
Procès de trois responsables de ia déportation juive

KURT LISCHKA JUGE A COLOGNE
3o ans après les faits, le procès de 3

responsables de la solution de la ques-
tion juive en France s'est ouvert hier
matin à Cologne. Les 3 accusés sonl
Kurt Lischka (70 ans), entré à la Ges-
tapo dès 1935, chef adjoint de la Ges-
tapo à Paris entre 1940 et 1943 et princi-
pal responsable de la rafle du Vel d'Hiv,
Herbert Hagen (65 ans), chargé de la dé-
portation des j uifs dans la région bor-
delaise, et Ernst Heinrichsohn (59 ans),
ancien adjoint à Paris du chef de la sec-
tion des affaires juives de la Gestapo.

Plusieurs centaines de Juifs français
et de délégués des organisations de dé-
portés venus de France ont manifesté
hier matin autour du palais de justice
de Cologne et dans la salle d'audience
trop petite pour contenir les nombreux
journalistes et les observateurs du pro-
cès. Celui-ci n'a pu commencer qu 'avec
beaucoup de retard et dans une atmos-
phère tumultueuse, après quelques in-
cidents cependant mineurs.

Quant aux trois inculpés qui se sont
retrouvés dans le box des accusés en
tant que prévenus libres, ce sont trois
messieurs d'apparence honorable : Kurt
Lischka est maintenant installé dans
une retraite confortable après avoir été
fondé de pouvoir d'une firme d'import-
export. Herbert Hagen est directeur
d'une entreprise de construction méca-
nique et Ernst Heinrichsohn est deve-
nu avocat et maire d'une petite ville en
Bavière.

Condamnés tous les trois par contu-
mace en France, ils coulaient des jours
paisibles en Allemagne fédérale où les
alliés avaient interdit aux tribunaux al-
lemands de rejuger des criminels na-
zis déj à condamnés à l'étranger et pour
lesquels ils auraient, pu avoir des com-
plaisances. En 1971, une convention
franco-allemande mettait fin à ce
« scandale » qui permettait à d'anciens
bourreaux de vivre en toute impunité.
Mais il faudra encore 4 ans pour que les

Béate Klarsfeld (a droite), qui recherche
fcstation des jeunes Français.

Cologne : près de 200 jeunes juifs français, avec un drapeau orné de l'étoile de Da
vid , tentent de pénétrer dansle tribunal où sont jugés trois responsables de la dé
portation de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. (Keystone

députés ouest-allemands se décident en-
fin à ratifier cet accord.

Accusés de complicité de meurtres
les inculpés prétendent ne pas avoii
su quel serait le sort des Juifs dont ils
organisaient la déportation. Selon la lo:
allemande, ils encourent une peine al-
lant de trois ans de prison à la déten-
tion à vie. Mais l'expérience a prouvé

criminels nazis, s'est jointe à la mani-
(Keystone;

l'étrange mansuétude des tribunaux
allemands envers les anciens organi-
sateurs de la monstrueuse « solution fi-
nale ». Les peines infligées jusqu 'ic
sont en moyenne de 10 minutes de pri-
son par victime prouvée... (ATS)
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L'ex-chah d'Iran hospitalisé
aux Etats-Unis

L'cx-shah d'Iran , qui aura 60 ans indiqué hier matin l'administrateur
vendredi, a été admis lundi soir à de l'hôpital , M. William Greene.
l'hôpital Comell de New York , peu M. Greene a annoncé que l'hôni-
apres son arrivée aux Etats-Unis , a tal donnerait plus tard des préci-

sions sur l'état de santé de l' ancien

^^^^  ̂ ^^^^^^^^  ̂
souvera in  iranien. La chaîne de télé-
vision américaine « ABC » a indiqué
dans la nuit que l'état de santé du

Mohamed Reza Pahlevi, qui est
accompagné de sa famille , était ar-
rivé à 22 h 00 locales (02 h 00 GMT
hier) à New York venant de Cucr-
navaca, sa résidence mexicaine de-
puis le mois de juin.

<B Selon un porte-parole du dépar-
ai tement d'Etat , M. David Passage,
JH Washington avait autorisé l'ancien

souverain à se rendre aux Etats-
[III £*ï 1 nis pour des « motifs humanitai-

¥m res » et l'intention de l'ex-shah n'est

^  ̂
m ^B pas de 

s'installer dans une de ses

 ̂
LWà résidences américaines. (AFP)

MM L'ex-chah Mohamed Reza Pahle-
MÊÊMt ¦* mm vi serait bien atteint d'un cancer .
MMk apprenait-on au département d'Etal.

Un porte-parole du département
Wmw%.y Itf* QU' a demandé à ne pas être iden-

tifié a donné pour la première fois
^^^B»S&>ÎNS5 \\\\\ùL des précisions sur la maladie ayant

entraîné l'hospitalisation de l'ancien
L'ex-chah d'Iran. (Bild -f News) souverain iranien. (AFP)

Procès de Prague: le verdict est tombé
De 3 à 5 ans de prison pour cinq dissidents

Le procès « public » des six membre;
du « Comité de défense des personnes
injustement poursuivies (VONS) » a re-
pris hier matin à 8 h 15 HEC devant le
Tribunal municipal de Prague. La jour-
née a été marquée par le réquisitoire de
l'accusation qui a réclamé le maximum
de la peine (10 ans) prévue pour le délil
de « subversion » contre trois des six
dissidents.

Dans le monde, ce procès continue de
susciter réprobations et protestations
En Pologne même, une quinzaine de
dissidents polonais de Cracovie, des
étudiants pour la plupart ont été appré-
hendés hier alors qu'ils envisageaienl
de protester contre le déroulement des
débats.

Les trois dissidents contre lesquels le
peine la plus forte a été requise sonl
Petr Uhl , Vaclav Benda et Vaclav Ha-
vel. L'accusation a requis en outre de:
peines de prison « d'un niveau moyen :
(six ans et demi) contre deux autre:
accusés, Jiri Dienstbier et Otta Bedna-
rova ainsi qu 'une peine de trois ans d<
prison avec sursis et mise à l'épreuvi
de cinq ans contre la psychologue Dan:
Nemcova. mère de sept enfants.

Au cours de cette deuxième journé f
du procès, les autorités tchécoslovaque;
avaient renforcé le dispositif de sécurité
autour du tribunal afin d'éviter que ni
se reproduisent les incidents de la veille
marqués par au moins 25 arrestations
parmi les partisans des accusés. Jour-

nalistes et observateurs n 'ont pas pu
hier encore, pénétrer dans la salle di
tribunal.

A Varsovie, où une quinzaine de dis-
sidents polonais ont été arrêtés, on indi-
quait hier de source dissidente que 1;
police polonaise avait , dimanche e
lundi , procédé à une série de perquisi-
tions aux domiciles à Varsovie d' ur
certain nombre de dissidents. Onze per-
sonnes et parmi elles plusieurs mem-
bres du « Comité polonais d'autodéfense
sociale KOR » auraient été emmenées

^REACTIONS DANS LE MONDE
D'autre part , réprobations et protesta

tions continuent d' affluer du monde en
tier. Le Parti communiste italien (PCI
a. pour la première fois, pris positioi
publiquement contre le procès de Pra
gue. Giancarlo Pajetta , porte-parole di
PCI a déclaré au quotidien « la Repu
blica » que le procès « loin de condam
ner les accusés se condamnait lui-mê
me ». M. Sandro Pertini , président de 1;
République italienne a adressé lui'
même un message à M. Gustave HusaV
lui demandant d'intervenir en faveu:
des dissidents. Quant au Parti commu
niste espagnol (PCE), il a vigoureuse
ment protesté hier contre le procès e
demandé la mise en liberté de tous le:
Tchécoslovaques persécutés à cause d<
leurs convictions. Sur le plan des réac
tions privées, signalons celle d'Arthui
London, ancien dirigeant tchécoslova-

que condamné au procès Slansky (no-
vembre 1952), qui a accusé les diri-
geants actuels de jouer le rôle de « cin-
quième colonne dans le mouvement in-
ternational ouvrier ».

La Fédération internationale dei
droits de l'homme (FIDH) a pour s;
part décidé hier d'accepter la demandi
d'affiliation présentée par le « VONS :
tout en demandant la libération des sij
dissidents. (AFP-Reuter)

Les six accusés du procès de Pragui
ont été reconnus coupables de subver
sion, cinq ont été condamnés au tota
à dix-neuf ans et demi de prison et li
sixième à une peine avec sursis, on
déclaré des spectateurs du procès où li
presse occidentale n'était pas admise

Le dramatuge Vaclav Havel a éti
condamné à quatre ans et demi de pri
son et l'ingénieur Petr Uhl à cinq ans
Ce sont eux qui reçoivent les peines le
plus lourdes.

Les autres peines prononcées hie:
soir sont les suivantes : Vaclav Benda
philosophe et porte-parole de la Charti
77, quatre ans de prison. Jiri Diestbier
autre porte-parole du mouvement di
défense des droits de l'homme, troi:
ans. Otka Bednarova, une des dcir
femmes au banc des accusés, trois an 1

également. L'autre femme, Dana Nem-
cova, mère de sept enfants, deux an:
de prison avec sursis et cinq ans di
mise à l'épreuve. (Reuter)

Le pilote allemand tue

UN PETIT AVION
S'ECRASE PRES D'EVIAN

Un avion privé de type Cessna 151
monomoteur, qui avait quitté Fribourg-
en-Brisgau (RFA) peu après midi i
destination de Lausanne, s'est écrasi
hier au sud d'Evian en France. Le pi-
lote, un ressortissant allemand âgé d<
27 ans, qui se trouvait seul à bord , :
été tué dans l'accident.

Selon un communiqué publié par h
service de recherches et de sauvetage
de l'Office fédéral de l'air, le pilote
avait pris contact par radio avec l'aéro-
drome de Lausanne, indiquant qu 'il si
trouvait pris dans une forte couverture
nuageuse. Comme il n'atterrissait pa ;
on l'avait porté disparu. En début de
soirée, les autorités françaises commu-
niquaient que l'avion s'était écrasé dan<
la commune de Saint-Paul, au sut
d'Evian. (ATS)

TRONÇON BROYARC
DE LA RN 1

Très vive
opposition

Le Comité d'action broyard con
tre la RN 1 a tenu hier matin uni
conférence de presse pour précise
les motifs de son opposition ai
tronçon Morat-Yverdon. Cette netti
prise de position intervient à 1;
veille de la réunion de la commis
sion Biel qui se penchera sur ce pro-
blème à la fin de la semaine et re-
cevra les représentants des com-
munes concernées et des mouve-
ments d'opposition.

# Lire en page 17

FOLLE POURSUITE A GENEVE
Un malfaiteur tué

au cours d'une fusillade
Une folle poursuite s'est terminé)

dans le sang au cours de la nuit di
dimanche à lundi, dans la région d<
Chêne-Bougeries, à Genève. Tout :
commencé par un banal vol de vot
ture à Onex. Cette voiture signalée i
la police fut repérée alors qu'elle
roulait en ville vers 3 heures dv
matin. La police tenta une premièn
fois d'arrêter la voiture volée à 1;
hauteur de l'hôtel du Rhône. Mai!
les trois occupants ne s'arrêtèrem
pas et fuirent à toute allure en direc-
tion de Chêne. L'alarme était donnet
à toutes les voitures de police er
ville et alentour.

Prise en chasse, la voiture roulai 1
excessivement vite. C'est à la hau-
teur du chemin du Vallon à Chêne-
Bougeries qu 'une voiture de police
coinça le véhicule volé sur la gauche
de la chaussée alors que la deuxième
voiture de police bouchait le passage
aux bandits. La collision était le seu
moyen d'arrêter le trio. Immédiate-
ment, une fusillade éclata.. Les gen-
darmes ripostèrent immédiatemeni
aux deux coups de feu tirés par lee
bandits au moyen d'un fusil de
chasse à canon scié.

Au cours de la fusillade, un bandi
s'écroula dans un pré voisin, touchi
mortellement. Un autre bandit
blessé seulement, était arrêté. Li
troisième prit la fuite et n'est actuel-
lement toujours pas retrouvé. Or
sait que les trois bandits étaient trèi
jeunes et que deux d'entre eux ei
tout cas possédaient des papiers por-
tugais. Le blessé a subi une inter-

Le fusil à canon scié utilisé par l'ui
des malfaiteurs. (Keystone

vention chirurgicale hier matin :
l'Hôpital cantonal et ne peut êtn
encore interrogé, ayant subi uni
narcose totale. Les bandits ont éti
arrêtés par les quatre policiers qu
occupaient les deux voitures de 1:
brigade mobile. Le fusil de chasse i
canon scié retrouvé sur place ne ré
vêle aucune empreinte, celles-ci on
été effacées par la pluie.

P. Sh.

U, MlIME
9 AFF : Noréaz gagne le match ai

sommet
11 Une soirée de hockey en Ligue I

Football. — Les Fribourgeois ei
évidence en Première ligue

13 Boxe. — Il y a 30 ans, mourait
Marcel Cerdan
Coupes d'Europe : Servette
inquiet et Grasshoppers serein

15 Judo. — Birchler en vedette au:
championnats fribourgeois
Le Fribourgeois Marchon ,
révélation du Marathon de
Cormondes

17 Le PS et le PRD fribourgeois
dressent leurs batteries pour le
second tour des Etats

21 Emigration paysanne à Treyvaux
le grand départ



FILM - TV

«La Chaîne »

^
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réotypée qui me paraît  étriquée el
fausse.

Dans « La chaîne », l'aspect poli -
cier n 'est qu 'un prétexte de mettre
brusquement face à face , dans une
situation exceptionnelle , deux êtres
qui ne se connaissaient pas aupara-
vant ; cela crée une intimité et ur
rapport profondément humain ei
c'est ce qui m'intéresse bien au-delÈ
du phénomène judiciaire.

Avant  tout je suis parti de la no-
tion d'aveu : lorsque l'inculpée lui
avoue qu 'elle a tué , la vie de ce
policier est transformée. Soudain, il
se sent très intelligent — puisqu 'il
a su trouver les questions qui ont
provoqué l' aveu — et très impor-
tant  car il représente la justice des
hommes ! En une seconde , son exis-
tence, jusqu 'ici petite et médiocre, esl
éclairée, magnifiée par le « oui je
suis coupable » de cette femme.

Et ce « oui » fait qu 'il considère
alors Anna comme sa propriété , SE
possession. C'est aussi important
qu 'une femme qui déclare son amour
A mes yeux cette situation entre le
policier et l'inculpée qui vient
d'avouer se rapproche d'une relatior
amoureuse. Car en tout homme qu:
aime il y a un profond besoin de
possession. Dans « la prisonnière »
— un livre qui m'obsède depuis tou-
jours — Marcel Proust va jusqu 'au
bout de cette idée dans une espèce
de lyrisme irréaliste. Pour lui
idéalement l'amour c'est la prison-
nière. Il faut qu 'Albertine, la femme
qu 'il aime, reste enfermée dans sa
chambre. Il a l'impression de la te-
tir plus exclusivement lorsqu 'elle
dort , car, éveillée, elle peut penser
à quelqu 'un d'autre...

Même si l'inspecteur Bruland n 'esi
pas , au départ, séduit par Anna
l'aveu a provoqué en lui un senti-
ment de (îomination et de puissance
Il a la sensation que cette inculpée
lui appartient comme lui appartien-
drait la femme aimée. Il ne va pas
supporter qu 'on lui ôte son bien, SE
propriété.

Or, Anna n'est pas seulement ur
objet , symbole de l'aveu. Elle esl
un être qui va se mettre à vivre :
de là naît entre eux une complicité
qui débouche sur un voyage, une
évasion, un itinéraire étrange qui
est celui de la découverte. Cette si-
tuation les révèle. L'amour va les
métamorphoser et leur faire attein-
dre quelques instants de bonheur.

Us vont connaître une grande il-
lusion , une espèce de faux rêve de
liberté...

Avant  d'écrire quoique ce soit , je
suis parti à la recherche de lieux
propices au tournage : le repérage
est quelque chose d'essentiel. C'esl
ainsi que j' ai découvert les plages
du Pas-de-Calais, ces étendues im-
menses et désertes pendant l'hiver :
des plages qui ont l' aspect d'un bout
du monde, et qui donne une sensa-
tion de liberté , d'évasion extraordi-
naire... Une sensation qui est peut-
être illusoire... »

• TF 1, 20 h. 35

Notre
Sélection TV

Un couple bizarre
Un téléfilm écrit et réalisé par

Claude Santelli.

De nos jours , en automne, à Bou-
logne-sur-Mer.

Depuis plusieurs heures , une agi-
tation fébrile et inhabituelle enva-
hit les locaux de la police. Journa-
listes et curieux se pressent dans les
couloirs . Les regards sont braqués
sur une petite porte derrière laque 'le
un inspecteur interroge une jeu-
ne ouvreuse de cinéma soupçonnée
d'avoir assassiné M. Gonthier , celui
que l'on appelle dans la ville « Le
Père-la-Chaussure ».

Et soudain, la nouvelle jaillit
Anna Claessens a enfin avoué !

Brusquement parce qu 'il a su re-
cueillir les aveux de l'inculpée
l'inspecteur Bernard Bruland — qui
menait jusque-là une carrière obs-
cure et sans grade — prend de l'im-
portance. A grand renfort de flashes
et de micros, il devient la vedette
du jour et fait « la une » des actua-
lités.

