
SUD-LIBAN: MISE EN GARDE DE TEL-AVIV
L'OLP SOUMISE A DE FORTES PRESSIONS

Le Gouvernement israelien a adresse
hier unc mise en garde au Liban, l'aver-
tissant que «si  d'autres attaques con-
tre des localites israeliennes etaient
perpetrees ä partir du Sud-Liban, Is-
rael prendrait toutes les mesures qui
s'imposent pour la defense de ses ci-
toyens ».

La resolution arretee par le Gouver-
nement au cours du Conseil des minis-
tres ä Jerusalem, precise que « si le cal-
me n'est pas rompu du cöte libanais de
la frontiere. Israel veillera de son cöte
ä ce que rien ne puisse troubler le
calme » .

« Israel, poursuit la resolution , sou-
haite un cessez-le-feu total , et desire
parvenir ä un accord complet et dura-
ble, assurant la paix et la securite des
deux cötes de la frontiere. Mais il rea-
gira ä toute atteinte ä la paix et ä la
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securite des habitants des localites fron
talieres israeliennes ».

LE SUD-LIBAN PANSE SES PLAIES
La Situation etait calme hier au Sud-

Liban , 48 heures apres les derniers raids
israeliens.

Un bulldozer a commence ä retirer
les decombres du village libanais d'Az-
zieh, rase par les chasseurs bombardiers
israeliens. Le Sud-Liban panse ses
plaies alors que se poursuivent les con-
tacts diplomatiques ä tous les niveaux

Sur le terrain, on fait le bilan des
raids israeliens de ces derniers jours
environ 90 morts, en grande ma/orite
des refugies civils libanais qui avaienl
quitte leurs villages il y a deux mois er
raison des bombardements israeliens, ei
plus de cent blesses.

Les combattants palestiniens n'ont ce-
pendant pas quitte la region. Selon ur
correspondant de Reuter , ils sont par-
tout, ä pied , le fusil sur l'epaule, dans
des camions, des jeeps ou sur des mo-
tos. De source informee au Sud-Liban.
on dit que l'aviation israelienne a pi-
lonne une base du « Fatah » vendredi
pres de Sour , apres que deux missiles
« Sam-6 » eurent ete tires contre trois
« Skyhawk » israeliens. Les avions, dit-
on, n'ont pas ete atteints, mais ils sonf
revenus un quart d'heure plus tard ei

ont lache des bombes a fragmentatior
sur la base palestinienne.

LA SYRIE ACCENTUE SA PRESSION
Selon plusieurs journaux de Bey-

routh , la Syrie a accentue sa pressior
sur l'Organisation de liberation de la
Palestine (OLP) pour obtenir l'applica-
tion du plan de paix. Citant des sour-
ces informees ä Damas, le quotidier
de langue anglaise « Daily Ike » rappor-
te que le President Hafez el Assad E
exhorte M. Arafat ä intervenir poui
desamorcer la tension regnant au Sud-
Liban par un geste unilateral. II a ten-
te de convaincre le president de l'OLI
au cours d'un entretien de six heure;
ieudi dernier.

Samedi ä Beyrouth , M. Abou Iyad
membre du comite central du « Fatah >
a affirme que le Gouvernement libanais
sous la pression d'Israel, avait fait i
la resistance palestinienne de nouvelle!
propositions allant au-delä de l'accorc
libano-palestinien de juillet 1977. Ol
apprenait d'autre part ce meme samed:
que les Israeliens avaient demande ur
retrait palestinien de toute la region dv
Sud-Liban oü, par contre , pourraienl
rester les combattants conservateurs li-
banais qui beneficient d'un soutien mi-
litaire israelien. (ATS/AFP)

Majorite bourgeoise
intacte

Le suspenso des elections gene-
voises a pris fin. Le candidat du
Parti du travail , M. Armand Magnin,
ne sera pas conseiller d'Etat. La ma-
jorite bourgeoise de cinq magistrats
n'est pas entamee, un siege passant
des democrates-chretiens aux libe-
raux

© Lire en page 3

Elections communales
vaudoises

Nouveaux
profus

Les Premiers resultats des clcc
tions communales vaudoises ne pei
mettaient pas de detecter de tres
fortes tendances, meme si souveni
les socialistes, ä gauche, progressent
de meme que les liberaux ä droite
Un evenement : la Municipalite de
gauche d'Yverdon sera reconduite
mais cette fois avec les socialistes
disposant d'une majorite absohie ai
Conseil communal.

0 Lire en page 3

HOCKEY SUR GLACE

Des resultats
logiques en LNA

Apres les surprises enregistrees
mardi, le championnat suisse de
hockey sur glace de Ligue A a rc-
pris un deroulement logique le
week-end dernier. Les 4 Premiers du
classement ont gagne de sortc que
celui-ci ne subit pratiquement pas
de modification. Kloten reste ainsi
leader avec deux points d'avance
sur ses prineipaux poursuivants
Langnau et Bcrne.

% Lire en page 9

U LMElfI
o Central a Martigny :

une victoire ä l'economie
7 2e ligue : Guin nouveau leader

Fetigny : retour en forme
confirme
ÄFF : Mon tagny-la-Ville
efficace

9 Football : quatre nouveaux
joueurs selectionnes
pour RFA-Suisse
Nouvel espoir pour
la Yougoslavie

11 Olympic : l'entraineur
Klimkowski a jou6
HC Fribourg : un succes long
ä se dessiner

13 Basket : Federale ecarte Vevcy

Montreux : un speciaiiste mondial
du chien polaire meurt de la rage
A l'höpital de Montreux vient de deceder ä l'äge de 33 ans M. AI Bongard, specia-
iiste mondialement connu de l'elevage du chien polaire et grand explorateur des
regions aretiques. L'autopsie effectuee par I'Office medico-legal de Lausanne con-
firme l'hypothese d'un deces du ä la rage. II faudra attendre cependant le debul
de cette semaine pour la confirmation definitive de I'Office medico-legal de Berne
Un de ses chiens polaires etant tombe malade, la meute fut vaccinee, mais il n'esl
pas encore certain que la morsure de Tun de ses chiens soit la cause du deces dt
celebre explorateur qui preparait une expedition de 12 000 kilometres dans h
Grand Nord. On voit ici AI Bongard avec ses chiens polaires.

(Valpresse

La tempete secoue le nord-ouest de I Europe: sept morts, huit disparus

LA MENAGE PERS STE
Les tempetes qui ont trappe le nord-

ouest de I'Europe pendant le week-end
du 11 novembre restaient menacantes
dans la soiree de dimanche, apres une
accalmie dans la matinee.

Les Services meteorologiques ne pre-
voient d'ailleurs pas d'amelioration no-
table avant la journee de mardi.

C'est en mer que la tempete a ete la
plus violente, provoquant plusieur:
naufrages et la mort ou la disparitior
de quinze personnes. Cinq personnes
avaient dejä ete victimes de la tem-
pete en Grande-Bretagne samedi et ur
eargo chypriote , le « Great Sky » s'esi
trouve dans l'obligation de lancer de!
appels au secours au large de La Ro-
chelle, son gouvernail ayant cassc. Sa-
medi soir, un ketch de 5 metres ä cha-
vire ä la sortie de Ouistreham (Calva-
dos) faisant un mort, un disparu , et ni
Iaissant que trois survivants.

Au large de Cabourg, sur la cöte nor-
mande, ce sont deux voiliers qui onl
sombre mai s leurs quatre oecupants onl
pu etre secourus par un «Zodiac» de;
pompiers. Un voilier de neuf metres, lt
« Lady Bird », s'est d'autre part echouc
dans la nuit de vendredi ä samedi sui

des rochers pres de Fecamp (nord de la
France). Cinq oecupants sont portes dis-
parus alors qu'une jeune femme s'esi
noyee.

Treize personnes, rescapees de l'epe-
ronnage de leur ketch en acier de n
metres « L'Alge », par un cargo inconnv
qui a poursuivi sa route, ont ete rapa-
triees samedi soir au Havre apres avoii
ete secourues par le car-ferry «Dra-
gon » , faisant route vers Southampton

Malheureusement , au cours de la
manoeuvre d'embarquement sur le car-
ferry, un des passagers M. Guilhen:
Cocher, 31 ans, du Plessis Robinson pro;
de Paris , est tombe ä la mer. Son corps
n'a pu etre retrouve.

Samedi egalement, un marin britan-
nique du cargo dano-anglais « Hero >
a ete perdu dans la tempete alors que
les 23 autres membres de l'equipage onl
pu etre sauves.

Hier enfin , le trafic maritime ä tra-
vers la Manche , qui avait ete inter-
rompu samedi depuis Douvres et per-
turbe entre Southampton et Le Havre
avait repris partiellement. L'alerte :
cepenrlaut ete declenchee dimanche sui
la cöte beige et ä Anvers le long d<
l'Eseaut. (AFP)

La cöte occidentale de la Grande-Bretagne a particulierement souffert de la tenv
pete qui a detruit de nombreuses installations dans les ports.

(IT ystone

Anoyar Sadate invife
officiellement en Israel

M. Menahem Begin, presi- A 
Un porte-parole du Ministere de:

., . ,,. Affaires eti'angeres a Jerusalem ;
dent du Conseil israelien, a declare qu 'Israel ne pouvait pa:
offi ciellement invite le nre- accePter une telle proposition «dioincieiiemeni invue le pre fait que 1> ob .

et deg n§g0ciations eSi
Sldeilt Anouai* Sadate ä Se de vivre ensemble » avec les habi'
i-Pi-i ilro An T«rnÄl tants de la rive occidentale du Jourrena l e en israei . dain et de la bande de Gaza;

S'adressant ä un groupe de juifs . « Seul un representant authentiqui
franqais en visite en Israel, M. Be-  ̂

habitants 
de ces regions 

et 
noi

gin a declare i « J'invite au ' nom du des individus de l'exterieur sont ha
Gouvernement israelien le President *>ilite a mener de telles negocia
egyptien Anouar Sadate ä venir . ä tions », a-t-U dit .
Jerusalem en tant qu 'invite officiel Le porte-parole a egalement rei
pour mener des entretiens sur une tere le refus d'Israel d'aeeepter li
paix permanente entre Israel et presence d'un membre de l'Organi
l'Egypte. Ceci est l'invitation offi- sation de liberation de la Palestini
cieüe » , a ajoute M. Begin. (OLP) au ' sein de la delegation ara

be ä Geneve.
ISRAEL REPOUSSE UNE
PROPOSITION DE SADATE L'OLP ACCEPTE, MAIS...

Le Gouvernement israelien a re- Un professeur americain d'origim
pousse hier la proposition formulee palestinienne pourrait represente
la veille par le president Anouar el les Palestiniens lors de la reprisi
Sadate selon laquelle un professeur eventuelle de la Conference de Ge
d'origine palestinienne vivant aux neve ä condition d'etre designd pa
Etats-Unis pourrait parier au nom 'Organisation de liberation de Ji
des Palestiniens lors de la reprise Palestine (OLP), declarait-on hier di
eventuelle de la Conference de Ge- source palestinienne autorisee.
neve. (AFP-Reuter)

CONTRE WINTERTHOUR, FRIBOURG REVIEW DE LOIlv

Carouge: victoire importante

Etoile Carouge a reussi une bonne Operation hier en battant Saint-Gall, alors qui
Servette demeure en tete du championnat de ligue nationale A ä la suite de soi
succes sur Neuchätel Xamax. Les Grasshoppers, vainqueurs de Lausanne, resten
les plus dangereux adversaires des Genevois. En ligue nationale B, le leader Lu>
gano s'est tres nettement impose devant Vevey, pendant que Fribourg reussissai
un exploit contre Winterthour en remontant un ecart de deux buts et que Bulli
perdait deux points importants ä Kriens. Sur notre photo : l'egalisation de Fri
bourg gräce ä une reussite de Vuilleumier sur penalty.

(Photo J.-L. Bourqui
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UN CONDAMNE A MORT SE PENCHE SUR SON PASSE
Un gösse difficile dans une famille

desunie. La mere s'est remariGe, le
beau-pere est tres dur. Et le eosse
est fier lorsqu'oh le traite de « carac-
teriel ». Cela prouve, croit-il, qu 'il
a du caract&re.

Une enfance de plus en plus meur-
trie au für et ä mesure qu 'il change
de maisons de correction : c'est
asse'z pour : faire un voyou, un ins-
table. un voleur. Apr&s le vol, le
crime. Une vieille dame assassinöe.
Et les Assises oü on' se retrouve
« piege comme un rat ». Claude
Charmes est condamne k mort. II
passera six mois ä atten dre dans sa
cp llule l' aube justici&re. Par mesure
de gräce exceptionnelle. sa peine
est commuee en reclusion ä perp£-
tuite. II lui , faudra dix ans encore
avant de connaitre le remords.

Mais en prison, il a pu. avec
aoharnement. patience, entetement, __  „, =„„ „: <.„,, .. „ ~t „„„J„ p* H„ . ¦„ . ¦ . ' . ,. j. me. meme si tout parait perdu. Et mrealiser son reve de gösse etudier. . . H __ = _-£ r ipvraj * i
Avec boulimie. il accumule les di- ü?"r „^' L

q
,"e la

t ,pr ,=° „A r««" I
Dl Am«., les licenoes. Et il ecrit un * * no" Clement le heu ou 1 on |
Üvre sur Saint-Paul. p"nit' mais aussl ceIul ou lon gue" 

I
Lnrsque Demission fut tournee. . . .,. .,. ', _,,'¦' " '  ','„. . fl

en octobre 1974. Claude Charmes Aujourd hui, Claude Charmes est i
venait de sortir de prison. Apres une mane professeur de droit dans une I
remise de peine pnur bonne eon- ecole d Ingenieurs.
duite. S'il s'est prete ä Temission, A2, 21 h. 55.

Preface ä un i

Quatre cineastes romands nous
prese nteront .des ceuvres qui se veu-
lent aniicqnformistes tanl . . sur le
fand  que sur la forme.  Cette premie-
re. c'etait en somme la pre face  ä ce
quatuar. farmö d'.Anne-Marie Mie-
ville avec « Papa comme Maman »,
Alain Tanner avec « Temps prä-
sent », Lorette Verna et «La vie
s'ecoule », ainsi que Francis Reusser
et « Le Croyable et la Vrai ».

John Berger, critique d art et ro-
mancier anglais domicilie d Geneve
interrogeait les auteurs et presentait
quelques extraits des futures Emis-
sions.

La dimarche me paratt excellente '
plutöt que des spectacles d'lnforma-
tion et de distraction ou nous som-
mes esnent.ieUem.ent consnmmateurs.
ces cinSastes veulent nous prnposer
une television qui exprime des in-
t.crmgations bien plus que des re-
ponses et qui nous incite & la ri-
ffe.Tion. Cette recherche critique
po ur un langage nouveau est interes-
sante. S'il est evidemment trop tot
pour savoir si le rendez-vous entre
auteur et spectateur aura vraiment
Heu, la vertu aperitive de cette emis-
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Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Telejournal
Präsentation des programmes
La recre du lundi
Monsieur Rosee
Les petits plats dans l'ecran
Magazine culinaire : les
beignets de poires
Musti
Systeme D
Un jour, une heure
Telejournal
Passe et gagne

s il a voulu ecrire un livre, «Le
Maximum », ce n'est pas pour se
justifier. C'est pour temoigner. Pour
demontrer qu 'on peut changer, evo-
luer. qu 'il faut avoir foi en l'hom-

20.20 A bon entendeur
La consommation en question
— Le pot aux roses
— L'indice du ooüt de la vie
• Les partenaires sociaux - pa-
tronat, syndicats - ont etabli le
nouvel indice et s'en declarent sa-
tisfaits. Mais la Föderation ro-
mande des consommatrices cri-
tique les bases de calcul de l'in-
dice et cohteste la part de l'ali-
mentation, qui est tombee de 31 °/i
ä 20 °/o. « A  bon entendeur » a
analyse le nouvel indice et la ma-
niere dont il est calcule. II a aussi
rencontre trois familles dont les
depenses pour l'alimentation ne
correspondent pas du tout aux
calculs des statlsticiens.

\ \̂

20.40 Le dans etoiles
L'almanach rigolo de la TV ro
mande, edition de novembre

21.40 Citizens' Band
«» ¦ m Une emission de musique pop,

M folk et jazz avec Oscar Peterson,
Cab Calloway, des sequences pop,

« ECOUteZ VOir » un magazine avec une enquete
sur les Punks

_ • _; , ,. 1 22.30 Telejournal
TVR vendredi i . 

langagenouveau langage

sion d'introduction m'a paru s ü f f i -
sante pour me räjouir des spectacles

' des prochains vendredis soirs.

Le langage n'est. jamais innocent ,
et nous pouvons saluer avec recon-
naissance des auteurs qui contestent
le pouvoir et l'autorite que la tele-
vision leur confere pour partager
avec le telespectateur — ä egalite,
pourrait-on dire — le regard posi
sur quelques-unes des questions fun -
damentales de l'homme. Ainsi le
spectateur doit employer sa propre
a.utorite pour a f f ron ter  sa propre li-
berte.

Le propos de ces prochaines Emis-
sions est donc resolument nouveau.
Et peut-ötre que le vieux qüi raconte
sa vie et le jeune homme ecceure par
la sitation fa i te  aux uieillards ; pewt-
etre que le militant syndicaliste qui
soliloque sur les ptefjes de la poli-
tique ; peut-Stre que le voyage sur i
Vautoroute entre Geneve et Berne p
nows apporteront un espoir et une £
preuve : espoir d'une television de i
veritable communication et preuve 1
cl'une capacite- de remise en question |
capitale.

M. Bd

12.15 Reponse ä tout
12.33 Midi premiere
13.00 TF 1 actualites
13.50 Restez donc avec nous

14.30 La Peche miraculeuse,
d'apres Guy de Pourtales (3). 15.55
L'ordre national des Patients,
16.20 Savoir ouvrir un commerce.
17.23 Le club du mardi

18.00 A la bonne heure
18.30 Pour les enfants
18.50 Les aventures de l'energie
18.55 Le 16 ä Kerbriant (16)
19.10 Une minute pour les f cnimcs
19.20 Actualites regionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualites

20.30 Pepe le Moko
Un film de Julien Duvivier avec
Jean Gabin et Line Noro
• Pepe le Moko, chef de bände
redoutable est incontestablement
le Caid de la Casbah d'Alger. Re-
cherche par toutes les polices du
monde, Pepe est cependant pri-
sonnier des ruelles tortueuses d' oü
il ne peut sortir sous peine d'etre
aussitöt arrete. II a pour amie
Ines, une Mauresque eprise de Iul
et dont il ne peut se debarrasser

22.00 Pour le cinema
Un hommage ä Jean Gabin et des
extraits de « Reperages », « Nous
irons tous au Paradis », « Le Cra-
be Tambour »

23.00 TF 1 actualites

6.00 Le Journal du matin. 7.35 Billet
d'actualite. 8.05 Revue de la presse
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 Pas la peine de
chercher tout seul, ce que vous desi-
rez nous le trouverons peut-etre, mais
ce n'est pas sür. 12.05 Le coup de mi-
di. De A jusqu 'ä Z. 12.30 Le Journal
de midi. 13.30 Retro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Feuille-
ton : Le Jeu „des Grands Ensembles
(21), d'Izzy Abraham!. 16.15 Les nou-
veautes du disque. 17.05 En ques -
tions. 18.05 Inter-regions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse ale-
manique. 18.30 Le Journal du soir.
19.00 Actualite scientifique et techni-
que. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Enig-
mes et aventures : La Peccadille,
d'Heinz Meising. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Montreux-Jazz 1977. 23.05
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
Cours d'anglais. 9.30 Philosophes
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Porte
ouverte sur l'ecole. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 2 ä 4 sur la 2: Rea-
lites. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop, 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20,05
L'oreille du monde, 20.05 Paroles et
contre-chants: L'autre Verdi. 22.30
CRPLF — La vraie gloire de Geor-
ges Bizet (3). 23.00 Informations.

13.35 Magazine regional
13.50 Valerie (16)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 La Poupee sanglante (5)
15.55 Aujourd'hui magazine :

Emmanuel Robles
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 I'ceil !
20.00 Journal
20.30 LA TETE ET LES JAMBES

Emission de jeux

21.55 Personnages de la vie
Un condamne a mort se penche
sur son passe : Claude Charmes

22.45 Bande ä part
Henriette, du matin au soir
• Le quotidien d'une vieille
dame

23.15 Journal

6.05 Espresso. 9.05 Musique. 10.00 En-
tracte. 11.05 Musique legere. 12.00 La
semaine ä la radio. 12.15 Felicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi:
Inf. et musique. 14.05 Magazine fe-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Oeuvres
de Tschaikovsky. 16.05 Entretien.
17.00 Onde legere. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualites.
Musique. 20.05 Le disque de l'audi-
teur. 22.15 Tete-ä-tete. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Linda di
Chamounix. Donizetti, Luisa Miller ,
Verdi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-
mations et revue de presse. 12.30 Ac-
tualites. 13.10 Feuilleton. 13.30 Musi-
que populaire suisse. 14.05 Radio 2-4:
Musique legere. 16.05 Apres-midi
musical. 18.05 Vive la terre. 18.35
Chronique regionale. 19.00 Actuali-
tes. 20.00 Dimensions. 20.30 La Mort
d'Abel, Oratorio, L. Leo. 21.35 Guita-
res et flammenco. 22.05 Theätre.
22.30 Disques des USA. 23.05-24.00
Nocturne musical.

< . " ; v

Notre
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D'un oeil
critique

U::E SEMAINE
DE TV
mardi

mercred i
jeudi

vendredi
samedi
dimanche Jean-Christophe (2) 20.30 Madame et son cow-boy, 21.40 Les origines de la

film de C. Pooter Mafia (2)

16.20 Le premier homme sur la
lune (reprise)

20.55 Arabesque, film de
Stanley Donen

20.20 Mosalque, Jo Dassin
21.10 Ouvertures : le jeu
22.35 Football

15.50 Bye Bye Barbara , film
de Michel Deville

20.20 Temps present : Geneve,
le temps des pass'ons (1)

20.20 Johanne et s<>s Vieux,
dramatique de
Guy Dufresne

21.50 Ecoutez voir :
Anne-Marie Mieville

14.10 Hamlet, film de
Kotzintvev

21.25 Les oiseaux de nuit

Sur d'autres chaines
Suisse alemanique
17.55 La Ligne Onedin. 20.35 Le pris de
la sante. doc. 21.25 Fernsehtheater : Pe-
ter , Sue and Marc. 22.25 PERSONA,
film d'Ingmar Bergman.

Suisse italienneI
20.45 Deux pieces en un acte de Dino
Buzzati : I Suggeritori et l'Aumento.
22.00 Arguments.

Allemagne
ARD
15.55 Pecheurs normands, reportage.
20.15 Drei Tage in Stettin telepiece.
22.25 Der Dialog, film de F. Coppola

| (USA, 1974).

ZDF
20.15 Petrocelli, serie 21.30 C'est la vie.1 SUDWEST
20.15 Chicago 1930. 21.00 Idyll mit Schön-
heitsfehlern, reportage.I

*SSR
20.30 L'Eau sale, film de

Raymond Rouleau
22.00 Pleine Page

20.30 La mort amoureuse,
dramatique
de Rene Fallet

22.00 Questionnaire :
Brice Lalonde

20.30 Richelieu (fin)
21.30 L'evenement
22.30 AHons au cinema

20.30 Catherine au paradis .
d'Yves Chatelain

20.30 Le Riche et le Pauvre (4)

20.35 Plus dur qu 'on le pense.
film sur la campagne
d'Italie (1944)

20.25 Football :
France - Bulgarie

22.10 L'Echange, serie

20.35 Les Aveux les plus doux,
film d'Edouard Molinaro

22.00 Magazines 100 000 Images

20.30 Les diamants du
President (3)

22.50 La vraie Nature de
Bernadette, film de
Gilles Carle

20.35 Les 5 dernieres mlnutes :
Nadine, telefilm

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I SUISSE ALEMANIQUE I

FR3
20.30 Le souffie de la Violen-

ce, film de Rudolph Mate

20.30 Le Bonheur, film de
Marcel L'HERBTER

22.15 Marcel L'Herbier

20.30 Les Chinois ä Paris, film
de Jean Yanne

21.30 Grands fleuves
L'Ornage

20.30 Un ete albigeois, de
Edmond Maire

22.30 La chine est proche,
film de Franco Cristaldi

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La television regionale
19.40 Tribüne libre
19.55 FR 3 actualites - Les jeux

20.30 Le Concierge
Un film de Jean Girault avec Ber
nard Lecoq, Michel Galabru

21.55 FR 3 actualites

SELECTIO N
L'OREILLE DU MONDE

UN VERDI AUTRE

Nombre de musiciens ne sont con-
nus que par un seul aspect de leur
oeuvre — generalement preponde-
rant , certes, mais qui en cache par-
fois d'autres non negligeables. Tele-
mann passe ainsi pour compositeur
exclusif de musique instrumentale
et vocale religieuse — on en decou-
vre avec surprise les operas. N'igno-
rait-on pas superbement le theätre
lyrique de Haydn, les melodies chan-
tees de Borodine et de Tchai'kovski,
et tout ce qui, chez Hugo Wolf , ne
touche pas au Lied... La routine des
programmes de concerts, jointe ä
un penchant immemorial du public
pour l'habitude esthetique, ont sans
doute favorise cette caracterisation
univoque. On a pourtant fini par en
revenir, pour des motifs qui n 'ont
parfois rien d' artistique, avec au
boyt une louable diversication des
references culturelles.

Responsables de la soiröe du lundi,
Jean-Louis Senn et Bernard Falciola
ont donc decide d'y varier l'angle
de Vision de certains grands musi-
ciens de l'histoire. Premier sujet
propose. «L'autre Verdi », gräce
auquel l'auditeur pourra se familia-
riser, illustration litteraire ä l'appui,
avec les partitions chorales, instru-
mentales, religieuses ou non d'un
compositeur dont on imagine en-
core un peu partout qu'ä part le
« Requiem », il ne crea que des ope-
ras — « Rigoletto », « Macbeth »,
« Don Carlo », « Ai'da », « Othello »,
« Falstaff », de quoi occuper une vie
moins feconde que la sienne !

• RSR2 (MF), 20 h. 05.



EMBARDEE FATALE

Trois ecolieres
tuees

Vendredi en fin de soiree, vers 21
h 45, une voiture conduite par un
jeune Sedunois a quitte la route dans
le bois d'Aproz. Dans la voiture
avaient pris place six jeunes de Sion.
Trois des occupantes du vehicule,
ägees de 13 et 15 ans, ont ete tuees
sur le coup, alors que deux garcons
de 14 et 16 ans ont ete grievement
blosses.

Vendredi. c'est la soiree oü le bar
« Club 43 » ä Chäteauneuf-Conthey,
est transforme en discotheque. Les
jeunes de la region viennent y
passer la soiree. Trois ecolieres de
Sion, MHe Romaine Kamerzin, 13
ans, fille de Pierre, domiciliee ä
Sion, Mlle Rosine Dubuis, 15 ans,
fille de Fernand, domiciliee ä Chä-
teauneuf et Mlle Michele Jacque-
moud, 15 ans, fille de Germain, do-
miciliee ä Sion. se döcident ä. rentrpr
chez elles vers 21 h. 30. Un ami,
M.Benoit Gard, 20 ans, de Sion egale-
ment, se propose de les reconduire ä
bord de sa Citroen GS bleue. Deux
copains, M. Denis Grichting, 14 ans,
de La Muraz sur Sion, et M. Georges
Zermatten, 16 ans, de Bramois, pren-
nent egalement place ä bord du
vehicule.

Le Chauffeur emprunte la route
aui. partant de Chäteauneuf. menp ä
Sion en passant par le bord du Rho-
ne. A la sortie du pont, sur le canal
de Wissigen, la voiture lancee ä
toute allure continue sa course en
ligne droite. Le vehicule fait un
bond de plus de dix metres, fauchant
au passage quelques petits sapins,
avant de se planter, toit en avant,
contre un peuplier. La voiture, avant
de sauter dans le vide, en face de
l'pntrp.p Hii fiamnine* « «Piliinuni
nostrum » avait arrache un piquet de
balisage sur la gauche de la route,
La voiture etait lancee ä une teile
vitesse qu'elle a 'saute sur une quin-
zaine de metres avant de s'enrouler
autour d'un peuplier ä pres d'un me-
tre cinquante du sol.

De l'amas de ferraille, on retira les
trois ecolieres, qui devaient deceder
durant leur transfert ä l'hönital de
Sion, les deux jeunes gens grieve-
ment blesses et le Chauffeur qui s'en
sort indem'ne.

Ce terrible accident a plonge dans
la consternation toute la jeunesse de
Sion. Le lendemain tres tot , de nom-
breux amis , des jeun es victimes- se
trouvaient sur les lieux de l'accident ,
pendant que la police cantonale pro-
cedait aux releves en vue d'etablir le
pnnctat fairl

Routes : demarche
d'une centaine

de personnalites
Une centaine de personnalites va-

laisannes viennent de signer une re-
quete qui sera adressee aux autorites
föderales et au Gouvernement canto-
nal. Elle sera deposee lundi sur le
bureau du Grand Conseil lors de
l'ouverture de la Session de novem-
bre.

Cette requete reclame des autori-
tes un temps de reflexion permet-
fanf Aa T-piri-wr- +nlltp la nnlitimip mu-
tiere dans le canton. Les signataires
estiment « qu'un large courant d'opi-
nion remet en question la politique
de l'Etat en ce domaine ». Ils deman-
dent ainsli que les travaux de la N 9
en amont de Martigny- soient suspen-
dus en attendant qu'une nouvelle
etude globale soit faite.

On trouve dans la liste des signa-
tat«B .,«« .̂ Mfftnlna rln rlönnlan ,Qti

Grand Conseil, un conseiller natio-
nal , maints avocats, professeurs et
autres personnalites connues sur le
plan cantonal.

L'initiative de lancer cette requete
a ete prise en accord avec le comite
antiautoroute mais indöpendamment
de l'activite de celui-ci, dans le but
egalement de donner plus de poids
dans les milieux officiels aux pre-
mioroc rlpnr-isT-nVi pe; pntrpnricpc f A T.^

Routes valaisannes
en septembre :

13 morts et 124 blesses
Plus de deux Cent cinquante acci-

dents , treize tues et cent vingt-quatre
blesses, tel est le lourd bilan des ac-
cldents sur le reseau routier valaisan
nnt ir  la n,nlc A e. contomHr»

La police a par ailleurs proccde ä
106 retraits de permis de conduirc
pendant cette meme periode. Deux
permis ont ete retires definitivement
et 14 pour une duree indeterminee,
mais en tout cas superieure ä une
annce. La police cantonale a encore
intcrdit ä 22 personnes de circuler

LOTERIE A NUMEROS
6 9 16 21 31 38

A - . . . ^/ . . . , ,  «nmiilAiviaTitniVa •

Elections vaudoises: de nouveaux profus
Les 385 communes du canton de Vaud tre), 26 aux radicaux (plus un), IS aux

etaient appelees, dimanche, ä renouve- popistes (moins un), 13 aux liberaux
ler leurs autorites pour la legislature (plus un), 8 aux demo-chreitiens (sans
1978-1981. Dans les plus petites commu- changement), 8 aux öcologistes (plus
nes, oü chacun peut faire partie du trois), et aucun k l'Action nationale
Conseil general, le peuple devait elire (moins neuf). L'AUiance des indepen-
directement le Conseil munici pal (exe- dants et la Ligue marxiste revolution-
cutif). Dans les communes plus impor- naire, qui se presentaient pour la pre-
tantes, il s'agissait d'elire le Conseil miere fois, n'atteindraient pas le quo-
communal (autorite deliberante) qui, mm. La disparition de l'Action natio-
dans les semaines qui viennent, desi- nale profiterait ainsi surtout aux so-
gnera a son tour le membres du Con- calistes et aux ecologistes. Pour la pro-
seil municipal. Le Systeme majoritaire chaine election de la municipalite, les
est applique dans les localites moyen- ecologistes deviendraient les arbitres
nes (avec possibilite d'un second tour de entre le centre-droite et la gauche.
scrutin), alors que la representation
proportionnelle est en vigueur dans la Yverdon "plupart des communes de plus de deux . " . .mille habitants. C'est lä que les partis SOCiaÜSteS majOntaireS
entrent en lice et que les elections pren- . ,T , . . ... , ...
nent une veritable couleur politique. „A  Yvei1?n ~ /„ePartlt,10n, des ] ) sie.s :

3872 socialistes, 2823 entente radicale-
liberale-PDC, 437 popistes. Repartition

28 506 electeurs et electrices lausan- provisoire des 100 sieges : 51 socialistes
nois sur 75 735 inscrits ont participe ä (plus neuf), 43 radicaux-liberaux (moins
l'election du Conseil communal, ce qui six), 6 popistes (moins trois). Alors que
represente une participation de 37.6 °/o la gauche n'avait obtenu la majorite que
(40,8 % en 1973). Une repartition toute de justes se il y a quatre ans, les socia-
provisoire de 99 sieges sur 100 accor- listes deviendraient majoritaires k eux
derait 31 elus aux socialistes (DIUS aua- seuls.

A Vevey — repartition des listes : 1186
socialistes, 755 liberales, 691 radicales,
324 demo-chr6tiennes, 183 popistes (plus
480 sans denomination). Le desistement
de l'Action nationale semble avoir Pro-
fite aux liberaux et aux socialistes.

A Montreux — repartition des lis-
tes : 1274 socialistes, 1212 liberales, 929
radicales, 655 popistes, 394 demo-chre-
tiennes (plus 492 sans denomination). Le
desistement de l'Alliance des indepen-
dants et la campagne de Franz Weber
paraissent avoir profite surtout au POP,
qui va plus que doubler le nombre de
ses elus. Les liberaux sont en leger pro-
gres, les radicaux et les socialistes en
recul.

A Morges — repartition des listes :
793 radicales, 710 entente morgienne
(liste hors parti, proche de l'UDC), 684
socialistes, 442 liberales, 152 demo-chre-
tiennes, 101 popistes. Repartition pro-
visoire des sieges : 29 radicaux (moins
six), 25 entente (plus cinq), 25 socialis-
tes (sans changement), 16 liberaux (plus
trois), 5 demo-chretiens (moins deux).
Comme en 1973, le POP n'atteint pas le
quorum de cinq pour cent.

A Nyon — repartition des listes : 651
popistes, 555 liberales, 549 radicales, 472
socialistes, 344 independantes (parti lo-
cal nyonnais), ainsi que 381 sans deno-
mination. Forte avance liberale au de-
triment des radicaux, progres socialiste.

A Pully — repartition des listes : 1089
Union pullierane (hors parti), 1035 so-
cialistes, 803 liberales, 679 radicales, 279
demo-chretiennes, ainsi que 483 sans
denomination. Avance socialiste et li-
berale, aux depens des radicaux et des
hors parti.

A Prilly — repartition des listes : 1203
Union radicale-liberale, 921 socialistes,
269 demo-chretiennes, 245 popistes.
Avance socialiste au detriment des ra-
dicaux-liberaux. (ATS)##'

Payerne : les liberaux peuf-etre vainqueurs
A Payerne, oü il s'agissait d'elire un de Vessaz a ete reelu syndic par 53 voix

Conseil communal de 80 membres, selon sur 54 votants.
le Systeme de la representation propor- • A Marnand, la Municipalite sortante
tionnelle, on ne connait que des resul- a ete reelue. II s'agit de MM. Rocco de
tats provisoires. Mais on peut d'ores et Blasio, 59 voix, Charles Auer, 52, Mar-
dejä. affirmer que le Parti liberal est le cel Rossat, 51, Jean-Pierre Cuanoud, 50,
grand vainqueur de la journee, etant le Claude Tschopp, 42. M. Marcel Rossat a
seul ä progresser. Le total des listes ra- ete reelu syndic par 45 voix sur 70 vo-
dicales est de 830 (- 103), liberales : 505 tants. La participation au scrutin a ete
(+ 43), socialistes : 675 (- 6), democra- de 65,5 °/o.
tes-chretiens : 293 (- 72). © A Missy, il y a eu 135 votants sur 185
© A Chamnmartin. In Mnnip inal i tp  snr- plpptpnrs incrri+s snit imp narticination
tante est reelue : MM. Roger Chuard, de 73 %. Sont elus k la Municipalite :
Eugene Beck et Rodolphe Gaumann, MM. Gerard Quillet, 120 voix, Henri
qui ont tous fait 12 voix sur 13 votants. Peter, 115 (nouveau), Marcel Blanc, 97,
M. Roger Chuard a ete reelu syndic par Wilfred Vessaz, 95 (nouveau), Pierre
12 voix. La participation au scrutin a Quillet, 90. M. Gerard Quillet a ete
ete de 65 °/o. elu syndic par 94 voix sur 105 votants.
O A Chabrey, il y a eu 63 votants sur II remplace M. Edmont Thevoz, qui
119 electeurs et electrices inscrits, soit avait renonce ä une nouvelle candida-
une participation de 52,94 %. La Muni- ture.
cipalite sortante a ete reelue : MM. Ber- © A Oleyres, il y a eu 93 votants sur
nard Christinat, 58 voix, Bernard Ves- 117 electeurs inscrits, soit une partici-
saz, 57, Claude Vessaz, 55, Georges Ves- pation de 79 %>. Les cinq municipaux
saz. 50. Gilbert Wnillemin. 50. M. Clau- ont ete reelus. soit. : MM. .Tean-Paul

Miauton, 74 voix, Paul Kaltenrieder, 66,
P.-Andre Miauton, 62, Rene Nicolier, 60,
Edmond Charmey, 58 voix. M. Edmond
Charmey a ete reelu syndic par 44 voix
sur 73 votants.
• A Villars-le-Grand, pres de nonante
pour cent des electeurs ont participe au
scrutin pour la nomination de la Muni-
cipalite. Sont elus : MM. Philippe Jau-
nin, 100 voix, Andre Delacour, 99, Her-
ve Stucki. 89 (nouveau). Gerard Oule-
vey, 84, Christian Etter , ' 76. M. Ph. Jau-
nin a ete elu syndic par 53 voix sur 127
votants, au 2e tour du scrutin, ä la ma-
jorite relative. II y avait trois candidats.
Le nouveau syndic succede k M. Henri
Bardet , qui se retirait apres quatre ans
d'activite.
• A Granges-pres-Marnand oü il fal-
lait elire les cinquante membres du
Conseil communal, tous les candidats
nnt Mf >  plns an nrpmipr tnnr dn scrutin.
qui a vu une participation de 64 pour
cent. Les membres de la Municipalite
qui se representaient ont eu des fortu-
nes diverses. Ce sont MM. Jacques Ter-
rin (sorti lOe), Roland Schroeter (16e),
Marcel Bonny-Bardet a ete reelu syndic
Edgar Kung (18e), Marcel Duc (35e),
Jacques-Louis Estoppey (47e). M. Do-
minique Sertori n'a pas ete reelu (53e).
0 A sChevroux, il y a eu 170 votants
(9S) 7 hahit.ant.sV T.es rinn tnunicinaiix
sortants sont reelus. II s'agit de MM.
Marcel Bonny-Bardet, 127 voix, Max
Bonny, 98, Jean-Jacques Bonny, 97, Au-
guste Mayor , 93, Ernest Roux, 86. M.
Marcel Bonny-Bardet a ete reelu syndic
par 101 voix sur 110 votants.
O A Vnllamprirl. 75 plpptpurc nrtt nnrti -
cipe au scrutin (59,34 °/o), sur 123 elec-
teurs inscrits. Sont elus ä la Municipa-
lite : MM. Roger Piquilloud, 71 voix,
H.-Daniel Piquilloud, 64, Raymond Vin-
cent , 63, Martial Vincent , 53 (nouveau),
Marcel Champod, 42. M. Roger Piquil-
loud a ete reelu syndic par 51 voix sur

O A Grandcour la participation au
scrutin a ete de 77 pour cent. Les 45
sieges du Conseil communal ont ete
repourvus au premier tour de scrutin.
Sont elus : Louis Marion , Pierre Blanc,
Pierre Combremont, J.-Cl. Jaques, Eric
Combremont, Rene Combremont, Roger
Meillard, H.-R. Ruesch, Ch.-Andre Cu-
sin, Ph. Mayor, J.-Francois Jorand , An-
dre Pradervand, Andre Oulevey, Fran-
ni= DIIIPVPV .Tnprmps Pradp rvanH Rpnp
Jean-Mairet, Fritz Marcuard, Michel
Pradervand, Edouard Rapin, Frederic
Hirsbrunner, J.-Cl. , Cusin, Ch. Mar-
cuard, Pierre-Rene Marcuard , Rene
Laurent, Roland Ruchat , Francis Kal-
tenrieder, Gerard Marcuard , Fritz Ney,
riortial "Rnnrnr Plnnrlp TVTavrjT. T _ *n
Blanchard, Michel Mayor, Jean-Fran-
gois Rossat , Gilbert Rapin, Ernest Mar-
cuard-Blanc, Gustave Mayor-Rossier,
Frangois Choffat, Eric Loup, Francis
Giacomotti, Werner Lehmann, J.-L.
Banderet-Dudan, Willy Mayor-Pillion-
nel, Claude Steffen, Eric Schule-Rapin,
T>U T\Trttr_T>„rtV,nl /"D"\

Conseil d'Etät genevois :
majorite bourgeoise intacte

Le Conseil d'Etat genevois elu di- 36 755 voix; M. Alain Borner (rad)
manche pour 4 ans avec une parti- nouveau 36 542 voix; M. Willy Donze
cipation de 40,47 pour cent (43,75 pour (soc) sortant 34 446 voix; M. Andre
cent en 1973) comprend 2 liberaux, Chavannes (soc) sortant 33 941 voix.
2 radicaux, 2 socialistes et 1 demo- Le candidat du Parti du travail,
crate-chretien. M. Armand Magnin, a recueilli 29 799

Les elus sont : M. Guy Fontanet voix et le candidat de Vigilance, M.
(pdc) sortant, 37 686 voix; M. Pierre Raoul Baehler 6615 voix. Le Conseil
Wellhauser (lib) nouveau 37 624 voix; d'Etat sortant comprenait 1 liberal,
M. Jacques Vernet (lib) sortant 37 600 2 radicaux, 2 pdc et 2 socialistes.
vniY" TVL Rohp .rt Dllrrp f lraA\ nmivpnn f ATSU

M. Furgler ä la table de presidence, avec ä sa droite M. Voyame, directeur de la
riivisinn dp la. illsf.inp. pi a. Ra. r lrnit p TVT RurlrhnrrH 1A co/ii>ät'iii>o dp lo /,«.«„.;....;«..
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Revision de la Constitution
le point final des experts
Une seance pleniere que prcsidait M. Kurt Furgler, president de la Conffideration ,
a mis le point final ä l'activite intense deployee pendant trois ans et demi par la
Commission d'experts pour la revision totale de la Constitution föderale.
La commission a adopte son avant-projet pour une nouvelle Constitution föderale.
Elle conclut, ä une majorite qualifiee d'ecrasante, qu'une revision totale de notre loi
fondamentale est souhaitable et estime que l'avant-projet elabore, dont plusieurs
nninfs psspntiple «nnt. assnrflc rl'nnp vat>ion la /w ,„ ot ;< , , . .  ,,,.., hac. nfil» nn.._ 1» —3*., /wiin .-, b0ai*..v«v»o *"»i.* .̂ vLi» u itiic V.U1.UIU , uuiiaiiLue une uaac utiic puur la sune
des travaüx. Le Conseil föderal est prie de poursuivre ceux-ci et d'introduire , pour
commcncer, une vaste procedure de consultation relative ä cet avant-projet.
Le texte en sera remis, accompagne d'un rapport detaille, ä la fin de l'annec au
Conseil föderal , conformement au mandat de la commission. Par ailleurs, une Con-
ference de presse aura Iieu en temps voulu au cours de laquelle les resultats des
travaux de la commission seront presentös et commentös. A ce moment-lä, la do-
cumentation qui s'y rapporte existera sous forme imprimee et sera mise ä la dispo-
„}*1~_ ,7., . . . .Ki;„ /AT1C !.- „..,-i \

Honneurs
ä magistrat

Pn casdettouWesde Vage, d6rose

ancesdeiau«.»----
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Dans l'ensemble, les votations de
ce week-end sont marquees par une
relativ e stabilite, mais auec une no-
table exception ä Yverdon, oü le
Parti socialiste saute comme un
grand l'obstacle de la majorite abso-
lue. Ailleurs, c'est le petit jeu de peu
d' ampleur, des vases communiquants
et d'une maniere generale les urnes
ont confirme, semble-t-il, certaines
vrevisions : recul radical. avances li-
berale et socialiste. A Lausanne, tout
le monde se partage la depouille de
la d r o i t e  nationaliste, y compris
les ecologistes, qui seront en mesure
d' arbitrer le match gauche-droite. A
Yverdon, c'est une autre affaire , sur
la base du moins,.des resultats pro-
visoires : tenu jusqu 'ici, en e f f e t ,  de
faire alliance avec le POP pour at-
teindre la majorite absolue minimale
de 51 sieaes rnnt.re 4Q. ' le PS p st Ab-
sormais cette meme majorite, ä lui
tout seul.

