
Il y a 50 ans, le « krach » de Wall Street
LA PLUS GRANDE CRISE ECONOMIQUE DE NOTRE TEMPS

Après une période de prospérité sans
précédent dans l'histoire, il y a 50 ans
éclatait la plus grande crise économi-
que de notre temps. A l'époque, bien
peu d'économistes avaient décelé dans
le « vendredi noir » 25 octobre et le
« mardi noir » 29 octobre, les signes
avant-coureurs de la crise. Le « grand
krach » allait surprendre tout le monde:
spéculateurs privés et gouvernements
aussi bien que les ténors de l'économie
et de la finance. Presque personne ne
fut épargné, car la crise devait durer
jusqu 'à la fin de la Deuxième Guerre
mnnHîalp

En réalité, tout avait commencé plus
tôt. Même pendant l'euphorie de la
« spéculation pour tous », personne
n 'avait su voir les signes avant-cou-
reurs donnés par l'industrie américaine
ni entendre la voix du spécialiste de la
bourse Roger Babson qui disait : « Une
bombe va éclater et ca va être terri-

ble ». Cependant, des requins de la
bourse comme Joseph Kennedy avaient
su déceler les signes annonciateurs de
la crise. Le père du futur président des
Etats-Unis avait réussi, à l'instar de
quelques-uns, à vendre ses titres à
temps en s'enrichissant de 15 millions
dp dollars.

LES SPECULATEURS SE LAISSENT
BERNER

Ces derniers avaient à résoudre un
choix difficile : d'une part , les signes
avant-coureurs de la crise étaient évi-
dents (indice de la production indus-
trielle en baisse, la Droduction d'acier
avait nettement fléchi, même chose
pour la construction), d'autre part , on
pariait d'amélioration, de « miracle
américain pour tous », et ces thèmes
faisaient l'objet des discours du pré-
sident Calvin Coolidge et de son suc-
r-psspiir Herhert Hoover. les banauss

Le 25 octobre 1929, c'était la panique à Wall Street. La plus grande crise économi-
que de notre temps venait d'éclater. Des milliers de New-Yorkais se précipitaient
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prêtaient facilement et de nouvelles so-
ciétés d'investissement étaient créées.
Une des caractéristiques de la hausse
était son aspect artificiel dû aux spécu-
lateurs qui achetaient à crédit. Le ré-
veil fut brutal : tout le monde voulut
vendre ses titres entraînant la chute des
banques et des sociétés financières. Une
grande partie des Américains croulait
snii<3 Ipc rïpttpç

UN ENDETTEMENT DESASTREUX
Un remboursement était impensable,

car l'argent était perdu ou n'avait plus
de valeur. Et avec les mois et les an-
nées, la catastrophe s'accentua, car il
n 'existait pas d'assurances sociales, de
caisses chômage ni d'assistance publi-
que. 85 000 entreprises durent fermer
leurs portes. La surproduction conju-
BUPP à l 'introduction de chaînes de
montage provoqua une vague de chô-
mage dans tout le pays. La crise s'éten-
dit pratiquement à tous les Etats indus-
trialisés. Aux Etats-Unis, le chômage
toucha jusqu 'à 16 millions de personnes,
en Allemagne on dénombrait 6 millions
de sans-travail en , 1932, et le 30 janvier
1933 Adolphe Hitler prenait le pouvoir
entamant le processus qui allait con-
duire à la Deuxième Guerre mondiale.
La Suisse fut en comparaison relative-

ment épargnée : il n'y eut jamais plus
de 100 000 chômeurs. Un accord entre
les partenaires sociaux aboutit à la fa-
meuse « paix du travail ».

LE FERMENT DE LA
DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Jusqu'en 1933, le commerce interna-
tional avait diminué de 65 °/o. Les pays
industrialisés eurent recours pour pro-
téger leur industrie à des mesures de
protectionnisme draconiennes. Ce n'est
qu'après la Deuxième Guerre mondiale
que le niveau de commerce existant en
1929 put être à nouveau atteint.

LE CAS SUISSE PENDANT LA
DEPRESSION

Au début de la crise économique
mondiale, si l'on excepte le secteur des
exportations, la Suisse n'était que peu
touchée. Le nombre des chômeurs a cer-
tes augmenté entre 1929 et 1931. passant
de 8000 à 24 000. Comparés à la situation
qui régnait à l'étranger, ces chiffres
étaient relativement faibles. Quant la
crise s'est étendue aux autres secteurs
en 1932, presque la moitié des chômeurs
travaillaient pour l'industrie d'exporta-
tion. La situation conjoncturelle relati-

(Suite en dernière naae)

DANS UNE PUBLICATION
EUROPÉENNE

Fribourg vu
par son syndic

Sous le titre « une expérience
réussie », le « maire » de Fribourg
explique dans la revue Forum, pu-
bliée nar le Conseil de l'Eurone. la
politique de sauvegarde et de réno-
vation des quartiers anciens, fondée
sur le consensus populaire, que mène
Fribourg' depuis une quinzaine d'an-
nées. Il énumère les difficultés
qu'elle rencontre, notamment de la
part d'un groupe de pression dans la
plénitude du terme : Pro Fribourg.

@ Lire en page 17

Servette : presque inespéré...

f
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En Coupe d'Europe des clubs champions , Servette a finalement réussi une bonne
opération en ne s'inclinant que par deux buts à un , à Berlin-Est devant Dynamo,
Le début de match fut pourtant un véritable cauchemar pour les Genevois, menés
2-0 après une dizaine de minutes, mais leur bonne tenue en 2e mi-temps, concréti-
sée par un but de Cucinotta leur a permis d'obtenir un résultat d'abord inespéré.
— Notre photo : Engel, protégé par Barberis, intervient devant Netz.
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Danemark : un Cabinet socialiste minoritaire
Le premier ministre social-démocra-

te danois, M. Anker Joergensen, 57
ans, formera comme il l'avait promis
avant le scrutin un nouveau Gouver-
nement minoritaire après le gain de
quatre sièges obtenu mardi par son par-
ti à l'occasion des élections législatives.

Selon les résultats les sociaux-démo-
crates disposent désormais de 69 siè-
ges au Folketing (Parlement) qui comp-
te 179 démîtes.

La coalition de centre-droite n 'est
parvenue à gagner que deux sièges et
sera représentée par 55 députés au
Parlement. Ce sont les conservateurs
qui enregistrent les gains les plus im-
portants au sein de la coalition qua-
dripartite , avec sept sièges supplémen-
taires pour un total de 22 sièges.

Le parti du Progrès perd 6 sièges pas-
sant à 20 mandats et les communistes
ne seront plus représentés du tout,
avant nprHn lpnvc 7 cîpcroc

Fait paradoxal: bien que les deux par-
tis de la coalition libérale-social-démo-
crate disposent désormais d'une majo-
rité absolue de 91 sièges à la Chambre
monocamérale, M. Joergensen et son
« rival » Henning Christophersen, lea-
der libéral, ont fait savoir qu 'ils ne vou-
laient pas rééditer la décevante expé-
rience des 13 mois du dernier Cabinet

Aussi, bien que minoritaire, une ad-
ministration social-démocrate devrait
être puissante, aucune autre formation
politique ne paraissant en mesure de lui
contester ce rôle. M. Joergensen s'est
d'ailleurs montré confiant à la télévi-
sion, estimant possible, sinon la coexis-
tence, du moins une certaine forme de
coopération entre partis et Gouverne-

Et de fait , l'optimisme affiché par
M. Joergensen a été rapidement étayé
par des déclarations de soutien, tant des
nartiç nrmreïpnîc nnp Aoa f/-»vmo + ir»nc

« ouvrières ». Tous ont cependant reje-
té par avance toute participation au
prochain Gouvernement.

Sur le plan économique par exemple,
M. Joergensen pourra ainsi être soute-
nu par les radicaux et les socialistes po-
pulaires qui seront"en état de lui assir-*
rer une majorité.

Mais la politique qu'il pourra faire
adopter avec ces appuis ne sera pas , se-
lon les libéraux et les conservateurs,
suffisante pour affronter efficacement
la rrisp prnnnminup.

• Nul doute , estiment les observateurs,
que M. Joergensen devra faire preuve
de fermeté et de courage pour proposer
des mesures énergiques s'il veut com-
battre l'inflation et le déficit croissant
de la balance des paiements. En tout
cas,-le «-virage à droite » consécutif «ux
dernières élections en Europe du Nord
(Finlande, Norvège, Suède) n'a pas eu
lieu au Danemark, c'est là la principale
constatation faite par les observateurs à
Copenhague, après le scrutin de mardi.
fRputpr-AFP *

L'ex-chah était atteint
du cancer denuis six ans

L'ex-chah d'Iran a été opéré hier à
New York pour déterminer à quel point
il souffre du cancer, a-t-on appris de
source médicale informée. Le chah souf-
fre depuis six ans d'un cancer du sys-
tème lymphatique, a annoncé hier , à
New York , M. Robert Armai» , conseil-
ler de l'ancien souverain iranien.

M. Armao a confirmé que le chah
avait subi, mercredi matin, à l'hôpital

vésicule biliaire , et que les médecins
avaient également retiré un calcul dans
le canal biliaire.

Selon M. Armao, l'opération a duré
deux heures et demie et les médecins
ne s'attendent à aucune complication
durant la période post-opératoire.

Le conseiller du chah a indiqué que
l'ancien souverain iranien avait exigé
que sa maladie fût gardée secrète lors-
qu 'il était encore au pouvoir à Téhéran.
1 a VT>\

Grave accident près de Monthey
3 MORTS ET 1g BLESSES

Le car, renversé dans un champ à côté
voiture.

Un grave accident s'est produit
hier après midi près de Monthey en
Valais. Un car transportant de nom-
breux ouvriers de l'entreprise Ciba-
Geigy, qui avaient terminé leur tra-
vail et qui rentraient chez eux, s'est
renversé à la suite d'une collision
avec une voiture : l'accident a fait 3

Les victimes sont surtout des ou-
vriers de l'entreprise Ciba-Geigy. Le
conducteur du car a été tué dans
l'accident tout comme un ouvrier qui
se trouvait à ses côtés. Une des oc-
cupantes de la voiture a également
perdu la vie dans l'accident.

Quatre ambulances ont été mobi-
lisées. Les blessés ont été acheminés
sur plusieurs hôpitaux. On a dû
avoir recours à des donneurs de

de la route, après la collision avec la
(ASL)

le dramatique accident s'est pro-
duit au nouveau carrefour situé à
l'entrée de Monthey, côté Masson-
gex, d'où part une liaison Valais-
Vaud. Le carrefour avait été ou-
vert à la circulation quelques heures

L'IDENTITE DES VICTIMES
Les trois personnes qui ont perd u

la vie dans l'accident sont le conduc-
teur du car chargé d'ouvriers de Ci-
ba-Geigy, M. Freddy Michellod, 41
ans, père de cinq enfants, habitant
r'ttll Inilir.rtoLLIft nràc An AT .. ,• I i «m , ¦

M. Gérard Sauda, 32 ans, père de
famille également, ouvrier d'usine,
habitant Martigny-Combe et Mme
Faustine Gahioud,  de St-Maurice,
épouse de Régis, mère de plusieurs
enfants également. Certains blessés
cnnl f|.,.-> c ,m âtnt ..̂ ;iw...n /ATCl
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Travailler moins pour travailler tous

S Des ouvriers d'une entreprise belge tv
= mandaient la semaine; de 36 heures : i

| Un film de Steve Walsh
S A la fin du mois d'août 1979, six
Ë millions de personnes étaient sans
S emploi dans la Communauté écono-
5 mique européenne, soit 5,5 pour cent
S de la population active. Des chiffres
| qui vont s'aggravant inexorable-
E ment depuis la crise du pétrole de

fin 1973, et qui , au-delà des problè-
mes strictement financiers, recou-
vrent également toute une série d'ef-
fets psychologiques néfastes. Les so-
ciétés industrialisées doivent donc
trouver une réponse à cette question
fondamentale : comment créer de;
emplois en nombre suffisant., pour
résorber ces six millions de chô-
meurs ?

S'il était tentant, au départ , d'esti-
S mer cette crise passagère, on ne se
| fait plus guère d'illusions au-
5 jourd'hui : on ne retrouvera plus la
= croissance explosive des années
| soixante. D'où llidée, lancée* par les
E syndicats européens^ d' une .réduction
| de la durée hebdomadaire du travail
§ permettant de dégager des postes
| supp lémentaires. Le coup d'envoi fut
§ donné en Allemagne avec une grève
S de la sidérurgie qui dura six semai-
= nés ; les syndicats durent au bout du

qui n'ont pas suivi leurs syndicats qui uc-
: il leur aurait fallu travailler le samedi.

(TVR)

compte abandonner leur revendica-
ix tion d'une semaine de trente-cinq

heures pour le contenter de l'octroi
_ _ de vancances supplémentaires.

t Mais le problème reste posé : pour
es les patrons, une telle mesure aug-

mente les coûts et favorisera les
concurrents étrangers. Pour les syn-
dicats, c'est la seule solution raison-
nable qui soit à la portée de la plu-
part des entreprises. Le reportage de
Steve Walsh cherche d'abord à ré-
pondre à la question économique
Mais au-delà , on découvre que les
travailleurs souhaitent plutôt obtenii
des vacances supplémentaires qu 'une
réduction de la semaine de travail
A travers les réponses enregistrées
au sein de huit entreprises françai-
ses, belges et allemandes, apparaît h
complexité d'un problème que pa-
trons et syndicalistes cherchent trop
souvent à simplifier : peut-on vrai-
ment arriver à répartir le travail
disponible entre tous sans risquer de
ruiner les entreprises , ni toucher au
pouvoir d' achat des salariés ? « Tra-
vailler moins pour travailler tous »
un beau slogan... ou une revendica-
tion réaliste ?

• TV romande, 20 h 2(
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Quatrième épisode du « Molière » d'Ariane Mnouchkine

Une scène de « Molière »», filmé par A. Mnouchkine. (TVR

Molière enregistre ses premiers
grands succès et entre à la Cour du Roi-
Soleil : il s'installe au Petit-Bourbon. La
création des « Précieuses ridicules » est
un véritable triomphe. Mais déjà l'Egli-
se commence ses premières attaques et
parle de « jeux de cirque ». Les querel-
les se poursuivent également au sein de
la troupe : trop de succès attise les ja-
lousies. Certains comédiens quittent
Molière qui, de son côté, va se marier
avec Armande Béjart.

L'orsqu'on joue « L'Ecole des Fem-
mes », Molière marque un nouveau
point. Toutefois , les prélats ne désar-
ment point , même si , en l'occurrence
leur intervention n'a que fort peu
d'écho auprès du monarque. Pourtant
l'incorrigible auteur prépare déjà la
pièce qui lui vaudra les plus graves
ennuis : « Tartuffe »...
• TV romande, 21 h 25
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Les programmes de la télévision ssesse

14.35 Point de mire
14.45 Football

16.20 A bon entendeur
La consommation en questioi
2e diffusion

16.40 La Burette
Une émission d'informations se
ciales et éducatives
Information des mal-voyants

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Guerlesquin - 14.33 Uni
journée à la ville - 14.55 Appren-
d r o n t - i l s  à lire ? - 15.07 Weimai
m der DDR - 15.36 Des fleurs poui
un grand ensemble - 16.00 Docu-
menta i re  TF 1 - CNDP - 16.52 In
formations - 17.00 Expérience di
vie et langage - 17.30 Le CNDI
propose...

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femme:
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 Actualités

20.35 Les Yeux bleus (5)
Série. Avec : Françoise Christophi
et Gilles Laurent

21.32 L'événement
Magazine d'information

22.37 Ombre et lumière
Regards sur la peinture abstraiti
2. Les voix du silence, par Danie
Lecomte

23.35 TF 1 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoqui
12.45 A2, Ire édition
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 La Famille Adams (12)
16.00 L'invité du jeudi :

Claude Olievenstein
17.15 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire
20.00 Journal de l 'A2 , 3e édition

20.35 Le grand échiquiei
Proposé et présenté par Jacques
Chancel
Invité : Yves Duteil
Participent à la soirée : Jeanne
Moreau - Philippe Chatel - Frédé-
ric Mey, etc.

23.15 Journal de I'A2 , 4e édition

— Un film sur les chiens d'aveu
gles
— Le nouveau droit de filiation
— Des mélodies avec Aldo Defa-
bianî , baryton
Au piano : Claudine Muller

17.30 Téléjournal
17.35 Le Chat aux yeux bleus
17.45 Ne perdez pas la boule !

Ire manche
Un jeu d'expression pour adulte:
et enfants

18.10 Courrier romand
18.35 Les Quatre

Pour les petits : une dernière hie
toire avant de s'endormir

18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Le menteur

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
Ce soir : travailler moins pou:
travailler tous :
La semaine de 35 heures

21.25 Molière
Ecrit et mis en scène par Ariane
Mnouchkine
4e épisode

22.20 L'antenne est à vous
2e diffusion

• 22.30-23.30 Handball
Tournoi des 4 nations : Suisse
Hongrie
En différé de Lucerne
Voir TV suisse alémanique

22.35 Téléjournal

22.45 Football
Reflets filmés de rencontres de
Coupes européennes

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.01
Informations. 12.05 Quelque chose ;
vous rire. 12.30 Le journal de midi
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous '
16.05 Le violon et le rossignol. 17.0!
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de li
presse suisse alémanique. 1905 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.3(
Spectacles-première. 22.30 Pour h
semaine suisse : Petit théâtre de
nuit : Juliette crucifiée (4), de Mi-
chel Goeldlin. 23.05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0!

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre, cours d'allemand. 9.2C
Domaine allemand. 9.30 Journal è
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur 1E

vie. 10.30 Rencontres. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspective:
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les "concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line. 17.00 Roct
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Journal î
une voix. 18.55 A propos du Grand-
Théâtre. 19.00 (S) A l'Opéra : Die
Meistersinger von Nuremberg (Les
Maîtres chanteurs de Nuremberg)
opéra en trois actes, texte et musique
de Richard Wagner. 0.10 env. Infor-
mations.

• L'OREILLE FINE
Indice pour le jeudi 25 : Panisse

• EN QUESTIONS
Pierre Pallardy, ostéopathe, nati

ropathe, il propose une nouvelle hj
giène de vie.

A l'OPERA : LES MAITRES
CHANTEURS DE NUREMBERG

Chose curieuse, le projet de:
« Maîtres chanteurs de Nuremberg :
prit forme, dans l'esprit de Wagner
en 1845 déj à, juste après l'achève-
ment de « Tannhâuser » aux splen-
deurs mystico-médiévales duquel i
propose une sorte de joyeux répon-
dant de veine lyrique et populaire

D'un œil
critique

A. ) i

SPÉCIAL CINÉMA

Francis Ford Coppola à l'honneur
mardi soir à la TV romande. En e f f e t
l'équipe de Spécial cinéma s'est ren-
due à Paris , a f in  de saisir pour nom
le glorieux scénariste et metteur er.
scène, qui peut s'enorgueillir d'être
l'unique cinéaste à avoir obtenu
deux Palmes d' or au Festival de Can-
nes.

La première partie de l'émissioi
consacrée à un f i l m  de ses débuts
« Les gens de la pluie » réalisé er
1969 , n'a été qu'un prétexte , on s'ei
doutait un peu , à débattre de son ac-
tuel monumentale réalisation : «Apo-
calypse Now ». Christian D e f a y e s  e
les participants du Club du cinéme
ont bien vite enterré le f i l m  qui ve-

nait d être présente , pour disserte
au sujet  de ce f i l m  « ... essentiel , qu
est un spectacle , un antispectacle
une œuvre métaphysique, une tragé-
die antique susceptible d'interpréta-
tions multiples... »

Jamais, en tout cas , un f i l m  n'avai
autant suscité d' intérêt avant mêm i
sa sortie en salle , ni bénéficié d' au
tant de publicité et de commentaire:
par tous ceux qui se doivent de trai-
ter du cinéma. En sachant se rendri
inaccessible , Coppola réussit à crée;
autour de lui l'image mystérieuse en-
gendrant la légende. Tant mieus
pour lui.

Mais l'émission perdait , de ce f a i t
toute spontanéité ou presque. De;
questions présélectionnées, doni
certaines quelque peu obscures, lu
furent  posées. Hélas , elles n'apportè-
rent guère plus que ce que l'on nom
avait déjà  appris.  Mais peut -être a-t-

on déjà  trop parlé de cette aventure
autant cinématographique que finan-
cière.

La discussion qui suivit n'a su pra -
tiquement que nous donner des su-
per lat i f s  favorables.  Si ce nouveai
monstre sacré ne bénéficie pas che;
nous de quelques spectateurs de
plus... !

Vint ensuite la partie de cette
émission qui, à mon sens, est la plut
captivante : les reportages sur le:
longs métrages en cours de réalisa-
tion et les discussions avec acteur:
et metteurs en scène. Cependant M
Défayes  a tenu à nous prése nter er
une heure trois productions nouvel-
les en face  d'Apocalypse Now qui
à lui seul , a monopolisé près de qua-
rante minutes d'antenne. C'est ut
peu mince pour ces trois autres filmi
qui auraient mérité mieux.

Phi

18.00 Le gai voyage du petit ramoneui
(2). 18.05 Ben et l'arbre. 18.15 Nature
amie. 18.50 Téléjournal. 19.05 Des jeu-
nes. 19.35 Archéologie des Terres bibli-
ques. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Indagine su un Para ac-
cusato di Omicidio, film. 22.20 1929-
1979 : du jeudi noir de Wall Street à la
crise d'aujourd'hui, débat. 23.10 Télé-
journal. 23.20-24.00 Jeudi-sports.

ALLEMAGNE 1
17.25 Faune ibérique (2). 20.00 Téléjour-
nal. 21.00 Bio's Bahnhof. 22.30 Le fai'
du jour. 23.00 Maria Callas, doc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintii
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Maigret tend un Piège
Un film de Jean Delannoy. Avec
Jean Gabin - Annie Girardot
Jean Dessailly, etc.

22.25 Soir 3

16.00 Seniorama. 16.45 Petit guide de:
antiquités. 17.00 Pour les enfants. 17.31
TV scolaire. 18.00 Astronomie. 18.30 Fol-
low me (3). 18.45 Fin de journée. 18.51
Téléjournal. 19.05 Conseils pour les aî-
nés d'aujourd'hui et de demain. 19.3!
Point de vue. 20.00 Téléjournal. 20.2;
Molière (3), film. 21.20 Rundschau. 22.0!
Téléjournal. 22.20 Football. 22.30-23.3t
Handball : Tournoi des 4 nations : Suis-
se-Hongrie. En différé de Lucerne
Commentaire français.

De part et d'autre, le musicien-poèti
de « Tristan » tire d'ailleurs parti di
l'argument d'un concours de chan
pour exalter la chaleureuse confra-
ternité spirituelle des Germains
Mais les « Meistersinger », créés ;
Munich grâce à Louis II le 21 juii
1868, peu avant la conclusion de 1:
« Tétralogie », mettent en œuvre le:
procédés wagnériens d'écritun
dramaturgique perfectionnés di
« Lohengrin » au « Crépuscule de:
dieux », le leitmotiv en tête, en re-
nonçant toutefois au chromatismi
résolu qui caractérise la plupart de:
partitions du « Gesamtkunstwerk »
Wagner , ici, confirme le robuste en-
racinement tonal de la tradition mu-
sicale allemande préromantique, nor
sans prêcher pour un certain renou-
vellement, à la faveur de la querelle
stylistique et de la rivalité amoureu-
se de Beckmesser et de Walther vor
Stolzing, par la grâce du bon save-
tier et chantre de corporation Han:
Sachs.

En direct du Grand-Théâtre di
Genève, dès 19 h , dans une superbi
distribution, notamment avec Tem;
Popescu , Ridderbusch , Ulrik Cold
Steinbach, Nienstedt, Kollo, li
Chœur du G-T et l'OSR, directioi
Horst Stein.

• RSR 2, 19 h



SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Secteur laitier : le statu quo
Le Conseil fédéral a pris hier, lors

de sa séance hebdomadaire, une sé-
rie de mesures concernant le secteur
laitier. Ces mesures sont valables
pour la période de compte 1979-
1980, qui commencera le 1er novem-
bre prochain. Il a notamment décidé
de maintenir à 29 millions de quin-
taux la quantité de base des livrai-
sons de lait.

Cette décision du Gouvernement
aura vraisemblablement pour consé-
quence de mécontenter une fois de
plus les milieux de la paysannerie
suisse et des producteurs de lait.
L'Union suisse des paysans avait en
effet denic-ndé aux autorités fédéra-
les d'augmenter cette quantité de
base de 500 000 quintaux. Le Conseil
fédéral motive son refus de prendre
en considération cette revendication
par deux faits  : premièrement les li-
vraisons de lait sont actuellement
supérieures à la quantité de base.
Deuxièmement l'écoulement du fro-
mage se heurte à d'importantes dif-
ficultés.

Le Conseil fédéral a par ailleurs
décidé de maintenir la contribution
initiale de la Confédération aux frais
de mise en valeur des produits lai-
tiers à 150 millions de francs. Le
Gouvernement ne va donc pas aug-
menter son effort dans ce secteur,
étant donné le niveau « très élevé »
des dépenses déjà consenties en fa-
veur des produits laitiers.

Le collège gouvernemental a éga-

lement fixe a 2,8 millions de francs
la contribution maximum de la Con-
fédération aux frais d'acquisition de
lait de secours destiné aux régions
qui manquent de lait. Les prix du
lait de consommation appliqués dans
ces régions, soit les cantons du Tes-
sin, du Valais et de Genève, seront
maintenus au même niveau. Les con-
tributions fédérales versées sur les
produits laitiers frais , d'exportation
seront abaissées de 5 centimes, soit
jusqu 'à 53 centimes par kilo de lait
entier mis en œuvre. Cette mesure
devrait permettre à la Confédération
de diminuer quelque peu ses con-
tributions au compte laitier.

Le Gouvernement a enfin fixé au
1er novembre prochain l'entrée en
vigueur des dispositions de l'arrêté
sur le statut du lait, telles qu 'elles
furent modifiées par les Chambres.

Signalons enfin que le Conseil fé-
déral prendra au mois de novembre
une décision concernant la réduc-
tion de la retenue sur le lait. Cette
retenue avait été portée de 2 à 3 cen-
times des le 1er juillet dernier en
raison de la production surabondan-
te de lait. Cette mesure devait être
provisoire et abolie à l'entrée en
vigueur du nouveau contingente-
ment laitier. Une évaluation doit en-
core avoir lieu , a précisé M. Konrad
Rudolf de la Division fédérale de
l'agriculture. La décision du Conseil
fédéral pourrait toutefois avoir un
caractère rétroactif.

Etrangers : plus de souplesse

Autres décisions

Le Conseil fédéral a poursuivi avec
fermeté durant l'année 1978-1979 sa
politique de stabilisation du nombre
des travailleurs étrangers. La situa-
tion économique s'améliore toutefois
en Suisse. Certains secteurs connais-
sent de ce fait une nouvelle pénurie
de main-d'œuvre. Cette situation a
incité le Conseil fédéral à édicter une
nouvelle ordonnance limitant le
nombre des étrangers. L'entrée en
vigueur est fixée au 1er novembre,
Le but de la nouvelle réglementa-
tion est identique à celui de l'an-
cienne, à savoir obtenir progressive-
ment un rapport équilibré entre la
population suisse et étrangère.

Des modifications dans la clé de
répartition et dans le nombre d'au-
torisations par catégorie ont notam-
ment été décidées. Reprenons par le
détail. L'évolution du marché du tra-
vail ayant varié suivant les régions
et les secteurs de l'économie, la clé
de répartition entre les différents
cantons a été réadaptée pour les au-
torisations de séjour à l'année. Pa-
rallèlement le nombre d'autorisa-
tions à disposition des cantons a
passé de 6000 à 7000. Pour les can-
tons romands le nombre des nouvel-
les autorisations s'élève à 695 pour le
canton de Vaud , 521 pour Genève,
245 pour le Valais , 226 pour Neuchâ-
tel, 155 pour Fribourg et 72 pour le
Jura. Le contingent à disposition de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et m é t i e r s  et du travail
(OFIAMT) passe quant à lui de 2500
à 3000. Cette innovation permettra de
décharger les contingents cantonaux
notamment pour d'importantes ex-
tensions d'entreprises qui entraîne-
raient une forte demande de main-
d'œuvre.

ASSAINISSEMENT DU STATUT
DE SAISONNIER

Le nombre des saisonniers, qui
travaillent en Suisse durant plus de
9 mois a considérablement diminué.
Ce qui permet d'attribuer aux can-
tons des contingents d'admission un
peu plus élevé. Les nombres maxi-
mums par canton s'élèvent pour la
Suisse romande à 14.139 pour le Va-
lais, 12 472 pour Vaud , 7833 pour Ge-
nève, 1647 pour Neuchâtel , 1330 pour
Fribourg et 1018 pour le Jura.

Le contingent à disposition de
l'OFIAMT passe lui de 8000 à 10 000.
L'effectif global des saisonniers ne
changera toutefois pas. Il reste tou-
jours fixé à 110 000. Un pas de plus
a par ailleurs été franchi  vers l'as-
sainissement du statut de saison-
nier.

Nouveauté encore dans le domaine
des autorisations de courte durée. Le
nombre maximum est porté de 1500
a 2000. La réglementation actuelle a
donné satisfaction. Les possibilités
d'admission sont toutefois quelque
peu élargies afin d'accueillir les per-
sonnes qui désirent venir en Suisse
pour 6 mois au plus. C'est ainsi que
le canton de Vaud disposera de 182
places, Genève de 156, Neuchâtel de
59, Valais de 51, Fribourg de 38 et le
Jura de 16.

La nouvelle réglementation pré-
voit en outre le transfert aux can-
tons de ce qui reste du contingent
fédéral pour la période 1978-1979. Il
s'agit de 750 unités, qui sont répar-
ties à titre exceptionnel.

Bien que le nombre des entrées

anticipées de saisonniers dans le sec-
teur de la construction ait diminué,
la nouvelle ordonnance prévoit que
les autorisations d'exception ne se-
ront plus accordées que sur la base
de décisions de l'OFIAMT.

RAISON HUMANITAIRE
La dernière modification impor-

tante prévue par la nouvelle ordon-
nance du Conseil fédéral est de na-
ture humanitaire. Le Gouvernement
ne veut plus empêcher un étranger
dont la femme et les enfants se trou-
vent déjà en Suisse de les rejoindre.
Les cantons pourront dorénavant
accorder une autorisation pour une
activité lucrative, pour autant que
l'épouse bénéficie d'un permis d'éta-
blissement ou ait une autorisation de
séjour et que le couple ait au moins
un enfant. Enfin la réglementation
concernant les frontaliers n'a pas été
modifiée.

Le Conseil fédéral a en outre :
accordé un crédit spécial de 3 mil-

lions de francs pour venir en aide à
la population du Cambodge ;

voté un crédit de 850 000 francs à
l'ONU pour le maintien des casques
bleus à Chypre ;

adopté un accord commercial avec
le Mozambique ;

adopte un message aux Chambres
pour donner une nouvelle occasion
aux enfants de père étranger et de
mère suisse de faire reconnaître leur
citoyenneté suisse ;

revisé l'ordonnance concernant la
justice pénale militaire ;

adopté une nouvelle ordonnance
concernant la division presse et ra-
dio (DIPRA), qui précise les tâches
de ce groupement de l'étatm-ajor de
l'armée et introduit diverses innova-
tions ; M.S.
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Un appel est lancé à tous les citoyens
Le président de la Confédération reçoit les enfants du quart monde

Qui n'a jamais entendu parler de
cette couche de la population sous-pro-
létaire, située au bas de l'échelle socia-
le qu 'on appelle plus familièrement
« Quart-Mond-e ». Existe-t-il en Suisse
un sous-prolétariat ? Considéré comme
l'un des pays les plus riches du monde
rencontre-t-on en Helvétie des familles
dont le logement n'est jamais qu'un
sous-habitat, qui ne jouissent même pas
d'un minimum vital et qui ne connais-
sent que l'humiliation et la résignation?

La Suisse n 'échappe pas à ce phéno-
mène. Dans chaque pays, quelle que
soit sa forme de société, on trouve de
ces familles privées depuis des généra-
tions des moyens d'exercer leurs
droits sociaux, culturels , économiques et
politiques. Enfermées dans leur ghetto,
elles sont considérées comme un amal-
game de cas sociaux identifiés à travers
leurs problèmes : enfants difficiles, mè-
res seules, pères sans statut de travail-
leur.

Hier le président de la Confédération ,
M. Hans Hùrlimann, a reçu une délé-
gation des enfants du Quart-Monde. Us
lui ont remis un message et un grand li-
vre écrit par les enfants du Quart-Mon-
de. Un message qui contient de nom-
breuses revendications mais qui dit sur-
tout que « le monde doit l'avenir à tous
les enfants, l'amitié, la lecture, l'écritu-
re et le métier ». Ce message ne s'adres-
se pas seulement aux autorités mais à
tout citoyen.

Implanté depuis 13 ans en Suisse, le
Mouvement ATD-Quart-Monde, né de
l'alliance entre des sous-prolétaires et
des personnes d'autres origines socia-
les, tente de faire connaître les couches
de la population les plus défavorisées
et à les faire reconnaître comme parte-
naires sociaux par l'ensemble de la so-
ciété. Jusqu'ici peu de portes se sont
ouvertes, ont fait remarquer les respon-
sables du mouvement, lors d'une confé-
rence de presse, qui s'est tenue hier à
Berne. Si sur le plan communal, voire
cantonal , le mouvement a rencontré
l'appui de certaines personnalités, au-

cun parti ou association jusqu 'à aujour-
d'hui ne s'est encore préoccupé du sort
des plus défavorisés. Us représentent
pourtant les 3 à 5 %> de la population
dans les pays industrialisés.

Depuis deux ans, le mouvement ATD-
Quart-Monde s'est surtout penché sur la
situation des enfants du Quart-Monde.
L'école est un des problèmes cruciaux
pour ces enfants. Très tôt, ils se sentent
méprisés et mis à l'écart. Afin de per-
mettre a ces enfants de parler d eux-
mêmes, un « bus de la solidarité » a
sillonné toute la Suisse durant cet été.
Il a touché plus de 2000 enfants, qui ont
écrit ensemble un grand livre racontant
leur vie, leurs espoirs, leurs rêves.

Mais les responsables du Mouvement
ATD-Quart-Monde ne veulent pas en
rester là. U s'agit maintenant d'attirer
l'attention des autorités et de chaque
personne sur les problèmes du Quart-
Monde. Les responsables du mouvement
souhaiteraient promouvoir une politique

familiale qui assurerait à toute famille
les moyens d'assumer ses responsabili-
tés, c'est-à-dire avoir les ressources ga-
ranties, un droit absolu au logement,
à l'environnement, à la santé ; promou-
voir un droit absolu au savoir en exi-
geant que tous les enfants obtiennent
les moyens d'assumer demain leurs res-
ponsabilités familiales, professionnelles,
civiques et spirituelles et qu'aujourd'hui
ils puissent se reconnaître solitiaires de
tous les enfants du monde ; promouvoir
le droit des enfants du Quart-Monde
et de leur milieu à être reconnus et res-
pectés, en particulier en les associant
étroitement à toutes les décisions qui
les concernent dans les institutions res-
ponsables.

Il est nécessaire que les enfants et les
familles du Quart-Monde soient repré-
sentés dans les commissions fédérales
(extra-parlementaires) et dans, les com-
missions cantonales. En outre, le Mou-
vement ATD-Quart-Monde vient de pu-
blier un livre intitulé « Enfants de ce
temps — une politique de l'enfance pour
les 20 années à venir », qui est le ré-

sultat de 2 ans de travail.
Un message qui souhaitons-le saura

susciter non seulement de l'amitié mais
qui permettra de bouleverser certaines
valeurs bien établies. A.D.