Mais ses supérieurs hiérarchiques
ne se laissent pas impressionner par
le tumulte de l'instant. Il faut que
l'enquête suive son cours ; pour cela,
l'affaire Claessens doit être trans-
férée au plus vite dans les mains du
juge d'instruction désigné par le pro-
cureur.

Cependant , ébloui par sa victoire ,
l'inspecteur Bruland ne l'entend pas
ainsi. Il a l'impression que « son »
inculpée lui échappe et que le juge
Magnin s'apprête à lui voler un dos-
sier dont il se sent encore responsa-
ble et qu 'il est désireux d'approfon-
dir davantage.

Sans prendre le temps de la ré-
flexion, obéissant à une sorte d'im-
pulsion , Bernard Bruland agit : après
avoir passé les menottes aux poi-
gnets d'Anna Claessens, il s'enfuil
en compagnie de la jeune femme
qu 'il enlève et soustrait ainsi à l'ins-
truction.

Pour sauver les apparences, la po-
lice masque la réalité et annonce
qu 'une criminelle a pris la fuite en
prenant un policier en otage...

A bord d'une voiture. Bernard el
Anna forment dans la nuit un couple
étrange...

Pour eux, une course folle com-
mence... Peu à peu, cette aventure va
permettre à ces deux êtres dissem-
blables et enchaînés l'un à l'autre,
de se confronter et se découvrir...

UNE HISTOIRE IMAGINEE
ET MISE EN IMAGES

PAR CLAUDE SANTELLI
« La chaîne » ne se présente pas

comme un film policier , com-
mente Claude Santelli. Bien au con-
traire. Ce téléfilm me permet de
« régler mes comptes » avec une cer-
taine littérature policière que je dé-
teste et où les gens sont réduits à
des mobiles comme si l'être humain
était programmé. C'est une concep-
tion de l'humanité complètement sté-
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Anniversaire du Jeudi noir : «

Un film de montage de Philippe Mora à
l'occasion du cinquantième anniversaire
du fameux « krach » de Wall Street , le
« jeudi soir » 24 octobre 1929.

Véritable fresque composée d'extraits
de bandes d'actualité et de films de fic-
tion , « T'as pas 100 Balles ? » évoque la
crise traversée par l'Amérique, du
« krach » de Wall Street à Pearl Har-
bour.

Philippe Mora , le réalisateur, n'a pas
voulu faire de son œuvre, une analyse
politique ni une étude historique. U a
voulu , par le biais de documents d'ac-
tualités de l'époque et d'extraits de
films de fiction, restituer, sans autres
commentaires que ceux contenus dans
les documents, l'atmosphère spécifique
d'une société à un moment précis de son
histoire. De son titre anglais « Brother ,

Fribourg : rua de Lausanne 1, 037 - 22 13 9e

Tas pas cent balles ? »

can you spare a dime » — emprunté È
une rengaine fantaisiste popularisée pai
Al Johnson et les deux grands crooners
des années 30, Bing Crosby et Rudj
Vallée — « T'as pas 100 Balles ? » per-
mettra aux amateurs de sensationnel —
on s'aperçoit que les reporters de l'épo-
que avaient tout autant le sens du
superspectacle que les gens d'Holly-
wood — comme aux cinéphiles, de pas-
ser un moment passionnant à la vue de
ce film , réalisé en 1974.
• TV romande, 20 h. 25

• 'L'EVANGILE EN TANT QUE
PUBLICITE POLITIQUE ?

D'après le droit dannois , à l'époque
des élections , aucun membre du Parle-
ment ne doit se faire entendre à la
radio, ni laisser apparaître son visage
à la télévision. Cela a mené à ce qu 'un
collaborateur de la radio , qui en même
temps faisait partie du Parlement , n 'eut
pas la permission de lire l'évangile
comme c'est toujours le cas dans l'émis-
sion du samedi « Demain c'est diman-
che ». Le samedi juste après les nomi-
nations des candidats pour l'élection du
Parlement — même si les speakers de
cette émission restent anonymes — or
a justement annule  l' émission avec une
déclaration du directeur responsable des
programmes dans laquelle il a f f i rmai t
qu 'on pourrait gagner des votations er
parlant à la radio. S'il était permis ï
un politicien de lire l'évangile à I E
radio , on devrait donner la permissior
à tous les politiciens.

La première des six émissions
qu'A 2 consacre à Aragon aura san:
doute surpri s les téléspectateurs ve-
nus au rendez-vous pour y  rencon-
trer, avant tout , le poète d'Eisa et U
romancier des « Cloches de Bâle »
l'écrivain qui n'a cessé , passant di
surréalisme au communisme (« Puis
la vie a tourné sur ses talons de
verre, Le tzigane du sort changea de
violon »), de jouer , fû t -ce  sur un an-
tre instrument , un air identique , l'ai,
de sa vie intérieure.

Et voilà qu 'on leur o f f r e  un mas-
que blanc , f i g é  et niais , sous lequei
se cache le visage que l'on aurail
aimé scruter, voir vivre, et sous le-
quel s' é tou f f e  une voix que l'on c
peine , par fo i s , à comprendre. Pour-
quoi ce masque ? Les intentions dr
réalisateur Raoul Sangla , ne sont
pas aussi évidentes qu'on pourrait U

Enregistrer
1 la TV? I
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Les programmes de la télévision =H=J(=JI=II=

16.35 Point de mire

16.45 La Grande Aventure
Un jeu de la Communauté de!
télévisions francophones

17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal

17.35 Objectif
— Bulles de Mon Moulin
— Molécules, une série de Rafel
Carreras et Henry Brandt
— Il était une Fois l'Homme, une
animation d'Albert Barillé : « Le
Quattrocento » (2)

18.15 L'antenne est a vous
18.35 Les Quatre

Pour les petits : une dernière hii
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 T'as pas 100 Balles ?
Un film de montage de Philippe
Mora , à l'occasion du 50e anniver-
saire (lu fameux « krach » de Wall
Street, le « jeudi noir » 24 octobre
1929
Version originale sous-titrée ei
français

22.05 Téléj ournal

22.15 Football
Retransmission partielle et diffe
rée d'un match de Coupe d'Euro
pe

12.15 Réponse â tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation - 13.45 Les Po
Poi au Far West - 14.10 La batail
le des Planètes - 14.32 Interdi
aux plus de dix ans :
15.00 Feuilleton
15.25 Spécial 10-15 ans

15.27 26 minutes pour comprendre
16.15 La Parade des dessins anime:
16.44 Les infos
17.02 Feuilleton
17.25 Studio 3

17.55 Sur deux roues
18.10 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
19.53 Tirage du loto
20.03 TF 1 Actualités

20.35 La Chaîne
Un téléfilm écrit et réalisé pai
Claude Santelli
Avec : Dominique Labourier : An
na - Bernard Fresson : Bernard <
Georges Marchai : Le patron
Orane Demazis : Même Jeanne
etc.

22.28 Livres en fête
Par Jean d'Ormesson et Jacques
Paugam

23.43 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 du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd"hui Madame
15.20 Le Magicien
16.10 Récré A2
18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2, 3e éditioi

20.35 TV2 : TV Music-Hall
Avec : Les Ballets d'Olivier Briae
et Christine Nerac - Duo Maril
et José - Marcel Amont, etc.

21.40 Festival de Nancy
Document de création de D. To-
masi

22.20 Spécial buts
22.50 Journal de l'A2, 4e édition

17.10 Pour les enfants. 18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée. 18.50 Telejournal
19.05 Mon Ami Taffd i (1), série. 19.31
Point de vue. 20.00 Téléjournal. 20.21
Denken heisst zum Teufel beten , télé
pièce. 22.10 Téléjournal. 22.25-23.2i
Football.

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 ! 12.0(
Informations. 12.05 Quelque chose i
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. 17.0J
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 U
journal du soir. 19.02 Revue de U
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.Oï
Sports-première. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 Pour la semaine suis-
se : Petit théâtre de nuit : Juliette
crucifiée (3), de Michel Goeldlin,
23.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol. 9.2(
Idées en cours. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à la jeu-

nesse. 10.30 Radio éducative. 10.51
Minute oecuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 14.40 L:
Courte échelle - Ligne ouverte au?
enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021
33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 (S) Hot line. Rock line. 18.01
Jazz line. 18 50 Per i lavoratori ita
liani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) Concer
pour la Journée des Nations Unies
Orchestre de la Suisse romandeM di-
rection : Wolfgang Sawallisch. 22.01
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.01
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14 05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.0!
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.3(
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrai'
d'interprète : W. Sawallisch, che
d'orchestre et pianiste. 20.30 Prisme
Thèmes de ce temps. 21.30 Pour le;
consommateurs. 22.05 Music-box
23.05-24^00 Das Schreckmumpfeli.
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Aragon, un masque, des silences
penser. Sans doute , a-t-il voulu , pai
cet art i f ice  baroque évoquer ce
temps du surréalisme dont Aragor
f u t , selon sa propre expression, l'ac-
coucheur ; mais ce serait v.n peu sim-
pliste , vraiment. Au f u r  et à mesuri
que se déroule l' entretien avec lt
poète Jean Ristat , compagnon d'Ara-
gon, ce masque, dont le regard ne
peut se détacher , de comique qu 'il
était au début devient peu à peu in-
quiétant et met mal à l'aise. L' enfan-
t i l lage tourne à la f a r c e  ridicule c
grotesque et ne f a i t  qu'accentuei
l ' insignif iance des propos de ce pre-
mier entretien.

Le c a f é  Cyrano, sur la place Blan-
che , où se réunissaient Louis Aragon
André Breton et Phi l ippe Sonpault
alors que naissait le .surréalisme e
que ' paraissaient les « Champs ma-
gnétiques », essai d'écriture automa-
tique, sert de cadre à la réalisation de
Sangla ; cette brasserie a, aujour-
d'hui , la tristesse des choses passées
elle d i s t i l l e  l' ennui des lieux naguèr.
célèbres et dont la gloire disparue

• L'OREILLE FINE
Indice pour le mercredi 24 :1954
LE KRACH DE WALL STREET

Le 24 octobre 1929, date du fa-
meux « krach » de Wall Street , es
demeuré de sinistre mémoire pou:
nombre d'entre nous. Point de dé-
clenchement de la crise des année
30, cause indirecte de la Secondi
Guerre mondiale, le « jeudi noir :
sera commémoré, cette année, ui
mercredi. A l'occasion de ce cinquan
tième anniversaire, l'équipe de Top-
matin nous proposera , du mercred
au vendredi, trois pages d'un mêmi
chapitre : tandis que le mercredi se-
ra consacré, avec Jean-Claude Buf-
fle, correspondant de la RSR sui
Etats-Unis, au rappel des circons-
tances historiques, au pourquoi de li
débâcle financière, le jeudi , rémi-
nent sociologue français Raymone
Aron , parlera du retentissement d<
l'événement aujourd'hui. Vendred
26 octobre enfin , deux invités, Pierri
Languetin , membre du directoire d<
la Banque nationale suisse et Bea
¦Rappeler , secrétaire de l'USS, exa-
mineront les rapports que l'on peu
établir entre la situation de 1929 e
celle de 1979. Un tel « krach » pour-
rait-il se reproduire ? Les circons-
tances sont-elles vraiment compara-
bles ? C'est ce dont nous pourron:
juger en nous mettant à l'écoute de
ces trois séquences.

souligne l'anonymat ; et ce ne son
pas les quelques vers écrits à la craii
grasse sur les vitres et les glace ,
qui vont ressusciter une époque dé
fun te .  Si encore la conversation étai
passionnante. On y rappe l l e , biei
sûr, mais sous son aspect le plu:
anecdotique, une p ériode intéressan
te ; on y entend , en passant les nom:
de Rimbaud et Lautréamont ; on t
l'impression d' assister , indiscrets , e
un échange entre initiés qui se mo
quent de ce que p euvent savoir oi
ne pas savoir leurs auditeurs. Pe,
nous chaut la collection de crauat
tes d'Aragon.

Et quand on se rend compte que
durant  six heures , nous n 'aurons
sans aucun recours aux documents
d' autre spectacle que ces séquence,
ajoutées les unes aux autres, cen-
trées sur ce masque immobile e
blême et sur ces rares gestes d' uni
main accompagnant une réf lex ion oi
ponctuant un silence, le cœur nou:
manque un peu pour suivre ces « dit:
et non-dits » d'Aragon. f d

f 
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18.00 Travail manuel
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintit
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Mes Chers Amis
Un film de Mario Monicelli avei
Philippe Noiret - Ugo Tognazzi -
Bernard Blier, etc.

22.20 Soir 3

18.00 Le Gai Voyage du Petit Rame
neur (1). 18.05 Top. 18.50 Téléjourna
19.05 A la maison et ailleurs. 19.35 Si
gnes. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té
léjournal. 20 45 Arguments. 21.35 Musi
calement Eugenio Finardi. 22.35 Télé
journal. 22.45-24.00 Mercredi-sports.

ALLEMAGNE 1
16.15 Jour d'automne. 20.15 Fuerzeichen
téléfilm. 22.00 Qui sème le Vent récolti
la Tempête, reportage.

ALLEMAGNE 2
17.40 Plaque tournante. 19.30 Miroir di
sport (3). 21.00 Téléjournal. 22.15 L'ave
nir des missionnaires, film.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekollej
I. 19.50 Blaubarts achte Frau, film
21.10-21.55 Pêle-mêle.



Initiative populaire : vers une refonte de procédure de vote

Pour un double « oui » en une seule votation
La procédure de vote en matière

d'initiative populaire au niveau fédéral
doit être modifiée pour éliminer H
concurrence que se font souvent l'ini-
tiative et le contre-projet et qui profits
au statu quo.

U s'agit de trouver un système qui
autorise le double « oui » pour l'initia-
tive et le contre-projet de façon à ne
pas scinder en deux le camp des parti-
sans d une reforme.

Ce vœu , exprimé depuis quelque
temps de plus en plus fréquemment, a
trouvé un écho dans une initiative par-
lementaire du socialiste lucernois An-
ton Muheim qui propose que les votants
puissent se prononcer à la fois poui
l'initjative et pour le contre-projet. LE
commission du Conseil national, qui E
tenu en tout quatre séances, s'est pro-
noncée pour un système analogue qu:
permet le double « oui », mais au cours
de deux votations distinctes. La refonte
de la procédure de vote en matière
d'initiative populaire a donc commencé
et il faudra bien deux à trois ans poui
la mener à terme, a indiqué le président
de la commission, le conseiller national
Jean-Jacques Cevey, lors d'une confé-
rence tenue au Palais fédéral.

VOTE ECHELONNE SANS MAJORITE
DES CANTONS

La version de la commission, inspirée
d'une proposition du canton de Saint-
Gall qui a introduit un système du
même genre, n'a cependant pas obtenu
une très nette majorité puisqu'elle a
été approuvée par 8 voix contre 2 et
qu 'il y a eu 5 abstentions. Cette même
version de la commission l'avait aupa-
ravant emporté de justesse, par 8 voix
contre 7 sur le texte de l'initiative Mu-

Déchets radioactifs :
projet de laboratoire

souterrain au Grimsel
La CEDRA (Société coopérative

nationale pour l'entreposage de dé-
chets radio-actifs) a indiqué qu'elle
avait l'intention d'entreprendre dès
cet hiver des travaux préliminaires
en vue de la construction ultérieure
éventuelle d'un laboratoire souter-
rain' à même la roche au Grimsel.

Elle veut procéder , à partir d'une
galerie d'accès des KWO (Kraft-
werke Oberhasli AG), à quatre - six
carottages horizontaux d'une centai-
ne de mètres de profondeur et d'un
diamètre de quelque 5 centimètres.
Si le site du Grimsel se prête à des
essais de ce genre, c'est parce que le
socle cristallin y est mis à découvert
et est déj à rendu accessible par des
galeries existantes. Des expériences
avec des substances radio-actives ne
sont pas prévues.

La CEDRA a d'ores et déjà
demandé l'autorisation d'effectuer
ses carottages aux KWO et à la di-
rection des Transports et de l'Econo-
mie hydraulique et énergétique du
canton de Berne, qui ont donné leur
accord de principe quant à l'exécu-
tion de ces sondages. Le Consei]
communal de Guttannen a été
renseigné sur le projet. Dès la mi-
novembre, la CEDRA introduire
aussi auprès du Département fédéral
des transports et communications el
de l'énergie une requête pour l'ob-
tention de l'autorisation fédérale né-
cessaire à cette fin aux termes de ls
loi révisée sur l'énergie atomique. La
CEDRA compte pouvoir entrepren-
dre ses carottages au mois de janviet
1980. Si les travaux préliminaires se
déroulent avec succès, la CEDRA
soumettra au printemps 1980 une
demande d'autorisation pour la
construction d'un laboratoire souter-
rain. La décision de construire le
laboratoire en question pourait être
prise au courant de l'été prochain.