Paradoxe ?
C'est une defai te  pour le POP, qui

perd trois sieges, et dont les
personnalites ne fön t  pas l'unanimite'
au sein de la population. Mais c'est
surtout une defai te  pour la droite qui
laisse six plumes dans la bataille et
qui, depuis quelques jours dejä ,
accuse les journalistes. Ben vo-
yons... La presse, en e f f e t , s'est ren-
due coupable d'honneurs ä magistrat,
en l'occurrence a M. Pierre Duvoisin,
syndic socialiste, depuis quatre ans,
puisqu'elle a parle des realisations
de la legislature — un bilan qui n'est
pas negatif — et qu'elle a donne la
parole, comme ä ses adversaires
d'ailleurs, ä cet homme, dynamique
et populaire, que sa ville a semble-t-
il. nl.p hi.RPifp . 77. n. n/.i/s niip inrnnix snn
bittet dans la poche pour le « ch&-
teau », oü siege le Conseil d'Etat.

A Lausanne on est reste dans les
bonnes traditions vaudoises de
moderation : sauf le POP qui perd
un siege, et le PDC qui couche sur
ses positions, on s'est reparti le fand
de. commerce de la defunte extreme-
droite. Avec une part de lionceau
pour les socialistes (+ 4) et pour le
nrmi 'np rn.p nt nnnr In nm+p nl-inij rto
Venvironnement (+ 3) et les restes
pour les radicaux et les liberaux
(+1).

Les petites formations sont donc
laminees : l'Action nationale n'existe
plus, comme le Mouvement republi-
cain, qui ne s'est pas represente',
tandis que l'Alliance des indepen-
dants et la LMR pietineht devant le
mur du quorum.

T rt ci -fl i n +1 r\iv\ e'mo* fTi-wi n Ar *1 n X v m X  n •

44 sieges sur 100 ä la gauche (+3), 47
sieges ä la « majoriti » bourgeoise
radicale , liberale et demp-chYitienne
(+2)  et 8 sieges (+3) aux ecologistes
plus 1 siege qui reste ä attribuer. Ces
derniers, qui ont plutöt penchi vers
In. nnilp h.p nnsmi 'iri np imp nt- ' I tii
donner la majoriti absolue. Mais
radicaux et socialistes ne vont-ils
pas preferer  la reconduction de l'ac-
tuelle « formule magique » ? C'est lä,
le mystere et du pain sur la planche
sans doute, pour les strateges et tac-
titiens de tous bords.



Rue Nous cherchons ä acheter
du 

vTä^i
U
.'du
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Pour tout de suite ou ä convenir

Duc Bertoid dans [a p^ rj ph^rie de Fribourg-
A louer

oour le 1er decembre OUSSI

?PSa?PT*2l I vi,,a ou Proprietö
meubles et non öventuellement

meublös.
Excellenle Situation - tSHSill ä bätlT

immeuble
avec cachet j§

Faire öftres sous Chiffre 17-500 616
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

T E R R A I N
A BATIR

Region
Posieux-Magnedens

ä vendre parcelle ä bätir de 2500 S
2800 m2 (partiellement equipee). Belle
' Situation. Prix interessant.

Pour tous renselgnements , priere de
s'adresser par öorit ä l'Etude Raym.
GUMY, notalre , Bd de P6rolles 8, a
Fribourg.

p.o. : Raym. Gumy, notaire
81-32297

l̂ aiBS A louer ou 
ä vendre

||MMJHI a Farvagny

- H VILLA
NEUVE

t^iasfeflB totalement amenagee
Salon avec cheminGe J

4 chambres
1200 m2 de terrain B

Renselgnements par:

pPpl Appartement
de 272 pieces

ä louer
• Vlllars-sur-Glane

(Villars-Vert)

Uoyer avantageux.

Libre pour data
a convenir.

Renselgnements par:

B. 17-1124 _,

KT A LOUER ^1

Hplfll appartements
de 3Va pieces

av. J.-M.-Musy 6

Bonne Situation.

Libres pour date ä
convenir.

Renselgnements par:

. 17-1124

Hfl PLACES
'mgm de parc

a louer dans

garage souterrain
situö a 2 min., de la
gare CFF de Fribourg

Renselgnements par:

17-1124

¦RnHHaaM^HBBMEBe êBHBBBHnsnm

f A  

LOUER

Chamin de la Forst 22
de suite ou a convenir

APPARTEMENT
31/2 pieces

Fr. 605.— charges comprises

S'adresser a :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perollea 5a - 1700 Fribourg

¦ 0 037-22 55 18
17-1617

A louer
A la Cite Marly-Centre ä Marly

APPARTEMENT
de 3 1A pieces
Loyer Fr. 450.— plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser ä :
Flduclalre Joseph Jeckelmann SA

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

17-1649

A louer des le 1.1.78, ou
ä convenir, a GIVISIEZ,
ar.A» A *. hue, *> + nirmtnlr *

pour data
proximite

d HAI LFS
totalisänt 750 m2 +
annexes de 120 m2

Acces facile. Transformation simple
et peu coüteuse si desiree.
Convient tout specialement pour
centre de distributlon ou petites in-
rlitetrico winn kriiu^ntcc

totalisänt
anndvpc

PRIX AVANTAGEUX

visites et renseignements :

Appartement
de 2Vi nieces

a louer de suite
a MARLY

Imp. de la Colline

I nvpr awanlanoriY

Renseignements par: [Bisa
A LOUER

nnur 11 10 77 n„ i i-nnii.nl .

3 PIFrF.Q_. o ncv/coToi§t6s vos 3nnonc6S + naM s^ sa,°n °u sine ^ 9̂.
Loyer Fr. 500.— environ.

yt ,« «- 1 MOIS LOYER GRATUITpar Publicitas, 
Ro„„,. Mä»™. «

(du mardi au vendredi soir des 20 h 15)
r_A.- ...... ou tel. au (037) 82 11 91 (travail)rnbouro si -S2400

IT|3SffS f̂fl nT
fSffl5W

Pour de suite ou ä convenir

A LOUER
dans chef-lieu canton de Fribourg

CAFE-
RESTAURANT

Loyer modeste ; logement compris.

Reprise stock et inventaire
minimale.

Situation interessante ; se preterait
particulierement pour debutant.

S'adresser sous Chiffre 17-30113 ä
Publicitas Fribourg,

A PENSIER
A proximite de la Station GFM

a vendre

PARCELLES
DE TERRAIN

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

0 (037) 24 33 61
17-1515

A LOUER
Grand-Rue 40 - Fribourg

STUDIO meuble
avec

douche et cuisinette
Concierge, machine ä laver,

prix modere.
Libre de suite ou ä convenir.
Faire offre s/chiffre 17-500 617 ä
Publicitas SA. 1701 Friboura.

H A-VENDRE ä Villars-sur-Gläne
quartier neuf

VILLA FAMILIALE
de 3V2 pieces

r§cente et amenagee avec recherche.
Prix : Fr. 265 000.—.

*"\ î Ĵ yip'l
17-1628

A louer ä Pont-Ia-Ville ,

dans immeuble HLM

1 BEL APPARTEMENT
de 3 V2 pieces
Libre de suite.
Sogerlm SA, Fribourg

0 (037) 22 2112
17-1104

\OJ5
L'AVEZVU!

* LA CHAiNi MARANTZ-SUPERSCOPE A Ur
PRIX HIT- VENEZ L'ECOUTER!
1 AMPLI-TUNER 2 x 38 WATTS £^ adB& adellae» äff l̂k
1 LECTEUR DE CASSETTES AV EC DOLBY Bl Wlä W aa^a#1 PLATINE Hi-Fi — SEMI-AUTOMATIQUE M B^WFH H ^^
2 HAUT-PARLEURS MARANTZ 3 VOIES & 9 ̂ fF T̂ ĝF ̂
CHAINE MARANTZ-SUPERSCOPE AVEC 3 LONG. D'ONDES, OL, OM, OUC

HI-FI RADIO-TV

Mr. EBB MARC!
FRIBOURG - CHATEL-ST-DENIS - PLANFAYON JU M«m«ms*«aunaTK ¦ OFFRE DU MOIS
ORON-LA-VILLE - BULLE - GRUYERE CENTRE *C 

——«-»»« ur«« uu iwu.o 
^ ^

A CORMINBCEUF. dans quartier de
villas, ä 5 minutes voiture de Fribourg
A VENDRE

RAVISSANTE VILLA 5 pieces
Sejour 38 m2 cheminee, cuisine habi-
table et equipee au rez, 4 chambres
avec salle de bains ä l'etage, sous-sols
complets avec garage.

Execution soignee en traditionnel, ter-
rain environ 850 m2 amenage, choix
des amenagements interieurs,- pour
Fr. 269 000.— tout inclus.
SERGE & DANIEL BULLIARD , Agence
Immobiliere, Bertigny 45, Fribourg,
Cf) 037-24 06 91. . 17-864

A louer au chemin de la Foröt

1 tres bei APPARTEMENT
de 2 72 pieces
Loyer mensuel Fr. 490.— avec charges.
Sogerlm SA - Fribourg

0 (037) 22 21 12
17-1706

IDEAL
POUR LE SPORTIF

Chaleur et bien-etre gräce ä la
lingerie climatisante

EMOSAN
pour grands et petits ,

I 

jeunes et moins jeunes,
dames, messieurs et enfants.

Avec EMOSAN jamais froid,
donc moins de refroidissements

Choix complet ä la

Droguerie

LÄPP
Saint-Nicolas 150 FRIBOURG

0 037^22 33 45

17-502

A vendre
A vendra ...jolie
Renault 12 CHAMBRE
Commerciale A COUCHER

complete
60 000 km, avec literie
expertisee. cedee ä bas prix.
Fr. 4203.—. (0 (037) 24 93 65

privs
0 (037) 46 12 00 0 (037) 53 16 66 prof.

17-1181 81-62404

LOCHER

A vendra

BUS VW A"'0^"*
mod. 76, jaune, 1971,89 000 km ,
avec sieges , expertisee , oct. 77,
expertise, 4 pheus neige,
etat de neuf , Fr. 2000 —
facilites de paiement 

$ {037) n53 9i
<25 (037) 61 49 79 (12 - 14 h et des

17-2603 19 h) - J«Jj

MUSIQUE
rus de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

17-757

Lits francais
¦) RnNMPS irTinnic

Couches a lattet
avec täte mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
Larg. 120 cm Fr. 330
I am 1dn r.m Fr 35H
Larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets, couvre-llts ,
draps et lourrea
de duvet.
Meilleur marche que
tous les autres +
liwraicnn nrntuita

Müller Literie
Rue de Lausanne 23
Fribourg. 0 22 09 19

rciran
Une oonne

A VENDRE

GUtTARE
avec Service
s ächsle chez

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17 757

J'ai trouve
l'endroll oü faire

mes ohotocoples a

10 Centimes
au Pronto Print
Copv-ShOD-

Rue de Lausanne 64

Fribouro
17-953

A VENDRE

Renault
4 L
70 000 km ,

bas prix.

C£ 037-61 52 66

17.™-! 41

P I A N O S
neufs, occaslon
avantageux locatlon
vente . accordage,

KAWA
500
montee course deb.

+ pieces d'origine.
Fr. 3500.—.

57 037-26 34 65
17-304621

Lits francais
3 BONNES ACTIONS
Couches II lattes
avec tete mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie. .
Le tout seulement
Lara. 120 cm Fr. 330.-
Larg. 140 cm Fr. 350.-
Larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suedols,
couvre-llts, draps
et fourres de duvet.
Meilleur marche qua
tous les autres +
livraison aratuite.

Müller Literie
Fribourg, 0 22 09 19

Rue de Lausanne 23
81-19

Land-Rover
livrable du stock

Land-Rover

Fr. 22 000.— .
Land-Rover
109
Fr. 27 200.—
Facilites de reprise
EMIL FREY SÄ

Garage da la Sarina
1723 Marly

0 037-46 14 31

17-117.1

ON DEMANDE

modeles
pour coiffer,
miqp An nlls.
telntures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contrdle
de oersonnel
dipl. föderal.
SALON ARSENE
Perolles 28, Fribourg
<$ 22 18 22

17-457

Publicitas
transmet

vos
annonces
dans tous

les
journaux

du monde



Football. En championnat de ligue nationale B: Fribourg - Winterthour 2-2 (0-1)

FRIBOURG REVIENT DELOIN ETCE N'EST QUE JUSTICE
Le football n'est pas une science

exacte, on ne le dira jamais assez. II
est regi pour une bonne part par les
aleas et parmi ceux-ci il faut mal-
heüreusement ranger l'arbitrage qui
prend une importance toujours plus
grande dans la decision final e. Ainsi
Fribourg a-tril frise la defaite pour
avoir notamment ete desa van tage
par le directeur de jeu en premiere
mi-temps dans une mesure inadmis-
sible ?

M. . Burgener qui vient de Kriens
(tieris !) s'est en effet Joint au mauvais
sort pour precipiter les « Pingouins »
dans l'abime. Ces derniers eurent en
effet la malchance d'encaisser im. but
apres deux minutes de jeu seulement,
but qui les desempara serieusement et
leur fit perdre une bonne partie de
leurs _ moyens. C'est avec peine qu 'ils
digererent cet evenement defavorable et
qu'ils' tenterent de le gommer. Mais Fri-
bourg n'eut pas que son propre desarroi

Grossrieder (maillot blanc) s'est particulierement mis en evidence hier en mettant
souvent en danger la defense de Winterthour. Sur notre photo, de gauche ä droite :
le gardien Deck, l'Irlandais Conway, Grossrieder et Fehr.

(Photo J.-L. Bourqui)

ä surmonter ; l'arbitre s'en mela pour payer la facture de leur maniere inele-
annuler un but — au demeurant remar- gante. Auteur d'une voie de fait, l'Irlan-
quable, de Grossrieder — dont on ne dais Conway, un de leurs meilleurs
saura jamais s'il fut bei et bien marque joueurs, dut regagner prematurement
en position de hors-jeu. La partialite de les vestiaires. A dix, Winterthour s'affo-
l'homme en noir devait s'exprimer dans la et commit une faute fatidique sur
toute sa plenitude lorsque le m§me Risi dans les seize metres, faute telle-
Grossrieder fut abattu ä l'interieur des ment nette que l'arbitre n'osa point
seize m&tres sans que l'arbitre dai- l'ignorer. Georges Vuilleumier ne man-
gnät intervenir. qua pas la transformation du coup de

reparation et egalisa. Fribourg revenait

Fribourg y a cru jusqu'au bout ^a^Äf^S^r Ä
la majeure partie de la rencontre. Les
Zuricois le firent meme parfois avec
une ardeur reprehensible ä l'image de
Häni et de Fehr, lequel matraqua syste-
matiquement Grossrieder durant tout le
match pour s'en tirer fort honorable-
ment avec un avertissement k la 70e
minute ! Et si Ton songe qu'une reprise
de volee magistrale de Dietrich vint
s'ecraser sur le poteau apres une heure
de jeu , il n'est plus permis de mettre en
question l'egalisation fribourgeoise,

Les hommes de Jean-Claude Waeber
avaient vraiment matiere ä decourage-
ment, surtout que Winterthour, venu
manifestement pour obtenir le match
nul, se massa dans sa surface de repa-
ration aussitöt son but marque. Ils eu-
rent cependant le merite d'y croire jus-
qu 'au bout et leur domination, pas tou-
jours intelligente, ne demeura pas steri-
le. Heri put reduire la marque ä un peu
moins de vingt minutes du coup de sif-
flet final et faire renaitre l'espoir parmi
les siens alors que tout semblait joue
apres la deuxieme reussite zuricoise
consecutive k une sortie matheureuse
de Mollard. Les visiteurs durent enfin

fruit d'une logique longtemps combat-
tue par l'attitude inorthodoxe des hom-
mes de Manfred Odermatt et de celui
qui fut longtemps leur complice, l'arbi-
tre.

Waeber satisfait
Evidemment du point de vue qualita-

tiv ce ne fut guere un bon match. Ner-
vosite, erreurs et incidents ne sont pas
faits pour contribuer au spectacle. Mais
Fribourg n'en a pas moins poursuivi sa
serie positive : cinq matches sans defai-
te. Jean-Claude Waeber est bien le der-
nier ä s'en plaindre : « Mon equipe m'a
donne satisfaction en remontant un sco-
re deficitaire de deux buts. Oela s'etait-
il dejä vu ces dernieres saisoris ? Je ne
le crbis pas et c'est lä une innovation
qui doit etre consideree comme un pro-
gres. Quant au jeu presente par mes
joueurs, il a bien sür souffert de ce but
encaisse en debut de match mais aussi
de la determination de Winterthour qui

se devait de reagir apres deux contre-
performances ä domicile ».

FRIBOURG
Mollard ; Vuilleumier ; Gremaud,

Heri, Risi ; Gobet, Amantini, Dorthe ;
Cuennet, Grossrieder, G. Dietrich.

WINTERTHOUR
Deck ; Schären ; Häni, Fehr, Wanner ;

Schweizer, Conway, Arn ; Meier, Graf ,
Knicker.

Arbitre : M. Bruno Burgener (Kriens)
Buts : Arn (2e et j63e), Heri (72e), Vuil-

leumier (penalty 79e).

NOTES
Stade St-Leonard. 1000 spectateurs.

Changements : 57e Blanchard pour
Amantini. 72e Gurtner pour Meier.
Avertissements ä Fehr (70e) et ä Arn
(80e). Expulsion de Conway (73e) pour
voie de fait.

Andre Winckler

KRIENS - BULLE 3-0 : BULL0IS TROP TIMIDES

Championnat d'Europe 1980 en Italie
Le tour final du championnat d'Euro-

pe des nations 1980, qui pour la premie-
re fois reunira 8 equipes, aura lieu en
Italie. Ainsi en a decid6 le comite exe-
cutif de l'UEFA apres une reunion com-
mune avec la commission d'organisa-
tion dudit championnat d'Europe. L'Ita-
lie a reuni tous les suffrages. Elle a no-
tamment ete preferee ä l'Angleterre
parce que ceile-ci a dej ä regu la Coupe
du monde en 1966. C'est un peu pour les
memes raisons (Jeux olympiques 1972,
Coupe du monde 1974) que la candida-
ture de la RFA a ete ecartee. Les trois
autres candidatures (Suisse, Hollande et

Match important pour le FC Bulle
que celui qu'il devait disputer hier ä
Kriens. En effet, la formation lucernoi-
se avait, eile aussi , besoin de points et
avait ete stimulee par la victoire obte-
nue ä Winterthour. Aussi, eile esperait
bien recidiver sur son terrain face aux
Bullois. Ces derniers, apres leur match
contre Grasshoppers, teriaient ä coijfir-
mer leur redressement jet surtout ä se
venger d'une certaine defaite concedee
sur ce terrain de Kriens lors des finales
de promotion.

Hartmann sauve son camp
La premiere occasion dangereuse du

FC Bulle sera ä l'actif de Bapst qui re-
prend bien un centre de Cotting. Kriens
se montre tres dangereux en faisant
fort bien circuler le ballon, mais la de-
fense , bulloise adopte im marquage"tres
strict. Kriens aura 'deü-x occasions tres
dangereuses aux 23e ,.et 31e minutes
mais Hartmann in extremis peut sau-
ver son camp.

Le jeu est tres anime de part et
d'autre et au fil des minutes on" cons-
tate que les Bullois prennent de l'assu-
rance, se creant quelques \ ' occasions
dangereuses.

Alors qu'il reste deux minutes de jeu
dans cette premiere mi-temps, Leifsson
ne peut maitriser Wönwyl, lequel peut
partir seul au travers de la defense
bulloise et battre Laeubli, lequel a ete
surpris par ce tir, qui semble avoir ete

¦ Horaire
?!A1S^Si^SSS^SS de ,a Procbaine journee
pionnat d'Europe nouvelle formule ä Samedi 19 novembre. LN A : 17 h,
une grande nation du football europeen. Grasshoppers-Young Boys, St-Gall -

Young Fellows. 17 h 30, Bäle-Neuchätel
Le tirage au sort de la formation des Xamax. LN B : 16 h 30, Bienne-Lugano,

groupes aura lieu le 30 novembre 1977 ä 17 h, Winterthour-La Chaux-de-Fonds.
Home. A l'exception de l'Albame et du 17 h 30, Vevey-Gossau.
Liechtenstein, toutes les federations Dimanche 20 novembre. LN A :  14 h
membres de l'UEFA participeront ä 30, Lausanne-Chenois, Sion-Etoile
cette competition desormais « elargie ». Carouge. 14 h 45, Servette-Zurich. LN
En tant que pays organisateur, l'Italie B : 14 h 30, Bulle-Lucerne, Chiasso-
n 'aura pas ä inscrire son equipe natio- Granges, Kriens-Fribourg et Wettin-
nale pour disputer les matches elimina- gen-Nordstern. 14 h 45, Bellinzone-Aa-
toires. rau.

devie par un defenseur bullois.
Cette reussite lucernoise, peu avant

la mi-temps, va-t-elle couper l'elan des
Bullois ? Sur un terrain tres lourd , la
condition physique des joueurs est de-
terminante. On constate que Kriens est
plus dangereux ä l'offensive et la de-
fensive de Bulle ,a passablement de
travail.

Deux buts de Schwyter
i C'est ä la suite d'un tir de Schwyter,

renvoye par le montant des buts, que
ce meme joueur peut reprendre le bal-
lon et marquer le numero deux; Des ce
moment, pn se demande comment le
FC Bulle va remonter le score, ses ac-
tions offensives etant par trop timides.

Passant neanmoins ä l'attaque, les
hommes d'Edenhofer chercheht ä dimi-
nuer la marque mais la defense lucer-
noise estbien ä son -affaire.- : ¦ ¦

j Et c'est sur contre-attaque que
Schwyter peut. s'infiltrer dans le camp
bullois et battre Leubli, en se presen-
tant seul devant lui, Des lors, le match
est joue, le FC Bulle n'ayant .plus la
meme reaction que nous lui avons
connue contre Gossau. Sur l'ensemble
du match, il faut admettre que Kriens
s'est impose gräce ä une meilleure dis-
tribution de son jeu , da van tage de mo-
bilite. Ce malheureux autogoal, conce-
de par la defense bulloise a pese lourd
dans la balance, car jusqu'ä ce mo-
ment-lä, les hommes d'Edenhofer
etadent bien ä leur affaire.

Reconnaissons que Kriens a et£ beau-
coup plus volontaire et de ce fait a me-
rite son succes. Admett'qns, peut-etre
que le FC Bulle s'est troüvS fatigue ä
la suite de son match de Coupe de Suis-
se contre Grasshoppers.

KRIENS : Soldati, Perdon* • Tedraita,
Berger, Buflmiger, Renggli, Foschini,
Wonwyl, Schvyter, Fischer, Schär.

BULLE : Laiibli, Savoy, Ducry, Perret,
Kvicinsky, Bapst, Cotting, Leifsson,
Hartmann, Lambelet, Demierre.

Arbitre : M. Prudente de 1 Bellinzone.

But? : 43e Wonwyl, 60e et 77e Schwitter.

NOTES : Sportplatz Kleinfeld, 700 spec-
tateurs. Temps froid , terrain gras.

Kriens remet une gerbe de fleurs au
FC Bulle pour sa promotion.
Changements de joueurs : 59e Doutaz
pour Kvicinsky, 72e Willy pour
Schär, 75e Mooser pour Demierre.
Avertissement ä Demierre 70e (jeu
dur).
Kriens a immediatement l'occasion
d'ouvrir le score lorsque Budmiger se
trouve seul face au but bullois mais il
tire ä cöte. L'emotion passee, la de-
fense bulloise s'organise et doit etre
tres attentive pour Stopper les inpur-
sions adverses.

R. Dubuis

Angleterre : Liverpool battu
Championnat de Ire divrsion : Ever-

ion-Birminghäm ' City 2-1.' Nottingham
Forest-Manchester : United 2-1. Queens
Park Rangers-Liverpool 2-0. West Ham
United-West Bromwich Albion 3-3. Ar-
senal-Coventry City 1-1. Aston . Villa-
Middlesbrough 0-1. Bristol City-Derby
County 3-1. Leicester City-Ipswich
Town 2-1. Manchester City-Leeds Uni-
ted 2-3. Norwich City-Chelsea 0-0.
Wolverhampton Wanderers-Newcastle
Everton 21. 3. West Bromwich Albion 20
United 1-0. Classement apres 15 jour-
nees : 1. Nottingham Forest 24 p. 2.
(30-19). 4. Coventry City 20 (26-19). 5.
Arsenal 18 (18-10). 6. Liverpool 18 (17-! ')
Allemagne :
Moenchengladbach gagne
ä Schalke

Championnat de Bundesliga :-
Fortuna Duesseldorf-VFB Stuttgart 1-01
St. Pauli-VFL Bochum 1-1. Schalke 04-
Borussia Moenchengladbach 1-2. Sarre-
brueck-Hertha Berlin 2-2. Eintracht
Brunswick-MSV Duisbourg 1-0. Bayern
Munich-Munich 1860 1-3. Werder Bre-
me-Eintracht Francfort 3-0. FC Colo-
gne-Kaiserslautern 4-1. Borussia Dort-
mund-SV Hambourg 2-1. — Classement
apres 15 journees : 1. FC Cologne 21 p.
2. Borussia Moenchengladbach 19 (34-
23). 3. Kaiserslautern 19 (28-23). 4. For-
tuna Duesseldorf 18 (24-18). 5. Schalke
04, 18 (23-22). 6. Borussia Dortmund 17.

^ Koweit. Tour preliminaire de la
Coupe du monde, poule finale Asie-
Oceanie : Koweit-Hong Kong 4-0 (3-0).
Classement : 1. Iran 5-8 (6-2). 2. Coree
du Sud 7-8 (7-6). 3. Australie et Koweit
6-7 (11-6). 5: Hong Kong 6-0 (3-18).

CENTRAL A MARTIGNY : VICTOIRE A L'ECONOMIE
que Ics Octoduriens aient pu se sen- pres d'obtenir l'egalisation dans les
tir leses, d'autant qu 'ils ont large- dernieres minutes de la rencontre.
ment domine toute la seconde perio- Central y connut ses instants les
de. Martigny doit cependant aussi plus penibles, concedant plusieurs
s'en prendre ä lui-meme : les hom- corners et, surtout, connaissant une
mes de Chiandussi ont en effet fait tres chaude alerte qüand un tir va-
preuvc d'un bien grand embarras laisan, devie par un talon fribour-
quand 11 s'agissait d'affronter la de- gfeois , prit Wiitrich ä contre-pied
fense regroupee de leurs adversaires mais passa de peu ä cöte des buts
et rares furent leurs occasions d'in- des visiteurs.
quieter un gardien Wiitrich qui dis-
puta un match irreprochable en de- .pit de conditions peu favorables ä PrUQence
un portler.

Central peut donc s'estimer tres
content d'avoir obtenu ce succes au

Une Chaude alerte terme d'un match dans lequel les vi-
siteurs ne se sont jamais depenses

Trop lents ä la construction, sta- outre mesure. Avant le but de Gail-
tiques ä l'oree des seize metres fri- lard , les Fribourgeois avaient en ef-
bourgeois, les Valaisans n'eurent de fet dejä montre qu'ils n'etaient pas
plus pas le moindre souffle d'inspi- venus ä Martigny pour y faire le
ration pour lancer dans de bonnes spectacle mais qu 'ils comptaient sur-
conditions des attaquants qui pei- tout proteger leurs arrieres. Central ,
naient singulierement ä passer des procedant par des ouvertures en pro-
cerberes tres attentifs. Le seul meri- fondeur pas tres efficaces, n'avait
te des Valaisans fut finalement de donc guere donne de travail ä Du-
ne pas se decourager mais il est vrai ' mas avant de pouvoir ouvrir la mar-
qu 'un retard d'un seul but n'etait pas que. Apres le but de Gaillard et sur-
un obstacle de nature ä faire baisser tout en seconde mi-temps, I'equipe
les bras ä une equipe au beneflce de la Motta ne se soucia plus que
d'un moral satisfaisant. Malgre leur de proteger son avantage, ne laissant
jeu depourvu de spontaneite , les plus qu'un ou deux hommes en poin-
joueurs locaux furent du reste bien te. Ces derniers eurent certes quel-

ques possibilites qu'on ne saurait
leur reprocher d'avoir gächees tant
leur röle etait ingrat. La sterilite de
I'equipe locale aurait du reste ren -
du inutile un second but et aurait
prive les spectateurs du seul moment
interessant de ce match, les dernie-
res minutes dans lesquelles la pres-
sion des Valaisans fut enfin dange-
reuse.

MARTIGNY : Dumas ; Dvornic ;
Baillod, Moulin, S. Moret ; Chian-
dussi, Baud, Moser ; Y. Moret,
Payot, Lugon.

CENTRAL : Wütrich ; L. Perez ;
Baschung, Bovet, Broillet ; Meier,
Jelk, Dousse ; Hartmann, Vonlan-
then, Gaillard.

ARBITRE : M. Favre (Echallens).
BUT : Gaillard (39e)

NOTES : Stade d'Octodure - terrain
annexe (le terrain prineipal est
indisponible en raison de trans-
format ions)  - 150 spectateurs.
Central sans A. Perez (malade).
Changements : Keim entre pour
Lugon (46e) ; Stulz remplace .Hart-
mann (46e) ; Darbellay succede ä
Baud (64e) ; Marro prend la place
de Dousse (76e).

Andre Vieli

MARTIGNY-CENTRAL 0-1

Central a realise une tres bonne
Operation en allant gagner ä Marti-
gny oü Stade Lausanne lui-meme
avait du courber l'echine. C'est tout
ce que Ton retiendra d'une rencon-
re disputee sous une pluie incessan-
te et d'un niveau trop quelconque
pour faire oublier ce triste temps
aux rares spectateurs qui n 'avaient
pas craint de se rendre au stade
d'Octodure.

Les equipes fribourgeoises auront
laisse un souvenir bien amer ä la
formation rn t r a in re  par Chiandussi.
Contre F^tigny, les Valaisans avaient
domine outrageusement, mais en
vain puisqu'ils avaient du se con-
tenter d'un partage des points. Con-
tre Central, ce fut encore pire pour
eux puisqu'un but de Gaillard a suf-
fi aux joueurs de la Motta pour en-
lever les deux points. Quand on sau-
ra que, de plus ce but a r te  marque
un peu contre le cours du jeu et qu 'il
a ete favorise par un rebond heu-
reux qui a permis ä l'attaquant fri-
bourgeois de se trouver seul face aux
buts vides, on admettra volontiers

PIERRE BLANC
Pret-ä-porter - Chemiserie

Pensez des maintenant
A VOS CADEAUX !
En novembre, ,beaucoup

de bonnes affaires...

Deux-pieces - Jupes
Robes - Manteaux

Pantalons, Chemisiers, etc.
... et une bonne surprise

pour vous en
cherchant les points verts

Rue de Vevey 11 — BULLE

17-12242
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LE BRICOLAGE ARTISTIQUE , par Gertrude Derendinger. Pour
poupees , anlmaux d'etoffe, flgures en corde, etoiles de pallle,
peinture sur bols, döcoration de bougies, tapis de brocart. Avao
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 16.50..

OBJETS D'ART APPLIQUE EN METAL, par Gertrude Derendin-
ger. Gräce ä ce traitö tacile ä comprendre , vous apprendrez ä
confectionner vous-möma des objets origlnaux tels que colliers,
broches, bracelets , chandeliers , serre-livres , coupes, petites ta-
bles, etc., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, clsa-
lure, gravure ä l'eau-forte, teinture, soudage tendre, emaillage,
argenture. 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 16.50

LA PEINTURE SUR CERAMIQUE POUR TOUS, par Gertrude De-
rendinger. Contient de nombreux consells pratiques, de ravis-
Bants motifs tlrös de la faune et de la flore et des döcors mo-
dernes abstraits. Avec reproduction de 216 pieces de ceramique
peintes ä la main et 28 pages de modeles de dessins. Fr. 16.50.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS, par Gertruds Derendinger. Manual
d'lmpression ä la maln sur etoffe et papier. Gravure sur lino-
löum, sörigraphle, Impression au pochoir, peinture sur etoffe,
batik, peinture sur etoffe par giclage. A notre connaissance ,
c'est le premier ouvrage de toute la litterature europöenne et
amörlcaine qui enseigne comment proceder pour que les etoffes
döcoröes ä la main resistent sans le moindre dögät ä un lavage
repötö dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modöles
de dessins. Fr. 16.50.

Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en
anglais et se vendent avec un succös extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents. (Envois franco par l'Sditeur
quand le montant est paye d'avance au compte postal Fribourg
17-5710).

Edltlons RIA, 3211 Ulmlz.
17-1700

SI

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 <P 037-46 13 49

17-52

Mariages
Suite ä nombreuses demandes, cherchons

dames et demoiselles
20-60 ans, desirant fonder heureux foyer.

Serieux et discrätlon garantis.

10, St-Barthelemy, 1700 Fribourg. <$ 22 44 14
Genövv - Lausanna • Lugano - Neuchatal • Sion

17-388

cherche
pour son restaurant

CUISINIER
PERSONNEL auxiliaire

— Semaine de 45 heures

— 13e saiaire
— caisse de pension

— Entree de suite ou ä convenir

S'adresser ä :

W. Riesenmey, Hypermarche
Jumbo, Restaurant,

1752 Villars-sur-Gläne
0 037-8211 91

02-2200

Jumbo c'est l'avenir!

®d u  
Vleux-Moulin

CORSEREY
<ß 037-30 14 44

cherche, immediatement ou
pour date ä convenir

SERVEUSE
pour notre carnotzet-bar.

— Horaire 17 h. fermeture
— Travail independant.

Prendre contact par telephone.
17-1082

Charchona

jeune fille
de buffet

debutante acceptea
Conge le dimanche.
Tea-Room
Mon-chaz-IVIol

</" 23 30 82
81-623B9



2e ligue : Estavayer s effondre ä Attalens
mmmmsB ŝasmEaB ŝxisaBmEmmsasmmEBi ^^maammma ^m

Guin, nouveau leader
Contre toute attente, Estavayer, le Champion d'automne, s'est effondre sur un
score sans appel ä Attalens. Vainqueur aise de Siviriez, Guin en profite pour
prendre le commandement, tandis que Portalban et Courtepin recommencent
ä esperer. Ainsi, ä l'exception de Cormondes qui s'est incline chez lui face ä
Marly, toutes les equipes recevantes se sont imposees. XJne fois n'est pa« cou-
tume cet automne, les conditions atmospheriques ont ete defavorables, d'oü
une faible affluence sur tous les Stades. Aussi, chacun attend avec impa-
tience la fin des hostilites. Mais comme l'AFF a prevu cet automne trois
journees du second tour , on jouera encore sur tous les fronts dimanche pro-
chain. Apres seulement se disputeront les matches renvoyes.