VEAUX, VACHES, COCHONS, POULETS

Des effectifs raisonnables

tra de maîtriser les livraisons,
le contingentement laitier permet

Trois problèmes majeurs ont ete
abordés par M. Peter Gerber, président
de l'Union suisse des paysans (et nou-
veau conseiller aux Etats), dans son
tour d'horizon de la situation agricole
présenté hier, à Berne, aux délégués
de l'USP :

— il faut ramener la production de
viande des entreprises industrielles
vers les exploitations familiales,

— il est temps de mettre un frein au
déversement d'excédents européens sur
le marché suisse : l'USP demandera

prochainement au conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Département
de l'économie publique, d'appliquer
pleinement la législation suisse et no-
tamment le système des trois phases
d'importation : libre, soumise à autorisa-
tion, interdite.

M. René Juri , directeur de l'USP, a
constaté que l'année agricole 1979 est,
pour l'instant, un peu supérieure à la
moyenne. La rétribution équitable des
paysans devrait enfin pouvoir être at-
teinte en plaine. ,

Les ordonnances fédérales sur les ef-
fectifs maximaux de bétail pour la pro-
duction de viande et d'oeufs et sur le
régime d'autorisation pour la construc-
tion d'étables ont été longuement dis-
cutées. Pour l'USP, il faut abaisser sen-
siblement les effectifs que proposent les
autorités : pour le gros bétail d'engrais-
sement, les ramener de 250 à 150 têtes,
pour les veaux d'engrais de 250 à 80,
pour les porcs d'engrais de 1200 à 800,
pour les poulets de 12 000 à 6000. Il
faut adapter la production aux possi-
bilités d'écoulement et donner la préfé-
rence aux exploitations familiales sur
les entreprises industrielles. (ATS-
Cria)
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

Elections: pas de recours
des libéraux genevois

Les libéraux genevois ont finalement
décidé de ne pas recourir contre les
résultats des élections nationales.

U manquait au Parti libéral, on s'en
souvient, une quinzaine de listes seu-
lement pour obtenir un troisième siège.
Un écart minime qui invitait à s'inter-
roger sur un éventuel recours. Mais les
libéraux expliquent, dans un communi-
qué, qu 'après enquête, ils n'ont reçu au-
cune indication permettant de douter
de la précision du dépouillement des
bulletins de vote. Et de se plier donc
à la vox populi...

Hier matin déjà , donc avant que le
Parti libéral ne prenne sa décision, le
Conseil d'Etat s'était préoccupé d'un
éventuel recours électoral : il estime
qu 'il est parfaitement conforme à la loi
de valider des suffrages nominatifs où
qu 'ils se trouvent (même en marge ou
au verso d'un bulletin de vote) . Il s'agit
avant tout de rechercher la volonté ex-
primée par citoyen. (BaS/RE)

Nomination dans le diocèse
Mgr Mamie, évêque de Lausanne, Ge-

nève et Fribourg, a nommé le Père Ju-
nipère Bayard , OFMin Cap, (Le Lande-
ron), aumônier de l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel et des prisons de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du Père Ve-
nance Praplan, nommé à Lausanne.
(Kipa)

Nouveau président de la
Congrégation bénédictine

Le chapitre de la Congrégation béné-
dictine suisse réuni à Pfaeffikon
(Schwyz), a élu président l'abbé d'Ein-
siedeln, dom Georg Holzherr. L'abbé-
présiden t sera secondé dans sa tâche
par l'abbé de Disentis, dom Victor
Schcenbaechler, élu vice-président, et
par l'abbé de Mariastein , dom Mauritius
Furst, élu deuxième assistant (Kipa)

A la recherche
d'une identité
Il a fallu plus de 100 ans au mouve-

ment ouvrier pour que ses revendica-
tions soient enfin reconnues. Devra-t-
on attendre si longtemps pour que le
parlementaire ou toute autre personne
s'interroge sur le sort des plus défavo-
risés ? Quand verra-t-on les partis
politiques, syndicats ou autres associa-
tions fixer comme priorités, dans leur
programme, les exigences du quart
monde 7 Depuis toujours, on lui refuse
toute Identité lui permettant de pré-
tendre à une représentation propre.
Faute de pouvoir se faire» entendre, il a
été condamné à la survie et à l'Inutilité.
Il est vra i que l'on ne construit pas une
histoire sur des difficultés.

Trop longtemps Ignorée, la misère
du quart monde est une réalité à la-
quelle on ne peut plus échapper.
Considérés comme responsables de
leur situation, les citoyens du quart
monde n'ont qu'une solution : se taire.

Il faut donc agir. Le quart monde a
droit plus que personne, aujourd'hui, à
une représentation propre. Représen-
tation qui doit aboutir à changer la
condition et la situation des plus défa-
vorisés. Un pays, comme le nôtre, qui
prône la démocratie ne saurait passer
à côté d'une telle action.

Anne Dousss

• TEXON : LE TRIBUNAL
FEDERAL ET LA QUESTION DES
INTERETS NEGATIFS

Le Tribunal fédéral tranche au-
jourd'hui la question des intérêts né-
gatifs des clients de Texon. Les par-
ties en présence sont la Confédéra-
tion, représentée par le Département
fédéral des finances, la Banque na-
tionale suisse et le Crédit suisse.

Alors que le Crédit suisse prétend
ne devoir aucune commission sur les
avoirs débiteurs étrangers de la Te-
xon, d'un montant de 1,8 milliard de
francs, la BNS exige une commission
de 80 millions de francs. Le Dépar-
tement des finances quant à lui de-
mande une nouvelle décision allant
dans le sens d'une charge maximale
(293 millions) que le Crédit suisse de-
vrait verser à l'institut d'émission.

Il y a encore 47 plaintes en sus-
pens de la part des clients de la
Texon. (ATS)

National: répartition
par profession

Constance dans la répartition pro-
fessionnelle des conseillers natio-
naux : c'est le groupe des avocats ,
notaires et juristes qui domine avec
39 représentants. Il est même en
nette augmentation (30 en 1975, 34 en
1971).

Vient ensuite le groupe des profes-
sionnels de la politique, conseillers
d'Etat, de communes, présidents de
ville et autres fonctionnaires. Puis
on trouve les représentants du corps
enseignant et les industriels et com-
merçants. Le nombre des agricul-
teurs est assez constant au fil des
législatures : 15 en 1979, 16 en 1975,
13 en 1971. La représentation des
ouvriers et employés a baissé, pas-
sant de 10 il y a 4 ans à 8 cette an-
née. Trois ménagères siègent doréna-
vant à Berne, alors qu'ue seule avait
été élue il y a 4 ans.

La répartition professionnelle au
Conseil national est désormais la
suivante (chiffres de 1975 et 1971
entre parenthèses) : avocats et no-
taires : 39 (30, 34), présidents de vil-
les et de communes , conseillers mu-
nicipaux et autres fonctionnaires : 26
(29, 36), instituteurs et professeurs :
22 (22, 19), artisans, industriels et
commerçants : 16 (10, 7), fonction-
naires d'associations : 16 (18 15),
agriculteurs-viticulteurs : 15 (16, 1Z),
ingénieurs et architectes : 13 (12, 14),
conseillers d'Etat, ancien compris : 12
(18, 15), médecins et vétérinaires : 8
(7, 8), ouvriers et employés : 8 (10, 3)
directeurs : 7 (11, 19), journal istes : 6
(13, 16), autres professions libérales :
3 (3, 1), ménagères : 3 (1, 0) inclassa-
bles : 6. (ATS)
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Mazda 818 74 par mois 120.—
Mazda 816 72 « « 155.—
Mazda 1000 73 « « 110.—
Mazda 323 GL 3 portes

automatique 78 « « 175.—
Mazda 323 GL 3 p. 78 « « 170.—
Mazda 323 GL 5 D. 78 • « 175.—
Mazda 323 GL 5 p. 78 « « 165.—

Mercedes 280 SE 77 « « 500.—
Mercedes 250

Compact 70 « « 320.—
Mercedes 200 D

(moteur neuf) 73 « « 265.—
Mercedes Benz

280 SEL 72 « « 350 

CHAQUE VOITURE
AVEC GARANTIE
ET EXPERTISÉE

ACTION

Magnifiques GOLDEN
ménage par c, le kg 0.50
POMMES DE TERRE
Bintje Par sac, le kg 0.60
Urgenta Par sac, le kg 0.50

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
17-52

LES BONNES
O C C A S I O N S
TOYOTA COROLLA 1200

mod. 75, 48 000 km, jaune
TOYOTA COROLLA 1200 Liftback

mod. 77. 26 000 km, bleue
TOYOTA CELICA 2000 ST Liftback

mod. 78. 44 000 km. nnlra
RENAULT R 16 TS

mod. 75, 80 000 km. bleue
MAZDA 323 Station-Wagon

mod. 79, 12 000 km, Jaune
SIMCA 1308 GT

mod. 76. 39 000 km, Jaune
VW PASSAT I fi

mod. 73. 72 000 km, rouge
MORRIS MARINA

mod. 74, 64 000 km, orange
BUS TOYOTA Hi-Ace 1600

banquettes rabattables, 14 placea
mod. 77, 48 000 km, rouge

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

nADAMTiE rocniT

Garage FISA E. + L. Zosso
Agence TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG
CC 037-2610 02

¦IT Mi
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 ̂
Fribourg 11 ̂ _̂ _̂^
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Fiat 127 A Spécial 75 par mois 110.—
Fiat 132 2000 77 « « 200.—
Opel Ascona 1600 S 72 « « 180.—
Opel Commodore 2490

coupé automatic 76 « « 300.—
Chevrolet Vega break 72 « « 200.—
Tlnr tnr , n.rl Cfi _ _ 44.

Datsun 240 73 « « 130.—
Toyota Corolla 1200 76 « « 170.—
Volvo 144 73 « « 240.—
Peugeot 504 1970 ce 76 « « 160.—
Simca 1100 Spécial 75 « « 200.—
Simca 1100 GLS 74 « « 150.—
Simca 1100 Spécial 71 « « 110.—

CHAQUE VOITURE
AVEC GARANTIE
ex cvncriTietc



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
23.10.79

1400.-
460 -

1310.-

Aare et Tessln SA
Affichage Sté Générale
Alumln suisse Dort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passade
Baloise Holding
Banoue Cant. Vaud.

436.—
542. 
1530.-d
4375 —
3760 —
700.—
1920 —
1985.—
358.—
2570 —
1310.—
716.-
1055.—
1740.-
2570.-
13750.—
10325.—
5975.—
3390.—
1220.-d
2280.—
432.—

Banoue leu oort.
Bangue Leu nom.
Banoue Nat Suisse
Bangue POD Suisse
Brown Boverl port.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba Gelgv oort.
Clba-Gelgv nom.
Ciba-Geigv SA bdo
Cle Ass Wlnterth p
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort
Cle Ass Zurich nom.
Cle suisse Réas Dort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom
Electro Wati
Energie élec Slmp.
Financière de presse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georoes Fischer oort
Georges Fische» nom.
Globus port
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hottmann-Roche bdD Vu
HolderbanK fin nom.
Holilerbank fin port
Intertood SA sle B oort.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Pan port
Inter-Pan bdp
Landls 8 Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.

Inter-Pan bdp 0.60
Landls S Gvr SA 1410-d
Merkur Holding SA 1390.—
Motor Colombus 700.—
National Suisse Assur. 7CTO.—
Nestlé Allmentana p. 3F95.—
Nestlé Allmentana n. 2330.—
Publinitas SA 20c0 -d
Rinsoz & Ormond nom. 49°-—
Sandoz SA oorteur 432S.—
Sandoz SA nom 2rRt: —
Sandor SA bon de part S*" —
Saurer 11""
SBS oorteur "̂
SBS nom ?nR

SB? bon de oart. ™?
Sulzer Frères SA nom S"7"
Sulzer Frères SA bdp *?S
Swissalr oort. 799
Swlssalr nom 801
UBS oorteur 3410
URS nom 645
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom 422

Alcan 58.50
ATT 86.50
Béatrice Foods 33.—
Burrougha 117.—
Can Pacrtlc 45.50
Caterpillar 84.—
Chrvsler 12.25
Control Data 71.50
Corning Class 98 —
Dow Chemical 47.—
Du Pont de Nemours 64.50
Eastman Kodak 83.—
Gen Electric 78.75
Gen Foods 54 25
Gen Motors 96 75
Gen Tel Electt. 44.50
Goodvear 23.50
Honevwell 118 —
IBM 104 50
Int Nickel 31 25
Int Paoei 62 75
Int Te Tel. 42-
Kennecott 39 75
Litton 49 —
M MM 82.50
Mobil OU 75.5C
Monsanto 91 25
NCR t05 50
Philip Morris 54 —
Phillips Petroleum 7? 5°
Smith Klne W —

Sperry Rand /l
50

Stand OU Indien» 12_
Texaco 4

f 5°
Union Carbide 6| —

Unlroval 1 •—
US Steel 35.50
Warnei Lambert
Wollworth J2.75
Xeros 97-

Cours communiqués par la SBS è

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.10.79 23.10.79

24.10.79

1440.-
455 -

1320.-

Caisse hyooth.
Sibr8 Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués par
de Fribourg.

277.—
213 —
790 —

Banque

542.—
1525 —
4350.—
3775.—

690.-d
2270 —
1980 —
358.—

254C—
1315.—
718.—

1C55.—
2570 —
1730.—

13750.—
10300 —
6050.—
34CO.—
12?0.-d
2270 —

433.—
2095.—

950.-d
2115.—

950.-d
248.—
246.—

16C0.—
5850.-d
810 —
141.—

2400.—
440

3060
7300
S45
513

siro
1025

<193
1510

14

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

23.10.79 24.10.79
Amrobank 69.20 68.10
Heinekens Bler 78 30 78 30
Hoogovens 26.70 27.20
Robeco 161.50 160.50

730 _ BOURSE DE FRANCFORT

SJ2_ 
Audi-NSU 440  4.30

X°n BMW 170 - 168.50

^n Commerczbank 188.80 189.50
, "~ Daimler 255.— 248 —

270 — Deutsche Bank 254.20
^,, Geisenberg —.— —.—
™'~ Horten AG 120.50 121 —
oco'"3 Karstadt 258 — 256.—

9M Preussag 154.— 153.50

247 _ Scherlng 222 — 220 —

1590 —
5750.—
805.—
143.—

2400.—
435.-d

3060.—
7350.—
545.—
593.—

5150.—
1010.—
415.—

15C0.—

MILANBOURSE

Assicurazionl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Créd Corn, de France
Françaises des Pétr
Michelin
Moulinex
L'Créai
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclat
Uslnoi

44300
2513

180
112

PARIS

442

42CO0.—
2545.—

173.50
108.—

435.—
1535 —
163.10
271.50

1504 -
164.80
265 —
852.—
80.70

670.—
285.—
139.40
248 —

83.10
663.—
295.—
141.—
242.50
12.90

0.40
1415.—
1390.-d
705.—

7C00.—
3500.—
2320.—
2025.-d
490.—

4375.—
2070.—

548.—
1175
403
305
341
2990
408
793
800

3400
61.3
238
118

Cours communiqués
Fribourg.

Crédit Suisse, i

VALEURS JAPONAISES
23.10.79

6371.13
2320.—

24.10.79
6225.71
2320.-
273.-
370.-

Indlce Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
FuMta
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Maklta Electric
Watsuhlta E l  (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv

243.7-
540.—
324 —
380.—
999.—
673.—
445 —

177C—
1660.—
271 —
473.—

419.—
1810.—
1660.—
285.—
490.—
205.—

Cours communiqué par l'UBS è Fribourg

Sumltomo (Mai and
Takeda
Tasei Construction

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
23.10.79 24.10.79

Cours communiqués
Genève.

Dalwa Securltles,

Akzo 2375 23 25 FONDS DE PLACEMENT
*™ao\6 89 75 92.25 demande offre
Cib8 725 77S 54 10 7QPechlnew 38.50 39.— *i.iu.f»
PhlI'DS 18.75 18.75 Amca 20.— 20.—
Roval Dutch 130.50 125.50 Bond- lnvesl 57.50 57.75
Sodec 9..d 9.-d Canada Immobil. 560 — 580.—
Unllever 103.— 101.50 Créd s Fonds Bonds 59.75 60.75
A ^G 37.— 36.75 Créd s. Fonds-Inter 57.— 58 —
Bast 129.30 128.— Eurac —.— —.—
Baver 119.— 118— Fonsa 104.— 103.50
De"1»- — •— — —  Globlnvest 50.75 50.75
Hcechst 118.50 116.50 |fca 1570.— 16C0 —
Mannesmann 136.— 134.— mtermoblltonds 62..50 63.50
Siemens 240 — 249 — Jaoan Portfolio 324.— 334.—
Thvssen 76.50 76.— Pharmatonds 106.50 107.50
VW 175.— 174.50 p0|v Bond Internat 60.50 61.50

Cours communiqués pat le Crédit Suisse, è f!
81 œ 1

?ïï
_ 1

ll^7n
Frlhntirn Slma 224.— 223.50

'' Swissimmob» 1961 1150 — 1165.—

w A l r- l lnr> .*¦*¦_._-.¦*»-«_ Universal Bond Sel 63 75 64 .75
VALEURS AMÉRICAINES Universal Fund 69 25 70 25

COTÉES EN SUISSE Va cs  ̂ 68 50
Cours communiqués par la BPS. i Fribourg.

(CLOTURE DE ZURICH)
23.10.79 24.10.79 rAIIDC n. I 'OO10.79 COURS DE L'OR

58.50
85.75 Achat Vente
33— 24.10.79

116.50
44.25 Lingot 1 kg 20730.— 20940.-
82.50 Vrenell 156.— 166.-
11.25 Souverain 157.— 169.-
71.— Napoléon 163.— 175 -
96.— S Once 389.— 391.-
4 6 —  Double Eaole 780.— 825.-

fi'IZ Cours communiqués par la BPS é Fribourg

|*:f° COURS DES BILLETS
DE BANQUE

22 75
11850 24.10.79
1^'52 France 38.50 40.50
KI'CX Angleterre 3.40 3.70

4] _ Etats Unis 1.62 1.72

40— Allemaone 91.25 93.75
4g'

50 Autriche 12-70 13 —

gf^O Italie —.1850 —.2050
74 91: Beigigue 5.45 5.75
on Hollande 82.— 84.50

1P4- Suède 37.75 40.25
52_ Danemark 30.25 32.75

70 c0 Norvèoe 31 75 34.25
g3_ Espagne 2 30 2.60

72
' Portugal 3 —  4.—

123 _ Finlande 42.50 45 —

47 50 Canada 135 1.45

64 75 Grèce 4 —  5.—
7 Yougoslavie 7.— 9.—

35.— Cours communiqués par la BPS, i Fribourg
33.50
42 50

¦ communiqués par la SBS i Fribourg. e-CÇ*̂ Ê  ̂
*" Ss ~*\ Si

COURS DE L'ARGENT V^L-_---Z--» 
~
J^23.10.79 \_j \_j

LlSSfl ko 89.!- 937!- ***>» » p,-« - — «• »"«" *• *»>*
Cours communiqués pai la Banqua da l'Etal «* d» ta coloona «Mtébrata.

da Fribourg. 

Strasbourg : jugement après l'adoption d'un enfant en Suisse

Vous voulez votre enfant ? Payez d'abord...
Un jugement rendu hier par le Tribu-

nal correctionnel de Strasbourg pour-
rait bien faire date dans les annales des
affaires d'adoption d'enfants. En effet ,
M. Robert Meyer, poursuivi en sa qua-
lité de président d'une association hono-
rablement connue (« Trait d'Union », qui
s'occupe du placement et de l'adoption
d'enfants déshérités) a été condamné à
trois mois de prison avec sursis et
1 franc de dommages et intérêts pour
un motif qui , habituellement, incite les
juges à une beaucoup plus grande sévé-
rité : celui du détournement de mi-
neurs... Plus grave, la mère de l'enfant
« détourné », Mlle Dobrila Zigtogic, de
nationalité yougoslave, ne pourra plus
revoir son fils placé par l'association
« Trait d'Union » en Suisse, à Zurich,
auprès de la famille Aschkenazy-
Dreyffus. La justice française a, en
effet , estimé que « les autorités helvéti-
ques compétentes opposant une fin de
non-recevoir aux démarches de Mlle
Zigtogic pour reprendre son fils, M.
Meyer ne saurait être condamné à res-
tituer l'enfant.

Il s'agit donc bien d'un véritable dé-
tournement où les notions de frontières
et « d'extradabilité » viennent s'opposer
au désir d'une mère de récupérer son
fils.

est-ce pour le mettre hors de portée de
la justice française ? »). M. Meyer a ré-
pondu que l'enfant était mieux là où il
se trouve, plutôt qu 'avec une femme
« pauvre, illettrée ou presque »... M.
Meyer a d'ailleurs jugé que Mlle Zigto-
gic n 'avait pas « le désir réel et sincère »

Mlle Zigtogic, femme de ménage à
Paris , se trouve lors de son accouche-
ment, en mai 1976, dans une situation de
détresse morale et financière qui ne lui
permet pas de garder Goran : elle le
confie à l'association « Trait d'Union ».
Si, après une période de trois mois, elle
rte l'a pas réclamé, il est convenu qu 'elle
renonce à son fils et qu 'elle consent à ce
qu 'il soit adopté. Or , bien avant l'expi-
ration de ce délai, Mlle Zigtogic de-
mande à reprendre Goran : « Il faut
payer les frais de pouponnière », lui
objecte M. Meyer. Ceux-ci s'élèvent à
10 800 francs. Mlle Zigtogic ne possède
pas cette somme ; M. Meyer se garde
alors de lui préciser qu 'elle peut repren-
dre son enfant sans avoir à payer, et
aucun des services sociaux auxquels elle
s'adresse ne lui indique la marche à sui-
vre pour obtenir ce qu 'elle est en droit
d'attendre en pareil cas : l'assistance
médicale gratuite ou l'aide sociale...

« Ce n 'est pas le rôle de l'administra-
tion d'indiquer à une mère les moyens
de ne pas payer personnellement les
frais de puériculture », a expliqué lors
du procès le représentant des Affaires
sanitaires et sociales , en omettant de
préciser que ce n 'est pas son rôle non
plus de favoriser par son silence une
adoption à caractère « forcé »...

Car il semblé bien que le désir de
M. Meyer ait été effectivement de sous-
traire Goran à sa mère ; à la question
de M. Eschrich, qui présidait l'audience,
s'étonnant du fait qu 'on ait placé l'en-
fant à l'étranger (« Vous saviez que le
cas de cet enfant posait des problèmes :

de reprendre son fils , mais que « seule
comptait la capacité d'une famille à
élever un enfant »... Autant de déclara-
tions dont l'irresponsabilité fait planer
une ombre sur la clémence dont le tri-
bunal a fait preuve à l'égard de M.
Meyer. En effet , comment un homme
(aussi sincère soit-il) peut-il — seul —
juger de l'amour qu 'une mère porte à
son fils et posséder les moyens (place-
ment à l'étranger) de soustraire celui-ci
à sa garde ? A cet égard, la question
posée par M. Werl, le substitut, inter-
pelle la législation française qui régit
actuellement les associations du type de
celle de « Trait d'Union » : « en quoi le
paiement des frais de garde est-il ga-
rant de la capacité affective d'une mère
pour son enfant ?»  Il existe même un
certain cynisme à poser une question
aux fortes allures de marchandage :
« vous me confiez votre enfant à vos
risques et périls ! Si vous payez, vous le
récupérez ; sinon , vous le perdez... » On
peut se demander aussi comment il se
fait que les autorités helvétiques ne se
soient pas assurées avant l'adoption dé-
finitive de l'enfant et son transfert de
l'accord de sa mère. A ces questions,
pour le moment une seule réponse de-
meure : Mlle Zigtogic ne récupérera
Goran qu 'elle réclamait un mois après
sa naissance et son placement, (adir)

Société financière
italo-suisse : bons résultats

La Société financière italo-suisse es-
time dans son rapport de gestion que le
résultat de l'exercice 1978-1979 est meil-
leur que prévu. Le bénéfice net a passé
de 6,16 millions à 6,53 millions et per-
met au Conseil d'administration de pro-
poser l'attribution d'un dividende de 10
pour cent et le paiement d'un bonus de
2 pour cent. Le report à nouveau s'élè-
vera ainsi à 2,56 millions.

Le bilan passe de 126,7 millions à
160.94 millions par suite des placements
à terme en banque (11.7 mio) et de
l'augmentation du portefeuille (32,4
mio). Les placements proprement dits
ont reculé de 10,5 mio. Le Conseil indi-
que dans le rapport de gestion que l'am-
pleur des liquidités sur le marché va
sans doute restreindre la marge béné-
ficiaire l' année prochaine. (ATS)

sport, hahillé;
le jersey. ;

^P̂ IPJI ;

La Maison du Tricot vous offre un vaste choix
de blouse-: sport , blouses habillées , blouses jer? _y .
Pour toutes les occasions e( dans toute la
gamme des on\ . nous vous offrons la blouse
que vous dcsû"c2.

49.-Notre réclame I v_-/ •

M Ui&SotA,
C\U hiôol

Fribourg
12, rue de Romont
22 11 80
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg

SAVRO - VILLE DE SION WWWÊÊÊÊ WÊ

Estimation des pertes
Le « procès Savro » ouvert en mars

dernier à Sion ne concernait que les
irrégularités commises à l'égard de
l'Etat par les principaux accusés
(Filippini, directeur de l'entreprise
Savro, et les deux fonctionnaires
Pasquinoli et Vernay). On sait que la
cause « Savro-ville de Sion » a été
disjointe.

Hier , on apprenait les résultats de
l' expertise chargée d'estimer les per-
tes subies par la commune de Sion
à la suite des manœuvres réalisées
par Savro, avec la complicité de l'an-
cien ingénieur de la ville et du sur-
veillant des travaux. Le montant
soustrait à la commune de Sion est
de l'ordre de 600 000 francs, auquel

s'ajoute le tiers de cette somme au
préjudice de l'Etat (du fait des sub-
ventions accordées aux travaux).

Le jugement du premier procès
n'étant toujours pas entré en force
pour les principaux accusés qui ont
fait appel au Tribunal cantonal, il
faudra encore attendre plusieurs
mois avant que ne s'ouvre ce deuxiè-
me procès. Cela d'autant plus que les
accusés ont tout intérêt à retarder
l'entrée en force du jugement pour
continuer à bénéficier de la « pré-
ventive » (Filippini et Vernay au pé-
nitencier de Sion et Pasquinoli au
quartier carcéral de l'hôpital de Ge-
nève).

M.E.

Introduction d'un test conjoncturel industriel
L'Office central des statistiques a

annoncé hier l'introduction d'un test
conjoncturel pour l'industrie valai-
sanne. Il s'agit d'une méthode, basée
sur des données qualitatives, qui
permet de fournir rapidement des
informations déterminant l'évolution
à court terme de l'économie.

Ce test est réalisé depuis plusieurs
années à l'échelon national par l'Ins-
titut de recherches économiques de
l'Ecole polytechnique de Zurich.
Cinq cantons (Berne, Soleure, Thur-
govie, Genève et Vaud) ont déjà de-
mandé de régionaliser ce test pour
tenter de maîtriser les fluctuations
conjoncturelles en les connaissant
suffisamment tôt.

Le Valais sera ainsi le sixième
canton suisse à introduire ce test.
Les travaux préparatoires, menés
avec la Fédération économique va-
laisanne, sont achevés et la phase
de réalisation débutera l'an prochain.

L'échantillon valaisan est basé sur
la participation de 58 entreprises in-
dustrielles occupant le 85 °/o des per-
sonnes travaillant dans ce secteur.
Les entreprises sont chargées de ré-
pondre à un questionnaire mensuel
et à un autre trimestriel. Après
l'analyse des données à Zurich, les
résultats sont disponibles moins d'un
mois plus tard. Pour le Valais, les
premiers résultats de ce test seront
publiés au mois de juin prochain.

M.E.

LA SOCIETE DE PATRONAGE EN ASSEMBLEE
Il n'y a pas d'innocents

La Société valaisanne de patro-
nage (qui s'occupe de la réintégration
dans la vie sociale des détenus) te-
nait hier soir son assemblée annuelle
en présence des plus hautes autorités
du canton.

Dans son rapport , le juge Gérard
Emery a rappelé le champ d'activité
de cette société de prophylaxie cri-
minelle, et l'importance du rôle des
éducateurs et des centres de préven-
tion. Un souhait du juge cantonal :
la mise sur pied d'un centre de dés-
intoxication en Valais, rendu néces-
saire par les méfaits de la drogue.
Il appartiendra aux députés du
Grand Conseil de se prononcer sur
l'ouverture d'un foyer d'accueil pour
les toxicomanes proposée par le Con-
seil d'Etat (250 000 francs prévus au
budget 1980).

Pour sa part , le directeur du pa-
tronage, Me Dominique Favre, a sou-
ligné les bons résultats obtenus : sur
189 individus patronnés officiels au
cours de l'année 1978, six échecs seu-
lement (révocation du sursis ou réin-
tégration en prison).

Point fort de cette assemblée : le
témoignage de l'abbé fribourgeois
Ducarroz sur l' e x p é r i e n c e

qu'il a vécue l'été passé comme « pri-
sonnier volontaire » : deux mois au
pénitencier de Bellechasse. Après
avoir mis en garde son auditoire des
limites de son expérience (entrée en
prison volontaire, courte durée d'in-
carcération et inexistence de pro-
blèmes de réinsertion sociale), l'abbé
Ducarroz présenta les principaux
problèmes rencontrés par les déte-
nus. Elément capital : l'accueil lors
de l'entrée en prison et l'attitude du
personnel. Le respect de la dignité
humaine, le développement de loisirs
sains, la lutte contre la discrimina-
tion inavouée (objecteurs, étrangers
et intellectuels), autant d'éléments à
prendre en considération pour les
responsables de prisons. Cela d'au-
tant plus qu 'il y a « des condamnés
et des non-condamnés, mais pas
d'innocents » dans notre société.
Pour les détenus, la vraie prison
c'est celle qui est en dedans d'eux,
celle qu 'ils portent avec eux lors-
qu 'ils sortent. Et l'abbé Ducarroz de
préciser que cette expérience lui
avait permis de découvrir sa prison :
les préjugés, la peur et les barrières
que l'on pose entre soi et les autres.

M. E.
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nmoSIW--11̂ -11 II I lUUMcl C ><___>' 1700 tribourg/ch rue st-plerre22

tel. 037 224755

Nous vous offrons la DERNIERE des
10 VILLAS GROUPEES

onstruit.es à GIVISIEZ aux portes de Fribourg
ans un quartier tranquille et ensoleillé. Cette
lia comprend un séjour avec cheminée et coin à
'anger , 4 chambres , 2 pièces d'eau, cave et
¦ssiverie , garage, terrain privé , choix dans les
ménagements intérieurs. Prix de vente : 278 000
rancs.
'isites et renseignements sans engagement.

17-864

I %\ serge et danief
illllIlOUIIiUC >̂ 2>"r i7O0 Wbourg/ch rue st-ptore22

tel.037 224755

VILLARS-SUR-GLANE
2,5 km de la gare de Fribourg, site ensoleillé,
tranquille, dégagé et résidentiel, A VENDRE
BELLES PARCELLES DE TERRAIN

ménagement prévu début 80, zone villas, surfaces à
irtir de 800 m2.

coles, bus et trolleybus, commerces , autoroute à proximité.

Plans, renseignements, visites sans engagement.
17-864

*_ _>

C A LOUER T^
Route de la Glane 130

BEL APPARTEMENT
31/a pièces-cuisine

entièrement rénové.

Loyer Fr. 531. Y charges

j f̂f^̂  ̂
Entrée de suite

wÊÊ Éram ou ^ convenir

DE il 17-1706

v! WM $ 037/22 64 31 i

A louer, éventuellement à vendre ,

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
comprenant grange et écuries, habitation séparée,
5 pièces avec confort , chauffage central , environ
70 000 m2 terrain attenant. Situation très tranquille
en dehors du village.

S'adresser sous chiffre 17-29741,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ Ê̂Ê Ê̂ÊËSÊÊËËËS ^—
[ A LOUER l

Villars-Vert 19-21

BEAUX
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces-cuisine
Loyers dès Fr. 525. f- charges

Libres de suite

Hj WE (̂ 037/22 64 
31

fr =^A LOUER
Rue de Lausanne 28

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5V2 pièces-cuisine

Grand standing

rjjrfjgfBh^k Entrée de suite

KPH mm ou a convenir

\_j WM ^5°37/22 64 31

Nouveau commerce
cherche à Fribourg

Rue de Romont-Pérolles

SURFACE COMMERCIALE I
avec vitrines

Surface environ 50 à 60 m2
S'adresser heures de bureau au

6J 037-2212 40
'"..y.:.- 17-809 j

A louer
à Pérolles

appartement
comprenant
2 grandes chambres ,
cuisine, salle de
bains, etc.
Préférence à dame
seule et tranquille.
Loyer : Fr. 380.—
tout compris.

Ecrire sous
chiffre 17-E006C0, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

On cherche à louer

une ancienne
petite ferme
(éventuellement
a rénover) avec
attenant.

(fi (037) 43 12 20
17-303816

A vendre
Montagny-la-Ville

terrains
à bâtir
parcelle de 965
et 1360 m2,
vus dégagée.

Cfi (037) 61 19 55
bureau
(fi (037) 61 19 46 privé

17-29771

Couple

cherche
appartement
de 3 pièces ,
mi ou sans confort.

Cfi (037) 24 64 93

17-303821

Nous cherchons

petit local
de vente
de 30 à 40 m2
pour une boutique,
de suite ou à
convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-29755, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

JoyeusesJêJtes !
Tous les jour» 8ont
fêtes chez nous iwous
le saurez en goûtant
la cuisine raffinas du

Bulhrt de la/Gare
R. MorBtrTrlbourB

¦ n—nriTMi—i—i~"m —tTutn

A louer à la rue de Lausanne

UN APPARTEMENT
de VU pièces

Libre dès le 1er novembre 1979.
Loyer mensuel Fr. 480.— avec charges.

SOGERIM SA
Cf i (037) 22 21 12

17-1104
'. . iiL r

A louer av. Jean-Marle-Musy 5

spacieux
APPARTEMENT
de 3 Va pièces

Loyer Fr. 639.— charges comprises.

Loyer libre tout de suite.

2 mois de loyer gratuit.

Pour renseignements : Cfi (037) 22 75 47
(è 12 h et dès 19 h)

17-29801

A vendre en campagne
15 min. de Fribourg

M A I S O N
de 2 appartements
4 V2 et 3 V2 pièces

bien conservée, garage, cave, buanderie,
chauffage central , propre source d'eau.

Bâtiment séparé :
garage pour 2 voitures , local-bureau,

local pour stockage de 500 m3
L'ensemble : 3079 m2.

Cfi (037) 3512 91 dès 18 h.
17-17C0

A louer à Planafaye

UN APPARTEMENT
de 3V2 pièces

Loyer mensuel Fr. 480.—.
Libre dès le 1er novembre 1979.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A louer à la rue de l'Hôpital 21

UNE CHAMBRE
meublée

Libre de suite. Loyer Fr. 150..—.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

loue au ch. des Kybourg, pour
date à convenir, situation domi-
nante, cadre unique de verdure et
tranquillité, vastes espaces verts
pour vos enfants, MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 4'/J pièces Fr. 814.— + ch.

5'/j pièces Fr. 959. 1- ch.
&h pièces Fr. 1214.— + ch
Th pièces Fr. 1301.— + ch.

cuisine entièrement aménagée, par-
quet dans toutes les pièces , salle
de bains avec 2 lavabos, WC sépa-
rés, tapisseries au choix du loca-
taire, places de jeux, local de jeux
intérieur. 17-1625

ï^ïbl
® $ © ® ® & e %%w
9 Nous cherchons w

A&k — maisons familiales mB*
— immeubles locatifs gk

^p — appartements
— chalets £É

Nous offrons Q
isJ — prix conforme au marché actuel

^3. — traitement discret et sérieux 9
"' — plusieurs années d'expérience 

^̂
ià

S O B I S  SA A
ffi Birkenweg 8

3186 GUIM/DUDINGEN ffe

© P (037) 43 17 62
4| 17-1818 •

A louer à Marly,
de suite ou à convenir

superbe appartement
4 V2 pièces

dans petit immeuble locatif
résidentiel, de construction récente

Situation très ensoleillée
et tranquille

Proximité du futur centre
commercial et écoles.
Propriété de la « Vita ».

I Compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich

Loyer mensuel Fr. 735.—
acompte charges Fr. 1C0.—

garage Fr. 60.—
17-8C9

j Paul Eigenmann / t̂^I Gérances mmobéeres. ^r_°̂  ̂Ht
I Assurances routes Branches. 49t _^^I Gestions owfses ffia frtn ĵfl
| tel. 037 22.32.30 mV
^L 1700 Fribourg route Neuve 1 M

|MH A LOUER
BrTraRB â i'avenue

Jean-Marie-Musy 6

appartement j
de 3 V2 pièces

- entièrement refait
- libre de suite
ou à convenir.

17-1715

IffiMrf
A louer A Treyvaux

APPARTEMENT
4V2 pièces
tout confort . Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller • Rue des Pilettes 1

Fribourg • X 22 66 44
17-1619

A louer de suite â Fribourg, belle si-

tuation ensoleillée.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
aveo grand balcon.
Lover modéré
(fi (037) 22 83 41

OU (032) 51 03 77
17-29331

fA  

LOUER
de suite ou pour

date à convenir ,
Heitera 22, 12e et.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

Fr. 574.— charges comprises
Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CÇ 037-22 55 18 

A VENDRE A MATRAN

ravissante VILLA
de 6 pièces

comprenant :
Sous-sol : cave, buanderie, ga-
rage + local.
Rez : salon-salle à manger , 1
chambre , cuisine, WC et dou-
che.
1er étage : 4 chambres, bains et
WC

Pour traiter : Fr. 60 000.—
CC 037-2413 79

17-303802

A LOUER

GARAGES
Route du Centre • MARLY

Individuel Fr. 57.—
Général Fr. 59.—

Route Henrl-Dunant - FRIBOURG
Général Fr. 45.—

II JCIXJËËËËH

17-1613

A LOUER
de suite
Schoenberg - Henrl-Dunant 1

A T T I Q U E
5V 2 pièces
lave-vaisselle, grandes
terrasses, vue superbe.
Fr. 1100. 1- charges.
(fi 037-2213 54 ou 22 5518

17-29779
k

A louer à la rue St-Pierre

APPARTEMENT
4 pièces
tout confort , 110 m2, loyer Fr. 950.—
+ charges.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Cfi (037) 24 33 61 (pendant les heures de
bureau)

17-1540

A louer dans immeuble,
près des Grand-Places

locaux commerciaux
surface au gré du preneur.
Conviendraient pour bureaux, cabinet
médical , dentiste , fiduciaire, etc.
Tél. (037) 24 33 61
(pendant les heures de bureau)

17-1540

A louer à Pérolles A lo"er„ , _ ., wau ch. de la Forêt 20

STUDIO appartement
non meublé 3 Va pièces

libre dès le 1.12.79 Loyer : Fr. 590.—
ou à convenir. charges comprises
Fr. 270.— charges libre dès le
comprises. 15 novembre 79.
(fi (037) 22 28 12 Cfi (037) 22 45 87
(heures de bureau) (heures des repas)

17-303827 81-621CS

A louer A louerM IUUCI a(J Schœnberq

à Posieux 1 STUD|0
GARAGE Fr 275--M ' »T*»I  ̂ charges comprises.

<& 037-31 18 57 (fi (037) 22 95 70
17'303815 17-303798



W Lange 450 Gold 149.—
f Lange 350 White 98.—

Caber Expert 430 98.—
Caber Squadra Corse 149.—
Raichle Mustang 159.—
Raichle Hot 198.—
Raichle Freestyle Comp. 198.—
Nordica Cornet 89.—
Nordica Pro 98.— i

Êm [JH
[favrej

¦_Ht-^H____H___IIB-H-a_-«

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg, Cfi 037-22 97 80

i 83-7506

_A_E_&|
Tari-*' ^̂ R_1A ̂ BHr¦n̂ F,̂  +ntVTrrYwmWm*̂EH»-%** ilffllTsII Mi r

% _̂_^i*fâ_j_P _̂***
4$20r

ŜtdmfiSr
 ̂

Lors de l' achat d'une
-éÊ^̂ r Singer neuve, nous vous
«Coffrons pour votre vieille machine
' a coudre un montant 50.- à 600.-

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre â coudre, 19. rue Corraterle,
1200 Genève - Cfi (022) 28 50 44

H. Peissard, 26, rue de Lausanne,
1700 Fribourg, Cfi (037) 22 39 81

Pour amateur de bâtiment historique
A vendre banlieue de Sion.

M A I S O N
à rénover
Fr. 220 000.—.
Offres à M. Clerc , courtier
Av. de la Gare 39, 1950 Sion

36-239

URGENT
L'Institut Valcreuse à Lausanne

cherche

un professeur
d'allemand qualifié

pour ses classes de préparation
au baccalauréat français ;

entrée immédiate.

Faire offres comp lètes :
26, ch. Isabelle-de-Montolieu

1010 Lausanne
ou prendre rendez-vous 021-32 10 36

22-3989

Jeune ouvrier
ramoneur qualifié

est cherché
Place à l'année. Très bon salaire.

Adresser offre écrite à
Louis CLEMENCE
maître-ramoneur

Rue Caroline 16 - Genève
17-303774

'\V2 _̂B ç*_j I ^̂ ^B «x^S- ^  ̂ ^^^̂ __B

| I] H JW ^ 
\ W\ \  W~ ppmir.snie garantie'. 5

Dorina Margarine ., PotauRhumà iamo-emWW ÂW Wk\ _i f» -¦ ~¦— çj | ^  ̂
¦ 

 ̂
J mûl-ll

Margarine purement végétale avec huile de tournesol g (fÊÊ  ̂ "C 
^

FanU'HÏCn,

î «£«« _._ J^zd ) t^^ÊéiU^ï JARa
ae«©w ,K__t_» fcB|D ^ f̂iéff  ̂ «J-dU

MSM,«r»̂ MHfnM___ <s_fc ¦ m*mtfCÊ*m?mw)m  ̂J
Ĵ**^^^"^'̂w^^#^IB^â*^^f^y^''^8_̂**̂* ,̂̂ ^>>̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^*^^^

itewapr î l§r!I3k i ^̂V*. Noisette Sablé
¦r ^»€  ̂! I 

IĤ l̂ ÇGQlïl
J ^né avec une exquise

' 'îPW'rî v^F-' 1 v ZL _f c F crème aux noisettes

,̂<TO -»*;,.-- —-K a* ztfrli^-^o. f fPWHS- 170 g ¦£*** "*,*i*

I j ;̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ B! cJasS ^og 1901.50

g*-**-*10 « PALMouvE eln^
îcssSïlM^^e blancheur . ' F \ __¦ - ¦> -¦_ i dentifrice" au fluor d aminés
; l̂̂ ^pu-^ ce qu' iiya ... W. . ShampooBng familial - _^̂  ^

Macht sogar M 
* 

l|w; \ , Wk '*! Â̂JbJ&àMttBSm%m\ s Ê l'î ' m
I ^^smms^m^m:,^ 

^̂  ïwl i - , - baume ¦ fL~~-~~ ~~~~~1B

-¦ _ . a mm l ËÊÈÈk'Mtt ^rat _BI».K-9 \n_OP®__-  ̂ B1 en â0& SI >-«»--d-__iR AR !BI 9 9K ^̂ ĥ %\m
I «s ko ^Ht 0.w cSj -S-.-&.0 ^M*î"«uU|

(1 kg 3.49) !Jggg|gip (100 ml -.75) (10 g-24) f
™ -- - nu i ¦ ¦¦ _i i<M¦¦¦<— ¦¦ iaMi-iii-ii^|'|fW^llWIW'^IUiilIlH-Wntflill'MllJflffli Tlltl_WWHItWHBÏÏlffffllliVyilliM [MMIHtlftoMllMl

Snow- Boots
ndeurs
¦ûC couleurs

35-36
37-33_
39-40
41-42
A 1-AA

————————————— — _____________ kinp

csfé'ffistsursntAtelier de réparations poids lourds, cherche pour entrée immédiate ou w-u-' ic_iaMiant
à convenir : «vie terrasse , grande salle et apparte-

ment de 4 chambres.
Prix : Fr. 60 000.— environ + stock.

"—UOltUl"lt> Sous chiffre 17-500603. à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

MECANICIENS EN AUTOMOBILES "sr™E
H_ O_.L SOMMELIER(IÈRE)
— Place stable et bien rétribuée nourn(e), logé(e), bon gain
— Travail varié dans des locaux neufs et dotés d'un outillage et d'ins- assure,

lallations très modernes £5 025-2619 18
— Possibilité de suivre en usine des cours de perfectionnement 22-120 35-120
— Toutes prestations sociales ———————————«M«--->-_a
— Pour mécanicien voiture , formation par nos soins. ~BJ

L'industrie M
Veuillez faire offres complètes sous chiffre 22-970178-366 à Publicitas, arssnhinae^^mfmW1401 Yverdon. *. *"'"***?* *̂t*nrinhit unira I/IA

^OW|Fi Fnrn-Car-Boxl Euro

23
25 Wrmm î/tT^ ^*-,

Le témoin de l'accident
fait aussi ,,-.- . ,
partie de votre véhicule

rnntifint:
bande métrique de 3 mettes
appareil de pnoto
Film couleur de 20 photos

- cube flash
- craie de marquage jaune

-
Sni aire de constat .d'accidentaire ue IAII '•>»-- . 

^^19.90
___. ANCIEN
A CHANFREIN Urgent, i vendra,
(pin. sapin, etc.). S!?

den _e
1t

s XV >
dôs Fr 9.- ie n,2. "0

^ r
B
„
el,eï

11Plateaux de copeaux f™0'^» rusllquet à
preS,és. plinthe,. 1 f'

2 ¦?°l_
e«' „ .

da|)e8 2 fauteuils Voltaire
A prix rabaissé : â

ve
n
c °°1?

el
.
in_ îai '

Isolation* mai" Be,le ,ab>«'.
Service de coupe TK I^, 

rall°nqe'
Le tout oeul être %l * .cha'M» Louis-
livré su. place. P

LJ"vP,ï,
e-?.b,e 

.Ls XIII, plateau 8 cm

É 

épaisseur. Petits
buffets appenzellois.

IRER Sur rendez-vous.
ZHflNog^ ¦ Bûcher , Porsel

4282 Laufon (BE) ^ (021) 93 70 20

Cfi (061) 89 22 89 22-307133

Urgent vpnd

H 

meubles
d'époque

arm. vaud., Fr. 13S0 -
bahut Fr. 350.—,
comm. bern. et
divers, bas prix.
<fi (024) 55 11 83

22-473113



Si vous les trouvez moins chers ailleurs
nous vous remboursons la différence.

GRATUIT

490

ROASTBEEF. Canapé er
pain de seigle. Surface
beurrée avec garniture
rosbif, salade verte, céleri,
tomate, persil. Surface:
70 x 70 mm. Haut.:
30 mm environ.

18 / Cette combinaisonV*m 548.-
GOSEN i.mobeHaktî] Châssis bois aggloméré et contre-
plaqué. Siège et dossier rembourrés flocons de polyethei
Revêtement velours côtelé beige, coton 100%. Elément-
fauteuil. Larg. 68 cm, prof. 72 cm, haut. 72 cm. 128.-
Elément d'angle. Comme l'élément-fauteuil mais
larg. 72 cm. 164.-

Nos canapés payants s'assemblent.
Ils sont accompagnés d'instructions de
montage. Quant aux canapés gratuits,
ils sont tout faits. Mais vous allez
déguster quand même.

SIRIKIT 1-mdiMHaiqïl Canapé 2 places. Châssis en bois.
Dessous de siège ressorts zig-zag. Coussins rembourrés

^̂  ̂
polylon. Revêtement coton/chanvre, coul. sable,

S& amovible. Long. 178 cm, prof. 85 cm, haut. 65 cm

Cette combinaison I—*f*sfjsfj

FAGERSTA. Châssis pin mas-
sif naturel traité à l'huile.
Rembourrage flocons de poly-
ether. Coussins réversibles.
Revêtement écru, coton/lin.
Canapé 2 places: -ABI
long. 136 cm, l̂ X 1prof. 76 cm, haut. 73 cm. I 7J

BORKUM [•mdbëlrâkti] Châs
sis tube d'acier chromé avec
fissu de soutien. Rembourrage
polyether. Revêtement Safari
coul. sable, lin 100%. Canapé
3 places: long. 218 cm,
prof. 92 cm, haut. 74 cm.

JULSKINKA. Canapé er
pain de seigle. Surface
beurrée avec garniture
jambon, salade verte,
salade russe, oeuf,
asperges. Surface:
70x 70 mm. Haut.:
40 mm environ.

650

KLIPPAN 3»mdbSfiktï] Canapé. Châssis bois massif avec
polyether et Fiberfill. Dessous de siège ressorts zig-zag.
Patins noirs.Revêtement coton 100%, amovible, lavable 40'
Cretonne grise. Long. 182 cm, prof, 89 cm,
haut. 68 cm. 650.-

VIDJA I»—-^M—>l Châssis
hêtre lamelle teinté noir. Siège
et dossier rembourrés poly-
lon, accoudoirs rembourrés
polyether. Revêtement cuir
véritable brun foncé. Tanné
à l'alun de chrome, teinture
aniline, surface traitée poly-
uréthane. Canapé 3 places:
long. 222 cm, prof. 95 cm,
haut. 95 cm. 2144.-

2144
ritable

Pour les petits (et ceux qui ont gardé
leur âme d'enfant), il y aura samedi ur

spectacle de marionnettes.

%JP
3&y CT%

Garderie
d'enfants

Pour le
plaisir de
fouiner

Restauranl

i

782

GRATUIT
Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h. 

^

Les grandes idées font les petits prix
L'impossible maison de meubles de Suèdî

_^ -___^_— ¦ —„_ ,.., ... ' ,-;,; --' y DUBBEL. Fauteuil-couchefti

E

l T"^. Etrier tube d'acier chromé.

f jHv Siège et dossier rembourré"
,\ - ~A '̂ fW\ polyether. Revêtement Aime

._._<̂ ï__-î ^!--~^^̂  noir, beige,
_3 ; : t coton 100%, piqué. Amo-

vible, lavable 40°.
Larg. 83 cm, prof. 85 cm,
haut. 72 cm. Couchette:MnWs/mmaSSffi-M-— _—__L-_..:Uî y _^., 83 x 198 cm 288 -__9H___Hn-______-l_Sfi_9__H_|

SIRIKIT [•mdt«H«KtaJ Canapé 3 places. Comme canapé
2 places mais long. 245 cm. J \̂ j ^OoUr

*Il est toujours possible d'échanger
gratuitement nos canapés payants dans
les quinze jours. Quant aux canapés
gratuits, on ne peut rien vous promettre.
On est peut-être impossible, mais pas
dingue!

Hgk BOA I.m6b*if»kt»| Châssis
^m\ bois aggloméré, fixations

^̂  
métalliques. Siège et dossier

I rembourrés polyether. Revê-
I tement Aime noir, coton 100%,
I amovible, lavable 40°.
I Prof. 88 cm, haut. 72 cm.
I Elément-fauteuil. Larg. 78 cm.
I 332.-
I Elément d'angle, larg. 88 cm.
I 360.-

SH Elément-fauteuil terminal.
___W-U-U-> Larg. 81 cm. 398.-

oo /f mÈÊÊmsfflm
m̂w %mW m•  1nfffirwn"*r  ̂

^^^
"* iriTtiiH_jtlil| lijln

&J~ _̂j— ..
¦¦"̂ i__44}Éi_wi_,

Si vous mangez des canapés sur un
canapé, choisissez un canapé à housse
amovible, pour faciliter le nettoyage
des taches de canapé sur canapé.

CYRIL. Canapé 3 places. Châssis bois massif. Coussins
siège et dossier rembourrés polyether. Revêtement 50%
laine, 50% viscose. Julita beige/Ramie teintée noir.
Long. 204 cm, prof. 88 cm, haut. 87 cm. ^%^\ A

riKEAJ

«

288

I > LI 
^

- Cette semaine
t ,--fP^.y 

•¦ vous recevrez un
/ *?'• £/î ij, -:*&&j!ssi /\ canapé en pain d(

> >̂ *W >-'fe' ' tiT 'i- - ')* ¦<? seige dans notre
restaurant, contre
remise de ce bon,
à titre entièrement

GRATUIT
*W&ÊS!g&*%3y5m&*>~ (Si v°us les trouvez

\
^^ÊËËMiïk moins cher ailleurs, nous vous

"^®—T remboursons la différence.)

FURUSUND. Châssis pin
massif naturel. Tissu de soutier
sur cadre tubulaire. Rembour-
rage polyether. Revêtement
Dalhem brun/jaune en coton/
viscose/polyester. Canapé
3 places: long. 196 cm,
larg. 83 cm, prof. 91 cm.
884.-

1090

FURUBORG. Canapé-lit. Avec coffre à literie et cou-
vercle. Lit/siège rembourré polycel. Dossier rembourré
flocons de polyether. Cadre latéral pin massif naturel.
Revêtement Safari coul. sable, lin 100%. Canapé: long.
170 cm, prof. 82 cm, haut. 79 cm. Lit: 150 x 190 cm.
1090 -

Sylvie a gagné!
Le thème de la chambre polyvalente a porté
chance à Mme Sylvie Veillard de Jouxtens qui
gagne notre concours avec l'agencement très
original qui vous est présenté dans notre expo
Elle reçoit donc la contre-valeur des articles
qu'elle a sélectionnés. A ses 70 concurrents
moins heureux vont aussi notre reconnaissance
nos félicitations (le choix fut ardu!) et un bon
d'achat (plus modeste, hélas).
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IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 38 11
à une minute de la gare d'Allamar
570 places de parc
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Mikkola renonce

Le magazine ukrainien « Sovjetski
Sport », tirant à plusieurs millions
d'exemplaires, a dévoilé ce qui au-
rait dû , semble-t-il, rester secret :
plusieurs athlètes soviétiques, sus-
pendus par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, pour usage d'ana-
bolisant , auraient participé à diffé-
rents meetings. Il s'agirait , entre au-
tres, de Nadechda Tkatschenko (pen-
tathlon) et de Vassili Jerchov (jave-
lot). Ces derniers avaient écopé
d'une suspension de 18 mois pour
usage de doping à l'issue des cham-
pionnats d'Europe 1978.

Nadechda Tkatschenko et Vassili
Jerchov s'étaient présentés à la réu-
nion de Donetz, où la pentathlonien-
ne avait comptabilisé 4T11 points,
soit la deuxième meilleure perfor-
mance de la saison, tandis que Jer-
chov envoyait son engin à 82 m 80.
II obtenait, par ailleurs, un second
résultat de valeur avec un jet de 80
m 58 dans le cadre de la Coupe Riga
au mois d' août.  Ces différents résul-
tats étaient confirmés par l'organe
« Der Lcichtathlet  » publié en Alle-
magne de l'Est.

La Fédération européenne d'athlé-
tisme, qui siégera du 1er au 4 no-
vembre à Berlin-Est, entend bien ré-
gler ce différend. Comme l'exprimait
John Ilolt , secrétaire général de la
Fédération internationale, ces deux
athlètes risquent un prolongement
de leur peine. De plus, les adversai-
res qui s'étaient mesurés à eux ris-
quent également une sanction.

René Gloor opéré
Le sauteur en longueur suisse Re-

né Gloor, qui avait atteint la marque
de 7 m 59 au mois d'août à Ardai, a
dû se soumettre, à Bâle, à une opé-
ration des ligaments de la cheville
de sa jambe d'appel.

Retour de Karl Fleschen
Alors qu 'il avait annoncé son re-

trait du sport actif à l'issue de la fi-
nale de la Coupe d'Europe à Turin,
l'Allemand Karl Fleschen, auteur de
la meilleure performance de l'année
sur 10 000 mètres a fait savoir qu'il
avait repris l'entraînement et ce sans
soutien financier de la part de sa fé-
dération.

Heikki Mikkola : une figure atta
chante que les fanatiques du moto
cross regretteront sûrement.

(Keystone)

Le Finlandais Heikki Mikkola ,
un des spécialistes de motocross les
plus connus et les plus titrés de ces
dernières années, a décidé de se re-
tirer définitivement du sport actif.

Mikkola, quatre fois champion du
monde, s'était blessé au début de la
saison et n'avait pu défendre son ti-
tre des 500 ce. Il a motivé sa décision
par le fait que les courses sont ren-
dues toujours plus dangereuses par
l'augmentation de la vitesse des ma-
chines et qu 'il ne voudrait pas finir
sa vie diminué.

Un boxeur ougandais
champion du monde

Le boxeur ougandais Ayub Kalule
est devenu champion du monde des su-
perwelters (version WBA) en battant
le tenant du titre, le Japonais Masashi
Kudo, aux points en 15 reprises, a Aki-
ta (Jap), devant 10 000 spectateurs.

Kalule, âgé de 25 ans, a dominé du-
rant tout le combat et a remporté une
décision unanime face à Kudo, qui dé-
fendait son titre pour la 4e fois depuis
qu 'il l' avait conquis face au Nicaragua-
yen Eddy Gazo, le 9 août dernier, déjà
à Akita.

Apparemment condamné à
un échec cinglant après son
départ malheureux — deux
buts encaissés au cours des
dix premières minutes — Ser-
vette a réussi un résultat ines-
péré au stade Friedrich Lud-
wig Jahn. Battue 2-1 (mi-
temps 2-0) seulement, la for-
mation genevoise envisage
avec optimisme son match re-
tour des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des
clubs champions contre Dy-
namo Berlin-Est.

Aux absences des titulaires Guyot,
Trinchero et Hamberg s'ajoutaient la
condition précaire de Valentini (dou-
leurs dorsales) et surtout de Coutaz qui
terminait la rencontre sur une jambe ,
sans parler aussi de l'absence inquié-
tante de réserves. Seul l'inexpérimenté
Charly Dupuis aurait été en mesure de
relayer éventuellement un joueur du
champ. De son propre aveu , Claude Sar-
rasin se déclarait trop fortement handi-
capé par une blessure à la cheville.

Un cauchemar
En début de partie, les Servettiens

revécurent le cauchemar récent de
l'équipe nationale devant la RDA dans
cette même ville. Fort heureusement,
les champions suisses, menés 2-0, réus-
sissaient à opposer une organisation
collective cohérente, intelligente pour
faire échec aux entreprises des Alle-
mands. Ceux-ci semblaient par ailleurs
trop satisfaits de leur avance initiale.
Ils évoluaient à un rythme ralenti du-
rant la demi-heure qui précédait la
pause. En seconde partie, les visiteurs,
mis en confiance par les prouesses de
leur gardien, répliqueraient avec super-
be. Lorsque Cucinotta eut ramené le
score à 2-1 à la 65e minute, les Servet-
tiens, magnifiques de courage et servis
aussi par une certaine réussite, préser-
vaient une situation considérée aujour-
d'hui comme très favorable.

Coutaz impressionnant
S'il n'avait pas endossé une part de

responsabilité sur le deuxième but ad-
verse, Engel serait crédité de la note
maximale. Sa puissance et ses réflexes
firent merveille. Au poste de « libero »,
Coutaz confirma sa classe, impression-
nant le public par la sûreté de ses inter-
ventions. Dans l'épreuve de force qui
l'opposait à l'avant-centre Pelka, Sera-
mondi remplit sa mission. Bizzini tint
cette fois mieux en respect l'internatio-
nal Riediger. Valentini joua un ton en
dessous. En ligne médiane, le trio maî-
tre Schnyder, Barberis, Andrey, justi-
fia le renom flatteur qui le précédait à
Berlin-Est. L'aisance technique des trois
hommes décontenançait leurs oppo-
sants, freinait l'allant offensif de Dyna-
mo. En attaque, Cucinotta, auteur d'un
but splendide, rappela des dons de réa-
lisateur qu 'il avait déjà fait valoir à
Dresde pour le compte du FC Zurich.
Matthey, appelé à remplacer Hamberg,
fut soumis à un traitement de choc par
son cerbère Ullrich et se rebiffa en fin
de partie.

La menace Riediger
Après un départ en fanfare, Dynamo

Berlin se désagrégea curieusement.
Néanmoins, jusqu 'à la fin , les coups de
boutoir de l'ailier Riediger constituè-
rent une menace. L'impétuosité du de-
mi Strasser et les coups de botte de Ter-
letzki posèrent également de sérieux
problèmes aux Genevois. Ceux-ci ont
eu le mérite de résister là où le cham-
pion de Pologne, Ruch Chorzow avait
été battu 4-1.

Deux buts en deux minutes
Au coup d'envoi , le soleil disparais-

sait et le vent — favorable aux Ser-
vettiens — était assez frais. Après une
double action dangereuse de Nauck à
la 5e minute , Pelka ouvrait la marque
à la 8e minute en reprenant de la tète
un centre de l'arrière Troppa qui se
débarrassait de Valentini sur l'aile gau-
che. Deux minutes plus tard , Terletzki
ajustait son premier coup franc. La bal-
le très travaillée échappait à Engel et
Netz la déviait dans les filets. Sept mi-
nutes plus tard , Nauck , parti à la li-
mite du hors-jeu , échouait sur Engel
bien sorti. Les Servettiens se conten -
taient de quelques actions de ruptu re .
menées le plus souvent par Andrey et
Barberis. A la 23e minute, une reprise
de près de Netz était annihilée par
Engel.

Au début de la seconde mi-temps,
Matthey écopait d'un avertissement
pour un foui bénin. Un tir de Cucinot-
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A l'exception d'une seule action qui coûta d'ailleurs le deuxiè me but aux Servettiens, Engel a été royal sur les balles hautes.
— Notre photo : le gardien des champions suisses dévie la bail e sur la tête de Riediger ; à gauche, Seramondi et , à droite, Va-
lentini. (Keystone)

ta survolait la transversale à la 51e
minute. Riediger adressait un centre
dangereux à la 60e minute. Après
avoir marqué un temps d'hésitation sur
un service direct de Schnyder à la 64e
minute, Cucinotta était plus heureux
une minute plus tard lorsqu 'il logeait
dans la lucarne le ballon que Barberis
lui avait transmis après avoir réussi
une percée solitaire.

Engel à l'avant-scène
Ce but galvanisait les Servettiens

mais mortifiait les Berlinois qui réa-
gissaient de façon tumultueuse. Engel
était sur l'avant-scène. Il sauvait de-
vant Netz à la 67e minute puis boxait
le ballon sur des corners difficiles. A
la 75e minute, l'arbitre infligeait un
second avertissement sévère aux Ser-
vettiens, cette fois à Barberis. La fin
de partie était épique, mais le score
ne changeait pas.

Friedrich Ludwig Sportpark, Berlin-
Est. 28 000 spectateurs. Arbitre : Robert
Valentine (Ecosse).

Buts : 8e Pelka 1-0, 10e Netz 2-0, 65e
Cucinotta 2-1.

DYNAMO : Rudwaleit, Trieloff ,
Noack , Troppa, Ullrich, Terletzki,
Straesser, Juengling, Riediger, Pelka ,
Netz.

SERVETTE : Engel , Coutaz, Valenti
ni, Seramondi, Bizzini, Schnyder, Bar
beris, Andrey, Dutoit , Cucinotta, Mat
they.

Avertissements à Matthey et à Bar
beris.

Le Racing Club Strasbourg a
préservé ses chances de qua-
lification en Coupe d'Europe
des champions. Il ne s'est in-
cliné que par 1-0 à Prague de-
vant Dukla (score acquis à
la mi-temps).

Pour cette rencontre, l'entraîneur Gil-
bert Gress, comme il l'avait fait en
championnat, s était passe des services
de l'Argentin Carlos Bianchi. Le coup
de poker a réussi. Strasbourg n 'a certes
pas marqué mais sa défense a tenu sous
les assauts des Tchécoslovaques. Le seul
but encaissé, sur penalty, n'a rien de ca-
tastrophique pour les champions de
France qui peuvent fort bien prétendre
renverser la situation dans quinze jours
au stade de la Meinau.

C'est à la 9e minute déj à que Dukla
a marqué ce qui devait être le seul but
de la rencontre. Sur une attaque lan-

cée par le rapide Gajdusek, Novi s'in-
terposait d'une manière jugée irréguliè-
re par l'arbitre, lequel sifflait pe-
nalty. Le coup de réparation était trans-
formé par Vizek. jusqu'au repos, les
Strasbourgeois connurent des moments
difficiles mais ils se reprirent dès le dé-
but de la seconde mi-temps, inquiétant
le gardien tchécoslovaque par Decas-
tel , Wagner et Deutschmann. Jusqu'à la
fin , Dukla conserva cependant l'initia-
tive des opérations. Ses attaquants
échouèrent pourtant régulièrement sur
une défense parfaitement organisée et ,
surtout, sur un gardien , Dropsy, qui
réussit quelques interventions de toute
grande classe.

Stade Juliska à Prague. 32 000 spec-
tateurs. Arbitre : Beck (Ho). But : 9e
Vizek (penalty) 1-0.

Dukla Prague : Netolicka ; Novak,
Macela, Samek , Fiala, Pelc , Berger,
Gaj dusek , Vizek, Nehoda. Stambacher.

Strasbourg : Dropsy ; Bracci, Jodar ,
Novi, Domenech, Deutschmann. Specht ,
Decastel, Wagner , Tanter, Plasecki.

fcSS TENNIS

A VIENNE

Guenthardt deux
fois qualifié

Le Suisse Heinz Guenthardt s'est
qualifié pour les 8es de finale du
tournoi en salle de Vienne, doté de
100 000 dollars, en battant au 2e tour
l'Américain Fritz Buehning, qui
avait atteint les Ses de finale à Bâle,
par 6-3 1-6 6-2.

En double, Heinz Guenthardt, as-
socié au Tchécoslovaque Pavel Slo-
zil , s'est également qualifié pour les
huitièmes de finale, tout comme son
frère Markus, qui faisait équipe avec
le Hollandais Louk Sanders. Résul-
tats :

Double messieurs, seizièmes de fi-
nale : Heinz Guenthardt-Pavel Slo-
zil (S-Tch) battent Hans Kary-Trey
Waltke (Aut-EU) 6-3 7-6. Markus
Guenthardt-Louk Sanders (S-Ho)
battent Bruce Manson-Tom Gullik-
son (EU) 3-6 7-6 6-1.

« Boas : Servette supérieur à Chorzov »
L'entraîneur allemand Jurgen

Bogs : « Après  avoir marqué le deu-
xième but , mes hommes ont curieu-
sement cédé à la crainte. I ls  n'ont
plus pris de risques. Barberis m'a
fortement impressionné chez les Ser-
vettiens. J' estime ceux-ci supérieurs
aux Polonais de Chorzow ».

Peter Pazmandy : « Un résultat
inespéré compte tenu des circonstan-
ces... Cette nuit encore, nous avions
dû conduire Cucinotta en clinique
pour un début d' otite... Je  fé l ic i te

mes joueurs pour leur bravoure ».
Gérard Coutaz : «¦ A vingt minutes

de la f i n , j'ai resseïitt à nouveau mon
claquage à la cuisse. La pose d' un
bandage plus serré n'a pas s u f f i . J' ai
été heureux d' entendre le coup de
s i f f l e t  f ina l  » .

Cucinotta : « J' aurais pu marquer
un deuxième but sur le service de
Schnyder , mais j' ai manqué de cal-
me, j 'étais trop sur les ner f s .  Cela
dit , nous avions pris un coup au mo-
ral après le deux à zéro... La suite
f u t  inespérée ».

A Prague, Strasbourg battu par Dukla (1-0)

Seulement sur penalty...

A Sofia, six buts, trois penaltys et deux marqueurs !

Coupe de l'UEFA
Lokomotive Sofia -
AS Monaco 4-2 (2-0)

Il y a eu six buts marqués au cours
du 16e de finale de la Coupe de l'UEFA
Lokomotive Sofia - AS Monaco, mais
deux marqueurs seulement. Mikhailov
a réussi les quatre buts bulgares, dont
deux sur penalty et Onnis a marqué
les deux fois pour les Monégasques ,
dont une sur penalty.

Disputé par une température assez
fraîche, cette rencontre fut marquée
par une nette domination de Lokomo-
tive en première mi-temps. Les Moné-
gasques réagirent après la pause mais

chacun de leurs buts fut suivi d' une
réaction immédiate des Bulgares qui
purent , à chaque fois , reprendre leurs
deux longueurs d'avance de la mi-
temps.

Stade Vassil Levski à Sofia. 10 000
spectateurs. Arbitre : Keizer (Ho).
Buts : 28e Mikhailov (penalty) 1-0 , 36e
Mikhailov 2-0, 75e Onnis (penalty) 2-1,
78e Mikhailov (penalty) 3-1, 86e Onnis
3-2, 89e Mikhailov 4-2.
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Coupe de l'UEFA : Grasshopper-lpswich 0-0

Les occasions n'ont
pourtant pas manqué
Ce n'est pas encore cette fois que les Grasshoppers ont réussi à battre un club
anglais dans un match de Coupe d'Europe. Au Hardturm, Ipswich Town, dernier
du championnat d'Angleterre de première division, semblait pourtant à leur portée.
Devant 16 000 spectateurs, les Zurichois ont fort bien joué mais ils ont dû se
contenter du match nul (0-0). C'est en première mi-temps principalement qu'ils ont
laissé passer leur chance. Ils manquèrent alors plusieurs occasions favorables.

Par la suite, les Anglais se reprirent
et la tâche des Zurichois devint de plus
en plus difficile. Ils ont pourtant laissé
échapper leur meilleure chance à dix
minutes de la fin lorsque, sur un coup
franc de Ponte, Sulser vit son tir re-
poussé par l'angle du montant et de la
transversale. La balle revint sur Egli
dont le tir passa à côté.

Rigueur dans les contacts
Adversaire typiquement britannique,

Ipswich Town n'a pas présenté d'indi-
vidualités particulièrement brillantes au
Hardturm. Par sa rigueur dans les
contacts, sur le plan défensif notam-
ment , l'équipe anglaise a rendu particu-
lièrement ardue la tâche des attaquants
zurichois, qui se heurtèrent souvent à
un Butcher omniprésent. Lorsque, en
quelques occasions, les Zurichois par-
vinrent tout de même à mettre la défen-
se adverse hors de position, ils ne
surent pas en profiter.

Les occasions ne manquèrent pas aux
Zurichois. A la 10e minute déjà , Wehrli
se présenta seul devant le gardien Coo-
per, mais son tir fut trop faible. Il en
fut  de même pour Pfister aux 32e et 34e
minutes, puis pour Ponte qui, sur un
coup franc, permit au gardien anglais
de réussir sa meilleure intervention de
la partie (36e). Les Grasshoppers eurent
encore une occasion juste avant le
repos. Elle fut manquée par Ponte. De
l'autre côté, Berbig ne fut véritablement

mis en danger qu 'une seule fois au
cours de la première mi-temps, sur une
percée de Brazil , l'un des deux atta-
quants de pointe d'Ipswich.

Occasions anglaises
En seconde mi-temps, malgré le rem-

placement de Traber , dominé par Bur-
ley, par Herbert Hermann, le rende-
ment des Zurichois ne s'améliora guère.
Les occasions se firent alors plus nom-
breuses pour les Anglais. La principale
fut ratée par Wark qui, à cinq minutes
de la fin , après avoir « lobé » Berbig, vit
la balle passer de peu par-dessus.

Les Zurichois eurent leurs meilleurs
joueurs en milieu du terrain avec Ponte
et Heinz Hermann. En défense, In-
Albon et Nafzger ont connu des diffi-
cultés face à Mariner et à Brazil mais
ils s'en sont dans l'ensemble bien tirés.
En attaque, Sulser a confirmé son re-
tour en forme mais, à l'image de Pfister,
il manqua de détermination et de puis-
sance dans les moments décisifs.

Stade du Hardturm. — 16 000 spec-
tateurs. — Arbitre : Schoeters (Be).

