne, l'Allemand Paul Scho-
ckemcehle a remporte le Grand Prix
couru sous la forme d'un parcours de

Classement : 1. Paul Schockemoehle
(RFA) Alkazar 3, 48"3. 2. ex aequo : Hu-
go Simon (Aut) Little One et Paul Dar-
ragh (Irl) Heather Honey 51"5. 4. Hen-
drik Sncek (RFA) Rasputin 51"8. 5.
Caroline Bradley (GB) . Bernar 52".
Puis : 9. Paul Weier (S) Pen Duick 59".
12. Walter Gabathuler rs. WarW Rfi"s

Derby : .1. Kevin Bacon (Aus) Salo-
niki 0-34"3. 2. Johan Heins (Ho) Seven
Valleys 7-37"3, tous deux au barrage. 3.
Walter Gabathuler (S) Harley 4-104"7.
Puis : 12. Markus Fuchs (S) Marion 8-
102"8 tous en parcours normal.

Glnl ö .lmi\- « 1 CpVirt/-.T^P,-n.-oV,lo

(Alkazar) et Sncek (Rasputin (RFA) 0-
70"1. 2. Wiltfang (Salut mon ami) et
Macken (Jabkar) (RFA-Irl) 0-79"4. 3.
Mancinelli (Coming Attraction) et Or-
landi (Bile) (It) 0-81"2. 4. Gabathuler
(Hill Park) et Fuchs (Snow-King) (S) 0-
85"3. 5. Darragh (Tutiberville) et Eglin
TOoH Tüirorl (P-P-W n_OQ"Q

Jim Watt sur les traces de Hone
Apres Maurice Hope , qui a conserve

son titre des superwelters face aux
Frangais Joel Bonnetaz , un deuxieme
Britannique, I'Ecossais Jim Watt , va de-
fendre sa couronne europeenne des le-
gers, face ä l'Espagnol Jeronimo Lucas ,
mercredi ä Solihull , dans la banlieue de
Birmingham.

Watt est devenu champion d'Europe

Andre Holyk par arret sur blessure
(coup de tete) au ler round ä Glasgow.
C'est un gaucher experimente (29 ans)
qui est professionnel depuis 9 ans apres
avoir ete champion amateur britanni-
que. II a conquis le titre national en
1972. Mais sept mois plus tard , il a du
le ceder aux points ä Ken Buchanan ,
ex-champion du monde WBC. Apres

Watt a echoue dans sa tentative de s'ap-
proprier celui du Commonwealth (il a
ete battu aux points par le Nigerian Jo-
nathan Dele). Sur 36 combats profes-
sionnels, il compte 29 victoires et 7 de-
faites et il est considere comme un bon
encaisseur.

On peut donc s'attendre ä ce que I'Ecos-
sais resiste ä Lucas (30 ans) qui possede
tnnraifnic lin Dvf»Dllont nalm-ai-Ac » cum OO

combats , 25 victoires, 2 defaites et 2
nuls. L'Espagnol est invaincu lors de ses
six dernieres rencontres. Le champion
d'Espagne a une reputation de « bat-
tant » dont Watt devra se mefier. Jus-
qu 'ä present. depuis qu'il a conquis le
titre national en 1974, Lucas a poursui-
vi sa carriere sans entraineur et sans
manager et c'est lui qui organise ses

Ce championnat d'Europe s'annonce
serre entre deux hommes determines.
Lucas n'est toutefois pas tres connu sur
le plan international et la cote est favo-
rable ä Watt qui n 'a jusque-lä ete en-
voy6 qu 'une seule fois au tapis. De plus,
I'Ecossais possede une bonne frappe des
deux mains, ce qui est une arme d'au-
tant plus redoutable qu'il boxe souvent

KARATE ENFANTS
des 7 ans

JAKC - Fribourg
Route de la Gruyere 33

Cfi (037) 24 16 24
17-705

Bäle : Kerenyi (2), Weber (6), Cohen

SÄSr̂  (15) Haus Eric Loder premier ä Geneve, Francois Terraoon 4e
Note : salle du Grand-Pre. Arb.trage Le pl.0feSSionnel genevois Eric Lo-

de M. Dallmas qui dirigea cette re- der a domin(§ la 2e manche de rom _
contre seul. Marly : 28 fautes ; Bale : 24 pium gerlevois de CyCiocr0ss organise ä
fautes- Saconnex d'Arve par le Velo-Club Lan-

belo cy gur un soj sec^ 
je C0£q U j pj er de

~ Freddy Maertens s'est impose en veri-
• Patinage artistique — Les «es- table routier, releguant ä 1'08 l'ama-

poirs» americains John Carlow et Kathy teur Georges Luethi. Ce dernier s'etait
Gelecinski ont ete les vainqueurs de la dejä classe 2e samedi dernier derriere
ma.rminm .* « Anr.n n *.' an n 1 a An TDnnr t i ra  lp STIPPiaHstp f^illpö "Rlnßpt* at tl n ni-lS1 L . U I 1 U H 1  l i lLCl  IlCl l/lUaiCllC UC 1 l r i j ; i lU.  .*- ^t*^r..w..^rr. r^.r.^n ^..^^.^t r_-r ,. .. £.....

, la tete du classement provisoire Le
Carlow devanca chez les messieurs le succ^s d-Erk. Lotk. ,, ,„ ,„„.,, hien qu.u a

Tchecoslovaque Miroslav Soska , neuvie- vite assirnii6 cet te  nouvel le  forme de
me au dernier championnat d'Europe, cyclisme apres s'iHre entraine ä plu-
alors que Kathy Gelecinski triompha sieurs repr ises avec Blaser , lequel e t a i t
devant 1'Allemande de l'Est Marion We- engage sur un autre front,
ber (4e au championnat d'Europe). „,-a« . *n t „»i .1 „„..,?„..,.,, . 1

Eric Loder (Geneve) les 15 km en 47'05 ;
% Lutte. — Les lutteurs de Martigny, 2. Georges Luethi (Carouge) ä 1'08 ; 3.
qui remplagaient les Champions suisses Andre Dubois (Annecy) ä 2'04 ; 4. Fran-
de Weinfelden , ont pris la 6e. place de gois Terrapon (Estavayer) ä 2'07 ; 5. Gil-
la poule eliminatoire de la Coupe d'Eu- bert Fischer (Nyon) ä 2'10 ; 6. Fausto
rope de style libre, ä Genes. C'est Giorgianni (Estavayer) ä 3'08 ; 7. Jean-
Ferencvaros Budapest qui s'est quali- Pierre Tirefort (Nyon) ä 3'29 ; 8. Clau-
f l A  mn... In  t l nn ln  An Tl n 1 ,* -. /PR„A..«1 A Q'40 • O ' 

¦
D^+1-l' pL-

Novelle (Geneve) ä 3'47 ; 10. Jack Hill
(Gex) ä 3'57. 54 partants, 44 classes.