Cormondes - Marly 1-4.
Attalens - Estavayer 5-1.
Portalban - Tavel 2-1.
Guin - Siviriez 4-1.
Romont - Broc 3-2.
Courtepin - Montbrelloz 3-C

CLASSEMENT
Guin 13 matches 21 pts
Estavayer 13 19
Portalban 13 , 19
Courtepin 13 18
Attalens . 13 15 .
Siviriez 12 .14
Romont 12 11
Broc 13 10
Tavel 13 10
Marly 12 7
Montbrelloz 111 3
Cormondes 13 3

Estavayer lache du lest
Si la premiere defaite du leader

contre Portalban , dimanche ' dernier ,
pouvait etre interpretee comme un sim-
ple faux pas, Celle de hier. cor.c°dee sur
le terrain d'Attalens, est des plus sur-
prenantes. Estavayer a encaisse en ce
seul dimanche autant  de buts qu'aü
cours du premier tour. C'est impensable
quand on sait que les Veveysans n 'ont
trouve que difficilement le chemin des
buts adverses jusqu 'ici. On peut en de-
duire que les jeunes d'Estavayer res-
sentent subitement les fatigues de ce
long championnat et que le Veveysans
ont enfin montre ce dont ils etaient ca-
pables. Apres avoir ouvert la marque,
Estavaver se fit rejoindre avnnt la pau-
se. Apres le the , sa defense ceda sous le

i poids des attaques qui deferlerent sans
cesse devant sa cage et Menetrey, im-
puissant , dut ramasser encore 4 fois le
cuir dans ses filets.

Buts : 30e Maudin , 31c Baumgartncr ,
A lp. Baumgartner , 60e Monnard, 70e Ca-

.. t i l laz , 80c Maec'hler.

Marly ne manque pas
le coche

Oppose ä la lanterne rouge, Marly, le
neo-promu qui se remet de ses blgssu-
res, n'a pas manque l'occasion d'aug-
menter son capital de points. Sa victoire
sur Cormondes ne souffre pas de discus-
sion et si le vainqueur a incontestable-
ment reussi une excellente Operation
dans ce match ä 4 points, le vaincu a
dejä presque un pied en 3e ligue.

Montbrelloz, l'autre neo-promu et
mal classe, a fait bonne figure ä Cour-
tepin. Mais comme sa ligne d'attaque
souffre d'une grave carence, il a enre-
gistre une nouvelle defaite qui le place
devant une Situation tout aussi difficile
que Cormondes. II est vrai que Courte-
pin etait un adversaire trop difficile
pour lui. Aura-t-il plus de chance
dimanche prochain contre Romont ?

C'est sur un score de justesse mais
merite que les Romontois ont ravi l'en-
jeu ä Broc. II est vrai que leur gardien
Gobet s'est avere un rempart difficile
pour , les Grueriens qui n'ont pas deme-
nte. Ainsi Romont remonle au classe-
ment et occupe un rang qui correspond
mieux ä sa valeur.

Portalban s'impose
de justesse

Portalban : Mollard , Solca , Gross,
Borgognon , Dubley, Joye, Probst , Jacot,
Brasey, Ossola , Delley.

Tavel : Karlen , J. Aebischcr , Raemy,
Schafer , Riedo, Vogelsang, Schieler ,
Weber Stöckli , W. Aebischer , Gauch.

Arbitre : M. Michel Aeby de Lausan-
ne qui avertit Dubey.

Buts : 10c Riedo, 12e Jacot , 82e Probst.
Notes : en premiere mi-temps , Cha-

vaillaz pour Gauch; cn seconde mi-
temps Meuwly pour Schieler , Cormin-
bceuf 'pour Brasey et Martin pour Du-
bey.

Contre un Tavel en nette reprise de-
puis le match aller , Portalban a

remporte, samedi apres midi , deux nou-
veaux points au cours d'une rencontre
de petite cuvee. Pourtant , ä l'exception
des fortes rafales de vent, les conditions
etaient reunies pour la pratique d'un
bon football. Mais Portalban eprouva
beaueoup de peine ä dicter sa loi et en-
core davantage ä battre Karlen, Tan-
nen portier de Cormondes qui defend
vaillamment depuis quelques diman-
ches la cage de Tavel. Lorsque Riedo
ouvrit la marque contre le cours du jeu
en exploitant habilement un coup franc
pour une faute inutile d'un arriere local
sur Stöckli , la surprise etait dans l'air.

En effet, la defense de Portalban don-
nait alors des signes d'inquiitude et les
avants confirmaient leur sterilite. Mais
les Singinois, ne surent. pas profiter
d'une deuxieme occasion favorable
qu 'ils se efeerent devant le gardien
Mollard. II est vrai que Portalban ne
tarda pas ä egaliser magistralement par
Jacot k la suite d'un effort personnel du
demi Ossola. En net progfes , l'ancien
joueur de Grolley est en train de meri-
ter la confiance qu 'on a bien voulu lui
temoigner en ce debut de championnat.
Pendant plus d'une heure , Tavel s'ever-
tua alors ä sauver un point . Finalement,
sa defense ceda apres plusieurs peripe-
ties devant la cage de Karlen. Un arrie-
re sauva sur la ligne et la balle frappa
deux fois la transversale avant que
Karlen s'avoue vaincu.

Apres la rencontre, le President Stur-
ny tout en reconnaissant la superiorite
de l'adversaire, regrettait que ses
joueurs n'aient pas reussi ä inscrire un
deuxieme but dans le premier qüart
d'heure. Du cöte de Portalban oü nom-
bre de joueurs ont evolue en depit de
vilames blessures, Rene Collomb, bien
que conscient de la courte victoire de
ses proteges, n 'en cachait pas moins sa
satisfact ion : « Gräce ä ce 5e succes
consecutif. nous remontons au classe-
ment , preis ä profiter d'un eventuel
faux pas des favoris.

Avec et sans le vent,
Guin sans probleme
Guin : Siffert ; Schmutz ; Bucheli , Jun-
go, Baechler; Haering, Haenni , Kessler ;
Zumwald, Burch , Böschung.¦ Siviriez : Dafflon; Bapst; R. Kolly,
Overney, Fischer; Deschenaux, Siffert ,
J.-B. Kolly; Comazzi , Maillard , P.A.
Coquoz.

Arbitre : M. Philippe Mercier de
Pully qui n 'eut guere ä sevir.

Buts : 39e Haering; 49e Burch; 57e
Böschung; 68e Burch ; 75e Comazzi.

Notes : Guin sans Aeby, Zosso et
Bielmann blesses. En seconde mi-temps,
Dupont pour Fischer, Hayoz pour Bös-
chung.

Lors du match aller ä Siviriez, Guin
avait dejä fait bonne impression. Hier ,
il a sans doute livre sa meilleure öer-
formance, force est d'admettre que Sivi-
riez lui convient particulierement. II est
vrai que Dafflon et ses hommes n 'ont
pas l'habitude de detruire le jeu et
comme ils n'ont pas reussi ä dicter leur
loi , c'est Guin qui a le plus souvent
domine les debats et de fort belle
maniere. Dans sa cage, Dafflon ne put
que retarder les evenements car en pre-
miere mi-temps dejä et malgre le vent ,
la ligne d'attaque singinoise se montra
tres dangereuse. Sous la conduite d'un
Burch retrouve, eile mit ä plusieurs re-
prises, apres le the, les arrieres de Sivi-
riez dans leurs petits souliers et Dafflon
ne put rien contre les 4 buts encaisses.
Dans la derniere demi-heure. Siviriez
essaya de revenir sur son adversaire.
Mais il etait trop tard et il se contenta
de sauver l'honneur ä la faveur d'un
coup franc.

CALENDRIER DU 20 NOVEMBRE
Marly - Courtepin.
Montbrelloz - Romont.
Broc - Guin.
Siviriez - Portalban.
Tavel - Attalens.
Estavayer - Cormondes.

J. Moret

• Danemark. — Classement final du
championnat apres 30 journees : 1.
Odense BK 47 p. 2. B-03 Copenhague
39. 3. Esbjerg BK 34. 4. Vejle BK 34.
5. Kastrup 34. — Aalborg BK (22 points)
et B-09 Odense (21) et Holbaek (20) sont
relegues et remplaces par Naestved IF ,
Skovbakken Aarhus et Slagelse IF.

Centre P.Riesen 1

FETBGNY : RETOUR EN FORME CONFIRME
Fetigny bat Leytron 2 ä 0 (1-0)
Fetigny confirme son redressement

et vient d'obtenir un nouveau suc-
ces, ce qui lui a permis de totaliser
sept points lors de ses quatre der-N
nieres rencontres. Au contraire, Ley-
tron est en train de manger un peu
son pain noir et se fait rejoindre de
ce fait au classement par son adver-
saire du j our.

Bon depart
Fetigny prit un bon depart dans

cette rencontre et il semblait bien
que les Valaisans devraient laisser
l'enjeu ä I'equipe locale. Cette im-
pression fut tres vite confirmee

Guy Bersier de Fetigny tente de se defaire
tron.

puisque Joye, charg6 de tirer un s
coup franc ä la lOe minute, expedia n
une balle travaillee qui contöurna le li
mur pour aller se; loger dans les buts , t
de Crittin. Piques au vif , les hommes n
de l'entraineur Pellaud se mirent ä cl
inquieter la defense de Fetigny et un B
but de B. Michaud fut annule pour \
hors-jeu. Quelques minutes plus tard p

Ch. Favre se trouva en bonne Posi-
tion mais Mauron etait vigilant. Fe-
tigny subissait sans mal cette pres-
sion et les Valaisans par Mottier ä la
30e et B. Michaud ä la 32e minute
n'eurent pas plus de reussite. Rieh
ne changea jus qu'au repos et les
Broyards purent etre satisfaits de la
tournure des evenements car Ley-
tron aurait pour le moins merite un
match nul a I'issue de ces 45 pre-
mieres minutes.

Leytron msiste
Des lc debut de la seconde Pe-

riode, Leytron insista et continua sur

e du marquage d un joueur de Ley-
(Photo Vonlanthen)

sa lancee de la premiere mi-temps
mais son manque d'efficacite devant
la cage adverse lui coüta finalement
tres eher. Au contraire, les Broyards
ne manquerent jamais une occasion
de placer des contres dangereux et
Mora fut bien pres de creuser l'ecart
vers la 50e minute. Ce ne fut que
partie remise et ä la G7e minute, Ni-

cole put s'en aller battre Crittin et
asseoir ainsi. definitivement la vic-
toire des hommes de Codourey. En
effet, des cet instant, les visiteurs
n'y crurent plus tellement et leurs
adversaires auraient encore pu aug-
menter la marque mais Corminbceuf
et Nicole 6chouerent de fort peu tout
comme Michaud dans la derniere
minute, ne put sauver l'honneur ce
qui n'aurait pas ete immerite.

Fötigny confirme...
Avec cette nouvelle victoire, Feti-

gny confirme son retour en forme
meme si celle-ci a ete acquise au
terme d'un match de petite qualite.
Mais le resultat est lä et en defini-
tive c'est ce qui compte. La rentree
de Rolle, la bonne prestation de Ni-
cole et de Joye au milieu du terrain
ne sont pas etrangeres ä ce nouveau
succes.

... et Leytron
doit s'encourager

Le neo-promu a certainement droit
ä la prime d'encouragement car, en
plus de sa volonte, cette equipe dis-
pose de certains Clements de tres
bonne valeur.

Dimanche, on aura specialement
remarque Ch. Favre et Mottier.
L'equipe joue vite et est au benefice
d'une condition physique tres pous-
see et, ce qui n'enleve rien au merite
de cette formation, eile fait preuve
d'une correction exemplaire.

Fetigny : Mauron, Aubonney,
Chardonnens, Rolle, Desarzens, Joye,
Bersier, Nicole Corminbceuf , Ducry,
Mora.

Leytron : Crittin, Favre Ch., Bu-
chard, Bridy, Carrupt P.-A., Michel-
lod, Roduit R., Mottier, Michaud B.,
Favre Cl., Roduit J.-P.

Buts : lOe Joye ; 67e Nicole.
Arbitre : M. Hofer de Lausanne.
Notes : Terrain de Fetigny, 300

spectateurs. Changements : ä la 77e
minute, Renevey remplace Bersier
et Blanchet et J.-P. Michaud entrent
ä la place de Buchard et Roduit R.
85e Codourey relaie Corminboeuf.
Avertissement ä ce meme Codourey
ä la 88e minute.

A signaler que le FC Fetigny a re-
pu le prix « fair-play » de premiere
ligue en etant penalise de 4 points
devant Birsfelden avec 10 points, cer
ci au terme de la saison 76-77.

C. Monnerat

ÄFF: . Montaony/Ville efficace
Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Dürrenast-

Biel 1-3. Subingen-Young Boys 1-4.
Biberist-Neuchätel Xamax R. Mur-
ten-Kirchberg i-1. Grenchen-Mün-
singen 11-2.

Juniors Int. B2, Gr. 2 :  Central-
Domdidier 1-5. Beaur'egard-Le Locle
0-1. Estavayer-Renens 1-6.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Dürrenast-
Fribourg 4-0. Yverdon-Moutier 2-3,
Young Boys-Grenchen 1-6. Gerla-
fingen-Subingen 1-4.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier-
Fontainemelon 8-0.

Juniors Int. C2, Gr. 4 : Richemond
Burgdorf 3-2.

3e ligue
Gr. I : Grandvillard-Gumefens R.

Le Cret-La Tour 6rl. Chätel-Vuis-
ternens-O. 2-3. Charmey - Vuister-
nens-Rt R. Semsales-Bulle II R.

Gr. II: Fribourg II-Richemond 3-3
Ependes-Farvagny 1-0. Cottens -
Granges-Paccot 4-2. Chenens-Ney-
ruz 3-0. Corminbceuf-Villars 1-2,
Belfaux-Arconciel 0-3.

Gr. III : Beauregard-Plasselb 1-3.
Tafers II-Rechthalten 0-1. Kerzers-
Schmitten 5-6. Central II-Düdingen
II 1-2. Alterswil-Ueberstorf 0-4.

Gr. IV : Murten-Montet 1-5. Mon-
tagny-Ville-Noreaz 10-3. Grandsivaz
- Villeneuve 3-1. Domdidier-Vully
2-2. Cugy-Portalban , II 5-3. Esta-
vayer II-St-Aubin 2-5.

4e ligue
Gr. I :  Siviriez-Säles 1-1.
Gr. II: La Roche-Broc II 5-4. So-

rcns-La Tour II R.
Gr. III : Villarimboud-Villaz 7-1.
Gr. V : Corminbceuf II-Matran 4-8
Gr. VI:  Alterswil II - Heitenried

Gr. VII : Gurmels Ilb-Giffers la
0-5.

Gr. VIII : Gurmels Ila-Cressier R.
Vully II-Courgevaux R.

Deces d'Aron Pollitz
L'ancien international bälois Aron

Pollitz est decede dans une clinique de
Bäle ä l'äge de 82 ans. II avait dispute
23 matches internationaux au cours de

Gr. IX : Domdidier Ha-Gletterens

Gr. X : Montbrelloz II-Cheiry 1-2
Surpierre-Montet II 1-2. Cheyres-
Menieres 2-2. Domdidier Ilb-Feti-
gny II 2-1.

5e ligue
Gr. I :  Semsales II-Porsel R. Pro-

masens II-Le Cret II 0-3 F. Billens
II-Mezieres 2-2. \

Gr. II: Gumefens II-Corbieres 2-2.
Bulle III-Grandvillard II R. Vua-
dens II-Säles II 5-2. Chäteau-d'CEx-
Charmey II 5-0. Enney-Vaulruz R.

Gr. III : Plasselb H-Ueberstorf III
0-0. St. Antoni II-Plaffeien II 1-0.
Rechthalten II-Heitenried II 1-0.
Wünnewil II-Düdingen III 2-3. Cen-
tral IV-St. Ursen la 3-8.

Gr. IV:  Treyvaux-Etoile II 2-3.
Le Mouret II-Ecuvillens II 3-1. St.
Ursen Ib-Belfaux III 1-1. Matran II-
Givisiez II 7-2. Granges-Paccot II-
Villars II R.

Gr. V : Grandsivaz II-Cottens II
7-0. Massonnens-Chenens II 5-5. No-
reaz II-Chätonnaye 10-1. Rose-Len-
tigny 3-1. Pont-la-Ville - Vuister-
nens-O. II 1-3,

• Gr. VI:  Kerzers III-Montagny-
Ville II 0-3. Courgevaux II-Courte-
pin III 3-4. . Dompierre II-St-Aubin
III 4-0. Morens Ia-Lechelles II 2-4.
Villarepos-Cressier II 5-1.

Gr. VII : Montagny II-Aumont II
4-1. Morens Ib-Cugy II 3-1. Cheiry
II-Menieres II 1-7. Bussy II-Nuvilly
2-9.

Juniors B
Gr. I : Ecuvillens-Le Cret 5-2. Ro-

mont-Charmey 1-1. Marly-Chenens
4-2. Vuisternens-O.-Broc 9-2.

Gr. II: Fribourg-Courtepin 2-1.
Giffers-Düdingen 1-1. St-Aubin -
Wünnewil 3-3. Montet-Montagny 0-/7.

sa carriere, marquee par la participa-
tion au tournoi olympique de 1924 k
Paris, oü I'equipe suisse avait pris la
deuxieme place derriere l'Uruguay.
Aron Pollitz portait les couleurs de Old
Boys Bäle et il evoluait generalement
en milieu de terrain.

DEGRE n
Gr. III : La Tour-Vuadens 1-2.

Chätel-Grand'villard R.
Gr. IV: Mezieres-Billens 1-10. Si-

viriez-Villaz R. Middes-Promasens
5-0. i ,

Gr. V :  Arconciel-Treyvaux 1-4.
Villars-Gumefens 2-4.

Gr. VI: Central-Cormmbceuf R.
Heitenried-Plasselb 3-5. Rechthalten
- St. Silvester 0-3.

Gr. VII : Bcesingen-Gurrnels 3-12.
Schmitten-Vully 8-0.

Gr. VIII : Portälban-Noreaz 3-4.
Cheiry-Cheyres 2-2.

Veterans
• Gr. I: Estavayer-Lac-Domdidier 1

1-3. Portalban-Payerne R. Vallon-
St-Aubin 3-1.

Gr. II: Gurmels-Belfaux 1-2. Cot-
tens-Corminbceuf 0-1. Domdidier II-
Central I 0-12.

Gr. III : Courtepin-Chenens 2-1.
Romont-Siviriez 3-2. Fribourg II-
Villars 6-2. Richemond-Villaz 5-0.

Gr. IV : Bulle II-Fribourg I 1-8.
Vuisternens-O.-Bulle I 0-3. Central
II-Marly 3-2. Etoile Sport-La Tour

Gr. V : Düdingen-Bcesingen 4-2.
3-2.

Tafers-Ueberstorf 10-1. Schmitten
Kerzers 2-0.

Coupe fribourgeoise
des actifs

SEIZIEMES DE FINALE
Rue-Chapelle 5-3 ap. pen. Remau-
fens-Charmey 2-4. Vuisternens-Rt.-
Bulle II 1-4. Siviriez II-Chätel II 5-3
ap. prol. Arconciel-Cottens 3-1. Chä-
tonnaye-Neyruz 2-3. Villars-Billens
2-1. Chönens-Massonnens 8-1. Etoi-
le-Schmitten 2-3. Matran-Granges-
Paccot 0-3. Central II-Richemond
4-1. St-Aubin-Portalban II 1-3.
Montagny-Montagny-Vüle 3-2. Cu-
gy-Montet 2-2, Cugy vainqueur.
Domdidier-Vallon 6-0.

# Osijek (Yougoslavie). Championnat
d'Europe des espoirs, groupe 7 : You-
goslavie-Roumanie 2-0 (1-0). Classe-
ment : 1. Yougoslavie 3-6. 2. Espagne
3-2. 3. Roumanie 4-2. La Yougoslavie
est qualifiee pour les quarts de finale.



Fribourg : Gendre SA. Bulle : Gremaud M. Avenches : Gendre SA. Bösingen : Fahrschulhof & Garage AG. Brünlsrled :
Zbinden W. Estavayer : Oberson A. Farvagny : Llard L Grandvillard - Franzen M. Granges-Md : Roulln J.P. Guin : Fasel
R, Lechelles : Wicht P. Le Mouret : Eggeriswyler M. Morat : Schopfer J. Payerne : Garage de la Broye SA Planfayon :
Zahnd E Romont : Plocand A. St-Antolne : BrOgger Ph. St-Sllvestre : Rumo A. Vauderana : Bralllard M. Vaulruz : Grand-
|ean M. Vulsternens-dt-Romont : Garage de la Gare SA. o-t.,=
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1. Le drap-housse, toujours bien tire
sans jamais faire de plis

2. Le grand duvet de 160x200 cm,
, vous assure un sommeil confortable

i I et sain.
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S'ACHETE EN AUTOMNE

VOICI POURQUOI ! M
^^  ̂ p̂ 3  ̂ Prix VOTRE

autnmno Ff^ONOMIF

aa(̂ ^Laaâ V̂ ^^^^ Ŵ^^mB^k̂ a4^  ̂aâ B »  «W Itlü'OlffiffiWM «3 -i h
¦aaW'tf'̂ ^Baaa^̂  ̂ B* .ä™  ̂ .A^^L. ^FEaV a* ^L JW H I vßf HTMÜaiiMiiI wwffl Bs^taurant
^aaä^ ̂ aaä  ̂_ #̂%r 

^
armr V f Q  B JB 

Will Uli IHIIHIIIM aui"itag.

aaaaaä—IHIII lall H Hl ¦HMMSaaa aäffiS l̂laMaaBaaaaaMan ^̂
J___^___jC^ aSa^BBaaBalalalalaliaak

I ¦r-t.n.E -u-r-L JTL f f.oI* l CribSet 13, Fribourg

Ci"t©n i©s sa Rue du vieux -p°nt «. BULLE
ia p̂jBJBJHBaBaBB^B̂ BMBaBJBJiJî B̂ B̂ BJBj ß 029-2 81 33

pour :

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

•ADAPTATIONS SELON LES PRESCRIPTIONS
• INSTALLATION DE CONDUITES SPECIALES

antipollution, Systeme Talimex D-11
Notre entreprise est spöciaüsee dans ces travaux

depuis plus de 15 ans !

17-855

A VENDRE

MIN11000
NEUVB

Gros rabals. f
0 037-46 14 31

17-1173

A vendra
splendide
voiture

MARINA
Expertise ,

BAS PRIX.

<ü 037-46 14 31

17-1173

A VENDRE
VOITURE

Triumph
TR 7
Fr. 17.500.—
<P 037-46 14 31

17-1173

OCCASION

Land-
Rover 88
Statlon-waaon

10 000 km.

Prix Interessant.

0 037-4614 31

17-1173

Fnrra Fsrort

1300 75
Alfasud L 76
Renault
4 L  75
Peuaeot
104 73
Renault -
12 72
Ford Capri 75
Citroen
GS 75
Fiat 124 69
Renault

5 TL 75
Peugeot
504 71

Centre occasions
Rte de Beaumont

ä Fribourg
0 24 73 77 - 26 29 62

.IA77
BIG-BAND
cherche musiciens
amateurs,
specialement des

Repetitions ä Colom-
bier (NE).
YVERDON

0 024-21 44 84, prof.
ou prlve 024-21 82 20

22-473481

A wcMnnc ,J„ ..i..x

OPEL
Rl ITT

pont aluminium
longueur 4 m,
en parfait etat.
Prix ä discuter.

0 (029) 6 22 60 prlve

des 18 h

- MAN EU MOTION
ÖOCKEY
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Les sous-vetements «JOCKEY»
sont en vente ä notre rayon articles MESSIEURS,

1er etage

«

aäääääaM Barn aaamBaWaääääVaäääääTäääaV Nouveau:

i rEÄCEff E M °^™e
9B ™ mam, • ^̂ Ĵ. , mm des 8.00 heures.• m (anciennement auxjtours)

No1 en Suisse Romande

MINI 1000 7 490.— 500.—
MINI 1100 SP 7 890.— 800.—

Allegro 1300 SP 10 850.— 1000.—

Allegro 1300 SP
station-wagon 11500.— 1000.—

Princess 1800 HL 14 900.— 1 000.—
PRIX MAINTENUS JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly-Fribourg i$S 037/ 461431fej^

Occasions garanties
RENAULT 4 1972-75 RENAULT 12 TL 1973-74

LANCIA 2000 1972 RENAULT 12 TS 1974

RENAULT 6 TL 1972-75 TOYOTA Corolla 1968

DATSUN 120 Y 1974 RENAULT 12 Break 1973

HONDA Civic 1200 aut. 1975 RENAULT 16 TX 1974

Ces voltures sont vendues expertisees avec garantie, larges facilites de palement.



SPORT-TOTO CHENOIS REALISE LA MEILLEURE OPERATION
CS Chenois-Sion 2-1 (1-1)
Etoile Carouge-St-Gall 2-1 (1-1)
Grasshoppers-Lausanne 2-0 (1-0)
Neuchätel Xamax-Servette 0-1 (0-0)
Young Boys-Zurioh 0-1 (0-0)
Young Fellows-Bäle (ä Aarau) 1-4

(0-2)
Aarau-Bienne 1-3 (0-2)
La Chaux-de-Fds-Chiasso 5-2 (1-0)
Fribourg-Winterthour 2-2 (0-1)
Gossau-Lucerne 0-1 (0-1)
Granges-Wettingen 0-1 (0-0)
Lugano-Vevey 4-0 (4-0)
Kriens-Bulle 3-0 (1-0)
Nordstern-Bellinzone 2-0 (2-0)

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1 / 2 2  2 / 2 1 x / 2 2  1. Somme
totale aux gagnants : Fr. 199 279.—

Toto X
Numeros gagnants : 9 / 23 / 29 / 30 /

33 / 35. Numero complementaire 36.
Somme totale aux gagnants :

Fr. 196 551.—

LA COUPE DE LA LIGUE

De belles affiches figuraient au Programme de cette quatorzieme journee du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A. Victorieux respectivement de Lausanne et de
Neuchätel Xamax, Grasshoppers et Servette ont consolide leur premiere place.
Dans I'optique d'une participation au tour final pour l'attribution du titre de Cham-
pion de Suisse, Chenois a realise une excellente Operation. En effet, vainqueur de
Sion, les Genevois ont appris non sans deplaisir les defaites de Xamax, Young
Boys et St-Gall. De leur cöte, Zürich et Bäle se sont imposes ä l'exterleur tandis
qu 'Etoile Carouge, victorieux sur le fil de St-Gall, reussissait ä quitter l'avant-
dernier rang du classement. En Ligue nationale B. Lugano ' a prouve une nouvelle
fois qu'il etait un digne leader en battant

Le duel entre Grasshoppers et Lau-
sanne revetait une grande importance
et monopolisait tous les regards. Pre-
nant d'emblee son adversaire ä la gor-
ge, la formation des bords de la Limmat
reussissait ä ouvrir la marque par l'in-
termediaire de l'international Elsener.
Le match etait des lors lanc§ et les
nombreux spectateurs presents n'ont
Das regrette leur denlacement malgre la.
pluie et le vent. Tentant de revenir ä la
hauteur de son adversaire, Lausanne se
cr6a bien quelques occasions de but. La
plus nette echut k Traber sous la forme
d'un penalty. Tirant en force, Pailier
gauche des Vaudois eut la malchance de
voir son essai arrete par l'excellent Ber»-
bie. Doublant son avantage neu apres la
pause, une nouvelle fois par l'opportu-
niste Elsener, Grasshoppers connut une
fin de rencontre assez laborieuse. En
effet, se lancant avec l'energie du de-
sespoir ä l'ässaut de la citadelle zuri-
coise, les joueurs de Blazevic finirent
par se casser les dents sur une defense
tres regroupee et qui, ä certaines occa-
sions. ne lesinait pas sur les moyens

T. p «pul mntfh rlp T.ifrnp.Le seul match de Ligue nationale A dispute dimanche opposait Etolle Carouge ä
Saint-Gall et les Genevois ont remporte la victoire gräce ä deux buts de Kremer,
Sur notre photo : Kremer (ä droite) tire au but et bat le gardien saint-gallois

. T» ...ift>ni7iInT. DMIC loc va»nv rlo SUnpp.Irl fKov^nnpl

tres nettement Veyey.

pour eloigner le danger. Victorieux en
fin de compte, les gars de Johanssen
decramponnent quelque peu Lausanne
au classement. En ' effet , les Vaudois
comptabilisent maintenant trois points
de retard sur Servette et leur adver-
saire du iour.

Servette : victoire heureuse
A la Maladiere, terrain qui lui a ra-

rement convenu dans le passe, Servette
s'est octroye un succes heureux si on se
rememore la physionomie de la rencon-
tre. Finalement, si .Neuchätel Xamax a
du s'avouer vaincu, il ne doit s'en pren-
dre qu'ä lui-meme. En effet , des occa-
sions, les Neuchätelois en ont eu et non
des moindres. En premiere mi-temps
par exemple, l'un apres l'autre, Eisig,
Bonny puis Decastel echouerent lamen-
tablement en excellente Position de-
vant le portier genevois Engel. Durant
ce meme laps de temps, Servette n'eut
que deux occasions de moindre enver-
gure k son actif. Les choses faillirent
basculer en faveur des Neuchätelois

quelques secondes apres le the lorsque
Decastel, parti k la limite du hors jeu ,
s'en alla seul en direction d'Engel. He-
sitant, Decastel se fit finalement rattra-
pe et contre par Valentini dont le retour
opportun evita certainement k son Equi-
pe de capituler. Par la suite, la rencon-
tre tomba dans la monotonie et on
s'acheminait tranquillement vers un
score final nul et vierge. Pourtant, Pe-
terhans ne l'entendit pas de cette oreil-
le et son tir decoche des 20 metres fit
mouche. La cause etait des lors enten-
due meme si l'arbitre annula justement
un but de Blankenburg ce qui rendit la
fin de match tres houleuse. Defait , Neu-
chätel Xamax a donc realis6 une bien
mauvaise affaire quant k l'octroi d'une
place parmi les six Premiers du classe-
ment.

En visite k Aarau pour donner la re-
plique ä la lanterne rouge Young Fel-
lows, Bäle n'a pas tarde avant de met-
tre les choses au point. En effet, un

~ quart d'heure de jeu etait k peine ecou-
le que les prot6g6s de l'entraineur Bent-
haus menaient par 2 ä 0. Priv6s de leur
Allemand Weller, les « Jeunes Compa-
gnons » paraissaient tres empruntes et
incapables d'esquisser quelques mouve-
ments de bonne facture. Dans ces con-
ditions, la phalänge rhenane n'eut pas
besoin de forcer son talent pour rem-
Dorter une confortable victoire.

Succes capital de Chenois
Le derby romand entre Chenois et

Sion etait d'importance dans I'optique
de la sixieme place du classement. Ain-
si, vainqueur de ce qui est coutume d'a-
peler un match k quatre points, la trou-
pe de Bosson a röalise une excellente
Operation puisqu'elle a reJoint au clas-
sement son hote, le FC Sion. Les evene-
ments avaient pourtant rnal commence
T>our les Genevois qui durent subir
l'ouverture du score. Toutefois, k la sui-
te d'un penalty transforme par Schei-
willer, Chenois prit l'initiative des Ope-
rations ce d'autant plus que Sion accu-
sait le coup. Ainsi, la formation gene-
voise n'a pas manque l'occasion d'ärra-
cher la victoire. La suite de la compe-
tition reste donc tres ouverte et la lutte
entre Chenois et Sion se poursuivra par
adversaires interposes.

Humilie il v a une semaine Dar Lau-
sanne, Young Boys n'est pas arrive k
redresser la barre chez lui contre Zü-
rich. En effet, l'unique but de la partie
inscrit par Scheiwiler k un quart d'heu-
re de la fin a suffi aux hommes du Pre-
sident Naegeli pour s'octroyer les deux
points mis en jeu et pour revenir k la
hauteur du Lausanne Sports ä la troi-
sieme place du classement. Ce succes
des joueurs de Konietzka ne signifie
nmirtant nas auf .  Zürich a retrouve sa
süperbe apres quelques matches bien
pälots. De son cöte, bien que les resul-
tats ne parlent pas encore en sa faveur ,
Young Boys est sur le bon chemin et
c'est lä qu'on sent le travail en profon-
deur entrepris par Rene Hussy. Pour
l'instant, les Bernois souffrent specia-
lement d'un manque d'efficacite en at-
taque oü Müller et Lorenz sont tota-
lement demunis de trahchant.

permis ä Etoile Carouge d'enregistrer
un precieux succes. En effet , dans le
cadre de la lutte contre la relegätion,
cette victoire vient ä point nomme pour
les Genevois puisqu'elle leur permet
de quitter momentanement l'avant-der-
nier rang du classement. Plaisante jus-
qu'ä l'heure de jeu , la rencontre s'est
rnalliwirflnspmpn+ Hnrrip nnr In silltp.
Finalement, tres en verve hier apres
midi, Kremer a ete le bourreau des
joueurs de la Suisse Orientale en se fai-
sant l'auteur des deux buts d'Etoile Ca-
rouge. Cette defaite doit etre amere
pour les St-Gallois qui ont pour le
moins fait jeu egal avec leur adversaire
et qui ont du' s'avouer vaincus ä six
minutes du dernier coup de sifflet de
V.,..U;^.„ ™„li,mont

LNB : surprenante defaite
de Chiasso

La venue de Vevey au Cornaredo n'a
finalement ete qüune formalite pour le
leader actüel de la Ligue B. En effet ,
sur son terrain, Lugano n'a pas manque
l'occasion de mettre deux points de plus
dans son escarcelle et de soigner la ma-
niere pour le plus grand plaisir des
3500 spectateurs presents. De son cöte,
Nordstern n'a pas ete inactif puisqu'il a
dispose de Bellinzone ce qui lui permet
î a rocfor rlanc 1p cll lnrro Ho T.nrfonn Tp.n

battant Granges chez lui , Wettingen a
surpris une nouvelle fois tout le monde.
En tres nette perte de vitesse actuelle-
ment, Aarau a ä nouveau plie l'echine
devant Bienne. En visite ä La Chaux-
de-Fonds, Chiasso a subi une aussi re-
tentissante que surprenante defaite. Les
«Meuqueux» auraient-ils surmonte leur
passage ä vide de ces derniers diman-

deux echeances pour se prononcer. Me-
ne par deux buts d'ecart sur son ter-
rain, Fribourg a fait preuve d'une sante
de fer puisqu'il a reussi l'exploit de re-
venir ä egalite. En revanche, les choses
ont pris une mauvaise tournure pour
Gossau et Bulle qui, avant-dernier et
dernier du classement, ont mordu la
poussiere respectivement contre Lucer-
ne et Kriens.

LES MATCHES
DU DIMANCHE EN BREF

Bulle ira a Berne

Pendant la mi-temps du match
Grasshoppers-Lausanne, il a ete
procede au tirage au sort des 8es de
finale de la coupe de la ligue qui au-
ront lieu durant le week-end des 11-
12 fevrier. L'ordre des matches :

• Young Boys-Bulle
# La ChaUx-de-Fonds - Neuchätel
Xamax
A RiannA _ Tüiicnnno• jtsienne - Lausanne

• Sion - Etoile Carouge

• Zürich - Young Fellows

• St-Gall - Winterthour
9 Bäle - Chiasso ,

• Nordstern Bäle - Grasshoppers

T> tnntoli "Wnrflstp.rn-Cirasshnn
pers, comme le veut le reglement,
aurait du etre inverse afin d'eviter la
concurrence de Bäle-Chiasso. Mais
ce changement n'a pas ete fait car
un match est dejä prevu sur les
bords .de la Limmat (Zürich - Young
Fpllowsl.

4 NOUVEAU JOUEURS
POUR RFA-SUISSE

L'entraineur national Roger Von-
lanthen a complete sa selection pour
le match RFA-Suisse du 16 novem-
bre ä Stuttgart. II a fait appel au
defenseur Walter Gretler (Lausan-
ne), au dem! Arthur von Wartburg
(Bäle) et aux attaquants Marcel Cor-
nioley (Lausanne) et Fredy Schei-
«JHPI« i7.ttTtph\

Le gardien Hans Stemmer (Young
Fellows), malade et le defenseur
Gerald Coutaz (Sion) blesse, ont du
declarer forfait pour le match RFA-
B-Suisse B du 15 novembre ä Kai-
serslautern. Four les remplacer, il a
ete fait appel ä Jacques Gurtner
(CS Chenois), Bernard Freymond (CS
Chenois) et Christian Gross (Lausan-

Nigeria - Tunisie : 0-1 (0-0)
La Tunisie a fait une bonne Opera-

tion en battant ä Lagos le Nigeria par
1-0 (mi-temps 0-0) dans le cadre du tour
preliminaire de la Coupe du monde. La
rencontre s'est disputee devant 70 000
spectateurs et l'unique but a ete marque
contre son camp par le defenseur nige-
IM»M n« -̂.,,;  ̂ r \ r l i iTa'e 4 In ROo minii+O

Tour preliminaire de la Coupe du
monde, zone africaine : Nigeria - Tuni-
sie 0-1 (0-0). — Classement : 1. Tunisie
2-3 (1-0). 2. Nigeria 4-3 (5-3). 3. Egypte
2-2 (2-5). Prochain match : Egypte - Tu-
nicip la OH nnifamhra all Pail-P

PI IMIMATHIDP nP I A rnilPF nil MONDE : YOUGOSLAVIE-ROUMANIF ß-A f2-3\

La Roumanie eliminee et un espoir pour la Youooslavie
La Yougoslavie a reussi I'exploit, di-

manche ä Bucarest , de battre la Rouma-
nie de Stefan Kovacs sur le score fleu-
ve de 6-4 (mi-temps 2-3) ä I'issue d'une
Partie haute en couleur comptant pour
le groupe 8 du tour prel iminaire de la
Coupe du monde. A la suite de cette de-
faite, la Roumanie se trouve 61iminee.

aux prises le 30 novembre ä Beigrade,
peuvent encore sc qualifier. Les Iberl-
ques se trouvent cependant dans la Si-
tuation la plus favorable : un match nul ,
Voire une defaite par un but d'ecart ,
leur assurera leur qualification.

Un but surprise de l'arriere gauche
Vigu , ä la 2e minute, sur un coup
f *- ^~ n J1« an ~«+..~ .. Mail // lr.K-1 » la dnr.

dien yougoslave, permit aux Roumains
de malmener durant le premier quart
d'heure un adversaire dösempare. Mais,
ä la 14e minute, Susic egalisait sur une
ouverture de Zungul. Quatre minutes
plus tard , Muzinic donnait l'avantage
aux Yougoslaves d'une reprise de volee
des 16 metres . Des lors , les deux equi-
noc alloipnt inupr 1p tont rmnr 1P tont^JC3 Oliaitu. jvwv -.  A«- .w«u fwu.. 11. „uub,
negligeant toute prudence sur le plan
defensif. Iordanescu egalisait ä la 40e
minute puis le redoutable Georgescu
inscrivait un troisieme but pour la Rou-
manie k quelques secondes du repos.

Des la reprise, les Yougoslaves par-
taient en trombe et Susic retablissait
l'equilibre en conclusion d'une Gblouis-
».nntA V*AT-/>PA crtli + a i,,*p (~* t> mpmp imioiir

redonnait l'avantage ä la Yougoslavie,
sur coup franc, ä la 62e minute.

Une fois encore cependant , Georgescu
remettait en question le succes des Bal-
kaniques en egalisant d'une reprise de
la tete, ä la suite d'une grossiere erreur
de la defense adverse. Les Yougoslaves
repartaient alors de plus belle. Leur
lo,.,.|Kln ™-a !-,-,

¦„,-, fi' nuln öt«,'+ „„„„,.^.H„A„

par deux nouveaux buts, marquös par
Trifunovic (78e) et par Filipovic (84e).