Grasshoppers : Berbig, Meyer, In-Al-
bon, Nafzger, Wehrli, Ponte, Egli ,
Heinz Hermann, Pfister, Sulser, Traber
(46e Herbert Hermann).

Ipswich Town : Cooper , Burley, Os-
man, Beatty, Butcher, Mills, Thijssen,
Wark, Gates, Mariner , Brazil.

Avertissements à Wark et à Mariner
pour jeu dangereux.

Tbilissi frôle la catastrophe

La chance était avec St-Etienne
Coupe de l'UEFA

Hambourg - Dinamo
Tbilissi 3-1 (1-1)

Dynamo Tbilissi, « tombeur » de
Liverpool, a frôlé la catastrophe au
Volksparkstadion de Hambourg. Il a
finalement réussi à limiter les dé-
gâts, après avoir notamment ouvert
le score, contre le cours du jeu. Les
Hambourgeois se sont imposés par
3-1 (mi-temps 1-1) mais au vu des
occasions qu 'ils surent se créer, leur
succès aurait dû être beaucoup plus
large.

Le départ en force des Hambour-
geois surprit les Soviétiques. Pen-
dant les cinq premières minutes de
la rencontre, Hrubesch et Magath
ratèrent successivement des occa-
sions en or. Puis ce fut au tour de
Buljan d'expédier une reprise de la
tète sur la transversale. Pourtant ,
rien n'allait être marqué pour les
Allemands. Ce furent  au contraire
les Soviétiques qui , sur une contre-

attaque de Kipiani, ouvrirent le sco-
re à la 30e minute.

Sept minutes plus tard , sur un tir
de Kaltz, l'ailier Mudchiri, replié,
dévia malencontreusement le ballon
hors de portée de son gardien, don-
nant une égalisation méritée aux
Hambourgeois. Ceux-ci entamèrent
la seconde mi-temps sur un rythme
effréné. A la 51e minute, le gardien
soviétique fut sauvé par sa transver-
sale sur un coup de pied retourné de
Keegan, qui fut plus heureux deux
minutes plus tard. Cette fois , sa re-
prise des 4 mètres ne laissa aucune
chance à Gabelija.

Hambourg devait obtenir un troi-
sième but entièrement mérité à la
73e minute, sur un coup de tête de
Hartwig.

Volkparkstadion de Hambourg,
55 000 spectateurs. Arbitre : Konrath
(Fr). Buts : 30e Kipiani 0-1, 37e Mud-
schiri (autogoal) 1-1, 53e Keegan 2-1,
73e Hartwig 3-1.

PSV Eindhoven-Saint-Etienne
2-0 (1-0)

Dominé de bout en bout , St-Etienne
a évité le pire à Eindhoven face aux
Hollandais du PSV. Ceux-ci se sont im-
posés par 2-0 (mi-temps 1-0) mais leur
succès aurait pu être beaucoup plus lar-
ge car ils ont constamment posé à la dé-
fense française des problèmes qui ne
furent souvent résolus qu'avec l'aide de
la chance.

Les Stéphanois, sous la pression ad-
verse, ont commis passablement d'er-
reurs en défense. En attaque, ils ne par-
vinrent que rarement à développer leur
jeu de contre-attaque. Ils ne se sont
guère créé qu 'une occasion de toute la
rencontre, à un quart d'heure de la fin ,
sur un bon tir de Janvion qui passa de

peu à côté alors que le gardien hollan-
dais semblait battu.

Le PSV Eindhoven eut la malchance
de perdre l'un de ses meilleurs élé-
ments, René Van de Kerkhof , après
quinze minutes de jeu. L'international
néerlandais, qui avait ouvert le score
quatre minutes auparavant, dut être
emmené sur une civière après un choc
avec Santini. Par la suite, les Hollan-
dais eurent plusieurs fois le but au bout
du soulier mais ils durent attendre la
61e minute pour marquer une seconde
fois , par Koster, d'une reprise de la tête
qui ne laissa aucune chance à Curkovic.

Ces deux buts de retard n'enlèvent
pas tout espoir de qualification aux
Stéphanois. Pour qu 'ils puissent pré-
tendre renverser la situation, il faudra
cependant que, dans quinze jours, leurs
attaquants soient autrement mieux ins-
pirés qu 'ils ne le furent à Eindhoven.

Stade Philipps à Eindhoven. 32 000
spectateurs. Buts : lie René Van de
Kerkhof 1-0, 61e Koster 2-0.

Nottingham sans trop forcer
Nottingham Forest - Arges
Pitesti 2-0 (2-0)

Tenant du trophée, Nottingham Fo-
rest n'a pas forcé son talent dans son

match aller de la Coupe des champions
contre les Roumains d'Arges Pitesti. En
l'espace de quatre minutes, l'équipe de
Brian Clough a pris deux buts d'avance
et elle a semblé par la suite se contenter
de cet avantage. Il est vrai que les atta-
quants britanniques n'ont pas voulu
prendre de risques excessifs face à une
défense roumaine très rugueuse, à
l'image de Zamfir , qui se fit expulser
du terrain à la 78e minute pour jeu
dangereux répété.

Nottingham Forest évoluait sans son
international Trevor Francis. Celui-ci,
après avoir joué pendant l'été aux
Etats-Unis, était rentré trop
tardivement en Angleterre et il n'avait
pas pu être qualifié pour les deux pre-
miers tours de la Coupe d'Europe. Il
pourra en revanche être de la partie en
quart de finale, stade de la compétition
que Nottingham devrait atteindre sans
trop de difficulté.

City Ground de Nottingham. 24 828
spectateurs. — Arbitre : Bjoernstad
(No). — Buts : 12e Woodcock 1-0. 16e
Birtles 2-0. 78e Zamfir (Arges) expulsé
du terrain.

• Sydney. — Match international :
équipe nationale d'Australie - Cosmos
New York. 2-1 (1-0). 43 000 spectateurs.
Buts de Jimmy Rooney et Tony Hen-
derson pour l'Australie, de Giorgio Chi-
naglia pour le Cosmos.

• Helsinki. — Finale de la Coupe de
Finlande : Ilves Tampere-TPS Turku ,
2-0 (0-0).

1-P. Zaug :
pas de fracture
Agressé sauvagement par le joueur

Rieder à quelques minutes de la fin
du match contre Berne , l'ailier du
FC Fribourg, Jean-Pierre Zaugg,
pour lequel on craignait une fracture
ou une fissure, ne souffre finalement
que d'une très forte contusion à la
cheville , ainsi que l'ont révélé les ra-
diographies et examens subis à l'hô-
pital. Il n'en demeure pas moins que
sa participation au match de samedi
contre Vevey est sérieusement hypo-
théquée. Il n'est toutefois pas exclu
que l'ex-Neuchâtelois puisse joue?.
Son agresseur, en revanche, aura tout
le loisir de méditer sur la gravité de
sa faute, puisqu 'il a été suspendu
pour cina matches ! La mesure peut
paraître sévère à ceux qui ignore-
raient que Rieder est un récidiviste
à l'épais dossier disciplinaire. Pour
cette seule saison, l'incorrigible Ber-
nois en est déjà à sa deuxième ex-
pulsion !

Win.

Nantes : difficile... et mérité
Coupe des Coupes

Wehrli a débordé la défense anglaise mais son envoi n 'inquiétera pas le gardien britannique. (Keystone)

Nantes - Steaua Bucarest
3-2 (0-0)

Au stade Marcel-Saupin , Nantes a
réussi à prendre le meilleur sur Steaua
Bucarest par 3-2 (0-0), en match aller
des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe. Ce
succès, s'il a été long à se dessiner, est
mérité. Les Nantais ont dominé la ma-
jeure partie du temps un match d'un
bon niveau. Pourtant, les Roumains,
« tombeurs » des Young Boys au tour
précédent , devraient se qualifier à la
faveur du match retour.

rdanesçu, la
effet réussi

Sous l'impulsion
formation roumain
une excellente perf
par deux buts du
Raducanu, le meil

terrain. Avant la pause, les Roumains
se sont en effet créé les meilleures
chances de but. Puis, lorsque Pécout
inscrivit le premier de ses deux buts à
la 59e minute, les joueurs de l'Est eu-
rent le mérite de ne pas se décourager.
Ils parvinrent même à renverser la si-
tuation en l'espace de trois minutes par
l'habile Raducanu, la deuxième fois sur
penalty.

Mais les Nantais trouvaient en fin de
rencontre les ressources morales pour
combler leur retard , à nouveau par
Pécout. avant d'obtenir un succès méri-
té par Touré, entré en remplacement de
Enzo Trossero. Bossis , Rampillon et
Pécout furent les plus en vue au sein
d'une formation nantaise qui aura
néanmoins le plus grand mal à conser-
ver ce mince avantage dans quinze
jours. Les Young Boys, battus 6-0 à
Bucarest , en savent quelque chose.

Stade Marcel-Saupin. — Arbitre
Bridges (Galles). Buts : 59e Pécout 1-0.
63e Raducanu 1-1. 66e Raducanu (pe-
nalty) 1-2. 71e Pécout 2-2. 82e Touré 3-2.

Moenchengladbach tenu en échec par Inter
Borussia Moenchenglad-
bach - Internazionale 1-1 (1-0)

Au terme d'un match décevant , l'In-
ternazionale de Milan , leader du cham-
pionnat d'Italie, a atteint son objectif à
Moenchengladbach. Il a arraché le
match nul , résultat qui lui permet d'en-

visager le retour avec un certain opti-
misme. Ce n 'est cependant qu 'avec la
complicité du gardien allemand Wolf-
gang Kneib que les Milanais ont réussi
à compenser, à la 55e minute, le but que
le libero Hannes avait marqué après 40
minutes de jeu. Sur un centre d'Oriali ,
Kneib ne parvint pas à bloquer le bal-
lon qui termina sa course dans les pieds
de l'avant-centre .Altobelli. Comme bien
l'on pense, celui-ci ne laissa pas passer
sa chance.

De chaque côté, le gardien a été sauvé
une fois par sa transversale, Kneib dès
la 7e minute sur un tir de Muraro. Bor-
don (qui fut  le meilleur des Milanais
sur le terrain avec le latéral Canute) à
sept minutes de la fin sur une reprise
de la tête de Hannes.

Boekelbergstadion. — 36 500 specta-
teurs (guichets fermés, 800 000 marks de
recette). Arbitre : Wurtz (Fr). Buts : 40e
Hannes 1-0. 55e Altobelli 1-1.

Lugano : Brenna et
Hitzfeld entraîneurs

Le FC Lugano, dernier du classement
de LNA après 10 matches, a confié la
direction de l'équipe aux joueurs Otmar
Hitzfeld et Vincenzo Brenna. Ils ont été
nommés à titre intérimaire, jusqu 'à ce
qu 'un nouvel entraîneur soit désigné
en remplacement de Stefan Stzabo sus-
pendu en début de semaine.

FC La Chaux-de-Fonds :
nouveau président

Au cours de son assemblée générale
ad-hoc convoquée en ce début de se-
maine, le FC La Chaux-de-fonds s'est
donné un nouveau président en rempla-
cement de M. Hassan Kazemi, démis-
sionnaire. Il s'agit de M. Riccardo Bos-
quet, un homme jeun e (il n'a que 35
ans), entièrement dévoué à la cause du
football dans la métropole de l'horlo-
gerie. M. Bosquet sera secondé par un
comité fort de 35 membres. Parmi celui-
ci, nous découvrons Marcel Mauron (di-
recteur sportif), Paul Steiner (finances),
André Schopfer (Fan 's club), Renaud
Bieri et André Stoudmann (relations
publiques), Me Kramer (avocat conseil),
Me Kernen (discipline), Marcel Schei-
bler (administrateur) et Paul Griffond
(secrétaire).

CYCLISME

Six Jours de Dortmund

Sercu-Thurau 1ers
Le Belge Patrick Sercu a obtenu

sa troisième victoire de la saison au
cours des Six Jours de Dortmund ,
portant ainsi son record total à 67
succès. Associé à l'Allemand Dietrich
Thurau, le spécialiste belge a dû
attendre la dernière nuit pour pren-
dre un tour d avance sur ses prin-
cipaux rivaux. Voici le classement fi-
nal : 1. P a t r ic k Sercu-Dietrich
Thurau (Be-RFA) 220 pts. 2. Danny
Clark-Horst Schutz (Aus-RFA) à 1
tour 210. 3. Wilfried Peffgen-AIbert
Fritz (RFA) 146. 4. René Savary-
Gert Frank (S-Dan) à 8 tours 142. 5.
(Ho-RFA) à 10 tours 145.

RESULTATS
DE LA SOIREE

Coupe
des champions

(HUITIEMES DE FINALE)
Hambourg-Dynamo Tbilissi 3-1

(1-D
Celtic Glasgow-Dundalk 3-2

(3-1)
Porto-Real Madrid —
Vejle BK-Hajduk Split 0-3 (0-1)
Ajax Amsterdam-Omonia Nicosie

10-0 (3-0)
Dynamo Berlin-Servette 2-1 (2-0)
Dukla Prague-Strasbourg 1-0 (1-0)
Nottingham Forest-Arges Pitesti

2-0 (2-0)

Coupe des Coupes
(HUITIEMES DE FINALE)

Arsenal-Magdebourg 2-1 (1-1)
Aris Bonnevoie-Barcelone 1-4

(0-0)
Panionios Athènes-Goeteborg 1-0

(1-0)
Lokomotive Kosice-Rijeka 2-0

(2-0)
Nantes-Steaua Bucarest 3-2 (0-0)
Dynamo Moscou-Boavista Porto

0-0
Beroe Stara Zagora-Juventus 1-0

(0-0)
Valencia-Glasgow Rangers 1-1 (1-1)

Coupe de l'UEFA
(SEIZIEMES DE FINALE)

Dundee United-Diosgyoer 0-1
(0-0

B o r u s s i a  Moenchengladbach -
Inter Milan 1-1 (1-0)
Aarhus-Bayern Munich 1-2 (0-1)

Etoile Rouge Belgrade-Cari Zeiss
Jena 3-2 (2-0)
Grasshoppers-Ipswich Town 0-0

Zbrojovka Brno-Keflavik 3-1
(1-D
PSV Eindhoven-Saint-Etienne 2-0
(1-0)

Sporting Lisbonne - Kaiserslau-
tern —

Aris Salonique-Perugia 1-1 (0-1)
Uni Craiova-Lecds United 2-0

(1-0)
Dynamo Dresde-Stuttgart 1-1

(1-1)
Banik Ostrava-Dynamo Kiev 1-0

(0-0)
Dynamo Bucarest-Eintracht

Francfort 2-0 (1-0)
Lokomotive Sofia-Monaco 4-2

(2-0)
Standard Liège-Napoli 2-1 (0-1)
Feyenoord Rotterdam-Malmoe

4-0 (3-0)
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_ : J ] Un bon comportement de Fribourg
..JMKlk _91_̂__^H

AU CONCOURS HIPPIQUE OFFICI EL «INDOOR » DE CORMINBŒUF

EN Ml, SUCCES DE SCHUERCH ET BERGER

FOOTBALL

Championnats scolaires

Samedi, au cours de l'assemblée générale d* la Société fédérale de gymnastique, à , Fribou.rg év°lue a,u f01?.?1* avec
t \

2
<? u .-n. m ». ». «. _ « . » ¦*. • -. - •-, . , • „_V-, joueurs inscrits sur la feuille de match,Schaffhouse, M. Hans Hess (à gauche), a ete élu nouveau président de la SFG, c

,est dire que tactiqUement > le VBC
alors que Walter Bosshard (à droite), était désigné comme président du comité tech- Fribourg a toutes les possibilités cette
nique> (Keystone) saison pour adapter son système de jeu

Le week-end dernier, la grande
halle du Centre équestre de Cor-
minbœuf a vécu de belles heures,
tant les épreuves qui se succédèrent
furent spectaculaires et d'un niveau
remarquable. Toute l'organisation a
tenu ses promesses. C'est une réfé-
rence de plus pour le président
Claude Chassot et ses collabora-
teurs. Il n'est pas facile de construire
un parcours dans une halle en raison
de la place restreinte. Pourtant Da-
nial Aeschlimann et Roland Boh-
Ien s'acquittèrent de leur tâche à la
satisfaction de tous. Ils réalisèrent
des parcours précis avec des subti-
lités. A Corminbœœuf , les engagés
furent contraints d'évoluer avec
beaucoup d'attention. Le moindre
égarement signifiait des pénalités,
voire des éliminations. La technique
de monte était de rigueur, car ce
n'est pas une sinécure d'effectuer
des reprises ou parades au bon en-
droit.

La soirée de vendredi était réservée
à une épreuve en deux manches par
équipes de quatre cavaliers. Les trois
meilleurs résultats dans les deux man-
ches étaient déterminants pour le clas-
sement général. L'équipe de la Gruyère
formée en bonne partie par la famille
Imhof fut  particulièrement brillante
même si Cromwell ne fut pas de toute
bonne humeur. La formation du Cercle
hippique de Fribourg-Marly convoitait
la deuxième place, mais les Broyards
affichèrent leurs prétentions, spéciale-
ment dans la seconde manche. Enfin ce
lever de rideau fut fort sympathique
et familier d'autant plus que plusieurs
membres d'une même famille se réunis-
saient dans la même formation.

L'ETONNANT RETO NOTZ EN R II
Reto Notz réussit deux magnifiques

doublés dans les deux épreuves de R IL
Il a fait preuve d'une monte remar-
quable sans heurts et avec beaucoup
d'application , soit sur Idill , soit sur Pal-
lieter , deux chevaux de valeur qui se
manifesteront certainement encore plus
au cours de l'année prochaine. Au pal-
marès des deux courses nous retrou-
vons des cavaliers habitués aux places
d'honneur. Le barrage de la seconde
épreuve ne manqua pas de suspense.
Reto Notz afficha le premier 0 pt. Avec
La Duchesse, René Pauchard prit tous
les risques. Malgré un temps meilleur,
il « toucha » et fut pénalisé de 4 pts.
Hélène Jacobstahl avait réalisé une
très bonne performance en se hissant
au barrage. Pour elle , c'était déjà une
satisfaction et les 8 points enregistrés
ne lui causèrent pas trop d'amertume.
Enfin Reto Notz alignait son second
cheval . Comme il avait la victoire en
mains il soigna la manière pour hisser
Idill au deuxième rang.

BOSSARD ET MELLIGER EN L II
Dans la catégorie L II la participa-

tion fut  très relevée. Les deux épreu-
ves furent remportées par l'écurie de
Willy Melliger de Neuendorf. Dans la
première, le patron fut  battu de 3 se-
condes par Samuel Bosshard mais clas-
sa également un cheval à la 4e place,
la troisième étant l'affaire de Gabriel
Meyer de Marly, en excellente forme
avec son Suisse Héliade de Villars.
Dans la seconde épreuve, Willi Melli-
ger releva le défi et s'imposa sur les
neuf rescapés du barrage. Seuls Melli-
ger , Roessli et Beat Grandjean termi-
nèrent sans pénalités, dans un temps
excessivement serré. A relever que le
meilleur temps fut réalisé par Hans
Ruettimann de Gstaad, crédité de 8
points.

NOUVEAU DOUBLE EN R III
Cette fois ce fut à un autre Fribour-

geois, Max Spicher de Guin, de réussir
un doublé avec Luna III et Flash IV
dans la première épreuve. Il fut parti-
culièrement rapide avec Luna , réalisant
le meilleur chrono. Sans une perche,
Alexandre Savary pouvait prétendre à
la deuxièle place. Plusieurs cavaliers

convoitèrent les places d'honneur mais,
pour certains, les pénalités dissip èrent
tous leurs espoirs. Ils se reprirent par
la suite. Faute de combattants, lé bar-
rage prévu ne put se disputer, laissant
la victoire à celle qui afficha le seul
parcours sans faute. Et pourtant nous
aurions pu avoir trois Fribourgeois aux
trois premières places , Max Spicher,
Georges Corminbœuf et Fritz Haenni.

HANS-RUEDI SCHUERCH
FIDELE A LUI-MEME

Les épreuves de M I furent sans
conteste le couronnement de ce con-
cours. Le premier à se mettre en exer-
gue fut Ueli Haenni avec Faraud. Il
fut longtemps en tête du classement
provisoire. Il fut finalement contraint
de laisser passer devant lui Hans-Ruedi
Schùrch, le jeune Paul-Daniel Roesti
d'Yverdon qui termine à égalité avec
Schùrch , puis Juno et Claude Rosset
se hissèrent à la 3e place. Pour leur
part , Michel Pollien et Ruth Schirmer
avaient les deux premières places en
main. C'était compter sans un obsta-
cle récalcitrant.

La seconde épreuve se disputait avec
2 barrages . A juger la hai^eur des obs-
tacles on était en droit de prévoir à une
sélection très sévère. C'est effective-
ment ce qui se passa. Les candidats su
second barrage furent nombreux, mal-
gré les difficultés. Mais trois seulement
eurent droit au feu d'artifice final , Eri-
ka Schirmer, Rufer et André Berger.
Erika Schirmer terminait sans faute
alors que Rufer était crédité de 4 pts
Il restait André Berger , que nous
avions déjà vu en exergue l'année der-
nière au même endroit. Ce dernier s'en-
gagea au maximum pour terminer sans
heurts et battre Erika Schirmer. C'est
un honneur pour Rubis, un cheval suis-
se de 9 ans tout comme celui de
Schùrch , de 2 ans plus jeune. Cette
dernière phase fut  d'un spectacle sai-
sissant pour les spectateurs.

En conclusion , le concours « indoor »
du Centre équestre de Corminbœuf fut
une grande satisfaction pour tous ceux
qui vécurent ce week-end hippique ; il
a apporté la preuve que la grande halle
peut abriter des compétitions d'enver-
gure.

M. Réalini
Résultats

Epreuve No 1 par équipes : 1. Gruyè-
re 0-0 = 0. Cromwell, Christian Im-
hof, Riaz 15-3. Kasama , Nicole Buchs-
Imhof , Charmey 0-0. Easter Mélodie,
Florence Rime, Epagny 0-0. Roswil, Di-
dier Imhof , Riaz 0-0.

2. Broyé 3-0 = 3. Kill Martin , J.-P.
Juchli , Bulle 4-0. Long Kesch , Georges
Corminbœuf, Ménières 0-4. Charley-
Barley, Bruno Fasel , Vuissens 0-0.
Snowbird, Gabriel Corminbœuf , Méniè-
res 3-0.

3. CH Fribourg-Marly 0-4 = 4. Hé-
liade de Villars, Gaby Meyer , Marly 4-0.
Stefan III, Anita Brùgger, Marl y 0-0.
Origan , Serge Jaquet, Belfaux 0-4. Xé-
non , Marcel Schmid, Fribourg 0-11.

4 Morat. Olivia , Stefan Schùrch, Mo-
rat 4-0. Rinaldo VII, Hansruedi Schùrch ,
Morat 0-0. Rocambole, Heine Schùrch,
Morat 4-8. Isis IV, Ursula Haldimann,
Morat 0-4.

5. Prairie III. Montherland , Gil Beut-
ter , Rosé 0-0. Palfroi , Charly Aeby
Prez-vers-Noréaz 15-15. Dino V, Philip-
pe Balet , Grandsivaz 0-9. Jordil , Léon-
ce Joye, Mannens 0-0.

Epreuve No 2, Cat. R II Bar. A
1. Idill , Reto Notz , Chiètres 0-37,4. 2
Pallleter, Reto Notz , Chiètres 0-39,8. 3
Harvestgold , Barbara Rufer , Schôn-
bùhl 0-45. 4. Hykio du Don , Marie-
France Schild. Hauterive 0-42.4. 5. Vi-
docq II CH, Georges Corminbœuf .Mé-
nières 0-43,3. 6. Lucifer , Alexandre Sa-
vary, Riaz 0-44 ,9. 7. Hola-Poly, Lau-
rence Heimo, Fribourg 0-45,2. 8. Dia-
bolo-Menthe, Helen Jacobstahl, Fri-
bourg 0-45,4. 9. Hobby-Roi, Gianni Bot-
tinelli, Marly 3-50,7. 10. La Duchesse,
René Pauchard. Belfaux 4-35.2.

Ce week-end a eu lieu la reprise
du championnat sur tous les fronts.
En Ligue nationale A, une rencon-
tre intéresante a vu Servette-Star-
Onex battre Bienne, champion suis-
se en titre. Servette annonce la cou-
leur d'une compétition très ouver-
te. Chez les dames, victoire atten-
due d'Uni Bâle qui concède toute-

Fribourg - Monthey 3-0
(15-6-15-2-16-14)

Epreuve No 3, Cat. L II Bar. A :
1. Kiss-me, Samuel Bosshard, Neuen-
dorf 0-39,3. 2. Water-Lyne, Willy Mel-
liger, Neuendorf 0-39 ,9. 3. Héliade de
Villars CH, Gabriel Meyer, Marly 0-40,7.
4. Monaléa , Willy Melliger, Neuendorf
0-40,9. 5. Norwich, Werner Wyss, Breti-
gny 0-41. 6. Hebron, Ueli Notz , Chiè-
tres 0-41,2. 7. Mr. Magoo, Beat Grand-
jean, Guin 0-41,4. 8. Beauty Hair III ,
Hans Ruetimann, Gstaad 0-45. 9. Sir
Gauvain , Pierre Brahier, Corminbœuf
0-46,8. 10. Grillon A, Michel Pollien,
Malapalud 3-55,9.

Epreuve No 4, Cat. R II Bar. A avec
Bar : 1. Pallieter , Reto Notz , Chiètres
0-0 28,3. 2. Idill , Reto Notz , Chiètres
0-0 30. 3. La Duchesse, René Pauchard,
Belfaux 0-4 27 ,3. 4. Diabolo-Menthe,
Helen Jacobstahl , Fribourg 0-8 33,4. 5.
Nobody V, Antoine Maillard, Attalens
4-42 ,1. 6. Pretty, Claude Chassot , Mar-
ly 4-42 ,8. 7. Hanne de Villars CH, Otto
Bertschi , Orsonnens 4-43,3. 8. Hola-Po-
ly 4-42 ,8. 7. Janne de Villars CH, Otto
Lucifer, Alexandre Savary, Riaz 7-69 ,5.
10. Harvestgold, Barbara Rufer, Schôn-
bùhl 8-39.6. handicap par un jeu d'attaque per-

r. A 1 bar. : cutant . Montreux se montre en effet
Neuendorf supérieur en réception , les balles par-

tiel Roessli, venant avec plus de précision sur une

Epreuve JSO 5, Ual
1. Monalea, Willy 1
0-0-38,2. 2. Héraclès
Poliez-le-Grand 0-0-Poliez-le-Grand 0-0-38,4. 3. Mr. Magoo,
Beat Grandjean , Guin 0-0-39,6. 4. Beau
Brummel, Peter Reid , La Rippe 0-4-
38,8. 5. Malcolm, Jean-Pierre Juchli ,
Bulle 0-4-38,9. 6. Kilala, Peter Zwah-
len , Chiètres 0-4-45. 7. Beauty Hair,
Hans Ruetimann, Gstaad 0-8-37 ,3. 8.
Kiss-me, Samuel Bossard, Neuendorf
0-8-39 ,8. 9. Jessica IV, Ruth Schirmer,
Corminboeuf 0-8-39,9. 10. Crazy-Horse,
Samuel Bosshard , Neuendorf 3-59,6.

Epreuve No 6, Cat. R III Bar. A :
1. Luna III , Max Spicher, Guin, 0-43,5.
2. Flash IV, Max Spicher, Guin 0-48,3.
3. Polo IV, Erika Luedi, Renens, 0-48,7.
4 Marco X CH, Lisbeth Egger, Guin
0-49,9. 5. Isis IV, Ursula Haldimann,
Morat 0-53,4. 5. Abidjan CH, Armand
Maillard , Porsel 3-63,1. 7. After Midnight
Alexandre Savary Riaz, 4-43,9. 8. Feier-
tag, Daniel Schraner, Corminboeuf
4-47 ,5. 9. Charley-Barley, Bruno Fasel ,
Vuissens 4-47,7. 10. Kuss, Markus Cor-
pataux , Schwarzenburg 4-50,9.

Epreuve No 7, Cat. M I Bar. A :
1. Rinaldo VII CH, Hans-Ruedi Schùrch,
Morat 0-49,5. 2. Player II , Paul-Daniel
Roesti , Yverdon 0-49,5. 3. Juno III,
Claude Rosset , Prez-vers-Noréaz 0-50.
4. Faraud, Ueli Hânni, Prez-vers-No-
réaz 0-52,3. 5. Bachelor II , Markus
Buhler, St-Stefan 0-57,9. 6. Newcastle,
Denise Schlumpf, Bolligen 3-58,1. 7.
Adelojda , Erika Schirmer, Orpond
3-58,2. 8. Monalea , Samuel Bosshard ,
Neuendorf 3-62,9. 9. Gadget, Michel
Pollien, Malapalud 4-48,7. 10. Bally-
Welly, Ruth Schirmer, Corminboeuf
4-49.

Epreuve No 8, R IH Bar. A : 1. Po-
lo IV, Erika Lùdi, Renens 0-43,9. 2.
Milltown, Georges Corminboeuf , Méniè-
res 4-42,4. 3. Fantaisie, Fritz Hânni,
Prez-vers-Noréaz 4-42 ,6. 4. Flash IV,
Max Spicher, Guin 4-42,8. 5. Red Top,
Sabine Weber , Schwarzenburg 4-43,7.
6. Charley-Barley, Bruno Fasel , Vuis-
sens 4-44,1. 6. ex. Little Johnny, Jean-
Pierre Hermann, Prez-vers-Noréaz
4-44 ,1. 8. Fronde, Jean Robert Oppliger ,
Delémont 4-45,1. 9. Luna III , Max Spi-
cher, Guin 4-48,3. 10. Exco, Corine Stu-
der , Lausanne 7-58,8.

Epreuve No 9, Cat. M I Bar. A avec
2 barrages : 1. Rubis V CH, André Ber-
ger, Villars-Tiercelin 0-0-0-22,3. 2. Ade-
lojda , Erika Schirmer, Orpond 0-0-0-25.
3. Andy Pandy, Hansjôrg Rufer ,
Schônbùhl 0-0-4-25. 4. Good Girl ,
Pierre Brahier, Corminboeuf 0-4-32,9.
5. Bally Welly, Ruth Schirmer, Cormin-
boeuf 0-4-34 ,3. 6. Djellaba , René Ulrich ,
Fribourg 0-4-36,1. 7. Valentino V, Erika
Schirmer Orpond 0-4-38,6. 8. Rinaldo,
VII CH, Hans-Ruedi Schùrch, Morat
0-4 V<-52,8. 9. Tyffany, Stefan Gnâgi,
Ipsach 0-8-37,8. 10. Juno III , Claude
Rosset , Prez-vers-Noréaz 0-8-39,7.

fois un set au CS Chênois. En pre-
mière ligue nationale où sept for-
mations fribourgeoises sont enga-
gées, relevons la nette victoire du
VBC Fribourg et le derby singinois
remporté par LTVS face à Schmit-
ten ; chez les dames, Fides a signé
une courte victoire contre un VBC
Sion en progrès, alors que le VBC

aux circonstances. C'est dire également
que toutes les places en première ligue
seront chères, et que l'entraîneur M.
Denguezli pourra vraiment aligner sur
le terrain le meilleur team possible.
Face à Monthey, le VBC Fribourg em-
poigna la rencontre avec une autre
détermination que lors du match de
Coupe face à Nidau. Monthey fut lit-
téralement étouffé lors des deux pre-
miers sets, ce qui permit aux joueurs
locaux de ralentir quelque peu le ryth-
me au troisième set au risque de se
faire piéger. Cette rencontre suivie par
une bonne centaine de spectateurs a
permis de voir un VBC Fribourg bien
préparé et qui a présenté collective -
ment ce que l'on attendait de lui ; avec
un six de base qui s'élabore peu à peu
et une réserve de joueurs qui ont tous
leur chance, le VBC Fribourg peut faire
un excellent championnat. Aux quali-
tés de passeur connues d'Y. Ding qui
permettent aux smasheurs de s'expri-
mer, ajoutons peut-être le battant
d'Achermann, qui, dans un style pas
toujours élégant, fut toutefois très effi-
cace, et le comportement plus subtil
du Hollandais Vos. A première vue
moins percutant , il place admirablement
les balles à côté du bloc adverse ou
dans les trous de la défense.

Marly - Montreux 1-3
(15-12-12-15-7-15-12-15)

Les filles de Marly ont en fin de
compte perdu à la régulière même si
les dernières phases de jeu ont donné
lieu à quelques contestations orageuses
des décisions de l'arbitre. Marly n'a pas
disputé une mauvaise rencontre, mais
la formation de Ph. Vernier manque
de poids. D'un gabarit inférieur à Mon-
treux, Marly ne sut pas compenser cet

excellente passeuse. De plus Marly ne
contra pas de façon soutenue les sma-
sches adverses : cette relative faiblesse
permit à Montreux de marquer un
nombre de points suffisants que son.
adversaire, sans démériter, ne parvint
jamais à combler. A noter à Marly
l'absence d'E. Brùgger qui semble ca-
pable d'apporter un peu de punch à
l'attaque.

Fides - Sion 3-2
(15-11 -15-7-14-16-11-15 et
16-14)

C'est gagné par Fides : voilà deux
points bienvenus. Pour avoir peut-être
cru trop tôt à la victoire, Fides relança
la rencontre et permit à Sion , en très
net progrès par rapport à la saison
précédente, de revenir et de donner du
suspense à une rencontre qui devenait
difficile à arbitrer. Fides a gagné fina-
lement de façon méritée, même si l'équi-
pe parut crispée. A relever que de très
nombreux services furent ratés et que
Fides, au moment où Sion revenait
à la marque, eut le mérite de garder
confiance et de faire jouer tout le
contingent à disposition. Sion a peut-
être perdu la rencontre pour s'être mon-
tré plus nerveux, tout en signalant par
un jeu de bonne facture et une touche
de balle très propre .

Neuchâtel Sport - Guin 2-3
(9-15-16-14-12-15-17-15 et
11-15)

Victoire précieuse à l'extérieur pour
la formation singinoise au cours d'une
rencontre très serrée. Voulant trop bien
faire, les joueuses de Guin n 'ont peut-
être pas exprimé sur le terrain toutes
leurs possibilités face à une très jeune
formation neuchâteloise. A noter que
le soleil de la halle de Panespo gêna
considérablement les deux équipes , et
que le volleyball présenté sentait le
début de saison.

Benne - Bulle 3-0
(15-11 -15-7-15-10)

Bulle s'attendait à un début difficile
en première ligue nationale, surtout
face à un candidat à la promotion de
la saison précédente. Malgré la défaite
très nette, M. A. Grandjean se montre
très optimiste en constatant que la dif-
férence de niveau de jeu ne semble
pas insurmontable pour les Bulloises.
Compte tenu de la tension du premier
match en ligue supérieure, de trop nom-
breuses fautes personnelles, d'un arbi-
trage peulque peu sévère, Bulle pense

Guin a eu quelques difficultés à
vaincre Neuchâtel Sport. Bulle ren-
tre bredouille, mais reste optimiste,
après son déplacement face à Bienne,
un des candidats à la promotion
alors que Marly semble avoir laissé
passer une chance de s'imposer con-
tre Montreux.

n'avoir rien à perdre dans ce cham
pionnat. Certes, la coordination au bloc
fit encore largement défaut , malgré
quelques bonnes interceptions de M.
A. Grandjean et C. Berset. Cette der-
nière vient de reprendre l'entraînement
avec Bulle et son intégration est encore
insuffisante. Avec un effectif limité,
Bulle pense pouvoir réaliser ces pro-
chaines semaines et à domicile quel-
ques bons résultats.

Schmitten - LTVS 1-3
(15-11-6-15-7-15-3-15)

En remportant le premier set, on pou-
vait se demander si Schmitten n'allait
pas créer la surprise d'un derby à qua-
tre points. De nombreuses fautes in-
dividuelles et un bloc nettement insuf-
fisant: tout cela fut corrigé dès le se-
cond set et la victoire de LTVS ne
souffre aucune discussion face à Schmit-
ten qui ne ferma jamais le jeu , mainte-
nant même sur le terrain ses plus jeu-
nes éléments.