Classement apres 2 manches : 1. Lue-
thi 4 points ; 2. Dubois 6 ; 3. Terrapon
8 ; 4. Fischer 10 ; 5. Giorgianni 14 ; 6.
Palin 14 ; 7. Tirefort 16 ; 8.- Hill 21 ; 9.
¦Ripfai-rl™ T3^i..^.«r iriana,,a\ Ol . IP rT.aar.

ges Probst (Cornaux) 28.
Cadets : l.Eric Gillot (Geneve) 30'10 ;

2. Gilles Bocquet (Douvaine) ä 1'02 ; 3.
Philippe Ansermet (Estavayer) ä 1'30 ;
14 partants, 12 classes.

Classement apres 2 manches : 1. Gil-
lot 2 points ; 2. Bocquet 5 ; 3. Pierre-
llain T^Uhpi-t; rT?ct i r ,^r ,ar . \  K

0 Tennis. — L'Argentin Guillermo Vi-
las a remporte la finale du simple mes-
sieurs du tournoi de Bogota en battant
facilement l'Espagnol Jose Higueras,
6-1 6-2 6-3.
9 Tennis. — Hong Kong. Simple mes-
sieurs , finale : Ken Rosewall (Aus) bat
Tnm r inr-man /TTTTi R.1 ,_ '? C_,f C A



¦¦UJ'f 'H 20 h 30 — 18 ans
il' tll'iHi En franpais - Derniers Jours

De la difference de classe et de l'amour !
Servante et maitresse

Avec Andrea Ferreol et Victor Lanoux dans
un film realise par Bruno Ganlillon

Eil-jl/ilU wh 'äö
¦ lallt J il 1 chef-d'ceuvre d'intelligence

realisö par LUIS BUNUEL
CET OBSCUR OBJET

DU DESIR
Admirable... Unique... Genial (La Presse)

HR '̂i ifl'Ji En franpais - 3e SEMAINE
L'aventure James Bond No 10

L'espion qui m'aimait
ROGER MOORE — BARBARA BACH

Sürement... le meilleur Bond
Mj iJM 18 h 45 - 16 ans
¦H JllHl \ VO suedoise, s.-t. franp.-all.

Un chef-d' ceuvre d'INGMAR BERGMAN
L'HEURE DU LOUP

(VARGTIMMEN)
Llv Ulimann, M. von Sydow, Ingr. Thulln

ADMIRABLE BERGMAN ! 
21 h - En franpais - Ire Vision - 16 ans

Cliff ROBERTSON — Genevieve BUJOLD

OBSESSION
DE BRIAN DE PALMA

inquietant — Obsedant — Inoubliable
VOUS DEVEZ LE VOIR I 

BHH.I- iaMW 20-30 seul" 1re VISI0N
Ml .lTiilIM En franpais - Deutsch Text

ISABELLE HUPPERT
LA DENTELUERE

Un film passionnant, admirable,
inoubliable de Cl. GORETTA 

¦1 JIM r.m 15 h — En franpais
rWH I t l  liil Cinemascope — Couleurs

Un des meilleurs films de guerre

JE REVIENS DE L'ENFER
AUDIE MURPHY

' — 21 heures —
En franpais — COULEURS

J'AI DROIT AU PLAISIR
POUR LA PREMIERE FOIS

A FRIBOURG
— 18 ANS —

îlLCflBflRET
rue des Epouses 134 - Fribourg

Attention : des vendredi 21 h.
Tout NOUVEAU SPECTACLE
Reservez I : Ex Libris, Perolles 31

Cfi 22 55 52

CHBUD7JL

I 

Ouvert tous les jours
sans interruption de 8 h ä 18 h I

81-2611

mHttmll/
Institut de beaute

Soins du visage
Traitements cellulite

Teinture.des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation indolore et definitive
avec epi-cosmet

Manucure - Maquillage
Estheticienne diplömee

Square des Places 1, 4e etage
.* mnm nn n. .n

¦P> Ä -~ ^ r ~ <H
W* T AS t̂i& .•"̂ ^̂ EffiBtew -'v ^̂ H

/ AW äW^^ _̂ \ r̂ I m W m W ^ ^ ^S  W\mmmWm\m\
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du 15 novembre '

I® A(TV ®
® 

Xmmm+mWMl ¦ °u 8 decembre

WmW& &m$* \B| ItWlMmumW ivalable du mardi ou jeudil

' »¦ @ \TO Wtms&ß! ' votre permanente *coGtera |, # ^̂  ̂ Fr.22.-
I Cette annonce vaut au lieu de Fr 2750 I

JjtjffllPrW i
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 0 037-46 13 49

17-52

>ARUC
quand vos bras
; deviennent
trop courts!

:, '̂ W^̂ _ l%_ *
tm L̂m̂ S^̂ ^___m_ WL>>$. v -̂. , .

Machines
ä coudre
ra"r,f»r»aciran

entierement
et garanties
.̂. c loa

rA.Annn«

ELNA SA
3d de Perolles 17

Fribourg
Cfi 22 61 52

lO. cncc

Location-vente
avec service

Flütes trav.
Clarinettes
TromDettes

Retrouver une vision
naturelle, ä toute distance

au für et ä mesure
que vous levez les yeux,

>^RIIUX
des verres de mouvement ,

esthetiques,
sans ligne de Separation.