(ATS)

heim. Elle sera soumise au Conseil fé-
déral pour qu 'il puisse ensuite se dé-
terminer sur la marche à suivre. Le
rapport de la commission à ce sujet sers
aussi remis aux membres du Parle-
ment. Le système préconisé par la ma-
jorité de la commission consiste donc
en un vote échelonné dans le temps
Un premier scrutin doit avoir lieu —
une sorte de votation éventuelle, poui
permettre au peuple de choisir entre une
initiative et son contre-projet. La majo-
rité des cantons ne sera pas requise
pour cette première décision. Dans un
laps de temps de 6 mois le souverain
sera ensuite invité à donner son avis
définitif sur l'objet qui aura été choisi
lors de la votation éventuelle. Poui
cette votation principale, la majorité
des cantons sera alors indispensable.

INITIATIVE MUHEIM :
UN SEUL VOTE

M. Anton Muheim, auteur de l'initia-
tive parlementaire, reproche au sys-
tème préconisé par la commission de
prévoir deux votations, ce qui compli-
que les opérations et pourrait favoriser
l'abstentionnisme. De plus, il n'est pas
recommandable, même lors d'une vota-
tion préliminaire, de renoncer au prin-
cipe de la majorité des cantons. Aussi
le parlementaire lucernois préfère-t-il
son système selon lequel deux ques-
tions sont posées au votant le même
jour : « Acceptez-vous l'initiative popu-
laire ? »  et « Au cas où l'initiative popu-
laire serait rejetée : acceptez-vous le
contre-projet de l'Assemblée fédérale?» .
Ainsi, on liquide l'affaire en un seul
scrutin. Les votants peuvent dire deux

fois oui , s'ils le désirent. Les principes
de la majorité des cantons et de la ma-
jorité absolue devront être respectés
aussi bien pour l'initiative que pour le
contre-projet.

Enfin , il est évident que si l'électoral
(peuple et cantons) répond « oui » dan:
une proportion de plus de 50°/n à I E
première question, l'initiative est accep-
tée, puisque la seconde question n 'esl
réellement posée qu 'en cas de rejet de
l'initiative. De ce fait , si l'initiative ei
le contre-projet ont tous deux obtent
une majorité de voix et de cantons
seule l'initiative entre en vigueur. C'esl
d'ailleurs un des reproches formulés
par la majorité de la commission à M
Muheim : son système, dit-elle, privi-
légie l'initiative au détriment du con-
tre-projet : il vaut mieux mettre les
deux propositions sur le même pied
de façon qu 'on ne puisse pas utiliser
l'une pour couler l'autre.

LE DOUBLE « OUI » EXISTE SUR LE
PLAN CANTONAL

Si M. Muheim et la majorité de IE
commission diffèrent quant à la pro-
cédure de vote, ils sont d'accord sur IE
nécessité de sortir du statu quo. L'im-
possibilité du double oui comporte troj
d'inconvénients. Certains cantons l'on'
compris puisque 4 autorisent ce double
oui lors d'une seule votation (Zurich
Genève, Bâle-Ville, et le Jura) et qu 'ur
5e (Berne) s'apprête à l'introduire. (
autres cantons (Bâle-Campagne, Uri
Saint-Gall , Tessin , Schaffhouse el
Vaud) connaissent le système de la vo-
tation éventuelle. (ATS)

SSR: contrôle suffisant
Bien que conscients qu une sur-

veillance est nécessaire dans la me-
sure où la SSR est au bénéfice d'une
concession publique, la Communau-
té des journalistes et le groupe des
réalisateurs d-e la Télévision roman-
de ont pris connaissance avec inquié-
tude du rapport de la commission de
gestion du Conseil national relatif à
la surveillance exercée par la Con-
fédération sur la SSR.

Us redoutent qu 'un renforcement
de ce contrôle ne porte atteinte à
l'autonomie de la Société dans l'éla-
boration de ses programmes et ne
soit que le début d'un lent processus
d'étatisation préjudiciable à leur
qualité , à leur indépendance et à leur
pluralité. Dans un communiqué, le
groupe estime que le monde politi-
que est déjà largement représenté
par ses élus dans les organes offi-
ciels de la SSR qui y exercent une
tâche normale de contrôle. (ATS)

Ateliers de Biasca : 33 ouvriers menacés de chômage

DEUX APPELS AU CONSEIL FEDERAL
Un télégramme a été envoyé hiei

au Conseil fédéral dans l'affaire des
ateliers CFF de Biasca.

Le Conseil fédéral a en effet décidé
de fermer ces ateliers et de les inté-
grer à ceux de Bellinzone, ce qui au-
rait pour conséquence de supprimer 33
emplois dans une région déjà menacée
par la crise.

Le télégramme demandant un delà:
aux autorités fédérales a été signé pai
les trois partis de gauche du Tessin —
Parti socialiste, Parti socialiste autono-
me et Parti du travail — et la sectior
tessinoise de la Fédération suisse des
cheminots.

Les directions des partis et du syn-
dicat soutiennent ainsi la requête que
les députés tessinois ont envoyée au»

Congrès mondial des secrétaires à Lugano
On demande chef idéal
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A Lugano, au Palais des congrès, se
termine aujourd'hui le 3e Congrès mon-
dial des secrétaires auquel participent
280 personnes provenant de 31 pays.

Les buts principaux de ce congrès
sont : examiner la situation actuelle el
future de cette catégorie profession-
nelle et contribuer au perfectionne-
ment et à l'amélioration des connais-
sances. Des spécialistes de renommée
mondiale ont évoqué des problèmes
économiques et psychologiques touchant
les secrétaires. Le Dr Berit de l'institul
de psychologie de l'Université d'Oslo , a
même formulé l'hypothèse que la dé-
térioration des conditions réservées à
la plupart des femmes dans certains
pays, par raport à celles dont jouis-
sent les hommes, conduira à une ré-
volte générale des femmes.

Il semble que les secrétaires veulent
éviter cela : l'Association des secrétai-
res allemandes, la plus grande organi-

sation de cette catégorie en Europe
présente par exemple 16 suggestions
concernant le chef idéal .

Les secrétaires demandent surtou
que leur situation économique , sociale
et juridique soit améliorée et souligneir
l'importance et la quote-part de leui
travail dans l'économie : elles désiren'
une meilleure reconnaissance de leui
profession et la promotion de la se-
crétaire en tant qu 'assistante et aide
de direction. Pour y parvenir , elles de-
mandent et encouragent une formatior
de niveau élevé.

La directrice du congrès, Alice Mo-
neda, membre de la Société suisse des
employés de commerce, une des deu>
organisations responsables du congrès
a confirmé à l'ATS que, même dans IE
situation économique actuelle , les se-
crétaires qualifiées ne rencontrent au-
cun problème pour trouver un emploi
Elles sont au contraire très recherchées

(ATS)

L'exercice militaire « Lotta »
bat son plein

« En chantant sous la pluie » : cet ail
de la célèbre comédie musicale améri-
caine décrit admirablement l'état d'es-
prit avec des côtés « tragiques » et d'au-
tres « légers », des 16 000 hommes qui se
trouvent actuellement sous les dra-
peaux au Tessin pour l'important exer-
cice militaire de la Division de monta-
gne 9 baptisé « Lotta » (lutte).

Le côté « tragique » est principale-
ment à rechercher dans le mauvai:
temps et ses conséquences : il pleut ai
sud des Alpes depuis le début des ma-
nœuvres, ce qui ne contribue pas à ren-
forcer le moral de la troupe, qui cepen-
dant conserve son enthousiasme et ne
semble pas trop éprouvée par ses troi:
jours de « guerre ».

Le côté « léger » est la conséquence
des retrouvailles des premiers j ours de
mobilisation de guerre, où les habitude;
quotidiennes ne sont pas encore ou-
bliées.

(ATS)
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Chambres fédérales. Les signataires de
la requête demandent à être consulté:
avant qu 'une décision concernant le;
ateliers ne soit prise.

Le Conseil communal de Biasca s'es
réuni hier soir en séance extraordinai
re pour lancer un même appel au Con-
seil fédéral au nom de la commune
touchée.

Ce projet en suspens est remis er
question par le Gouvernement tessi-
nois, qui rejette l'argument des CFF
Ces derniers invoquent des raisons de
rationalisation et de coûts. (ATS)

Abstention, Votre Honneui
Jean Dumur attend encore une re

ponse. Il avait, lundi soir , demandé i
ses hôtes de la Télévision romande ce
qu'ils pensaient du taux très élevé
d'abstentionnisme lors des élections di
dernier week-end. > Apparemment , lei
représentants des (ormations politique:
n'en pensent rien ou pas grand-chose
Ils évitent ce sujet qui met en causi
leur iaçon de vivre la démocratie. Il es
vrai qu'en l'abordant on se glisse faci
lement dans le rôle i-ngrat de ces prë
tres qui fustigent les déserteurs des
églises devant un parterre clairsemé de
fidèles. Les principaux intéressés n'en
tendent rien — et pour, cause — et les
autres sont tentés d'aller les rejoindre
plutôt que subir des tirades qui ne leui
sont pas destinées.

<< Nos Institutions publiques n'ont cer
tes pas vieilli, mais elles sont , sur biei
des points, déréglées » disait en 195'
le professeur Max Imboden. On a jeté
quelques pelletées d'éloges sur sa tom
be prématurément creusée puis, à quel
ques exceptions près, on s'est hâte
d'oublier son enseignement.

Les abstentionnistes obligent leur
concitoyens à se colleter non poin
avec l'abstentionnisme — problème
abstrait qui n'a, en lui-même, aucune
solution — mais sur ses causes. De!
tombereaux d'études ont été écrite:
sur ce sujet. Elles ont le mérite de ne
pas se borner à proposer des allège
ments des formalités de participatif
aux scrutins. On sait désormais que
tous ces gadgets n'amènent pas granc
monde aux urnes.

Si l'on ne fréquente plus les locau:
électoraux il y a peu de chance qu'uni
simple affiche, aussi ingénieuse soit
elle, vous y reconduise. Il faut des mo
tifs beaucoup plus profonds pour que le

sel affadi d'une démocratie dite de
concordance reprenne quelque goûl
Ce n'est pas en ouvrant aux jeun e ;
gens et aux jeunes filles le droit di
vote à 18 ans que l'on augmentera li
participation civique. Préalablement , I
faudrait songer à offrir à la Jeunessi
d'autres raisons de remplir un bulle
tin.

Elle ne rêve pas de révolutions, le:
sondages le d'-sent. Elle bâille d'en
nui ; on ne lui offre rien que du cousi
solide, du rapiécé mais qui peut durer
du vieux mais qui a fait ses preuves e
l'on s'étonne qu'à vingt ans elle ne
s'émeuve ni pour la liberté du commer
ce et de l'industrie ni pour les danger:
courus par une assurance versée i
ses grands-parents. Inutile de bou
gonner que cette AVS est le fruit d'uni
longue lutte pour la justice, qu'elle peu
être plus généreuse pour les plus dé
munis. C'est vrai. C'est insuffisant ce
pendant pour choisir entre M. Toutà
létat et M. Moinsàlétat.

Le débat sur l'abstentionnisme esl
en fait , un débat sur la réforme de:
institutions. Pas un parti qui n'ait osé
lors de la dernière campagne, aborde
ce sujet autrement qu'en passant. L'oc
casïon était belle pourtant d'Inscrire ei
tête de programme : « Pour la conser
vation de la Suisse telle qu'elle était ei
1848 », ou « Pour une démocratie réin-
ventée ». On aurait ainsi pu parler ur
peu de l'idée d'une révision totale de IE
Constitution. Et l'on aurait vu nombre
de gens sortir des taillis abstentionnis-
tes.

Cela aurait-il épargné à la Suisse
d'avoir cette fois un Parlement minori-
taire ? Il serait téméraire de l'affirmei
mais il n'est pas besoin d'espérer poui
entreprendre.

F.G.

DMF: la nouvelle arme antichar présentée à la presse

Un seul homme pour un Dragon
La nouvelle arme antichar de 1 armée

suisse, le « Dragon » ou « engin filoguide
antichar sol-sol 77 », a été présenté à h
presse, hier, quelque part dans le can-
ton de Neuchâtel.

Le lieutenant-colonel Claude Pau-
chard, qui remplaçait le commandan'
des cours d'introduction du Dragon, i
expliqué le maniement et les données
techniques de l'engin, qui est , comme or
sait, de conception américaine. Mais le
Suisse, a expliqué le lieutenant-colonel
pourra fabriquer sous licence 5 compo-
sants du système. De cette façon, l'in-
dustrie suisse peut bénéficier de 20 i
25 °/o des coûts d'acquisition qui son
d'environ 581 millions de francs. Le
crédit a été approuvé par le Parlemen:
dans le cadre du programme d'arme-
ment 1977-78.

Un seul homme suffit pour le trans-
port , le pointage et la mise à feu dt
système, qui se présente comme un ba-

zouka court muni d'un important appa-
reil de visée. U permet de lancer un
engin dont la trajectoire peut être corri-
gée grâce à un fil qui permet d'allumer
au moment opportun de petites fusées
de commande. Ce mode de guidage per-
met de combattre avec une grande
précision des chars en mouvement. Au
moment où l'engin filoguide touche le
but, une charge creuse est mise à feu.
Elle perce tous les blindages actuelle-
ment en usage. Le Dragon pèse 14,5 ki-
los et sa portée est de 65 à 1000 mètres
Chaque fusée coûte 10 000 francs, ce qu
fait que l'instruction simulée est forte-
ment poussée.

Le système est en ce moment intro-
duit dans les troupes américaines sta-
tionnées en Europe, ainsi que dans les
formations aéroportées et l'infanterie de
marine américaines. Plusieurs pays on:
déjà commandé le « Dragon » ou pris
une option. (ATS)

Payerne représentera le canton de Vaud
à la Foire de Naefels

Afin de développer les bonnes re-
lations entre Vaudois et habitant:
d'outre-Sarine, l'Office vaudois d-i
tourisme, en étroite collaboratior
avec l'Office de Payerne, sera pré-
sent à la foire de Naefels (Glaris)
qui ouvrira ses portes samedi poui
une dizaine de jours.

La Société de développement é
l'Office du tourisme de Payerne on
été chargés de monter un stand, dan:
lequel seront présentés les vins vau-
dois, la charcuterie payernoise, ains
que d'autres spécialités de pâtisse-
rie du cru. De charmantes vendeuse:
en costume vaudois offriront ces
produits spécifiquement vaudois au?
Glaronnais et à leurs amis de la ré-
gion de Naefels.

Avant de le charger sur un camior
en vue de le transporter dans le can-
ton de Glaris, le stand a été présente
à quelques invités, lundi en fir
d'après-midi, dans les locaux de li
« Casro », rue de la Boverie. Les pan-
neaux de ce stand sont fort bien dé-

corés d'agrandissements photogra
phiques de l'église abbatiale (inté
rieur et extérieur), de vues de Payer
ne et d'autres régions du pays di
Vaud. Ces vues seront une excellent!
propagande touristique en faveur dt
plus grand canton de Suisse ro
mande.

Dans son allocution, M. Jeai
Bryois, président de la Société di
développement, a remercié les mai
sons payernoises et de la région, qu
ont offert leurs services pour li
montage du stand, ainsi que tous le:
collaborateurs ayant secondé M. J.-
P. Schule, préposé à l'Office du tou-
risme. Le syndic A. Meyer a félicité
quant à lui, les initiateurs de l'en-
treprise et les a remerciés de tout li
travail accompli, formant des vceuj
pour le succès de la présence vau-
doise et payernoise à l'exposition de
Naefels. (P)

Avant le Comptoir de Payerne
Un grand nombre d'exposants di

prochain Comptoir de Payerne on
participé à l'assemblée d'informa-
tion , qui s'est tenue lundi soir , i
l'hôtel de la Gare, sous la présidence
de M. E. Musy. Dans son rappor
sur l'organisation du Comptoir 1979
qui aura lieu à la salle des fêtes di
16 au 25 novembre, le président i
rappelé que l'hôte d'honneur de cette
année était le canton du Valais, donl
il a salué les représentants présenti
à l'assemblée. Il a également donné
un aperçu du programme des mani-
festations quotidiennes, qu'anime-
ront différentes sociétés de la région
Une journée de l'enfance a égale-

ment été prévue, au cours de la
quelle divers concours seront organi
ses pour les jeunes. Comme le
années précédentes, un « Journal di
Comptoir » sera édité et tiré à quinzi
mille exemplaires, puis distribui
dans tous les ménages de la Basse
Broyé. Le canton du Valais sera re
présenté par son artisanat, son in
dustrie, ainsi que par une pinte va-
laisanne.

Avant de clôturer l'assemblée, li
président a encore fait les ultime
recommandations aux exposants
afin que ce 31e Comptoir de Payerm
soit digne de ses devanciers. (P)
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Jeune

aide- Ur9ent !
dentaire Cherchon8

diplômée employé
cherche place agHCOle
région Fribourg, *•»
Payerne, évent. 

0 (037) 22 14 78
Entrée à convenir. 17-393804(T, mxr\ 97 i* «

17-303785

Restaurant Pizzeria * "nilTH ÏÎ
Bellevue à Broc t\r\
n r x a r n txa UC

une ménage
cherche 3

SOmme™ demi-j ournées
par semaine.

lière * (o37 ) 26 36 s6
heures des repas

bon gain, ou dès 19 h
nourrie et logée. 17-303800
(f i (029) 6 15 18 .