Championnat cantonal :
Morat, équipe à suivre

La deuxième journée du champion-
nat n 'apporte pas grand bouleverse-
ment si ce n'est la confirmation du
néo-promu, Morat , et la défaite un peu
surprenante de Cormondes à Guin , alors
que Fribourg ne peut être encore jugé,
les victoires contre Treyvaux et Marly
ayant probablement été obtenues sur
des équipes qui seront en difficulté
cette saison.

Résultats
Ligue A - Messieurs : Servette-Star

Onex - VBC Bienne 3-2 ; CS Chênois -
MTV Ngfels 3-1 ; Uni Basel - VBC Vo-
léro 3-1 ; Spada Academica - Lausan-
ne UC 3-1.

Dames : CS Chênois - Uni Basel 1-3;
Lausanne VBC - VBC Biel 3-2 ; Basler
VB - BTV Luzern 3-0 ; Spada Acade-
mica - Lausanne UC 0-3.

PREMIERE LIGUE
Messieurs : KTV Schmitten - LTV

Sensé 0-3 ; CS Gatt - Meyrin VBC 2-3;
Lausanne UC - Yverdon VBC 3-1 ; Mon-
treux VBC - EOS Lausanne 1-3 ; VBC
Fribourg - VBC Monthey 3-0.

Dames - Groupe A : CS Chênois -
VBC Carouge 3-0 ; Lausanne VBC -
Yverdon VBC 1-3 ; Marly Volley -
Montreux SFG 1-3 ; Servette-Star
Onex - Riviera VBC 3-1 ; VBC Fides
Fribourg - VBC Sion 3-2.

Groupe B : VBC Bienne - VBC Bulle
3-0 ; VBC NE-Sports - DTV Dûdingen
2-3 ; VBC Delémont - BTV Bienne 1-3;
Malleray-Bévilard - TV Oesingen 3-1 ;
DTV Riedholz - VC Uettligen 3-1.

Championnat cantonal
2e ligue - Dames : Fides - Schmitten

Messieurs : Treyvaux - Fides 1-3 ;
Fribourg II - Marly 3-0 ; Guin - Cor-
mondes 3-1 ; Morat - Sportmann 3-1.

Classement - Dames : 1. Guin 4 pts.
Schmitten, Chevrilles, LTVS 2 pts. Fri-
bourg, Fides, Tavel , Planfayon 0 pt.

Messieurs : Fribourg et Morat 4 pts.
Cormondes, Fides, Sportmann, Guin
2 pts. Marly, Treyvaux 0 pt.

J.-P. U

MARLY
Derniers résultats enregistrés :
— Classe E : Ependes II - Marly I

1-2, Le Mouret - Chevrilles 3-2, Epen-
des II - Ependes I 0-12, Chevrilles -
Marly II 18-0, Marly I - Marly II 2-2,
Marly II - Ependes II 0-0, Ependes I -
Chevrilles 1-1, Le Mouret - Marly I
7-0, Ependes I - Le Mouret 1-4.

— Classement automnal : 1. Le Mou-
ret 5-10 ; 2. Chevrilles 5-7 ; 3. Ependes
I 5-7 ; 4. Marly I 5-3 ; 5. Marly II 5-2 ;
6. Ependes II 5-1.

• Badminton. Le Saint-Gallois Claude
Heininger a fêté trois succès dans la
premier tournoi de classement de la
saison, qui a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds.
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Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places )
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,/CWA, Engage de suite

' < ou à convenir
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fille de buffet

"— =-^1̂ =s_ serveuse
EPENDES extra

pour banquets<P 037-33 28 34 P
Fam. C. Jungo-Wirz 17-2358

r\/ 0
m̂SIkW- FITNESS

Nouveau Fitness Club situé au centre de Fribourg
engage

pour tout de suite ou date à convenir

UNE MAÎTRESSE DE SPORT
désireuse de travailler dans une ambiance jeune et
sympathique.

Faire offres écrites , ou prendre rendez-vous au
FITNESS CLUB << ALPHA », rte des Arsenaux 9
1700 FRIBOURG. Cfi 037-2219 05 OU 61 12 82.

17-475

SECURIT S.A. — Usine de Romont
Manufacture de verre"de sécurité

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 OUVRIER QUALIFIÉ
pour le service « émaillage »

1 MÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN ELECTRICIEN

pour l' entretien de son usine, âge minimum 25 ans

2 OUVRIERS QUALIFIÉS
pour le service « façonnage »

(si possible sachant lire de simples dessins)

1 EMPLOYÉ
pour le service « expédition »

avec permis de poids lourds et si possible connais-
sances de l' allemand.

(Adjoint chef d'expédition)

2 OUVRIERS QUALIFIÉS
pour le service expédition

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de prendre rendez-vous avec Mon-
sieur Th. BURTH.

SECURIT S.A. — Usine de Romont
Zone industrielle — 1680 ROMONT

Cf i (037) 52 17 77
17-29278

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Importante fabrique suisse de matériel de sécurité
rhprrhp nnirr entrées tnnt rlp siritfi nu à convenir

(vente - service)
pour visiter , conseiller et développer une clientèle
comprenant l'industrie, l' artisanat , les services pu-
blics, architectes , etc., dans le canton de Fribourg.
Cette situation offre à un collaborateur dynamique
ayant de l'initiative, pratique de la vente et l'expé-
rience de la représentation, la possibilité de se
créer une situation stable et bien rémunérée.

Les candidats sont priés de faire offre manuscrite
nu Ha (ÂlÂnhnnar h •

W. WIRZ , Schafmattweg 78
4102 Binningen (BL)

© 061-47 23 60 de 7 h 30 à 17 h 30
Cfi 061-47 33 79 de 19 h à 21 heures

*g*S, LE CAFÉ DU MIDI
\J_? cherche

JEUNE FILLE DE BUFFET
Libre le soir , dimanche et , lundi

SERVEUSE REMPLAÇANTE
pour le service des fondues de midi

CC (037) 22 31 33
17-2377

Nouveau Fitness Club situé au centre de Fribourg
engage

pour tout de suite ou pour date à convenir

PHYSIOTHÉRAPEUTE
intéressé par le côté sportif.

Il lui sera confié une section qu'il pourra développer
d'une manière indépendante et à son compte.
Faire offres écrites , ou prendre rendez-vous au

FITNESS CLUB « ALPHA », rte des Arsenaux 9
1700 FRIBOURG - Cfi> 037-22 19 05 ou 61 12 82.

17-475

Wir suchen fur unser fùhrendes Handelsunternehmen
der. Schweiz einige versierte

Mitarbeiter
im Aussendîenst
im Détail- und engros-Handel mit Verbrauchsartikel.
Unsere langjâhrige; Kundschaft besteht und wartet
auf Sie.

Das Reisegebiet wird dem Vertreter nach Wohnsitz
.. . zugeteilL

Ihre Aufgabe :
— Verstandnis und Sinn fur gute Zusammenarbeit
— Kundschaft nach bestem Wissen und Gewissen

zu betreuen
— Fàhigkeiten sich durchzusetzen
— Aufstiegsmôglichkeit zum Gruppenleiter

Wlr bieten :
— grùndliche Einfùhrung
— entwicklungsfâhige Dauerstelle
— zugeteiltes Reisegebiet
— vertraglich geregeltes Salâr

Bewerbungen und Unterlagen mit Foto sind zu rich-
ten unter Chiffre FA 50 243, Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 8, 1700 Freiburg.

_Ém rff r̂ k 
Pour notre service 

de 
ventes

~I SL_! | \mmmW «CAFÉS», nous souhaitons

SECRETAIRE
— parfaitement bilingue (allemand-français)

— ayant si possible quelques années d'expérience

— sachant travailler de façon indépendante

Les candidates que ce poste intéresse sont priées
d'adresser leur offre avec copies de certificats et
photographie au chef du personnel de Chocolats
Villars S.A., route de Fonderie 2, 1700 Fribourg.

17-54

r
&ffl/?ÛPfSjk  ̂ ' aide-

engage de suite QOntaire

OUVRIERS diplômée
qualifiés OU non cherche place

IW région Fribourg,
(permis B accepté) Payerne , évent.

I 91. ru. de Lausanne - Fribourg | |JJ{|5; à conven|r
¦w 81 65 w^

» Cfi (037) 37 13 42

WÛ37 / _?P 93 Or\k\W 1_____785

SECRETAIRE QUALIFIEE

Activité

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Migros

cherche

pour son
SERVICE DU PERSONNEL

Cette secrétaire se verra confier les dossiers person-
nels de nos collaborateurs pour les classer , les tenir à
jour et en tirer des informations utiles à échéances
régulières.
En outre, elle assumera les travaux de secrétariat du
service.

Son travail s'inscrira dans l'activité de cinq autres col-
laborateurs du Service horaire variable de 42 h par
semaine. Prestations sociales de la Migros.

Nous attendons les offres de candidates au bénéfice
d'une formation adéquate, jouissant d'une certaine
expérience professionnelle et pouvant faire état d'une
pratique des relations humaines.
La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Les offres manuscrites, accompagnées de copies deLes offres manuscrites, accompagnées de copies de
certificats et d'une photo, sont à adresser au Service
du personnel de CONSERVES ESTAVAYER SA, 1470
Estavaver-le-Lac.

17-iRnfi

Nous recherchons des
INSTALLATEURS-

SArJITAIRFS
ïQJ Entrée tout de suite ou à
>y convenir.
m Pérolles 2 — 1700 Fribourg
f (fi 037-22 5013

\ Pour des nnstm fines.
nous recherchons des

monteurs-électriciens
Entrée de suit* ou i oonv.

Pérolles 2 • 1700 Fribourg
(fi 037-22 60 13

B» Pour des oostes rixes ,
ff _ nous recherchons
Vjk MAÇONS
5"fj MANŒUVRES
|jW Entrée de suite ou a conv.

Wf Pérolles 2 — 1700 Fribourg
W (fi 037-23 50 13

ni Pour une mission temporal-
(A re de 1V> mois, nous
SsV rechnrchnnn nluslnurs

JWft VENDEUSES
'JVm si oossibie bilingues.
£gdf bonne présentation
mur Pérolles 2 — 1700 Fribourg

(A rro.»s «A 19

Les Tuileries-Briqueteries
MORANDI FRERES SA

cherchent
pour leur usine de
nompllps-Paverne

Conditions
de travail :

Offres

JEUNE FILLE
est demandée

pour remplacement
dans un tea-room avec alcool.

Entrée 30 octobre ou à convenir.

Cfi (037) 75 15 24

17-29788

Restaurant de l'Ecureuil
1680 Romont
(face aux casernes militaires)
cherche

SOMMELIERE
2 services, congés réguliers , bons ga-
ges.
Se recommande :
Famille Melnrad - Favre
Cfi (037) 52 14 43

17-2345

Café Suisse — ROMONT
cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.
CO 037-52 21 61

Rest. le Bistrot
Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

sommelière
qualifiée , bilingue,
samedi soir et
dimanche congé.

(f i (037) 24 65 85
ou (037) 36 18 84

17-1727

Nous cherchons

apprenti
boucher-
charcutier
Ecrire sous
chiffre 17-600 434, à

Publicitas SA
1630 Bulle

Je cherche

cordon-
nier

sachant travailler
seul.
Salaire intéressant et
pourcentage sur
chiffre d' affaires.

(f i (037) 22 37 65

81-243

On cherche pour le
1er novembre
ou à convenir

jeune fille
pour le service.
Possibilité
d'apprendre
l' allemand.
Début du travail à
11 heures.
Chaque mercredi
et jeudi congés
et 1 samedi + 1
dimanche congés par
mois. Vacances
payées, nourrie et
ligée. Très bon gain.
Vie de famille.

S'adresser :
Cfi (031) 94 71 58

17-1700

JEUNE FILLE

tessinoise
17 ans ,

cherche
place

dans famille.

Cfi (029) 5 21 60

17-303791

Mécanicien
mécanique générale,
avec permis P.L.
cherche place

comme
CHAUFFEUR

Faire offre sous
chiffre 17-303813, é
Publicitas SA
1701 Fribourg

Famille à Fribourg
(Moncor)
cherche
DAME ou DE-
MOISELLE
pour le
ménage
éventuellement é

la demi-lournée.
(fi (037) 24 15 55

heures des repas
17-303801

Parfumerie — Boutique
engage de suite ou à convenir

VENDEUSE - ESTHETICIENNE
à temps partiel

Offres manuscrites à

t$
TRIANON

PARFUMERIE • BOUTIOUE • COSMÉTIOUE

SUZANNE THORIN
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOURG

TÉL.037-22 13 37
17_4ftO

UNE EMPLOYÉE
nF RI IRFAII

pour entrée immédiate ou â
convenir.

Téléphoner au 037-61 43 43.

17-4KA_

I

On cherche

SERVEUSE
gros gains assurés. Ambiance fami-
liale et chambre Indépendante à dis-
position. 6 km de Lausanne.

(j fi 021-97 11 23.
22-6793
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Donc une vraie Parisienne.
Unique dans la haute
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p? MARYLAND :; "̂ Nicotine 0,6 mg

La limousine Datsun160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez teur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3,81 CV DIN (60 kW), consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7,11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- _e façon précise.

Fribourg : Garage Fredy Hânni SA, rte de Marly 7, 029-22 32 03 - Bulle : Garage Moderne SA
029-2 63 63 - Nuvlllv : SOVAUTO Lambert SA, 037-6515 45 - Plaflelen : Gebrûder Rappo AG
037-39 12 43 - Posleux : R. Gevisier , 037-31 22 35.
Cudrefln : Garage B. Forestier, 037-77 13 70 - Domdidier : Garage Aegerter, 037-7512 69 -
Dûdingen : Garage Franz Vonlanthen, 037-43 11 67 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo
AG, 037-22 82 77 - Payerne : Garage des Foules, J.-E. Mayor, 037-61 68 72 - Riaz : Garage de la
Prairie, L. Moret , 029-2 70 91 - Romont : A. Winkler , 037-5215 88 - Schmitten : Ernest Schôpter ,
037-36 1? 71

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures
au GALETAS du _itf^^

VENTE L IN
D'OCCASIONS ^*JP
Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le Garage
familiaux) Total) 22-2874

A vendre, 1 km plein centre et gare
Payerne (commune de Corcelles),
quartier tranquille, accès facile ,

très belle VILLA récente et
tout confort de 6 pièces

Prix très avantageux : Fr. 380 000.—.
Pour traiter Fr. 60 000.— à 80 000.—.
Construction moderne , salon avec che-
minée, garage pour 2 voitures , piscine
chauffable. Au total : 1050 m2 envi-
ron, jardin arborisé et clôturé.
Agence immobilière Claude Butty

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24
17-1610

DATSUN

On cherche de suite

UN AIDE
pour montage de pneus

Bon salaire.

Cfi 037-24 88 44 entre 14 et 17 h.
(demander M. Hayoz)

19-358

Filets de f lels;
le régal
du vendredi.

Un régal de Frionor. 6-8 filets,
tendres, succulents, sans arêtes, prêts
à f r i r e .  A préparer selon vos goûts.
Donne 3 à 4 portions - et beaucoup
déplaisir à chacun.
Filets de flets Frionor. Avantageux
dans votre magasin d 'alimentation.mmm
Le poissonnier du Grand Nord. _^

|p 
JÉÉI

^rïr̂ Sr^̂ Sifc^̂ Jpî^^̂ gB  ̂
,̂-!?*!*̂ ^?™ '̂. :* ffy.

*£$*£. -i^ o -̂_>»^  ̂_^

^^5feS^ ï*?S___| ______»

^̂ ^3$iZ flff^ ¦K̂ 'y' ^

M Gmmpéty
VALAIS — La station typiquement valaisanne au cœur de la nature.
MERVEILLEUSES POSSIBILITES DE SKI A TRAVERS 12 VALLEES.
180 remontées mécaniques : 1 abonnement général.
Centre sportif : patinage - curling toute l'année, 12 courts de tennis,
2 piscines chauffées (1 couverte), équitation.
Nous vous offrons pour Noël 1979 :

APPARTEMENTS 2 pièces Fr. 125000.-
APPARTEMENTS 3 pièces Fr. 155000.-
APPARTEMENTS 4 pièces Fr. 220000.-
Vente directe du promoteur.
Sécurité absolue dans votre investissement. Hypothèque assurée.
Service de location en toutes saisons.
PROMOTION ET VENTE :
H. L'HOSTE, R. AVANTHAY — 1874 CHAMPERY
Tél. (025) 7914 44 - 45

Nom : Prénom :

I

Rue : Ville : 

Tél. 
97-400.045
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Plan Crédit Ôrca -
^ 

le bon calcul.
PDé Fr.lOOO.-à /*->v
V Fr. 30 000- (ORCA)
JL Banque ORCA SA V J_V rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^^ _^
Wk\ tél. 037 229531 '-'
9k\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

EA\ Un institut spécialisé de l'UBS._¦___%, __ -_ _.__ -_ ___ ._-__ __ __ __ __ __ __ __ _._. __ __ __ _. _.



CHAIRE DE PEDAGOGIE
Un départ qui suscite

des questions
Mercredi dernier , nous avons briè-

vement annoncé la démission du
professeur Gérard Artaud , titulaire
de la chaire de pédagogie à l'Univer-
sité , en reproduisant le motif de ce
départ officiellement avoué par l'in-
téressé : « un poste particulièrement
intéressant au Canada et des condi-
tions de travail très favorables » .

Ces explications lénifiantes n'ont
cependant pas suffi à donner le
change et certains se demandent si
la démission de M. Artaud, qui sur-
vient six mois seulement après son
entrée en fonction , ne s'explique pas
par d'autres raisons moins reluisan-
tes. (Voir Boîte aux lettres ci-des-
sous).

C'est ainsi que le députe socialiste
Michel Jordan vient d'adresser au
Conseil d'Etat une question écrite à
ce sujet. Après avoir rappelé que la
nomination de M. Artaud était in-
tervenue après une vacance de cinq
ans à la chaire de pédagogie, le dé-
puté s'étonne de la soudaineté de ce
départ alors que le professeur « de-
vait trouver à Fribourg un champ de
travail particulièrement intéressant,
à un moment où le Gouvernement se
déclarait prêt à mettre l'accent sur la

Navrante démission
Monsieur le rédacteur,
Un bref article, dans « La Liberté »

de mercredi dernier , nous apprend
de façon laconique que M. Gérard
Artaud a donné sa démission comme
professeur et directeur de l'Institut
de pédagogie , section française , de
l'Université de Fribourg.

Cette démission est extrêmement
navrante , non seulement pour ses
1T>0 étudiants , mais aussi pour tous
ceux qui ont eu la chance de le con-
naître et de l' apprécier.

Je  vous envoie ces quelques lignes
pour vous demander de f a i r e  le né-
cessaire pour que l' on rende à cet
événement un peu de vérité. J' es-
père que vous oserez dire au grand
public dans quelles conditions M.
Artaud devait t rava i l ler .

Oserez-vous dire aussi qu'en cette
a f f a i r e , c'est le Département de l'Ins-
truction publ ique qui est directement
responsable et non l'Institut de pé-
dagogie de l'Université ? Vous dites
que c'est une meilleure place o f f e r t e
au Canada qui est la cause du départ
de M. Artaud ! Ne faites-vous pas de
lui un opportuniste qui quitte ses
engagements dès qu'il trouve quel-
que chose qui lui est plus favora-
ble ? Vu sa délicatesse, il est possible
qu'au téléphone il n'ait pas voulu
vous donner d' autres raisons pour
ne pas salir les autorités la veille
des élections. A mon avis , il faudrai t
renseigner le public valablement. Di-
re dons quels locaux M. Artaud de-
vait travailler. Dire aussi qu'il est
impossible pour un professeur d'uni-

nécessité d'une recherche fondamen-
tale et appliquée » en matière de
pédagogie.

Et M. Jordan de demander , au
Conseil d'Etat si cette démission
n'est pas due au fait que « le profes-
seur Artaud n 'aurait pas disposé des
conditions de travail qui lui auraient
permis de mener à bien des projets
précis, et s'il est vrai que les bâti-
ments de Miséricorde n 'ont pu ac-
cueillir les locaux nécessaires à l'ac-
tivité de l'Institut de pédagogie ».

M. Jordan s'inquiète également de
savoir si cette démission ne pour-
rait être interprétée « comme la ré-
sultante de difficultés qu'auraient
eues le professeur Artaud à pren-
dre en compte la spécificité des pro-
blèmes scolaires suisses et fribour-
geois ».

Le député attend en outre du Gou-
vernement qu 'il précise « les mesu-
res qu 'il entend prendre pour assurer
une repourvue rapide de cette chaire
et lui demande, avant d'engager un
nouveau titulaire, de délimiter les
moyens et conditions de travail mis
à sa disposition afin d'éviter la més-
aventure à laquelle il doit aujour-
d'hui faire face ». (Lib.)

versité de travailler valablement
lorsqu'il a 150 étudiants et qu'il est
seul pour donner les cours à tous les
niveaux, depuis le diplôme de l' en-
seignement secondaire au doctorat en
passant par ceux du diplôme de
maître de gymnase à ceux en péda-
gogie curative et à la licence ?

Pourrait-on dire aussi de quelle
manière on accueillait ses légiti-
mes revendications pour disposer
des moyens les plus élémentaires
pour qu'il puisse s'acquitter de sa
tâche ? Nos amis canadiens eux , sa-
vaient bien qui ils avaient, p erdu et
c'est la raison pour laquelle ils ont
fa i t  l'impossible pour retrouver la
collaboration de M. Artaud. Ne fau t -
il pas trouver là, la véritable cause
de son départ ?

Certains pourront probablement se
vanter d' avoir réussi à f a i r e  deux
millions d'économies sur le budget de
l'Université. Bravo, c'est du beau
travail ! On a beau fa i re  des quêtes
dans les églises pour que l'Etat puis-
se conserver sa valeur à l'Université.
Tant que l'on f e r a  preuve d' aussi peu
de discernement lorsqu 'il s'agit de
donner à des hommes de valeur la
possibilité de travailler convenable-
ment les e f f o r t s  consentis resteront
inef f icaces .  Puisse cette triste situa-
ion servir de leçon pour l'avenir , et
bon courage à tous les étudiants qui
vont se retrouver bredouilles à la
veille d' une licence ou d'un doctorat.

G.C

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

Au sommaire d une revue du Conseil de I Europe
LE SYNDIC DE FRIBOURG ET LA SAUVEGARDE DE SA VILLE

« Forum » est une revue trimes-
trielle éditée par le Conseil de l'Eu-
rope et publiée en quatre langues.
Le No 3 de cette revue, paru la se-
maine dernière est en grande partie
consacré au patrimoine architectural.
C'est parmi les douze articles trai-
tant de ce thème que paraît un arti-
cle de M. Lucien Nussbaumer, syn-
dic de Fribourg, qui évoque sous le
titre «Une expérience réussie »
quinze ans de politique de sauve-
garde à Fribourg, texte que nous
publions ici. (Lib.)

« — la cite ancienne d abord , avec
ses trois quartiers, ses bâtiments pu-
blics et religieux , ses fontaines , ses
ponts et son millier de maisons
bourgeoises , un ensemble médiéval
bien conservé, d' une rare beauté et
surtout vivant;

— une population de six mille
âmes , attachée aux bâtiments Qu 'elle
habite et qu elle aime, avec un enra-
cinement pro fond  de la proprié té
privée;

— un exécutif conscient de la va-
leur de ce patrimoine, ayant intensi-
f i é , depuis une quinzaine d' années ,
son action de sauvegarde et ayant
mis sur pied , en 1970 . un règlement
très strict de protect ion;

— des spécialistes de la conserva-
tion des monuments, tant au plan
cantonal que fédéra l , soucieux du
maintien de ces trésors artistiques ,
comme de la reconstitution d' un pas-
sé qui n'est pas  homogène , mais ne

faisant  pas toujours la part su f f i san -
te aux exigences de la vie actuelle;

— des associations de quartier lut-
tant pour maintenir l'habitation et
l' activité commerciale, préoccupées
par une circulation envahissante
mais néanmoins nécessaire, concrè-
tes , par fo is  agressives , toujours ou-
vertes à la discussion;

— une association de dé f ense , Pro
Fribourg,  certaine de détenir le mot
nopole de la vérité absolue , ne mé-
nageant pas les autorités, éditant une
revue, sinon très objective, mais de
belle tenue et appréciée et , surtout ,
se gardant bien de toute expérience
pratique. Un groupe de pression
dans la plénitude du terme.

Voilà les protagonistes , d' ailleurs
les mêmes à peu de chose près , dans
toutes les villes historiques.

Que s 'est-il passé à Fribourg ces
quinze ou vingt dernières années ?
L' application raisonnable, mais f e r -
me , d' un règlement sévère , a été ac-
ceptée après quelques récrimina-
tions.  Ce consensus de la population
est le fondement  principal de toute
politique de sauvegarde dont il con-
ditionne le succès. A Fribourg, il est
chose acquise.

Une amélioration des transports
publics par la création d' une ligne
nouvelle au cœur des anciens quar-
tiers a été bénéfique. La création
d' une antenne collective a provoqué
la disparition presque totale des an-
tennes sur les toits de la ville an-

cienne. Les pouvoirs publics sont en
outre intervenus directement pour la
restauration d'édifices publics (égli-
ses, ponts , caserne , fontaines , etc.).

LA VIE ET NON UN M U S E E

Une politique à la fo i s  constante et
mesurée de subventionnement des
rénovations fondée , pour l' extérieur
des bâtiments, sur leur valeur artis-
tique et , pour l'intérieur, sur la si-
tuation économique du propriétaire ,
s'est révélée féconde.

La société coopérative des loge-
ments populaires , fortement appu-
yée par la ville, a réalisé des réno-
vations exemplaires qui ont eu un
e f f e t  d' exemple et d' entraînement.
De nombreuses restaurations , amé-
liorations complètes ou partielles ,
majeures ou mineures, sont interve-
nues ou sont en cours.

En bre f ,  une action volontaire et
cohérente , menée avec persévérance
et f e rme té  pendant plus  de qu inze
ans, fondée  sur la réalité et non sur
le verbe, a ete e f f i cace .  Le résultat
atteint , sans être spectaculaire , s'ins-
crit en profondeur.  Les erreurs nou-
velles sont évitées. L'amélioration se
f a i t  continuellement, jour après jour ,
mois après mois, année après année.
Et , surtout l'accent est mis sur le
maintien d' une vie normale dans des
quartiers vivants, beaux , de la beau-
té de la vie et non de celle d'un mu-
sée ».

Un permis de conduire pour bonne conduite
Grâce au TF, un ancien toxicomane retrouve son volant

La Cour de droit public du Tribunal
fédéral a admis, le 28 septembre 1979,
le recours d'un citoyen contre un arrêté
du Conseil d'Etat fribourgeois datant
de novembre 1976. Cet arrêté sanction-
nait le retrait de permis de conduire à
ce citoyen pour cause de toxicomanie.

Si la décision du TF n'est intervenue
que près de trois ans après celle du
Conseil d'Etat , cela tient partiellement
au fait que la Cour de droit public avait
demandé à un professeur de Bâle une
expertise sur les conséquences de la
drogue pour un conducteur de voiture.

C'est en partie à cause des conclusions
de ce rapport et en partie à cause du
fait que le recourant avait renoncé aux

stupéfiants lors de l'envoi de son re-
cours et qu'il a, semble-t-il, persévéré
depuis dans cette détermination que le
Tribunal fédéral a estimé qu 'il n'y avait
pas lieu de priver ce citoyen de son per-
mis de conduire. Le Tribunal fédéral
a renoncé à percevoir des émoluments
mais il a mis les dépens à la charge des
deux parties, chacune devant payer les
siens.

Le Tribunal fédéral a reconnu que la
décision du Conseil d'Etat était justifiée
en 1976 mais que le retrait du permis de
conduire ne l'est plus du fait que le
recourant a renoncé à l'usage des stu-
péfiants.

J. P.

Elections : pourquoi tant de bulletins blancs ou nuls ?
Hier matin, la séance hebdomadaire

d'information du Conseil d'Etat a été
consacrée en partie au commentaire
des résultats officiels des élections au
Conseil des Etats et au Conseil national.

Sur le plan des suffrages nominatifs,
pour les deux élections, les totaux défi-
nitifs n'apportent que de minimes cor-
rections n'allant pas au-delà de 4 voix.
Sur le plan des électeurs inscrits, le to-
tal définitif (14 982), pour le Conseil des
Etats, diffère de plue de 1000 voix de
celui que nous avions indiqué (113 979).
Pour le Conseil national, il est de
115 172.

Le fait qu 'il y ait eu 2353 bulletins
blancs et 1553 bulletins nuls peut sur-
prendre. Rappelons que pour cette mê-
me élection, en 1975, il y avait eu 752
bulletins blancs et 2615 bulletins nuls.
Pour expliquer ce dernier chiffre , il
faut rappeler qu 'une des listes avait été
reproduite avec un ordre des candidats
ne correspondant pas à la liste officielle
et qu'une seconde expédition n'avait pas
supprimé tous les bulletins nuls.

Interrogé à ce sujet , le président du
Gouvernement a déclaré que 9 fois sur

10, la cause de la nullité, cette année,
était due au fait que, sur des listes
blanches destinées au Conseil des
Etats, les électeurs avaient porté deux
candidats au Conseil national et qu 'il
y avait eu, par ailleurs, des cas d'inver-
sion de listes dans les enveloppes idoi-
nes. Par contre, peu de listes ont dû être
annulées du fait d'adjonctions fantaisis-
tes, pour reprendre la qualification de
M. Dreyer. Les bulletins blancs prove-
naient de citoyens n'ayant pas de liste
de parti ou ne voulant pas s'exprimer.

S'ADAPTER AUX NORMES
FEDERALES ?

A la question de savoir s'il ne con-
viendrait pas d'adapter la législation
cantonale sur l'exercice des droits poli-
tiques aux normes de la législation fé-
dérale, le chef du Département de l'In-
térieur a répondu : « Consultation a été
faite avec les partis intéressés à cette
élection sur la possibilité de joindre , à
la liste blanche prévue par la législa-
tion cantonale pour l'élection au Conseil
des Etats , les listes des partis , exigées
pour l'élection au Conseil national. Un
des partis a émis des doutes sur l'op-
portunité de cet envoi supplémentaire
et craint qu 'il puisse être une cause de
nullité. La loi cantonale sera revue, éga-
lement sur le plan des élections commu-
nales, au vu des failles qu 'elle présente
et un projet présenté au Grand Conseil

lorsque le Département des communes
et paroisses aura terminé son analyse à
ce sujet ».

J. P.

Députation fribourgeoise
à Berne

AGE DE RAISON
OU RAISON D 'AGE ?

Le Conseil national sort légère-
ment rajeuni des élections de ce di-
manche. Si , en 1971, l'âge moyen des
députés de la Chambre du peuple
était de 51 ans, il n'est maintenant
plus que de 50 ans.

Abstraction faite d'Uri et de Glari s
— qui n'ont qu'un seul élu né res-
pectivement en 1919 et 1922 — c'est
le canton de Fribourg qui aura la
députation la plus âgée à Berne.
Rappelons à ce propos l'année de
naissance de nos représentants :
Liselotte Spreng 1912, Louis Barras
1917, Jean Riesen 1920, Laurent But-
ty 1925, Félicien Morel , 1935, Paul
Zbinden 1938.

Si vous n'aimez pas les calculs, sa-
chez que la moyenne d'âge des Fri-
bourgeois est de 55 ans.

(Lib.)MEZIERES
Un agriculteur

gravement blessé
Mercredi , aux environs de 15 h,

M. Germain Golliard , âgé de 57 ans,
agriculteur, à Mézières, était juché
sur le chariot du monte-charge de sa
grange. Pour une cause non établie ,
il fit une chute d'une dizaine de mè-
tres sur le sol de pierre de la grange.
Gravement blessé, souffrant d'un
traumatisme crânien notamment, M,
Golliard fut transporté par l'ambu-
lance de la Glane à l'hôpital de Bil-
lens.

A mi-juillet, M. Golliard avait dé-
jà été frappé par le malheur. Sa fer-
me avait été complètement détruite
par un incendie. Présentement, M.
Golliard est locataire de la ferme
Dumas. Et c'est là que survint son
accident, (yc)

NOUVELLES MESURES LAITIERES
Les producteurs sont déçus
« Les producteurs de lait fribourgeois sont déçus ». C'est ainsi que M. Alphonse
Castella, président de la Fédération laitière fribourgeoise et vice-président de
l'Union centrale suisse des producteurs de lait (UCPL) s'est exprimé hier lorsque
nous lui avons demandé sa réaction face à la décision du Conseil fédéral de main-
tenir à 29 millions de quintaux la quantité de base des livraisons de lait . (Lire éga-
lement en page 3).

« C'est dire, a ajouté M. Castella , que
notre revendication d'augmenter cette
quantité à 29,5 millions de litres n 'a pas
été acceptée et que la paysannerie, une
fois de plus , fera les frais d'une politi-
que du Conseil fédéral qui reconnaît la
justesse des revendications paysannes
mais ne les satisfait pas. Ces 500 000
quintaux supplémentaires auraient per-
mis d'améliorer des situations difficiles
de producteurs et de faciliter des re-
prises de domaines parfois délicates ».
Il a déploré par ailleurs la diminution
de 5 et. des contributions fédérales à
l'exportation de produits laitiers frais
entiers (yogourts, petits-suisses). Fri-
bourg n'est certes pas touché par cette
mesure, n 'étant pas exportateur de pro-
duits laitiers frais ; mais cette diminu-
tion se répercutera d'autant sur les con-
tributions supplémentaires versées au
compte laitier. M. Castella a, par ail-
leurs, regretté qu 'une décision n'ait pas
été prise, en même temps, sur la rete-
nue portée de 2 à 3 centimes en juillet
et qui devrait être ramenée à 2 centi-
mes. Le fait de renvoyer à novembre
cette décision créée un climat pénible
d'incertitude.

CE QU'EN DIT L'UNION DES
PAYSANS FRIBOURGEOIS

M. Louis Barras , président de l'Union
des paysans fribourgeois a eu la même
réaction. Il a toutefois précisé, en ce qui
concerne la réduction de la contribution
pour les produits laitiers frais exportés,
qu 'il est possible qu 'elle soit compen-
sée par une augmentation de ces pro-
duits et par une situation meilleure du
franc suisse sur le marché des changes.
Quant a la retenue, M. Barras a fait
remarquer que l'arrêté fédéral sur le
statut du lait fixe la retenue à 2 et. au

maximum mais qu 'il n 'est pas impossi-
ble que, juridiquement, le Conseil fédé-
ral contourne cette disposition jusqu 'à
ce que les déficits antérieurs du compte
laitier soient épongés. Il a terminé en
déclarant : « Socialement parlant, la dé-
cision du Conseil fédéral concernant la
quantité de base va à rencontre de la
sauvegarde des intérêts des producteurs
en situation difficile » .

DU COTE DE L'UNION
DES PRODUCTEURS

Membre du Comité de la section fri-
bourgeoise de l'Union des producteurs
suisses, M. Max Fragnière juge quant
à lui très regrettable la décision du
Conseil fédéral. Beaucoup de paysans
se trouvent déj à dans une situation
difficile. Le maintien de la quantité de
base à 29 mio de quintaux ne va pas
l'améliorer. Estimant que le problème
de la production laitière ne pourra être
résolu tant que la Confédération ne
décidera pas de limiter l'importation
des denrées fourragères, M. Fragnière
s'étonne que leur volume a encore aug-
menté cette année. Il juge que dans
la mesure où la quantité de base est
respectée, la retenue perd sa raison
d'être. Le producteur devrait en ce cas
obtenir la totalité du prix officielle-
ment fixé pour le lait. (Lib)

INFOMANIE
037 - 22 26 22

Ecolier tué
Hier à 15 h 30, un automobiliste

de Wunnewil circulait sur la rou-
te principale de Planfayon en di-
rection du Lac-Noir. A l'embou-
chure du chemin de l'école pri-
maire de la Lichtena, à la sortie
d'un virage à droite, après avoir
croisé un véhicule agricole, il fut
surpris par la présence du jeune
Norbert Bapst , âgé de 8 ans, domi-
cilié au Lac-Noir qui traversait la
chaussée de gauche à droite. Cet
écolier attendait avec des camara-
des l'arrivée du bus. Le conduc-
teur ne put éviter l'enfant. Ce
dernier fut projeté sur la chaussée
et tué sur. le coup. (Lib.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

t v̂â/br
PECHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 — FRIBOURG
(fi (037) 22 64 44

toujours bon
et pas cher !