Cho-r urstro nntirion L^l

MAR1MA

| » „ _ _ _ _ __  «25 037-46 1431L annonce
roflot uix/ant rili marnhe 17'1173

Expertisee,

BAS PRIX.

i nrHPD
MUSIQUE

r. de Lausanne 29
Fribourg

POINTS DE VOYAGE

17-757

A VENDRE
VOITURE

Triumph
TR 7
Fr. 17.500.—
Cfi 037-46 14 31

1

A vendre
splendide
Wi-tl tt IfA

Meubles
anciens

Toujours
d'authentiques
pieces du pays,
soigneusement
restaurees , ä des
Drix raisonnables.

G. Guex, 1754 Rose

Cfi 037-30 16 22

Jeunes filles, une profession pour vous
Aide-medicale ou secretaire medicale

I Nous offrons egalement des cours de preparatoin pour infirmieres,
I aides-infirmieres et laborantines.

¦ 

L'ecole et le diplöme d'aide medicale sont reconnus par la Federation g
des medecins suisses. ¦LH^HB>*iMMBHBH SHBHaiBPrnrhaino rontrio • 17 ovr tl 1Q7R HH99ITF3H

ECOLE PANORAMA
I Rue du College 8, 2502 Bienne
I Cfi 032-23 58 48. ,

Le nouveau KODAK EK 2
ä developpement

instantane-
,enventechez nous.

armi les nombreux appareils de photo
nstantanee qu'il est possible d'offrir pour

Noel, celui-ci est l'un des quatre qui
realisent des photos aux couleurs

de Kodak. C'est l'appareil
KnnAKFK ? Il psttras

simple ä regier, delivre des
photos avec surface de protection

Satinluxe etbeneficie d'une garantie
de trois ans. C'est un appareil

!̂ niW natnmllpmpnt
"̂ ^mMiiW^^ 90

Demonstration de Noel
Nous desirons vous photographier gratuitement
pour vous permettre df apprecier votre Wj g k
Portrait sur une photo instantanee en y m
Mllleur« ffo Knrlalr ¦Y " \

LE Dr A. ZANONI
Specialiste FMH en Chirurgie orthopedique

annonce ie debut de ses consultations ä la
CLINIQUE GARCIA

Rendez-vous par telephone au 037-81 31 81
FORMATION :
¦ Service univ. de Chirurgie B. Höpital Cantonal de Zürich

Professeur H.U. Buff
• Service univ. de Chirurgie orthopedique, Clinique Balgrist , Zürich

Professeur A. Schreiber
Service univ. de Chirurgie orthopedique, Höpital de l'ile , Berne
Professeur M.E. Müller
Service univ. de neurochiru rgie, Höpital Cantonal de Zürich
Professeur M.G. Yasargil
Chef de clinique, service de Chirurgie orthopedique, Höpital Cantonal
de Fribourg, Docteur H.B. Burch

17-30145

r* ''»»'"¦"' ' <

Une marque suisse deposee inegalable
MACHINES ä LAVER et LAVE-VAISSELLE

+ SECHOIRS ä LINGE
APPAREILS MENAGERS TOUS MODELES et TOUTES MARQUES

REPARATIONS - VENTE - ECHANGE
Vos specialistes

romands Arts-Menagistes : _________
^̂ ^̂ Ba-fJ^BB Garard BuMard

^̂ ^
-̂ a^̂ O âal̂ äP̂ ^̂ ^B Routa dc Rias 18

lXt^0StS_wr m̂T.«Jj A p ™- (tco) 2S363

BTTJ f̂M^klBII
Rte de Riaz 16 - sur Centre Denner - Parking
Tel. 029-2 83 63 et MONTREUX 021-62 49 84

17-1 2364

Son nrix

f0|rA __„ __ -. Touslessamedis.%¥% HI ü, PET VIT la"= '9*_m.JSr «r*^tt mal mmr ¦ o _r_ pai.mggratuitwams m\ mam mxmstwwtm ¦ ¦ Wm*(anciennemenl aux3toun) desiGrands-Placesj

No1 en Suisse Rnmanrlp



FEUILLETON

Comprenant que c'etait serieux,
l'homme ne resistait plus. II etait We-
rne, respirait avec difficulte. Silencieu-
sement , ils traverserent la boutique.
Louki etouffa un juron en butant sur
une caisse de dattes eventree. Des re-
lents de marinade flottaient dans l'air
rarefie.

Au fond de Tarriere-boutique, cons-
truite en longueur, s'ouvrait une pe-
tite porte donnant acces ä un local exi-
gu, sorte de reserve, ou Mado entrepo-
sait parfois des regimes de bananes
L'atmosphere etait saturee d'odeurs en-
tetantes. Dans un angle, eile avait ins-
talle un lit de fortune. Rien d'autre
Sur une caisse, une lampe-pigeon com-
pletait le decor.

Elle braqua la torche sur le matelas
—. Je peux raj outer une couverture

les nuits sont fraiches.
Pour la premiere fois, le regard de

Davis croisa celui du prisonnier. Au
fond des yeux gris, il lut une terreur
qui le glaca. Pour dissiper cette pitie ,
il se cramponnait ä sa raneune.

D'une bourrade , Louki propulsa le
prisonnier dans la piece, avec cet en-
couragement.railleur :

— Si ta fille est raisonnable, tu n en
auras pas pour longtemps.

— Dans le cas contraire ?
— Si tu connais une priere , ce sera

le moment de la reciter ! i

XI
Sans en ecouter davantage, Mado ver-

rouilla la porte , considera les trois gar-
cons avec une expression de bläme.

— Pas plus de deux nuits , je n'aime

ment. Le lendemain soir, ä huit heures
trente, tous les cinq se reunirent rue
Vercingetorix. Louki s'etait Charge de
l'appel. Glace jusqu 'ä l'os, Davis n'avait
pas Proteste. Un mouchoir sur la bou-
che, Louki telephona.