Tour preliminaire de la Coupe du
monde, groupe 8 : Roumanie - Yougos-
lavie 4-6 (3-2). — Classement : 1. Es-
pagne 3-4 (3-1 buts). 2. Roumanie 4-4
(7-8). 3. Yougoslavie 3-2 (6-7). Dernier
match : Yougoslavie - Espagne le 30
«. ._1 i 'n«lM«nJ»

UN COUP D'QEIL SUR LE CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE NATIONALE A ET B

Premiere ligue: net succes de Rarogne

Groupe 1 : Fetigny - Leytron 2-0 (1-0).
Stade Lausanne - Concordia Lausanne
2-0 (1-0). Malley - Renens 0-0. Marti-
gny - Central Fribourg 0-1 (0-1). Mon-
they - Stade Nyonnais 2-2 (2-1). Onex -
Orbe 2-1 (2-0). Rarogne - Meyrin 5-1
ffl.m

Groupe 2 :  Aurore -. Boncourt 1-1
(0-0). Boudry - Derendingen 1-1 (1-0).
Delemont - Bettlach 3-0 (0-0). Duerre-
nast - Berne 1-0 (0-0). Le Locle - Audax
Neuchätel 2-1 (2-1), Lerchenfeld - Kce-
niz 3-3 (0-0). Soleure - Herzogenbuch-
„oo 4_1 rn_n

Groupe 3 : Baden - Blue Stars 3-3
(1-0). Birsfelden - Laufon 0-4 (0-3). Con-
cordia Bäle - Bruehl St-Gall 4-1 (1-0).
Glattbrugg - Frauenfeld 0-3 (0-1). Red
Star - Unterstrass 1-2 (0-1). Turgi -
Muttenz 0-2 (0-0). Uzwil - Schaffhouse
4-3 (2-1).

Groupe 4 :  Balzers - Mendrisiostar
2-2 (0-0). Giubiasco - Brunnen 1-1 (0-1).
Ibach - SC Zoug 2-2 (2-1). Locarno -
Coire 1-1 (0-1). Morbio - Buochs 0-1
(0-1). Staefa - Emmen 4-0 (2-0). FC-
7nu0 - Tiirirnm 1-1 (1-1V

Classements
Groupe 1 : Stade Lausanne 12/19 ; 2.

Rarogne 12/16 ; 3. Orbe 12/15 ; 4. Cen-
tral Fribourg 12/14 ; 5. Malley et Onex
12/13 ; 7. Fetigny et Martigny 12/11 ;
9. Rertens 12/10 ; 10. Meyrin, Monthey
11/9 ; 12. Leytron 12/9 ; 13. Stade Nyon-
nais 11/8 ; 14. Concordia Lausanne 12/7.

Groupe 2 : 1. Boudry 12/18 ; 2. Koeniz
et Soleure 12/17 ; 4. Lerchenfeld 11/15 ;
5 "Rprnp pt "nplpmnnt 19/14 • 7 "niiArrp-
nast et Derendingen 12/13 ; 9. Aurore
Bienne et Le Locle 12/10 ; 11. Boncourt
12/9 ; 12. Audax Neuchätel 12/7 ; 13.
Herzogenbuchsee 12/6 ; 14. Bettlach 11/3.

Groupe 3 : 1. Concordia Bäle 11/15 ;
2. Frauenfeld 12/15 ; 3. Schaffhouse et
Blue Stars 12/14 ; 5. Laufon et Uzwil
11/13 ; 7. Unterstrass 11/12 ; 8. Birsfel-
r f p n  Pf "R«r1o.M 11/1 1 • 10 "RTMIPKI C"i«f_

Gall 12/11 ; 11. Muttenz et Red Star
11/9 ; 13. Turgi 12/7 ; 14. Glattbrugg 12/6.

Groupe 4 :  1. Mendrisiostar 11/17 ; 2.
Ibach 12/15 ; 3. SC Zoug et Locarno
12/14 ; 5. Balzers et Staefa 12/13 ; 7.
Coire 11/12 ; 8. Brunnen 12/12 ; 9. Em-
men et Turicum 12/11 ; 11. Buochs
12/10 ; 12.-Morbio 12/9 ; 13. Giubiasco
10/0 • 14 -Cn T ,̂,rt 10/7

Carouge : deux
buts de Kremer
Etoile Carouge-St-Gall 2-1

(1-1)
La Fontenetto. — 2000 spectateurs.

— Arbitre Baumann (Schaffhouse).
— Buts : 31e Kremer 1-0. 41e
Labhart 1-1. 84e Kremer 2-1.

Etolle Carouge : Lecoultre - Pont ,
Meier. Dedominici, Wegmann, Mou-
ny (66e Brodard), Zapico, Krenier ,
Bovy, Parini (76e Ripamonti), Rie-
der.

St-Gall : Bruehwiler - Stceckl ,
Gisinger (60e Feuz), Bollmann, Se-
ger, Brander , Schneeberger, Cormin-
bceuf , Mueller, Ries, Labhart (79e
Locher).

Classement
1. Servette 14 8 4 1 30-13 22
2. Grasshoppers 14 9 3 2 41-19 21
3. Lausanne 14 9 1 4 30-12 19
4. Zürich 14 8 3 3 24-18 19
5. Bäle 14 7 2 5 30-21 16
6. Sion 14 4 6 4 20-18 14
7. Chenois 14 6 2 6 17-22 14
8. Granges 12 5 3 4 18-15 13
9. Et. Carouge 14 4 2 8 16-24 10

10. St-Gall 14 3 4 7 20-29 10
11. Young Boys 14 2 5 7 13r29 9
Iß. Rnlln 12 1 3 8 12.2R 5

LNB : Lugano marque
4 buts contre Vevey
Lugano-Vevey 4-0 (4-0)
Cornaredo. — 3500 spectateurs. —

Arbitre Luethi (Porrentruy). —
Buts : 12e Ella 1-0. 32e Brenna 2-0.
38P Rrp«nn 3-0. 39P. Fttmaver 4-0.

Fribourg-Winterthour 2-2
(0-1)

St-Leonard. — 1000 spectateurs. -
Arbitre Burgener (Kriens). »— Buts
2e Arm 0-1. 64e Arm 0-2. 73e Heri 1
2. 79e Vuilleumier (penalty) 2-2.

A la 74e minute, Conway (Winter
thour) est exDUlse du terrain.

Gossau-Lucerne 0-1 (0-1)
Stade communal. — 900 specta-

teurs. — Arbitre Meyer (Thoune). —
But : 31e Wipraechtiger 0-1.

Kriens-Bulle 3-0 (1-0)
Kleinfeld. — 700 spectateurs. —

Arbitre Prudente (Bellinzone) —
Buts : 43e Vonwyl 1-0. 60e Schwitter
9.0 7So Snhiiri 'ro«. 3-<l

Nordstern-Bellinzone 2-0
(2-0)

Rankhof. — 1300 spectateurs. -
Arbitre Affolter (Bueläch). — Buts
34e Degen 1-0. 41e Degen 2-0.

la nhfliiY.r1t>-Pris.C!hinsan
5-2 (1-0)

La Charriere. — 350 spectateurs.
— Arbitre Racine (La Neuveville). —
Buts : 15e Berberat 1-0. 47e Delavelle
2-0. 61e Riva 2-1. 79e Hulme 3-1. 85e
Amacker 4-1. 86e Affolter (autogoal)
4-2. 88e Lang 5-2.

Chutes de neige enregistrees du-
«A H i. i. ™ ~ *„ i .

Classement
1. Lugano 12 7 5 0 22- 5 19
2. Nordstern 12 7 3 2 26-14 17
3. Wettingen 12 7 2 3 20-10 16
4. Vevey 12 5 4 3 25-14 14
5. Lucerne 12 4 6 2 16-11 14
6. Bienne 12 6 2 4 17-15 14
7. Chir.«n 12 d R 2 18-lfi 14

8. Neuchätel X. 14 43 7 21-26 11
9. Winterthour 12 3 7 2 17-16 13

10. Lä Ch.-de-F. 12 4 2 6 18-17 10
11. Fribourg 12 3 4 5 9-16 10
12. Kriens 12 4 2 6 18-28 10
13. Aarau 12 4 1 7 17-24 9
14. Bellinzone 12 3 2 7 13-24 8
15. Gossau 12 2 2 8 13-28 6
lO T~,..,~ 17..11 1 1  1 19 o ,\n 4

Pologne-Suede 2-1 (1-1)
A Wroclaw, 25 000 spectateurs ont

assiste ä la victoire de la Pologne sur la
Suede par 2-1 (mi-temps 1-1). Cette
rencontre amicale entre deux equipes
qualifiees pour la Coupe du monde a
permis aux entraineurs d'aligner de
jeunes elements. Cöte polonais Jacek
i-* ~,Ä «.U « •Vtnttl vnnnM/iO A TT a C l-*aOrr»7 3 lf^Tl 11UL.11 « nill.1l A Ctlk/Ai\-v- t» j .a.ut*t#-*.A ̂ .luuik,
Lubanski, Szarmach, Lato et Wawrow-
ski et a introduit k la place Jakubczyk,
Okonski et Tyc, trois nouveaux.

Les Suedois evoluerent sans leurs
professionnels mais avec les nouveaux
Berntsson, Klas Johansson et Aslund.
Ce dernier d'ailleurs marqua le but sue-
dois ä la 37e minute. On a aussi not* le
retour du defenseur Hans Seiander
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Lampe de table ceramique Lampe de table rouet Lanterne petrole
<chinoise> abat-jour parchemin fer forge et bois PSS
abat-jour soie hauteur 67 cm 59.90 verre fume 69.90 Jkm

H hauteur 55 cm 89.90 I
Lampe de table, Lampe de table Lampadaire rouet

EM bronze et onyx bois et argent avec abat-jour parchemin
abat-jour soie abat-jour blanc, galon brun 249.-
hauteur 36 cm 39.90 hauteur 93 cm 299.-¦ u> aaaaaal¦ m

I?: Une maison remplie de cadeaux
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Dour cessation de commerce, autor. du 15.11.77 au 31.3.78

A louer des le
A Inner h Pnsiany 4~. JA.,-;— TO

appartement bei
2V2 pieces appartement
dans petit locatif de 3 pieces
neuf. Libre de suite. 3e etage

Centre Villars-sur-
Gläne.
Renseignements :

(25 037-24 33 61 0 (037) 8211 11, '
Int 300.

17-1515 (entre 8 et 1 h)RABAIS
Regle
Louis Müller
CA in ee A A

JUSQU'Ä 50%
O O P/n sur couvertures 'nappes'et serviertes.

O^ 0/v sur duvets, traversins ,
taies, basin et damasse

W. RUTSCHMANN
specialiste du linge de maison

Rue des Bouchers 113

— I 
A VENDRE, quartier residentiel , partie
dominante Schoenberg

VILLA FAMIUALE
de 6 pieces

Sejour avec cheminee et sortie sur
terrasse couverte et pelouse.
Chambres de grandes dlmensions.
Construction röcente , bei amenage-
ment.

Pour visites et renseignements :

\ |̂ ĵ^ifej';.ij|gja
**—& WaaW^̂ iElBaaB

i7_ieoa

A VENDRE au chemin St-Barthelemy, proxi-
mite bus, ecoles, commerces , cadre
accueillant , verdure, vue degagee sur la vil-
le

spacieux
APPARTEMENT

5 et 6 pieces 
respectivement 160 et 175 m2
— grand balcon, sejour avec cheminöe
— 2 salles de bains
Execution tres soignee, choix des finitions.
Equipements offerts : cuisine avec machine
ä laver la vaisselle et le linge, sechoir, etc.
Hypotheques ä disposition.

timammmmmmmms am
KTi A LOUER
\ \ P I J Immediatement ou ä convenir
tn\ i l  chemin de la Foröt 20

I APPARTEMENT
I 6 PIECES

10e etage.
Fr. 1200.— + charges

ou pour rendez-vous ä
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a — <P 037-22 5518

Bj ._ ._ 17-1617

La Genevoise Assurances
loue ä Fribourg, place de la Gare (Colisee)

BUREAUX
N° 37 : 81 m2 au 1" <§tage
N° 39 : 147 m2 au 18r etage

Libres ä fin septembre 1978.
i

S'adresser ä:  Jean Roulln, agent g<§neral,
place de la Gare 39, Fribourg.
V 037-22 50 41

17-826

Prive cherche ä acheter au centre de la ville

I IMMEUBLE LOCATIF
avec local commercial ,
ou ä louer ;

§ LOCAUX
pour l'ouverture d'une confiserie,
êventuellement avec tea-room.
Faire offres sous Chiffre P 17-500 599 ä Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

en Gmyere, A LOUER ä Villarlod,
ä rannee, pour date d'entröe de süite ou a con
week-end et venir
vacances.
appartement magnifique
ÄiSST APPARTEMENT
bains avec douche. de 4 pieces, avec tout confort
Libre de suite. _ .CA noo-c oi tu Prix dp . nratinn mpncnol ¦

17-461833 Fr. 480. h charges.
Garage ä disposition.

A lOUer Pour tous renseignements,
S T U D I O  s'adresser au 037-22 39 24.

A LOUER
quartier Fort-St-Jacques

APPARTEMENT
4 chambres tout confort.
Fr. 665.— charges comprises.

Regle Louis Muller
Pilettes 1 - 53 037-22 66 44

17-1619



FRIBOURG OLYMPIC BAT SION 107 A 86 (55-34)

L'entraineur Klimkowski a joue
Fribourg Olympic n'a eu aucune peine ä remporter la victoire samedi apres midi ä
la halle des sports face ä Sion, actuellement dernier du classement de Ligue natio-
nale A. En effet , apres ä peine huit minutes de jeu, tout etait dejä dit et l'interet de
la partie se porta alors sur les actions de l'entraineur Klimkouski, qui a fait une
entree plutöt inattendue aux cötes de ses joueurs. L'entraineur a donc pris la pla-
ce de Tom Lockart, dont la blessure au dos est tres serieuse.

Hesitant durant les nremieres minu- lierement bien maraues, chercherent
tes I de la rencontre, Olympic n'allait cependant ä. limiter les degäts, mais les
pourtant pas tarder k developper quel- Fribourgeois etaient trop forts pour
ques brillantes phases de jeu , qui lais- eux, si bien que l'ecart de 21 points ä
serent la defense sedunoise sans reac- la mi-temps reflete parfaitement la
tiori. Comme Dominique Currat se mon- physionomie de la partie.
trait tres precis dans ses tirs ä distance
— il fut l'instigateur de ce bon depart de ; DOS Americains dlSCretS
I'equipe — il n'en fallait pas plus pour __ _„___ :i„-, ^.: i~~—r.requ pe - u n en ianai pas pius pour premiere ml-tempSque l'ecart grandisse et atteigne deja ** r
douze points apres huit minutes de jeu Le Noir du Fribourg Olympic, Cor-
(24-12). Les Sedunois , qui avaient de la nel Warner , connut une premiere mi-
peine ä s'organiser d'autant plus que temps tres mauvaise : en effet , durant
leurs deux Americains etaient narticu- les quinze premieres minutes de la ren-

L'cntraineur de I'equipe fribourgeoise, Ed Klimkowski (no 12) a remplace Lockart
sur le terrain et a laisse entrevoir certaines qualites. Sur notre photo : Klimkowski
s'empare de la balle sous les yeux de Karati et de PAmericain de Sion, John Saf-
fio inn ist (Photo J.-L. Bourqui)

contre il ne reussit qu 'un seul panier ,
alors qu'il manquait singulierement de
reflexe au rebond. Cependant, face ä
lui , John Saffle n'avait pas beaucoup
plus de succes puisqu'il n'inscrivit que
dux points au cours de la premiere Pe-
riode, alors que son coequipier Tom
Paulin , qu 'on disait dangereux dans ses
tirs, n'assurait que huit points pour son
equipe. Discrets au cours de la premiere
mi-temDS. les ioueurs americains al-
laient se montrer nettement meilleurs
par la suite, mais il faut ajouter que le
marquage fut moins strict sur eux, si
bien que Saffle et Paulin, avec plus de
trente points chacun, purent offrir les
trois quarts des points ä leur forma-
tion. De son cöte, Warner avait retrou-
ve son efficacite et etait imperial au re-
hnnrl.

Desireux de faire jouer tout le monde,
l'entraineur Klimkowski n'hesita pas k
Iancer les jeunes dans la bagarre , le
rendement de I'equipe devenant logi-
qüement moins bon. Cependant trop
d'erreurs ont ete commises au cours de
cette deuxieme mi-temps, ce qui permit
ä la bien- faible equipe valaisanne de
marouer nlus de quatre-vingts points.

Un test pour Klimkowski
L'entree en jeu de Klimkowski n'etait

pas previsible, comme Tavaient laisse
entendre les dirigeants fribourgeois du-
rant la semaine. Cependant , Ed Klim-
kowski, qui joua en premiere mi-temps
lorsque la difference etait dej ä faite (9e
minute) voulut se fester , afin qu'il soit
pret ä prendre la place de Lockart dans
une rencontre importante, si ce dernier
n 'est rj as remis de sa blessure. Souffrant
visiblement d'un manque de competi-
tion , Klimkowski n'en a pas moins
montre quelques aptitudes non negli-
geables, particulierement dans les tirs
au panier et surtout dans les intercep-
tions , un jeu qu 'il preconise k ses
joueurs depuis le debut de la saison.
D'ailleurs, tout au long de la rencontre ,
les Fribourgeois purent exercer cette
methode en anticipant les passes adver-
ses. mais il est dommase au'ils nerdi-
rent eux-memes egalement de nom-
beux ballons , ce qui permit ä Tom Pau-
lin , tres rapide, de marquer de nom-
breux points en contre-attaque.

Sans presenter un grand spectacle ,
surtout en deuxieme mi-temps, oü les
Sedunois ont maintenu leur ecar.t de
21 points , .  Olympic a une fois de plus

" decroche un succes oü toute I'equipe a
narticine.

Olympic : Kund (10), Warner (29),
Kiener (13), Karati (22), Dousse (6),
Currat (14), . Dafflon (2), Klimkowski
(11), Biolley (-), Desplan (-).

Olympic sans Lockart et Dressler
blesses. Karati sort pour cinq fautes ä
la 33e minute.

75 tirs , 46 reussis, 15 coups francs sur
10 9R roVinnrts

Sion : Calpini (3), Metral (2), Sei'rr
(4), D. Mabillard (2), Schroeter (4), Pau-
lin (34), Saffle (31), Mariethoz (6).

Sion sans J.-P. Mabillard et Cavin.
Mariethoz sort pour cinq fautes k la 30e
minute. 64 tirs , 35 reussis, 16 coups
francs sur 23, 17 rebonds.

Arbitres : MM. Karl et Benedetto.
Spectateurs : 900.

Dfni.111. ttr,«>s:/W

© Motocyclismc. — Le pilote espagnol
Angel Nieto a ete victime d'une chute,
alors qu'il participait k une epreuve de
750 cmc sur le circuit de Benidorm
(Alicante). II a perdu le contröle de sa
Yamaha , qui a termine sa course dans
le public , blessant grievement cinq
spectateurs. De son cöte, Nieto n'a ete
n,,Q lööövpmpnt atlpint.

Premiere ligue : Serrieres-Fribourg 2-7 (1-1, 0-2,1-4)

A. Vock chamnion suisse de categorie B

B

. dan) 54,70 (8,90-9,00-8,75-9,50-9 ,10-9,40).
2. Karl Frei (Regensdorf) 53,40. 3. Paul

GYMNASTIQUE Senn (Lenzbourg) 53,05. 4. Walter Egli
(Stein am Rhein) 49 ,95. 5. Rufolf Jucker

1 (Frauenfeld) 49 ,45.

Armin Vock , ancien membre de Dans les finales aux engins, Armin
I'equipe nationale qui avait encore par- Vock s'est encore adjuge quatre autres
ticipe aux JO de Montreal , a remporte k titres.
AltstppHpn lp phnmninnnfit. snissp de . _/uistaetten te cnampionnai suisse ue _ ; , , ! -, ,. , c i . 1 o„.,„
categorie « B ... Malgre une attaque de Resultats des finales Sol . 1. Senn
grippe, il s'est impose nettement, parve- 17,90. 2. Frei 17 50 3 Egli 17 50 - Che-
nant au total de 54,70. A l'exercice libre val-arcons: 1. Vock 18,45. 2. Frei 17,75. o.
(8,90) et aux anneaux (8.75) il recut ses Senn 17,15. - Anneaux : 1. Frei 18,15 2.
seules notes au-dessous de 9,00. Au saut Senn 17,35. 3. Egli 16,70 - Saut de che-
de cheval , il recolta en revanche un val : 1. Vock 18,40. 2. Frei 17,70. 3. Egli
9,50. Tenant du titre , Paul Senn a du 17,70. — Barrcs : 1. Vock 18 40. 2. Senn
cette fois se contenter du 3e rang. 17.90. 3. Frei 17,80 — Reck : 1. Vock

nac»mpnf . i a^ir, Vr,nt iSamo- 18.75. 2. Senn 18,45. 3. Frei 17,95.

Titres euroDeens oour Turrini et D. Giark

E 

de vitesse apres avoir battu en finale
l'Australien John Nicholson. C'est son

«I CYCLISME quatrieme titre apres 1973, 1974 et 1976.
En l'absence de Patrick Sercu, neuf

¦fl--—— fois laureat par le passe, c'est l'Austra-
. „„., , , , .. ,. ~ -  „ lien Danny Clark qui a enleve sur la

A Milan, le professional Italien Gior- 
mdme ,e championnat d'Europe

dano Turrini a defendu. victoneusement d
,omnium_ n a gagne les quatre epreu-

son titre de Champion d Europe en salle yes . äirninatoirei individuelle, kilome-
, 1 JL „t „„.,«-, ,,t^> Tl n„ii> Ötp c,,tr,_

rise ä s'aligner au depart
d'un contrat signe avec une

en raison

Resultats : vitesse : 1. Giordano Tur-
rini (It) - 2. John Nicholson (Aus) - 3.
Peder Pedersen (Dan) - 4. Ezio Cardi
(It) - 5. Willy Debosscher (Be).

r\ :.._ . 1 l-ionn,, cir,,.!  ̂ ra,,r \  A r.

(Lie) 10 - 3. Freddy
4. Giuseppe Saron-
QoV,,,Uan /XJrtl in

Hermann
(Be) 12 -

K Tlmr

2. Roman
Maertens
«,• m\ 15

taute?-.

Jw*0^•*" *" 
FRiBOO*W34 A5

Î^
ceN^
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J.F. DEMIERRE
Ventes — Installatlons

Reparations — Echanges
Avenue Beauregard 18

Fribourg 0 24 40 50

| A. Zweifel : trois väctoires en trois jours
CYCLOCROSS

A Meilen
Pour la troisieme fois en trois jours ,

Albert Zweifel est ä l'honneur apres son
succes (le 5e de la saison) dans le cyclo-
n«»r.n ln + n»v.n4-; n»nl Aa TVToilor, T o  pham.

pion du monde de la specialite a fait
une nouvelle demonstration de sa classe
et il a rel6gue ce coup-ci son rival le
plus dangereux, Peter Frischknecht, ä
1'29. Ce dernier a preserve sa deuxieme
place en dominant au Sprint Willy
lionk = »»l DI IfoJ_Hoiil7 T-Toll-iHnB

L'epreuve, qui a mis aussi en eviden-
ce les qualites du Genevois Gilles Bla-
ser (5e) , s'est disputee par un temps
pluvieux devant 5000 spectateurs. Sur
un parcours riche en difficultes , Zweifel
r,>.,'f la l-i wr^ ^Qnc la Inr*  A ae in tmi^

Dans la 2e boucle, il rejoignit le routier
amateur Knobel parti avec un avantage
de 1 minute. Par la suite, le specialiste
zuricois a regulierement augmente son
avance sur le trio de ses poursuivants,
ce qui lui a permis de relächer son
, r r  — i ,i„ i)nHH;„An

RESULTATS
Categorie A (10 tours = 22 km) : 1. Al-

bert Zweifel (Rueti) 59'05. 2. Peter
Frischknecht (Uster) ä 1'29. 3. Willy
Lienhard (Steinmaur) meme temps. 4.
Karl-Heinz Helbling (Meilen) meme
temps. 5. Gilles Blaser (Geneve) k 1'58.
6. Ueli Mueller (Steinmaur) meme
temps. 7. Voitek Cervinek (Tch) meme
temps. 8. Erwin Lienhard (Steinmaur) ä
¦VnK O "BVMnUn TTallo,. IHnrarlinOiinl it

2'23. 10. Hermann Gretener (Wetzikon) ä
2'43. 11. Carlo Lafranchi (Langenthai) ä
2'49. 12. Albert Knobel (Altendorf) ä
2*51. 13. Alex Gerardin (Fr) ä 3'20. Puis :
16. Franco Vagneur (It) k 4'01. .

Cat. B (7 tours = 15,4 km) : 1. Rene
Haeuselmann (Moosleerau) 43'53. 2.
Marcel Russenberger (Merishausen) ä
23". 3. Hans Meier (Aegeri) ä 47".

Cat. C (4 tours = 8,8 km) : 1. Kurt
i\/rr ,ln,. / A r t « ^ « n  ocni

A Linthal
Categorie A : 1. Albert Zweifel (Rueti)

les 22,5 km en 55'39. 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) ä 26". 3. Karl-Heinz Hel-
bling (Meilen) k 46". 4. Willy Lienhard
(Steinmaur) ä 1'21. 5. Carlo Lafranchi
(Melchnau) meme temps. 6. Voitek
r.««..i« Äu / rnnu\ x IMQ n n;n~*. -m-,-^,.

(Geneve) ä 2'31. 8. Richard Steiner
(Wetzikon) ä 2'45. 9. Ueli Mueller
(Steinmaur) k 3'08. 10. Albert Knobel
(Altendorf) ä 3'14 puis : 14. Robert Ver-
mehre (Be), Champion du monde ama-
teur , ä 4'00.

Cat. B : 1. Marcel Russenberger (Me-
rishausen) 15 km en 39'17. 2. Rene
Haeuselmann (Moosleerau) meme
temps. 3. Hans Meier (Aegeri) k 27".

Cat. C : 1. Albert Weber (Steinmaur)
in l̂ w «*, QiMn

En Belgique
Un double helvetique a ete enregistre

ä l'occasion d'une öpreuve internationa-
le ä Munte (Belgique). Champion du
monde de la specialite , Albert Zweifel a
devance Willy Lienhard alors que le
moillmir "Rolcro TVTnrn rto "Rlnnlr 3 npvHu

une demi-minute sur un parcours
rapide (sol sec).

Classement : 1. Albert Zweifel (S) les
23 km en 1 h 10*00. 2. Willy Lienhard
(S) meme temps. 3. Marc de Block (Be)
ä 30". 4. P. de Brouwer (Be). 5. J. Teu-
gels (Be) ä 2'00. 6. A. van Parijs (Be). 7.
Michel Pollentier (Be), etc.
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I HOCKEY SUR GLACE

La visite du HC Fribourg ä Mon-
ruz n'etait pas sans rappeler un cer-
tain match perdu lors des dernieres
finales de promotion en Ligue natio-
nale B. Toutefois, face ä Serrieres,
les Fribourgeois ont conquis une
nouvelle victoire qui leur permet de
consolider leur premiere place du
classement et de rester invaineus
apres quatre rencontres de cham-
pionnat. Demontrant tout au long de
la partie une certaine superiorite sur
leur höte, les gars des Augustins eu-
rent pourtant toutes les peines du
monde pour se defaire d'une brave
eauine neuchäteloise.

Des conditions difficiles
La rencontre avait ä peine debute

que la pluie s'est mise de la partie.
Ainsi, freine par l'eau qui recouvrait
la glace, le puck n'avancait pas, de-
favorisant particulierement les Fri-
bourgeois qui, de ce fait, n'arrivaient
pa« ä faire valoir leur meilleur jeu
d'equine et qui durent de surcroit
conceder I'ouverture du score. Dans
nfts conditions neu favorables ä la
pratique du hockey sur glace, il n'est
pas ctonnant que le jeu se soit viri-
lj .se, que les contacts physiques aient
ete nombreux et que plusieurs pena-
lites aient emäille ce premier tiers.
Finalement, profitant d'un nuck re-
läche devant lui par le gardien neu-
chätelois Kaufmann, Ruffieux remit
les deux formations ä egalste. Peu
apres, ce meme gardien se mettait en
övifip i-ifp <*n arr^tn.nt. snr la liene un
puck que d'aucuns voyaient dejä au
fond de la cage de Serrieres.

La pluie cessant et la g'aee ayant
ete remise ä neuf , on esperait alors
assister ä un recital des Fribour-
geois. Les premieres minutes du
rlnuviöini » tiprs ahonderent dans ce
sens puisque Waeber donnait assez
rapidement l'avantage ä ses couleurs
apres oue Stoll eut inini'ste ä deux
renrises Kaufmann. II fallut pour-
tant vite dechanter car , adontant ä
nouveau le rythme de son adversai-
re, Fribourg ne prevalut plus que
par sa plus grande vittesse d'execu-
tion dans le maniement de la crosse

Fribourg et fatlgtty creusesit l'ecart
Groupe 1 : Gruesch - Uzwil 2-5,

Frauenfeld - Grasshoppers se jouera
le 7 decembre, St-Moritz - Illnau-
Effretikon 4-1, Winterthour - Coire
5-6. Classement : 1. St-Moritz 4-7. 2.
Grasshoppers 3-6. 3. Gruesch 4-5. 4.
Coire 4-5. 7. Uzwil 3-3. 6. Frauen-
feld 2-2. 7. Wallisellen 3-2. 8. Wein-
felden 4-2. 9. Illnau-Effretikon 4-2.
lfl Wintoi-tVinnr 4-0

Groupe 2 : Soleure - Aarau 7-1,
Duebendorf - Berthoüd 5-1, Ascona-
Sehaffhouse 5-4, Kuesnacht - Wetzi-
kon 4-1, Zunzgen - Urdorf 4-0. Clas-
sement : 1. Duebendorf 4-6. 2. Kues-
nacht 4-6. 3. Wetzikon 4-6. 4. Soleure
3-4. 5. Zunzgen 4-4. 6. Berthoüd 4-4.
7 TTvrlm-f 5-0 R Srhnffl-innsp 4-2 9.
Ascona 4-2. 10. Aaräu 4-2.

Groupe 3 : Thoune - Rotblau Ber-
ne 3-6, Moutier - Adelboden 5-1,
Grindelwald - Wiki 1-6. Lvss - wa-
sen-Sumiswald 5-3, St-Imier - Thu-
nerstern 3-1. Classement apres qua-
tre tours : 1. Wicki 8. 2. Lyss 8. 3. St-
Imier 5. 4. Moutier 4. 5. Grindelwald
A C Thurovctom 5 7 Waspri-Siimis-

wald 2. 8. Rotblau 2. 9. Thoune 2. 10.
Adelboden 2.

Groupe 4 :  Serrieres - Vallee de
Joux 6-3. Yverdon - Martigny 3-7.
Chäteau-d'Oex-Gstaad - Montana-
Crans 5-8. Serrieres - Fribourg 2-7.
T.Piikp i-ernnri - Vallee de Joux 4-6.
Monthey - Champery 5-3. Classe-
ment : 1. Fribourg 4-8. 2. Martigny
4-8. 3. Leukergrund 4-4. 4. Vallee de
Joux 4-4. 5. Champery 3-3. 6. Chä-
teau-d'Oex-Gstaad 4-3. 7. Montana-
Crans 2-2. 8. Monthey 3-2. 9. Ser-
riA^ac d.-9 10 Vvprdnn 4-0.

se dessiner
mais cela s'avera insuffisant pour
semer efficacement le trouble dans
une defense neuchäteloise tres ä son
affaire. Ayant du mal ä s'organiser
dans le camp adverse, les Fribour-
geois pecherent souvent par egocen-
trisme.

Actions plus tranchantes
Le troisieme tiers commenca fort

mal pour Fribourg qui dut encaisser
un but signe Suter. L'ecart n'etant
plus que d'une unite, Fribourg passa
une nouvelle fois la vitesse superieu-
re et le resultat ne se fit pas atten-
dre. Ainsi, ä deux reprises, les
joueurs entraines par Maisonneuve
inscrivirent coup sur coup deux buts
En fin de compte, la victoire est nor-
male et entre dans la logique des
choses meme si eile fut longue ä se
dessiner. Ne se retranchant pas sys-
tematiquement dans sa zone de de-
fense, Serrieres a eränement joue sa
chance ce qui est tout ä son honneur.
De son cote, bien que superieur aux
hommes de Stettier, Fribourg a eu
du mal ä deboussoler une formation
qui a fait preuve de diseipline en de-
fense. D'autre part , les Fribourgeois
manquent encore de concentration et
de tranchant lors de la conclusion et
ceci plus particulierement lors de la
nrp .miere rsartie de la rencontre.

SERRIERES
Kaufmann ; Dubois, Michaud ;

J.-F. Clottu, Gendre , Feiet ; Schal-
denhand, Renaud ; Schreyer (Rent-
sch), D. Clottu, Suter ; Divernois, Ni-
cole. Droel.

FRIBOURG
Meuvvly ; Bucher, Waeber ; Marti,

Wenger, Brand ; Jeckelmann, Leh-
mann (Jenny) ; Ruffieux, Aeby, Rot-
zetter ; M. Stoll, Raemy, Stempfei.

Arbitres : MM. Meyer et Breggy.
Buts : 3e Divernois 1-0, lle Ruf-

fifiire 1-1. 24e Waeber (Raemy) 1-2,
32e Stoll (Raemy) 1-3, 4Re Suter (D.
Clottu) 2-3, 44c Stempfei (Raemy)
2-4, 45e Ruffieux (Bucher) 2-5, 57e
Stempfei iRaemy) 2-6, 57e Wenger
(Marti) 2-7.

Notes : 300 spectateurs. Penalites :
7 x 2 '  contre Fribourg et 4 x 2' plus
1x5' (Nicole) contre Serrieres.

Jean Ansermet

Guin-Marlv 4-4
Samedi soir, ä la patnoire des Au-

gustins ä Fribourg, dans le cadre du
championnat fribourgeois de deuxie-
me ligue, le derby fribourgeois entre
Guin et Marly s'est termine sur le
resultat nul de 4 ä 4. Nous revien-
dront sur ce match dans une pro-
nhninA Arliiinn
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jyiNG.DIPL.EPF FUSTsA f̂
Tous les bons APPAREILS

ELECTROMENAGERS aussi an

L O C A T I O N
§9 avec DROIT D'ACHAT EN TOUT
¦ TEMPS. Aux conditions FUST les
isj plus avantageuses. 05-2569

warn
Ka "*vaste choix 'llvralson ä domiolla •eonsBlIa

1 neutres •montage , raccordement '«ervico
MBU 'location , credit. J
I Villars S.QIäno Jumbo, Monocor

Tel. 037/245414
HBB Bern City-West Passage, Laupetistr. 19 M
Wtk. Tel. 031/25 88 66 JE
^Mk  ̂

* et 23 succursales ^E&

dame de buffet
S'adresser au

£! 037-22 46 32 OU 22 1213
22-6633

pour la Suisse romande, y compris le Valais

DAME DE PROPAOANDE
(bilingue fräncais-allemand, äge maximum 35 ans).

Pour degustations et actions de vente aupres des detaillants, grands
magasins et supermarches.

Nous lui offrons introduction adequate, excellente ambiance de travail,
prestations sociales modernes, salaire fixe, voiture et frais journaliers.

Nous prions les candidates enthousiastes de la gastronomie et des voya-
ges de nous faire parvenir leurs öftres de service avec photo, curriculum
vitae et references.

Knorr - Nährmittel AG, Stockersirasse 33, 8000 Zürich
44-935

WO

Jamais encore n'a ete offert un tourne-disques entierement
automatique a entrainement direct au rapport prix-performance
aussi avantageux que le SL-1900 de Technics. Une Performance
remarquable qui prouve qu'aucun compromisn 'a ete tqlere ni sur
la qualite, ni dans la technologie, ni dans te design,
Ce modele se distingue par un maniement tres simple. II dispose
d' un Systeme automatique de pose du bras, de levage du bras et
de repetition (1-6 fois). Les deux vitesses 33 et 45 tours sont re-
glables de ±5%. Le contröle s'effectue par une large bände
stroboscope au plateau. Le pleurage et scintillement n'est que de
0,03%, le rapport signal/bruit -73 dB. Le bras de lecture en for-
me de S est equipe d'une graduation ä contre-poids directement

lisible et reglable, il possede un dispositif de reglage anti-patina
ge et un leve-bras amorti hydrauliquement. La cellule dynamique
livree avec l'appareil , ä haute compliance, garantit une remarqua
ble linearite et une lecture precise. Un couvercle amovible , trans
parent, est livre avec l'appareil. Dimensions: 43x34x14 cm.

150

FIAT 127
par mois

022-92 62 24

A vendre

Präs de Gruyeret

0 (022) 92 62 24

charmante
demeure
de 6 pieces

avec cachet
et confort.

S'adresser par
eorit sous Chiffre
PI 307488, ä
Publicitas SA
1000 Lausanna

Fr. 170.
par mois

RENAULT
16 TS

(022) 92 62 24

18-4169

Fr. 260
par mois

VOLVO
343 DL

0 (022) 92 62 24 
3̂^101106

18 4169 reflet vivant du marche

Nous sommes acheteurs de

pieces frontales
en bois naturel

pour ensembles de cuisine.

Les fabricants Interesses sont
pries de s'adresser ä

Chiffre V '920 386-06
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg.
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Representation generale:
John Lay, Bundesstr . 9-13 23 44 556000 Lucerne
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LA HIERARCHIE SE PRECISE EN LIGUE A
On commence ä y voir plus clair en LNA oü une certaine hierarchle des valeurs
s'etablit. La dixieme journee n'a donne lieu ä aucune surprise, Kloten conservant
sa premiere place avec deux points d'avance sur Langnau et Berne.

La Chaux-de-Fonds — c est mainte-
nant une quasi-certitude — devra se sa-
tisfaire d'un röle de trouble-fete. En
perdant mardi dernier ä Sierre et en
s'inclinant chez eux devant Langnau,
les Hauts-Neuchätelois ont vu s'envoler
leurs dernieres illusions. Face aux gens
de l'Emmental les proteges de Jean
Cusson se sont valeureusement defen-
dus jusqu'ä la moitie du dernier tiers
environ. Ils menaient encore par 3-2 ä
treize minutes de la sirene finale mais
Langnau eut une formidable reaction et
marqua cinq fois en l'espace de dix mi-
nutes. La Chaux-de-Fonds a donc per-
du en quelques minutes tout le benefice
de ses efforts anterieurs. Mais en ayant
fait longtemps figure de vainqueurs
possibles, les « Montagnards » ont de-
montre que s'ils ne pouvaient cette an-
nee se meler ä la lutte pour le titre ils
en seraient certainement l'un des prin-
cipaux arbitres.

Nouvelle debäcle
d'Ambri Piotta

Ambri Piotta n'a fait Illusion que du-
rant les dix premieres minutes ä l'All-
mend. Durant cette periode les Bernois
ne reussirent en effet qu'un seul but
mais ils devaient bientöt se reprendre
pour atteindre la fin du premier tiers
avec une avance peremptoire de sept
buts ! L'affaire etait dans le sac et les
hommes de Cadieux se relächerent
quelque peu, ce qui permit ä Ambri de
marquer quatre fois durant le tiers me-
dian. Berne se contenta de contröler les
Operations par la suite en interdisant
aux Tessinois toute nouvelle violation
de leur cage, tandis que Friedli devait
de son cöte capituler deux fois encore.

Sierre n'a pas tenu
la distance contre Kloten

En deplacement chez le leader du
classement , Sierre s'y est tres honora-
blement comporte. Les "Valaisans prirent
meme l'avantage apres avoir pourtant
du conceder le premier but de la partie.

Mais les jeunes « Aviateurs » s'empa-
rerent assez rapidement de l'initiative
et distancerent progressivement leurs
hötes qui concedaient un retard de trois
buts au terme du deuxieme tiers. II fut
ensuite facile aux Zuricois, plus vigou-
reux, de contröler les Operations.