17-57



j  ¦ ¦ 111 m 20.30, DI aussi 15 heures
yiHJif!- En français — PREMIERE
Un formidable portrait de femme, tout à

la fols touchant, pathétique et drôle

NORMA RAE
Réalisé par Martin Rltt avec Sally FIELC

rj l.n.'.ll -l 20 h 30 — 1re VISION
|.f;'-H']H un film da C. ZIDI

BÊTE,
MAIS DISCIPLINÉ
AVEC JACQUES VILLERET

la nouvelle .. BOMBE DU RIRE

¦ J.I.IJ.m ib n et 2U.30 — 14 ans
MiB-itViM En français — 4e SEMAINE

Le nouveau film de Milos Forman
Sélecllon officielle - Festival de Cannes

HAI R
Un enchantement de tous les Instants

BfTTTTBB — 21 heures —
ll'llll En français — 1re VISION

WALT DISNEY présente
LES VISITEURS

D'UN AUTRE MONDE
Avec Bette DAVIS et Chrlstopher LEE

FANTASTIQUE ET PRODIGIEUX

mm l\ A'IWrj 15 h et 20 h 30 précises
«¦ifT iTll SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CANNES 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEfi
• FAVEURS SUSPENDUES ff»

InTTÏÏTl -
5 h
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PREMIERE FOIS A FRIBOURG

L'ILE
DES 1000 PLAISIRS

Carte d'identité obligatoire — 20 ans

LOTISSEMENT
« LA FAYE » - GIVISIEZ
Il reste encore quelques magnifiques

c parcelles pour villas

• Orientation sud, dégagement total

• Ensoleillement maximum

• Proximité Immédiate de la ville

• Prix très attractif de 60.— à 70.—
le m2 tout compris

(fi (037) 24 54 44
(pendant les heures de bureau)

.17-1515

RESTAURANT DE LÀ

§««
Place de la Grenette . Fribourg

FESTIVAL
DE LA CHASSE

Gibier
provenant de notre région
Fam. Burglsser-Huber (fi 037-22 65 21

: "; ' 17-2385

F \__***f._ïsï ' Jf
• Vçtf'Ss-ggy

Pommes de terre
marchandise de
préentreposée

1re qualité, brossée , triée à la
(Nos pri>

main el
entendent pour la marchandise prise en magasin

i LA QUALITÉ DONT ON PARLE... 1

_T1 f If^f "t'ffllll'V' • 
le No 1 des aspirateurs

6 qualité et rendement
imbattables

l Fr. 198.- net
Conseils — Garantie et réparations assurées

LIVRAISON GRATUITE

Voyez nos vitrines — Visitez nos magasins
H 17-360 H

entreprises électriques fribourgeoises
M installation * courant fort «t falbla
H cône-union A + B  daa PTT

Cinéma-Théâtre CAPITULE Fribourg
Mercredi 31 octobre 1979 à 20 h 30

Spectacle hors-abonnement

Le Centre dramatique de Lausanne et le Piccolo Teatro de Milan
présentent

LES AMANTS TIMIDES
de Goldoni

Mise en scène de Angelo Carti
Prix des places : Fr. 10.—, 15.—, 20.—. Etudiants : Fr. 5.—, 8.—, 10.—

Î k 
Location :

™mwmW Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
wi|9 Cfi 037-22 61 85

WmV 17-1066

FONT PLANTS
d'ornements et pour

Auberge de la Couronne haies a des prix
 ̂ imbattables. ,

Vendredi 26 octobre 1979 à 20 h 15 SÏ JU.
1,20 m Fr. 15— ;

AnAMn I mn ^mtl AiT°
%Jj i  |T\# »_ m̂ %mf _¦ Vjir I ^̂  ̂ thuyas avec mottes ,

20 jambons et autres magnifiques lots de AYER -BOSSON
viande 1î?} nî,è'es ._„ .. r- , r, 1650 Romont20 parties pour Fr. 8— 

^ (037) 521712
FERME

Se recommande : Amicale des sap-pomplers du 29- 10 au 211-79.
17-29786 17-12938

_{|

ATTALENS
Vendredi 26 octobre 1979

DOM DU SANG
HOTEL DE L'ANGE, de 18 h 30 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
d'ATTALENS FRIBOURG

17-515

1,

Visitez les appartements du nouveau quartier à la
route de Berne, Impasse du Castel

A louer 2V_ - 3Vï - 4V2 - 5V2 pièces

Appartements modèles entièrement meublés par la Maison PFISTER.
Notre bureau de location sera sur place à votre disposition pour une

JOURNEE « PORTES OUVERTES »
Samedi 27 octobre 1979 de 9 à 16 heures

Renseignements complémentaires et location :

SSGI J. Ed. Kramer SA,
Place de la Gare 8, Fribourg — CC) 037-22 64 31

17-1706

OFFICE DU LIVRE présents :

THE IMAGE OF THE BLACK IN WESTERN
ART

Volume II
From the Eariy Christian Era to the " Age of Discovery "
by Jean Dévisse and Michel Mollat
with a preliminary study by Jean Marie Courtes
Part 1 :
From the Demonic Threat to the incarnation of Sainthood
Part 2 :
Africans in the Christian Ordinance of the World

Now available in Switzerland
17-758

A vendre A vendre
une dizaine de i__ n>»_

BREBIS belles
portantes Qpj?MMEh

s
r Golden , Cloches

1 TONDEUSE Fr - 80 le k9

à moutons , CAROTTES
200 m de à bouillon

TREILLIS c cn ,Fr. —.60 le kq.
Cfi (029) 7 81 29 

£ (M7) 
_ „ s8

17-123601 17.2977,

A vendre
A vendre pour PUADDIIE
cause imprévue -.nMttttUC

o w._ ~i*Ao  ̂CHARRUE2 vaches BIS0C
_^_i_ _ »__ Althaus-Menzi-Ottportantes 1 épandeuS€

avec papiers. 3 TUmiOT Jr
Can. noire 3e lact. Kirchner , à 4
T. 13.XI.79. rouleaux verticaux.
Sim. 4e lact. _ ..,, ...„T ^.̂ .79. û sssr
Cfi (037) 31 16 30 Cfi (037) 36 12 71

17-29691 17-1751

Bintje
le carton de 2ï _ 14

(kilo : —.56.

Urgenta
le carton de 25 kg I _¦¦ ¦ *J

(kilo : —.51



T R A C T E U R S
D' O C C A S I O N
GARANTIE ECRITE
pour chaque machine :

1 DAVID BROWN 1200
72 CV

1 DEUTZ D50
50 CV , pneus 14-30, 7.50-16
Chargeur frontal

2 FENDT FARMER 2 S
40 CV

1 FIAT 650/8
65 CV, pneus 14-30, 7.50-16

1 FIAT 615/8A
60 CV, moteur OM
Pneus 13-30, 6.50-20

1 FORD ECONOMY
45 CV, pneus 11-28, toit

1 FORDSON MAJOR 4000
54 CV, pneus 14-30, 7.50-16

1 KRAMER 330/6
35 CV, pneus 11-28, 6.00-16
Faucheuse

1 SAME LEONE 70 DT
67 CV, pneus 14-30
4 roues motrices

1 SAME SATURNO 80 DT
78 CV, pneus 14-34, 10-28
4 roues motrices

Prix intéressants.

Pour toutes demandes , s'adresser à

FSA - FRIBOURG
22, rue des Arsenaux
1701 FRIBOURG
(Ù (037) 22 63 53

17-908

¦hreiagiiclie
Partiter_it»

vî s&ï^P^p_ tL_ _^^__H_( / \J

Freiburger Hachric
Verlag
Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 8 1
1701 Freiburg 1
Tel. 037 .'.23948/49 '

, \^°_^sS_-n
Girtsche-fv^
Gegen Einsendung dièses Gutscheines erhalten
Sie die Freiburger Nachrichten 3 Wochen lang
gratis..
Name

\ vou- 0 _„* açtf%atf*- a -m ; ;x.

Vorname 
Beruf 
Strasse 
PLZ rtPLZ 

0On 9̂Z.on f̂ t

PEUGEOT 305 SR
Voiture neuve, à l'ancien prix et conditions

voiture d'exposition.

Conditions avantageuses !

ÇMUAHAlit b-AU-bl I fc
ykW M. BRULHART FRIBOURG y 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) Jeudi 25 octobre 1979, dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par les scouts fribourgeois et les élèves de la Musique de Landwehr

Fr. 16000.— en carnets d'épargne
Cartons :

Quines : --^v _riflfe_ fWPgr __M_ ___m_ Doubles quines :

75, 22 x 500.- Isa.
Abonnement : Fr. 12 — (vente dès 18 h 15) Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen 17-29664
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Vendredi 26 octobre de 13h. à 20h

...dutaui fam
à âvry Centre

r̂faràftfr^^^

Vendredi 26 octobre 1979 Samedi 27 octobre 1979
18 h. : Ouverture des comptoirs : bazar artistique, 8 h. :

fleurs, librairie, tricots, pâtisserie, spécialités 14 h 30
fribourgeoises, bars, etc.

CONCOURS DE TIR 16 h .
1er prix valeur 600 francs

Dès 19 h.: SOUPERS : Roastbeef. Dommes frites —SOUPERS : Roastbeef, pommes frites —
Jambon à l'os — Choucroute garnies — Wie-
nerlis, salade de pommes de terre — Raclettes

SOIRÉE DANSANTE

«MARCHÉ AUX PUCES» à la Grand-Rue 41
CINEMA p. enfants «Bim, le petit âne» et des
sins animés. Billets à la Grenette - Fr. 2.50
Ouverture des comptoirs - Boissons, etc.
Distribution des prix du concours d'affiches
par M. le conseiller d'Etat Marius Cottier
Production des Marmousets (Dir. J. Menétrey)
Thé, boissons, pâtisseries, etc.
SOUPERS : mêmes menus que le vendredi
SOIRÉE DANSANTE
CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

Dès 19 h.:
Dès 21 h.:

SALLES DE LA GRENETTE — FRIBOURG

^%Sft%SSS:Wl*fA 9> {y ĵSSS ^SSSSS^^
HMtf^^Sp ŜrlilS
k M -JhiiL _if i
__S^____ i/Ui__0 r̂ lpiir̂ y s!
H_^ _̂Kr ^Hi_ ! IJwsSv /̂Or R 1

________

"Buffalo Ould'
de la tribu indienne des Cherokees. exécute des danses
inrlîûnnoc +r»3/^ î 4-î i—v» v»/01 net n*% ~t_ i*—***n A n mm—vn.m m. m.go ,i.a __j, L-.i_ ^nAi__ a__ en y  eu. LU. c uc y ue_ i c,
Il confectionne des arcs et des flèches devant vous
Vous le verrez devant la Boutique Anqéloz

r_ .

__v '
E__ B* '

PLANS A L'ENQUETE

Dès 21 h

VILLE DE FRIBOURG

Sont mis a I enquête publique à I nspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par M. G. Monney, architecte, avenue du
Midi 21, 1700 Fribourg, au nombre de M. Gabriel Gisler, à Fribourg,
pour la construction d'une viila familiale avec garage, Beau-Che-
min 7, sur l'article 12113 plan folio 145 du cadastre de la commune
de Fribourg ;

les plans présentés par M. J.-C. Lateltin, architecte, Criblet 4,
1700 Fribourg, au nom de M. Pierre Esseiva, à Fribourg, pour des
transformations à la maison familiale, Impasse du Pré-Vert 24, sur
l' article 6439, plan folio 39 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs
observations ou oppositions du lundi 29 octobre au lundi 12 novembre
1979, au soir.

Direction de l'Edilité 17-1006

WRA NGLER PRÉSENTE:
UNE ATTRACTION UNIQUE
POUR GRAND ET PETIT

"BUFFALO CHILD LONG LANCE"
PE LA TRIBU

DES CHEROKEES.
Petit Buffalo exécute'des danses indiennes tradi-
tionnelles en parure de guerre, il parle de ses frères
peaux-rouges, montre son habileté manuelle en
confectionnant des arcs, des flèches ou d'autres
objets usuels indiens et présente tout son attirail
authentique.
Une attraction unique à ne pas manquer!...

Wranqfër
Hsme office: CretniOoro Nortn-Carottt- US* 

^̂^
H

LA MODE JUSTE.

SPSS^ -̂ 

fil! REOUVERTURE
M m % du magasin

*»" i MIC
^^̂ ^^^  ̂ boulevard de Pérolles 19

E3QEBI

(à8h.)

entièrement rénové
et modernisé

tteîdy \ i w
"̂  I Nos spécialités

Institut de beauté 1 f*T%£|,S
Soins du visage et du corps t' 

~
—*^^̂

Teinture des cils et des sourcils B____l
Epllation des sourcils _B_I ,".': ':¦. ? ' :

Epllatlon Indolore avec epl-cosmet

Square des Places 1, 4e étage 
*"* '

© 037-22 2140 -J-~ UrUI
- 17-4025 | A. Fasal ®oa

|'l^ |'P|̂ %r_lS_M^^
Dimanche 28 octobre 1979
11 h. : Apéritif # Distribution des prix du

CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

u_ : LOTO RAPIDE
avec 55 carnets d'épargne
de 50 à 300 francs
... et d'autres magnifiques lots !
Abonnement : 10.- Carton : 2.- pour 3 séries {

17-1904

OCCASIONS
««««ft»aa avec garantie

W!|fF£  ̂
TOYOTA Celica 2000 GT LB

à'.\';';'' ™:':':'v ;_W Vi mod. 76, 61 000 km

 ̂
/ ET g ! TOYOTA Celica 1600 ST LB

>- '̂;:;S&£f;>r>sSr H| mod. 76, 76 000 km
j&il JJAy g; TOYOTA Celica 1600 ST
^¦R̂ ^/ 

mod. 

74, 85 000 km

• OAL §' TOYOTA Celica 1600 GT
1. O _Un. mod. 74, 84 000 km

m 

TOYOTA Starlet 1200 Combi
voiture de démonstration

TOYOTA Carlna 1600 de luxe
voiture de démonstration

|ia|A TOYOTA Tercel 1300 de luxe
I H voiture de démonstration

»¦ "••• S } TOYOTA Cressida 2000 de luxe
mod. 77, 38 000 km

-te des danses OPEL Manta 1600
erre. ~ 81 mod. 72, 99 000 km
vant vous. BMW 2002 - Fr. 3800.—
— BMW 1600 - Fr. 1400.—

SIMCA 1301 - Fr. 1900.—

_̂, TOYOTA Corona 1900 - Fr. 2300.—
Hfc Toutes les voitures sont expertisées.
VftjJ) Echanges et facilités de paiement

40 Garage H. TINGUELY
» 3178 Bosingen - @ 031-94 80 31
"̂  

j 17-1700

A vendre

FORD Transit 190
1977, bleu, roues jumelées, avec
bâche, charges utiles : 2 tonnes

moteur neuf , expertisé.

 ̂037-61 49 79
17-2603

_ .n_ffl-.l-fflrM--_-_-M_BW

ECOLE
DE HOCKEY

Patinoiremm

Ï

des Augustins
| REPRISE DES

ENTRAINEMENTS
J samedi 27 octobre à 9 h.

Pour tous les écoliers
f-0 de Fribourg et environs

17-29394



ROBERT WYSS
A L'ARCADE

Le noir
flamboyant

Oui le noir peut vivre et f a i r e
vivre. La gravure de Robert Wyss
forme un ensemble , dur certes mais
enchanteur. Il existe une telle in-
tensité, un tel désir de vérité mar-
qué par le noir et le blanc — le
contraste donc — que le spectateur
ne peut pas ne pas  vivre avec lui
la sou f f rance  et la beauté. Miche l
Terrapon disait de Wyss : « Etre ar-
tiste , ce n'est pas pour Wyss un re-
f u g e  hors du monde ou un moyen
de créer des objets,  c'est un mode
de vie, de penser , dessiner c'est se
situer f a c e  au monde ; graver , c'est
arracher au bois sa lumière, dire
p lus  haut et plus fort... »

Arracher au bois sa lumière c esi
encore donner l'ombre et le noir ;
c'est aussi construire une forme , un
visage , un paysage , l'encadrer et l'ar-
bre est omniprésent comme le sou-
tien même de la composition. Dam
sa dureté, la « Lagune » est vibran-
te de lumière. Ses « Labour of Lo-
ve » ne sont que des instants de vie
gravés tristes et lumineux à la fo i s
Pour Robert Wyss , dont l' art esi
admirable, j e  parlerais d expression-
nisme allemand et cependant il exis-
te chez ce graveur une sorte de ten-
dresse et d'amour. Il fau t  voit
« Saône » ou « Haus in Paris » poui
sentir son paysa ge et sa vision. I\
arrache l'objet,  le corps , le couple
mais il rassemble aussi et j e  com-
prends que Robert Wyss ait obtenu
en xylographie le prix de la trien-
nale de Granges en 1979.

Choquer ou se faire admirer n est
pas le problème de cet artiste. Si le
noir est f lambloyant , choquant au
premier abord , il ne fau t  pas oublier
le blanc et. le gris intime. Or le blanc
est un ref le t , une mise en valeur du
trait profondément gravé. Robert
Wyss est expressionniste sans doute
mais avec une humanité douloureu-
se rendue encore plus f o r t e  par le
blanc ou l'absence de couleur c'est-
à-d ire  l'absence du noir. Michel Ter-
rapon , pour le citer encore, a parlé
de bois agressé ou caressé par Wyss,
j e  crois qu 'il a conquis le bois des
deux manières à merveille. Son art
est complet, ( d p )

Galerie l'Arcade jusqu 'au 10 no-
vembre. '

La reconstruction de la ferme incendiée « ses débuts. (Photo Lib-.JLBi

CERAMISTES BERNOIS
ET FRIBOURGEOIS

Laure-Anne, Baumann , Vincen
Brùgger , Jean Hertig, Walter Hofer
Jolanda Kaschmieder. Irmeliot Ul-
rich Schmutz, Hans Steiner.

Centre des réfugiés de
DES BESOINS

A la suite de la soirée du 15 octobre
permettant aux responsables du centre
de réfugiés de Courtepin de faire part à
la population locale et régionale de se:
soucis et de ses espoirs. Mme Anne
Cattani, actuellement à la tête de l'orga-
nisation, vient de lancer un appel résu-
mant les besoins du centre :

9 garderie pour les enfants jusqu'à 2
ans;

0 répétitions des cours de français
(analphabètes pour la plupart , les réfu-
giés doivent apprendre le français en
l'espace de trois mois) ;

• cours de gymnastique pour enfants
et adultes ;

• des familles disposées à accueillir
régulièrement les réfugiés pour une
journée (le samedi) ou le week-end. Du
lundi au vendredi, les réfugiés restent
au centre pour les cours de français (4

Une constante progression
L'ASSOCIATION DES AMIS D'HAUTERIVE A DELIBERE

L'Association des amis de l'abbaye
d'Hauterive a tenu dimanche sa 27c
assemblée générale sous la direction de
son méritant président-fondateur, M
Albert Vonlanthen, qui avait à ses côté:
le Père abbé B. Kaul, le Père prieui
.I.-M. Chatton, secrétaire, le Frère Mi-
chel, caissier et Mgr Henri Marmiei
qui fut félicité pour ses cinquante ans
de sacerdoce. On remarquait aussi par-
mi les personnalités présentes M. l'am-
bassadeur de France â Berne, le conseil-
ler d'Etat A. Waeber et l'abbé J.-P. Pit-
tet, curé de la paroisse.

L'association est en progression cons-
tante ; avec ses 159 nouveaux adhérents
elle atteint le chiffre imposant de 180C
membres répartis en Suisse et en di-
vers pays. Trente décès sont à déplorer
notamment celui de M. Georges Ducot-
terd, dévoué président du Conseil de
fondation et du jeune Frère Columba
récente victime d'un accident de trac-
teur.

Les cisterciens ont repris à Hauterive
leur vie monastique voici quarante ans
Les événements survenus durant cette

Les décisions
du Conseil d'Etat

Lors de sa séance du 23 octobre, le
Conseil d'Etat a

• accepté, avec remerciements poui
les bons services rendus, la démis-
sion de M. Peter Meier , à Morat , ad-
joint au Départements des trans-
ports , des communications et de
l'énergie ; M. André Torche, sergenl
de gendarmerie, à Villars-sur-Glâne
et M. Bernard Dévaud , caporal de
gendarmerie, à Fribourg ;

• convoqué les assemblées électora-
les pour le dimanche 11 novembre
en vue du second tour de scrutin
pour l'élection au Conseil des Etats;

• pris acte du résultat de l'élection
du préfe t du district de la Veveyse :

• confié le contrôle technique des
installations de transport par con-
duites du gaz naturel non soumises i
concession fédérale à la Société suis-
se de l'industrie du gaz et des eaux
à Zurich :

• promulgué la loi du 15 mai 197f
sur la pêche qui entre en vigueur le
1er novembre 1979. (Com.)

période furent évoques avec émotion e!
reconnaissance par Mgr Kaul qui en fui
le témoin permanent : novice lors du re-
tour en 1939, prieur en 1950, abbé er
1959. Les travaux de reconstruction de
la ferme incendiée en 1978 touchent i
leur fin. Si l'aspect extérieur, histori-
que, du bâtiment reste le même, l'inté-
rieur par contre est maintenant dote
d'un aménagement agricole rationnel ei
efficace. De nombreuses générosités se
sont manifestées ' car la somme d'assu-
rance, quoique importante, ne suffit de
loin pas à couvrir la dépense qui se
monte à 700 000 fr. C'est là ressentie
de l'exposé présenté par M. G. Gerster
architecte. Notons enfin qu 'un quatuoi
ami tout exprès de Soleure appor-
ta à ces débats une diversion musicale
fort appréciée, (em)

Les champions du monde
de rock à Vuisternens

Les champions du monde de rock'r
roll seront à Vuisternens-en-Ogoz ce
prochain samedi 6ù , dans un super-
show d'une heure, ils prendront part i
cette manifestation placée sur le thème
des rencontres suisses rock'n roll 1979
Miss Suisse sera également présente i
cette soirée qui aura lieu à l'Hôtel de
l'Union. Ce spectacle unique réunira er
outre le groupe italien qui a récemmenl
tourné le film « Rock ». (Com)

FRANZ BUCHER
Nouveaux dessins et gravures. Di

20 octobre au 10 novembre.
Fribourg : Galerie Mara ; rue d'Oi

25. Du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, jeudi jusqu'à 21
heures, samedi de 14 heures à 11
heures.

IRENE BELLEY
Lithographies et> eaux-fortes. Di

20 octobre au 8 novembre.
Fribourg : Atelier J.J. Hofstetter

Samaritaine 22. De 9 heures à i:
heures et de 15 heures à 18 h 30
sauf dimanche et lundi. Samedi fer-
meture à 17 heures.

ROBERT WYSS
Xylographies (prix de la triennale

Granges, 1979) du 12 octobre au 11
novembre.

Fribourg : Galerie de l'Arcade, Sa
maritaine 34, ouvert du mercredi ai
samedi de 15 h à 19 h, le jeudi di
15 h à 21 h et sur demande.

HOMMAGE
A L'ABBE BOVET

Pour le centième anniversaire di
sa naissance. Du 7 octobre au 11 no-
vembre.

Bulle : Musée gruérien, de 10 h i
12 h et de 14 h à 17 h, sauf rîiman
che matin et lundi. Entrée libre.

DE LA CHARRUE AU PAIN
Exposition thématique, jusqu 'ai

4 novembre.
Tavel : Musée singinois. Mardi, sa

medi et dimanche de 14 h. à 18 h.

M.-TH. DEWARRAT
Huiles. Du 6 au 28 octobre.
Bulle : Galerie des Pas Perdus

tous les jours de 14 h 30 â 18 h
dimanche soir de 20 h à 22 h. Fermi
le lundi.

és de Courtepin
BIEN PRECIS

h. par jour) et pour assurer par rotation
le ménage, la cuisine et la lessive;

• participation des réfugiés aux festi-
vités locales et paroissiales;

• pour tous les jours, des légumes et
des fruits ;

0 pour l'hiver, des vêtements de laine
neufs;

• et , pourquoi pas enfin , des fleurs et
des plantes : une maison sans fleurs
n'est-elle pas une maison sans âme ?

Mme Cattani rappelle que l aide aux
réfugiés devra se prolonger au-delà des
semaines et même peut-être des mois à
venir. D'ici le 10 novembre, le premiei
groupe aura quitté le centre et chaque
famille trouvé son autonomie. L'arrivée
du second groupe est prévue pour fin
novembre et ainsi de trois mois en trois
mois. Il s'agit donc d'un appel pressant
à la « durée > ... (Com-GP)

Promotion de la sécurité dans les entreprises

Une activité qui démarre bien
L'Association fribourgeoise pour la

promotion de la sécurité dans les
entreprises a tenu son premier sé-
minaire dernièrement à Matran. Pas
moins de 35 entreprises des divers
secteurs économiques du canton onl
répondu à l'appel du comité. Le pro-
gramme de la journée a été parti-
culièrement copieux. Les organisa-
teurs s'étaient fixé comme but prin-
cipal de faire connaître d'abord au»
intéressés les généralités des pro-
blèmes dont ils ont à s'occuper prin-
cipalement ou accessoirement selon
l'importance de leur entreprise. Les
questions ayant trai t à la préven-
tion des accidents, des maladies cl
de l'hygiène du travail, comme aussi
à la prévention des incendies et de
la criminalité, firent l'objet de ce
colloque qui s'est déroulé en trois
phases distinctes.

Les explications des différente!
bases légales ont été données er
premier lieu par les représentant!
des services et institutions de l'Etat

On entendit tour à tour les expo-
sés succincts de l'inspecteur cantona'
du travail, du responsable de la pré-
vention des accidents auprès de U
CNA à Lausanne, ainsi que celui de
l'inspecteur du bureau de la pré-
vention de la criminalité qui dépend
de la Police de sûreté.

Le président de l'Association com-
pléta cette première partie en trai-
tant les aspects généraux à consi-
dérer dans le cadre de l'organisa-
tion pratique de_ la sécurité dam
l'entreprise.

Les diapositives largement com-
mentées mirent en évidence des ca:
concrets de prévention d'accidents e
des moyens de lutte contre le feu
Celles-ci furent présentées respec-
tivement par les chargés de sécuritr
de l'entreprise Bobst SA, à Renens
et de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Dans ce dernier cas, le plan d'éva
cuation des malades et du personne
captiva particulièrement l'auditoire

VASTE DEBAT
La troisième phase de cette jour-

née fut consacrée à un vaste déba
où chacun put expliquer les problè-
mes inhérents à son entreprise, c(
qui permit d'établir une synthèsr
des divers niveaux de l'organisatior
de la sécurité.

Vu l'intérêt, suscite par ces discus-
sions , il a été décidé d'organiser ;
l'avenir des séminaires d'un demi-
jour afin de permettre aux repré-
sentants des petites et moyennes en-
treprises d'y participer plus facile-
ment , ce qui est de bon augure
pour l'activité future de l'APSE. (Ip

Hors du canton
XYLON

Exposition d'un groupe de gra
veurs à laquelle participe. Miche
Terrapon. Jusqu'au 18 novembre.

Saint-Gall : Katharinengasse 11.

TRIENNALE INTERNATIONALE
D'ESTAMPES EN COULEURS

Exposition à laquelle participe Mi-
chel Terrapon. Jusqu'au 20 octobre

Granges : Maison d'école, tous le!
jour s de 10 h à 12 h et il* H h i
18 h : mardi et .j eudi de 10 h à 12 t
et de 14 h à 21 h.

"' "*yj|M vQ
MODE FEMININE I(_«¦¦ ]

Manteaux |HBcashmere - laine - ItwJ^Fpoils de chameau IJàg RJ

LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

.N -

DELLY PAGANI
Huiles, gouaches, gravures. Du 2S

octobre au 14 novembre.
Avry-sur-Matran : galerie Avry-

Arl. Ouvert selon l'horaire du centre
commercial.

ARMOIRES SINGINOISES
Du 26 octobre au 16 septembre
Marly : château de Marly-le-Petit

Vendredi , samedi, dimanche de
15 h à 18 h.

URS LUTHI
Photo. Du 20 octobre au 18 no-

vembre.
Fribourg, galerie RB, rue de Lau-

sanne 18 : mercredi à vendredi de
15 h à 18 h 30 ; samedi et dimanche
tic 14 h à 17 heures.

AMAR
Huiles, aquarelles et dessins.

REMY
Peintures. Tous deux du 19 octo-

bre au 14 novembre.
Fribourg, Galerie de la cathédrali

et Salle de l'Etai place St-Nicola
de 14 b 30 à 18 h 30 et le soir su
demande, dimanche de 10 b 30 à 1!
heures. Fermé le lundi.

KLARA STOLLER
Peintures. Du 20 octobre au 24 no-

vembre.
Villars-sur-Glâne : Galeri e Capu

cine. Route de la Glane 137. Mer
credi de 20 heures à 22 heures, jeu-
di à vendredi de 15 heures à 1-
heures, samedi de 15 heures à 1'
heures.

ENERGIE
Exposition thématique. Jusqu'ai

23 nov.
Fribourg : Musée d'histoire natu

relie. Du lundi au vendredi de 8 fa
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

CERAMIQUE
PAYSANNE SUISSE

Du XVIe au XIXe s. Jusqu'en dé
cembre.

Château de Gruyères. Pendant le:
heures de visite du château.

LA TOUR-DE-TREME
Début d'incendie dû

à une imprudence d'enfan
Hier, à 12 h. 15, un début d'incen-

die s'est déclaré dans un appartemem
de la rue de l'ancien Comté, à Li
Tour-de-Trême. Jouant avec un bri
quet , un enfant, de 8 ans avait bouti
le feu à des vêtements. Le foyer i
été circonscrit par la mère de l'en
fant . Une conduite électrique a souf
fert. Les dégâts ne dépassent pa
1000 francs, (yc)



t
Il n'eut d'autres joies que celles de SE
famille ei n'était heureux qu'au milieu
des siens.
Epoux , père et grand-père admirable , il
nous laisse l'empreinte de ses pas sur le
route _u bien, les beaux exemples de SE
vie chrétienne.

Madame André Ding-Lagger , à Aumont ;
Madame et Monsieur Edgar Volery-Ding et leurs enfants Christophe et Etienne, â

Aumont ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schaller-Ding et leurs enfants Olivier et Mary-

lin, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Jean-Paul Ding, à Aumont, et sa fiancée Mademoiselle Patricia Glanz-

mann, à Payerne ;
Madame et Monsieur Claude Marguet-Ding, à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Rose Ding-Guinnard , à Aumont, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Ding-Egger, à Aumont, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse Volery-Ding, à Montreux , et leurs enfants ;
Madame veuve Olga Ding-Lagger, à Montet , et ses enfants ;
Monsieur Just Ding, à Aumont ;
Monsieur et Madame Jean Bouvet , à Lyon ;
Sœur Marie Ding, couvent de Montorge, à Fribourg ;
ainsi que les familles Monneron , Lagger, Gasser, Raval, Maendly, Donzallaz, Ding,
Volery, Berchier , Gremaud ;
les familles parentes, alliées et tous ses amis
ont a grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DING

leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie dans sa 56e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d*Aumont le vendredi 26 octobre
1979, à 15 h 30.

Veillée de prières ce jeudi 25 octobre à 19 h 30.

Le corps repose en l'église d'Aumont.
17-1604

t
Remerciements

Madame Gilbert Gouglèr,
Monsieur et Madame Christian Gougler,
profondément touchés par les nombreuses marques de réconfort qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur
Gilbert GOUGLER

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse
épreuve par votre présence, vos messages de sympathie , vos offrandes de messes et
de prières, vos envois de fleurs et de couronnes.

Ils vous prient de trouver dans le présent message l'expression de leur très
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le jeudi 25 octobre 1979, à 18 h 45, en l'église des Cordeliers à
Fribourg.

17-29732
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Madame Jeanny Ravier-Gerber, avenue de Gambach 18, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Fleuti-Gerber, è Fribourg ;
Monsieur Claude Ravier, à Los Angeles (Californie) ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Bifrare-Ravier , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine GERBER

ancienne institutrice

leur très chère tante , grand-tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
le 23 octobre 1079, dans sa 88e année, après une maladie supportée avec calme et
résignation.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le jeudi 25 octobre 1979,
à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville
de Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les dons en faveur de la défunte peuvent être adressés à la Crèche de la
paroisse réformée de Fribourg, CCP 17-3116.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Les contemporains de 1958

Le Mouret et environs

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur i

Norbert Richard
père de notre membre
M. Philippe Richard

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29841

t
La Société de j eunesse

de Praroman

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Norbert Richard
père de M. Philippe Richard

membre actif

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29845

t
Les Tzerdj iniolé de Treyvaux

ont la profonde douleur de faire part dt
décès de

Monsieur
Norbert Richard
père de M. Albert Richard

directeur de la petite fanfare
et de M. Philippe Richard, musicien

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale de l'ancienne Fanfare des

cadets du Mouret

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Norbert Richard
son cher membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29849

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Charles Barbey
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens,
samedi 27 octobre 1979, à 19 h 30.
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Prlbourg

t
Madame Ferdinand Zaza-Demierre, à Siviriez ;
Monsieur et Madame Francesco Zaza-Schouwey et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Primo Tomasi-Zaza et leurs enfants, à San Maurizio-d'Opa-

glio (Italie) ;
Monsieur et Madame Yves Zaza-Chapman , à Autigny ;
Madame Cécile Guckert-Zaza, 6a fille et ses petits-enfants , à Lausanne et Vallorbe
Monsieur et Madame Louis Sauteur-Demierre, leurs enfants et petits-enfants, ;

Fribourg et Neyruz ;
Madame Raymonde Demierre-Ducret, à Prilly ;
Madame Yvonne Demierre-Schleiniger et ses enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand ZAZA

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle
parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection 1<
mercredi 24 octobre 1979, dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Siviriez, le vendredi 26 octobn
1979, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Siviriez, ce jeudi 25 octo-
bre 1979 à 19 h 30.

Domicile mortuaire ; 1678 Siviriez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
La Caisse d'épargne de Siviriez

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand ZAZA

ancien gérant et ancien président du
conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-29851

¦̂.¦̂ ¦¦^̂ I^̂ ^̂ ^ HBH ^̂ i^̂ iMnMMMM B̂^̂ ^I l̂^̂ MBi B̂HH-H-̂ ^iH B̂

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Hilaire GENDRE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos message;
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vivf
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz, le samedi 27 octobre, à 17 h 30.
17-29761
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1978 — octobre — 1979

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis PASSAPLAN

sera célébrée le samedi 27 octobre 1979, à 17 h 30, en l'église de Ste-Thérèse.
17-29760
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Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les tormalités et assurent la dignité ___-^___B___B__fcfc_fc»
des derniers devoirs. ^mmmmJSm^àTm̂  ——r
Tous articles de deuil. ^̂ ^ JK B-t
Transports funèbres. M l  ^Ê Sa

Téléphonez V »_^̂ B̂I B-__-_l---2---<-___-a__ _̂____flF/
(jour et nuit) au Â$W '̂ ¦f



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpita l de Riaz)
Estavaver : (037) 63 21 21 (Hôpital )
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (1)37) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 b 30 Samedi de 8 h à
11 b 30 Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 25 oc-
tobre : Pharmacie Thiémard (Pérolles 6)

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 b 30 à 18 b 30
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et dt 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant.  Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d' urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 b à
12 b. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 b à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et di Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b do lundi  an vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 5b 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31,
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châte l -St-Denis  : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Antres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 611 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer) : (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpital lia 1er : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h
dimanche et jours fériés de 10 b 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 b 30 . chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures
C l i n i q u e  Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 b 30 (samedi, dimanche et jours fériés
jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71

Heures de visite : tous les jours de 13 b
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites . chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 b 30 ; dimanches et Iours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées lusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h
Meyriez : 037 - 72 11 U.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 b et de 13 b 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 83

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.