—~"~"~"~~~~"~~~ Favorisez
Licencié de vos
en pédagogie achats
de l'Université , .
de Fribourg, IM maisons
f ri rm a r I rt n nônôrnlnlormation générale,
parlant plusieurs QUI nOUS
langues,
cherche poste Confient
dans rétablissement
scolaire, centre de lOUfS
recherche ou autres.
zzn.i.n „ui«.. «nnmiMi
17-303 775, nvA.AnxEA-Am.A~m
à publicités SA, •* leclajnes
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GRANDES VENTES
ATTC ENCHÈRES

EXPOSITION:
.29. octobre

IA -....-«t.— in-in

VENTES

V.„r.r 'ouverture: de 10-12 et 14-18.30 h le samedi jusqu'à 17h
I l - . 'nr./ '. le. rlim.nrh. .t \r lunrli matinl

Bureau-commode, Louis XV, Paris

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINCIÈRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FAYENCES BERNOISES
SUCCESSION MADAME FANNY RUFENACHT, MOURI

NOMBRE TRÈS IMPORTANT DE FAYENCES
EUROPÉENNES ET D'OUTREMER DE

: PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
INVENTAIRE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOISE

nnrcTC r\c UATmr nTTAt 1TÉ

PROVENANT D'HÉRITAGES PATRICIENS
wciTru ÀTcr nic nEDwnîc nTmTnnT ror.cn
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Nous cherchons jeune

CONDUCTEUR-OFFSET
(conducteur-typo pourrait être formé)

Téléphonez ou écrivez à :
PRONTO-PRINT / COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64
1700 FRIBOURG

cp 22 73 49 (Monsieur Schmutz)
17-953

-.»»---.-.--—— | ---.-._»,____

I O N  

CHERCHE

ouvrier fromager I
? (037) 37 11 27

17-29719 I

Bureau de Romont

cherche tout de suite ou à convenir

employé(e) de bureau
qualifié(e)

ayant de très bonnes connaissances en
comptabilité.

Ecrire sous chiffre 17-500591, à Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.

Pour ie service informatique d'une de nos
nombreuses entreprises , nous sommes à la
recherche d'une

perfovérifîcatrice
Nous souhaitons une expérience pratique de
quelques années

Denise Piller se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

17-2414

. Tél. 037/225013 .
OMM|»W 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ̂ amM

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin

Confiserie - Tea-room

$*
Grand-Places 16

1700 Fribourg
(fi (037) 22 31 31

17-694

IBMB pl Pour le 1er novem-
bre 1979

nous cherchons
un

concierge
pour notre immeuble
situé à la rue d'Alt 3.

Appartement
de 3 V» pièces
a disposition,

17-1715 J

I Accroissez vos chantes profession-
I nelles en perfectionnant votre alle-
I mand.
I Nous recherchons pour entreprise

suisse alémanique.

employée
de commerce

Case postale 431
1701 Fribourg

Cfi (037) 23 49 56
Ba 17-1413

Pour compléter son équipe de repré-
sentants , commerce d'ancienne renom-
mée cherche pour le service externe,

COLLABORATEUR
(TRICE)
Activité intéressante pour personne sé-
rieuse et active , aimant le contact
direct avec la clientèle variée.
Faire offre sous chiffre P 17-500595 et
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour un
ervice ence encorerécislus

Publicitas
Service des annonces
2, rue de la Banque

17(10 Frihnnrrr

MAGASIN DE SPORT
de la place de Fribourg, cherche

VENDEUR
avec expérience dans la branche et
bilingue.

Faire offres sous chiffre P 17-500 599, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au conconurs le poste suivant :

DESSINATEUR GEOMETRE
— titulaire du certificat de capacité
— de nationalité suisse
— âgé de 20 à 25 ans
— de langue française, avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Entrée en service au 1er janvier 1980 ou à
une date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres écrites, avec copies de certificats et
photographie, au Secrétariat de Ville, Mal-
son de Ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au 31 oc-
tobre 1979.

17-1006

M&^Sfe
NEUCHATEL

FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE I
au rayon fleurs

ayant si possible de l'expérience dans ce
domaine.

VENDEUSE- CAISSIERE I
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92

Î &ï M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ,

£^ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.



NOUVELLE LEGISLATURE S'OUVRIRA LE 26 NOVEMBRE A BERNELA
200 parlementaires seront au rendez-vous
ZURICH (35 sièges)

Alfred Affolter, 1941, conducteur de
train, Zurich (ps , nouveau).

Erwin Akeret, 1915, éditeur, Winter-
thour (udc, ancien).

Heinz Allensbach, 1928, directeur,
Faellanden (prd , nouveau).

Konrad Basler, 1929, ingénieur, Ess-
lingen (udc, ancien).

Walter Biel, 1933, directeur, Zurich
(adi. ancien).

Christoph Blocher, 1940, chef d'en-
treprise, Meilen (ùdc, nouveau).

Hansjoerg Braunschweig, 1930, tuteur
officiel , Duebendorf (ps , ancien).

Ulrich Bremi, 1929, chef d'entreprise
Zollikon (prd , ancien).

Silvio de Capitani, 1925, juriste, Zu-
rich (prd , nouveau).

Albert Eggli, 1932, conseiller muni-
cipal , Winterthour (ps , ancien).

Paul Eisenring, 1924, directeur, Erlen-
bach (pdc, ancien).

Rudolf Friedrich, 1923, juriste, Win-
terthour (prd , ancien).

Fritz Granz, 1916, chef d'exploitation
Embrach (ps. ancien).

Hans Ulrich Graf , 1922 , imprimeur,
Buelach (udc, ancien).

Andréas Herzog, 1947, architecte, Zu-
rich (poch , nouveau).

Ernst Huggenberger, 1924, conseiller
municipal, Winterthour (pdc, nouveau).

Theodor Kloter, 1916, chef d'entrepri-
se, Meilen (adi , ancien).

Elisabeth Kopp, 1936, juriste, Zumi-
kon (prd , nouvelle).

Hans Kuenzi , 1924, conseiller d'Etat
Zurich (prd ancien).

Josef Landolt , 1918, pharmacien, Zol-
likerberg (pdc, ancien).

Heidi Lang, 1931, libraire, Wetzikor
(ps ancienne).

Moritz Leuenberger , 1946, avocat, Zu-
rich (ps, nouveau).

Hans-Georg Luechinger, 1927 , juriste
Wettswil (prd , ancien).

Fritz Meier, 1914, entrepreneur, Elli-
kon (an , ancien).

Doris Morf , 1927, écrivain , Zurich (ps ,
ancienne).

Otto Nauer , 1914, directeur commer-
cial , Zurich (ps , ancien).

Hans Oestcr , 1931, professeur, Zurich
(pep, ancien).

Rudolf Reichling, 1924, ingénieur,
Staefa (udc , ancien).

Walter Renschler, 1932, secrétaire
syndical , Zurich (ps, ancien).

Martha Ribi, 1915, économiste, Zurich
(prd , ancienne).

Hans Rueegg, 1918, ingénieur, Rueti
(prd , ancien).

Meinrad Schaer , 1921, médecin, Zu-
r ich  (adi , ancien).

Heinrich Schalchcr , 1917, avocat,
Winterthour (pep, ancien).

Lilian Ucbtenhagen, 1928, économiste
Zurich (ps. ancienne) .

Sigmund Widmer, 1919, maire, Zu-
rich (adi , ancien).

BERNE (29 sièges)
Ulrich Ammann , 1921, industriel,

Langenthal (prd , ancien).
Geneviève Aubry, 1928, journaliste,

Tavannes (prd , nouvelle).
Walter Augsburger, 1922, maître meu-

nier , Hinterkappelen (udc, ancien).
Richard Baeumlin, 1927, professeur

Oberwil (ps, ancien).
Heinz Bratschi, 1925, conseiller mu-

nicipal, Berne (ps, ancien).

Jean-Claude Crevoisier , 1938, ingé-
nieur, (entente jurassienne, ancien).

Ernst Eggenberger, 1931, maire de
Thoune (ps, ancien).

Otto Fischer, 1915, directeur USAM
Bern e (prd , ancien).

Jean-Paul Gehler, 1951, juriste, Re-
convilier (udc, ancien).

Gottlieb Geissbuehler, 1925, agricul-
teur , Madiswil (udc. nouveau).

Paul Guenter, 1943, médecin, Golds-
wil (ai, nouveau).

Fritz Hari, 1928, agriculteur, Reichen-
bach (udc , nouveau).

Fritz Hofmann, 1924, directeur UCPL
Berthoud (udc, ancien).

Marc-André Houinard, 1928, indus-
triel , Malleray (prd , nouveau).

Raoul Kohler, 1921, conseiller muni-
cipal , Bienne (prd , ancien).

Urs Kunz, 1920, conseiller municipal,
Goldiwil (prd , ancien).

Francis Loetscher, 1932, instituteur,
St-Imier (ps, ancien).

Werner Martignoni, 1927, conseille:
d'Etat, Mûri (udc, nouveau).

Werner Meier, 1916, président SEV,
Allmendingen (ps, ancien).

Bernhard Mueller, 1931, conseiller
d'Etat , Scharnachtal (udc, nouveau).

Richard Mueller , 1913, président de
l'USS, Mûri (ps , ancien).

Alfred Neukomm, 1945, secrétaire
FSC, Berne (ps, ancien).

Valentin Oehen, 1931, ingénieur agro-
nome, Liebefeld (an , ancien).

Adol f Ogi, 1942, directeur FSS, Rue-
fenacht (udc, nouveau).

Fritz Raez, 1922, agriculteur, Rappers-
wil (udc, ancien).

Fritz Reimann, 1924, secrétaire
FTMH, Thoune (ps, ancien).

Fred Rubi, 1926, directeur Office tou-
risme. Adelboden (ps, ancien).

Heinrich Schnyder , 1927, directeur
Ecole agriculture, Muensingen (udc, an-
cien).

Otto Zwygart, 1911, enseignant, Koe-
niz (pep, ancien).

LUCERNE (9 sièges)
Manfred Aregger, 1931, ingénieur,

Hasle (prd , nouveau).
Franz Jung, 1940, agriculteur, Eschen-

bach (pdc , ancien).
Josi Meier, 1926, juriste, Lucerne (pdc

ancienne) .
Kaspar Meier , 1917, avocat , Lucerne
(prd , ancien).

Alfons Mucller-Marzohl, 1923, direc-
teur, Lucerne (pdc, ancien).

Erwin Muff , 1935, enseignant, Willi-
sau (prd , ancien).

Anton Muheim, 1916, ancien conseil-
ler d'Etat , Lucerne (ps, ancien).

Hans Schaerl i, 1925, droguiste
Schoetz (pdc, ancien).

Theodor Schnider , 1930, agriculteur
Soerenberg (pdc, nouveau).

URI (1 siège)
Raymund Gamma, 1919, conseiller

d'Etat, Altdorf (prd , nouveau).

SCHWYTZ (3 sièges)
Elisabeth Blunschy-Steiner, 1922

avocate, Schwytz (pdc, ancienne).
Josef Risi, 1920, vétérinaire, Artr

pdc , ancien).
Karl Weber, 1935, commerçant, See-

wen (prd , nouveau).

OBWALD (1 siège)
Walter Roethlin , 1930, fabricant

Kerns (pdc, ancien).

NIDWALD (1 siège)
Josef Iten, 1943, avocat , Hergiswil

(pdc, nouveau).

GLARIS (1 siège)
Fritz Hoesli , 1922, conseiller d'Etat

Diesbach (udc , ancien).

ZOUG (2 sièges)
Anton Scherer, 1925, conseiller d'Etal

Risch-Rotkreuz (prie, nouveau) .
Georg Stucky, 1930, conseiller d'Etal

Baar (prd , nouveau).

SOLEURE (7 sièges)
Franz Eng, 1928, notaire , Gunsberg

(prd , ancien).
Cornelia Fueeg, 1941, notaire, Wisen

(prd. ancienne).
Daniel Mueller, 1928, commerçant

Balsthal (prd , ancien).
Urs Nussbaumer , 1931, ingénieur

Riedholz (pdc, nouveau).
Eduard Rothen, 1925, maire de Gran-

ges (ps, ancien).
Otto Stich, 1927, Dr en sciences poli-

tiques. Dornach (ps. ancien).
Josef Ziegler, 1924, rédacteur, Biberisl

(pdc, ancien).

BALE-VILLE (7 sièges)
Alexandre Euler, 1929, ingénieur, Bals

(ps. ancien).
Andréas Gerwig, 1928, avocat , Bâk

ps, ancien).
Helmut Hubacher, 1926 , secrétaire

cartel syndical, Bâle (ps. ancien).
David Linder, 1923, notaire, Bâle (pis

nouveau).
Ruth Mascarin, 1945, médecin, Bâle

(poch , nouvelle).

Gertrude Spiess, 1914, professeur à h
retraite, Bâle (pdc, ancienne).

Paul Wyss, 1928, directeur Chambn
cantonale commerce, Bâle (prd ancien).

BALE-CAMPAGNE (7 sièges)

Claudius Aider, 1938, avocat, Liesta
(ai, ancien).

Félix Auer, 1925, économiste, Bottm
gen (prd, ancien).

Hans-Rudolf Feigenwinler, 1921, avo
cat , Reinach (pdc , ancien).

Karl Flubacher, 1921, entrepreneur
Lâufelfingen (prd , ancien).

Hans-Rudolf Nebiker, 1929, ing. agro
nome, Diegten (udc, ancien).

Heinrich Ott , 1929, prof, de théologie
Muonc-henslein (ps . nouveau).

Paul Wagner, 1917, machiniste, Zun
gen (ps , ancien).

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Kurt Reiniger, 1939. conseiller com-

munal , Schaffhouse (ps , ancien).
Kurt Schuele, 1944 , économiste

Schaffhouse (prd , nouveau).

APPENZELL RHODES-EXTERIEURES
(2 sièges)

Hans-Rudolf Fruch, 1936, droguiste
Buehler (prd , ancien).

Christian Merz, 1943, avocat , Heider
(ps, ancien).

APPENZELL RHODES-INTERIEURES
(1 siège)

Arnold Koller, 1933, professeur , Ap-
penzell (pdc, ancien).

ST-GALL (12 sièges)

Walter Ammann, 1946, employé de
chemin de fer, Lichtensteig (ps ancien)
Kurt Buerer, 1925, entrepreneur, Wa-
lenstadt (pdc ancien). Andréas Duerr
1923, agriculteur, Gams (pdc ancien)
Susi Eppenberger-Egger, 1931, ménagè-
re, Nesslau (prd ancienne). Franz Jae-
ger, 1941, professeur , St-Gall (adi an-
cien). Remigius Kaufmann, 1925, avo-
cat , St-Gall, (pdc ancien). Josei
Kuehne, 1938, agriculteur, Benken (pd(
nouveau). Georg Nef, 1927, agriculteur
Hemberg (prd ancien). Edgar Oehler
1942, rédacteur, .tâplgach (pdc ancien)
Hans Schmid, 1935, professeur, St-Gal
(ps ancien). Eva Scgmueller-Weber
1932, ménagère, St-Gall (pdc nouvelle)
Burkhard Vetsch, 1937, président d<
commune, Balgach (prd ancien).

GRISONS (5 sièges)
Martin Bundi , 1932, enseignant, Coire

(ps ancien). Toni Cantieni, 1923, ensei-
gnant , Lenzerheide (pdc ancien). Dumc-
ni Columberg, 1941, maire, Disentis (pdc
nouveau). Ulrich Gadient , 1931, notaire
Coire (udc nouveau). Christian Jost
1925, maire, Davos (prd nouveau).

ARGOVIE (14 sièges)
Silvio Bircher, 1945, économiste

Aarau (ps nouveau). Max Chopard
1929, chef de service radio-TV, Unter-
siggenthal (ps ancien). Théo Fischer
1937, notaire, Haegglingen (udc nou
veau). Beda Humbel, 1933, notaire, Bir-
menstorf (pdc nouveau). Bruno Hunzi
ker, 1930, avocat , Aarau (prd ancien)
Anton Keller, 1934, enseignant, Unter
siggenthal (pdc nouveau). Willy Lorc-
tan, 1934, maire, Zofingue (prd nou-
veau). Ursula Mauch-Widmer, 1935
chimiste, Oberlunkhofen (ps nouvelle)
Andréas Mueller , 1934, enseignant
Gontenschwil (adi ancien). Hans Roth
1913, agriculteur, Erlinsbach (udc an-
cien). Albert Ruettimann, 1925, agricul-
teur , Jonen (pdc ancien). Urs Schwarz
1926, agent fiduciaire, Zofingue (pre
ancien). Léo Weber, 1920, notaire, Mur
(pdc ancien). Herbert Zehnder, 1927, se-
crétaire syndical, Lenzbourg (ps an-
cien).

THURGOVIE (6 sièges)
Hanspeter Fischer, 1930, conseille!

d'Etat , Weinfelden (udc ancien). Han:
Frei, 1923, avocat , Romanshorn (pdi
nouveau). Willy Messmer, 1917, entre
preneur, Sulgen (prd nouveau). Pau
Rutishauser, 1933, agriculteur, Goetig
hofen (udc nouveau). Rolf Weber, 1923
président de tribunal, Arbon (ps an
cien). Hermann Wellauer, 1924, ingé
nieur, Frauenfeld (pdc ancien).