— AU6 ?
On avait aussitöt decroche. Davis, qui

s'etait empare de l'autre ecouteur, re-
connut la voix de Marie-Etoile. A son
fremissement, il devina l'angoisse
qu 'elle s'efforgait, comme toujours, de
dissimuler.

— Allo ? repondit Louki. Je suis bien
chez Mme Norton ?

II attendit la confirmation, reprit :
— Votre pere est entre nos mains.

Etes-vous deeidee ä aeeepter nos condi-
tions ?

— Je le suis. Quelles sont vos Instruc-
tions ?

Le mouchoir deformait la voix de
Louki. Une scene de cauchemar. La
sueur glissait sur le front de Davis. II
s'aecrochait ä Tecouteur comme ä une
bouee. II essayait d'imaginer le visage
de Marie-Etoile en cet instant. Elle de-
vait lutter contre la frayeur et la pani-
que. Elle etait seule ä lutter. Alain
n'etait qu'un enfant. Davis sentait sa
peur au bout du fii. Comment lui faire
savoir que son pere ne risquait rien ?

— Ecoutez bien, dit Louki. C'est tres
important, je ne repeterai pas. Demain
matin ä neuf heures precises, vous allez
entrer dans le cafe qui se trouve k l'an-
gle de l'avenue. « Les Marronniers ».
Vu ? Lä, je vous telephonerai pour vous
indiquer le jour et l'endroit oü vous de-
poserez la rangon. Vous avez trois jours
pour vous procurer l'argent dans les
conditions imposees. Une fois encore, je
vous avertis : ne prevenez pas la police.
Sinon...

II parlait avec une lenteur etudiee, en
detacharit bien les syllabes. Le dernier
mot contenait une menace.

— Je ne previendrai pas la police... Je
vous en supplie, ne lui faites pas de
mal. II a le cceur fragile...

Enfin, elle pliait , cette fille orgueil-
leuse ! Ses epaules touchaient terre !
Pourquoi certaines victoires pesent-
elles davantage que des defaites ?

— Ne vous en faites pas, on le traitera
comme un prince. Pour l'instant, bien
entendu. N'oubliez pas, demain matin
neuf heures. Bonsoir.

Un declic coupa une question en
deux. Louki avait brusquement raecro-
che.

— II faut doser les effets indiqua-t-
il ä la ronde.

Satisfait, il essuyait ses paumes moi-
tes ä l'aide de son mouchoir.

— Tout marche comme sur des
roulettes !

Fan declara :
— On dirait un film policier, les gars.
— Tu ferais mieux de jouer de la

guitare. N'oublie pas que nous n'agis-
sons pas par cupidite ! C'est ce qui nous
differencie des malfaiteurs !

— Ne t'emballe pas , Davis ! Tu as la
tete pres du bonnet depuis quelque
temps.

— Apres ce coup-lä, on file tous quel-
ques jours ä la campagne pour se re-
laxer , dit Louki.

— Pourquoi ne lui as-tu pas donne
tout de suite les Instructions ? demanda
le Pluvian, qui se vit decerner, pour
cette sötte question , un regard mepri-
sant.

— Parce qu 'il faut brouüler les pistes.
Comme l'a dit Fan, je m'inspire de la
presse. Demain, je lui filerai un autre
rendez-vous. Tu saisis ?

— C'est une torture inutile.
Louki se contenta de hausser les

epaules. Jacqueline revint de la cuisine
avec de maigres provisions et se mit ä
confectionner des Sandwiches qu'elle
distribua ä la ronde.

— Je n'ai pas faim, dit Davis en la
repoussant.

La fievre le minait. Allait-il flan-
cher ?

— Petite nature ': se moqua Fan en
mordant dans le pain.

— Tu as mauvaise mine, constata le
Pluvian , inquiet.

— J'ai du prendre froid chez Mado.
— Le fait est que je ne voudrais pas

habiter dans sa piaule, aecorda Louki.
On y gele, dans cette casbah. Le gars ne
doit pas etre ä la noce, surtout s'il a le
palpitant malade.

Le faisait-il expres ?
Davis concentra son attention sur la

fenetre oü se decoupait ce dessin de
nuit qu 'il connaissait par coeur. Pour-
quoi le temps, qui coulait si vite aux
heures de joie , paraissait-il stagner, en
periode de tristesse ?

II posa son front chaud contre la
vitre.

(ä suivre)

, .y

® Le conifere le plus repandu et le
B*% r If B " 9 Plus caracteristique en Corse est le

rJUfPP ilf l l l f  9 i lSWPfT 
¦ pin laricio, un arbre svelte au tronc

I «il VV BJvtäJl l S B l l W w l  B lisse, couronne par un bouquet de
¦ feuillage. II est capable de vivre jus-

Manteau long en toile de bäche marron et loup. Col en loup. Ferme devant par qu'ä 500 ans, peut atteindre 50 m de
des clapets. II se porte sur une petite robe droite en jersey blanc ceinturee ä la hauteur et fournissait jadis les plus
taille et ouverte sur les cötes. (modele Courreges) beaux mäts de voilier.

Antibiotiques :
mise en garde de l'OMS

L'utilisation des antibiotiques pour
les hommes et les animaux commen-
ce ä poser un probleme grave, no-
tamment pour le traitement des ma-
ladies veneriennes et de la typhoi-
de, a declare vendredi , k Geneve, le
porte-parole de l'Organisation Mon-
diale de la Sante.

II a precise que l'on avait decou-
vert , dans quinze pays , des centaines
de malades atteints cette annee d'une
nouvelle forme de gonococcie (ou
blennorragie) et que des milliers de
personnes sont mortes de la typhoi-
de en Amerique latine, au cours des
dernieres annees, car les microbes
resistaient au traitement ä la Peni-
cilline.

De plus, ajoute l'OMS, on redoute
que ces microbes ne transmettent
leur nouvelle caracteristique ä d'au-
tres bacteries patogenes, par exem-
ple aux meningocoques. L'OMS pro-
pose differents traitements nouveaux

mAl - '*

contre les germes penicillmo-resis-
tants, tout en reconnaissant qu 'ils
sont generalement bien plus chers
Pour l'organisation, le seul moyen
d'enrayer cette « pollution » mondia-
le », est de n'utiliser les antibiotiques
que pour soigner certaines maladies
et surtout d'appliquer strictement les
doses prescrites.