Payerne : 037 - 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Frl
bourg : 22 U 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places

Union fribourgeoise do tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg

Poste principale de Fribourg Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 b et de 14 à
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office famil ia l  : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1. Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi, de
9 h à 12 h. pour les personnes de langue
française Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française ,
de 14 h. à 17 h. Square des Places l, Fri-
bourg
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les les jeudis à
partir de 20 h Tél . 31 19 43.
Centres de planning famil ia l
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
al lemand et de 14 à 16 h en français Ecole
des parents rie Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption da Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseil s Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants Case postale 578. 1701 Fribourg
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sc-
nectute > : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiopbotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal.  Fribourg
Release Centre d' a c c u e i l  et d'information
pour les jeunes : 22 29 01 Mardi- jeudi  de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg
Cliniuoe des Platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h Avenue
du Général-Guisan 54. Fribourg
A.A Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
postale 29. 1701 Fr ibourg
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg.

Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pérolles 8, 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montecu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h
Contrôle des champignons : tous les (ours
de 7 b 30 à 8 b 30 et de 16 b à 17 h 30
(sauf le dimanche) Rue des Epouses 143,
1er étage Samedi : de 7 h à 9 h 30 et de
17 h à 18 h 30 me des Epouses 143 , 1er
étage. Mercredi matin : de 7 h à 9 h 30,
sur la place du marché. — Service d'hy-
giène de la ville, rue des Epouses 143
1700 Fribourg.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 b ; jeudi, sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h , entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 â
17 h.

BULLE

— Musée gmérien : mardi-samedi de 10 à
12 b et de 14 à 17 h Mercredi Jusqu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h) Dimanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi

ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les Jours de 9
à 11 h et de 14 b à 17 h. sauf le lundi

MORAT
— Musée historique : tous les jours saut le
lundi de 9 à U h et de 13 h 30 à 17 h Le
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAVERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et u n i v e r s i t a i -
re : lundi  de 10 h à 22 h , mardi à vendredi
de 8 b à 22 h Samedi de 8 h à 16 h
Prêt à domicile . du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h
— La Bibliothèque de la Ville de Fri -
bourg et Société de lecture lundi , de
14 b à 18 h ; mardi , de 14 h à 18 b ; mer-
credi , de 10 h à 12 b et de 14 h à 18 h ;
jeudi , de 14 h à 18 h ; vendredi. 14 à 19 h ;
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
avenue de Rome
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 b et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30 Pérol-
les 42.

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 : vendredi de 15 h à 17 h 30.
à /la route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 b.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 b 30. jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DEN1S

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h , samedi
de 9 b 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire):

MORAT

— Bibliothèque de la Vil le  : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES

— Château  : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schrenberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 à 22 h Mercredi de
8 à 22 h Jeudi et vendred i de 8 à 14 b
e1 de 15 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicnc du Levant : tous les jours de 12 h
à 14 h et de 17 h à 22. Samedi et diman-
che, de 8 h à 20 h.

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 b 30 - vendredi
de 18 à 22 h - samedi de 14 b 30 è 17 h -
dimanche de 14 b 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 b ; samedi de 15 b à
19 h ; dimanche et jours fériés de 10 h
à 12 h et de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 b.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b â 21 h,
mardi de U h à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 b 30 à 18 h
Plein air et plage : de 9 b à 21 h.

Position surélevée en cas d'Insolation d* cou»
gaatlon cérébral*, do difficulté* respiratoire*.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion Energie, ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie RB : Exposition du photogra-
phe Urs Luthi , ouverte de 15 à 18 h 30.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Amar et Rémy, peintres , ouverte de
14 h 30 à 18 h 30.

Galerie l'Arcade : Exposition de Ro-
bert Wyss, ouverte de 15 à 21 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Irénée Belley, du Québec, ouver-
te rie 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

Galerie Capucine : Exposition de Cla-
ra Steller, peintre, ouverte de 15 à 18 h

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Jeudi 25 octobre à 20 h 30 à l 'audi-
toire des Instituts de physiologie et chi-
mie physiologique (Pérolles) aura lieu
une conférence présentée par M. Dr
Raymond Plancherel. Thème : « La
géologie des Préalpes à travers les éta-
pes de sa découverte » .

Assemblée de l'Armée Bleue

L Association de Notre-Dame de Fa-
tima aura son assemblée annuelle à
Notre-Dame de Bourguillon dimanche
28 octobre. A 14 h à la chapelle, chape-
let et bénédiction du Saint Sacrement,
puis réunion au pensionnat Salve-Regi-
na.

Ordre Rosicrucien Amorc

Vendredi 26 octobre à 20 h à l'hôtel
Duc-Bertold aura lieu une conférence
qui a pour thème : « Croyant ou ini-
tié ? » .

Osn&riB
FRIBOURG

Capitole. — Bête, mais discipliné : 14
ans

Corso. — Hair : 14 ans
Eden. — Les visiteurs d'un autre mon-

de : pour tous
Alpha. — Norma Rae : 16 ans
Rex. — Apocalypse Now : 16 ans.
Studio. — L'île des 1000 plaisirs : 20

20 ans

PAYERNE
Apollo. — Un moment d'égarement : 16

ans

ROMONT

Cinéma Romontois. — Les dents de la
mer II : 14 ans.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
CE SOIR

Au nord : stratus en plaine, dissipa-
tion partielle. Autrement temps deve-
nant assez ensoleillé.

Au sud : partiellement ensoleillé par
nébulosité changeante, forte en plaine.

SITUATION GENERALE
Un puissant anti cyclone persiste de la

Scandinavie aux Alpes. Une perturba-
tion atlantique se trouve actuellement
au large des côtes françaises mais elle
ne se déplace que lentement vers l'est
et ne devrait pas nous toucher avant
demain soir.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera partielle-
ment ensoleillé; en montagne et en Va-
lais notamment. Sur le Plateau , le stra -
tus dont le sommet devrait se situer
vers 1300 m environ se dissipera par-
tiellement l'après-midi. La température
sera voisine de 6 la nuit et de 13 l'après-
midi. La limite de zéro degré sera pro-
che de 2900 m. Vents faib les à tous les
niveaux.

Sud des Alpes et Engadine : partiel
lement ensoleillé par nébulosité chan
géante, forte en plaine.

Beaucoup de plaisir
dans la présence d'un

bouquet de jolies filles
qui animent tous les soirs

votre cabaret-dancing préféré
et le bar du Night-Club.

Dès 17 h : apéritif
au BAR OLVMPIC

17-666

ffi^S

Et les femmes politiques ?
Monsieur le réd acteur .

Par l' intermédi aire d e l a « Boite
aux l ettres », j'adresse les remar-
ques suivantes à J .  B., à la suite de
l'article paru dans « La Liberté » du
jeudi  18 octobre : « Les hommes po-
litiques dont nous avons besoin. »

Au cours d e cet article, il n'est
f ait aucune mention , directe ou in-
d irecte , des f e m m e s  pol i t iques .  E l les
ne sont pas nombreuses mais elles
sont ef f icaces , zélées, nuancées, cons-
ciensieuses de réputat ion.  .Es t - i l  jus:-
te de les passer sous, si lence... L 'oc-
troi, du voté .n'était-il pour  certains
individus ou partis qu 'un moij e n
d 'aug menter l eurs suf f ra g es, ou don-
nait-on enf in  aux f emmes  le droit
de s'exp rimer , de servir ? El les  ser-
vent. Qu'on le d ise, qu'on l'écrive,
qu 'on le sache !

Il  n'était que d' enten dr e au Centra l
le j eud i 11 octobre quatre f emmes
polit iques : Liselotte Spreng  (rad),
Eve lyne  Pittet (udc),  Claire Nord-
mann (soc) et Chantai Froehlich-Po-
chon (prie) exposer avec clarté et f e r -
meté des programmes généreux et
sag es p our p enser qu'i l est temps
qu 'en Suisse, les hommes se libèrent
de ce r é f l e x e  suranné que les f e m -
mes sont tout j uste bonnes • à f aire
d u secrétar iat ou d e la litt érature !

Gd G.

(Les textes publics sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

Jeudi 25 octobre
SAINT GAUDENCE DE BRESCIA,
évêque

Gaudence (Gaudentius) devint évê-
que de Brescia (ou Brixia) à la fin du
IVe siècle. U hésitait à accepter cette
charge et il fallut que saint Ambroise
et d'autres évêques le pressent d'y con-
sentir. La réputation de son éloquence
et de sa doctrine lui permit de jouer
un grand rôle dans les affaires reli-
gieuses de son temps. U fit partie de la
mission envoyée à Constantinople par
le pape saint Innocent 1er et l'empereur
Honorius en faveur de saint Jean Chry-
sostome envoyé en exi l. Nous possédons
de saint Gaudence un recueil de dix
homéli es adressées aux catéchumènes
sur des thèmes tirés de l'Exode ainsi
que quatre autres sur l'Evangile et une
sur les Macchabées. I l mourut vers
410.
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t
Madame Edith Richard-Eggertswyler à Zénauva ;
Monsieur Philippe Richard à Zénauva et son amie Martine, à Corpataux ;
Monsieur et Madame Albert Richard-Brodard et leurs enfants à Marly ;
Madame et Monsieur Yvan Guillet-Richard et leurs enfants à Bulle ;
Madame et Monsieur Yvan Etienne-Richard et leurs enfants à Avenches ;
Monsieur et Madame Félix Richard-Schouwey et leur enfant à Corpataux ;
Monsieur et Madame Armand Richard-Papaux à Praroman ;
Madame et Monsieur André Vonlanthen-Richard à Praroman ;
Madame et Monsieur Gabriel Brunisholz-Richard à Fribourg ;
Madame et Monsieur Elie Crausaz-Richard à Fribourg ;
Madame et Monsieur Guy Mauroux-RicKard à Palézieux ;
Monsieur Roger Dousse à Matran ;
Monsieur Samy Amiguet à Genève ;
Les familles Eggertswyler, Liard, Clément ;
Les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Norbert RICHARD

agriculteur

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain et
cousin, survenu le 23 octobre 1979, à l'âge de 57 ans, après une courte et cruelle
maladie, supportée avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman, vendredi 26
octobre 1979, à 14 h 30.

Veillée de prières, jeudi 25 octobre 1979, à 20 heures à l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : Zénauva.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-29809

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert RICHARD

père de Monsieur Albert Richard, mandataire commercial

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-806
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1978 — 1979 — 1949 — 1979

Voici déjà 1 et 30 ans que vous nous avez quittés

Monsieur et Madame
Maurice

et Jeanne TRINCHAN
Seule l'espérance de l'au-delà apaise la souffrance de la séparation.

Une messe d'anniversaire

leur sera dite ainsi que pour notre frère Ernest le samedi 27 octobre 1979 à 20 h
en l'église d'Arconciel.

, 17-29690

smmmmmmamammf mgm

f r~****t*-- , f  24 octobre 1977 — 24 octobre 1979

mJt m Marcel ROLLE

Epoux et papa bien-aimé, deux ans déjà que la cruelle réalité nous a séparés.
Ton souvenir et ton exemple nous aident à poursuivre la route jusqu 'au jour où,
dans la joie du Christ ressuscité, nous te reverrons.

Une messe

sera célébrée le samedi 27 octobre 1979, à 19 h. 45, en l'église de Farvagny.
17-29575

t
Le Football-Club

Aumont - Granges-de-Vesin

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André Ding
membre supporter et

vérificateur des comptes

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Aumont le vendredi 26 octo-
bre, à 15 h 30.

17-29847
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t
La paroisse d'Aumont et

Granges-de-Vesin

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André Ding
frère de Monsieur Just Ding

conseiller paroissial

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Aumont le vendredi 26 octobre
1979 à 15 h 30.

17-1604
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t
La Société de tir d'Aumont -

Granges-de-Vesin

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André Ding
père de Jean-Paul et

beau-père d'Edgar Volery
membres actifs

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1604

t
Tramétaux SA et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Ding
leur fidèle employé,

collègue et ami

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 26 octobre 1979 à 15 h 30 à Au-
mont.

17-29844

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la familla
de

Madame

Anna Rey
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vo-
tre message, vos dons de messes ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l 'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Barberêche, octobre 1979.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 27 octobre 1979,
à 20 heures, en l'église de Barberêche
rêche.

17-29750

t
Remerciements

Très touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors d»
son grand deuil , la famille de

Madame veuve
François JACQUAT-BERCHIER

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve
par votre visite, votre présence aux funérailles, vos messages, vos offrandes da
messes et vos envois de fleurs.

Elle vous prie d'agréer l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré samedi 27 octobre 1979, à 20 heures en l'église de Villaz-St-Pierre.

17-29523
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t
Remerciements

Madame Marie Cotting-Currat à Courtepin, ses enfants et petits-enfants,
profondément touchés par l'hommage émouvant rendu à celui qui les a quittés,
remercient du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à leur
épreuve.

Un merci tout spécial s'adresse à Monsieur l'Abbé Kolly, révérend curé, à la
direction- et au personnel de la Micarna, au personnel du Fumoir, à la Société de
musique l'Avenir de Courtepin-Barberêche, et au Chœur mixte de Courtepin.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul COTTING

sera célébré en l'église de Courtepin , le samedi 27 octobre 1979 à 19 heures.
17-29695

t
Remerciements

La famille Blanchard remercie très cordialement tous ceux qui ont adouci les
souffrances de leur très cher défunt

Monsieur
René BLANCHARD

et se sont associés à leur peine.

Elle témoigne sa reconnaissance à tous ceux qui, par leurs visites, leurs prières,
leurs dons de messes et de fleurs, leur présence aux funérailles, leurs envois de
messages et leur sympathie, ont pris part à son deuil et à son espérance chrétienne.

Gratitude au clergé de la paroisse du Christ-Roi à Fribourg, aux médecins et
au personnel des soins intensifs de l'Hôpital cantonal , à la direction et au
personnel de la Maison Sadem à Courtepin et aux amis de René.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré le samedi 27 octobre 1979
à 18 h 30 en l'église du Christ-Roi à Fribourg.

17-29207

t
1978 — octobre — 1979

En souvenir de

Jean-Pierre AEBY
ĥ

Très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
filleul , camarade, déjà un an que tu nous as quittés,
sans pouvoir nous dire un dernier adieu.

Ton départ , si brusque, fut très cruel, mais ton
P|J souvenir radieux restera toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient , pour toi , en ce jour , une pensée
et une prière.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée samedi 27 octobre à 9 heures à l'église paroissiale de Chevrilles.



t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Sguazza
sera célébrée samedi 27 octobre à
18 heures en la cathédrale de St-Nico-
las à Fribourg.

17-29767

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Vitaline Heimo
aura lieu le samedi 27 octobre 1979,
è 17 h 30, en l'église de Sainte-Thé-
rèse.

17-29778
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Le Conseil communal et
la commune de Ménlèrea

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Marguet
ancien secrétaire communal

et père de Monsieur Gérard Marguet,
vice-syndic

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-29806

t
Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Adèle Bugnon-Blanc
6a famille remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

L'office de trentième

•era célébré le samedi 27 octobre 1979
è 19 h 30 en l'église de Montagny-
les-Monts.

17-29717

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Rose Fragnière-Miller
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trou ver
ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.

L'office de trentième

aura lieu samedi 27 octobre 1979, à
17 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

17-29700

mmmtKmmmmmaamnaaBSHmasmmmmmtmau

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Angela Rime

sera célébré en l'église d'Enney, sa-
medi 27 octobre 1979, à 20 heures.

17-123268 P

t
L'Union PTT Fribourg, Poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert Richard

père de Monsieur Félix Richard,
membre de la section

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-29834

t
Le Tennis-Club Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Marguet

père et beau-père
de Monsieur et Madame Guy Marguet ,

membres actifs
17-29831

M—»MMM»_-'-n'M—M—D

Lucien Perriard électricité
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Mulhauser
père de son collaborateur ,

Monsieur Jean-Claude Mulhauser

L'ensevelissement a eu lieu à Del-
ley le 24 octobre 1979.

17-29837

t
Le groupe folklorique

La Villanelle

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Ding

père de Madame Marcia Marguet ,
et beau-père de Monsieur Claude

Marguet, membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-29839

t
Jean-Marie Marmy SA

Montbrelloz
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Ding

beau-père de Monsieur Edgar Volery
leur collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2984£

t
La société de musique
L'Avenir, Le Mouret

a le profond regret de faire part dv
décès de

Monsieur

Norbert Richard
estimé membre actif ,

père de Messieurs Albert Richard ,
ancien secrétaire, et de Louis,

dévoué membre actif ;
de Monsieur Félix Richard, caissier,

de Monsieur Philippe Richard,
membre actif ;

beau-père de Monsieur Yvan Guillet,
dévoué membre actif ;

frère de Monsieur Armand Richard,
ancien président et dévoué

membre actif ;
beau-frère de Monsieur André

Vonlanthen, dévoué membre actif ;
oncle de Mademoiselle Claudine

Vonlanthen, dévoué membre actif ,
de Monsieur Henri Egger, ancien
caissier et dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-29838

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Pius Meyer
remercie de tout cœur les personnes
qui, par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs et leurs dons de messes
ont pris part à sa douloureuse épreuve
Elle les prie de trouver ici l'exppres-
sion de sa très vive ' reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 27 octobre 1979
à 19 h 45, en l'église de Treyvaux.

17-29462

t
Le Conseil communal

de Zénauva

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Norbert Richard
agent AVS,

ancien secrétaire et conseiller
communal

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Praroman, vendredi 26 octo-
bre, à 14 h 30.

17-29826

t
La caisse Raiffeisen

de Praroman

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Norbert Richard
membre de la caisse,

frère de Monsieur Armand Richard ,
dévoué secrétaire

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Praroman, vendredi 26 oc-
tobre 1979, à 14 h 30.

17-29825

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Alexis Marchon
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes
et de fleurs.

Ele vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré samedi 27 octobre 1979, è
20 heures, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz.

17-29731

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e1
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Maximilien Ruedin
vous remercie très sincèrement de vo-
tre présence, vos dons de messes, vos
envois de couronnes, de fleurs et vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Cressier (NE), octobre 1979

17-123616 B
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de

Monsieur

Irénée Magnin
la famille remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrande?
de messes, leurs prières, leurs envois
de fleurs et de couronnes, l'ont récon-
fortée dans son chagrin.

Un merci particulier s'adresse à Mon-
sieur le prieur de Broc, à M. et Mmf
Stemmer à Villarvolard , à M. Georges
Sudan à Broc, au personnel de l'hôpi-
tal de Riaz, à M. Roger Ruffieux, i
Bulle.

Broc , octobre 1979

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Broc, same-
di 27 octobre, à 19 heures.

17-123620 E

t
La Société de jeunesse

de Ménières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Marguet
grand-père de Jean-Pierre Marguet ,

membre du comité.
ainsi que de Bertrand

et Philippe,
membres de la société

L'office de sépulture a lieu ce jeudi
25 octobre à Ménières.

17-29814

¦¦__ H__^ _̂B-__-H_H-n_--Bl_-HHi

t
La Société de laiterie de Zénauva

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Norbert Richard
membre de la société,

ancien et dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Praroman, vendredi 26 octo-
bre, à 14 h 30.

17-2982'

¦mM âaa ^Hma ^̂ ^H ŝn

t
Le Syndicat d'élevage pie-noir

de Praroman et environs

a le profond regret de faire part di.
décès de

Monsieur

Norbert Richard
son dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la f amillt.

17-2981:

AVIS I EÏÏEI IWW
LES A V I S  MORTUAIRE!
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux let
très ds i imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, è Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure*
IMPORTANT : Ils ne seront plui
acceptés par téléphone. On peu
éventuellement nous les faln
parvenir par

TELEX N» 36 176, aussi Jusqu'à 20 I

Pour notre nouveau salon de coiffure
à Fribourg, nous cherchons une

GÉRANTE
de confiance, pour l'accueil de la clientèle

caisse, organisation, etc.

Si ce travail vous Intéresse et si vous êtes
coiffeuse ou ancienne coiffeuse

nous vous prions de nous contacter au

Cfi (037) 22 35 73 (demandez Mme Stockli)
44-51549

On cherche pour le 1er décembre

SOMMELIERE
(débutante serait formée)

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au commerce et au ménage

Faire offre à Fernand Hoffer
Tea-Room - 1580 Avenches
Cfi (037) 75 15 09

17-29753

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

CC 037-26 32 98

cherche pour tout de suite
ou à convenir

GENTILLE
SOMMELIERE

bon gain, 5 jours par semaine ,

Congé le dimanche.

Travail en équipe.

Fam. Blschofberger-Curty
fi (037) 26 32 98

17-1713
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A ALBEUVE (GRANDE SALLE»
du 26 octobre 1979 au 3 novembre 1979

GRANDE EXPOSITION
de salons -— parois —- bibliothèques

petits meubles (moderne et de style) etc.
Heures d'ouverture : chaque jour de 15 h à 21 h
samedis 27 octobre et 3 novembre de 10 h à 17 h
dimanche 28 octobre et jeudi 1er nov. de 16 h à 19 h

ALPHONSE GRANGIER ET FILS — 1661 ALBEUVE
Fabrication et vente directe Téléphone (029) 8 12 17

DIVERS
Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE ENCHERE D'IMMEUBLES
D'UN HOTEL-RESTAURANT

ET ACCESSOIRES
Le mardi 20 novembre 1979 à 10 heures, dans la
salle du Restaurant du Lac-Noir , au Lac-Noir , l'office
vendra les immeubles dépendant de la faillite de la
Société Résidence-Hostellerie Schwarzsee AG, à sa-
voir

l'Hôtel-Restaurant du Lac-Noir
comprenant les articles suivants du cadastre de la
commune de Planfayon :
Art. 1093b : Die Gassera : pré improductif de

936 m2
Art 1090ba : Die Gassera : No 634, hôtel-res-

• taurant et place de 2936 m2 ;
No 316 garage.

Art. 2447 : Die Gassera : place de 2710 m2.
En ce qui concerne les charges foncières , servitu-
des, mentions et annotations, il est référé à l'état des
charges.
Taxe cadastrale :
— Fonds : Fr. 5 685.—
— Bâtiments : Fr. 1 524 000.—

Fr. 1 529 685.—
Estimation de l'office :
— Immeubles (valeur de rendement

du restaurant) Fr. 481 000.—
— Accessoires Fr. 100 790.—

Fr. 581 790.—
Le restaurant comprend :
— sous-sol :

diverses caves à vin, abri, lingerie, congélateur,
économat , vestiaires, monte-charge, centrale
électrique, chaufferie avec citerne de 60 000 I,
etc.

— rez-de-chaussée :
restaurant 130 places, salle 240 places , self-ser-
vice , cuisine, etc.

Le restaurant existant contient déjà toute l'infra-
structure pour la partie non construite, à savoir pour
l'hôtel projeté sur le restaurant.

Année de construction : 1975
Surface totale : 6582 m2
Cube : env. 5000 m3

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 5 novembre 1979.
Les immeubles pourront être visités les vendredis '
2 et 9 novembre 1979 de 15 à 16 heures.

Office cantonal des faillites, Fribourg
_^_____ 17-1620

A VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSION

L'hoirie feu André Maillard met en vente sa pro-
priété sise sur la commune d'Onnens à savoir :
Le lot :
Art. 2-3-366-367
— habitation, rural, place, Jardin et pré,

surface totale 1178 m2,
excellente situation.

Art. 4
— pré en zone à bâtir, excellente situation de

4094 m2. — Libre de suite.
La visite des lieux est fixée aux samedis 20 et 27 oct.
1979, de 14 à 16 heures.
Dernier délai pour le dépôt des soumissions :
31 octobre 1979.
Les soumissions sont à faire suivre par pli « Re-
commandé » avec mention au dos « Soumission A.
Maillard » à M. Noël Berger, juge de paix, 1751 Prez-
vers-Noréaz.

Pour l'hoirie A. Maillard : La Justice de Paix
' 1 7-29341
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T1SS0T Quartz Stylist pour dames. Une montre à commande entièrement
électronique pour un fonctionnement sans problème. Autonomie de marche
plus de 3 ans. Dès Fr. 198.-.

grauwiller fribourg boujif-jg susan
Montres H_p Bijoux "_Ofc.

«_-__ d.--.~7 AvrvVjy Centre

17-551

%!3Sf
si

GOÎfWRÊ
INSTITITT DE LA

PEROLLES 15
1700 Fribourg

Permanente compl. 24.—
Coloration + shampooing 15.—
mise en plis
Shampooing mise en plis 5.—
Baby-Form 18.50
Brushing 8.—

Tous les travaux sont exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes

95 037-2210 54
17-452

souvent imité, jamais dépassé

Cuisinons!/X7
<SrV„frr-.„rfft t ¦«#> , «/&(,«&, \

Ĵ \

LA CASSEROLE DU CONSEILLER
Pour 5 personnes : 150 g de filet de veau émincé, 150 g de
foie de veau en lamelles, 150 g de filet de bœuf en petites
tranches, 150 g de ris de veau blanchi et émincé, 150 g de
rognons de veau émincés, 4 tranches de lard, 500 g de petits
pois , 300 g de carottes en rondelles, 200 g de champignons
émincés, 1 kg de petites pommes de terre, échalotes, sel,
poivre.
Mettre à cuire les pommes de terre épluchées entières. Faire
rôtir et assaisonner toutes les viandes et garder a u chaud.
Faire revenir le lard et les légumes dans un peu de beurre ,
assaisonner et laisser mijoter à feu très doux. A part , faire
revenir les champignons avec les échalotes hachées fin. Rôtir
légèrement les pommes de terre et assaisonner.

fltlHim - k'k^S WÊF C/Ooiilit/ ue

\ V^̂  ^^AwW 
RouIB du 

Jura 
*5 . Fribourg

 ̂
V»̂  Tél. 037 / 26 40 83

Chemisiers fantaisie dès Fr. 35.-

Robes lainage,
tons mode dès Fr. 149.-

Grand choix de pulls dès Fr. 39.-

Pulls col roulé coton Fr. 15.-
17-247

Santé+ jga
Beauté *m=B
ç^
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Le nez qui rougit -̂v?^
L'alimentation joue un rôle important sur I:
coloration du nez. Evitez donc les repas troc
riches et, si vous souffrez de l'estomac (qu
colore le nez, lui aussi), commencez par vous
soigner sérieusement de ce côté-là.
Si vous avez la peau fragile surtout , évite-
les brusques écarts de température.
Ne négligez pourtant pas non plus des traite-
ments vite faits et souvent efficaces :
Prenez une lotion à l'eau de roses ou mettes
un peu de tanin dans de la glycérine et ma»
sez votre nez de bas en haut, puis de hau
en bas, en prenant soin de n'utiliser que deu>
doigts, emprisonnez votre nez entre les deu>
majeurs .

Brushing
la méthode de coiffure idéale

pour des coiffures qui
tiennent longtemps -

des coiffures auxquelles vous
pouvez aussi redonner vous-
même leur forme chez vous.

AH Form Cut, exécuté au
millimètre près par le

spécialiste Ryf, valorise
pleinement le caractère

naturel et le lustre velouté
des cheveux.

RYF OFSWrrZERLAND
Vous trouvez les spécialistes Ryf

dans plus que 40 Salons Ryf
dans toute la Suisse,

¦me La qualité ne doit pas aHaaa
coûter cher.

BOUTIQUE

piTeRnflTive
Pour l'automne ,

nouvel arrivage de

robes — blouses
pantalons

Coloris de saison
Vêtements , bi|oux, accessoires,

artisanat du monde, parfumerie , gadget:

Rue des Epouses • 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 33 46

aussi à La Chaux-de-Fonds ,
Leysin, Fleurier

17-21!

¦ La plaisir de coudre
avecHusqvarna

La 4100 à bras libre , à points
utilitaires automati ques , à 9 points
utilitaires et décoratifs prépro-
grammés, X0T-ne coûte que t/Zv»^

I .MTIHM

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:

Commerce de fer
fribourgeois SA

Rua de Lausanne 85 Cfi 22 44 61

§1 Réparations de totl- Service TUflfSSA
3 tes les marques officiel Electrolux

Du 2 novembre au 15 décembre

| | VOLU - BOUCLES
' ~'àmW coupe et mise en pli comprises

Afin de mieux vous Servir,
seulement sur rendez-vous

L 

Coiffure ANDRÉ
J Maîtrise fédéral» Ru» Romont 22

M 1700 FRIBOURG] Cfi (037) 22 33 97
t.M*-J£m 17-455

// Prochainement r̂-^_»*L -̂̂  ̂^\.
K (mi-novembre) ^ x^T \

[[ I Cours de crochet et tissage \
III I Inscription par tél. jusqu 'au 10 novembre

BOUTIQUE ET ARTISANAT

lu, PINGOUINS i
f̂lJAY\ \ 

Josette Grobet Pérolles 8 1700 Fribourg (£5 22 57 59 /

o&pHolion

La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur ,

sans risque, absolument effective.
A notre

INSTITUT DE BEAUTE :
— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU !
Contre la cellulite :
— Ionisation + gymnastique pas-

sive, le traitement global à deu>
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous : (fi 037-22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1er étage

êM
Pharmacia - Droguerie - Parfumerii

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87-89, Fribourç



regardez a <_eux sous ores\ m *

achetez tout au prix Placette

Meuble pour téléphone
1 porte, 2 tiroirs g*iïh\
38x30x82 cm #tt
livré: 89.90 ^̂ Mà l'emporter: M Êk

livré: 499.- A M f t
à l'emporter: "fTS?

Chaise assortie, recouverte
gobelin/velours or
livré: 139.- afAfi
à l'emporter: l_6vi""™

Commode à 5 tiroirs , jp^
71x32x79 cm i r e«_,_*_»i._, -i „K-,W->„I.,¦ , - .1M iPA Secrétaire, 1 abattant
_ i-fmn«H«r. 152 — 3 tiroirs. 90x35x89 cma I emporter: W*. livré: 269.- QAi, —à l'emporter: âVràmi

ommode 2 portes
tiroirs
Dx32x81 cm
/ré: 169.- ABft
l'emporter: IVfei "

Commode à 2 tiroi
55x31x63 cm
livre: 99.- Qftà l'emporter: 0«9i

Armoire d'angle
1 porte-vitrine, 1 porte
72x215 cm
livré: 299.- ftfift
à l'emporter: «4Vr_Ji"""

Meuble de vestibule,
2 tiroirs niche,
2 portes, 74x34x87 cm
livré: 169.- dEA
à l'emporter: 1 _?_¦¦ ~

_•*
_, ¦ cora^..

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places >
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LIQUIDATION TOTALE
de divers articles de confection
Les vendredi 26, samedi 27, lundi 29, mardi 30 et
mercredi 31 octobre 1979 de 9 h à 12 h et 14 h à 18
heures, à la Grand-Rue 53, à Fribourg, l'office pro-
cédera à une liquidation totale des marchandises
suivantes :
pantalons, manteaux, pulls, robes, jupes, blouses,
chemises , vestes, jaquettes, chemisiers , T-shirts ,
jeans, foulards, cravates, ceintures , gants, etc.
Rabais importants.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

Comptant ou par mois
(36 mens.)

Renault 6 TL 1972 2 500.— 85.—
Renault 16 TL 1975 6 900.— 234.60
Renault 30 TS (aut.) 1976 10 000.— 331.30
Alfetta 1,8 1974 7 500.— 251.70
Alfasud«L» 1975 4 500.— 153.—
Datsun 120 Sunny 1977 6 500.— 221.—
Citroën GS 1975 3 500.— 119.—
Ford Taunus 2300 1973 6 000.— 204.—
Peugeot 304 1971 3 500.— 119.—
Fiat 128 1974 4 500.— 153.—

Garage OCCASIONS
CITROEN

G S X 2
1976, bleue.

CITROEN CX
2000 Supei

1975, blanche.

PEUGEOT
104 GL

1974, jaune.

PEUGEOT
304 S

1973, blanche.

RENAULT
6 TL

1973, blanche.

RENAULT 5
Alpine Coupé

Voitures d'exposition neuves avec rabais spécial :
Renault 5 Automatic + Renault 18 TL

Jfc GARAGE G. GAUTHIER
v(L JW Rue de Locarno 6, Fribourg, Cfi 22 27 77

Vendredi 2 novembre et samedi 3 novembre 1979

HOLLIDAY ON ICE
A LAUSANNE

Courses organisées en autocar :
Départ .Station autobus Fribourg-Gare 18 h 30
Départ Romont-Gare 19 h 00

Retour après le spectacle

Prix par personne : Fr. 56.—, entrée comprise

Inscriptions au
Service des automobiles GFM, rue des Pilettes 3,

Fribourg - CO 037-81 21 61

jusqu 'au 30 octobre 1979 à 18 h
17-669

minoiiET
C'est la saison pour vos plantations !

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

PEPINIERISTE - PAYSAGISTE
(fi 037-24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^
m^m MOLESON
_PlÉ̂  sur Gruyères
IWIIIBMII Restaurant
™MM™ de la Pierre-à-Catillon

JEUDI 25 OCTOBRE

REOUVERTURE
de la DISCOTHEQUE

NOUVEAU DECOR
NOUVELLE DIRECTION

B. Salamin
17-13677

l Ill'UrlIIIIII H lTll

LLj___IlJI K̂ Ŝ¦-¦LrnazoajMi t_»JB _B £5 24 69 05 ̂ gir
Alfa Romeo Spidei par moi!
Alfasud
Alfetta Coupé
Citroën Ami E
Citroën GS X
Citroën Pallas
Ford Granada

Coupé automatique
Ford Capri 1600
Ford Capri 2300

GL GHIA
Ford Cornet Station
Lancia Fluvia

Coupé 1300
Lancia B 1400 230.-

CHAQUE VOITURE 197(J . rouge.
AVEC GARANTIE RENAULT
ET EXPERTISÉE c T|

17-1729 ° ' U^^^_______________ 1976, jaune.

AUTREFOIS,AU TEMPS JOLI ... ALFASUD L
26 AU 2B ocrœr* 1979 A LUTRY "™' ^-

^ 
CHEVROLET

j Ê k J t k̂̂ ^gsf $ Nova
<̂ ^̂^̂ S  ̂@| Concours
yriS| |f brun métal.

/j^̂ ^̂ g, FIAT 126 A
V^? \2_82 VW Bus vitré

2 EME GRANDE FOIRE 9
b̂

a
n
c
0
es ' 1974'

«BROCANTE. _£_
o ANTIQUITES —-
CXXO-ECTDNS FABULEUS ES Frères SA
lespJue boles.vieaBa c*x3Ses.«u3 attondenc!
ISSt?1 iî K*

22
!? W3US êtes iTvrtè» é vou» 1680 RomOntBamed 27 .. 10 h. COSCLTT— a ltanc_nne M.I,I«I,I

cSmancr-ie ES .. 10.. 1S h. pour mraux voyager dansfe arr ê- Cfi (037) 52 21 25
O-ganisatfcn. S.Dsncan ot CVterT»

17-631
HMB H-- ~~"  ̂M '!̂ r7Ŵ f > " -¦———————- ' R. Mofsr; Fribourg _«__«________ _______^_^__^___________^__.

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients £3 *kW \m\
(secteur industrie et maisons privées) M CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE M
SECRÉTAIRES BILINGUES __K _, 1531 SASSEL ^

(037) 64 22 34 
f Ê̂k

aiiemand-irançais - irançais-angiais jp B̂ \ 
Ouverture : jeudi , vendredi , samedi _r ï̂

Les candidates doivent avoir une bonne cultu- J$Éb __T  ̂ ^6  ̂ n> à 19 h. as*re générale, s'intéresser aux affaires et avoir i9| B̂  SELLERIE DISCOUNT 'ISI Jp3_.
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FIAT 126 MINI
40 000 km, exp.,

FIâT 128 Clubman
70 000 km, exp.. rougei QQ noo km,
Fr. 3800.-. expertisée,
FIAT 127 prix à discuter,
25 000 km, exp., crédit
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FIAT 132 GLS
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très soignée,
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Cherchons

JEUNE FILLE
pour cuisine et ménage
et aider au commerce.