TESSIN (8 sièges)
Aima Bacciarini, 1921, enseignante

Breganzona (prd nouvelle). Pier Felici
Barchi, 1929, avocat, Manno (prd an-
cien). Werner Carobbio, 1936, ensei-
gnant, Lumino (psa ancien). Gianfrance
Cotti, 1929, avocat , Locarno (pdc nou-
veau). Camille Jelmini, 1925, avocat
Lugano (pdc ancien). Giovan Battis!?
Pedrazzini, 1917, ingénieur, Locarnc
(pdc ancien). Massimo Fini, 1936, agenl
de publicité, Gerra Gambarogno (pre
ancien). Dario Robbiani, 1939, journa-
liste, Bassersdorf ZH (ps nouveau).

VAUD (16 sièges)
Gilbert Baechtold, 1921, avocat, Lau-

sanne (ps ancien). Claude Bonnard
1922, ancien conseiller d'Etat , Bussignj
(pis ancien). Daniel Brelaz, 1950 mathé-
maticien , Lausanne (gpe nouveau)
Jean-Jacques Cevey, 1928, syndic
Montreux (prd ancien). Jean-Pascal
Delamuraz , 1936, syndic, Lausanne (pre
ancien). Pierre Duvoisin, 1938, syndic
Yverdon (ps nouveau). Armand Forel
1920, médecin , Nyon (pdt ancien). Ger-
trude Girard, 1913, présidente Société
coopérative d'habitation, La Tour-de-
Peilz (prd ancienne). Jean-Philippe
Gloor, 1924 , employé, Renens (ps nou-
veau). Yvette Jaggi, 1941, ancienne di-
rectrice Fédération romande des con-
sommatrices, Lausanne (ps nouvele)
Raymond Junod, 1932, conseiller d'Etat
Lausanne (prd ancien). Jacques Martin
1933, ingénieur forestier, Gryon (pn
nouveau). Claude Massy, 1927, vigne
ron, Epesses (pis nouveau). Bernan

Meizoz, 1927, administrateur Société
coopérative d'habitation, Lausanne (pi
ancien). Pierre Teuscher, 1921, agricul-
teur, Ecublens (udc ancien). Georgei
Thévoz, 1914, agriculteur, Missy (pi:
ancien).

FRIBOURG (6 sièges)
Louis Barras, 1917, agriculteur, Loss;

(pdc ancien). Laurent Butty, 1925, avo-
cat , Fribourg (pdc ancien). Félicier
Morel, 1935, secrétaire syndical, Bel-
faux (ps ancien). Jean Riesen, 1920, an-
cien conseiller d'Etat , Flammat (ps an-
cien). Liselotte Spreng, 1912, médecin
Fribourg (prd ancienne). Paul Zbinden
1938, avocat , Tavel (pdc ancien).

VALAIS (7 sièges)
Paul Biderbost , 1927, avocat, Naters

(pdc, ancien).
Pierre de Chastonay, 1931, avocat

Sierre (pdc, ancien).
Pascal Couchepin, 1942, notaire, Mar-

tigny (prd , nouveau).
Vital Darbellay, 1929, professeur, Mar-

tigny (pdc, nouveau).
Herbert Dirren, 1941, orienteur pro

fessionnel, Agarn (pdc, ancien).
Bernard Dupont, 1933, président di

commune, Vouvry (prd , ancien).
Françoise Vannay, 1946, enseignante

Torgon-Vionnaz (ps, nouvelle).

NEUCHATEL (5 sièges)
"ean Cavadini, 1936, conseiller corn-

ai, Neuchâtel (pis, nouveau),
.eidi Deneys, 1937, professeur, Li

Chaux-de-Fonds (ps, ancienne).
René Felber, 1933, conseiller commu-

nal, Le Locle (ps, ancien).
Claude Frei, 1943, conseiller commu-

nal, Neuchâtel, (prd , nouveau).
François Jeanneret, 1932, conseille:

d'Etat, St-Blaise (pis, nouveau).

GENEVE (11 sièges)
Amelia Christinat, 1926, sans profes-

sion, Genève (ps, ancienne).
Gilbert Coutau, 1936, économiste, Ge-

nève (pis, nouveau).
Roger Dafflon, 1914, conseiller admi

nistratif , Genève (pdt, ancien).
Gilbert Duboule, 1925, avocat, Genè

ve (prd , ancien).
André Gautier, 1924, médecin, Genè

ve (pis, ancien).
Christian Grobet, 1941, avocat , Aire

La-Ville (ps, ancien).
Gilles Petitpierre, 1940, avocat, Genè-

ve (prd , nouveau).
Mario Soldini, 1913, instituteur retrai-

té, Chêne-Bougeries (rép, ancien).
Robert Tochon, 1926, vétérinaire, Ge-

nève (pdc, ancien).
Jean Vincent, 1906, journaliste, Ge-

nève (pdt , ancien).
Jean Ziegler, 1934, professeur, Chou-

lex (ps, ancien).

JURA (2 sièges)
Gabriel Roy, 1940, secrétaire adjoin

du Rassemblement jurassien, Delémon
(pesi, nouveau).

Jean Wilhlem, 1929, avocat et journa-
liste, Porrentruy (pdc, ancien).

14 députés n iront
plus à Berne

14 conseillers nationaux sortants
qui se représentaient pour la pro-
chaine législature n'ont pas été réé-
lus. Pour 8 d'entre eux cette non-
réélection est due à la perte d'un siè-
ge pour leur parti. Les 14 conseillers
nationaux non réélus sont tous des
hommes, alors que les 13 conseillères
nationales sortantes ont toutes obte-
nu un nouveau mandat.

Parmi les 14 députés évinces on
trouve 4 socialistes, 4 radicaux (dont
1 dissident) , 4 démocrates-chrétiens
et 2 républicains. Les députés sor-
tants non réélus sont : Thomas Frae-
fel (ps , Zoug), conseiller national de-
puis 1975, perte de siège. Alois Kess-
ler (ps , Schwytz) élu tacitement au
début de 1979, perte de siège. Didier
Wyler (ps. Tessin) depuis 1967. Emil
Schaffer (ps. Berne) 1958-59 et de-
puis 1962, perte de siège. Joseph
Fischer (rép., Argovie) depuis 1971,
perte de siège. Franz Baumgartner
(rép., Zurich) depuis 1979, perte de
siège. Robert Moser (prd , Neuchâtel)
depuis 1975, Per Cossy (ex-prd ,
Vaud) depuis 1971. Jakob Schutz
(prd. Grisons) depuis 1975. Traugott
Himgerbuehler (pdc. St-Gall) depuis
1975. Rolf Seiler (pdc , Zurich) de-
puis 1975, perte de siège. Robert Mu-
gny (pdc. Vaud) depuis 1967 , perte de
siège. Leonhard Flepp (pdc, Grisons]
depuis 1979. (ATS)

La gauche se disperse,
la droite serre les rangs

Les derniers résultats de ces élec-
tions publiés, on peut tenter de faire
un premier bilan.

Que la stabilité et l'abstentionnis-
me soient les véritables vainqueurs
de ce week-end, on l'a dit et redit
H s'agit maintenant de considérer les
changements apportés par ces élec-
tions — aussi minimes soient-ils —
pour faire la part des gagnants et des
battus. Cela faisant, il ne fau t pas
oublier que l'on peut presque tout
faire dire aux chiffres, l'interpréta-
tion que l'on en donne dépendam
fortement du point de vue de l'in-
terprète. La prudence est donc de
rigueur.

En partant des changements de
sièges au Conseil national, on peu
affirmer cjue sont sortis vainqueurs
de ces élections (dans l'ordre) : le
Parti radical , la Nouvelle gauche
l'Union démocratique du centre, et le
Parti libéral. Ont perdu des sièges
le Parti socialiste, le Mouvement de;
républicains, l'Alliance des indépen-
dants , le Parti démocrate-chrétien
et le Parti du travail.

Il ne faut cependant pas oubliei
que la répartition des sièges dépend
dans une certaine mesure des aléas
du système proportionnel et du dé-
coupage électoral par cantons. De
plus , il faudrait prendre en considé-
ration le Conseil des Etats, où les li-
béraux et les démocrates du centre
ont conquis des sièges supplémentai-
res, alors que les radicaux et les in-
dépendants en ont perdu un. Le Par-
ti socialiste gagnera également ur
mandat dans le cas où le deuxième
tour à Neuchâtel et à Bâle-Campa-
gne lui serait favorable.

Un indice plus précis nous est don-
né par les pourcentages de voix ob-
tenus par les différents partis. On'
progressé au niveau national : les ra-
dicaux, les démocrates du centre
les organisations progressistes, le:
libéraux et les évangélistes. Du côte
des perdants on trouve : les républi-
cains, les indépendants, l'Action na-
tionale et le Parti du travail. Le:
Partis démocrate-chrétien et socia-
liste ont couché sur leurs positions.

Si l'on regroupe les différents par-
tis , on constate que la coalition gou-
vernementale a conservé les 170 siè-
ges qu 'elle détenait à la Chambre du
peuple. Mais si les radicaux et les
démocrates du centre sont désor-
mais plus nombreux, les socialistes
et les démocrates-chrétiens le sonl
moins.

La proportion de sièges détenus
par le camp bourgeois d'une part
le camp de gauche d'autre part , reste
la même : 170-60 mandats au Con-
seil national. Ce qui est pourtan '
frappant , c'est l'évolution opposée
des deux camps.

A l'intérieur du camp de gauche
les forces centrifuges sont apparue;
au grand jour ce week-end. Le F*art
socialiste a en effet quelque peine i
rassembler les différentes sensibili-
tés de gauche. U fait les frais d'une
certaine érosion , favorable aux pe-
tits partis, comme les démocrates-
chrétiens indépendants dans le Jura
le Groupement pour la protection de
l'environnement à Vaud , les socialis-
tes autonomes séparatistes à Berne
les POCH à Bâle-Ville et à Zurich.

Du côté bourgeois , c'est l'inverse
Ici. le pôle radical-libéral-UDC a at-
tiré une partie des sièges qu

s'étaient auparavant égarés dans les
barrages indépendant et républi-
cain.

C'est paradoxal : tandis qu'à l'in-
térieur de la coalition gouvernemen-
tale, le centre de gravité s'est dépla-
cé à droite, ce sont les partis margi-
naux de gauche qui ont le vent er
poupe.

Ces analyses ont cependant ui
défaut : elles se placent toutes ai
niveau national , et négligent les spé
cificités régionales et cantonales. Oi
une interprétation canton par cantoi
donnerait un tableau plus précis
mais moins concluant.

Un seul exemple : à la question de
savoir si la gauche a augmenté oi
diminué sa part dans l'électorat, une
analyse par canton fournit une ré-
ponse pour le moins troublante. Car
en additionnant les pourcentages re-
cueillis par le Parti socialiste, le Par-
ti du travail et les organisations pro-
gressistes, on obtient un score er
augmentation notamment dans lei
cantons de Zurich , Berne, Lucerne
les deux Bâles, Saint-Gall, Argovie
Fribourg, Genève et Tessin. Au con-
traire , l'électorat de gauche parai
en baisse notamment à Soleure
Schaffhouse, Zoug, Schwytz et Vaud

Cela dit , le Parlement suisse ne
sort pas profondément modifié de
ces élections. Le Parti démocrate-
chrétien disposera toujours du grou
pe le plus fort à l'Assemblée natio
nale. Le Parti socialiste reste le pre
mier parti au Conseil national (e:
aequo toutefois avec les radicaux
et le parti le plus fort au niveau de
l'électorat suisse.

Christophe Biichi
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
André Gremaud , conseiller à la SBS Bulle,
au nom de ses collègues.
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Mtmm^l%\\wm. «Exposer ses
problèmes financiers à des
gens compétents, c'est
déj à les résoudre, dans la
plupart des cas.»

«Un compte personnel SBS est extrêmement
pratique et riche de possibilités. Si vous désirez, par
exemple, donner à votre conjoint une procuration
pour pouvoir disposer de votre compte ou payer vos
factures de la manière la plus simple, un compte
personnel est particulièrement indiqué.

A propos de factures, s'il vous arrive d'en
oublier une et d'avoir à la régler au moment où vous
êtes un peu serré, yenez me voir. Une simple avance
- si votre salaire est versé régulièrement sur votre
compte - ou un prêt de notre filiale, la Banque
Finalba, peut vous tirer d'embarras. Il va de soi que
les conseillers SBS sont à votre disposition chaque
fois que vous avez un problème à leur soumettre.»

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sûr: SBS
M
IX
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NEUCHATEL Ru* de* Parcs

boulangerie-pâtisserie
— magasin de vente de 30 m? env.
— arrière et locaux de services de 85 m2

env. DIUS

— dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de personnel.

Conditions è discuter.

Offres sous chiffre L 8928 è Orell Fustll
Publicité, case postale , 1002 Lausanne.

F R E I B U R G
Zu vermieten per 1. Februar 1980

in der Ploetscha 13
schône und neuzeitlich ausgebaute

472-ZIMMERWOHNUNG
sep. Essdlele, Kûche mit Geschirrwascher-
Dampfabzug etc., grosser Balkon mit

unverbaubarer Slcht , Drahtfernsehen,
Lift. Mietzins : Fr. 550.—

+ Fr. 100.— fur Nebenkosten.
Auskunft/Besichtigung :

Cfi (037) 23 30 94 (Fam. Schnarrenberger)
oder Serlmo AG, Basel

(fi (061) 22 02 50 (Bûrozeit)
03-4636

M»r
Permanentes
toutes formes

pour dames et messieurs
au pri x économique de

Fr. 47.S0
Contre remise de cette annonce vous

recevez en cadeau la iotion Ryf
pour les mains et le corps d'une valeur

de
Fr. 15.- gratuitement

Fribourg, 26, rue du St-Pierre
037 2240 80

Genève , Montreux , Bienne

I Veuillez nous apporter I
m̂uaaama cette annonce. mmmm^̂

RESTAURANT
DU CASINO
A YVERDON

Cet établissement est à remettre pour le

1er janvier 1980
Il comprend :
— une salle à boire et une salle à manger

de 130 places
— une grande salle pour sociétés de

115 places
— un bar de 40 places
— grande cuisine équipée et vastes lo-

caux de service
— un appartement de 3 chambres et

cuisine
— 3 chambres indépendantes pour le

personnel.
Possibilités d'utiliser la grande salle .

(patente de 250 places)
pour des banquets, bals, etc.

La Municipalité envisagerait d'étudier
toute solution permettant la reprise par un
bon cuisinier , décidé à travailler , mais qui
ne disposerait pas des capitaux nécessa-
res.

Renseignements :
Gérance des bâtiments communaux,

Hôtel de Ville d'Yverdon
(fi (024) 23 11 11 int. 227

22-15800

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.

Les offres seront traitées avec discrétion.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

wm' i m »  >i i lit;
22-14150

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

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

83-7506

B M W
A VENDRE D'OCCASION

BMW 2000 CS, gris métal. 1967
BMW 2002, rouge métal. 75/76
BMW 2002 aut. rouge 1971
BMW 2800, blanche révisée

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Pellz <fi 021-54 33 91-92

021-52 91 68
22-16316

ING. DIPL EPF FUST
r* '
Aspirateur à poussière
Moulinex 803 TB 800 Watt , boîtier
en acier silencieux, enrouleur de
câble automatique. Prix choc FUST
198 fr seulement. Autre marques
connues, telles que ELECTROLUX ,
VOLTA , MIELE, NILFISK, HOOVER,
SIEMENS, NOVAMATIC, etc.
Pièces de rechange , telles que
sacs à poussière, buses, etc. dispo-
nibles dans tous les magasins
FUST.