Arosa domine, Bienne gagne
Le neo-promu avait demontre dans

ses derniers matches une vitalite du
meilleur aloi. II en a ete de meme face ä
Bienne mais cette fois les Grisons ren-
contrerent sur leur chemin un obstacle
infranchissable nomme Anken. Le por-
tier biennois supporta en effet pres-
que tout le poids du match qui fut net-
tement ä l'avantage des hommes de
Killias qui reussirent d ailleurs a ou-
vrir le score apres deux minutes de jeu
seulement. Bienne qui egalisa assez ra-
pidement fut par la suite constamment
presse dans son camp et c'est par mira-
cle qu'il s'en sortit sans mal. Alors
qu'Arosa pouvait k tout le moins pre-
tendre au partage des points, le Cana-
dien Latinovitch le « poignarda » en
reussissant le but de la victoire a huit
minutes de la fin.

LNB : importante victoire
de Zoug ä Geneve

Zürich n'a pas eu de probleme pour
conserver sa premiere place. II a en
effet battu Viege par 8-1 et connu un
match sans histoire. Par contre son dau-
phin Zoug s'est heurte ä un ecueil tres
important. En deplacement ä Geneve
oü I'equipe locale tenait ä effacer sa
deconvenue de Villars, les Zougois ont
ete serieusement accroches mais ils sont
finalement parvenus ä arracher la vic-
toire (2-3). Celle-ci est tres importante
car si les Genevois ne sont visiblement
plus en mesure de lutter pour l'ascen-
sion, ils sont encore capables de ravir
des points precieux k n'importe quelle
formation. Pour le reste, c'est une vic-
toire tres difficile que le troisieme, Da-
vos, a remporte sur Forward Morges oü
l'arrivee de Schneeberger comme en-

— ¦ 
q

tralneur a provoque un indeniable choc 6. La Chaux-de-Fds 10 4 2 5 40-32 9
psychölogique. Les Morgiens ne se sont 7. Arosa 10 2 2 6 24-28 6
inclines que d'extreme justesse (0-1). 8. Ambri/Piotta 10 1 0 9 27-72 2

Lausanne qui occupe toujours une Po-
sition interessante n'a pas connu la ¦ j ^i  ir Kl A T I O K I  A I  C D
moindre difficulte pour venir ä bout du LIUlUE NA I lUIMALEZ D
faible Luoerne. Dix buts sont venus
concretiser la nette superiorite des /» •» J A ¦ ¦
hommes de Real Vincent U6n6V6/o6rV6tt6 3

Chez lui Lugano n'a guere peine pour I
prendre le meilleur sur Neuchätel. Et — ¦ ,
pour une fois les Luganais ont ete pro- W finillfQ IIP I*01/11*ff
lifiques en marquant neuf fois. Sion a V p Villi* V** I V I U I U
du, de son cöte, lutter avec acharnement
pour vaincre Ölten. Mais ce succes est Forward Morges - Davos
extremement precieux pour les Valai- 0-1 (0-0 0-0 0-1)
sans qui se portent ä la hauteur de leur Geneve/Servette - Zoug
victime. Rapperswil est toujours avant- 2-3 (0-1 2-2 0-0)
dernier, Les St-Gallois se sont inclines Langenthai - Villars 6-2 (1-1 1-1 4-0)
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Le gardien de Bienne, Anken, a ete particulierement brillant ä Arosa et il a per-
mis ä son equipe de rentrer victorieuse du deplacement dans les Grisons. Notre
photo : le Biennois Blaser (ä droite) est contre par le Grison G. Lindemann ; ä
gauche, le Biennois Flotiront. (Keystone)

de peu devant Fleurier qui appreciera Lausanne - Lucerne 10-1 (3-0 3-1 4-0)
sans doute ces deux points lors du de- Lugano - Neuchätel 9-3 (4-0 3-0 2-3)
compte final. Rapperswil/Jona - Fleurier

Win. 3-4 (2-1 1-1 0-2)
Sion - Ölten 5-3 (1-1 1-0 3-2)

LIGUE NATIONALE A t^T" "' ~ " *
f% ' IJ. J. I ¦ 1 Cp Zürich 10 9 0 1 58-28 18Resultats logiques * ES. -• \\ «* t

4. Lausanne 10 6 2 2 65-45 14
Bern* - Ambri/Piotta 11-4 {7-0 2-4 2-0) 5. Geneve/Servette 10 6 1 3  44-33 13
La Chaux-de-Fonds - Langnau 6. Lugano 10 4 3 3 29-25 11
3-7 (1-1 1-1 1-5) 7. Villars 10 5 1 4 43-40 11
Arosa - Bienne 1-2 (1-1 0-0 0-1) g. Viege 10 5 0 5 48-57 10
Kloten - Sierre 7-3 (3-2 2-0 2-1) 9. Langenthai 10 4 1 5 48-45 9

CT A^FMFNT 10 Fleurier \ 10 4 0 6 35-41 8CLASSEMENT u_ gion 9 3 15  28-34 7
1. Kloten 10 7 1 2 42-31 15 12. Ölten 10 3 1 6 45-43 7
2. Langnau 10 6 1 3 48-29 13 13. Neu chätel 9 2 2 5 31-46 6
3. Berne 10 6 1 3 43-28 13 14. Lucerne 10 3 0 7 31-47 6
4. Bienne 10 6 0 4 34-29 12 15. Rapperswil/Jona 10 2 1 7 30-52 5
*• Sierre 10 4 2 4 33-42 10 16. Forward Morges 10 0 1 9 30-58 1

BASKET - CHAMPIONNAT DE LIGUE A

FEDERALE ECARTE VEVEY
La 6e journee du championnat

suisse de LNA n 'a pas pu departager
Federale Lugano et Fribourg Olym-
pic qui trönent toujours ä egalite en
tete du classement. Les Tessinois ont
battu Vevey et du meme coup ecarte
un concurrent serieux tandis que les
Fribourgeois ont domine des Sedu-
nois qui sont toujours ä la recherche
de leur 2e succes.

RESULTATS
Viganello - SP Lugano 110-124

(57-55).
Ai're-Le-Lignon-Jonction - Nyon

B7-74 (44-30).
Federale Lugano - Vevey 119-94

(54-35).
Lemania Morges - Stade Frangais

Bl-74 (44-33).
Pully - Pregassona 118-91 (53-47).
Fribourg Olympic - Sion 107-86

(55-34).

CLASSEMENT
1. Federale Lugano et Fribourg

Olympic 6-12. 3. Vevey, SP Lugano,
Aire-Jonction et Pully 6-8. 7. Pre-
gassona et Lemania Morges 6-4. 9.
Viganello, Nyon , Stade Frangais et
Sion 6-2.

Les matches en bref
FEDERALE LUGANO -VEVEY
119-94 (54-35)

Palestra della Gerra. 800 specta-
teurs. Arbitres : Pasteris - Jaton.

Federale Lugano : Frei (4), Picco
(6), Leonard (19), Cedraschi (16), Bet-
schard (23), Nicolet (12), Raga (35),
Brughera (2), Danani (2).

Vevey : Austin (15), de Tiani (4),
Jordan (24), Macherei (26), Porchet
(10), Roubaty (15).

LEMANIA MORGES - STADE
FRANCAIS 81-74 (44-33)

Petit DGzaley. 400 spectateurs. Ar-
bitres : Rocegna - Alberti.

Lemania Morges : Charlet (14),
Kresovic (34), Schmidt, Mrkonjic
(11), Alloi (2), Baptiste (4), Rossier
(16).

Stade Francais : Bourquin (17),
Dallmar (22), Miller (14), Reginato
(3), Fornerone (4), Duclos (6), Caze-
nave (2), Giacinti (6).

PULLY - PREGASSONA
118-91 (53-47)

Extension-Ouest. 500 spectateurs

Arbitres : Galley - Sicovier.
Pully : Fernandez (7), M. Reichen,

Denervaud (16), Moine (8), Hurlburt
(39), Zali (4), Marbach (5), G. Rei-
chen (10), Terry, Witte (29).

Pregassona : Nacaroglu (22), No-
seda (4), Sala, Vanoni (4), Guetty, Pra
(16), Giovanini (2), Wilbert (9), Hal-
sey (32), Poma (2).

JONCTION - NYON 87-74
(44-30)

Salle du Lignon. 450 spectateurs
Arbitres : Busset - Trevisan.

Jonction : Collauti (8), Collins (33)
Gallagher (18), Monney (2), Landen-
bergue (4), Chevalier (13), Dirrig (12)

Nyon : Castello (25), Badoux (6)
McAndrew (15), Nussbaumer (8), Gi
rardet (2), Briachetti (14), Rey (4).

Ligue B: Marly
gagne, City battu

Ligue nationale B : Sportive Fran-
caise - Renens 116-93 (62-42). Neu-
chätel - Muraltese 101-90 (57-40). St-
Paul Lausanne - Champel 76-85 (46-
39). Vernier - City Fribourg 86-74
(45-39). Martigny - Bellinzone 88-87
(40-57). Marly - Uni Bäle 100-89
(51-42).

Classement : 1. Champel 7-14. 2.
Bellinzone 7-12. 3. Sportive Franchi-
se 7-10. 4. Renens, Marly, Neuchätel
et Vernier 7-8. 8. St-Paul Lausanne,
Muraltese, City Fribourg et Marti-
gny 7-4. 12. Uni Bäle 7-0.

* LNA feminine : match en retard
de la 3e journee : Sierre - Femina
Berne 56-65 (29-37).

• Ire ligue nationale : Uni Lausan-
ne - Lausanne Sports 64-98. Neuchä-
tel - Abeille La Chaux-de-Fonds
90-82. UGS - Meyrin 72-73. Aigle -
Wyssigen 65-97. Grand-Saconnex -
Monthey 49-104. Cossonay - Lausan-
ne Ville 49-89. Fleurier - Yvonand
72-62. Auvernier - City Berne 70-
54. Uni Berne - Porrentruy 98-69.
Pratteln - Reussbuehl 79-104. Blrs-
felden - Castagnola 88-82 et arrete ä
la 38e minute k cause de bagarres.
Rio Lugano - Lucerne 71-66.

U. Pfister gagne la course militaire de Frauenfeld
Urs Pfister (Berthoüd) dejä vainqueur

en 1972, a remporte sa deuxieme vic-
toire dans la course militaire de Frau-
enfeld, disputee sur la distance du ma-
rathon (42,2 km). Cette saison, il avait
dejä gagne ä Reinach. Le Bernois a dis-
tance de 1'13" le Bälois Georges Thue-
ring qui, gräce k sa deuxieme place,
s'est assure le titre en categorie elite.
Charles Blum, d'ores et dej ä assure du
titre avant cette ultime epreuve, s'est
contente de la troisieme place en cate-
gorie Landwehr.

Pfister a fait la decision au 33e kilo-
metre en portant une attaque ä laquel-
le personne ne parvint ä repondre. A
Stettfurt (km 35) son avance etait dejä
de 45" sur Thuering et de 1'05" siir
Steger. 1130 coneurrents ont participe
ä cette epreuve. Un tel ohiffre n'avait
plus ete enregistre depuis 1964.

50'07" - 3. Charles Blum (Oberentfelden)
2 h 51'01" - 4. Kaspar Scheiber (Horw)
3 h 00'25" - 5. Jean Ackermann (Zürich)
3 h 01'26" - Landsturm : 1. Walter
Scheurer (St-Gall) 3 h 13'18" - Seniors:
1. Paul Frank (Ruemlang) 3 h 25'23".

RESULTATS
Elite : 1. Georges

dorf) 2 h 46'56" - 2
Thuering (Frenken
Kurt Steger (Woh

2 h 47'52" - 3. Urs Heim (Mellingen)
55'52" - 4. Willi Aegerter (Bolligen)
56'41" - 5. Urs Schupbach (Bäle)
56'46" - 6. Hans Aebi (Ostermun-

digen) 2 h 58'26"
(Zürich) 2 h 59'39"
ner (Berthoüd) 3 h
Jud (Romanshorn)
Christian Thommen
Landwehr : 1. Urs

Alois Natterer
Hansruedi Kie-
16" - 9. Roland
h 01'54"

Christian Thommen (Embrach) 3h04'05"
Landwehr : 1. Urs Pfister (Berthoüd)
2 h 45'43" (meilleur temps de la jou rnee)
2. Florian Zueger (Muehlehorn) 2 h

• Cycllsme. — Les Allemands Peff-
gen/Tschan ont remporte les « Six Heu-
res de Cologne » mais les applaudisse-
ments allerent surtout ä Gregor Braun.
le Champion du monde de poursuite,
qui a gagne son match contre Roy
Schuiten. II a meme rejoint le Hollan-
dais en realisant le remarquable temps
de 6'00"7 pour les 5 km.

e boare

GÄX

Eau minerale naturelle Sulfate» calcique

E5 jup°
COUPE D'EUROPE
Nippon Zürich elimine
Nippon Zürich n'a pa« reussi ä

franehir le cap des demi-flnales de
la Coupe d'Europe des Champions. A
Amersfoort, il a du s'incliner (2-4)
devant le Champion de Hollande,
Bosrsma Amersfoort. Les Zuricois
pouvaient nourrir l'espoir de se qua-
Iii'ier pour la finale, comme I'an der-
nier. Mais les Hollandais se sont
reveles plus forts que prevu. Ils ont
par ailleurs eu la chance de voir un
combat arrete pour blessure se
solder par un match nul alors que,
conformement au reglement, la vic-
toire aurait du revenir au Zuricois
Ueli Falk. Nippon Zürich a depose
protet. Quo! que deeide l'Union eu-
ropeenne ä ce sujet, la qualification
hollandaise ne sera cependant pas
remise en eause. En cas .d'aeeepta-
tion, le score sera de 3-4 an lien de
2-4.

Cet incldent a pourtant eu une in-
fluence sur le deroulement du
match. Dans le dernier combat, celui
des poids lourds, Guido Zurkirchen,
qui devait absolument gagner, prit
de gros risques, ce qui lui valut de se
retrouver battu par ippon peu apres
le debut de la rencontre.

RESULTATS
60 kg : R. Huffenreuter (Ho) perd

contre Marcel Burkhard (S) par
ippon. 65 kg:  H. Van der Bor (Ho)
bat Bernhard Treichler (S) par koka.
71 kg : Boersma (Ho) bat Willi Muel-
ler (S) par ippon. 78 kg:  K. Van Di ,j-
ken (Ho) bat Walter Bammatter (S)
par ippon. 86 kg : T. Knegtjes (Ho)
perd contre Juerg Roethlisberger (S)
par koka. 95 kg:  J. Janssen (Ho)
contre Ueli Falk (S) match nul apres
arret du combat pour blessure de
Janssen. Plus de 95 kg:  Van der
Pouw-Kraan (Ho) bat Guido Zur-
kirchen (S) par ippon.

0 A Herisau , les Juniors suisses ont
perdu (7-16) le match representatif
qui les opposait ä la RFA. Les points
suisses ont ete marques par Penetti
(Muralto), Romanens (Carouge),
Chanson (Morges), Koch (Dueben-
dorf), Peretti (Lausanne) et Birchler
(Fribourg) deux fois.

I POIDS ET HALTERES

Suisses satisfaisants
A Lausanne, I'equipe suisse a per-

du (4-8) le match representatif qui
l'opposait i la selection du Vorarl-
berg. Ce resultat peut etre consldere
comme satisfalsant. On s'attendait
generalement du cöte suisse a, une
defaite plus severe.. Quatre reeords
suisses ont ete ameliores au cours de
cette rencontre.

En 52 kg, Roland Zimmermann
(Rorschach) a arrache 57 kg 500
alors que Daniel Tschan (Tramelan)
a battu les trois reeords de la cate-
gorie des 75 kg : 110 kg ä l'arrache,
130 kg ä l'epaule et 240 kg aux deux
mouvements. Le Fribourgeois de Ge-
neve Michel Broillet a pour sa part
gagne en premlers-lourds avee un
total de 352 kg. Chez les Autrichlens,
la meilleure Performance a ete reali-
see par Frans Pirnat, poids legers,
avee Un total de 220 kg (100 et 120).

Les points ont ete marques par
Otto Kraiger (Berne) 56 kg, Daniel
Sutter (Berne) 60 kg, Michel Broillet
(Geneve) 100 kg et Michel Balestra
(Geneve) 110 kg pour la Suisse, par
Fredy Bilstein (52 kg), Franz Pirnat
(67,5 kg), Walter Legel (75 kg), Al-
bert Roem (82,5 kg), Erwin Vogel (90
kg) et Hubert Nussbaumer (super-
lourds) pour l'Autriche.

El BOXE
Cuba bat Etats-Unis

En l'absence de leurs Champions
olympiques, tous passes profession-
nels, les Americains ont du subir la
loi des Cubains ä Houston (Texas)
au cours d'une rencontre internatio-
nale qu'ils ont perdue par 7-4. C'etait
la premiere rencontre entre les deux
grandes nations puglllstiques qui
avaient rafle presque toutes les me-
dailles d'or ä Montreal depuis la
rupture des relations diplomatique*
entre La Havane et Washington
volei plus de 15 ans.

Les deux Champions olympiques
cubains Jorge Hernandez (mi-mou-
che) et Angel Herrera (plume) se
sont imposes comme prevu mais le
welter amerlcaln Jeffrey Stounde-
mire a cause une surprise en battant
aux points le Champion olympique
Emilio Correa. Ce dernier avaii
obtenu son titre en 1972 ä Munich.

Le Cubaln Jillan (22 ans, 39 victol-
res, 10 defaltes) a obtenu une vic-
toire dlscutable aux points sur l'es-
poir Greg Page (18 ans), Champion
des Etats-Unis, lequel a failli mettre
k.o. ton adversaire an ze round.
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Trois partis prennent Position sur les votations du 4 decembre

Deux oui et deux non en parfaite contradiction
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Oui au Service civil et ä l'impöt sur la richesse MIA . itniini r MAU AH ftmifinr Aiirn. au m mm m a nmpox sur ,a ncnesse , 
p^. pQyg^  ̂̂  ^y,̂  Qjy^

Le PICS favorable ä £T A l|Mp0T SUR LA R|CHESSEla proportionnelle
L'assemblee des delegues du Parti de- de recettes fiscales sera realisee aue Zbinden Dense aue mieux vai

C'est une fort Iongue seance qu'ä tenue vendredi soir au cercle de l'Union,
ä Fribourg, le comite cantonal du Parti independant chretien-social fri-
bourgeois qui , sous la presidence de M. Ferdinand Beaud, a effechte un
large tour d'horizon sur les problemes politiques d'actualite. Votations fede-
rales du 4 decembre, Session actuelle du Grand Conseil, allocations familia-
les et election du Conseil d'Etat au Systeme de la proportionnelle permirent
aux dix-sept delegues preserits d'emettre leur opinion et un preavis quant
ä la Position du PICS face ä ces differentes questions.

La session du Grand Conseil qui , 17 avis negatifs alors que les mesu-
jusqu 'ä ce jour , s'est essentielle- res propVes k equilibrer les finances
ment DröoccuDÖ du budeet. fut Dour föderales donnerent 1 oui. 11 non et
M. Noel Ruffieux, depute, l'occasion 5 abstentions. Cöte Service civil
de faire part de quelques senti- maintenant, 11 membres du comite
ments marques par l'impression cantonal se prononcerent pour le
« q u 'on n'a pas cherche- ä definir Service de remplacement alors que
des prioritös » et que l'examen des 6 rejeterent l'arrete federal en pre-
nombreux chapitres ne provoqua pas cisant bien, du moins pour certains
de reflexion d'ensemble sur les veri- d'entre eux, que leur non signifiait
tables besoins des; departements. La un engagement pour une veritable
semaine qui s'annonce sera marquee Solution du Probleme,
par le projet' du Stade St-Leonard Le comite se pehcha ensuite sur
dont l'examen ne manauera Das de la reDonse ä dünner au Gouverne-
provoquer sans doute un clivage Vil- ment ä propos du questionnaire re-
le-Campagne et par la modernisa- latif aux allocations familiales apres
tion de l'höpital de la Broye. No- quoi les membres se declarerent fa-
tons que trois deputes du PICS etaient vorables au principe du Systeme de
presents ä cette soiree, MM. Severin la proportionnelle pour l'election du
Andrey, Noel Ruffieux, Mme Ma- Conseil d'Etat par 16 oui et une
deleine Duc , alors que M. Albert abstentiön, estimant quo cette ma-
Guinnard s'etait excüse. niere de faire assurera une plus

grande stabilite et une Dlus erande
VOTATIONS FEDERALES • collaboration de tous les partenai-

DEUX OUI DEUX NON ' res > affirmant d'autre part que le
Systeme majoritaire se revelait one-

Ce fut M. Michel Monney qui com- reux pour l'Etat , compte tenu des
menta les quatre objets soumis au pensions ä verser aux conseillers
peuple le 4 decembre prochain . L'ini- non reelus. Par contre, le PICS ne
tiative pour l'impöt sur la richesse participera pas k la campagne de
recueillit 16 voix favorables et une recolte des signatures proprement
abstentiön : les droits nolitioues dite. (GP)

L'assemblee des delegues du Parti de-
mocrate-chretien fribourgeois s'est te-
nue samedi äpres-midi ä l'auberge de la
Croix-BIanche ä Posieux. Elle a reuni
quelque 130 delegues. C'est avant tout
l'arrete federal sur l'introduction d'un
Service civil de remplacement qui a pro-
voque un debat nourri et parfois meme
passionne. Mais, sous la presidence tou-
jours spectaculaire de Me Franz Hayoz,
Dresident cantonal. les deleeues avaient
auparavant etudie' l'initiative populaive
dite de « l'impöt sur la richesse ».

Le point de vue des initiateurs avait
ete presente par M. Gaston Sauterel qui
fit devant les delegues democrates-
chretiens le meme expose, ou presque,
que la veille au Parti socialiste fribour-
geois. Aussi ne nous en voudra-t-on pas
de ne pas revenir sur ces arguments
que le lecteur peut trouver dans le
compte rendu . de :/l'assemblöe des dele-
eues socialistes.

UN BENEFICE ALEATOIRE ?
Nous ne reprej idrons pas non plus

tous les arguments developpes par M.
Arnold Waeber , conseiller d'Etat , contre
cette initiative. Retenons seulement que
M. Waeber ne conteste pas les chiffres
avances en ce qui concerne les degreve-
ments de l'impöt federal direct. Mais
alors. se riemande-t-il. est-il lop imip mip
80 000 contribuables qui ne participent
pas ä la couverture des depenses puis-
sent en decider dans le canton. II ne
conteste pas non plus le surplus de re-
cettes fiscales de 50 millions qu 'appor-
terait l'initiative au canton. Mais il faut
en retrancher 18 k 19 millions de francs
de moins-value de l'impöt sur les per-
snnnp s nhvsirmp s pt rptt.p ai iPmpntnt . inn

de recettes fiscales sera realisee que
pour autant que les personnes morales
qui beneficient d'avantages fiscaux
actuellement et qui ne les auront plus,
gardent leur siege k Fribourg, ce qui est
beaucoup moins sür. II suffit , dit M.
Waeber , du depart de six de ces socie-
tes pour voir l'augmentation se muer en
riiminntinn An rpste ce seront Ins can-
tons economiquement f aibles qui seront
les perdants de cet impöt qui ne sera
realise que dans 8 ou dix ans au mini-
mum, si son principe est accepte par le
peuple.

Au vote secret , apres une breve dis-
cussion, les delegues rejettent l'initia-
tive par 111 voix contre 10 et 6 absten-
Hr,ne

LE SERVICE MILITAIRE ET
L'OBJECTEUR DE CONSCIENCE

M. Paul Zbinden, conseiller national,
presente l'arrete creant un service civil
de remplacement en recomman'dant aux
delegues de l'approuver. II rappelle tout
d'abord les votes intervenus sur le plan
suisse en faveur de cet arrete. II faut
reconnaitre qu'il est des hommes pour
lesquels faire du service militaire eons-
tit -up im Hrnmp dp pnnspipnpe. Tl estime
que le Parti democrate-chretien suisse
— qui s'est precisement reclame du
droit de liberte de conscience lors de la
votation sur l'avortement — doit etre
logique avec lui-meme et reconnaitre
qu'il est des Suisses dont les convictions
religieuses ou l'ethique morale ne peu-
vent admettre un service militaire.

Ces hommes, il est vrai, sont de moins
en moins nombreux et, l'an dernier, iis
furent 136 pour lesquels les tribunaux
nr,f arlmic lp nrmfHt Hp pnncripnpp TVT

Zbinden pense que mieux vaut . cette
disposition, malgre ses imperfections
que la nouvelle initiative qui admettrait
le libre choix entre le service arme et
le service de remplacement.

C'est M. Pierre Barras qui va se faire
le defenseur de la these adverse. Pour
lui un service civil serait la negation
d'un Etat social, ce serait admettre que
le service militaire dans un pays comme
le notre serait intrinsequement mauvais
alors au 'il ne sert au'au maintien de la
paix. II condamne la guerre d'agression
mais non pas la defense du sol et estime
que la liberte de conscience a des limi-
tes.' II s'appuie pour cela et sur l'Evan-
gile, et sur des textes de Vatican II ainsi
que des paroles du pape Paul VI, sans
reprendre ses arguments concernant le
prix de ce service. Plusieurs intervien-
dront, tous dans le meme sens, parfois
longuement. La cause etait dejä jugee.
Les delegues se prononcent contre le
service civil de remplacement par 99
r\rtn f.nnfro IQ r,,,, of ,,no ^Hctontinn

PRISES DE POSITIONS
SANS HISTOIRE

Sur Präsentation de M. Laurent Butty,
conseiller national qui estime pourtant
que la nouvelle loi sur l'exercice des
droits politiques met un frein aux ini-
tiatives en limitant la cueillette de leurs
siVnatnrp s ä 1R mnis pt nrntp^e 1p ci-
toyen des Slogans, les delegues accep-
tent ä l'unanimite cette loi. M. Pierre
Dreyer ayant presente les mesures föde-
rales comme un frein k l'explosion des
depenses et le debut d'une sagesse fi-
nanciere, les delegues acceptent sa pro-
position ä l'unanimite moins une voix,

I.TPi

LAMGBEISSEVOISG IB^mmol f̂fliirTffl¦sno
TEMPS PROBABLE
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ou couvert et . des precipitations inter-
17-826 mittentes se produiront encore, avec de

la neige parfois jusqu 'en plaine. Ln
temperature k basse altitude sera voi-

,i i, lm̂  
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sine de 5 degres sur le Plateau. En Va-
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aiMnS5r lais. ei le  atteindra 10 degres lundi  apres
midi. Legere tendance ä la bise sur le
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L'Armee s'efforcc de crcer des liens
avec la population civile. On connait
la « Journee des parents ». Elle porle
son devolu actuellement sur les ecoles.
Que faut-il penser de l'excitation du
petit garcon de l'ecole enfantine qui

« initie » au fusil d'assaut ? Pendant
que les bonnes ämes gemissent sur la
violence vue ä la television , pendant
que les parents eduquent leurs enfants
ä la douceur, au partage, ä l'amitie, on
exaeerbe l'actressivitc des tout-petits
Depuis quand c'est ä l'armee de faire
lnr - -nwai-imion'imnr- rl'nnnln n n(,'.,« O XT«, ..

nours
Noun 'URSS ?

AU RESTAURANT

Le Gatiibritim
Bd de Perolles 1 Fribourg

A partir de mercredi 16 novembre ,
(ä midi et le soir)

QUINZAINE
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Reservez votre table : '/ 22 25 22
17-2319

• Les socialistes fribourgeois disent oui
au service civil et ä l'impöt sur la richesse

Le Parti socialiste . fribourgeois a te-
nu , vendredi soir, ä l'hötel de la Croix-
Blanche du Mouret une assemblee de
delegues qui avait essentiellement pour
mission de prendre Position sur les qua-
tre objets soumis le 4 decembre en vo-
(,(;„„ nnmihl » cnlcio ITIlo tut mici.

dee par M. Felicien Morel , president
cantonal et permit egalement, ä cöte de
Communications administratives inter-
nes, de faire le point sur l'initiative
constitutionnelle deposee par le Parti
socialiste fribourgeois en vue de l'elec-
tion du Conseil d'Etat au Systeme pro-
TmrHnnnpl

LA SEULE SURPRISE
Relevons d'emblee qu 'en ce qui con-

cerne les scrutins federaux, il n 'y eut
pas de surprises et les positions prises
furent conformes ä Celles du Parti so-
cialiste suisse, sauf en ce qui concerne
le service civil de remplacement. Mal-
gre la proposition — prise il est vrai ä
une voix de majorite du comite direc-
teur — les delegues se prononcerent ä
une majorite nette — 44 oui contre 10
non — pour le service civil de rempla-
ppmpnt pt- InrrimiPQ PVPP onv_mömoc

ßravo arriHcant a Qsäloc

refuserent ensuite une proposition du
comite directeur cantonal de laisser la
liberte de vote aux membres par 47' voix
contre 5.

L'expose d'entree en matiere de M.
Paul Werthmüller, depute, avait lais-
se apparaitre clairement les insuffisan-
ces de cette loi aux yeux. du rapporteur.
Pour lui, eile ne respecte pas la notion
de conscience une et indivisible, eile se-
navo loc nVii PP+PIITC cniirnr,! lonrc mn-
tifs, en bons et mauvais objeeteurs.
Mais pour certains autres il ne faut pas
craindre de se trouver, au soir du 4 de-
cembre, dans le clan des perdants. Re-
fuser la loi, malgre ses imperfections,
c'est aecroitre la f orce d'un « non » et
ret arder ainsi la mise sur pied d'un
nouveau projet. Mieux vaut un « tiens »
que deux « tu l'auras », et la recherche
d'une perfection aboutit finalement ä la
nöffatiftn rl'nn nrnoi'öc v,iai'Hp1

L'IMPÖT SUR LA RICHESSE :
UN OUI LOGIQUE

Lancee par le Parti socialiste suisse,
l'initiative dite de l'impöt sür la ri-
rhpQSP allnit tnilt- natiirp11prr,Qr,+ ra-

cueillir le soutien du Parti socialiste
fribourgeois qui, apres une breve dis-
cussion, l'approuva par 63 voix contre 0
et sans abstentiön. Elle avait ete pre-
sentee par M. Gaston Sauterel, depute
qui avait surtout ä preciser que cette
initiative n'introduisait pas seulement
un impöt. sur les hauts revenus et sur la
fortune mais qu 'elle comportait egale-
ment un degrevement des bas et
mnvpns rpupnnc +nwr>l-innt RO 000 pnntvt-
buables en ce qui concerne l'impöt fe-
deral direct. De plus, l'initiative laisse
l'impöt sur les personnes physiques ä
l'autonomie des cantons alors qu'elle
attribue . ä la Confederation la haute
main sur l'impöt sur les personnes mo-
rales avec une ristourne importante de
celui-ci, il est vrai, aux cantons soit di-
rectement, soit sous forme de perequa-
tinn. Spinn M Rnutprpl lp nantnn r\p
Fribourg aurait ä'y gagner quelque 50
millions de francs sans parier du bene-
fice qu 'il retirerait d'une harmonisation
fiscale, non seulement formelle mais
aussi materielle. Le fait que l'initiative
interdit tout avantage fiscal et mettrait
fin ä ce que M. Sauterel appelle les Pri-
vileges legaux de certaines societes ve-
nant s'etablir dans le canton fait partie
Hpo oiiQn^QffQO Aa TiMitinfi.Tft

La nouvelle loi ssur l'exercice des
droits politiques est presentee par M.
Beat Hurni, secretaire politique du Par-
ti socialiste fribourgeois. Celui-ci de-
mande ä ses amis politiques de la refu-
ser avant tout pour deux motif s. Le Pre-
mier est que cette loi limite k 18 mois
le temps de recolte des signatures pour
une initiative föderale dont la Chancel-
lerie föderale peut au reste modifier le
filvo cl nll/n la -i,,rr^ «nn ,.r* .̂  C~.... ̂  ~ n.i

contenu et ensuite parce qu'elle prevoit
le vote simultane d'une initiative et
d'un contre-projet qui aurait ete ap-
prouve par les Chambres föderales. La
proposition de refuser cette loi est ad-
mise par 63 voix et une abstentiön. II
en ira de meme avec l'arrete instituant
des mesures propres ä equilibrer les fi-
nances föderales, rejete par 54 voix sans
abstentiön parce que, selon M. Morel , il
ne s'agit que d'un transfert de charges

de poser un acte politique, dit M. Fran-
cois Nordmann qui pense qu 'il doit
constituer un coup de semonce sur la
collaboration socialiste au Conseil föde-
ral.

Enfin en ce qui concerne l'initiative
cantonale pour l'election du Conseil
d'Etat ä la proportionnelle, M. Morel
mobilise toutes les forces pour la cueil-
lette des signatures annongant que le
Par t i  radical gruerien y serait favora-
ble et que des demoerates-chretiens la
cicmoic.ri+ analaman f

Un piefon fauche
par une voiture

Samedi ä 19 heurcs, un automobi-
Iiste de Vaulruz regagnait son domt-
cile. Au centre du village de Säles
(Gruyere), il vit tardivement un pie-
ton , M. Charly Pasquier, äge de 47
ans, domicilie ä Säles, qui cheminait
sur le bord gauche de la route, cn
direction de la gare.

T 'mitnmnhiliclp 1,,.,,,.!., 1- ^U..

avec la partie avant droite de son
vehicule. Projete sur le capot , M.
Pasquier retomba lourdement sur
I'asphalte. Ayant les deux jambes
fracturees, et , eventuellement une
fracture du eräne, il fut conduit en
ambulance ä l'höpital de Riaz d'a-
bord , puis transfere ä l'Höpital can-
tonal ä Lausanne. L'auto subit pour
innn franrs Ho rlpp-.itc IV«

A CHAPELLE

II renverse un enfant
et prend la fuäte

A Chapelle, samedi ä 13 h 40, le jeune
Jean-Marc Maillard , fils d'Albert äge de
7 ans, domicilie ä Sassel (VD), circulait
¦in <in ;.'l,.t, /i ,. vnr, „Alz, A « r̂ .̂ .,.l.„« ,

en direction de son domicile. Parvenü
ä Chapelle, dans un virage ä droite, l'ar-
riere de son vehicule fut heurte par une
grosse automobile de couleur gris clair

legerement blesse et les degäts se mon-
tent ä 300 francs. L'automobiliste fau-
tif ou d'eventuels temoins sont pries de
s'annoncer au poste de police de Cugy.
(037) 61 40 21. (Lib.)

Les autres aeeidents
.t-lii ¦«limonf^ko
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t
Monsieur Oscar Bourqui ä Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Marcel Loup-Ansermet ä Estavayer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Bourqui-Bulach ä Geneve, et leur fils ;
Monsieur Jean-Francois Bourqui k Estavayer, et sa fille ;
Madame et Monsieur Philippe Guex-Bourqui ä Martigny, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Bourqui-Bezat ä Montagny, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien Sansonnens-Ducarroz k Autavaux, et leurs enfants
Madame veuve Jeanne Ducarroz-Plancherel ä Montbrelloz, et ses enfants ;
Madame Marie Bourqui-Bulhard a Estavayer ;
Madame et Monsieur Louis Mauron-Bourqui ä Matran , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Bourqui-Chaney ä Chäbles ;
Monsieur et Madame Marcel Bourqui-Rey ä Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur Louis Bourqui ä Estavayer ;
Madame et Monsieur Ernest Pillonel-Bourqui ä Bollion, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille Bourqui-Beltrami ä Estavayer, et leurs enfants ;
Madame veuve Ida Bise-Bourqui k Chäbles, et sa fille ;
Monsieur et Madame Firmin Bourqui-Jacquier k Murist , et leur fils ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Demierre-Bourqui ä Couvet, et leurs enfants ;
Madame veuve Rose Pury-Bourqui ä Estavayer, et ses enfants ;
Madame veuve Berthe Bourqui-Bersier ä Estavayer, et ses enfants ;
Monsieur Auguste Murlth-Bourqui ä Fribourg, et ses enfants ;
Madame veuve Roger Cavin-Bourqui ä Renens ;
Les enfants de feu Andre Bourqui ä New York ;
Les enfants de feu Louis Perroud-Bourqui ä Montet ;
Les enfants de feu Fernand Bourqui ä Couvet ;
Le fils de feu Edouard Rubin-Bourqui ä Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

fönt part de la perte douloureuse qu'ils eprouvent en la personne de

Madame
Germaine BOURQUI

nee Ducarroz

leur tres chere 'epouse, maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-sceur,
niece, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee k leur tendre affection le
13 novembre 1977 dans sa 64e annee, apres une longue maladie chretiennement
supportee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la chapelle des Dominicaines, le mardi
15 novembre 1977 k 15 h 30.

La defunte repose en la chapelle de rhöpxtal de la Broye.

Veillee de prieres en la chapelle de l'höpital ce lundi 14 novembre a 20 h

R. I. P.

Le present avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cceur f u t  bon.

Madame Fritz Mosimann-Gumy, ä Fribourg, rue d'Or 19 ;
Madanie et Monsieur Georges Folly-Mosimann ä Fribourg, leurs enfants et petits

enfants ;.
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Corpataux-Mosimann ;
Leg enfants et petits-enfants de feu Robert Mosimann-Siegenthaler ;
Madame Vve Louis Mosimann-Stucky k Thoune, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Rodolphe Mosimann-Waeber, ä Fribourg, ses enfants et petits

' enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Mosimann-Piller ;
Monsieur et Madame Andre Gumy ä Riaz ;
Mademoiselle Philomene Gumy k Delley ;
Madame Vve Therese Gumy-Bovey k Delley, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Maria Gumy-Ruedi k Morat, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Rene Graf-Gumy, et son fils k Cortaillod-Village ;
Monsieur et Madame Jean Gumy-Clement ä Granges-Paccot, et leurs enfants ;
Madame*Vve Lucie Egger-Gumy, ä Courtaman, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Gumy-Gougler k Pensier, leurs enfants et petits

enfants' ;, '
Madame et Monsieur Jules Thomet-Gumy ä La Corbaz, leurs enfants et petits

enfants ;
Les familles parentes; alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Fritz MOSIMANN

leur tres eher et regrette epoux, fröre, beau-frere, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enleve ä leur tendre affection le 12 novembre 1977 ä l'äge de
80 ans, apres une courte maladie, supportee avec calme et resignation.

Le eulte sera' .celebre en l'eglise catholique de Saint-Maurice k Fribourg, le
mardi 15 novembre. 1977, ä 14 heures.

: ' <
Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise de Saint-Maurice.

L'incineration aura lieu au Crematoire de la ville de Neuchätel, dans la stricte
tatimite. ¦ •

Le present avis tient lieü- de faire-part.

Joseph Bugnard Arcades da la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalstes
•t assurent la dignite des derniers devoirs. _m̂ mmamAmtSBmm»»n\
Tous artlcles de deuiL AW ^^vSmmTSmmmf SSSSf ^SSm».Transports funebres, tf) ZA

Telephon« V« m̂ m̂mt m̂u m̂t m̂kt^̂ m̂WJ
tjouretnuflj aü - -• ¦¦ -•mg» %4F 7152
¦iMHM Î«HMMa«MHHMMMHIMMaW a

t
Monsieur et Madame Robert Aeby-Zahnd et leurs enfants Madeleine, Michel et

Claude ä Fribourg, Ancienne-Gare 1 ;
Monsieur Charly Zahnd k Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Baeriswyl-Zahnd et leur fille Catherine k Fri-

bourg, route du Jura 32 ;
Madame Vve Louis Philipona-Wyller ä Baisthal , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vincent Philipona .leurs enfants et petits-enfants, k Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Philipona, leurs enfants et petits-enfants, ä Fribourg;
Mademoiselle Marie-Julie .Zahnd k Fribourg ;
Madame Vve Cecile Clement-Zahnd ä Fribourg ;
Madame Marthe Fontana-Zahnd, ses enfants et petits-enfants, ä Fribourg ;
Les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Madame veuve
Auguste ZAHND

nee Catherine Philipona

leur tres chere et regrettee maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-soeu.,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevee ä leur tendre affection le 12 no-
vembre 1977, k l'äge de 66 ans, apres une cruelle maladie, supportee avec courage
et resignation, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä Fri-
bourg, mardi 15 novembre 1977, k 10 heures.

Domicile mortuaire : 1700 Fribourg, route de Morat 360.

Une veillee de prieres nous rassemblera en la cathedrale, ce lundi 14 novembre
1977, k 19 h 45.