Semaine de 5 jours (congé mard i et
mercredi), possibilité de loger.

Entrée de suite.

S'adresser :
Boulangerie - Pâtisserie

M. MAILLARD - 1618 CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rua 50 - Tél. (021) 56 70 35

17-123599 B

On cherche
pour début 1980

TOLIER automobile
si possible bilingue, travail indépen
dant , uniquement avec un apprenti.
Gro s salaire garanti à personne com
pétente.

Cfi (037) 61 29 07 ou 61 29 06.
17-2976'
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Le 26 octobre à 09.00 h,

ouverture
à Avry-Centre

vendons rien d'autre ! & 
 ̂
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geux: mode de grossesse,
layette, vêtements pour enfants, jouets, couverts, lits d'enfants, landaus, accessoires
de sécurité et bien d'autres choses encore - le tout sous un seul et même toit.
Rendez-vous au plus moderne des magasins Mothercare de suisse à Avry-Centre.
Vous serez convaincue:
...nul ne s'occupe mieux de la mère et de l'enfant - et ce à des prix aussi avanta-
geux!

Avry-Centre x-^TV- v̂1754 Avry-sur-Matran u^5A_
Tél. 037 3017 44 f  ̂ e^V _> 1

Vl$5WNous nous réjouissons de votre visite ! 7 *£$& 1

rfêlothercarë -̂̂
Tout pour la future maman, son bébé... et les enfants jusqu'à 10 ans!
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Demandez les bulletins de
à votre détaillant ou écrivez à
Dima Service AG, Pampers
150, Hagenthalerstrasse, 4124 Schbnenbuch

participation

/ 1
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit f ,
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ 'Tel.037-811131 I

Je désire Fr 
Nom _ _„ Prénom .__ ,,,

Rue „ No I

. NP Lieu A^-fe 1_ 

COL
des MOSSES
à louer
du 1er nov. 79 au
31 mars 80, chalet
tout confort , 20 lits ,
à Fr. 800.— par mois.

Cfi (021) 32 14 60

ou (022) 94 19 78
22-359485

CHERCHONS A ACHETER

immeubles locatifs
pour clients, dans les villes de Fribourg,

Berne, Sion, Neuchâtel et Martigny.
Il est désiré des bâtiments récents , de
bonne construction, entièrement loués.

Prix entre 1 et 5 millions.
Achat en nom propre ou en société.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

-_U.^R-_ l.tl;'T->



Une pomme
pour la ligne

La récolte de pommes de cette
année (130 000 tonnes dans notre
pays) dépasse en qualité et en quan-
tité les rendements de l'automne
dernier , grâce à de bonnes condi-
tions climatiques, a déclaré M. Wer-
ner Schmid , directeur de la Fruit-
Union Suisse, lors d'une journée
d'information organisée mardi i
Lausanne. La répartition variétalc
est également plus large que par le
passé. Le marché des pommes de
table suisse est particulièrement
favorable au consommateur, notam-
ment en ce qui concerne les prix.

Un « petit livre vert », tiré à 75 00C
exemplaires, a été présenté. Intitu-
lé « Une pomme pour la ligne », ce
livre de poche rédigé par une équi-
pe de médecins de la clinique uni-
versitaire de Zurich propose des ré-
gimes variant de 800 à 1200 calories
et permettant de perdre , par exem-
ple, neuf kilos en neuf semaines.
Les recettes qu 'il contient offrent la
possibilité de perdre les kilos su-
perflus sans connaître le sentiment
de la faim.

Le Dr Jacques Junod , médecin-
chef de l'hôpital de Moutier , a ex-
posé les aspects médicaux de l'obé-
sité, problème qui concerne un quart
de la population suisse. Mlle Jac-
queline Golay, diététicienne-conseil
au service vaudois de la santé pu-
blique , a parlé de l'équilibre alimen-
taire à respecter absolument, afin
que tout poids perdu ne soit pas re-
pris aussitôt après. Elle a rappelé
les vertus diététiques de la pomme,
aliment idéal comme collation inter-
médiaire. (ATS)

Savez-vous que...
• Borg est la première étoile « pop » du
tennis ; il a besoin d'une escorte de poli-
ce entre les vestiaires et le court à
Wimbledon pour le protéger d'une hor-
de d'écolières anglaises qui s'évanouis-
sent rien qu'à sa vue. Son style dévas-
tateur fait également évanouir ses ad-
versaires.

• En 1967, aux Etats-Unis, quelques ar-
tistes décident de quitter le cadre con-
traignant de l'atelier , qui les isole de la
réalité et d'aller travailler directement
dans la nature (à la calpagne, dans le
désert, en mer, en ville). De même en
Angleterre et en Hollande. Ainsi se dé-
veloppe une nouvelle forme d'expres-
sion : le Land Art.

Information Larousse

Mots croisés
SOLUTION DU NO 202

Horizontalement : 1. Mansuétude
2. Eve - Nu - Sec. 3. Ré - Pied - Se
4. Il - Sot. 5. Pas - Ru. 6. At -Tout ¦
Pra. 7. Nom - Us - Mai. 8. Tn - Prêt -
Us. 9. Cadran. 10. Star - Cuir.

Verticalement : 1. Méritantes. 2
Ave - Ton. 3. Né - Ip - Ca. 4. Plat
Par. 5. Uni - Sourd . 6. Eues - User. 7
Dort - Tac. 8. Us - Tu - Nu. 9. Dés ¦
Pau. 10. Economiser.

4 2 3 i f 5 6 r 8 9 ^ C

NO 203
Horizontalement : 1. Qui jouit  d'un

avantage personnel. 2. Coupé jusqu 'à
la racine - En folie - Talent. 3. En
Italie - Déesse du mariage - La mi-
août. 4. Note - Il ne brille pas par
l'intelligence. 5. Petit poème - Ce
qu 'il faut donner pour arriver à un
accord. 6. En priorité - N'est redou-
table que lorsqu'elle est nue - En bé-
néfice. 7. Prénom masculin - Les
deux extrémités d'un avion - Toui
de cou 1900. 8. En accord - C'est une
bagatelle - Dans l'année. 9. Préten-
tions. 10. Un danger pour un marin -
Coup de main.

Verticalement : 1. La plus considé-
rable. 2. Mèche - Objet faux. 3. Fin
de mois - Note - Un peu de volonté
4. Se trouve en grande quantité dans
la mer - Nom d'un chien. 5. Arbres
pouvant vivre plusieurs siècles -
Denses. 6. Règles - Héros de Virgile
7. Poisson - Sans réduction. 8. Début
de gâtisme - Possessif - Morceau de
savon. 9. Du verbe aller - Expert en
10. Suffocante.

Prendre le temps d'être coquette
Le prendre sans sacrifier des devoir;

essentiels n'est pas simple si l'on doil
journellement ou très fréquemment se
rendre loin de chez soi pour son tra-
vail ou, comme cela est courant au-
jourd'hui, s'occuper de ses enfants ou
petits-enfants que l'on ne veut pas sa-
voir seuls pendant les absences souvent
inévitables de leurs mamans.

Etre coquette au sens où nous l'en-
tendons ici, c'est avoir le souci de possé-
der un aspect plaisant, soigné.

« Soignée » est un qualificatif que ne
méritent pas toujours des femmes qui
dépensent beaucoup pour s'habiller, sui-
vent de près la mode et possèdent un
grand choix de vêtements et d'acces-
soires. Etre soignée est une preuve de
bon goût , d'ordre ; c'est le signe dis-
tinctif de celles qui n 'acceptent pas le
laisser-aller.

PAS DE MECHES EN DESORDRE
Si certaines femmes ont la chance de

posséder des cheveux qui « tiennent »,
la majorité n 'est pas si favorisée. Mais
on peut toujours avoir des cheveux
parfaitement propres, lavés toutes les
semaines s'ils/ sont gras et toutes les
quinzaines s'ils sont secs, avec les
shampooings convenant à leur nature .
On peut aussi brosser ses cheveux cha-
que soir en penchant la tête en avant
de façon à les dépoussiérer.

Des cheveux propres et aérés ne se
collent pas en mèches inesthétiques et
ils sont en général souples et brillants.
Simplement coiffés, ils concourent à la
netteté de l'aspect. Pour rendre la coif-
fure plus seyante, la mise en plis que
l'on apprend facilement à faire soi-mê-
me ne pose pas de problèmes après une
ou deux expériences plus ou moins bien
réussies.

PAS DE MAQUILLAGES
FAITS A LA HATE

A condition bien entendu d' avoii
avant de se coucher soigneusement dé-
maquillé son visage et donné à sa peau
les soins nécessaires, on peut se limiter
le matin à une pulvérisation d'eau spé-
ciale. Plus simplement encore si l'épi-
derme n 'est pas fragile, on se rince
abondamment à l'eau tiède puis à l'eau
froide, ce qui stimule la circulation ; on
applique un peu de crème, un nuage
de poudre ; avec un soupçon de rose

sur les joues si elles sont pâles et de
rouge sur les lèvres si elles ont be-
soin d'être avivées, on est partout dans
la note, ce qui contribue à nous rendre
plaisante et sympathique.

DES ONGLES NETS
Négligés, ils nuisent à l'ensemble mai;

les séances hebdomadaires de soins son
fastidieuses ; on les évite en égalisan
chaque soir ses ongles à l'aide d'un<
lime émeri et en massant l'extrémit(
de ses doigts avec une crème ou uni
huile manucure qui fait disparaître le:
envies à mesure qu'elles se forment
Quand pour une raison ou une autre
on ne peut porter les ongles longs e
vernis qui embellissent la main, or
doit se dire qu 'ils ne sont pas les seul!
souhaitables et que le vernis qui com-
mence à s'écailler donne une impres-
sion de négligence. Des ongles taillés
court et bien entretenus méritent d'être
conseillés en raison de leur aspect nel
et agréable surtout si on les polit avec
une pierre spéciale qui leur ajoute ur
joli brillant. En outre, le polissage quo-
tidien fortifie les ongles fragiles.

BIEN S'HABILLER
Des vêtements seyants, élégants, em-

bellissent, mais les plus simples contri-
buent à l'agrément de celle qui les porte
s'ils sont adaptés aux ' circonstances
sans faux plis, sans la plus petite tache
ou salissure au col et aux poignets. '

Attention aux souliers ! On n'a ja-
mais une silhouette nette sans talon:
en parfait état.

Le soin dans la façon de s'habillei
est une preuve de bon goût.

FAIRE CONFIANCE AU SOURIRE
C'est une grande chose de savoii

adopter une attitude optimiste, de re-
fuser la lassitude, de pouvoir sourire
sincèrement, pas seulement du bout dei
lèvres.

Le « vrai » sourire, celui qui vient df
la joie ou de la paix intérieure, modèle
le visage ; il donne de l'éclat aux fem-
mes les moins belles ; il donne auss
le charme incomparable qui attire les
regards et fait aimer celles qui le pos-
sèdent. (Copyright by B.I.P.)

Le goéland argenté devient toujours plus
se faire au détriment des mouettes.

abondant et son augmentation pourrai
(Photo Beaud

CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS

Critiques des entreprises
L'Union des entreprises concession-

naires suisses de transport par automo-
biles (SKAG) vient de tenir son assem-
blée générale à Thoune sous la prési-
dence du conseiller national soleurois
Franz Eng. L'assemblée au sein de la-
quelle 101 entreprises concessionnaires
sont représentées a adopté la prise de
position « critique » rédigée par son co-
mité au sujet de la conception globale
suisse des transports (CGST).

Dans son allocution, le président de
l'Union a souligné que si le rappori
final de la commission de la CGS'I
comprenait « de nombreux aspects po-
sitifs » il ne laissait pas moins subsister
« quelques lacunes » . Brossant d'autre
part le tableau de l'évolution de la si-
tuation économique des entreprises au-
tomobiles concessionnaires au cours de
l'exercice écoulé, M. Eng l'a qualifié de
« satisfaisante. »

En règle générale, a-t-il dit , les en-
treprises du trafic local comme celle;
du trafic régional sont parvenues à
améliorer quelque peu leurs résultat'
d'exploitation. Cet effet positif provienl
des relèvements tarifaires opérés , el
pour l'essentiel des mesures « aussi
efficaces qu 'étendues » prises en ma-
tière d'économies et de rationalisation
Le fait qu 'aucune mesure particuliers
n 'a été nécessaire en 1978 dans le do-
maine des salaires s'est également ré-
vélé positif , a-t-il ajouté. M. Eng n 'a
cependant pas caché que d'autres me-
sures étaient indispensables. Or , selon
lui les négociations actuellement en
cours au sujet de la révision de la loi
sur la durée du travail au sein de ls
commission fédérale chargée de l'appli-
cation de cette loi « montrent malheu-
reusement avec toute la clarté voulue
que certaines organisations de travail-
leurs ne manifestent que fort peu de
compréhension à l'égard des condition!
particulières des entreprises de trans-
ports publics et notamment des plu:
petites d'entre elles. »

Dans cette perspective , le présidenl
de l'Union a tenu à rappeler qu 'au mo-
ment où la Confédération cherchait df
plus en plus à abandonner à d'autre:
collectivités le soin de financer le tra-
fic régional là où précisément les entre-
prises concessionnaires exercent princi-
palement leurs activités, il ne conve-
nait pas de vouloir régler les condi-
tions de travail dans l'ensemble di
pays. « Les solutions trop générales ne
tiennent pas compte des diversités exis-
tantes ».

ATTITUDE « CRITIQUE »
La SKAG attache une grande impor-

tance au « consensus » développé au
sein de la commission de la CGST.
L'Union estime cependant que cette
conception globale doit pouvoir compter
sur un large appui populaire pour

s'imposer. La SKAG considère que ls
CGST constitue une « bonne base à'-
discussion » puisqu 'elle procure une
bonne vue d'ensemble des principauTi
problèmes qui se posent actuellement
en matière de politique des transports
qu 'il s'écarte délibérément de la ten-
dance traditionnelle à considérer les pro -
blèmes des transports de manière sec-
toriel le et enfin qu 'elle exprime la vo-
lonté de revaloriser l'image de marque
des transports publics. En revanche, re-
marque la SKAG, le rapport laisse « de
nombreuses questions sans réponses. >
De plus, certains problèmes essentiels
n 'ont pas été « suffisamment approfon-
dis » . Dans sa prise de position , la
SKAG relève qu'une « lacune éviden-
te » est d'avoir laissé de côté le trafic
dans les agglomérations (deux tiers des
personnes transportées chaque année]
et de ne pas avoir abordé de façon
« assez concrète » certaines question?
d'ordre économique (pas de véritable
solution de rechange, importance insuf-
fisante attribuée aux problèmes d'ap-
provisionnement en énergie). Compte
tenu de ces « défauts » le président de
l'Union a déclaré que la prise de posi-
tion de la SKAG apparaissait « plutôl
critique ». Il a ajouté que sans vouloii
en rien porter atteinte au « consensus >
développé par la commission, la SKAG
jugeait inopportune actuellement l'in-
troduction d'une vignette autoroutière
Elle est en revanche favorable au prin-
cipe d'un impôt sur le trafic lourd pou:
autant que les autobus des transport:
publics en soient exonérés.

L'assemblée de la SKAG a enfir
complété son comité nommant deu>
nouveaux membres : MM. A. Genoud
directeur des Chemins de fer fribour-
geois et de leur service automobile c
H. Graber , directeur des transports er
commun de Steffisbourg- - Thoune -
Interlaken. (ATS)

Les goélands de plus en plus
nombreux dans notre pays

Depuis quelques années, la mouet te
rieuse s'est répandue à l'intérieur des
terres abandonnant toujours plus l'élé-
ment' liquide. Elle donne peut-être ain -
si l'Impression d'être toujours plus
abondante.

Parallèlement, des goélands, en plei-
ne expansion, ont quitté les bords d<
mer pour pénétrer à l'intérieur du con-
tinent et sont aussi toujours plus nom-

Le deuxième, plus grand, le goéland
argenté, n 'apparaît régulièrement en
Suisse que vers 1955, où il était ob-
servé sur le lac de Neuchâtel et
dès 1960 sur le lac Léman. La
première observation de ce goéland sur
le lac de Morat date de 1966 et la pre-
mière nidification au lac de Neuchâtel
eut lieu en 1968. Depuis lors son im-
plantation est faite et il est possible
de voir ce goéland un peu partout. J'a
même observé le goéland argenté sur-
voler la Berra.

La présence de ces goélands est inté-
ressante à plus d'un titre. D'abord du-
rant la nidification, il perturbe sérieu-

breux en Suisse.
L'un d'eux est le goéland argenté fa-

cilement reconnaissable à sa taille
il pèse souvent plus d'un kilo et a une
envergure de 1 m 30 à 1 m 50. Rappe-
lons que notre mouette ne pèse que
200-300 g et a une envergure de moin!
d'un mètre. Un deuxième goéland, beau-
coup plus petit, est le goéland cendre
qui atteint la grandeur d'une mouette
il pèse en effet environ 350 g et a une
envergure légèrement supérieure i
1 m. Ce goéland est souvent confondi
avec la mouette.

Le goéland cendré n'est apparu régu-
lièrement en Suisse que depuis peu
En effet , jusque dans les années 50
l'on comptait au maximum une dou-
zaine de goélands cendrés en hiver sui
les lacs de Suisse romande. Depuis lors
leur nombre a considérablement aug-
mente tant et si bien qu'en 1966 on no-
tait la première nidification des goé-
lands cendrés au lac de Neuchâtel
Dans les années suivantes, la nidifi-
cation devient presque régulière et le:
effectifs du goéland cendré augmentent
Il n'est pas rare d'observer au por
de Morat , en hiver, une quinzaine d'in-
dividus, Même en ville de Fribourg
la première observation du goélanc
cendré a eu lieu au mois de févriei
1979.

sèment les mouettes. Il pille leurs œuf
et leurs poussins. Il consomme des dé
chets, exploite les décharges et ne dé
daigne pas non plus quelques végétaux
Une habitude des goélands consiste :
saisir un coquillage et à le laisser tom
ber de 5 à 6 m de haut pour le casse
et pouvoir ainsi le consommer aisément

Le goéland argenté a une voix trè
puissante. Sans cesse, nous pouvons en
tendre ses clameurs. Ses cris sont trè:
importants car, après expériences, on i
pu constater qu'il existe une reconnais
sance individuelle par le son et que
ses cris ont de nombreuses significa-
tions.

Les goélands ont été longuement étu
diés pour leur comportement social trè:
intéressant. Dans la science qui a pou:
objet l'étude du comportement animal
l'éthologie — le goéland a une grande
importance car souvent il sert d'exem
pie. En voici un.

Le bec du goéland argenté est jaune
et la mandibule inférieure possède ui
point rouge. C'est cette tache que le
poussin, des sa naissance, frappe pou:
quémander de la nourriture. Un crayor
dont l'extrémité est rouge provoque h
même réaction du poussin. Dès lors
nous connaissons, à la suite de nom-
breuses expériences, le signal optique
qui peut déclencher un comportemen
précis. Des goélands dépourvus de cette
tache rouge au bec ne sauraient élevé
leur progéniture.

Il est vraisemblable que le goélane
argenté tout comme le goéland cendr
vont encore augmenter leurs effectifs e
il n 'est pas exclu que cette augmenta
tion des goélands se fasse au détri
ment de nos mouettes. A. Fasel

Une journée suisse
à la TV polonaise
Des millions de téléspectateur!

ont suivi lundi sur le petit écran le
programme spécial émis par la se
conde chaîne de télévision polonai
se, et consacré à la Suisse.

Le programme préparé en com-
mun par les télévisions des deu:
pays a été présenté par les speake-
rines suisse, Sylvia Hauser, et polo-
naise , Anita Macyon.

En grande partie le programme
était consacré à la thématique mé
dicale représentée par les films
« La douleur - une partie de l'exis-
tence humaine », « Une opératior
stérile » et « Sur les traces de 1;
vieillesse ».

Un long métrage de la télévisior
suisse, intitulé « L'été des adoles-
cents » a également été présenté.

Parmi les spectacles artistiques el
de divertissement : la ballade filmée
« L'histoire du soldat » sur de la mu-
sique d'Igor Stravinski, la grotes
que filmée sur le rôle de la télé-
vision dans la vie de l'homme e
intitulée « Voilà la télévision » ains
que le récit sur le vieux petit traii
servant aujourd'hui aux touristes e
portant pour titre « Un court voya-
ge en train ». (Pap)

PTT: matériel d'emballage
en vente aux guichets

Dès le 1er novembre prochain, le:
PTT vendront à titre d'essai du ma-
tériel d'emballage dans tous les office,
de postes de la Suisse romande. L'es
sai est limité, pour le moment, aui
cantons de Genève, Vaud , Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura et aux district!
bernois de Bienne-Courtelary, Moutiei
et La Neuveville. Cette nouvelle pres-
tation des PTT est appelée « pos
pac ». Elle recouvre cinq garniture
d'emballage de format différent, con
tenues dans un sac en plastique, qu
sont assemblées dans des ateliers pou:
handicapés. Il est prévu d'étendre
l'opération « post pac » au reste de li
Suisse à partir du printemps 1980.

(Com.)



REFERENDUM AU PAYS BASQUE ET EN CATALOGNE
La dernière étape importante de la démocratie

Plus de huit millions d'électeurs et
d'électrices sont appelés aux urnes au-
jourd'hui au Pays Basque et en Catalo-
gne afin de se prononcer sur le statut
d'autonomie élaboré par les Cortès
(Parlement espagnol) pour leurs régions
respectives. La campagne électorale a
pris fin mardi soir par de nombreuses
manifestations, sans que ne se produi-
sent les attentats redoutés.

D'ores et déj à, personne n 'émet de
doute sérieux quant à l'acceptation des
deux futures Constitutions régionales,
qui se ressemblent. Reste à savoir
si l'appel aux urnes va enrayer le
terrorisme. Cette question ne préoc-
cupe pas seulement le Pays Basque mais
également l'Espagne tout entière.

On se pose pourtant la question de
savoir quel sera le taux d'abstention au
Pays Basque. L'ETA militaire, à qui

l'on attribue 70 meurtres pour cette an-
née, rejette le projet d'autodétermina-
tion , jugé par elle insuffisant. Elle se
trouve ainsi en accord avec les indépen-
dantistes d'« Henri Batasuna » . Union
du peuple, considérée comme sa bran-
che politique. Lors des dernières élec-
tions parlementaires et municipales,
l'Union n 'a pu que recueillir 15 pour
cent des suffrages et elle n 'est repré-
sentée aux Cortès que par trois députés
et un sénateur. « Herri Batasuna » a
lancé pour aujourd'hui un appel au boy-
cottage des urnes.

Tous les grands partis d'Espagne, de
l'Union du centre démocratique (UCD)
aux partis d'opposition comme le Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) ou
le Parti communiste (PCE) en passant
par les nationalistes modérés des deux
provinces comme ceux du « Partito na-

cional vasco » (PNV) ou les centristes de
Catalogne sont en faveur de ces statuts
d' autonomie. Us ont engagé des cam-
pagnes coûteuses pour militer en fa-
veur du « oui ». Ce qui n 'empêche pas
les observateurs de prévoir une absten-
tion massive. En Catalogne, une parti-
cipation de 65 %, et au Pays Basque de
60 % serait considérée comme un suc-
cès considérable. La raison de cet abs-
tentionnisme n 'est pas seulement l'appel
au boycottage des urnes lance par
« Herri Batasuna », qui a fait campagne
notamment avec ce slogan « ne salis pas
l'histoire de ton peuple, abstiens-toi »
mais elle réside également dans une
certaine lassitude de l'électorat qui , en
un peu moins de trois ans, a été appelé
six fois aux urnes. Ces référendums
sont pourtant considérés par les obser-
vateurs comme la dernière étape impor-
tante de la démocratie de l'Espagne.

Terrorisme : la police évite un
«désastre national» à Barcelone

La découverte d'un tunnel creuse
clandestinement à Barcelone sous un
lotissement occupé par des militai-
res et leurs familles a permis « d'évi-
ter un désastre national », a estimé
hier le gouverneur civil de la capita-
le catalane (nord-est de l'Espagne).

Selon des sources bien informées,
plus de deux mille personnes, dont
250 militaires et leurs familles, ont
été évacuées dans la nuit de mardi
à mercredi après la découverte de ce
tunnel.

A proximité des demeures occu-
pées par les militaires se trouve un
parc de véhicules de l'armée et un
dépôt de carburant, qui aurait été
probablement touché par un explo-
sion provoquée à la sortie du tunnel.

Le gouverneur a précisé que le
tunnel, long de cinquante mètres,
« était presque terminé » et que
« seuls quelques détails techniques
faisaient encore défaut avant que des

Un excavateur défonce le tunnel creusé

explosifs puissent y être placés ».
Selon des sources proches de la

police, la technique employée pour
la construction du tunnel est iden-
tique à celle utilisée pour l'attentat
qui a coûté la vie au chef du Gouver-
nement espagnol, l'amiral Carrero
Blanco, le 20 décembre 1973 à Ma-
drid.

L'entrée du tunnel a été décou -
verte dans un appartement d'un im-
meuble proche du lotissement mili-
taire. Cet appartement avait ete loue
par un groupe de jeunes gens qui se
déclaraient étudiants et qui ont dis-
paru. L'attentat qu'ils projetaient
pourrait avoir été programmé, indi-
quent des sources policières, pour
jeudi, jour du référendum sur l'au-
tonomie de la Catalogne et du Pays
Basque. Des fissures apparues dans
l'immeuble à partir duquel travail-
laient les jeunes gens ont trahi ces
derniers. (AFP/Reuter)

par les terroristes. (Keystone)

Il y a 50 ans, le « krach » de Wall Street
(Suite de la Ire page)

vement favorable 'eut pour conséquence
que le niveau des salaires et des prix
allait augmenter légèrement jusqu 'en
1932. Ce n 'est que quand les effets de la
crise allaient s'accentuer sur notre
économie d'exportation (le montant de
nos exportations passant de 2,1 mil-
liards de francs en 1929 à 800 millions
en 1932) que l'économie intérieure et les
investissements subirent des atteintes
plus sensibles. La situation , jusqu 'à cet
instant , était restée relativement saine
du fait du niveau de l'épargne et de la
conjoncture favorable dans le secteur
du bâtiment jusqu 'en 1932. A partir de

cette date, certaines tendances à la re-
prise se dessinèrent à l'étranger. Les
exportations suisses ne purent malheu-
reusement pas en profiter. On notait à
l'époque un mouvement vers l'autarcie
dans les différents pays. Le niveau
élevé des prix en Suisse constituait
aussi un handicap. Différentes mesures
étatiques de protection parvinrent à
modérer la chute sans que les facteurs
de récession ne puissent être entière-
ment maîtrisés. La situation difficile de
notre industrie d'exportation ainsi que
l'activité ralentie de l'Etat dans le eîo-
maine de la construction contribuèrent,
entre 1932 et 1936, à diminuer de ma-
nière sensible les investissements. (ATS)

Brejnev a réapparu en public
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Moscou : M. Leonid Brejnev a réapparu hier en public pour accueillir à
l'aéroport le président sud-yéménite , M. Abdel Fattah Ismail, qui arrivait
en Union soviétique pour une « visite officielle d'amitié ». (Keystone)
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Décès de l'écrivain
Corinna Bille

On annonce en Valais le décès de
la poétesse et écrivain bien connue
Corinna Bille, qui vivait à Muraz-
sur-Sierre.

L'illustre femme de lettres valai-
sanne était âgée de 67 ans et fut
emportée par la maladie. Elle était
l'épouse de Maurice Chappaz. On lui
doit de nombreux ouvrages qui lui
valurent plusieurs prix tant en Suis-
se qu'à l'étranger. (ATS)

La livre
affranchie
L'événement est assez rare pour

que nous le marquions d'une pierre
blanche. En fait, en matière écono-
mique et monétaire le recours à
l'étatisme et au dirigisme est la
règle ; la libéralisation constitue
l'exception. Ainsi donc, la Grande-
Bretagne vient de décider l'aboli-
tion du contrôle des changes en vi-
gueur depuis quatre décennies. Le
Gouvernement conservateur de Mme
Thatcher, adepte du libéralisme
économique, remplit l'une de ses
promesses électorales.

U faut dire que le redressement
du sterling sur les marchés finan-
ciers lui a facilité la décision. La
monnaie britannique, raffermie par
le pétrole de la mer du Nord (ex-
portations 1979 : quelque 3 milliards
de livres), cote de nouveau au-des-
sus de 2 dollars USA, alors qu 'elle
ne valait que 1.75 S en 1977 (moyen-
ne anuelle) et 1.80 S en 1976. Le
marché zurichois a accueilli l'affran-
chissement de la livre avec un cer-
tain scepticisme. Achetée à fr 3.S4
avant-hier, elle se traitait à fr 3.47
hier après midi. Cette réaction n 'est
pas très logique : en général, les
marchés financiers sont allergiques
aux interventions des pouvoirs pu-
blics. Mais on veut d'abord « voir
venir », avoir la preuve que le ster-
ling tiendra le coup.

Tant que le pétrole britannique
:oule — en mer du Nord l'apogée
ne sera probablement pas atteim
avant une dizaine d' années — la de-
vise britannique bénéficie d'un appui
précieux. Mais il s'agit surtout , pour
la Grande-Bretagne, de moderniser
et de rationaliser ses industries et
ses services publics, pour devenir
plus compétitive sur le plan inter-
national.

Le sursis obtenu grâce à l'or noir
sera-t-il utilisé à bon escient ? Pour
le moment, on ne peut que l'espé-
rer.

Quoi qu 'il en soit, avoir jeté à la
ferraille le contrôle des changes est
me mesure positive et salutaire,
-ar jamais le dirigisme monétaire
— fort coûteux — n 'a donné les ré-
sultats escomptés — à moins
d' avoir recours à la coercition et aux
sanctions draconiennes propres aux
pays totalitaires.

Rodolphe Eckert
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Hua Guofeng très impressionné
par l'industrie ouest-allemande
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Le président chinois applaudi par les ouvriers des aciéries Thyssen.
(Keystone)

Le président chinois Hua Guofeng dans le domaine de l'industrialisa-
a effectué hier une sorte de longue tion , l'état de la Chine ressemblait à
marche à travers différentes usines celui de l'Allemagne après la guerre.
ouest-allemandes à la recherche de II a exprimé son admiration pour
nouvelles technologies pour le pro- le miracle économique ouest-alle-
gramme de modernisation chinois, mand, et a déclaré que la Chine avait
Après avoir survolé en hélicoptère à s'en inspirer. « Je suis convaincu
des mines de lignite à ciel ouvert , le que nos relations avec la Ruhr se dé-
président chinois a visité les acié- velopperont beaucoup », a-t-il décla-
ries géantes de la société Thyssen à ré plus tard à Diïsseldorf.
Krefeld, dans la Ruhr. M. Hua devait se rendre dans la

Des centaines d'ouvriers ont ac- soirée j» Hambourg pour visiter une
clamé M. Hua, qui s'est entretenu usme d'aviation de la société MBB,
avec certains d'entre eux. Il s'est <J U1. * Participe a la construction de
montré particulièrement intéressé * Airbus, dont 

- 1? Chme «""sage
par un type très rare de fondeur de d'acheter une serre pour moderniser
titane, produisant des alliages spé- ses nSnes-
ciaux pour l'industrie aéronautique. Le président chinois et le chance-

La Chine possède d'importants gi- lier Helmut Schmidt ont signé en ou-
sements de titane, et désire en ex- tre deux traités sur l'extension des
porter en Allemagne fédérale. Pour relations économiques et culturelles
l'instant, Thyssen s'approvisionne entre les deux pays et un accord
essentiellement en URSS et au Ja- consulaire. Par ailleurs, ils ont dé-
pon, ont déclaré des responsables de cidé d'établir un consulat général
la société. de RFA à Shanghai et un consulat

M. Hua , a déclaré à ses hôtes que de Chine à Hambourg. (Reuter).

Epreuve de force à San Salvador
Les Etats-Unis reconnaissent le nouveau régime

Quatre-vingts militants de l'organi-
sation d'extreme-gauebe « Bloe popu-
laire révolutionnaire » (BPR) se sont
emparés hier des ministères du Travail
et de l'Economie, en plein centre de
San Salvador.

Les membres du BPR, dont plusieurs
sont armés, ont pris en otage le mi-
nistre du Travail , M. Gabriel Gallegos
Valdes, et celui de l'Economie, M. Ma-
nuel Enrique Hints, ainsi que quelque
200 membres du personnel dans cha-

que ministère. MM. Valdes et Hints
avaient pris leurs fonctions mardi.

Les Etats-Unis ont reconnu mardi
soir la junte de Gouvernement révolu-
tionnaire du Salvador. L'ambassadeur
des Etats-Unis à San Salvador, M.
Frank Devine, a en effet remis mardi à
la junte une note exprimant le désir du
Gouvernement américain de poursuivre
des liens d'amitié avec la nouvelle ad-
ministration salvadorienne.
(AFP/Reuter)

Le calme avant la tempête ?
Les Etats-Unis viennent donc de re-

connaître le nouveau Gouvernement
salvadorien composé pour l'instant de
huit civils (dont six appartiennent à la
démocratie-chrétienne) et d'un militai-
re. Après environ un demi-siècle de
régime militaire, cette bouffée d'air
frais correspond parfaitement à la nou-
velle ligne de la politique américaine,
instituée par le président Carter, dans
le sud du continent.

En effet, Jlmmy Carter se doit d'être
cohérent avec sa politique des Droits
de l'homme. Convaincu que certaines
réformes économiques et sociales sont
nécessafres, il soutient toute tentative
démocratique, alin d'éviter l'arrivée au
pouvoir de forces révolutionnaires. Il
faut empêcher à tout prix que l'exem-
ple du Nicaragua ne se propage dans
d'autres pays d'Amérique centrale,
région stratégique vitale pour les Etats-
Unis !

La petite République du Salvador est
une caricature de la situation régnant
dans la majeure partie de l'Amérique
latine : chômage endémique, richesse
très mal répartie, (64 %> des terres
appartiennent à 4 °/o des propriétaires),
de nombreux paysans sans terre, et
une recrudescence de la violence qui
a fait près de mille victimes depuis le
début de l'année.

Mais le Salvador ne semble pas
prendre pour l'instant le même chemin
que le Nicaragua. Les forces révolu-
tionnaires (dont le Bloc populaire révo-

lutionnaire est le mouvement le plus
puissant) veulent un changement radi-
cal et ne sont pas prêtes à reconnaître
le nouveau régime. Contrairement au
Nicaragua, l' opposition est fortement
divisée, et la bourgeoisie, n'ayant pas
souffert de la dictature, n'acceptera
pas de s'allier aux forces révolution-
naires. D'autre part, il existe au Salva-
dor certaines forces démocratiques,
comme la démocratie-chrétienne qui
vient d'entrer en nombre au sein du
Gouvernement.

Le nouveau régime, fort modéré ,
semble donc parfaitement convenir
aux Etats-Unis. En effet , comme le sou-
lignait un homme politique américain,
<< notre tâche est de guider et d'in-
fluencer nos amis pour promouvoir la
justice et la liberté, afin de servir nos
intérêts communs et d'éviter
l'insurrection et le communisme ».

Mais le calme ne devrait pas revenir
de sitôt au Salvador. L'importante prise
d'otages d'hier , qui rappelle beaucoup
l'occupation du Parlement nicara-
guayen par le Front sandiniste au mois
d'août 1978, ne constitue certainement
que le point de départ d'un nouveau
cycle de violence. Le Gouvernement
acceptera-t-il de négocier avec des
révolutionnaires qui n'ont pas autant
de soutien populaire que les Sandinis-
tes au Nicaragua, ou bien usera-t-il de
la répression comme son prédéces-
seur, et ce avec l'appui des Etats-
Unis ?

Laure Spezlali