05-2569

Ivillars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 54 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds .

et 36 succursales ji



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
22.10.79

1380.-C
460.-

1310.—
5C0 -
427.-C
545 —

Aare et Tessin SA
Affichage Stê Générale
Alumin suisse oort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passaae
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud
Banque Leu Dort
Banoue Leu nom
Banque Nal Suisse
Banque POD Suisse
BTrjwn 8overl port.
Brown Boveri nom.
Buehrle oorteur
Ciba Gelqv oort.
Ciba Gelgv nom.
Ciba-Geiqv SA bdp
Cie Ass Winterth o
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Créait Fondai Vaud
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom
Electro Watt
Enerole élec Slmp.
Financière de Dresse
Finac Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georqes Fischer oort
Georqes Fischer nom.
Globus oort
Globus bor de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp '/il
Holderbank fin nom.
Holderbank fin port.
Intertooo SA sle 8 oort
Intertood SA sie A non-
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Pan port
Inter-Pan bdp
Landls S Gvr SA
Merkur Holdlno SA
Motor Colormbus
National Suisse Assur
Nestlé Allmentana o.
Nestlé Allmentana n.
Publicitas SA
Rinso? & Ormonq nom
Sanoo? SA oorteur
Sando? SA nom
Sandoz SA bon de oan
Saurer
SPS oorteur
SBS nom
SRS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr oort.
Swissalr nom.
UBS oorteur
URS nom
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom

Cours communiqué pal

VALEURS FRIBOURGEOISES
23.10.7Î

845.-
272.-
210.-
795.-

do l'Etal

23.10.79
14C0.-
460 -

1310.—
500.—
436 -
542-

1530.-C
4375-
3760 -
700 —

1920 -
1985.—
358 -

2570 —
1310-
716.-

1055.—
1740 -
2570 -

13750 —
10325 —
5975 —
339C—
1220.-C
2280.—
432.—

1540.-C
4300 -
3775 -

700.-C
1920.-
1985 —
358.—

2575.—
1310 —
712.—

1055.—

1730 —
13800 —
10350 —
5900 —
3380.-
1220.-d
2270.—
430.—

2125.—
950.-d
245.—
241.—

1590.-d
5350 -d
795.—
138.-C

240? -
440.—

3055.—
7300 —

555.-
596.—

5100.-
1CO0.-C
425 -

1510.—
18 —
0.75

1410 —
1390.-d
695.—

7000 —
3F'0.—
2330.—
2070 -d

4P5 -d
4275 .—
204 « _

5C0 —
npti
403
jng
-,.A1

2950
4na
7"H
798

3395
843
234
420

(CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsier
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Namourt
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Food*
Gen Motors
Gen Te) Electr
Goodveat
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Te Tel
Kennecotl
Litton

95-
43 . 5C
22 75

116 -
101 —
32 7J
61 5f
40 11
39 2ï

MMM B"-—
Mobl' OU ?6 50
Monsanto 89 25
NCR 10? 50
Pnilip Morris 51 25
Pnilhos Petroleum 71.75
Smith Klne 84 25
Snerry Rend 69 7S

Stand OU Indlant? 124 —
Texaco 4825
Union Carbide 65 —
Unlrova l 7 2S

US Steel 34 75
Wamer Lambert
Wollworth 42 25

Xeto» 95 —

Cours .ommunlqués oar I* SBS *

22.10.7S

Caisse hvooth.
Sib'a Holding SA port
Sibra Holding SA nom
Villars Holdlno SA nom

Cours communiqués pt
de Frlbourq.

277 —
213 —
790.—

Banque

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAN

22.10.79 23.10.79
69.2(
78.3(
26.7(

161 .m

Amrobank
Heinekens
Hooqovens
Robeco

Cours
pas reçus

FRANCFOR'

4.35
175.50
194 60
254 20
261 30

BOURSE DE

Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussaq
Scherlno

4.4(
170 -
188.8C
255 -

120.5C
258 -
154.—
222 -

126 SC
266 5C
166 SC
227.-

MILAN

443C0.—
2513 —

2115-
950.-C
248 -
246.-

16C0.-
5850.-C
810-
141.—

2400.—
44C

3C5C
73CC
54S
593

S1CC
1025

423
1510

BOURSE DE

Gêner.Assicurazion
Fiat
Montedlson
La Rinacente

BOURSE PARIS

452.-
1531 -

163.5C
272.-
867 —

Air Liquide
Carrefour
Créd Com. de Francs
Françaises des Pétr
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
RhAne Poulenc
Roussel Uolaf
Uslnor

Cours communiqué!
Friboura.

442-
15C4 -
164.8(
265.-
852 -
80.7(
670-
285 -
139.4(
248-

0.6C
1410,-d
1390.—
700 —

7CC0 —
3525 —
2330 —
2C50.-d
49C—

4325.-
2CS5.-

141 2C
13.7C

Crédit Suisse

VALEURS JAPONAISES
22.10.79

6341.7;
2310-

23.10.79
6371.1;
2320.-

indice Dow-Jones
Ashikaoa Bank
Daiwa Sec
Ebara
Fuiita
Hitar hl
Honda
Komatsu
Kun.aqai Gurni
Makita Electric
vtatsuhita E l  (Nalaul )
Mifsuknshi
Pioneer
Sony
Su'nitomo fMar and Fire'
Takeda
Tasei Construction

Iours communiqué pat l'UBS è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
22.10.79 23.10.7S

Daiwa SecuritleaCours communiques
Genève.

23.25 23 75 FONDS DE PLACEMENT
Arnqold 90.50 89.75 demande offre
Ciba 7.25 7.25 „ 1n TO
Pechlnew 38.50 38.50 Z3.10.79
Phll'os 1875 18.75 Amca 20— 20-
Roval Dutch 12950 130.50 Bond-lnvesl 57.25 57.5C
Sodec 9-d 9.-d Canada Immobil 560 — 580 -
UnHever 102 50 103.— Crée s Fonds Bonds 6 0 —  61 —
AFG 36.50 37— Crén s Fonds Intel 57.— 58-
Bast 128 50 129.30 Eurac 247.— 242 —
Baver 118.50 119.— Fonsa 104.— 104 -
Demnq — —  — .— Globinvest 51 .— 50.7Î
H'BChst 117— 118.50 |fca 1570 — 16C0 -
Mannesmann 137 50 136 — mtermobiltonds 62.— 63-
Siemens 239 -d 240 — j aDan Porttollo 326 — 336 -
Thvssen 77 -d 76.50 Pharmatonds 106.— 1C7 —
VW 178 — 175— p0|v eond Internai 60 50 61.5C

Cour* communiqué» pat le Crédit Suisse . * 
Siat 63 „£„ 3^

Fribourg. Slnne 228 ~ 2Z3 K
H Swisslmmobil 1961 63 75 64 .7E

t . m . , w - t t w nx e a  >¦¦¦»>•>.•#«>•&¦¦-#« Unlversal Bond Sel 1150.— 1165.-
VALEURS AMÉRICAINES Umversal Fund 69- 70-

COTÉES EN SUISSE Va,CB 66 E0 68 5C
Cours communiqués par la BPS » Fribourg

DE ZURICH)
22.10.79 23.10.79

59.50 58.5C
86.25 86.50
32— 33.—

COURS
Vente

23.10.79

'.— 2C9C0.
.— 165.

'.— 169.
.— 175.
.— 387.

' .— 825.
è Fribourç

Llnqot 1 ko
Vreneh
Souverain
Napoléon
% Once
Double Eaqle

Cours communiqué:

2C66C
153
157
163
385
780

BPS

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

118— 23.10.79
104 c0
3, 25 France 38.25 40.2E
R0 7C Anqleterre 3 40 3.7C
40 _ Etats Uni* 1.60 1.7C
nq -r Allemaqne 90.75 93.2S
40 _ Autriche 12 65 12 9£
82£0 Italie -.1850 - 2C5C
75 cn Beiqlque 5 40 5.7C
91 25 Hollande 82.— 84.5C

1C5 CQ Suède 37.75 40.2£
54 L Danemark 30.25 32.7S
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Jurassiens bernois, on vous aime
Si toutes les formations politique:

du canton du Jura peuvent se décla-
rer satisfaites du résultat des élec-
tions fédérales, c'est également le
cas dans le Jura bernois. Les autono-
mistes ont réussi à placer Jean-Clau-
de Crevoisier qui était entré ai
Conseil national par la petite porte
Toutefois , la satisfaction doit être :
son comble chez les Jurassiens ber-
nois — les antiséparatistes — qui on
battu tous les records. Alors qu<
trois des leurs (et un Romand d<
Bienne) les représentaient jusqu 'i
présent à Bienne et que les obser-
vateurs craignaient pour le main-
tien de cette députation, ils serom
désormais quatre (et un Romand d<
Bienne). Qui plus est , les Jurassien!
bernois arrivent en tête des listes
établies pourtant sur l'ensemble di
canton.

Geneviève Aubry. la présidente di
groupement féminin de Force démo-
cratique, arrive en tête de tous le:
élus bernois et de la liste radicale
avec 123 493 suffrages. Francis Loet-
scher. non cumulé cette année, ob-
tient 118 649 suffrages (150 821 alors

qu 'il était cumulé) et est en teti
de la liste socialiste. Jean-Paul Geh
ler . qui sera le benjamin du Parle
ment, récolte 102 524 suffrages et es
en tête de sa liste régionale di
l'Union démocratique du centre. En
fin, Marc-André Houmard, le prési
dent de Force démocratique, arrivi
en troisième position sur la liste ra
dicale , avec 75 696 suffrages, alor:
que le Romand biennois Raoul Koh
ler est réélu au quatrième rang di
la liste radicale avec 68 344 suffra
ges. Dans les rangs jurassiens ber-
nois , les deux sortants Francis Loet
scher et Jean-Paul Gehler sont dom
réélus, Geneviève Aubry prend 1;
succession de Roland Staehly et m
nouveau fait son apparition , Marc
André Houmard.

Pour les séparatistes, la victoin
est belle également puisque Jean-
Claude Crevoisier (15 485 suffrages
obtient très largement son siège su:
la liste d'entente jurassienne alliéi
à l'extrême-gauche bernoise.

Aucune explication raisonnable ni
peut être avancée pour expliquer 1<
score exceptionnel réalisé par lei
élus du Jura bernois. Cette régior

qui forme six pour cent de la popu
lation bernoise disposera de 17 pou
cent de la députation bernoise au:
Chambres fédérales. On peut facile
ment expliquer le siège de Jean
Claude Crevoisier, qui est le frui
des seules forces autonomistes et &
l'extrême-gauche du canton de Ber
ne. Mais toutes les premières place
ravies par les Jurassiens bernois n<
peuvent s'expliquer que par le cœur
Les habitants du canton de Berni
ont voulu manifester leur solidari 'f.
avec les Jurassiens bernois. Parct
qu 'ils sont fiers d'appartenir à ur
canton bilingue qui fait la charnièn
entre la Suisse romande et la Suissi
alémanique et qu 'ils t iennent à con-
server ce privilège. Parce que la ma-
jorité de cette minorité romande os
l'objet d' -x agressions » de la par
des séparatistes et qu 'elle a besoir
d' appui. Parce que la fidélité est un«
vertu qui se récompense.

L'analyse peut paraître puérile
Elle n 'est en tout cas pas politique
Le slogan radical — du cran et di
cœur — était-il de nature politique '

Pierre Boillat

mf* f rS i*j rMTJrW»llwW

Budget de l'Etat pour 80
Augmentation
du découvert
financier

Le chef du Département des finances
M. Hans Wyer , a présenté hier le projel
de budget 1980 qui sera soumis ai
Grand Conseil le mois prochain. Les ob-
jectifs et les priorités de ce budgel
s'inscrivent dans le cadre quadriennal
de l'Etat et se résument en cinq points
maintien et création d'emplois en favo-
risant une croissance harmonieuse de
l'économie du canton ; politique d'inves-
tissements et de services publics visant
au développement, équilibré des ré-
gions ; maintien- des dépenses de fonc-
tionnement ; frein au découvert finan-
cier ; respect des tâches étatiques dans
les domaines social, culturel et écono-
mique.

Après avoir donné un aperçu de I E
situation économique et conjoncturelle
sur le plan suisse, M. Wyer a analysé
la situation valaisanne. Quelques élé-
ments à souligner : une certaine amélio-
ration du marché de l'emploi (taux rie
chômage de 0,2 °/o, mais un chômage
partiel touchant surtout les femmes) ei
un accroissement du nombre de permis
de travail délivrés ( + 4 ,l »/o) : 14 38Ï
permis accordés, soit presque autanl
que lors des années du « boom ». Ur
chiffre qui t raduit  les difficultés à trou-
ver de la main-d'œuvre valaisanne dans
le secteur de l'hôtellerie surtout.

1000 PLACES DE TRAVAIL A CREER
Pour éviter une forte émigration des

jeunes , le Valais devra fournir , l' an pro-
chain, 1000 places de travail supplémen-
taires. Si la situation du secteur de 1:
construction peut-être considérée com-
me bonne (on a constaté un volume d<
travail important déclenché juste avan
les nouvelles mesures de la « Lex Fur-
gler » à la fin juin de cette année), celle
de l'hôtellerie l'est moins (recul des nui-
tées pour la saison 78-79 de 14,2 °/o).

Les dépenses brutes du compte finan-
cier atteignent 820.5 mio de francs poui
un total de recettes de 775 ,5 mio, soi'
2,8 de moins qu 'en 1979 : la diminutior
de la part de l'Etat aux recettes fédéra-
les n 'est pas compensée par l'augmenta-
tion du rendement des impôts. Le dé-
couvert du compte financier, sans les
amortissements, s'eleve à 38 mio de
francs.

Pour M. Wyer , ce budget n 'a pas ur
caractère d'austérité, ni de largesse
L'aggravation du découvert financiei
est due aux charges toujours plus lour-
des imposées au canton et à Pobligatior
de poursuivre une politique d'investis-
sements continus : le canton prévoit des
investissements pour 106,5 mio (déclen-
chant un volume de travail de 245 mio!
qui devaient permettre, avec l'apport de
l'économie privée, de maintenir et de
créer des places de travail.

M.r

Tragique accident
de travail

Un ouvrier italien travaillant dani
une entr eprise sierroise , M. Vivenzo d
Bernardo (28 ans), a été victime d'ur
tragique accident hier matin.  Alors qu 'i
était occupé à Doser des éléments iso-
lants dans une fouille , sur le chemir
conduisant à l'alpage de Saint-Luc. dan:
le val d'Anniviers, le jeune ouvrier a ét(
partiellement enseveli lorsque céda le
talus amont, d'une hauteur de trois mè-
tres. Le jeune homme est mort as-
phyxié, (m e.)

Bruit des avions : l'initiative abandonnée
L'Association suisse contre les effet:

nuisibles de la circulation aérienne
(SVESAL) a décidé de renoncer à l'ini-
tiative qu 'elle avait lancée sur le plai
fédéral contre le bruit des avions. Dani
un communiqué, la SVESAL e x p l i q u e
que le nombre de 100 000 signature:
n'aurait pu être atteint sans de gro<
moyens financiers.

La SVESAL indique d'autre par
qu 'elle veut renoncer à des actions qu¦¦¦¦ engloutissent d'importantes somme:
d'argent » ainsi qu 'à la collaboratioi
de « groupements extrémistes ». Il fau
en outre constater que l'aviation civiii
a notablement renforcé durant ces der-
nières années ses efforts dans la lutt«
contre le bruit. Ce problème serai
de plus maintenant sérieusement pris
en considération par les parlements

les offices de l'air , les compagnie
d'aviation et les constructeurs d'avion-
La SVESAL poursuivra cependant se
efforts dans la lutte contre le brui
des avions. (ATS)

• JOURNEE ROMANDE DE
PUBLICITE A LAUSANNE

1968-1979 : rétrospective et pers
pectives » a été le thème général d<
la trente-deuxième journée de 11
publicité, organisée hier à Lausanm
par la Fédération romande de publi
cité sous la présidence de M. Mau
rice Collet. Conclusion : l'âge d'or d<
'< l'horizon 2000 », que les pays indus-
trialisés cherchaient infatigablement
a disparu de notre univers et ili
vont devoir se situer dans des pers-
pectives radicalement différentes.
(ATS)

La délégation féminine
atteint enfin sa majorité

Pour la première fois , les cantons de Berne et du Tessin vont envoyer au
Conseil national , des représentantes féminines. A droite, Mme Aima Bac-
ciarini (prd), du Tessin, et à gauche, Mie Geneviève Aubry, de Berne,, prési-
dente du groupe féminin de Force démocratique.

(Photo Bild + News et Keystone)

Les femmes seront mieux repré- sont arrogé la 2e place et Mme Ger-
sentées au Conseil national. 21 can- trude Girard-Montet (prd , Vaud) la
didates ont en effet été élues, leur 4e. Chez les nouvelles, Mme Gene-
proportion dépassant ainsi pour la viève Aubry (prd , Berne), première
première fois la barre des 10 "/n. 10 Bernoise à entrer au Conseil natio-
femmes étaient entrées au Conseil nal, a obtenu avec 123 493 suffrages
national après l'introduction du suf- le meilleur score du canton, alors
frage féminin en 1971 et 15 à la sui- que, dans le canton de Vaud , la so-
te des dernières élections de 1975, leur cialiste Yvette Jaggi vient en tête de
nombre s'élevant à 16 à la fin de la son parti.
dernière législature. On compte par- Trois c o n s e i l l è r e s  nationales
mi ses élues 8 socialistes, 8 radica- avaient renoncé à se représenter poul-
ies, 4 démocrates-chrétiennes et une ces élections : la socialiste valaisanne
représentante des organisations pro- Gabrielle Nanchen, la Saint-Galloi-
gressistes suisses (POCH). Trois fem- se Hanny Thalmann (pdc) et la Ge-
mes ayant été élues au Conseil des nevoise Monique Bauer-Lagier (pis)
Etats, leur proportion atteindra éga- qui a été élue au Conseil des Etats.
lement 10 "/o au sein de l'Assemblée Gabrielle Nanchen et Hanny Thal-
fédérale. mann seront remplacées par des

femmes : la Valaisanne Françoise
Alors que 13 de leurs collègues Vannay (pss) et la Saint-Galloise Eva

masculins qui se représentaient n'ont Segmueller (pdc). Parmi les nouvel-
pas été réélus, les 13 conseillères na- les élues il faut encore citer la Tessi-
tionales sortantes ont toutes obtenu noise Aima Bacciarini (prd), l'Argo-
de bons scores. La Schwytzoise Eli- vienne Ursula Mauch-Widmer (pss),
sabeth Blunschy (pdc) et la Soleu- la Zurchoise Elisabeth Kopp (prd) et
roise Cornelia Fuegg (prd) ont re- la Bâloise Ruth Mascarin (poch).
cueilli le plus grand nombre de suf- C'est le canton de Zurich qui a en-
frages au sein de leur parti. La Lu- voyé le plus de femmes à Berne (5)
cernoise Josi Mever (pdc) et la Zu- suivi par les cantons de Vaud , Bâle-
ricoise Lilian Uchtenhagen (pss) se Ville et Saint-Gall (chacun 2). (ATS)



Portescsp
Pour nos ateliers de fabrication de produits
niques , petits moteurs et réducteurs utilisés
mentation,
nous cherchons

electro-meca
dans l'instru

CHEFS DE GROUPE
Nous offrons la possibilité d'être formes au
machines , distributions de travail, contrôle de
conduite de personnel féminin.

réglage de
la qualité et

Les personnes désireuses de se créer une situation et
pouvant justifier de quelques années d'expérience dans
l'industrie de la mécanique sont priées de nous faire
parvenir leurs offres.