En effet , a precise le porte-parole
de l'OMS, un malade qui ne prend
pas toute la dose d'antibiotique pres-
crite peut ötre, gueri mais il devient
alors porteur de germes ayant resiste
aux antibiotiques et risque ainsi de
contaminer d'autres personnes.

En outre, l'OMS recommande que
l'on cesse d'alimenter systematique-
ment les animaux en antibiotiques ,
Systeme tres repandu dans les pays
riches car il accelere la croissance et
immunise les animaux contre diver-
ses maladies. Cela , souligne l'OMS,
les rend sensibles aux nouveaux ger-
mes penicillino-rdsistants et cette
sensibilite se transmet aux consom-
mateurs de viande. (ATS-AFP)

pas ce rmc-mac
— Puisqu'on t'a promis.
— Alors , ga va. Lä-dessus, bonsoir.
Sur cet adieu sec, elle leur tourna le

dos.
Sans difficulte , Jacqueline avait glis-

se le message dans la boite aux lettres.
— Tu es süre de n'avoir rencontre

personne ? s'inquieta le Pluvian.
— Süre et certaine.
De part et d'autre, l'attente commen-

ca... Les heures s'ecoulaient visqueuse-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 262

Horizontalement : 1. Connivence
2. Orne - Main. 3. NS - Unie - Et.
4. Statue. 5. Eger - Trie. 6. Serres
7. II - Sais - Do. 8. Oie - SC - Sus
9. Neuf - Vire. 10. Setiformes.

Verticalement : 1. Connexions. 2.
Ors - Liee. 3. NN - Ses -Eut. 4.
Neutres - FI. 5. Na - Ras. 6. IT -
Ric. 7. Erneutes - VR. 8. NA - Ers -
Sim. 9. Cie - Dure:' 10. Entreposes.

A 2 3 * 5 6  r 8 9 - ) 0

MOTS CROISES No 263

Horizontalement : 1. Demeures. 2.
Les grands ne sont pas plaisants -
Prenom masculin. 3. Debut de bra-
voure - Ne peut se mener ä bien
sans enlevement - La fin de l'amour.
4. Prenom masculin. 5. Vague de la
mer - Lu ä l'envers : hardie. 6.
Total . 7. Possessif - Garde un secret
- Preposition. 8. Sur le chemin des
confidences - Note - N'a pas de prix ,
9 .Epele pour marquer la fin de la
Patience - Temoignage. 10. Peut mo-
difier la couleur.

Verticalement : 1. Avec adresse. 2.
Rafraichit en se deplagant - La pe-
tite ne s'avoue pas toujours. 3. Deux
lettres de Brest - Habitant - Sans
inegalites. 4. Separent - Indique un
format. 5. Sur le devoir d'un bon
eleve - Amoncellement . 6. Fin de
soiree - Debut de calligraphie. 7.
Franches - Un peu d'amour. 8. Tete
de linotte - Plus de deux fois - C'est
presque un avis. 9. Debut d'emula-
tion - Se chargea de son pere dans
une perilleuse condition. 10. Qui
aime ä faire des remontrances.

'"¦ß. i '

Un cas (Pescroquerie
Charles-Andre X. apres avoir ete

employe par differentes maisons
d'un grand serieux, est entre en au-
tomne 1974 au service d'une regie

m immobiliere geree par ' un certain
sieur Pierre Dupont. II etait alors en
pourpariers avec diverses personnes
au sujet de la vente d'une importan-
te propriete immobiliere slse en
Suisse romande. II declara au sieur

8 Dupont qu'il pouvait lui procurer la
m gerance des bätiments locatifs ä

construire sur l'immeuble en ques-
tion. Interesse par la perspective de
?ette gerance, le sieur Dupont a en-
gage Charles-Andre X. II ne lui don-
na pourtant pas un emploi ä salaire
fixe, mais lui versa des avances afin
de lui permettre de vivre jusqu 'ä
l'aboutissement de l'affaire.

Quoiqu 'il n'eut aueune certitude
d'obtenir la gerance des bätiments
envisages sur le terrain qu 'il fallait
encore acquerir, X a continue ä af-
firmer ä Dupont que l'attribution de
la gerance pouvait etre consideree
comme certaine des que la vente
immobiliere se ferait , ce qui n'etait

I 'd' apres lui qu'une question de temps
et d'approbation du projet par l'au-
torite. II a obtenu ainsi le versementtorite. II a obtenu ainsi le versement Tribunal federal a precise que le lese se trouvait son employeur, le deter-
regulier d'avances, meme apres qu 'il n 'est pas tenu de contröler les alle- minant de la sorte ä des actes prd-
eut appris , au debut de l'ete 1973, gations d'un interlocuteur qui ne lui judiciables ä ses interets.
que les pourpariers relatifs ä la ven- etait pas inconnu et dont les propos II reste maintenant ä examiner la
te du terrain n 'avaient plus aueune en eux-memes n'etaient pas invrai- question de savoir si la Situation
chance d'aboutir.Tl n 'en informa pas semblables. Dans le cas particulier, n'est pas differente en ce qui con-
son employeur et continua ä perce- il faut bien admettre que Dupont cerne les avances regues precedem-
voir des avances. connaissait Charles-Andre X depuis ment. L'examen de cette question fe-

Dupont furieux , qui a decouvert un certain temps, qu'il avait travail- ra l'objet d'un prochain article.
quelque temps plus tard le pot aux le auparavant dans des maisons se- Portalis

roses, a depose plainte en escroque- rieuses et qu'il n'ignorait pas non
rie contre Charles-Andre X. Ce der- plus la discretion qui est de regle
nier ne nie pas que ses declarations dans les affaires immobilieres. II
ont incite Dupont ä lui remettre de n'avait donc aueune raison de mettre
coquettes sommes, mais il se defend en doute les declarations de son em-
en declarant qu'il etait facile de ve- ploye concernant l'affaire immobi-
rifier le bien-fonde de ses declara- liere.
tions. II aurait suffi de se renseigner En outre, il faut bien constater que
sur l'etat des pourpariers menes en du moment que Charles-Andre X sa-
vue de la vente de l'immeuble en vait que les pourpariers relatifs ä la
question. N'ayant pas trompe astu- vente de l'immeuble n'aboutiraient
cieusement sa victime, il ne saurait pas, il avait l'obligation, selon le
etre question d'escroquerie. principe de la loyaute en affaires,