R. I. P.

Le present avis tient lieu de faire-part.

Madame Charlotte Perret et sa fille JL>
Josyane ;

Madame Maryclaude Perret ; ¦

Familie Jean-Daniel Perret-Glauser ;
Monsieur et Madame Alain Perret-Ka- La section des samaritains de

karcz . Farvagny et environs
les enfants et petits-enfants de feu Ami

Benguerol, a le regret de faire part du deces de

fönt part du deces de Madame

Madame Jeanne Risse
r^ na-Alina l_S/ -»an» i f  AJ mere de Madame Anne-Marie Dupraz
LrarOllne nOWara membre de la section

'^riu^^eu-ä^gpi^^'süBi'taÄent ä Lui .' ^WBm ^mmmmm ^mm ß̂ mmßff ß̂mmm .̂.

L'incineration•"' aura lieu le mardi S
/
?\

15 novembre 1977, ä 14 heures, au eime- 
^

r / \
tiere de Beauregard, k Neuchätel. s /^v'*-\

AVIS ffiODMäü Enveloppes
AVIS MORTUAIRES . ,de toutes grandeurs
KÄtÄTiXZ de toutes qualrtes
tMiiwPMNaiMa! de toutes nuanoea

JUSOU'AU DIMANCHE A 20 HEURES

SSrtfÄ"SWlS Dw-and« no* prto
¦usHewn*; RMM m fair« panvnir pw \TQB SVarttflgeUX

TWJ-X N* M17t, *gaJmrrant JU8QUA 20 H€URES.

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOUPQ PEROLLES 38

Lc nouvemite des nouveewtes.
gj^̂ ^̂ ^ pl

La nouvelle Renault 14 repond resolument ptiis-teteäravantctdesceinturesdesecu rite
«oui» ä tous vos problemes d'automobiliste. automatiques ä enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteu r trans- ; ¦ 
versal,Suspension parfaite. Et ,bienentendu , Renault 14 12700. -
avec une cinquieme porte arriere, des ap- Renault 14 TL ' 13500.-

0REI\IAULT14
„̂ La Solution heweUSe. Venez Vessayerl

Fribourg : Garage Georges Gauthier 037-22 27 77
Marly : Garage Schuwey S.A. 037 46 18 48
Morat : Garage Sovac S.A. 037-71 36 88
Payerne : Rene Friedli S.A. Garage Auto-Sport

037-61 15 94
Toür-de-Tr§me : Garage Schuwey S.A. 029 2 85 25

... DE FRIBOURG
PROMESSES DE MARIAGE

27 octobre : TiganC Mohamed, d»
nationalite tunisienne, k La Marsa, et
Röthlin Margarita , de Kerns, ä Fri-
bourg.

2 novembre : Joly Michel, de Le Noir-
mont, k Fribourg, et Michel Nelly, de
La Corbaz , ä Fribourg.

NAISSANCES
24 octobre : Aebischer Thomas, fils de

Josef , et d'Helene nee Winiger, ä Fri-
bourg.

25 octobre : Rheme Elodie , fille d«
Charles , et de Marie-Franqoise nee Ja-
quier, ä Posieux. — Hurni Patrik, fils
d'Urs, et d'Elisabeth nee Rindiisbacher,
k Laupen.

27 ootobre : Zahno Andrea , fille de
Joseph, et d'Ella nee Huber, ä Wünne-
wil-Flamatt.

28 octobre : Limat Julien, fils d«
Jean-Charles, et de Marinette nee Gen-
dre, ä Marly. — Demierre Joelle, fille
de Gerard, et de Marianne nee Monney,
ä Marly. — Merlin Frederic, fils de
Frangois, et de Carmen nee Chavaillaz,
ä Fribourg. — Pinna Giovanni, fils de
Giorgio, et de Marie-Louise nee Thossy,
ä Liebistorf.

29 octobre : Gex Claude, fils de Pier-
re, et de Danielle nee Python, ä Marly.

31 octobre : Riggio Marco, fils de Gui-
seppe, et de Vita , nee Vivera , k Fribourg.
— Buchs Jan , fils d'Emil, et de Rosalin-
da nee Rauber, ä Jaun. — Deforel Co-
rinne, fille de Raphael, et de Jeannine
nee Castella, ä Fribourg. — Petrig Anna ,
fille de Willi, et de Maria nee Wirthner,
k Villars-sur-Gläne.

DECES
26 octobre : Baeriswyl Antoine, ne en

1934, epoux de Maria nee Henguely, ä
Bulle. — Gauderon Julia, nee Ruffieux
en 1894, veuve d'Ernest , ä Fribourg.

27 octobre : Charriere Abel , ne en
1903, epoux de Jeanne nee Mussilier, ä
Farvagny-le-Petit.

28 octobre : Savoy Mathilde, nee en
1892, fille de Claude, et de Marie-Ma-
deleine nee Cottet , ä Fribourg.

30 octobre : Imhof Marie, nee Brüll-
hardt en 1898, veuve de Charles, ä
Courtaman.

ler novembre : Chevalley Henri , ne
en 1910, epoux d'Olga nee Vonlanthen,
ä Fribourg. — Despond Marcel Louis, ne
en 1931, epoux de Marie-Therese nee
Chollet, ä Vuadens.

...DE CHATEL-SA1NT-DENIS
NAISSANCES OCTOBRE 1977 V

5 octobre : Heunert Sven, fils de Wal-
ter et de Yvonne Helena nee Stolz , de
nationalite allemande, ä Chätel-St-
Denis.

7 octobre : Papaux David Bernard ,
fils de Jonny Bernard et de Bernadette
Regina, de Treyvaux, k Chätel-St-
Denis.

11 octobre : Chollet Christophe, fils
de Edouard et de Anne-Marie nee Pit-
tet, de Charmey et Cresuz, ä Lausanne

13 octobre : Torche Samuel, fils de
Charly et de Michelle nee Perroud, de
Franex, ä Attalens. - Delmonico Nils,
fils de Philippe Andre et de Josiane nee
Pauli, de Bussigny-sur-Oron, ä Esser-
tes-sur-Oron (VD).

26 octobre : Cabero David , fils de An-
tonio et de Maria nee Julvez, de natio-
nalite espagnole, ä Chätel-St-Denis.

31 octobre : Ducraux Annick, fille de
Jean-Paul et de Simone Elisabeth nee
Monnard , de St-Legier-La Chiesaz
(VD), ä Attalens.

DECES OCTOBRE 1977
13 octobre : Vauthey Henri ne en

1899, de et k Chätel-St-Denis, epoux de
Olive nee Michel, de Chätel-St-Denis.

18 octobre : Cardinaux Anne-Marie
nee en 1906, de et ä Chätel-St-Denis,
epouse de Cardinaux Germain , de Chä-
tel-St-Denis.

22 octobre : Buclin Marie Lucie nee
en 1883, celibataire, fille de Joseph et de
Marie nee Beaud , de Chätel-St-Denis et
de Semsales, ä Chätel-St-Denis.

31 octobre : Savoy Alfred ne en 1889,
veuf de Clementine nee Savary, de et ä
Attalens.

MARIAGES OCTOBRE 1977
7 octobre : Pilloud Gerard Albert , de

et ä Chätel-St-Denis et Schmutz Edith
Helene, de Vechigen (BE), ä Vevey
(VD).

8 octobre : Pittet Benoit Irenee, de
Cheiry, ä Chätel-St-Denis et Vial Anna
Marguerite, de et ä Le Cret.

POMPES FUNEBRES

PAULMURITH
FRIBOURG

PEROLLES 27 TEL. 22 41 43

par ses corpStences et sa
discrSti.cn assure aux fa-

milles eprouvees un
service parfait.
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COMMENT EPARGNER
EFFOCEMENT ET SUREMENT ?

LA BANQUE D'EPARGNE ET DE PÜETS DE LA iHOYE
VOUS PROPOSE UNE EPARGNE -PREVOYANCE QUI

PM 10 ANS UM PAPTTAI Ä

TELEPHONEZ A L'UNE DE NOS BäNQUES CI-DESSOUS ET NOUS VOUS FERONS PARVENIR
«AMC FNGAP.FMFNT. MNP nnri iMFNTAT T nN mMPI FTP.

VOUS PERMET DE CONSTITUER
VDTRF MFSI IRF.

^P  ̂ IL vous ^^H
JF PERMET DE CONS- ^

TITUER, EN 10 ANS
UN CAPITAL Ä VOTRE MESURE

PAR DES VERSEMENTS MENSUELS DE
Fr. 25.-. Fr. 50.-. Fr. 100.-. Fr. 150,

snn -Pr onn -. Fr. 250

LE- CAPITAL PROGRAMM^ FINAL SERA DONC
de Fr. 3000.-, Fr. 6000.-,
Fr. 12 000.-, Fr. 18 000.-,
Fr. 24 000.-, Fr. 30 000.-

.k ou de Fr. 36 000.-, auquel A
*̂
^

IL Y A LIEU D'AJOUTER.
^
Ä

^W I FS TNTFRFTS . ^Kk

ESTAVAYER-LE-LAC (037) 63 1135 YVERDON (024) 217157
rmMmmFR rrv^n 7^ ?7?i r.iiGY 

um) 
RI mi

r̂ EN TOUS ^^
f TEMPS/ VOUS AVEZ ^

^LA FACULTE D'lNTERROMPRE
MOMENTANEMENT VOS MENSUALITES
OU DE DENONCER LE CONTRAT, DANS

TF nFPMTFP TAQ . VDTPP PI AN

INVESTISSEMENT-PREVOYANCE
TRANSFERE SUR UN CARNET
D'EPARGNE CU UN LIVRET

DE DEPOT'AUX CON"

V
DITIONS DU

im ID -*»ia#

 ̂ EN CAS 
~

D'INVALIDITE
DE PLUS DE 3 MOIS/

MAI Arne nn ArnncuT

VOUS ETES EXONERE DU
PAIEMENT DES MENSUALITES/
CELLES-CI ETANT PRISES EN

CHARGE PAR UNE
COMPAGNIE .

am*. n'ACCI IDAMPCC J

 ̂

AU 
DERART ^̂

f DEJA/ VOUS BE- 1
NEFICIEZ. D'UN INTERET
PREFERENTIEL DE Ml PAR

RAPPORT A CELUI DE L'EPARGNE,
TFT T NTFRFT AI IKMFMTF FMCIITTF

TOUS LES 2 ANS DE k %
iL EST DE PLUS ADAPTE

CONSTAMMENT A
L'EVOLUTION GENE-

RALE DES
aaW TAI IV. ^

r LES
PRIMES ü'AS

QI IPAMPFC nerteSURANCES DECES ET
INVALIDITE SONT PRISES

EN CHARGE

k PAR U Ä
^«av DAMnl lC 3

Lesbasetlescollants
s'achetofiialafligros

...ä des prix raisonnables!

ItJMÜ' ''
Jugez vous-meme-essayez-Ies (et
adoptez-les!)

M ) ^mJLl

dereduetion
surehaqueembaHage
debas oucollants

de damest
Exemclesde prix:

Bas de dames Arabelle Stretch
2 paires 3.30 au lieu de 3.80
Collant de dames Helanca,
IUI 2.80 au lieu de 3.30
IV 3.-au'lieude3.50
Collant de soutien pour dames
M Compact Finessa
6.50 au lieu de 7.- ptr

^7

LE
r A D T T A I

DDAf^DAMMIT C T M A I

EST IMMEDIATEMENT
DISPONIBLE EN CAS

nc nrfree



oici le

Attention :
des le 21 novembre 1977, 69 fr

voiume

maintenant complete
Pour mener ä bien cette entreprise unique
le professeur Roland Ruffieux a fai t appel

II est complete par
ces indispensables elements

Dictionnaire:
Chronologie:
Statisti ques:
Bibliograp hie
Index:

Profitez sans tarder
du prix special de lancement
du deuxieme voiume: 59 fr. 50

Le tome II
vient de sortir de presse
commandez-le des aujourd'hui
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et passionnante,
ä plus de 200 specialistes

le «Petit Larousse» du canton
Fribourg au rythme de l'histoire universelle
la vie cantonale refletee par des chiffres
Fribourg dans les livres
plus de 2000 noms de personnes , de lieux
et de choses!
Pour consulter facilement les 2 volumes
de l'Encyclopedie.

BON DE COMMANDE

Je desire recevoir exemplaire(s) de l 'ENCYCLOPEDIE DU CANTO N
DE FRIBOURG , tome 2, au prix -de lancement special de Fr. 59.50 (p lus Fr. 1.50
pour les frais de port), montant que je Vous verserai a r^ception de votre facture.
Attention: des le 21 novembre 1977, le prix passera a Fr. 69.—.
Je desire recevoir egalement exemplaire(s) du tome 1 au prix definitif de
Fr. 69.— (plus Fr. 1.50 de port).

Nom: Pnhom:

Adresse: ¦ 

No postal: Localite:

Pate: - Signature

Veuillez retourner ce coupon ä l'adresse suivante:

Librairie St-Faul Le Vieux-Comte La Nef
Perolles 38 11, rue de Vevey 10, av. de la Gare
1700 FRIBOURG 1630 BULLE 1003 LAUSANNE



En Equateur, du service du tiers monde
L experience unique de
deux jeunes couples

Nous l'annoncions, il y a quelque
temps, un groupe de quatre jeunes
Fribourgeois va partir dans quelques
jours pour l'Amerique du Sud en
compagnie d'un missionnaire. Leur
but : l'Equateur, leur motivation :
concretiser leur volonte de s'engager
au service du tiers monde. Anne
Dousse a rencontre cette equipe for-
mee de deux jeunes couples, avec
eux eile s'est entretenue de leur pro-
j et. (Red.)

— Comment vous etes-vous ren-
contres ?

Nous avions entrepris des demar-
ches aupres de diverses Organisa-
tion pour partir ä l'etranger, nous
precisent Nicole et Pierre-YVes
Moret. C'est k Freres . sans frontieres
(FSF) que nous avons rencontre Ber-
nard Durnand. 11 etait rentre depuis
1 mois de Colombie oü il avait tra-
vaille en eauiDe durant 5 ans dans
un bidonville de Bogota. II cherchait
ä constituer une nouvelle equipe
pour l'Amerique du Sud.

Quant k Helene et Jean-Pierre
Bongard , c'est dans le cadre d'un en-
gagement commun dans l'association
de quartier de Villars-Vert que nous
leur avons propose cette autre forme
d'action. Du j our au lendemain ils
furent d'accord : I'equipe etait for-
mpA :

— Avez-vous suivl une forma-
tion?'

' Oui FSF assure ä tous les volon-
taires qu'il envoie outre-mer une
formation durant une annee : 8
week-ends mensuels et un mois de
stage. On y aborde entre autres et de
maniere globale les problemes
economiques, politiques, religieux,
sociaux, medicaux, educatifs... La
dvnamioue des relations humaines
tient dans cette formation une place
importante. Trois des options funda-
mentales de FSF sont : — viser ä un
developpement autocentre — recon-
siderer les rapports entre pays riches
et pays pauvres — que le volontaire
poursuive son engagement k son re-
tour. Nous ajoutons, d'autre part ,
que I'equipe consacre regulierement
du temps pour sa preparation : con-
frontation d'opinions, de manieres de
fairp amnrrp dp travail pn rrvmmnn.

— Parlez-nous du projet Progreso,
votre village d'aecueil

Progreso est une paroisse rurale —
10 000 habitants aux portes de Gua-
yaquil. On est en pr6sence d'une Si-
tuation de detresse au plan de l'hy-
giene, de l'education, de l'alimenta-
tion , et de la solidarite chretienne.
Ai.er i nMra 1-inf .eora.f.il do traue.

mettre des connaissances essentielles
pour survivre et vivre mieux.

Une grande quantite de mesures
simples sont k meme d'ameliorer les
conditions d'existence. La population
a besoin de savoir comment mieux
amenager le logement, quels sont les
aliments les plus nutritifs, pourquoi
Jl rt..* «ft/.ftr^n.'i.ft Ae\ +omV 1̂  lYlQlonn

propre, comment les installations sa-
nitaires influent sur la sante, com-
ment proteger les puits. Une teile In-
formation n'est possible que si l'on
sait lire et ecrire. Le projet trouve sa
realisation dans l'eveil d'une
communaute pleinement chretienne.

— Pourquoi avoir chois! 1'Ameri-
que du Sud ?

Nous nous sentons une affinite
particuliere pour cette region du glo-
be. Le contexte socio-culturel nous
attire. II y a eu un declic, c'est tres
subiectif.

— Qu'est-ce qui vous pousse
^ 

ä
partir ?

Dans Involution du monde, des
peuples, des rapports entre les gens,
il y a quelque chose qui ne joue pas.
Comme chaeun, nous avons fait des
choix, pris des engagements ici.
Nous avons voulu aeir concretement
et depasser le niveau des mots. Le
tiers monde fait partie de nos preoc-
cupations et c'est dans ce contexte
que nous partons. En decouvrant
d'autres valeurs et d'autres modes de
vie, aurons-nous la Chance de pren-
dre nos- distances par rapport ä
beaucouD de nos faux besoins ?

— Dans quelles intentions partez-
vous ?

Nous sommes des familles qui al-
lons vivre avec d'autres familles. En
limitant le projet ä 5 ans, nous som-
mes stimules k viser ä une prise en
Charge de la communaute par elle-
meme (developpement autocentre).

Nous aimerions egalement dejouer
les rapports traditionnels entre pays
riches et pays pauvres et temoigner
qu'une rencontre autre que touristi-
aue et economiaue est Dossible.

— Que signifie pour vous le mot
communaute ?

Pour nous la communaute est un
but ä atteindre. Nous pensons que la
communaute est le cadre dans lequel
nous allons travailler. Animer cette
grande communaute implique que
nous en vivions nous-memes les exi-
gences au niveau de notre equipe :
relations de travail egalitaires, co-
responsabilite des täches, approfon-
dissement spirityel, partage de l'edu-
patinn doc pnfantt:

— N'y a-t-il pas le danger de
creer des besoins superflus ?

Les besoins existent et si certains
peuvent etre satisfaits — apprendre
ä lire et ecrire, organiser une coope-
rative agricole ou de construetion —
ce n 'est que justice. Notre souci est
de partager leurs besoins pour
mieux les reveler.

— Comment a reagi votre entou-
rnirp ?

Certains n'ont pas compris pour-
quoi on partait. D'autres sont restes
indifferents, d'autres nous prennen t
pour des marginaux. C'est surtout
dans le quartier de Villars-Vert que
nous avons trouve le plus de chaleur
et de comprehension : « Comment
peut-ori vous soutenir lä-bas ? On
vous attend au retour ! »

— Qu'attendez-vous de votre ex-
nörlanna °

Si avec peu de moyens materiels,
les valeurs culturelles , la solidarite,
la vie spirituelle d'une communaute
defavorisee ont ete redecouvertes
avec nos freres, nous aurons de quoi
etre contents. Mais notre retour reste
une question essentielle : notre enga-
gement devrait continuer puisque la
plupart des causes des injustices re-
sident ici. Riches d'une experience,
nous esperons poursuivre notre ac-
4J_.» «««MM nftnv «ni p^nt rflctöc

Propos recueillls
par Anne Dousse

Deux organismes ont de nom-
breux projets qui n'attendent que
des volontaires. II s'agit de :

Freres sans frontieres, Grand-Rue
34, 1700 Fribourg et de

Soci6te des missionnaires de Beth-
leem, Chemin Abbe Freeley 18, 1700
Prihn„rif

Du nouveau au PLAZA I
Uns soiree inoubliable avec vos
amis en degustant nos excellentes
raclettes, servies tous les Jours da
18 a 23 h., pendant la

rtlllM7AIKIP Ma la

Cotäf tuire?
A m/W
~hienSÜM

Pour construire, il faul un
partenaire financier solide:
l'UBS. Plus de 30000 de nosm̂mmmmmmmmmmmmm»

^
diente en Suisse beneficient
d'un nr&t hvnnth&rairp.

Avant de prendre une
decision, telephonez ä notre
specialiste du credit H vous
foumira rapidement une-
proposition de financement
rnrrpsnnnrtant ä uns hAsnint;

(UBS
TTninn rlf> Tlannnpc SniccA«

1701 FRIBOURG, Grand-Places
Telephone 037 - 81 21 21
M. Michel Genllloud,
fonde de pouvolr
Gestlonnalre, Crädlts.

RAHLFTTF
[reservez votre table au 22 83 06)

Inauguration de atelier-depöt des TF ä Chandolan
UN TOST TOUT NEUF POUR LES TROLLEYS

Samedi matin a eu lieu ä Chando-
lan une Manifestation marquant la
mise en exploitation officielle du nou-
vel atelier-depöt des Transports en
commun de la Ville de Fribourg. Cette
nouvelle realisation qui represente un
investissement de quelque 12 millions
de francs permettra aux Transports pu-
blics de la Ville de garer son materiel
roulant dans de meilleures conditions,
de mieux l'entretenir aussi et enfin d'en-
visager sans trop de crainte la future
extension du reseau. En effet , outre les
32 places actuellement utilisees, une
douzaine de places restent disponibles
dans un garage qui sera reserve aux
autobus. De tres nombreuses person-
nes, issues des milieux d'affaires et du
monde politique s'etaient donne ren-
dez-vous samedi matin pour proceder ä
l'inauguration officielle de ces nouvel-
le« installations. . .

C'est dans le hangar-depöt, fleuri avec
beaucoiip de goüt, que se deroula la
partie officielle de la mänifestation.
Dans ses mots de bienvenue, Me Jean-
Francois Bourgknecht, President du
conseil d'administration des TF salua
les nombreux invites. Notamment MM.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, Lucien
Nussbaumer, syndic de la ville, Hubert
Lauper prefet de la Sarine et Haymoz
cnmmandant de la erfind arm erie. T.es
villages voisins avaient egalement dele-
gue quelques membres de leur Conseil
communal et le personnel des TF en-
voye ses representants. Les societes de
transports publics d'autres villes de
Suisse avaient aussi ete invitees. C'est
gräce ä leurs conseils, ä leur experience,
aux nombreuses comparaisöns effectuees
sur place qu'a pu etre realise ce depöt
avec une rationalite maximale, souligna
l'iin rlot- nrifuiii ';

Pour Me Jeari-Francois Bourgknecht,
cette realisation correspondait ä un be-
soin indispensable. II importait des lors
que l'argent investi — qui est celui du
contribuable — le soit ä bon escient.
En contemplant rceuvre achevee, c'est
chose faite, selon lui: Seule la restaura-
tion du vieux tram No 6 a echappe aux
consignes d'economie exigees par la
commission de bätisse.

II faut relever les paroles qu'a eues
1(* dirp(>tf»iir dp« Trancnnr+c t*n mihli/.

Durant la partie officielle, MM. Georges
Dreyer, directeur des TF, et Jean-
Francois Bourgknecht, president du
/inncnil afl'n riminii'li'TUdii »

Mois de la yolaille
Servie dans toute la maison

Nos 8peclalltes :
Pate de canard en croOte

Veloute de volaille chantilly
Poulet au fromage « spec. maison »

Poussln de Hambourg
= ,,v K ^hininh.-...

Unique ä Fribourg en 77
LA POULARDE EN VESSIE '

recette F. Polnt-Vienne
etc. etc. etc.

Restauration chaude jusqu 'ä
1 heure avant la fermeture.

— Ferme seulement le dimanche —

«# •

.
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Une photo d'archives representant le premier depöt des trams ä cöte de Notre-
Dame.

M. Georges Dreyer, ä l'intention des hiver, avec la candeur de la neige, de-
representants des banques. C'est en ef- ploiera les couleurs de la ville ». Avec
fet un consortium des banques de la les equipements scolaires realises re-
place qui a permis le financement de cemment, ce complexe fait partie de la
cet imnortant nro.iet. «Les milieux han - Dolitiaue d'investlssement de la ville.
caires,-. poursuivit M. Dreyer, ont fit encore remarquer le syndic de Fri-
compris que leur röle etait de contri- bourg.
buer aussi ä l'investissement d'ouvrages
utiles au bien public ». II conclut Cote technique, M. Lateltin souligna
en souhaitant longue vie ä ces depöts, les difficultes rencontrees dans la reali-
«d'une duree au moins aussi longue que sation du projet. L'instabilite du ter-
la Solution de Perniies nni n. tonn ra»n necessite quelque 7 mois de tra-
54 ans». vaux de consolidation, la configuration

de la parcelle aussi. De forme trapezoi-
Avant de laisser la parole ä, l'archi- daIe> n fallait y implanter des surfa-

tecte responsable du projet, M. Jean- ces reetangulaires pour les depöts et
Claude Lateltin, M. Nussbaumer, syn- ateliers. C'est pourquoi les auteurs du
die, dans une vision poetique hivernale, Projet ont opte pour une disposition en
se felicita de pouvoir contempler «ce forme de pince de crabe.
magnifique ensemble azure, qui, en (pib)

Dans la conr interieure, les colonnc .s pour la distribution du diesel, pour les
autobus. (Photos • J.-L. Bourqui)

On apprend tout ä l'Üni oooulaire

Art Dopulaire et restaurafion

L'Universite populaire a inscrit ä son Poyas. La photo ci-dessus a et6 prise
Programme d'automne de cette an- lors de la premiere seance. M Franz
nee un cours consacre ä l'art popu- Jungo, ebeniste restaurateur (notre
laire fribourgeois. Ce cours, qui se photo) et M. Franz Aebischer, pein-
deroulera la plupart du temps ä. la tre restaurateur, ont notamment
galerie Mara, propose une initiation explique les methodes de restaura-
ä trois temoins de l'art populaire, les tion d'une armoire fribonre;eoise.
armoires et les bahuts, la peinture dans le cas present, un meuble sln-
sous verre de la Singine et enfin les ginois datant de 1812.

fPhntn .T -T. 
¦Rrvi.r/-,,,»



Prix choc
fc La nouvelle Ascona 1900 Special!

Extraordinaire par sa

L. et M. Baudere, Garage de Perolles, Fribourg,
<jß 037-22 38 88 — Distributeur General Motors depuis 1925

Distributeurs locaux : 5
Garage de la Gare, Chatagny, Romont <jt 037-52 22 87 t
Garage,A. Schöni et Fils SA, Belfaux (ß 037-4512 36

06-595 |

conception, sa puissance
imbattable. Modele 4 portes Fr. 13'950.- ; ] g \  

'
'ifffl1

Essayez-Ia chez nous. î cai

et son equipement
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La plus ancienne et la plus importante compagnie d'assurances Choses
de Suisse engage un

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE

afin de renforcer son Organisation dans le district de la Gruyere.

L'activite comporte la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de
nos relations avec notre nombreuse clientele.

NOUS OFFRONS :
— Situation stable et bien remuneree avec salaire garanti
— prestations sociales d'une grande entreprise

.— formation complete pour personne etrangere ä l'assurance
— appui permanent dans »l' activite
— assistance par nos agents locaux dans chaque viilage
— collaboration avec notre partenaire la RENTENANSTALT, assurance

vie.

NOUS DEMANDÖNS :
— dynamisme, esprit d'initiative
— bonne presentation et caractere agreable
— äge ideal : 25 ä 40 ans

Veuillez 6crire ou telephoner ä
ANDRE MULLER, Agent general de la MOBILIERE SUISSE

Rue de Gruyeres 41 - Cß 029-2 77 64 - 1630 BULLE

Assurances mobllier - RC - accidents - maladie - machines - vehicules
NOUVEAU : des le 1.1.1978 — RC VEHICULES

17-12805

Cafe-restaurant-plzzeria
cherche

SOMMELIER
GARCONS ou DAMES
de buffet

Pour se preseriter, telephoner
au 037-45 24 51 entre 11 et 13 h.

17-2347

Jeune fille, libre de suite
cherche place
comme

VENDEUSE
ou TELEPHONISTE

Frangais - allemand - italien.

Öftres ä
Case postale 242, 17.01 Fribourg.

17-304617

SALES (Gruyere)
Hotel de la Couronne, cherche

jeune fille ou dame
pour les travaux de la cuisine
restaurant.

Gros gain. Vie de famille.

Conges reguliers.

pour les travaux
restaurant.

Saudan - Cfi 029-8 81 12 .

17-12670

Saudan

TEA-ROOM L'ESCALE
ESTAVAYER-LE-LAC

cherche pour ml-decembre

SERVEUSE
Nourrie et chambre ä disposition.

Se präsenter ou telephoner au

037-631184
17-2390

Nousimprimons
tous ces formats

UKK-wim
037-811121Perolles 40,

' \ Ift EAHE / 
¦

\ BÜFFET Ol )—¦ < FHIBOUBB 7

m̂\J%W
Roger Morel
cherche pour entree de suitf
convenir

serveurs(ses)
. pour brasseries.

Horalre variable.

dames
ou demoiselles
pour le buffet.
Horaire regulier.

de cuisinecommis ae cuisine
dlplöme.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
0 037-22 28 16

17-668

Jeune fille
cherche empioi comme

VENDEUSE
event. interessee par le bureau.

0 (037) 34 15 88

17-30109

EaHaaaaHBiMiiBaHaHfla«aBijBBawaaaaBBaaaHBBBaäBBBMBiausi¦

Secretaire qualifiee
j frangais - allemand - anglais, habituee

] ä travaux confidentiels, cherche

SECRETARIAT
ä domicile.

0 (037) 24 71 12

17-30051

Medecin dentiste de la place, cherche

AIDE
en medecine dentaire

bilingue, pour debut janvier 1978.

Faire öftres sous Chiffre 17-304 623 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg
avec curriculum vitae.

Secretaire
ayant 2 annees d'experience, parlant et
ecrivant parfaitement l' anglais, l' alle-
mand, le frangais et le danois

cherche travail
•I possible a ml-temps.

Faire offres sous chiffre 17-304 625 ä
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

INFIRMIERE
ASSISTANTE

cherche place
en ville de Fribourg

de preference dans petit etablissement,

Libre de suite ou date ä convenir.

0 (037) 22 41 03 (entre 20 et 21 h)
ou faire offre sous Chiffre 17-304616 ä Pu-
blicitas SA, T701 Fribourg".

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Mardi 15 novembre 1977 des 13 h 30, dans le depöt de l'entreprise H.
Schmidt SA, sis ä Römerswil , rte Bourguillon-Chevrilles), l'office vendra
les biens suivants :
1 voiture Ford-Taunus 20 M, 1 camionnette Ford-Transit, 1 lot d'etageres
metalliques, 1 lot de pieces de rechange pour vehicules, extincteura,
aiguilles pour vibreur, cäbles, tuyaux, boulons, brantes, tamis, manches
pour petits outils, 1 petite betonniere ALKO, 1 lunette WILD, et divers
materiel ; .
1 appareil ä tarauder GF avec filieres 3/8 - IV4", 1 appareil ä souder
« Media » pour geberit , .1 jeu de tarauds M fin , 1 filiere a main « Ridgid »
3/8 - 1", 1 jeu de clefs ä cliquet, 1 appareil ä souder autogene sur cha-
riot, 1 etabli avec etau, 1 echelle metallique demontable SWISS-STA R,
diverses caisses ä outils, 1 lot de tuyaux, raccords GF galv., materiel de
geberit , robinetterie sanitaire et divers outils.

L'adjudication aura lieu au

Materiel d'entrepreneur,
installations sanitaires,

et vehicules

plus offrant et au comptant.

L'Office cantonal des falllites, Fribourg
17-1620

SERVICE
DE REPARATIONS

24 heures sur 24
Pour toute reparation de machines,

lave-llnge, lave-vaisselle, cuisinieres
et autres appareils menagers.

Adressez-vous ä.:

Claude MURITH
Cß 029-2 62 70 ou 029-2 86 03

DEPLACEMENT GRATUIT
17-461842

"¦¦ !¦ IIIHIiülfalllfaWilalllllll —IIWlIaWII——

CITROEN Dyane 6, verte 1975
CITROEN Dyane 6, orange 1975
PEUGEOT 304 S, verte 1974
PEUGEOT 304 S, jaune 1973
PEUGEOT 504 GL, brune 1974
RENAULT 12 TS, jaune 1973-74
RENAULT 12 TS, rouge 1972-73
RENAULT 14 TL, brune 1977

Expertisees — Facilites
GARAGE et AUTO-ECOLE

STULZ FRERES SA
1680 ROMONT

<P 037-52 21 25



Ceremonie ä la memoire des soldats clefunts

Tradition et dignite: In Memoriam
Hier s'est deroulee sur la place de l'Hötel-de-Ville la traditionnelle cere-

monie de 1' «In  Memoriam ». Cette manifestation, organisee par l'Union des
societes miiilaires, a pour but de rappeler la memoire des soldats morts
au service de la patrie. Surtout les victimes de la grippe en 1918, comme
«eux morts durant la longue periode de la mobilisation.
Les represontants des autorites civiles et miiilaires assistaient ä cette mani-
festation , ä laquelle partieipaient la Landwehr et le Contingerit des Gre-
nadiers. Etant donne le mauvais temps, ce n'est qu 'un public clairseme qui
s'etait denlace nour la circonstance.

- '.' I ""3p

r It̂ s j «f ** i

draneaux des bataillons fribonrffenis lors de la reremnnie

L'ancien commandant de corps, Roch Devant le monument aux soldats ,
de Oiesbach, durant son al locution.  morts en service commande.

La Table-Ronde ä la Galerie de la Cathedrale

Une exposition-vente
au profit de l'enfance

De nombreuses personnalites ont assistc au vernissage de cette exposition
en faveur des enfants. Ici on reednnait , en compagnic de M. Marius Cottier ,
conseiller d'Etat , M. Pierre Esseiva , president du Tribunal de la Sarine.

(Photos J.-L. Bourqui)

Lc vernissage de la si.rieme ex- culturel ». Cette annee encore le
position-vente de la Table-Ronde , benefice integral de la vente sera
qu 'abrite la Galerie de la cathe- utilise pour l'aide ä l' enfance.
orale,  a eu lieu samerii apres midi L 'exposition , qui sera ouverte jus-
en presenfce de MM. Lucien Nuss- qu 'au 19 novembre (la semaine de
baumer , syndic , Marius Cottier , di- 17 h. ä 21 h. et le samedi de 14 h. n

. j _  DT 4«..«»:»« «ikUmi a 18 h \ i r rnnnvp  rp r t t  trp/n.t.p rp lmrp Rrecieu r ae uî uuuuufi (j«uuij«c *« .«./ ,.. v ^~»~ ~ -. ~— .—
et Hubert Laupcr , p r e f e t  de la Sa- d' artistes fribourgeois et suisses. La
r jme presentation des huiles, d e s s i n s ,

Cette manifestation , qui est deve- aquarclles , sculptures... etc. ainsi que
nue une tradition dans  notre, ville. le cadre discret de ia Galerie et tout
est destinee , releva M. Gonzague particulierement de la petite salle
Overney, president de la Table- de l'Etai incitent ä la halte et ä la
Ronde , « ä soulager les peines d' en- ref lexion.
f r t M * o  ,,,,,.,- rt„. In nio Tl'pcf nfli t n i l-  T n ,u.if A An nn i tn  ov t i nv i t i n -n  od

j o u r s  er qu'elle de.vrait et rc >\ une bonne occasion de renouer avec
Le benef ice real ise lors des  pre- /es artistes suisses et de temoigner

cedentes actions a permis jusqu 'ä son soutien ä l'enfance. Ajoutons que
maintenant de verser un montant l'accueil est assure par Mme Sophie
total de 72 000 francs  ä la Faran- Waldner . Une bonne occasion aussi
dol e, au Foyer Saint-Etienne , au de passer un moment ^agriabie.
Foyer pour apprentis « L'Eau Vive »
ni *, *;  m.'/t., r»-»rtii»,OTrt r»vi f A TiT „ Pi-nrtf 17 T

Au tribunal de police ^̂ ^mm^^^^^smsm^ î^m
Quand un enfant de choeur joue ä Ivanhoe

«Je  voulais pas le battre. Et puis , cafetiere. Oh ! maxima culpa ! ,
c'est moi qui Tai fait sortir conseiller — Vous parlez latin ? s'etonne le pre-
(sic)... Ah ! J'ai fonce !» geinit un hom- sident.
me d'une cinquantaine d'annees , stupe- — J'ai quand meme ete enfant de
fait de se retrouver vendredi apres midi cheeur.
devant le Tribunal de police. D'autant — Et Je vin eta i t  bon , soupire nostal-
plus que le plaignant est le patrön d'un gique , M. Esseiva. La meiüeure con-
cafe, qui a use ses fonds de culotte avec damnation serait de vous interdire
lui sur les bancs d'ecole. d' entrer dans cet elablisemcr.t pendant

T : _ ¦' . __ i __ ¦_ .1 m. six mois.Le prevenu se trouve un so:r dans 1 e-
tablissement de son ami. Etant  donne
que depuis 1962, il n'est plus president
de la ligue des abstinents. il se rattrape
dp temps en temps et tout spectalement
ce jour-lä. A la table voisine, quatre
jeunes gens plaisantent et , sont un peu
ironiques ä l'egard d'une sommeliere,
d' orieine cambodeienne.

L'accuse, un homme vigoureux, qui
sent en lui se gonfler ses instinets de
sauveur, se preeipite . intrepide au se-
cours de la jeune femme... L'affaire
s'envenime et le patron s'interpose. En
guise.de recompense, il se voit decochei
deux coups de poing. II y a voies de
fait , mais aussi dommages a In proprie-
te puisqu 'il perd dans la bataille utie
dent ä pivot.

— C'est les « Bactrim » ciui me fönt
j a. Avec l'alcool . ca me fout sur la

peine ä Tarnende ;
pas ce soir , car j ' ai

— Autant avoir
dollar ne vaut plus

manche  je serai parrain de con
tion.

— Ah ! s'esclaffe le president.
al lnz recevoir une uaire de Hifles

C'est. dur. six mois. Je prefere la
ga , je la ferai , mais

des dollars.
de l'argent suisse. . Le
ri pn

Oui mais, supplie le prevenu , di
hp ip sprni narrain de confirma

Vous
VniK

n'avez pas de pivot au moins ?
Toute l'audience se pöursuit sur le

ton de la commedia de'll'arte... et sur
l'air de Vivaldi :

— Vous trävaillez ?
— J'enleve les feuilles mortes en au-

lomne... II y a aussi les mauvaises her-
bes.

— Les quatre Saisons en somme.
Ein de Thistoire : le patron du cafe

retire sa pftiinte et est aussitöt assailli
par le prevenu qui se preeipite sur lui
en s'exclamant : « Oh ! merci ! * et sug-n
gere : « On va boire trois decis,
apres ? », au grand dam du juge de po-
lice qui gesticule derriere 1 son pupitre.
Les frais sont fixes et encaisses irnme-
diatement (car apres on ne sait ja-
mais...) et le president lance ' une invite
ä l'accuse : « L'annee proehaine , venez
me trouver au tennis ä Marly. On boira
une limonade ». II n'a pas precise qu 'il
aura peut-etre des balles a ramasser...

Francoisc Jonin

CABRIOLE SUR LE TOIT
SUR L'AUTOROUTE

Hier, ä 3 h 40, un automobiliste circu-
lalt entre Farvagny et son domicile, Vil-
lars-sur-Gläne, en empruntant l'auto-
rmito Parironii p l'ürrof. Ap  In. Cüänp. il
perdit la maitrise de sa machine, mor-
dit la banquette, derapa, traversa la
Chaussee, effectua un tonneau pour se
retrouver finalement sur le toit. Malgre
cette terrible embardee, l'automobiliste,
pris de boisson, put quitter les lieux.
Les deeäts se montent ä 5000 fr. (Lib.)

MIDDES
Dans un char...