Avantages sociaux d'une grande entreprise
ble.

horaire varia
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MARCHE BIOLLEY
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSENous cherchons
pour date d'entrée immédiate ,
pour notre dépôt à Schmitten (FR) Nous offrons :

— un bon salaire, selon capacités
— caisse de prévoyance
— un travail varié dans un supermarché

jeune et moderne.
Nous exigeons de notre personnel qu'il soit servia
ble, poli et honnête.

1 GRUTIER
pour grue sur pneus

MACHINISTES
pour trax et pelle hydraulique

Veuillez vous adresser à
LOSINGER FRIBOURG SA
Beaumont 6 — Fribourg
Cfij (037) 24 39 14

17-1529

liki^̂ iS^i^^fr
Faire offres ou téléphoner à

iPWPHiisr
Route Joseph-Chaley 27 a — Schoenberg

FRIBOURG — (pj 037-22 22 42

f
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engage de suite

secrétaires
qualifiées, bilingues

allemand/français
91, rue de Lausanne — FRIBOURG

(fi (037) 22 23 27
81-60

K DANCING (S
B MÛTH. ¦
H RESBlfRANT J|¦LA HUAH»

Nous cherchons
1 COMMIS DE CUISINE

ou
JEUNE CUISINIER

1 SOMMELIER
pour le restaurant.

17-6B3
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Lamtgf bonne présentation
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On cherche en ville

UNE SOMMELIERE
pour date à convenir.
Salaire fixe, congé mercredi et diman-
che.

S'adresser :
(fi (037) 22 34 17

17-2368

DAME COMPTABLE
Comptabilité conventionnelle et sur
ordinateur ,
nombreuses années d'expérience,
particulièrement comptabilité des sa-
laires et prestations sociales, langue
maternelle française , très bonnes cor
naissances d'anglais,
cherche occupation à mi-temps
év. aussi secrétariat.

Faire offres sous chiffre 17-303797,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.



AFF: Noréaz a battu Ponthaux dans le match au sommet
Plusieurs affiches de bonne renommée figuraient au programme de la dixième

ronde des divers championnats de l'Association fribourgeoise de football. Ainsi,
en troisième ligue, plusieurs rencontres ont retenu l'attention. Vainqueur d'Ursy
alors que Charmey devait se contenter du nul chez lui contre Vuadens, Gumefens
a rejoint les Haut-Gruériens en tête du groupe 1. De son côté, en décrochant le
remis à Corminbœuf , Neyruz s'est à nouveau approprié les rênes du groupe 2
du fait de la défaite d'XJeberstorf la à domicile contre Villars. Profitant du faux
lias de l'un de ses plus sérieux rivaux, en l'occurrence Plasselb, Richemond a
repris une substantielle avance sur ses poursuivants immédiats. Le choc du jour
qui a mis Noréaz et Ponthaux aux prises a souri au premier nommé ce qui a
pour conséquence de maintenir ouverte la course à la première place. Si le cham-
pionnat de quatrième ligue a connu sa dernière journée automnale, il reste néan-
moins encore à disputer les matches en retard et il y en a bien quelques-uns.
En cinquième ligue, la scission entre les formations qui peuvent lorgner vers le
haut du tableau et celles qui n'ont plus d'espoir est consommée. Chez les juniors,
les différents tours qualificatifs touchent à leur fin et il ne subsiste presque plus
d'inconnues sur les noms des équipes qui composeront le degré I.

d'un bon œil à Cugy, le troi-
sième larron intéressé par l'octroi de
la première place de ce groupe. De leur
côté, Portalban II et Prez ont réussi
une excellente performance en damant
le pion respectivement à St-Aubin et
Montbrelloz. Pour ce dernier, les af-
faires prennent une très mauvaise tour-
nure et l'avenir s'assombrit. A l'excep-
tion du rythme, la rencontre qui a mis
à l'épreuve Domdidier et Villeneuve n'a
pas été de très haute cuvée. Faisant
sienne la première mi-temps, Domdi-
dier n 'a pu concrétiser sa domination
que par un seul but. La physionomie
de la partie changea complètement
après le thé puisque ce fut au tour de

Villeneuve de prendre la direction des
opérations et d'obtenir, sur penalty, une
égalisation tout à fait équitable.

CLASSEMENT
1. Noréaz 9 5 3 1 24-16 13
2. Cugy 9 5 3 1 18-15 13
3. Ponthaux 10 6 1 3 40-15 13
4. Vully 9 3 3 3 27-18 9
5. Prez 9 3 3 3 20-20 9
6. Gletterens 9 3 3 3 11-13 9
7. St-Aubin 9 3 2 4 18-19 8
8. Portalban II 9 3 2 4 12-32 8
9. Domdidier 9 2 3 4 10-14 7

10. Villeneuve 9 2 3 4 12-20 7
11. Montbrelloz 9 1 2  6 9-19 4

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE -

Neyruz est à nouveau leader
Groupe 1 :
Gumefens a rejoint Charmey

Contraint de partager l'enjeu avec
Vuadens alors que Gumefens se défai-
sait d'Ursy, Charmey a été rejoint en
tête de son groupe. Ce resserrement des
positions en haut du classement a donc
pour conséquence de rendre encore plus
intéressante la suite de la compétition
dans ce groupe où les prétendants sont
au nombre de cinq. A l'autre extrémité
du tableau , la situation se détériore
pour Le Pâquier et Semsales alors
qu 'Echarlens est en chute libre. Ce se-
ra certainement parmi eux qu 'il fau-
dra trouver les deux relégués. En effet ,
si les deux néo-promus que sont Le
Pâquier et Echarlens n'arrivent pas à
trouver le rythme, Semsales est tou-
jours à la recherche d'un succès qui
pourrait produire ce déclic tant atten-
du. De leur côté, en remportant les
deux points lors de leur rencontre res-
pective, Vuisternens-devant-Romont et
Le Crêt ont réussi une bonne opération
et s'éloignent quelque peu de la zone
dangereuse.

CLASSEMENT
1. Charmey 9 6 2 1 20- 7 14
2. Gumefens 9 6 2 1 18- 8 14
3. La Tour 9 6 1 2  30-12 13
4. Ursy 9 6 0 3 14- 8 12
5. Vuadens 9 4 3 2 16-12 11
6. Broc 10 5 1 4 19-11 11
7. Vuisternens-Rt 9 3 2 4 11-14 8
8. Le Crêt 9 2 2 5 8-17 6
9. Echarlens 9 1 3  5 6-18 5

10. Semsales 9 0 3 6 10-24 3
11. Le Pâquier 9 1 1 7  3-24 3

Groupe 2 :
Une menace nommée Villars

Après avoir éprouvé passablement de
peine à s'imposer en début de cham-
pionnat , Villars semble avoir trouvé ces
temps, sa vitesse de croisière. Ainsi , en
visite 'chez le leader Ueberstorf la , il a
obligé le club singinois à enregistrer sa
première défaite de la saison à domi-
cile. Ces deux points supplémentaires
permettent à l'équipe dirigée par Mé-
trailler de revenir se placer juste der-
rière lés tout premiers. Pour sa part , en
obtenant le remis à Corminbœuf, Ney-
ruz a repris le flambeau. Comptabili-
sant toujours un match de moins que
les autres, Farvagny reste cantonné
dans une position très favorable. Figu-
rant en queue de classement. Arconciel
ainsi que Fnbourg II et Belfaux qui
se rencontraient du reste le week-end
dernier ont augmenté leur capital d'une
unité  ce qui fait que le statu quo de-
meure. Face aux réserves fribourgeoi-
ses, Belfaux aurait toutefois pu aspirer
è plus puisque, à quelques minutes de
la fin , il gagnait encore par 2 à 0.

CLASSEMENT
1. Neyruz 9 4 4 1 19-11 12
2. Ueberstorf la 9 5 2 2 15-12 12
3. Central II 9 4 3 2 16-12 11
4. Villars 9 4 3 2 16-14 11
5. Farvagny 8 3 4 1 16-12 10
6. Cormondes Ib 8 2 4 2 12-13 8
7. Vuist. -Ogoz 9 2 3 4 14-17 7
8. Belfaux 9 15 3 17-24 7
9. Fribourg II 8 1 4  3 10-13 6

10. Arconciel 9 1 4  4 16-19 6
11. Corminbœuf 9 2 2 5 15-19 6

Groupe 3 :
Dirlaret a créé la surprise

Au moment même où il se révélait
être le plus sérieux rival de Riche-
mond , Plasselb a moi-du la poussière.
En effet , la venue de Dirlaret a été sy-
nonyme de défaite pour Plasselb qui
ne s'attendait certainement pas à une
telle humiliation devant son public.
Cette déconvenue profite à Richemond
qui , face à Ueberstorf Ib, s'est livré à
une véritable fête de tirs. Continuant
son bonhomme de chemin , le néophyte
Chevrilles n 'arrête pas de surprendre
ce qui n 'est pas pour nous déplaire. Le
week-end dernier , ce fut au tour de
St-Sylvestre de lui abandonner les deux
points. De ce fait. Chevrilles se main-
tient en excellente position puisqu 'il ta-
lonne son chef de file d'une seule unité.
En écrasant Cormondes la. Chiètres a
prouvé une fois de plus que doréna-
vant il saurait se faire respecter chez
lui. Mené 2 à 0 peu avant le dernier
coup de sifflet de l'arbitre par Guin II ,
Alterswil a réussi in extremis à re-
dresser la barre ce qui lui a permis de
décrocher le remis.

CLASSEMENT
1. Richemond 9 6 1 2  27-19 13
2. Chevrilles 9 4 4 1 23-13 12
3. Plasselb 8 4 2 2 18- 8 10
4. Dirlaret 9 4 1 4  20-20 9
5. Tavel 8 3 2 3 17-10 8
6. Chiètres 8 4 0 4 19-21 8
7. Cormondes la 8 4 0 4 16-20 8
8. St-Sylvestre 9 4 0 5 22-27 8
9. Alterswil 8 3 1 4  12-23 7

10. Guin II 9 2 2 5 20-24 6
11. Ueberstorf Ib 9 2 1 6  15-24 5

Groupe 4 :
Montbrelloz un peu décroché

S'il ne fut pas de très haute qualité ,
le match qui a opposé Noréaz et Pon-
thaux n 'en a pas moins été intense à
suivre. En effet , les émotions n 'ont pas
manqué ce d'autant plus que la mar-
que est toujours restée serrée. Finale-
ment , la victoire a souri aux hommes
du lieu, c'est-à-dire à Noréaz. Ce résul-
tat a donc une incidence sur le classe-
ment et a certainement été vu

En championnat de première ligue, Guin a redressé la barre après une succession
d'échecs. Les Singinois ont en effet  battu Binningen 5 à 0. — Notre photo : le dé-
fenseur Baechler (en blanc) n 'a aucune peine â mettre un terme à une attaque des
visiteurs. (Photo Hertli)

CINQUIÈME LIGUE - CINQUIÈME LIGUE

Granges-Paccot est en verve

UN COUP D'ŒIL CHEZ LES JUNIORS

L'heure est aux premiers bilans

La fin du premier tour approche a
grands pas dans cette catégorie de jeu
où il reste encore six formations in-
vaincues. U s'agit des équipes de Bos-
sonnens (groupe 1), Granges-Paccot II
(groupe 4), Middes (groupe 6), Domdi-
dier II (groupe 7), Fétigny II et Sur-
pierre (groupe 8). La palme revient
néanmoins à Granges-Paccot II qui est
encore la seule phalange qui n'a pas
perdu de points. Par contre, trois for-
mations (Rosé, Courgevaux II et Vuis-
sens) courent toujours après leur pre-
mier point.

Classements
GROUPE i
1. Bossonnens 9 7 2 0 35- 8 16
2. Le Crêt II 9 6 2 1 25-11 14
3. Vaulruz 9 5 1 3  39-18 11
4. Promasens 9 4 2 3 34-18 10
5. Attalens II 9 5 0 4 36-21 10
6. Ursy II 9 4 1 4  25-20 9
7. Billens II 9 3 2 4 17-26 8
8. Mézières la 9 3 1 5  34-32 7
9. Villaz II 10 2 3 5 15-36 7

10. Sales II 8 2 1 5  13-38 5
11. Massonnens lib 8 0 1 7  7-52 1

GROUPE 2
1. Riaz 9 7 0 2 27-11 14
2. La Tour II 9 6 1 2  44-19 13
3. La Roche Ib 9 6 1 2  37-15 13
4. Enney !) 6 1 2 21-18 13
5. Château-d'Œx 9 5 2 2 23-15 12
6. Pont-la-Ville 9 4 2 3 26-24 10
7. Grandvillard II 9 3 2 4 29-22 8
8. Charmey H 9 3 15  19-27 7
9. Vuadens II 9 2 0 7 6-33 4

10. Echarlens II 9 1 1 7  10-38 3
11. Bulle III 10 1 1 8 9-29 3

GROUPE 3
1. Mézières Ib 9 7 11 54-16 15
2. Farvagny II 9 7 11 35-12 15
3. Neyruz II 9 6 2 1 60-13 14
4. Corpataux 9 7 0 2 52-10 14
5. Rossens 9 4 2 3 35-17 10
6. Cottens II 9 4 1 4  28-15 9
7. Massonnens Ha 9 2 2 5 32-33 6
8. Chénens II 9 2 1 6  12-45 5
9. Treyvaux Ib 10 2 1 7 12-67 5

10. Estavayer-Gx II 9 2 0 7 8-42 4
11. La Roche la 9 1 1 7  15-73 3

GROUPE 4
1. Granges-Paccot II 9 9 0 0 45-10 18
2. Treyvaux la 9 5 1 3  23-16 11
3. Central IV 7 5 0 2 26-11 10
4. Brunisried Ib 9 4 2 3 25-22 10

S'il reste encore deux à trois jour-
nées de championnat chez les juniors A
avant que le tour qualificatif prenne
fin , les autres championnats juniors ont
pratiquement clos leur première phase.
Seules les rencontres en retard doi-
vent encore avoir lieu. Néanmoins, la
presque totalité des noms des forma-
tions qui composeront le degré I sont
connues.

En juniors B, Attalen s a et Romont
(groupe 1), Farvagny et Broc (groupe 2),
Villars et Prez (groupe 3), Tavel et
St-Sylvestre (groupe 4). Chiètres et
Wunnewil (groupe 5) évolueront dans
le degré I alors que rien n 'est encore
dit dans le groupe 6.

Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisiè-
mes seront promus dans le degré I
chez les junior s C. Pour l'instant. Le
Crêt et Promasens (groupe 1), Vaulruz
et Bulle (groupe 2). Farvagny et Mé-
zières (groupe 3). Villars et Givisiez
(groupe 4). Arconciel et Planfayon
(groupe 5). Marly a et Tavel (groupe 6),
Heitenried et Wunnewil a (groupe 7) ,
Léchelles et Ponthaux (groune 8), Fé-
t iany et Montbrelloz (groupe 9). Courte-
*iin et Chiètres (groupe 10) ont déjà
leur billet en poche mais les quatre
autres places ne sont pas encore défi-
nitivement attribuées . Le week-end
prochain , on y verra beaucoup plus
clair.