Charles-Andre- a-t-il une chance " d 'en informer Dupont. II savait enLnai les-Andre a t-u une cnance ff t dernier ne lui avaitde s'en tirer par cette argumenta- avan( * de rargent que pQur lft geule
1011 ' raison qu 'il comptait obtenir la ge-
ll s'agit ici de dehmiter la diffe- rance des bätiments qui seraient edi-

rence entre un simple mensonge que fies sur le terrain ä vendre. II a dis-
la victime peut en principe contröler , simuie l'echec des pourpariers afin
et un mensonge astucieux qui cons- de -continuer k percevoir des avances
titue la base du delit d'escroquerie. de fonds. De la sorte, il a exploite

Dans la mesure oü un mensonge astucieusement Terreur oü se trou-
peut etre aisemen t contröle — si X vait son employeur.
a^ait promis d'acquerir un parc pu- Nous pouvons donc conclure que
blic ou de devenir gerant d'un en- Charles-Andre X s'est rendu passi-
semble en realite gere nar l'adminis- ble du delit d'escroquerie en ce qui
tration — il est possible de conside- concerne les avances regues depuis
rer qu'il n'est pas coupable d'un le debut de l'ete 1973. En effet , il a
mt-nsonge astucieux. Par contre, le astucieusement exploite Terreur oü
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Rupture des relations entre la Somalie et l'URSS

JOIE A MOGADISCIO. MUTISME AU KREMLIN
Le traitfi somalo-sovietique d'amitie

et de Cooperation a ete denonce diman-
che soir par Mogadiscio. Le President
Mohammed Siad Barre s'adressera ä la
nation ä ce propos ä une date qui reste
encore ä fixer , annoncait dimanche soir
la radio de Mogadiscio. Les raisons des
brusques decisions du Gouvernement
n'ont pas ete donnees.

La nouvelle s'est repandue ä une vi-
tesse record ä travers toute la ville don-
nant lieu ä plusieurs manifestations
spontanees de joie.

Partout les Somaliens, d'ordinaire si
reserves affichaient de grands sourires*
et ne pouvaient retenir leur joie comme
s'ils se sentaient soulages.

Aucun incident n'a, semble-t-il, mar-
que ces quelques manifestations. Les
Somaliens, diseiplines et mobilises pra-
tiquement en permanence. ne se sont
livres ä aucun exces ni acte d'hostilite
devant les locaux de l'ambassade
d'URSS situee en plein centre ou ä pro-
ximite des clubs et du centre culturel
sovietique.

Certaines organisations avaient pre-
vu, ä l'occasion du soixantieme anniver-
saire de la Revolution .. d'octobre , une
manifestation antisovietique qui , jus-
qu 'ä present , n 'a pas regu le feu vert des
autorites.

Quant aux Sovietiques, on sait que
depuis plusieurs mois ils avaient -regu
certaines consignes de securite et no-
tamment de ne jamais Sortir seuls. -

SILENCE AU KREMLIN
Le mutisme le plus complet est obser-

ve ä Moscou apres la decision de la So-
malie d'expulser les experts sovietiques
et de r.ompre les relations diplomati-
ques avec Cuba.

Avec cette decision , le Kremlin enre-
gistre son troisieme echec en Afrique.
L'Egypte a denonce son traite d'amitie
avec 1 URSS en mars 1976 apres avoir
renvoye les conseillers sovietiques en
1974. Le Soudan a deeide en mai 1977
de se passer des experts militaires so-

vietiques et de reduire en juin le nom-
bre des diplomates de l'URSS en poste
ä Khartoum.

Le revirement de Mogadiscio etait
previsible depuis plus de six mois, sur-
tout depuis Techec de la visite im-
promptue du president Mohamed Siad
Barre en URSS ä la fin du mois d'aoüt.
Pour autant qu 'on le sache, le chef de
TEtat somalien n 'avait pas ete regu par
M. Leonid Brejnev , chef de TEtat et du
Parti sovietiques, son , homologue selon
le protocole.

L'URSS n 'a jamais fait mystere -de ses
faveurs ä' l'egard du regime dAddis-
Abeba. Par la voix de ses dirigeants ou
par voie de presse Moscou a condamne
officiellement la Somalie ä de nombreu-
ses reprises pour ses « agressions ar-
mees » contre le territoire ethiopien.

D'autre part , l'URSS n 'a jamais Ca-

che son incomprehension devant les
revendications de Mogadiscio.

LE TRAITE DE COOPERATION
Le traite somalo-sovietique d'amitie

et de Cooperation , denonce dimanche
soir par Mogadiscio , avait ete signe le
11 juillet 1974 dans la capitale somalien-
ne par le general Siad Barre et M. Ni-
colas Podgorny pour une duree de vingt
ans.

Comprenant treize articles, il stipu-
lait dans son preambule qu 'il avait pour
but de « servir la cause, du renforce-
ment de la paix' dans le monde » et af-
firmait que les deux parties etaient
« convaineues que tous les problemes
internationaux deväient etre resolus
d une maniere pacifique ».

Deux des principaux articles , stipu-
laient que « en cas de menace pour la
paix , les deux parties se contacteraient
sans retard » et qu 'aucune des deux
parties ne « pourrait passer une alliance
militaire ou entreprendre une action
m:litaire contre l'autre ».

Dans le domaine militaire , il pre-
vöyait une Cooperation pour la « for-
mation du personnel militaire somalien
et Tentrainement ä l'utilisation du ma-
teriel et des armes livres ä la Somalie
pour lui permettre de renforcer son
polentiel defensif ».