Samedi, ä 19 h 50, un automobiliste se
rendait ä Middes apres avoir quitte
Chietres. Peu avant la premiere locali-
te,' ä un passage ä niveau, il ne remar-
qua pas un char agricole noye dans
l'ombre et l'emboutit .violemment. Souf j

frant de multiples contusions et coupu-
res, le condueteur fut transporte ä l'hö-
pital de Meyriez. Quant aux degäts on
loc o=Hmo i innn r,-=i-, r-c n\\\ \

LECHELLES
Priorite non aecordee

Hier, ä .14 h 45, un automobiliste de
Belfaux sortait d'un chemin vicinal qui
bordait la route prioritaire Lechelles -
Fribourg. II n'aecordait pas la priorite ä
un automobiliste du lieu qui se dirigeait
vers la capitale. La collision fut inevi-
table et occasionna pour 7000 francs de
Hpcfäfs nprinnnp n'pt.ant hlpssp. (T.ih.1

Planfayon : perte de maitrise
due ä la neige

Hier ä 19 h. 25, un automobiliste
fribourgeois circulait avec sa mere, de
Fribourg en direction de Plasselb. Au
lieu dit « Gansmatt », il perdit le con-
tröle de son vehicule en raison d'une
pVi smccpp rpnrlnp rrlissanfp r\ar nnp IP-.
gere couche de neige. Si le condueteur
sortit indemne de cette sortie de route,
il n'en alla pas de meme de sa passa-
gere, Mme Cecile Neuhaus, ägee de
64 ans, domiciliee ä Chevrilles , qui ,
blessee, fut transportee par l'ambu-
lance officielle k l'Höpital cantonal de
Fribourg. Les degäts peuvent etre
pct-ivnöc J, innn ^,.nnoc /T iu \

FRIBOURG
Personne ägee blessee...

Hier, k 11 h 40, un automobiliste M.
Amedee Pesse, äge de 85 ans, circulait
de la route" de Chamblioux en direction
de Givisiez. A la croisee de la route du
Jura , il effectuait normalement le stop,
laissant passer une voiture qui se diri-
seait vers Givisiez. Malheureusement
il penetrait ensuite sur la route princi-
pale et heurtait alors une seconde voi-
ture qui suivait la precedente. L'auto-
mobile de M. Pesse, violemment tou-
phöp tpir snn flanp Pauchp. pffect.ua un
quart de tour sur la droite et finit sa
course contre le treillis qui borde le jar-
din de l'immeuble Roschy. Souffrant de
vives douleurs ä la cage thoracique,
M. Pesse a du subir des soins. Les d§-
uät.s avnisinent I PS 4000 francs. (Lib.1

Collision ä un carrefour
Samedi ä 22 h 45, un automobiliste

parvenait ä l'intersection de l'avenue
Chaillet et de l'avenue St-Paul. II n'ae-
cordait alors pas la priorite k un con-
dueteur qui circulait normalement sur
la route de Perolles. Une collision s'en-
suivit qui ne fit que des degäts mate-
riels nour 3500 francs. (Lib.1

Les quatre roues en l'air...
Hier, k 3 h 30, un automobiliste cir-

culait de Morat en direction du Löwen-
berg. Peu avant ce lieu dans un virage
ä droite il perdit la maitrise de son
vehicule, derapa et sortit de la route ä
droite de la Chaussee. Par chance le
condueteur ne fut pas blesse mais les
degäts sont toutefois estimes ä 2000 fr.
rr i h i

COURTEPIN
Un chien tue

Samedi k 18 h , un automobiliste cir
culait entre Pensier et Morat, A Cour
fpnin ä In hnntpiir r ln nnclp rta upn

darmerie, il heurtait un chien qui tra-
versait malencontreusement la Chaus-
see. L'animal devait alors etre projete'
contre une voiture qui venait en sens
inverse et. tue sur le coup. Les degäts
•̂ 'ätä^ra ¦n^ i 7000 franno HViK 1

FAITES CONFIANCE A NOS COL
LABORATEURS PROFESSIONNEUS
Mme R. NOUVEAU FRIBOURG

037-24 47 97
M. F. PFISTER KERZERS

031-95 56 88
M. A. PERRITAZ VILLARLOD

037-31 13 45
M. G. BRUGGER PLAFFEIEN

037-39 15 60
M. N. SCHALLER FRIBOURG

037-22 37 78

037-43 20 05
M. G. GENOUD REMAUFENS

021-56 41 95
M. G. JUNGO PLAFFEIEN

037-39 19 09
M. M. CRESSIER AVENCHES

037-75 10 19

037-22 69 48
M. J. MAURON FRIBOURG

037-22 03 41
M. F. NEUHAUS FRIBOURG

037-22 14 58
M. A. MARZOLI NEIRIVUE

029-8 16 44
M. A.-N. GABRIEL GRANGESA/E

... de Fribourq
PROMESSES DE MARIAGE

4 novembre : Cencini Alvaro, de Luga
no, ä Fribourg, et Mauro Ginevra , de
nationalite, italienne, ä Fribourg. —
Trendl Michel, de nationalite frangaise
ä Fribourg, et Stulz Georgette, de Ta-

NAISSANCES

31 octobre : Clerc Sandra , fille de Da-
niel , et de Mireille nee Haymoz, ä Vuis-
ternens-en-Ogoz. — Limat Didier , fils
de Jean-Pierre, et de Gisele nie Bon-
gard , k Granges-Paccot. — Käser Pa-
trick , fils de Marcel , et de Suzanne nee
Egger, ä Marly. — Dumont Laurence,
p; n~ J« r»«««..^J «4- A n o;i..;„ „A„ V ~ TI —
ä Corcelles-pres-Payerne.

ler novembre : Vaucher Pascal, fils de
Joseph , et de Denise nee Cotting, ä
Fribourg.

2 novembre : Corminbceuf Johann ,
fils de Christian , et d'Anne-Lise nee
Besson, ä Domdidier. — Böschung Cin-
dy, fille de Bernard, et de Deolinda de
Oliveira nee Fartaria , ä Domdidier.

3 novembre : Fasel Joachim, fils de
T!v,,T,n pt Aa TVTorio fipilo r,ö„ T>„«„,, i

Schmitten. — Gaspoz Patrie , fils de Ce-
lien , et de Melanie nee Razanany, k
Fribourg.
i novembre : Feyer Kurt , fils d'Anton ,

et d'Iris nee Neuhaus , k Plaffeien. —
Bielmann Christelle, fille de Jean-Pas-
cal , et d'Elisabeth nee Aeby, ä Cournil-
lens. — Neuhaus Christian, fils de Paul ,
et d'Elfriede nee Buchs, ä Plaffeien.
— Stanco Silvia, fil le de Silvio, et
ri'Emanilpla npp Tip T^alnn ä ITriViniiro

5 novembre : Pittet Mireille , fille de
Michel , et de Christiane nee Wicht , ä
Rougemont. — Perret Xavier , fils de
Jean-Daniel , et. de Bernadette nee Met-
traux, ä Fribourg. '

6 novembre : Gremaud Jean-Pierre,
fils de Raphael , et de Jeanne nee Bae-
riswyl, ä Zenauva. Gremaud Jean-Marc,
fils de Raymal et de Christine nee
Overney, k Broc. — Hausier Jacques ,
fils de Thomas, et de Ciaire nee de Bu-

7 novembre : Charriere Rachel et Fa-
bienne , filles jumelles de Louis, et de
Christiane nee Favre, ä Ursy. — Goel
Catherine, fille de Jean, et de Christine
nee Münger, ä Marly. — Ansermet Be-
noit , fils de Gerard , et de Sophie nee
Volery, ä Estavayer-le-Lac. — Schöni
Carole, fille de Jean-Daniel, et de
nkn-tnl „in WJ„ht ö TT^iV,r,,,̂ B

Corpataux :
oui ä la place de sports
Plus de cent citoyens. et citoyennes

de la commune de Corpataux, reunis
sous la presidence de M. Marcel Mau-
roux , syndic, ont examine, l'autre soir,
divers objets inscrits ä l'ordre du jour
de l'assemblee ordinaire. A la grande
maiorite. ils ont anorouve l'idee de la
creation d'une place de sports qui com-
prendra notamment un terrain de foot-
ball , des vestiaires, une buvette, ainsi
que l'eclairage des installations. C'est
une commission au' sein de laquelle sie-
geaient quelques membres du FC Cor-
pataux qui a etudie le projet et l'a
soumis au Conseil communal. Le debut
des travaux est prevu au printemps
1978. lim

NOUVEAUX LIEUTENANTS
Une volee fribourgeoise

P l u s i e u r s  sous-officiers fribour-
geois, incorpores dans differentes ar-
mes, ont ete promus recemment au gra-
de de lieutenant. II s'agit notamment
de:

Dans l'infanterie d'elite : Charles
Stritt, Fribourg ; Denis Angeloz, Ro-
mont : Pierre Dessiboure Prihonrp :
Nicolas Grand . Bulle ; Gerald Robin ,
Broc ; Gilbert Tinguely, Grolley ; Odilo
Buergi, Cormondes ; Markus Roux, Fri-
bourg.

Dans les troupes de transmissions :
Beat Muller de Fribourg.

Dans l'infanterie : Dominique de Bu-
man. Friboure • Renoit Musv Farva -
gny-le-Petit.

Dans les troupes de PA : Pierre Burri
de Guin.

Dans les troupes de soutien : Domi-
nique Leva, Echarlens ; Hans-Jürg Mi-
schler, Ried pres de Chietres.

Nos felicitations ä tous ces nouveaux
nrnmiis l\,ih /C.nm \

NOUVEAU ä FRIBOURG !

clte Schosnberg
RESTAURANT

CHINOIS
ouvert des 19 h Ferme le mardi

Authentiques specialites chinoises
preparees par un chet chinois.

Reservations : 0 22 45 40 - 22 47 84
17-R87

SPatria
Socleti mutuelle suisse d'assurance»

sur la via

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



La Suisse — un asile de vieux ou un musee ?
Cette d6finition n'est pas de nous.
Mais lorsque nous disons aux gens que nous
voudrions construire un Technorama ä Winter-
thour, on nous repond parfois : «Quoi-encore
un musee? Ce n'est que pour les personnes
ägees, ä la rigueur pour les enfants.»
Afin que ce genre de reponse disparaisse peu
ä peu, nous aimerions vous expliquer ce que
repräsente le Technorama.
Nous possedons une collection de quelque
6000 objets. II s'agit de machines, d'appareils,
d'outils, d'616ments de commande, d'installa-
tions completes, de moteurs et d'appareils de
toutes sortes. Du premier aspirateür au micros-
cope electronique. Ceux-ci, non seulement
illustfent Thistoire et Involution de la tech-
nique en Suisse, mais conviennent ä merveille
pour reprgsenter et expliquer de facon com-

prehensible ä tout un chacun les problemes, Outre l'exposition de ces objets parmi lesquels
parmi tant d'autres, de la thermodynamique, se trouvent des raretes uniques en leur genre,
de l'electrotechnique, de Ja technique de cons- le Technorama dispose encore de suffisamment
truction, de la chimie et de la physique ato- de place pour des presentations speciales
mique. 'changeantes consacrees ä des problemes d'ac-
Cela signifie dejä qu'un Technorama est utile tualite. Le Conseiller federal Ritschard sou-
ä tous: aux jeunes, aux moins jeunes, aux haiterait que tous les Suisses comprennent
filles et aux gargons, aux meres et aux peres mieux les problemes de l'energie - sur ce point ,
de famille. Et si nous sommes aussi s'ürs de nous pourrions lui apporter une aide imme-
notre fait, c'est que nous avons pu voir ä diäte. L'electronique continuera de faire des
Munich combien de gens visitent quotidienne- progres prodigieüx. Le Technorama pourrait
ment le «Deutsches Museum», combien le montrer lesquels. De nouveaux systemes tech-
Palais de la Dicouverte ou le Conservatoire niques conditionnent notre avenir.
des Arts et Metiers ä Paris et combien l'Evo- Au Technorama, vous pourriez vous en rendre
luon ä Eindhoven. Ou serions-nous moins compte de visu. Le Technorama presente la
doues techniquement que les Allemands ou les science et la technique de facon vivante et sert
Frangais? Les sciences techniques beneficie- donc ä la formation, ä la documentation, ä l'in-
xaient-elles chez nous d'une audience moindre? formation et ä la comprehension generale.

Tout comme le fait le Musee des Transports et
des Communications ä Lucerne.
Vous comprenez ä present pourquoi, en depit
de reductions et de mesures d'economie, le
Technorama coüte encore 18 millions de francs.
Les deux tiers de cette somme sont acquis.
Ce qui nous manque. encore, c'est l'appui de
la Confederation.
Si nous publions cette annonce, c'est que nous
sommes tributaires de tous nos concitoyens
que nous prions de nous aider ä realiser quelqu«
chose d'important pour notre jeunesse et notro
avenir.

Societe Suisse Pro Technorama
8401 Winterthour
Compte de cheques postaux 84-4318

Le meilleur. avantageux - le plus beau, abordable.
* ¦#
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© Un ensemble de skipour dames,
en nylonAntigliss, avec raies
contrastantes. Epaules et col
ouatinis. Bandes extensibles, in-
crusties lateralement. Salopette ä
, bretelles reslables. Blanc/marine/

wrouge, 36-42,198.-.

\ © Ensemble de ski, chic et race.
pP en nylon Antigliss. Epaules et

manches matelassees. Col
fermant haut et capuchon esca-
mntnhle: Pnrtips evfenvihles in»

crusties aux ipaules. Salopette et
anorak avecpoches ä glissiere.
Orange, bleu, 38-44,149.-.

® Un ensemble de sMhabille pour
dames, enNylsuisse. Longue
veste ornee de banden rnvees.
Capuchon escamotable, col fer-
mant haut. Salopette d'un seyant
paifait, avec bretelles reglables.
^ Elanc/marine/jaune, marine/
§ rouge/blanc, 38-44,149.-.

® Vous serez ä Vahrl du f rnid
dans cette combinaison de ski, de
ligne amincissante. Car eile vous
garant it une protection parfaite
contre vents et neige. Capuchon et
coupes-vent au bas dupantalpn.
Marine/blanc/muve. RR-47. MO.-.

A cela's'ajoute un Immense choix
depulls assorties... de meme
au'une linverie de xnnrt adeauate!w
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EN VILLE DE FRIBOURG
Administration commnnale : 812111
Police appel urgent : 17
Poste d'interventlon : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 2113 22
Police de sürete nnit : 037 21 17 17
Police de circuiation : 037 2119 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous leS jours de 20 h au lendemain ä 7 h.
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medeoin traitant
Cß 23 36 22. Patientez, l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30 ;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h.
25 22 33 43.

Ambulances » 25 24 75 00. Dessert egale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : 25 22 30 18.

Pharmacie de Service du lundi 14 no-
vembre : pharmacie du Bourg (rue de
Lausanne 11-13, 25 22 30 84).
HOPITAÜX

Cantonal : 25 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 ä 20 h.

Daler : (ß 82 2191, heures des visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 ä 19.30 h ; dimanches et jours
de fete de 10.30 ä 11.30 h et de 13.30 ä 15.30.
Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 ä 21 h.

Garcia : 25 8131 81 tous les jour s de 12 ä
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : 25 81 2131, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 h tous les jo urs et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 b et de 18 ä 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de I'Office familial :
(ß 22 10 14. Aides familiales du Monvement
populaire des familles : <ß 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformec :
25 46 18 45.

Service de soins ä domicile : 25 22 93 08.
Service de babysltting : 25 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence 25 23 44 00.
Consultations konjugales, Square des

Places 1 : 25 22 54 77 ; mardi et mercredi
pou», les personnes de langue francaise.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et francaise de 14 ä 17 h.

Priere de telephoner pour prendre ren-
dez-vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : 25 22 83 22 de preference sur
rendez-vous de 9 k 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : 25 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert
du lundi au vendredi, de 9 ä 12 h et de
14 ä 17 h. 25 22 41 53.

Pro Inf irrnis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rbumatis-
me, Perolles 8 : 25 037 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 le Cancer :
Route des Daillettes 1. Reception du
lundi au vendredi, de 9 h. ä 12 et de
14 h. ä 17 h., tel. (037) 24 99 20.

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions ponr jennes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 ä 19 h, vendredi et sa-
medi de 14 ä 23 h. 25 22 29 01.

A.A. alcoollqnes anonymes, peut-fitre
une aide , case postale 29, 1701 Fribourg.
25 26 14 89.

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

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

Le Consommateur Information, Perol-
les 8. 25 22 98 27 tous les mercredis de 14. ä
17 h.

Creohe univers i täre  pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 25 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du toiirisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribonrg, Grand-
Places : 25 22 11 56. Location spectacles :
25 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT,
Route-Neove 8 : 25 23 33 63.

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

Plscine du Schn-nberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 h 20 h le samedi et
le dimanche et jours feries.

Aerodrome d'Eeuvillens : 25 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.

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

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

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

a 17 h ; samedi matin : de 9 ä 11 h 30.
Dentsehe Bibliothek, Gambaohstrasse 21

ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 15.30 h 6 19 h, vendredi fermee, samedi
de 9 ä 11 h et de 14 a 17 h.

Arehlves de l'Etat de Fribonrg : ouver-
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi au
vendredi.

Jardln botaniqne : 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 ä 22 h, samedi et
dimanche de 10 k 12 h et de 14 ä 19 h.
Protection des animanx :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : 25 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Höpital de Riaz : 25 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 ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-prjvees : tous les j ours de 10
a 20 h 30.

Hopita ] de Billens : 23 037 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 sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez : 25 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ä
15 h et de 19 k 20 h ; dimanches et jours
feries de 10 ä 11 h et de 13.30 ä 15 h (pas
de visite le soir).

Höpital Saint-Joseph , ä Tavel : 25 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 ä 16 b et de 19 a 20 h.

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

Höpital de Chätel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13.45 ä 15 h et de 19.30 ä 20.30 h, du
lundi au samedi, et de 13.45 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.

Pharmaoies du Centre commercia! Avry
et du Centre oommercial « 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
Prez-vers-Noreaz : 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
Sa in t -Aub in  : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 4B
Neirlvne : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vanlrnz:029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Gnln : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 Ol 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-Denls : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de seconrs dn Clnb alpin suisse

25 029 2 56 66.
Sanvetage par heiieoptere i 25 029 6 11 53
Sanvetage sur le lao de la Gruyere :

25 029 2 56 66.
Sanvetage snr le lae de Nenehätel :

25 037 63 13 05.
Sanvetage sur le lae de Morat : (ß 037

71 29 10.
Inflrmerle de Charmey : 25 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musee gruerien : ferme pour

cause de demenagement.
Balle - Bibliotheqne publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi, de
16 k 18 h. Salle de lecture et pret des 11-
vres : mercredi de 19 h 30 ä 21 h 30 : jeudi
de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h.

Gruyeres . chäteao. : exposition ä la salle
de l 'Arsenal.

Grnyeres - Fromagerle modele : visites
en permanence.

Estavayer-Ie-Lae - Musee historiqne :
25 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi du 1er avril au 31 octobre, de 9 ä
11 b et de 14 ä 17 b ; du 1er novembre au
31 mars, de 9 ä 11 h et de 14 ä 16 h.

LES 100 ANS DU CHCEUR MIXTE DE SAINT-MAURICE

Dans la joie et rharmonie d'un j ubile
Une journee empreinte de Sympathie

et de joie pour la paroisse de St-Mauri-
ce qui fete le centenaire de la fondation
de son cheeur mixte.

A 10 heures, invites, amis et f ideles
se retrouvent ä l'eglise pour celebrer ,
ensemble, la messe, concelebree par M.
le eure Oberson, MM. les abbes Perler ,
Hass et Berchtold, Pere Blanc. Le
cheeur mixte, aecompagne de Tensemble
instrumental du Conservatoire, invite
la foule ä se rejouir en exprimant son
action de gräces par le chant et la mu-
sique. Sous la direction de Joseph Bir-
baum, il interprete la « Spatzenmesse »
de Mozart , un offertoire de Heinrich ̂
Schütz, le Notre Pere de Frank Mar-
tin et l'Alleluia de Haendel pour le fi-
nal. Des chanteurs en herbe, la classe de
Mlle Pillonel, apportent leur contribu-
tion au moment de l'epitre.

Instant emouvant de cette ceremonie,
la ' remise "des deux medailles « Bene
Merenti » ä MM. Joseph Birbaum et
Emile Jonin pour quarante-cinq ans
d'aetivite, et d'une medaille des ceci-
liennes de la Singine pour vingt-cinq
ans au sein du cheeur mixte k M. Paul
Grand.

Apres la messe, la Concordia inter-
prete encore quelques , melodies sur la
place oü s'est reuni tout un monde au
visage souriant malgre le ciel gris et la
pluie de novembre.

Pour se rechaüffer, l'aperitif est ser-
vi ä la salle de la Lenda. Moment qui
permet de renouer des contacts, de fra-
terniser autour d'un verre. Le vin
d'honneur est offert par l'Etat de Fri-
bourg, signe d'amitie apprecie par cha-
cun.

Au son de la fanfare, les partieipants
se rendent aux casernes oü le banquet
officiel les attend. Cortege haut en cou-
leur, puisque au bleu des costumes de la
Concordia se melent les tons multicolo-
res des parapluies ! -

M. Aebischer, major de table, salue
les personnes presentes, autorites civi-

connait. M. le prefet . transmet le messa- M.Pz
ge des autorites caritonales, mettant ' ; :"
surtout l'accent sur l'une des valeurs du
chant : reunir tout un peuple, que l'on ,. ¦¦.,', . _
soit cadre ou ouvrier , magistrat ou ar-
tiste ; on peut toujours faire partie d'un

.. . _ . . .« .

int presentes pour se joindre aux joie«
vit son lOOe anniversaire.

(Photo J.-L. Bourqui)

cheeur. M. le syndic releve l'importance
d'une vie de quartier, des relations Egli-
se-Etat, du sens des traditions et de la
fete. M. Philippe Schaller, president de-
la Concordia, remet une channe en rap-
pelant que sa societe est la sceur cadette
de la Cecilienne, puisque fondees par
M. l'abbe Schorderet et qu'a ce titre,
eile participe avec plaisir a la ceremo-
nie de ce centenaire.

Une note poetique, avec une compo-
sition de M. Ernest Bonvin, ancien sa-
cristain, lue par une institutrice du
quartier, M. l'abbe Vonlanthen s'adresse
encore en allemand aux invites, et c'est
ä M. Viktor Schafer, President, de con-
clure la partie officielle.

Une fete oü l'on s'est souvenu de
tous ceux qui ont ceuvre depuis Un
siecle. Les organisateurs ont essaye de
n'oublier personne. Fete de la recon-
naissance et de la vie. Elle a contribue
ä resserrer la solidarite de tout une
paroisse pour le bon deroulement de
cette journee.

Une nouvelle grammaire
pour etudier l'italien

Une nouvelle grammaire d'italien, due
ä la plume et ä la m6thode de Mme
Yole Cattani-Mencarelli vient de sortir
de presse aux editions Pedrazzini ä Lo-
carno. Limitee ä l'essentiel. cette gram-
maire est surtout destinee aux ecoles
secondaires du Tessin ainsi qu'aux ly-
ceens qui se consacrent ä l'etude de la
langue italienne.
La « Grammatica della Lingua italiana
est en outre basee sur la complete con-
naissance des difficultes que les Suisses
(frangais - allemands - tessinois) ren-
contrent quand ils veulent apprendre ä
bien parier la langue italienne.

Dans ce petit livre, si bien coneu , sont
imprimees en rouge les difficultes les
plus importantes, les irregularites des
prineipaux verbes, ainsi que la forme
de politesse, souvent mal employee. II
y est aussi explique clairement la si-
gnification des modes et des temps des
verbes.

Pour en faciliter l'etude, les verbes
irreguliers sont divises en groupes qui
presentent les memes irregularites, tou-
jours imprimees en rouge. Cette gram-
maire, completee par de belies lectures
gaies et faciles, est destinee aux ecoles
secondaires et gymnases de la Suisse
francaise et allemande.

A noter que l'auteur a enseigne la
langue et la litterature italienne ä Fri-
bourg (Institut des Hautes Etudes), ä
Pensier, ä Payerne et aussi ä l'Eurocen-
tro de Florence. Elle vit ä present ä
Lucerne oü pendant dix ans, eile a don-
ne ä la Berit-Schule 'd'aides-medecins,
son enthousiasme de professeur, son
amour pour la jeunesse et pour l'ecole.
Connaissant parfaitement sa langue
maternelle, eile veut aider ä l'enseigner
avec une methode simple et facile.

Consideree comme « genialement sim-
ple » par un eminent linguiste italien,
le prof. Bnmo Migliorini, cette gram-
maire se veut etre un instrument com-
plet permettant de jeter les bases d'une
expression orale et ecrite correcte. Ces
126 pages condensent donc l essentiel
de la langue italienne pour ne pas la
presenter aux eleves par ses aspects les
plus rebarbatifs. C'est un grand merite
pour une grammaire.

Grammatica della lingua itliana par
Yole Cattani-Mencarelli aux editions
Pedrazzini ä Locarno. 126 pages-15 fr.

Manifestations
Hn innr
FRIBOURG

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

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

« Parents-Service »
Le service d'ecoute telephonique

« Parents-Service » de l'Ecole des pa-
rents fonetionnera demain mardi , le
15 novembre, comme tous les mardi s,
de 14 ä 16 heures, au 22 61 14.

Chapelle de l'höpital de Billens
Mardi soir, k 20 heures, neuvaine ä

Notre-Dame de la Medaille miracu-
leuse.

Cinema
Age, decision de la police adminls

trative, section cinema. Entre paren
theses, appreciation de I'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)
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Les societes cmi.es et .leurs bannieres etaient
du cheeur mixte de Saint-Maurice qui fetait

les et religieuses, membres d'honneur, chi
representants des differentes societes. d'v
Parmi Jes invites, on reconnait MM. se-
Lauper, prefet, Lucien Nussbaumer, fet
syndic, l'abbe Hass, fondateur du cheeur la
d'enfants, Mme Georges Aeby, M. Jean- pe:
Michel Hayoz, directeur du Conserva- de
toire, Mgr Mamie s'etait excuse a cau-
se de la confirmation k St-Jean.

Pour mettre l'assemblee en appetit , le
cheeur mixte chante en allemand et eri
frangais. Le repas est egalement agre-
mente par un tres gai et excellent di-
vertissement des « Marmousets » diri-
ges par Mme Menetrey. Entre le
consomme et le cafe s'egrenent les dis-
cours. Courts, mais se completant, ap-
portant chaeun une participation ä cet-
te fete.

M. Oberson, eure, releve la joie de
l'experience qu 'il vit dans le quartier
de l'Auge. Quant au president de pa-
roisse, M. Martin Nicoulin, c'est en
historien qu'il prend la parole, avec
l'humour et la vigueur que chaeun lui

Estavayer-le-Lac
t Emma Lenweiter

Une foule tres nombreuse de parents
et d'amis a rendu, mercredi apres midi,
les derniers honneurs k Mme Emma
Lenweiter-Noble, decedee dimanche
dans sa 91e annee, avantägeusement
connue dans le chef-lieu broyard oü
eile exploita durant de longues annees
un commerce de tissus, aujourd'hui en
mains de M. et Mme Andre Lenwei-
ter-Bise.

La defunte laisse le souvenir d'une
femme de bien, d'une chretienne con-
vaineue et d'une mere de famille de-
vouee. Mariee deux fois, Mme Lenwei-
ter eprouva la grande joie de voir la
premiere des filles , Sceur Marie-Rose
Noble, revetir le voile des Dominicaines
du monastere d'Estavayer. Quant ä son
premier fils, M. Leon Noble, il est
depuis plusieurs annees ä la tete de l'a-
gence staviaeoise de la Banque de
l'Etat.

Nous garderons de la regrettee de-
funte l'image d'une maman n'ayant
pour d'autre preuecupation que le bon»
heur des siens. que la famille en deuil
veuille bien croire en notre Sympathie
emue et sincere.

(GP)

Mme Emma Lenweiter-Noble. (Photo G
Perisset)

• Quatre cas de rage. La Centrale de la
rage ä Berne a sigrial6 quatre nouveaux
cas de rage deceles sur des renards
abattus sur la commune d'Autavaux, de
Cugy, de Montet (Gläne) et de Morton.
Les mesures generales contre la rage
emises par le veterinaire cantonal le 4
aoüt 1977 doivent etre strictement ob-
servees. (Com.)



VIENT DE PARAITRE

Ouvrez ä Jesus-Christ
Le message de saint Louis de Montfort
Format de poche, 256 pages Fr. 8.60
Le Pere de Montfort... Rarement auteur spirituel a parle
avec autant de justesse et de tendresse du mystere de
Marie.
Rarement missionnaire a eu autant le souci de präsenter
Notre-Dame au cceur de la Bonne Nouvelle de Jesus-
Christ.
C'est ce que le lecteur decouvre au fil de ces pages
choisies parmi les plus belles de ce grand saint.
Chez votre libraire.
EDITIONS ST-PAUL, PARIS-FRIBOURG

Kraftwerke
Sarganserland AG
Pfäfers (SG)

Partenaires NOK SAK
Forces Motrices du Nord- St. Gallisch-Appenzellische

. Est de la Suisse SA 75% Kraftwerke AG 25%

Emission Pour se procurer urie partie des fonds necessaires
au financement de son Programme de construction,
la Societe emet un

40/ Emprunt 1977-90
/O de fr. 80 000 000

Modalites Duree 13 ans au maximum
Liberation au 15 decembre 1977
Cotation aux bourses de Zürich, Bäle, Berne et St-Gall

Prix d'emission 101 %

Souscription du 14 au 18 novembre 1977, ä midi

Les souscriptions sont recues sans frais par les banques

Banque Cantonale de Zürich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schaffhouse
Thurgovie Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Credit Suisse Societe de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse

Detective prive autorise
RAOUL DUPORT

<P (021) 22 41 22 £t 5, rue Marterey
£5 (021) 22 41 67 ™ 1005 Lausanne

«3-433

ECONOMISEZ MILLE FRANCS.
AVEC LA FORD TAUNUS GL2000.

La Ford Taunus GL est connue pour
son luxe raisonnable: volant ä quatre brariches,
jantes sport de hW, essuie-glace intermittent,
sieges individuels ä Tarriere, retroviseur externe
reglable de l'interieur, etc. Mais la berline ä
quatre portes etle break GL 2000 vous offrent
deux options raisonnables et confortables
en plus: la boite automatique Ford C3 pour une
conduite detendue et des vitre's teintees.
H ne vous, en coüte aue 510.- francs de plus, au

CONSTRUCTION SURE-
EQUIPEMENT DE SECURITE

La Ford Taunus n'est pas seulement la
plus large, le plus
plus spacieux et

voiture moyenne avec la voie la
long empattement un habitacle
une meilleure insonorisation.
C'est avant tout une
Ford, avec un equipement de
securite complet - du pare-
brise lamine aux phares ä
iode H4 Comment s'etonner
qu'elle soit la voiture
moyenne la plus vendue!

les districts de la Sarine, Singine et du Lac - La Tour-de-Treme: Garage Touring SA, Dupre Freres

Attalens : Jean-Plerre Savoy, Garage - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mfaleres/FR : Dafflon SA, Garage
St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : Andre Gachet , Garage.

AVEC LA FORD TAUNUS GHSA 2300 V6
VOUS EPARGNEZ1250 FRANCS.

Le confort de la Ford Taunus Ghia repond
dejä aux plus hautes exigences: moquettes
epaisses, revetements bois, lave-phares, sieges in-
dividuels ä l'arriere - et un six-cylindresieutre.
Desirez-vous de surcroit un toit ouvrant, une direc-
tion assistee et une boite automatique? La Ghia
2300 V6 vous les offre moyennant un Supplement
de 1600.-francs seulement au lieu de 2850.-francs

SECURITE
COMPRISE

Le signe du bon sens

(ß 029-

lieu de 1510- francs

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'lndustrie, <ß 037-22 35 05 pour
2 90 74 pour les districts de la Gruyere, Gläne et Veveyse.

RENAULT

(022) 92 62 24
18-4169

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

22-7589

UN LOT DE
CITROEN

DS et lD
PriX' interessant.
Garanties , credit ä
dispostion.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigle
Cß 025-214 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

CITROEN
CX 2000
1975, 40 000 km, gris
metal. Expertisee,
garantie, credit ä
disposition.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Algle
Cß 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

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

22-7589

Machine
ä laver
LINGE et VAISSELLE

Retour d'expositlon
legerement griffee
ä ceder
avec gros rabais
Reparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux.

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

MAGIC FRIBOURG

Cß (037) 45 10 46

83-7506

CITROEN
SM 2600 CC
1975, toutes options ,
40 000 km, gris mötal.
intörieur cuir.
Garantie, expertisee.
Crödit ä disposition.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Algle
Cß 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

FRIBOURG
Quartler Beaumont,

8 pieces
spacieux et traver-
sant ou 5 et 3 pieces,
confort moderne,
ä louer immed. ou a
convenir . Fr. 1114.—
(704.— et 410.—) +
chauf. et eau chaude.
Faire öftres sous chif.
6554 L a  Orell Fussll
Publlclte SA, CP,
1002 Lausanne.

A LOUER da suite
ä Perolles, 6e etag«

21/2 pieces
tranquille, ensoleille,
Loyer Fr. 345.—

charges eomprises.

(ß prfve 037-22 82 30
des 20 h :
bureau 037-82 21 01

17-304624

On cherche
boucher
pour le laboratolr«
chauffeur-
aide-
laboratoire
Semaine de 5 jours
bons gages.
S'adresser ä :
F. MARMY ,
1530 Payerne
Cß 037-61 50 0«
OU 037-61 26 71

22-14330

2CV 6
1977, 5000 km ,
OCCASION UNIQUE
Garantie d' usine.
Prix interessant.
Credit ä disposition.
Reprise eventuelle.
Garage du PILLON
F. Zumbrunnen-Aigle
Cß 025-2 14 21/2 45 37
des 19 h 021-61 30 77

22-7589

Ebeniste
Urgent est cherchä
pour meubles
anciens. 3 km Oron

Temporaire ou fixe.

,<ß (021) 93 70 20

Fr. 118
par mois

hnprimerie Saint-Pari, impressioas en tous gares



TELEXIST
American multinational import-export Organization is
looking for a professional

for its headquarter in Zug
This interesting position requires
experience, responsibility and good
knowledge of English and German.
Top salary and excellent 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

ING.DIPLEPF FUST SA

*Reprise maximale pour votre aspl-
rateur ä poussiere usage I A l'achat
d' un aspirateur neuf , vous benefi
ciez d'une reduction de 60 a 250 fr.
sur le prix de catalogue , pour des
marques connues :

Electrolux, Volta, Mlele, Hoover,
Rotel, Siemens, Nilfisk , etc.

•vaate choix "llvralsori & domlclto 'consBll»
neutres •monlage, raccordement "aorvico

'locatlon , credit . 
Vlllara S.GIane Jumbo, Monocor

Tal. 037» 54 14
Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19

Tel. 031/25 SS 68
k. et 23 suceursales ..

PERSONAL S1GMA AG ZUG
CENTER NEUSTADT 6300 ZUG TEL. 042/21 58 70/77••••••••••••••••••••••
Societe internationale ä Montreux desire engager
un jeune •

COMPTABLE
avec apprentissage commercial ou de banque et, si
possible, connaissance du Systeme RUF.

Nous demandons le frangais et de bonnes connais-
sances de l'anglais. Un stage dans un groupe ameri-
cain serait un avantage.

Nous offrons un travail varie et interessant, une
ambiance de travail agreable au sein d'une petite
equipe et de reelles possibilites d'avancement pour
candidat serieux et sachant prendre des responsa-
bilites.
Situation stable et bien remuneree.
Veuillez envoyer vos offres avec photo, curriculum
vitae, copies de certificate et pretentions de salaire
sous Chiffre PH 51390, ä Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche, pour un dient sur la place de

Fribourg

UN OU UNE
CONGIERGE

pour des travaux de nettoyage et d'entretien

ainsi que pour divers travaux de production.

II vous est egalement possible d'exercer la

fonction de concierge ä temps partiel.

si vous cherchez une place stable et bien

remuneree dans une equipe jeune et dyna-

. mique, telephonez au 46 29 40 ou ecrivez ä

Hans Krieg, Conseil d'entreprise, case pos-

tale 72, 1700 Fribourg 5.
17-30135

URGENT I
Nous recherchons

1 ferblantier-couvreur
1 dessinateur en machine

(duree 2 ä 3 mois)

Des mecaniciens-ajusteurs
(pour l'etranger)

Des macons qualsfies
Des manoeuvres de chantier

<ß 037-23 33 32
17-2414

Pour completer notre petite equipe, nous recher-
chons une

COLLABORATRICE
Vous etes une jeune femme intelligente, vive d'esprit
et independante ?

Outre l'allemand (votre langue maternelle) vous vous
exprimez couramment en frangais.

Naturellement vous etes experte en dactylographie
et vous avez quelques annees de pratique du secre-
tariat.

Denise Piller est ä votre disposition pour de plus
amples renseignements.
Nous attendons votre appel au 037-23 33 32.

17-2414

>Rion

Protection juridique

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matiere de circulation

H-\ ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique
Steinengraben 3,4003 Bäls
Tai. 061 25 79 33

I Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
| Nom:
1 Rue:
I Nopostal / localite":

A VENDRE Occasions
pour amateur avantageuses

Porsche °Pel Rekord
Q11 T 1900 L
« ¦ ' l blanche, 1972
TARGA VOLV0 142tmnsformee carrosse- verte | m2
Prix interessant. DatSUII 1800
Reprise eventuelle. bleue, 1972
<25 021-56 43 85 FORD 20 M
., . . coupe, blanche, 196B
VAL FIAT 128
D'ANNIVIERS verte , 1973 '
Valais. OL ̂ BaljBMî WHM
A louer ä deux pas IwLSlrJiJimni ri Jiflllidos champs de ski , P̂ î<Är ,'VB LPÜHappartement avec LiyniiSiilXThl W^laliilllllconfort dans chalet. jM
(Noel loue). jDRIKffl ilfflPHi
Cß (021) 22 23 43 ™H¥niYifnill iiiinr
heures de bureau 22-1491

w

Ä

Toutes les facettes les plus importantes
de notre bestseller se mettent clairement el
simplement en evidence:
Sa rentabilite.
Sa securit6.
Sa conception technique parfaife.
Sa forme compacte utile et moderne.
Son prix allechant.
Son 6quipement confortable.
Ses Performances.
Son hayon pratique.
Son personnel de service avenant.
Et la multiplicite de ses modeles.

De nombreuses autres raisons parlen'

encore en faveur de l'avance que la Golf
a acquise en Europe et en Suisse. Memo)
si la subtilite veut que les premieres soient
les meilleures.

P.-S, Nous dofons chaque nouvelle VW
de la garantie d'une annee sans limitation
kilometrique et des prestations de l'assu-
rance Intertours-Winterthour durant deux
ans.
VW. La marque la plus vertäue en Suisse.

Coupon d'informaHon.
Veuillez m'envoyer le prospectus Golf,
Adresse: 

NPA/Localite: 
Decoupez et envoyez ä:
AMAG, Agence generale, 81

_51j6Schinznach-Bad.

AMAG-Leasing pour entreprises et
l'industrie.
Renseignements: fei. 056/43 01 OL

•
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LA LIBERTE

Rue du Vleux-Pont t ' ?» m-hnareiia t

Tel. (029) 2J0 25 •

"¦¦¦.A j 15 h et 20 h 30 - Ire VISION - Parle franc. Deutsch Text

SELECTION OFFICIELLE CANNES 77
YVES GASSER et YVES PEYROT präentolt

BmBmBmamgmaamama-3i âKmsx M̂xmammmamMatnmmmmsmaumW»wm k
ISABELLE HUPPERT dans

ÄeMW ^an film da B
CLAUDE GORETTA

avec
YVES BENEYTON • ELORENCE GIORGETTI. Sce'nario et dlalogues CLAUDE GORETTA et PASCAL LA1NE,
d'apräs 1« loman de PASCAL LAINE • EDITIONS GALLMARD • PRIX GONCOURT. Images de JEAN

BOFFETY. Musique de PIERRE JANSEN. Editee par Georges Bacri - Peraa Musie.
<* Une piodnction CITEL FILMS S.A. Geneve. ACTION FILMS S.A. Pari! - FR3 - FILMPRODUKTION JANUS - Francfort

PASSIONNANT (Humanite) ADMIRABLE - INOUBLIABLE

¦|,l|j ii n.. ! ':. 20 h 30 — 18 ans
WillllM! En francais - Derniers Jours
Oe la difference de classe et de l'amour 1

Servante et maitresse
Avec Andrea feraeol et Victor Lanoux dans

un film realise par Bruno Gantlllon

ff lJilMll 2Ö"hl0
MilB li in 1 chef-d'ceuvre d'intelligence

realise par LUIS BUNUEL
CET OBSCUR OBJET

DU DESIR
Admlrable... Unique... Genial (La Presse)
¦;.! ,»¦ 15 h et 20 h 30 -14 ans
WaViit-Qaa En frangais - 3e SEMAINE

L'aventure James Bond No 10

L'espion qui m'aima.t
ROGER MOORE — BARBARA BACH

Sürement... le meilleur Bond
¦ J/1J 1M 18 h 45~16 ans
M171i8rw VO suedolse, s.-t. franc.-all.