II condamnait le colonialisme et l'im-
perialisme sous toutes ses formes et se
pronongait « pour la juste lutte des peu-
ples pour leur independance et le pro-
grps social sur la base du principe
d' egalite et d'autodeterinination. (AFP)

Les pompiers britanniques en greve
LES MILITAIRES SUR LA GRANDE ECHELLE

Quelques heures seulement apres le
debut de la greve des pompiers britan-
niques, les militaires appeles pour les
remplacer ont subi hier matin leur pre-
miere epreuve : un incendie dans une
cartonnerie de Glasgow.

Leurs vehicules n'etant pas equipes
de sirene, les soldats-pompiers ont ete
escortes par la police. Sur place, il leur
a fallu dix minutes pour amener l'eau
dans les tuyaux, certains ayant ete
branches ä l'envers.

L'incendie a ete finalement maitrise.
« II y a eu beaucoup de fumee mais pas
de victimes », a declare un porte-parole
militaire.

Le debut de la greve des pompiers a
donne hier ä une vague de faux appels
mais, quelques heures plus tard , on en-

registrait moins d'appels que d'habitu-
de. Ou bien les gens sont specialement
prudents ou ils eteignent eux-memes
les debuts d'incendie, a explique un
officier.

Tout le monde ne prend pas la greve
avec bonne humeur et humour.

A Birmingham, certaines familles lo-
geant dans les etages eleves des
« tours » ont prefere demenager pour
aller vivre temporairement chez des
parents habitant plus pres du soi.

A l' aeroport de Liverpool, on a deeide
de suspendre les vols, car les pompiers
y sont en greve. Mais le trafic est nor-
mal sur les autres aeroports oü les
pompiers sont des agents contractuels.

(Reuter)

Les terroristes peuvent se
procurer des armes nucleaires

Des terroristes peuvent se procu-
rer des armes nucleaires, biologiques
et des agents chimiques qui leur per-
mettraient de se livrer ä des « mas-
sacres generalises », affirme un rap-
port du responsable scientifique de
I'Agence americaine de ' contröle des
armes et du desarmement.

Dans ce rapport , M. Robert Kup1-
permann, ecrit toutefois qu 'aux
Etats-Unis, les usines nucleaires et
les Stocks de matiere nucleaire sont
tres bien gardes. En revanche. il est
relativement facile de se procurer
dans des laboratoires des agents bio-
logiques comme des bacteries
porteuses de maladies, ou des agents
chimiques tres toxiques, ajoute-t-il.

«II  existe environ 50 groupes
terroristes de diverse importance.
Seuls quatre ou cinq de ces groupes
constituent une menace transnatio-
nale », affirme M. Kupne<-man. II
cite parmi ces groupes TOLP (Orga-
nisation de liberation de la Palesti-
ne), TArmee rouge .japon aise, les ex-
tremistes allemands, et aux Etats-
Unis memes, les FALN (Forces
armees de liberation nationale de
Porto Rico) et le mouvement indien
americain. M. Kupperman suggere
que le Gouvernement americain cree
une « equipe de crise » qui mettrait
en place, au plus hau t niveau , les
moyens de repondre ä toute menace
serieuse de terroristes. (AFP)

LES EXTREMISTES OUEST-ALLEMANDS
D1SP0SERAIENT DE MINI-ROQUETTES --SAM-7

Les extremistes ouest-allemands
disposeraient de miniroquettes sovie-
tiques « Sam VII », affirmait dans
son edition de lundi le Journal ä
grand tirage « Bildzeitung », se refe-
rant ä des sources dignes de foi.

Ces miniroquettes, estime la
« Bild », pourraient etre utilisees
pour abattre en vol un avion de la
« Lufthansa » comme Ta menace de
Ie faire, k partir du 15 novembre,
un commando de la « Fraction Ar-
mee Rouge », pour « venger chaeun
des camarades assassines ä Stutt-
Kart-Stammheim ».

Interroge sur Tefficacite de telles
armes, M. Hans-Dieter Gades , Presi-
dent de l'Association des pilotes
ouest-allemands, a declare qu 'il etait
plus facile de s'en proteger qu 'on ne
l'avait cru de prime abord.

M. Gades a indique, d'autre part,
que la force explosive de ces fusees
etait « limitee » : meme si l'explosion
de l'une d'entre elles devait detruire
Ie reacteur d'un avion, celui-ci pour-
rait continuer ä voler avec le ou les
rcacteurs restants », a conclu , M.
Gades. (AFP)

Menahem Begin
se rendra

ä Londres et ä Geneve
Le Cabinet israelien a approuve la

visite du premier ministre Menahem
Begin ä Londres, ä Tinvitation offi-
cielle de son homologue britannique
M. James Callaghan.

M. Begin, qui partira dimanche
prochain , sera aecompagne de son
epouse, Mme Aliza Begin.

Sur son chemin de retour , le Pre-
mier minis.tre fera une visite privee
ä Geneve, ä Tinvitation du dirigeant
de la communaute juive de cette vil-
le , M. Nessim Gaon, vieil ami de M.
Begin. Ce dernier prendra la parole
devant l'assemblee europeenne de
TAppel juif unifie. II demandera en-
tre autres aux dirigeants des com-
munautes juives europeennes d'ae-
croitre leur aide financiere, ä l'occa-
sion du trentieme anniversaire de
TEtat d'lsrael. (AFP)

Tragique incendie ä
fiovers : six morts

Une femme et cinq enfants ont trouve
la mort dans un incendie qui a ravage
un immeuble de trois etages daris la
banlieue d'Anvers, peu avant Taube.

Le feu a pris a la suite de l'explosion
d'un poele ä mazout au rez-de-chaussee
du bätiment. Trois enfants ont peri brü-
les vifs ä cet etage. Leurs parents ont
reussi ä echapper aux flammes.

Une Marocaine et ses deux enfants
sont morts asphyxies au troisieme etage,
rapporte la police. (Reuter)

Vienne : ie milliardaire autrichien W. Palmers libere
contre une rancon de trente millions de Schillings

Apres quatre jours de captivite, le
milliardaire autrichien, M. Walter Mi-
chael Palmers enleve ä Vienne par des
inconnus, a recouvre la liberte peu
avant minuit dimanche. L'homme
d'affaires qui fetera son 74e anniversai-
re le IG novembre est arrive en taxi ä sa
villa du quartier residentiel viennois de
Pcetzleindorf, situe en bordure de foret .

De source proche de la famille , on in-
dique que la- liberation de l'homme
d'affaires surnomme « le  roi du bas
nylon » a ete obtenue contre une rangon
d'environ 30 millions de Schillings
(deux millions de dollars). De la meme
source, on indique que les ravisseurs
avaient au depart exige 50* millions de
Schillings pour la liberation de M. Pal-
mers.

La police , tenue ä l'ecart des diverses
traetations par la famille du richissime
homme d'affaires , a declenche des re-
cherches. Cependant , « l ' etat de choc »
de M. Palmers complique son audition
par les experts de la police criminelle.
M. Palmers a toutefois pu preciser les
circonstances dans lesquelles il a ^ete
enleve. Trois hommes Tont agresse
alors qu 'il descendait de sa voiture.
mercredi soir , et Tont entraine vers un
autre vehicuie. M. Palmers pense qu 'un
quatrieme homme a du partieiper ä
Tenlevement car les ravisseurs ont par
la suite change de voiture apres s'etre
diriges 'vers un quartier anime de la
ville de Vienne. On sait egalement que
M. Palmers a ete constamment surveille
par deux de ses ravisseurs dans la
petite piece oü il etait sequestre.

De source proche de la famille, on
precise que les ravisseurs ont eu
recours ä des intermediaires pour faire
parvenir ä la famille la preuve qu 'ils
detenaient bien M. Palmers. Ils ont
ainsi envoye une Photographie et un
message autographe dans lequel il de-
mandait de n'alerter ni la police ni la
presse.

M. Pamers preside aux destinees
d'une serie de societes et d'une centaine
de points de vente dont le chiffre d'af-
faires annuel atteint un milliard de
Schillings (environ 150 millions de
francs suisses) dans le textile, la linge-
rie et la chaussure.

Se livrant au premier commentairel d'indices concrets dans son enquete.
officiel sur cette affaire , M. Erwin Lane, Celle-ci d'autre part a publie hier une
ministre autrichien de l'interieur, a de- description sommaire des trois indivi-
fendu l'action de la police, tenue ä dus qui ont partieipe ä Tenlevement.
l'ecart par la famille pour proteger a vie leur Signalement a ete diffuse ä tous les
du septuagenaire. Le ministre a encore .postes-frontiere, les aeroports et les ga-
declare que la police disposait dejä res. (Reuter)

MILOS IVälMIC EN ITALIE
M. Milos Minie , vice-president du

Conseil federal et ministre yougoslave
des Affaires etrangeres, est arrive ä Ro-
me hier matin pour une visite officielle
de quatre jour s.

HOTEL DE MANILLE EN FLAMMES

Une quarantaine de morts

L'hötel en flammes. (Keystone)

Quarante personnes au moins ont ven , au nord-est de la capitale des
peri dans l'incendie d'un grand hötel Philippines. Les equipages des deux
de Manille au plus fort d'un typhon navires sont sains et saufs. Un au-
dans la nuit de dimanche ä lundi. tre cargo s'est echoue dans la baie

, Des touristes etrangers pourraient de Manille, non loin de l'hötel en
figurer au nombre des victimes, de- feu.
clarent les autorites. Certains clients La plupart des clients de Thötel
de Thötel ont saute des etages supe- Filipinas, qui est situe sur le front
rieurs pour fuir les flammes, une ae mer, dormaient lorsque Tincen-
soixantaine d'Americains, de Taiwa- «jje a eclate.
nais, _ de Japonais , de Philippins ont L'epouse du president des Philip-
reussi ä sortir sains et saufs du bra- ines Mme ,melda Marcos> qni est
sier , nombre d'entre eux en vetements gouverneur de l'agglomeration de
de nuit. Manille, s'est rendue sur place pour

Les efforts des pompiers pour suivre les efforts des pompiers,
contröler le feu ont ete pratique- Le typho„ a d(|ja falt phls de 6000
ment reduits a neant par les bour- sans.abri et de tres itnp„r tants de-
iso
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qm atte,gnaient gäts. Plusieurs rues de Manille sont
180 km-h. sous jes eaux- j)es arbres et .des po-
nrs r A R r n s  s-FrumiUNT teaux electriques ont ete arraches.
DES» CAKOrOS. S, ÜCHOUEN1 T , , aeriens interieurs et

Le typhon a frappe le nord de l u e  internationaux ont ete annules. La
du Luzon , oü se trouve Manille, dans navigtition maritime ainsi que les
la nuit. Deux cargos philippins se services ferroviaires ont ete egale-
sont echoues dans le golfe de Linga- mr ' suspendus. (Reuter)
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Walter Palmers retrouvant son epouse Gunilla, peu apres sa liberation
(Keystone

Iri: l'explosion du train
causee par un gardien ivre
L explosion du train transportant triser le debut d'incendie avec son

des explosifs, vendredi en gare d'Iri sac de couchage, il s'est enfui en
(sud-ouest de Seoul), qui a fait 56 criant « au feu ».
morts et plus de 1300 blesses, a ete Le gardien, äge de 36 ans, sera in-
causee par un gardien du train en eulpe d'homicide involontaire et de
etat d'ebriete. negligenccs ayant cause un incendie.

Selon les premieres conclusions de Toutefois, il apparait egalement
l'enquete, le gardien ivre s'est endor- que Ie transporteur des explosifs et
mi, une bougie ä la main, dans un les autorites de la gare d'Iri ont
wagon contenant 26 tonnes de dyna- commis une faute professionnelle en
mite. II a ete reveille par la fumee n'observant pas les regles de securite
qui se degageait des caisses en bois regissant les transports de matieres
qui avaient commence ä prendre feu. dangereuses. (AFP)
Apres avoir essaye en vain de mai-