Un chef-d'ceuvre d'INGMAR BERGMAN
L'HEURE DU LOUP

(VARGTIMMEN)
Llv Ulimann, M. von Sydow, Ingr. Thulln

ADMIRABLE BERGMAN I 
21 h - En francais - Ire vlsion - 16 ans

Cliff ROBERTSON — Genevleve BUJOLD

OBSESSION
DE BRIAN . DE PALMA

Inquietant — Obsedant — Inoubllable
VOUS DEVEZ LE VOIR I 

MH'IA 'IBI 15 h et 20 h 30 - Ire VISION
BHllTiTOa! En francais - Deutsch Text

ISABELLE HUPPERT
LA DENTELLIERE

Un film passionnant , admirable,
inoubliable de Cl. GORETTA 

¦ÜIMlsl 21 heures
m I I  i t \  **1 — En francais —
J'AI DROIT AU PLAISIR

POUR LA PREMIERE FOIS
A FRIBOURG

— 18 ANS —
¦BaaaalaalaaaaalaaaKEaaainBaaaanmBaaalaaiHiHnaaaaaaaaBaaaaa

JSlCflBflßET
rue des Epouses 134 - Fribourg

Attention : des vendredi 21 h.
Tout NOUVEAU SPECTACLE
Reservez I: Ex Libris, Perolles 31

• Cß 22 55-52

CHflUPTJE,
¦ i

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
presente en collaboration aveo

CONNAISSANCE DU MONDE

entre deux continents

MER ROUGE
sauvage et fascinante

Recit et film de

Jean FOUCHER-CRETEAU

3e Conference de l'abonnement

FRIBOURG
Aula de l'Universite — jeudi 17 novembre ä 20 h 30

Place : Fr. 7.—, location ä l'entree

annonce Offerte par

J iE ir%^ns v tu v
VafllfillNAL

Le magasin
MISTER TV

est transfere ä
l'av.-du MIDI 9

Cß 037-24 40 41

TV couleurs Philips
des Fr. 490.—

avec garantie 
17-774

A vendre

Mercedes 230/6
vitres teintees, radio-oassettes,
64 000 km, etat impeccable, experti-
see, Fr. 17 900.—.

<ß (021) 56 70 27
(heures des repas)

56 72 13 prlve
17-2326 LE CHALET

CHATEAU-D'GEX
Fromagerie

F E R M E
du 14 novembre au 9 decembre

Indus.
17-123740

L'industrie Jfgraphique mmW
enrichit votre vie.

A vendre

Mercedes 230 SL
Cabriolet
automatique, mod. 1964,
moteur 10 000 km, expertisee.

Couleur blanche.

<ß 037-46 49 34 des 19 h.
17-304627

Du 14 au 19 novembre 1977,
ä l'entree de nos magasins

DEMONSTRATION DE PERRUQUES
avec

ACTION DE REPRISE

v

: '̂ M fflg ^ '̂ • '¦• ¦ '

\J sur votre

ancienne perruque.

W\\ PIACOTF
. . ¦ .. (anciennement aux3tours)

Chaque samedi parking gratuit
. 17-1

Societe des concerts — FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 18 novembre 1977 ä 20 h 30
2e concert de l'abonnement

ACADEMY OF ST. MARTIN
CHAMBER ENSEMBLE

Violons : lona Brown, Roy Gillard, Malcolm Latchem, Rogers Garland
, rAlti : .Stephen Shingles, Anthony Jenkins

Violoncellos : Denis Vigay, Roger Smith
Oeuvres de J. Brahms et F. Mendelssohn

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, cß 037-22 61 85
17-1066

Un grand ehoix da mobUIers rustlquei vlelllis, patines antlqua vou» «st Biesent»dans notre ferme transförmee : a«.»»»...»

Jlg ^^WX"* »AHUT'' tAl0N,• ,oute» d"n8n*°'»-
Collectlom de pieces unique« reconstituees an bol» anclon».
ftttonlion : notre exposition so Irouva dans une Villa sani vitrinos. Uno equipe daeonseillers en decoration vous fera visiter notro terme et vous donnera mill»Idees pour reussir I arrangement de votra Interieur, livaison Iranco domicile dan«loute la suisse«
Ouvertüre tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

GOBET in«-M,t P°ur recevoir un«
DV/IM documentallon

sans «ngegomsnt I
Nom et prenom :Meubles de style S.A.

1630 BULLE Localltä



FEUILLETON

— Dis-toi bien, Davis, que ce boulot — Vous en faites une tete ! Ne dirait-
rie m'emballe pas plus que toi, mais je on pas qu'on va deposer une bombe k
le fais pour les gosses. J'avais une idee retardement ä l'Elysee ! Au fond, c'esl
aussi, pour les vieux de Nanterre. Tu plutöt amüsant, cette petite expedition,
veux les aider, hein ? non ? Qa. secoue la monotonie !

Davis revit le haut mur gris derriere Le Sarcon Plissa les Ze??- Au^r d«
lequel vivotait une humanite sans äge. son visage rond, au modele candide, ses
De petits vieux uses, enveloppes du cheveux fins, blondasses, frisottaienl
triste uniforme bleu sombre , qui, pa- sur les °reilles- En realite, il portait er
reils ä des moineaux, se contentaient lui les stigmates de la misere. Torse ra-
de miettes. Quelques cigarettes, un sac chitique, peau bleme, privee des 1 en-
de bonbons, un verre de vin. De petits fance ?e vitamines. L ame aussi, etail
vieux qui n'en finissaient pas de mou- rnarquee.
rir, qui, au cours de leurs promenades, Sentant qu'il tenait la vedette, i.
longeaient la muraille de l'asile ä pas s'animait. Oubliant de surveiller sor
incertains d'animaux sans maitre. langage, il devenait yulgaire.

„ . ,< ,. . ¦ , . ,. . — Entre parentheses, je l'ai apercue
— Hein ? Si on fondait une maison ell bivouaquant autour de sa creche, U

pour eux ? Un dem anonyme, pour ne souris DaVis. chapeau. Jolie möme !
pas attirer 1 attention. En attendant, on _ Elle est si j olie que ca ? question-
pourrait les placer dans des maisons na Jacqueline, pineee.
plus gaies ? Avec le fric, on peut tout... _ c.est bien une qUesti0n de fille

Brusquement, Louki avait renverse Mieux encore, ma belle... Une de ces
la Situation. A nouveau, l'äme genereu- classes...
se de Davis se trouvait galvanisee, em-
portee par un irresistible elan. II se re- Tout se deroula comme prevu. Un bal-
procha ses atermoiements comme une let bien regle. C'etait donc si fragile 'i
deloyaute. Fallait-il que ce soit Louki Protege par le hasard, le clan des jus-
qui lui rappelät son devoir ? ticiers, comme Fan les avait surnommei

Certes le röle etait dur. Mais n'avait- en riant , gagna sur toute la ligne.
il pas tout sacrifie d'avance ? Corps et A neuf heures precises, une longue
äme, n'appartenait-il pas aux autres, Silhouette franchit la grille tapissee de
aux faibles, aux demunis, k ces anges lierre qui clöturait l'hötel de Neuilly
aux figures sales, ces « desesperados » remonta l'avenue k pas lents. Le point
pour lesquels il incarnait l'espoir ? Et rouge du cigare luisait comme une ci-
ces jeunes delinquants qu'il fallait re- ble. Tous feux eteints, la 4L lui avait
mettre dans le droit chemin ? Et Ber- emboite le pas. A l'endroit convenu,
nard, devore par la passion d'apprendre, Fan s'approcha :
contraint de sacrifier son reve ä la rea- — Avez-vous du feu, s'il vous plait ?
lite ? Et tous les autres ? Son visage se Complaisamment, l'homme inclina sa
durcit. Un eclair brilla sur son front, haute taille. Jailli de la portiere, Louki
D'un ton ferme, il approuva : pointa son revolver dans un dos sans

— C'est toi qui es dans le vrai. Ton mefiance.
plan est bon. — Ne crie pas ou tu es mort ! Suis-

— II fait soif , dit Fan. nous. Si tu es sage, on ne te fera aucun
— J'ai du whisky, si le cceur t'en dit... mal.
— Si elle alertait les flies ? s'inquieta En quelques secondes, le pere de Ma-

Jacqueline. fie-Etoil'e avait ete j ete sur la banquet-
Louki la rassura. te arriere oü l'attendait Jacqueline
— Tu as lu mon message ? Elle ne les D'un bond , le Pluvian les avait rejoints

p'reviendra pas, si eile tient ä revoir Fan se glissa pres du condueteur qu:
son paternel. embraya sans attendre. Aucun temoin

— Elle ne croira peut-etre pas ä la Cinq minutes ne s'etaient pas ecoulees
menace ? D'abord abasourdi, le prisonnier ne

— Dans ces cas-lä, on y croit toujours, tarda pas ä reagir.
ma vieille. Et le doute profite aux — Que signifie cette plaisanterie 1
kidnappeurs. Que me voulez-vous ?

Pour maintenir le moral des troupes, Dans le retroviseur, Davis apercevaü
Louki eclata de rire. son visage maigre, un peu emacie, qui le

faisait ressembler ä un moine espagnol—————————^-^— L'affolement corrimencait ä le gagner
— Ce n'est pas une plaisanterie, dil

SOLUTION DU No 261 Louki, qui continuait ä tenir son arme
Horizontalement : 1. Coincidera. de pacotille contre les cötes de son pri-

2. Irai - Etai. 3. NS - Cois - TG. 4. sonnier. Sois sage. . . . . . _. ,
Cheres. 5. Idee - Remi. 6. Senats. 7. — Je veux savoir. Je lexige ! C est
NA - Soie - SL. 8. Age - EL - Neo. une erreur ou vous etes fous !
9. Test - Sein. 10. Intentions. — N°us savons tres bien ce que nous

Verticalement : 1. Cincinnati. 2. voulons. C'est tres simple, mon vieux.
Ors - Agen. 3. IA - Ces - Est. 4. °n vient de te kidnapper et on ne te
Nichees - Te. 5. OE - Noe. 6. IR - rendra la liberte que contre une con-
Ail. 7. Desente - Si. 8. Et - Ses. NEO. fortable rancon.
9. Rat - Sein. 10. Aiguillons. — C'est bien ce que je disais, vous

etes fous !
Le jeune äge de ses agresseurs, la

- * Q 3 H - 5 6 ? 8 9- < 0  presence d'une jeune fille, rassuraient
l'homme. On pouvait peut-etre discu-
ter?

— Ce genre de delit peut vous en-
trainer tres loin, plaida-t-il. Y avez-
vous reflechi ? Voyons, relächez-moi,
Je vous promets de ne pas porter piain-
te.

— Tais-toi, intima Louki, je n'aim«
pas les bavards.

Cet accent glace de tueur, le visage
inquietant du gargon, inspirerent i
l'homme une brusque angoisse. Intimi-
de, il se tut , se contentant de sonder la
nuit , dans le chimerique espoir d'un se-
cours qui ne vint pas.

Ils arriverent sans encombre au bul
fixe. La vue du terrain vague oü cli-
gnotaient les dernieres lumieres, cabra
le prisonnier, redoublant ses craintes,

— Oü me menez-vous ?
Avance, dit Louki, en appuyant son

arme contre le dos reticent.
II n'etait pas mecontent de prendre la

Situation en main, exagerait sa bruta-
lite, forgait la note, jubilant interieu-
rement en devinant les pensöes de Da-
vis, qui reprouvait ces manieres.

MOTS CROISES No 262
Horizontalement : 1. Complicite. 2.

Departement - Se passe par manque
de perseverance. 3. Initiales d'un
condamne celebre - Liee - Conjonc-
tion. 4. Se dit d'une personne froide,
5. Ville de Hongrie - Fait son choix
6. Comprimes. 7. Pronom - Connais
- Note. 8. Dans la basse-cour - De-
büt de scandale - Sur. 9. Recent -
Fleuve cötier. 10. Qui sont en forme
de soie.

Verticalement : 1. Enchainements.
2. Richesses - Attachee. 3. Dans
Nantes - Possessif - Obtint. 4. Qui
ne sont ni aeides, ni alcalins - En
Finlande. 5. Symbole chimique -
Qui ne peut pas friser. 6. En Italie -
Nom d'un chien. 7. Degenerent par-
fois en revolution - En verite. 8
Dans Narbonne - Legumineuse -

La procession s'engagea dans le che-
min menant au bidonville. Un chien
aboya longuement. Fan, qui fermait la
marche, ne put s'empöcher de frisson-
ner. Lui aussi blämait son camarade,
mais n'osait l'exprimer. L'idee initiale
n 'etait-elle pas de lui ? Davis les pr6ce-
dait. Jacqueline et le Pluvian Staienf
restes dans la voiture.

La lumiere de l'epicerie brillait dans
les tSnebres. Mado les guettait sur le
seuil , derriere le rideau de plastique
une torche electrique k la main. Elle
avait le visage creusö des mauvais
jours. Nerveusement eile mächonnail
un cigarillo.

(ä suivre)

Pose ä l'envers. 9
abrege - Difficile ä

Compagnie
reduire. 10.

poses provisoirement des marchan
dises dans un certain lieu.

Quelle eau choisir?
. La Solution la plus simple, la plus lo-

gique et la moins onereuse serait de
boire l'eau potable qui jaillit a notre ro-
binet. Cette eau est reglcmcntee ; plu-
sieurs articles de l'Ordonnance des den-
rees alimentaires enumerent les carac-
teristiques chimiques et bacteriologi<
ques d'une eau potable tligne d'etre li-
vree ä la collectivite. Des contröles per-
manents et souvent plus rigoureux que
pour l'eau en bouteille sont effectuc;
dans nos laboratoires cantonaux.

En theorie, donc : aucun probleme
Rien ne s'oppose k la consommatior
quotidienne de l'eau du robinet.

Mais alors, que lui reproche-t-on ?
Le plus souvent, c'est son goüt de de-

sinfeetant qui est desagreable. Dans ce
cas, il suffit de lui ajouter quelque:
gouttes de citron ou d'orange pour 1:
rendre alors consommable.

UNE CAMPAGNE DOUTEUSE
11 subsiste, neanmoins, une mefiance

due k une campagne bien orchestrSe
developpant en nous la crainte d'une
mauvaise qualitö de l'eau du robinet
Ces inquietudes favorisent alors 1E
vente des eaux minerales, dont 1E
publicite ne cesse d'en vanter les meri-
tes (votre ligne, votre digestion, votre
foie, votre peau... seront ameliores pai
l eau X„.) II s'agitj par consequent, d'ur
marche important qui, actuellement, fait
de bonnes affaires !

Est-il raisonnable de consommer san!
discernement n'importe quelle eau mi-
nerale ?

Arretons-nous d'abord sur le terme
« mineral ». Toute eau peut etre quali-
fiee de « minerale » etant donne que sei
composants sont essentiellement dei
sels mineraux (calcium, chlore, magne-
sium, iode...). Or, selon leur definitior
legale, les eaux dites « minerales » son
des eaux medicales, ayant des proprie-
tes therapeutiques. Leur consommatior
ne devrait donc se faire que sur le con-
seil du medecin. Cela est plus particu-
lierement recommande pour les eätu
fortement mineralisees (sodium, cal-
cium, magnesium, fluor).

Par exemple, l'exces de sodium dam
une eau teile que Vichy et Passuger
favorise une tension arterielle elevee

Ces deux eaux ne sont donc pas rete-
nues pour un regime sans sei.

Trop de calcium et magnesium ren-
dent une eau tres « dure », c'est le cai
de Contrexeville et Vittel Hepar; cetti
exces de mineraux n'est pas toujoun
recommandable.

II en est de meme pour le fluor, donl
une consommation excessive peut en
trainer, chez les petits enfants, des fluo'
roses, caracterisees par des marbrure
de l'email dentaire. II ne faut pas abu>
ser, dans ces conditions, de Vichy (Ce5'
lestin et Saint-Yorre).

Nous voyons donc que la publiciti
qui nous invite, k longueur d'anne-e, i
boire des eaux minerales ne nous ei
montre pas les contre-indications.

ET LA PURETE...
Les analyses bacteriologiques nous

revelent qu'en general une bouteille
d'eau ouverte, maintenue k temperatur«
ambiante, voit sa flore microbienne s«
developper de facon importante, surtoul
pour les eaux « plates » (c'est-ä-diri
non gazeuses). On prendra donc soin de
ne pas garder indefiniment une bou-
teille entamee et de la conserver ai
frais.

En outre, le conditionnement en em-
ballage plastique pose des problemes de
pollution alimentaire au cours d'une
conservation prolongee, sans parier de
la pollution atmospherique lors de SE
destruetion. Les analyses semblenl
montrer plus de germes dans les bou-
teilles en plastique que dans celle er
verre. II reste le prix. Toutes ces eau>
sont tres coüteuses et de plus, elles pe-
sent lourd dans le panier ä commis-
sions...

OUVRIR LE ROBINET
Est-il tellement necessaire de con-

sommer une eau chere, pouvant dam
certains cas ne pas etre adaptee ä no:
besoins en mineraux et en outre, ne pai
toujours off rir la purete bacteriologiqui
que l'on imagine ?

Ouvrir le robinet est un geste simple
faisant jaillir une eau faiblement mine-
ralisee, convenant ä tout le monde, et de
qualite bacteiriologique satisfaisante.

M. Cudre-Mauroux

Le dient doit savoir ce qu'il mange
Afin qu'au restaurant, le client Sa-

che de quel animal provient la vian-
de qui se trouve däns son assiette, la
Föderation suisse des cafetiers, res-
taurateurs et höteliers recommand«
ä ses 23 000 membres d'indiquer clai-
rement la nature de la viande sur les
cartes de menus. La federation a de-
eide d'agir par elle-meme, l'adoption
d'une ordonnance föderale relative ä
la declaration des viandes et des
preparations des viandes « ayan
traine en longueur et n'ayant pas et
lieu k ce jour ».

Seule une petite partie des con-
sommateurs ont connaissance
aujourd'hui, de la composition ini-
tiale des plats de viande classiques
C'est pourquoi chaque designatior
de la nature de la viande ne ressor-
tant pas du texte classique devrai'
etre compldtee. Dans le cas de la de-
signation allemande « wiener schnit-
ze! », par exemple, la nature de la
viande utilisee ne ressort pas claire-
ment. Elle doit donc etre precisee
(viande de veau, de porc, de volail-
le). Cette precision n'est pas neces-
saire pour la designation francaise
« escalope de veau viennoise », la na-
ture de la viande ressortant claire-
ment du texte. Cette precision est ce-
pendant necessaire dans le texte
frangais si le plat est prepare avec
une autre viande (porc, völaille, ete)

LES DESIGNATIONS
FANTAISISTES NE
SUFFISENT PAS

Dans un communique, la federe

tion souligne que, pour les dösigna-
tions fantaisistes comme pour les de-
signations classiques de mets, il es
necessaire d'indiquer la nature de ls
viande. Les designations « roast-
beef », « entrechte », pot-au-feu J
sont permises sans declaration de 1;
nature de la viande dans la mesure
oü la viande est bien du beeuf. Dam
le cas contraire, la nature de la vian-
de doit etre declaree. Pour les desi-
gnations « jambon », « rippli », aueu-
ne indication n'est necessaire poui
autant qu'il s'agisse de viande de
porc.

Pour les mets froids, une designa-
tion globale (assiette froide, plal
froid) est permise.

La designation « viande des Gri-
sons » ne peut-etre utilisee que poui
la viande de beeuf , Celles de
« coppa », « lard » ne s'appliquem
qu'ä la viande de porc. Si la viande
utilisee est de nature differente, 1
faut le preciser. La federation est ur
peu plus large en ce qui concerne le:
sauces. En effet, elle estime que le;
sauces avec de la viande hache5e
dans lesquelles la part de viande
n'est pas la plus importante, ne ne-
cessitent pas d'indication de iE
nature de la viande.

Cette clarte en matiere de declara-
tion de la nature de la viande utili-
see, pour les plats de viande classi-
ques egalement, doit, de l'avis de 1E
federation, permettre d'eviter des ju-
gements divergents et d'eventuels li-
tiges juridiques pour tromperie sui
la marchandise. (ATS)

««KBON ĤU SERVICE SECRLT DE SA MAIESTf
EH, LÄ-.HAUT I NOUS L'IM-
^OBILISONS JUSQU'ACE
V QUE LES GUIDES L'AIENl
k Ä LEUR PORTEE I 4̂

' TL EST
VIVANT
IL S'EN

v FUIT

wsl
' /-'--\«l IMifl&tm mihi

CE NE SERA PAS LONG. ILSl
ŜONT PRESQUE SUR LUI V Jf

WSmWjtp Â

M
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J IL FAUT QUE JE V< / I IT
M'ECARTE DE LA LI- 1/ A\J\
GNE DE TIR DE CETTEy W H

L SATANltE CABINE. r4L W k
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7 JOURS !
7 MENUS 1
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Lundi
Lard-saucisson-vienerli
Pommes de terre vapeur
Choucroute et compote
Fruits

Mardi
Foie de beeuf
Carottes sautees
Cornettes
Tarte aux poirei

Mercredi
Tranche de veau päne«
Pommes de terre röties
Lentilles k la menagere '
Yogourt

Jeudi
Pommes de terre
en robe des champs
Vacherin
Salade de carottes rouge
Beignets aux pommes**

Vendredi
Brochets au four ***
Riz creole
Salade de rampon
Creme caramel

Samedi
Laitues au jambon
Pommes de terre frit«
Biscuit au chocolat

Dimanche
GEufa mimosa
Coquelets au romarin
Epinards en branches
Ananas au kirsch

Trois reeettes
* Lentilles ä la menagere

Trier et laver soigneusernent le
lentilles. Les mettre dans une casse-
role, les mouiller avec de l'eau tiede
juste pour les coüvrir et ajouter 1
carotte, 1 oignon piquö de 2 cloui
de gärofle, 1 gousse d'ail et 1 petii
bouquet garni. Faire bouillir trei
lentement et ajouter une pineee de
sei.

Faire blondir au beurre oü i
l'huile 2 cuilleres ä cafes d'oignoi
hache ; ajouter une cuillere de fa-
rine, le tout bien roussi ; y joindri
les lentilles ä moitie elgöuttees e
les assaisonner de sei, poivre e
muscade et läisser mijoter quelque:
instants. Completer avec un filet di
vinaigre et saupoudrer de persi
hache.

** Beignets aux pommes
Peler, vider et couper en rondel-

les 4 belles pommes. Melanger */
jus de citron et 2 cuilleres de sucre
arroser les pommes et läisser ma-
cerer.

Delayer dans une terrine : 75 g de
farine, 1 pineeie de sei, 1 cuillere i
cafe d'huile et 1 dl de biere. Ajou-
ter delicatement 1 Ceuf et laiss«
reposer 1 h.

Chauffer de l'huile ä friture
Tremper les rondelles de pommei
dans la päte et les dorer ä gtaridi
friturfe. ijgöutter et saupoudrer d<
suere.

*** Brochets au four
Nettoyer et vider les poissons, 1«

assaisonner. Hacher fitlement l'oi
gnon, 1 ou 2 £chalotes, persil et ',
gousses d'ail.

Eparpiller la moitie de ce hachii
dans un plat allant au four. Place'
les brochets les uns ä cotes de
autres, asperger d'une cuillere di
vinaigre, effeuiller un peu dö thyn
et tres peu de laurier. Recouvrir dt
reste du hachis et arroser de 2 ä :
cuilleres ä cafe d'huile.

Mettre au four chaud et cuin
V4 h. ä feu moyen ; arroser plusieur
fois. Au moment de servir, presse:
Vi citron.



MUNICH: LA THESE DU SUICIDE D'INGRID
SCHUBERT EST CONFIRMEE PAR L'AUTOPSIE

Quelque trois semaines apres le sui-
eide dans la prison de Stammheim ä
Stuttgart d'Andreas Baader et de ses
amis, on apprenait samedi soir qu'une
autre extremiste ouest-allemande, In-
grid Schubert , s'etait eile aussi donne
la mort.

La disparition d'Ingrid Schubert pört.e
ainsi ä quatre le nombre des terroristes
ouest-allemands emprisonnes et decedes
de mort violente dans leurs cellules de-
puis le 18 octobre dernier , sans oublier

les deces survenus auparavant d'Holger
Meins, mort en 1975 apres une greve de
la faim et d'Ulrike Meinhof decouverte
pendue dans sa cellule.

C'est un porte-parole du ministere de
la Justice de Baviere qui a annonce sa-
medi soir le deces d'Ingrid Schubert. Le

Ingrid Schubert. (Keystone)

corps de la jeune femme a ete decouvert
ä 19 h. 10 par des gardiens de la prison
de Munich-Stadelheim oü eile etait
incarceree. Elle s'etait pendue ä la fe-
netre de sa cellule ä l'aide des draps de
son lit.

Le porte-parole du ministere de la
Justice a ajoute qu'aucune lettre ou
communication annongant son intention
de se suieider n'avait ete adressee par
l'extremiste ouest-allemande aux auto-
rites penitentiaires de Munich-Stadel-
heim. Selon ses gardiens, rien dans le
comportement de la jeune femme, qui
a ete apergue vivante pour la derniere
fois ä 18 h. 05, n'avait donne k penser
qu 'elle etait deprimee ou desesperee.

La detenue faisait cependant l'objet
d'une surveillance renforcee depuis le
triple suieide du mois dernier d'Andreas
Baader , de Jan-Carl Raspe et de Gu-
drun Ensslin.

L'autopsie du corps a ete conduite
dans la nuit de samedi ä dimanche par
le professeur Wolfgang Spann , en pre-
sence des membres du Parquet et de de-
fenseurs d'Ingrid Schubert , k la clinique
universitäre de Munich. Un porte-pa-
role du ministere de la Justice du Land
de Baviere, a declare hier que l'autopsie
n 'avait laisse apparaitre aucun indice
permettant de penser ä une Interven-
tion etrangere dans le deces de la jeune
extremiste. C'est un cas typique de pen-
daison , a-t-il ajoute , en precisant qu il
s'agissait lä des premieres constatations
et non des conclusions finales du rap-
port d'autopsie.

C'est sur le conseil du medecin-legiste
de l'Universite de medecine de Munich
que les autorites judicialres bavaroisp s
ont deeide l'autopsie immediate du corps
d'Ingrid Schubert, a indique hier Me
Hartmut Waechtler, l'un des avocats de
l'extremiste, present ä l'autopsie.

Selon l'avocat , le medecin a en effet
fait valoir , que le fait de retarder l' au-
topsie pour attendre l'arrivee des spe-
cialistes internationaux dont la pre-
sence etait prevue, empecherait de re-
cueillir des renseignements tres precis
sur les circonstances du deces.

Deux jours avant sa mort , Ingrid
Schubert avait demande ä etre transfe-
ree dans une prison de Francfort. Selon
un autre de ses avocats , Me Wolfgwng
Bendler , sa demande serait due au fait
que Stadelheim est : une prison pour
hommes et que la prison de Francfort-
Peungesheim, oü eile demandait son
transfert, est une prison mixte.

ENTIEREMENT ACQÜISE
AUX IDEAUX

DE LA BANDE A BAADER
Assistante medicale, Ingrid Schu-

bert avait ete condamnee en 1971, ä
six ans de prison pour avoir pris
part aux cötes d 'Ulrike Meinhof ä la
liberation d'Andreas Baader le 14
mai 1970 ä Berlin-Ouest alors que
celui-ci pur geait trois ans de p rison
pour avoir mis le f e u  ä un grand
magasin de Francfort .  El le  comparut
une seconde fo i s  le 28 juin 1974 , la
justice ayant eu vent entre-temps de
so participation ä plusieurs cambrio-
lages de banques. Elle f u t  alors con-
damnee ä une pei ne supplementaire
de 13 ans de priso n.

Initialement, la jeune extremiste
avait ete ecrouee ä la priso n de
Stammheim en meme temps . que
Baader , Ensslin et Raspe puis avait
ete transferee le IS  aoüt dernier ä
Munich en raison de la deierioration
de son etat de sante consecutive ä
une greve de la fa im collective. C' est
parce que la centrale de Stammheim
ne disposait pas du materiel neces-
saire pour alimenter de force  tous
les grevistes qu'Ingrid Schubert
avai t ete conduite ä Munich. Comci-
dence troublante : on apprenait ven-
dredi que des explosi fs  avaient ete
decouverts dans le mur de la cellule
qu'elle oecupait avec Gudrun Enss-
lin ä Stammheim.

Selon le Ministere de la justice, la
jeune femme faisait partie du « no-
i/rra dur » du « groupe Baader-Mein-
hof » dont eile avait epouse entiere-
me-rit les ideaux.

Sa liberation ava.it ete exxgee suc-
cessivement par les auteurs de la
prise d' otages de l' ambassade de
Republique födera le  d'Allemagne ä
Stockholm ainsi que lors du detqur-
nement de V« Airbus » d'Air France
sur Entebbe et de la prise d' otages
de Mogadiscio du « Boeing » de la
« Lufthansa ». ( A F P )

Wackernagel vivait depuis pres d'un an ä
Amsterdam avep un faux passep ort suisse

L'extremiste ouest-allemand Chris-
toph Wackernagel, arrete jeudi ä Am-
sterdam apres une fusiUade avec la
police , vivait depuis le mois de. de-
cembre dernier aux Pays-Bas avec un
faux passeport suisse au nom de O.
Fehr , a annonce hier un porte-parole
de la police neerlandaise.

En compagnie d'une jeune femme, il
oecupait un appartement de la ville
dont il payait regulicremcnt le loyer.
La Iogeuse a declare que le couple

avait quitte le logement en septembre
et avait expedie de. France par la
poste le montant du loyer du mois
d'oetobre.

On se souvient que c'est ä Mulhause
qu'a ete retrouve le 19 octobre dernier
le corps de Hanns-Martin Schleyer ,
President du patronat ouest-allemand.
Wackernagel figure sur la liste des
seize extremistes recherches par la Po-
lice ouest-allemande depuis la mort
de I'industriel. (Reuter)

Le terrorisme, nouvelle arme possible
dans les conflits internationaux ?

Le terrorisme est « susceptible »
d'etre utilise comme une nouvelle
arme dans des conflits internatio-
naux estime une etude de la CIA ,
dont des extraits ont ete publies ce
week-end ä Washington.

L'etude releve toutefois. que l'em-
ploi de groupes terroristes par des
gouvernements « restera l'exception

plutöt que la regle », les pays inte-
resses risquant aisement d'etre de-
masques et d'etre l'objet de repre-
sailles identiques.

La CIA souligne d'autre part que
les organisations terroristes seront
d'autant plus menacantes ä l'avenir
qu'elles pourront mettre ä profit les
progres technologiques en mattere
d'armements.. (AFP)

MOGADISCIO ROMPT AVEC M0SC0U
La Somalie a annonce hier qu'elle re-

noncait au traite d'amitie et de Coope-
ration signe en 1974 avec l'Union sovie-
tique et qu'elle rompait ses relations di-
plomatiqües avec Cuba.

Le president Mohammed Siad Barre
s'adressera ä la nation pour parier de la
rupture des relations entre la Somalie
et l'Union sovietique ä une date qui res-
te ä fixer, a indique hier soir Radio Mo-
gadiscio qui n'a pas donne les raisons
des brusques decisions du Gouverne-
ment, Les -experts militaires et civils so-
vieliq'ues devront avoir quitte la Soma-
lie dans les sept jours et les installa-

tions mnitaires terrestres et navales
mises k la disposition des Sovietiques
seront recuperees par la Somalie.

Les observateurs estiment pourtant
qu 'elles sont le resultat direct de la ces-
sation des livraisons d'armes sovieti-
ques ä la Somalie depuis la guerre de
l'Ogaden.

En ce qui concerne la rupture des re-
lations diplomatiques avec Cuba, le Pre-
sident Siad Barre a recemment aecuse
La Havane d'avoir envoye en Ethiopie
pour combattre dans l'Ogaden entre
10 000 et 15 000 soldats. (AFP)

LE CHAH D'IRAN EST EN
ROUTE POUR WASHINGTON

Le chah d'Iran a quitte hier Teheran
pour les Etats-Unis oü il va aecomplir
une visite officielle de quarante-huit
heures ä l'invitation .du president Carter .
Le chah fera auparavant escale ä Paris
oü le rejoindra l'imperatrice Farah. La
visite du chah e,t de l'imperatrice ä
Washington commence demain. (Reuter)

ITALIE : FLAUME DE VE0LENCE POLITIQUE
La violence | politique qui couvait en

Italie depuis le meurtre par des neo-
fascistes le 30 septembre du jeune mili-
tant de gauche Walter Rossi, a brusque-
ment pris une ampleur considerable du-
rant le week-end, aussi bien ä Rome
qu'en province.

Soucieuse de ne pas läisser les extre-
mistes maitres.de la rue. la police a fait
une impressionante demonstration de
gauche qui ont declenche de violentes
manifestations, officiellement pour pro-
tester contre la fermeture des bureaux
d'un groupement intitule « Autonomie
ouvriere ».

A Rome, plus de cent etudiants gau-
chistes ont ete apprehendes samedi soir
durant une bataille de rue qui a dure
trois heures en differents points du cen-
tre de la ville oü la Chaussee etait jon-
chee de verre brise, de grenades lacry-
mogenes et de pierres. La plupart d'en-
tre eux ont ete liberes ulterieurement,
mais une vingtaine vont etre presentes
devant un tribunal de flagrant delit
pour jet de bombes incendiaires contre
les forces de l'ordre et contre des bu-
reaux du Parti demoerate-chretien.

D'autres affi'ontements tres violents
entre manifestants de gauche et poli-
ciers se sont produits ä Turin , Bologne ,
Milan , Bari et Lecce. dans le sud de la
Botte , oü 2 gauchistes ont ete blesses
par balles au cours de heurts avec des
neo-fascistes.

Hier matin , c'est a Naples que d au-
tres gauchistes ont attaque un commis-
sariat de police ä la bombe incendiaire.
Les pompiers ont ete appeles pour com-
battre un debut d'incendie. Une certaine
« escouade communiste armee » a ulte-
rieurement revendique cette attaque.

Le Gouvernement , qui a subi ces der
niers temps de fortes pressions de tou
tes parts pour j uguler la violence extre
miste, tiendi-a demain un Conseil ex

traordinaire pour discuter de l'aggrava- aussi r'extremisme de droite qui fait pe-
tion de la Situation. ser la menace d'un retour en force du

„ , , , . . , „,„i„„ i „ fascisme. Le procureur general de RomeSelon des sources bien infoimees, le , . * ,° , .,
n , . , . „ , . , , „ ,„„ -„ ' ; a lance cette semaine des mandats'dar-Cabmet envisagera.t de doter les forces vingt-sept militants neo-de l'ordre de fusils a balles en caout- f asciste tous m%mb^s du Mouvementchouc, arme utilisee dans certaines re-
gions troublees comme l'Irlande du raltre g'räce a de^ indiscretions.Nord et de proposer au Parlement de N^f d> entre eux rtant ont et6 ap.nouvelles sanctions contre les fauteurs prehendeS) dont sept avaient dej ä eteüe tioubies. brievement detenus au lendemain deLes autorites comptent bien mater rassassinat de Walter Rossi. (Reuter)

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

rendez-vous au

B A R
LE DAUPHIN

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

tavorise le contact !

Le bar du sous-sol
EST OUVERT des 18 heures

Criblet 7-11 Cß 037-22 38 36
17-686

Coree du Sud : apres la tragedie dlri

L'EXPLOSION DU TRAIN
DEMEURE UN MYSTERE

La police sud-coreenne poursuit sont dans un etat critique.
avec zele ses recherches pour tentcr La police est tres interessde par le
de decouvrir les causes de la gigan- temoignage de l'homme qui etait
tesque explosion qui a devaste ven- Charge de garder le train et qui a si-
dredi soir la ville d'Iri , ä 175 km au gnale un incendie dans l'un des wa-
sud de Seoul. gons avant l'explosion. Les enque-

Le dernier bilan s'eleve ä 51 morts teurs ont en effet trouve une bougic
et plus d'un millier de blesses. La et des allumettes dans une poche de
deflagration, provoquee par l'explo- temoin qui est l'objet d'un mterroga-
sion de quelque 30 tonnes de dyna- toire serre. II s'est peut-etre endormi
mite dans un train de marchandises dans le train apres avoir allume sa
ä l'arret, a detruit Iri, une ville de bougie qui a pu tomber et mettre le
110 000 habitants , ä 70 pour cent. feu, pense la police. L'eventualitc

Neuf personnes sont portües dispa- d'un incendie criminel allume par
rues. Le bilan des morts pourrait quelqu'un d'autre n'est cependant
s'alourdir, car pres de 300 blesses pas ecartee. (Reuter)

Le quartier des bidonvilles a ete completement souffle par l'explosion.
(Keystone)

ATTENTATS A JERUSALEM Le nouvel archeveque
Une personne a ete grievement bles- Jfi PhlfllKO mtfAniCasee, hier matin, et trois autres plus ||C V i ij l J l  V l l B l I Ull ldv

legerement, par l'explosion d'une char- * r
ge, ä Jerusalem. wmmmmmmmmmammmmmmmmm^immmamamm

L'engin avait ete depose devant l'en-
tree d'une banque, ä un carrefour oü
le trafic est intense, dans un quartier
sud de Jerusalem, sur la route de
Bethleem.

Peu apres, la police annoncait que le
blesse grave de I'attentat etait mort
des suites de ses blessures. II s'agissait
d'un Arabe de Cisjordanie.

La police israelienne a renouvele
hier ses appels ä la mefiance ä la Popu-
lation , lui recommandant de signaler
tout objet ou paquet suspect , ä la suite
de la recrudcscence d'attentats ä la
bombe ces derniers jours.

Tot dans la matinee, un jeune homme
avait ete tue et quatre autres blesses,
dont trois grievement, ä Jerusalcm-est ,
par l'explosion d'une Charge que, selon
l'enquete de la police, ils manipulaient
en vue d'un attentat. (AFP)

Chrisostomos (Keystone)

vue u un attentat. (AFP) Mgr Chrisostomos, nouvel archeveque
de Chypre, a ete intronise hier au cours

—"-—-——-——--—-—-____________ d'une ceremonie qui s'est deroulee en
la cathedrale Saint-Jean, ä Nicosie.

U M .1I1(ft |L hwlaiÄ— Elu samedi, Mgr Chrisostomos suc-
Pl0UV6ll6"Uri63nS cede ä Mgr Makarios , decede le 3 aoüt

,.., » . dernier.
6llt Uli ITIäirC nOIl* Le P^s^ent de la Republique , M.

Spyros Kyprianou , les ministres et les
Pour la premiere fois de son his- membres du corps diplomatique assis-

toire , la Nouvelle-Orleans, capitale taient ä la ceremonie. (AFP;
de la Louisiane, a elu un maire noir , .' ¦¦ 
Ernest «Dutch» Morial , ancien juge j
ä la Cour d'appel de l'Etat. II a de- MAZOUT DE Cl
vance son adversaire, Joe Dirosa, gg^^
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meilleures

un conseiller municipal blanc , en rTpFnl cr,e
obtenant 51,5 pour cent des voix. Igl
Comptant deux mandats, le maire MENOUD & £
actuel, M. Moon Landrieu, n'etait Hl Fribourg —
pas autorisc par la loi ä se represen-
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