Pour la première fois cette saison , le
championnat des juniors D se déroule

5. St-Ours II 9 4 2 3 27-25 10
6. Le Mouret II 9 5 0 4 20-21 10
7. Matran II 9 3 3 3 21-28 9
8. Ependes II 8 3 1 4  17-16 7
9. Courtepin Illa 9 2 2 5 23-37 6

10. Belfaux II 9 2 1 6  13-22 5
11. Rosé 9 0 0 9 8-40 0

GROUPE 5
1. Planfayon II 9 6 1 2  29-23 13
2. Tavel III 9 6 0 3 33-17 12
3. Brunisried la 9 5 1 3  23-12 11
4. Dirlaret II 8 5 0 3 26-20 10
5. Heitenried II 8 5 0 3 26-20 10
6. Boesingen II 9 4 2 3 24-20 10
7. Alterswil II 8 4 1 3  24-18 9
8. Plasselb II 8 3 1 4  20-18 7
9. St-Sylvestre II 9 3 0 6 18-27 6

10. Schmitten III 9 2 0 7 12-37 4
11. Ueberstorf III 10 1 2 7 15-38 4

GROUPE 6
1. Middes 10 8 2 0 57-10 18
2. Onnens II 9 6 2 1 41-15 14
3. Montagny II 9 4 4 1 36-19 12
4. Ponthaux II 9 5 2 2 29-17 12
5. Prez II 9 5 0 4 43-18 10
6. Noréaz II 9 4 2 3 24-22 10
7. Grolley II 9 3 15 20-41 7
8. Léchelles II 9 3 0 6 24-25 6
9. Châtonnaye II 9 2 1 6  21-46 5

10. Grandsivaz II 9 1 2  6 15-38 4-
11. Ménières la 9 0 2 7 5-64 2

GROUPE 7
1. Domdidier II 9 8 1 0  36-12 17
2. Morat II 9 7 0 2 45-11 14
3. Dompierre II 9 7 0 2 29- 7 14
4. Vallon 9 7 0 2 23-14 14
5. Vully II 10 5 0 5 35-14 10
6. Cressier II 9 4 1 4  24-34 9
7. Courtepin Illb 8 4 0 4 25-23 8
8. Chiètres III 9 2 0 7 21-37 4
9. St-Aubin II 8 2 0 6 17-38 4

10. Villarepos II 8 1 0  7 12-24 2
11. Courgevaux II 8 0 0 8 7-60 0

GROUPE 8
1. Fétigny II 9 8 1 0 54- 9 17
2. Surpierre 9 7 2 0 33-10 16
3. Ménières Ib 10 7 2 1  53-11 16
4. Nuvilly 9 5 2 2 29-23 12
5. Murist 9 5 0 4 34-19 10
6. Villeneuve II 9 5 0 4 28-30 10
7. Cheiry II 9 4 1 4  21-24 9
8. Morens II 9 2 0 7 18-47 4
9. Aumont H 8 1 0  7 13-62 2

10. Bussy II 9 1 0  8 14-38 2
11. Vuissens 8 0 0 8 10-35 0

en deux phases comme celui des au-
tres catégories. Des vingt-quatre équi-
pes qui composeront le degré I, vingt-
trois ont déj à obtenu leur qualification :
Vaulruz , La Tour et Bulle b (groupe 1),
Gumefens, Arconciel et Broc (groupe 2),
Chénens, Ursy et Billens (groupe 3),
Farvagny, Richemond a et Fribourg a
(groupe 4), Marly a, Courtepin et Beau-
regard (groupe 5), Guin b, Wunnewil
et Morat (groupe 7) , St-Aubin. Montet
et Domdidier (groupe 8) ainsi que Guin
a et Tavel (groupe 6) alors que le troi-
sième lauréat n 'est encore connu.

Jean Ansermet

ailleurs d'agressivité, les jeunes « Pin-
gouins » parurent très mous et, dans
ces conditions, les Stelliens carougeois
se montrèrent plus rapides dans l'atta-
que de la balle. Réussissant à ouvrir le
score à la suite d'un autogoal à la 25e
minute, Etoile Carouge dut alors faire
face à la réaction fribourgeoise. Ainsi ,
consécutivement à un tir de Lambelet,
un défenseur genevois put dégager in
extremis le cuir de la tête. Les minutes
s'égrenant , les Genevois sentirent la
victoire de plus en plus à leur portée
et la surprise dans l' air. Se défendant
donc avec enthousiasme, ils posèrent
d'insolubles problèmes aux Fribour-
geois. Ne manquant en outre aucune
occasion de lancer des assauts en di-
rection des buts de Fillistorf , les Ca-
rougeois bénéficièrent d'un penalty
(75e) qu 'ils ne ratèrent pas. Leur succès
était dès lors assure. Espérons que cet-
te déconvenue ne soit qu 'un accident
pour Fribourg qui , dimanche prochain
à Neuchâtel contre Xamax, mettra tout
en oeuvre pour réagir sainement et
prouver qu 'il vaut beaucoup plus que
ce qu 'il a présenté contre Etoile Ca-
rouge.

Fribourg : Fillistorf ; Péclat ; Berset,
Rappo, Favre ; Marchon (Cotting), Cor-
minbœuf (Huber), Barbey ; Gremaud,
Gauch, Lambelet.

,T;i n

AFF :
championnats scolaires
GIBLOUX

Résultats du 20 octobre dernier :
— Classe E, gr. 1 : Treyvaux - Cor-

pataux 2-2, Villarsel - Rossens 2-3, Vil-
larlod - La Roche 10-0, Rossens D -
Vuisternens 16-4.

— Classe E, gr. 2 : Rosé - Cottens
0-8, Neyruz a - Villars b 7-1.

GRUYERE
Résultats du 20 octobre dernier :
— Classe E/l : Gruyères - Barcelo-

ne 22-6, La Tour - Liverpool 3-5, Broc
la - Gruyères 13-4, Sales - Broc Ib 4-11.

— Classe E/2 : Gruyères - Mickey
3-5, Broc - Le Pâquier 10-0.

GUINTZET
Résultats du 20 octobre dernier ':
— Classe E/l : Fribourg - Riche-

mond II 2-0, Bayern - Rogers 3-0, Beau-
regard - Belfaux 0-1, Fribourg - Mise-
ry 0-4, Richemond I - Rogers 3-0, Bel-
faux - Central 0-1, Misery - Mutz 1-0,
Richemond II - Granges-Paccot 0-0,
Rogers - La Motta 0-3, Misery - Gran-
ges-Paccot 5-0, Central - Stella 0-2.

— Classe E/2 : Beauregard - Gran-
ges-Paccot I 0-2 , Borussia - Richemond
III 0-2 , Liverpool - Granges-Paccot II
3-0.

Programme pour le samedi 27 octobre
prochain :

— Classe E/l : 9 h. 15 : Bayern - Ri-
chemond I, Fribourg - Mutz ; 9 h. 40 :
Beauregard - Central, La Motta - Ri-
chemond III , Misery - Richemond II ;
10 h. 05 : Beauregard - Stella , Mutz -
Granges-Paccot , Misery - Fribourg ;
10 h. 30 : Bayern - Rogers.

— Classe E/2 : 9 h. 15 : Borussia -
Granges-Paccot II , Liverpool - Riche-
mond III ; 9 h. 40 : Beauregard - Ri-
chemond IV ; 10 h. 05 : Richemond III -
Granges-Paccot II ; 10 h. 30 : Riche-
mond IV - Granges-Paccot I.

En cas de temps incertain , se rensei-
gner dès 8 h. 30 au no de tél. (037)
24 16 21.

SARINE-LAC
Résultats du 20 octobre dernier :
— Classe E, gr. 1 : Bœsingen - Wun-

newil 6-1, Courtepin - Schmitten 3-3
Guin b - Dirlaret 2-3.

— Classe E, gr. 2 : Courtepin - Wun-
newil 3-1.

BROYE
Résultats enregistrés jusqu 'à samedi

passé 20 octobre :
— Juniors E : Montagny I - Dom-

pierre 2-0, Montagny I - St-Aubin 0-4 ,
Grolley - Estavayer 0-6, St-Aubin -
Dompierre 4-0, Domdidier I - Monta-
gny II 18-0, Domdidier II - Montet 4-1,
Domdidier I - Cugy I 2-0, Domdidier
II - Cugy II 8-1, Cugy I - Montagny II
17-1, Cugy II - Montet 0-4 , Grolley -
Montagny II 0-3 F, Montagny I - Mon-
tet 5-1, Grolley - St-Aubin 0-3 F, Mon-
tagny I - Portalban 0-4 , Montet - St-
Aubin 0-3, Montagny II - Portalban 0-7,
Cugy I - Domdidier II 3-2, Cugy II -
Dompierre 2-2, Cugy I - Estavayer 1-1,
Cugy II - Domdidier I 0-5, Domdidier I
- Estavayer 3-2, Domdidier II - Dom-
pierre 5-1. Montagny I - Domdidier II
0-9, Montet - Dompierre 3-2, Grolley -
Domdidier I 1-1. Montagny II - Esta-
vayer 0-2, Grolley - Domdidier II 3-4,
Montet - Estavayer 1-7, Domdidier I -
Montagny I 3-5, Montagny II - Dom-
pierre 1-0, Cugy I - Portalban 1-4, Cugy
II - St-Aubin 1-6, Cugy I - St-Aubin
2-4, Cugy II - Portalban 0-6, Grolley -
Montagny I 2-2. Cugy I - Cugy II 4-2,
Montet - Montagny II 5-1, Portalban -
Estavayer 1-6, Portalban - St-Aubin
1-2, Dompierre - Estavayer 0-5.

Jan

PREMIERE DEFAITE
INTERREGIONAUX A/1

Fribourg-Etoile Carouge 0-2
(mi-temps 0-1)

Face au modeste Etoile Carouge et
devant  leur public , les inters A-l du
FC Fribourg ont trébuché pour la pre-
mière fois de la saison. Cette défaite
leur pendait du reste au bout du nez
depuis quelque temps déjà. En effet ,
abandonnant  à nouveau l ' ini t ia tive des
opérations à leurs adversaires , les
joueurs diriges par Sehovic recurent en
fait  une leçon de la part des Genevois
dans les rangs desquels le ballon cir-
culait admirablement. Manquant par
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Rekord
2000 Spécial
• 4 portes
• 100 CV:DIN
• Sobriété exemplaire A

Consommation selon normes DIN: AWT
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, ^ é m r A11,6 I en ville. k̂MW

^
JMW

• Equipement très complet ^̂ ^^• Fr. 15'975.-* ^̂ ^
^̂ ^̂ \ us*e ,*#

de!V<V?,peV.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA.

- T̂F
DETTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/932445

1083 Mézières

Machine
à laver

euessjSA - e6ui
Retour d exposition,
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig • Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et posa
gratuites.
Facilités de paiemen
Location dès Fr. 30.-
par mois.

Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURQ

(fi (037) 45 10 46

(fi (037) 22 97 80

83-750C

A remettre
à Genève

SALON DE
COIFFURE
MIXTE
situé dans grand
hôtel.Installations
et clientèle de
tout 1er ordre.
Recettes 450 000.-
(à développer).
Occasion unique
Prix Fr. 260 00C.— .
Nécessaire pour
traiter Fr. 80 000.—.
CGI
11, rue Général-
Dufour
Cf i (022) 21 51 11
Genève

18-330'

A vendre

EAU-
DE-VIE 45 °
pomme, poire.
prune, pruneau,
kirsch.
Vin cuit de poire.

Cfi (037) 61 56 49

17-29692

Raboteuse-
dégauchis-

seuse
combiné, largeur
utile 260 mm sans
moteur au prix action
Fr. 1500.—.

Centre de Machines
Strausek SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Cfi (032) 87 22 23

37-1255'

Au centre du Valaii
à vendre

petite maisor
en parfait état ,
bien située, confor-
table, pour couple
retraité (pas de
terrain).
Fr. 110 000 —

Ecrire sous chiffre
9114 à Orell Fussl
Publicité SA
1002 Lausanne.

Pavillon
de jardir
en bois, neuf
env. 1,6 x 2,2 m
paiement comptant
Franco Fr. 980.—.

Réservez de suite
chez UNINORM
Lausanne
Cfi (021) 37 37 12

TORGON
Joli appartement
moderne à côté des
champs de ski.
Fr. 285.— à 335 —
par semaine.
Noël 2 semaines.
Cfi (021) 22 23 43
Logement City SA
(autres stations
également)

18-140/

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission JFWik âPk̂. f4%
lettres de gage

Modalités

Prix d emissior

Souscription

série 181, 1979-94, de fr. 150000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% % série 91, 1964-79, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 15 novembre 1979, et
5 % % série 115,1969-84, de fr. 60 000000 ,
dénoncé au 15 novembre 1979,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gag<

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr.10000(
Libération au 15 novembre 1979
Cotation aux bourses suisses

100%

du 24 au 30 octobre 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contri
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Ban que Can tonale d 'Ar govie Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque
Banca de llo Stato dei Can toneTic in o Banqu s
Banque Can tonale de Banqu f
Bàle-Campagne Banquf
Banque Cantonale de Bâle Banquf
Banque Cantonale de Berne Banquf
Banque de l'Etat de Fribourg Banquf
Banque Hypothécaire Banquf
du Canton de Genève Banquf
Ban que Can tonale de Glaris
Ban que Can tonale des Grisons
Ban que Cantonale du Jura

Cantonale Lucernoise
Can tonale Neuchâ teloi se
Can tonale de Nidwaid
Can tonale d 'Obwa ld
Cantonale de St-Gall
Cantonale de Schaffhouse
Can tonale de Schwyz
Cantonale de Soleure
Can tonale de Thur gov ie
Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais

Cherchons pour Je 1er novembre 7!

jeune fille

Banque Cantonale Vaudoisi
Banque Can tonale Zou goisi
Banque Cantonale de Zurid
Caisse d'Epargne
de la Républi que
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Can ton de Bern e
Créd it Foncier Vaudois

pour garder deux enfants. 47: et 7V: H nrotc nArCAnn«a>l<
ans, et pour aider au ménage. ffl" * *̂a !»»»? ¦ J*»*. . »¦»?¦«

Langue allemand ou français. I sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
f i  (031) 92 16 27 ou à partir du 21 no- H Je note que vous ne prenez pas de
vembre 73. (031) 92 16 82. ||| renseignements auprès des employeur

05-306976 || I et que vos intérêts sont personnalisé!

Nom: LI

CHERCHE

pour de suite ou à convenir

apprenti boulanger
pour Payerne, nourri , logi

(fi (037) 61 22 43

On cherche pour tout de suite ou dati
à convenir

Renseignez-moi, sons frais, sur voTERRAIN
Achète

équipé pour vil le
région Gruyère.

Ecrire sous chiffre
B 327484-18, à
Publicitas SA
1630 Bulle

NOËL
A louei

chalets et
apparte-
ments
Le Mazot
(fi> (025) 71 18 07

A louer
pour le 1er déc.

appartemen
1 V2 pièce

avec confort.

Chiffre 44-352498, à
Publicitas SA
8021 Zurich

A vendre
pour bricoleui

FIAT 85C
FIAT 124

AUSTIN 85C
(f i (037) 61 56 49

17-29691

A vendre

pommes
raisins ,
gravenstein.

boscop, rainette
golden, starkinç
à encaver.
Garantie sans
traitement.

(fi (037) 61 56 49

17-2969:

NURSE
Famille cherchi

Genève.

Ecrire sous chiffre
M 328966-18, à
Publicitas
1211 Genève 3

SOMMELIERE
Congés réguliers, avantage:
d' avant-garde, bon gain.

Fam. Pelssard-Koliy

Restaurant Cheml-Hutta

(fi (037) 38 11 05

sociau:
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Par son dosage et son extrême solubilité .

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
____ _____^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-
£

~ ~~
^> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par -

1°*̂  -—-"f __„—(»jiwS!8w fa'temenl dissout dans

— WHlglT-fl IP *̂ t wffl  n'sme, d'où rapidité
L*£*r - -' %SêWMi m-mc MtÉ WMYJ MM AM d'action et meilleure
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Plus rapide - plus efficace.

NP, locoitté: 

Service rapide 01/211 761
Talstrasse 58, 8021 Zurich

CITY BANKC

Aa're,î

l V-

17-29685 Hôpital de la Vallée de Joux
___^_^ cherche pour son établissement situ

au Sentier (Jura vaudois). . avec entrée de suite ou à convenir

un(e) infirmier(e)
anesthésiste

e infirmière/sage-femme
ou sage-femme

olfres doivent parvenir à la directior
Hôpital de la Vallée de Joux

1347 Le Sentier (VO)
(fi (021) 85 53 44

137.375.))«



En ligue B, Fleurier-Fnbourg 4 à 4 (0-0, 2-2, 2-2) m n F muM]WJ-m9 M̂
UN POINT SAUVE «IN EXTREMIS» JPl* 'JSfl
Cette partie, dont on pensait qu'elle serait peut-être à sens unique, vu les position!
respectives des deux équipes au classement, a contre toute attente, été extrême-
ment équilibrée. En obtenant le match nul , Fleurier a même créé la sensation tact
à une équipe fribourgeoise trop sûre d'elle

Quelques secondes seulement après le
coup d'envoi , les Neuchâtelois annon-
çaient déjà la couleur en tirant sur le
poteau des buts défendus par Meuwly.
Mais, hormis cette action , les dix pre-
mières minutes de la partie furent tout
à l'avantage des protégés de Gaston
Pelletier qui se créèrent alors un nom-
bre incroyable d'occasions, sans toute-
fois pouvoir en concrétiser une seule. Il
faut dire que la forme étincelante affi-
chée par le gardien neuchâtelois Quadri
a joué en l'occurrence un rôle de pre-
mière importance. Cette domination sté-
rile fut très néfaste aux visiteurs dans
la mesure où, non seulement ils n'en ti-
rèrent pas .le moindre profit , mais fu-
rent encore confortés dans leur senti-
ment de supériorité.

Avec audace
Au fil des minutes, Fleurier prit con-

fiance , manifestant une audace et une
assurance dont on ne le croyait pas
capable. Et après qu 'ils eurent ouvert la
marque par le truchement de leur en-
traîneur Dumais, les joueurs du Val-de-
Travers crurent plus que jamais en
leurs chances et ne lâchèrent plus leur
proie. Fribourg fut empêché de déve-
lopper son jeu qui devint du reste de
plus en plus médiocre. Dans ces condi-
tions , Fleurier, bien plus combatif que
son adversaire, n'eut guère de peine à
compenser son infériorité technique et à
tenir tête à son adversaire. A deux re-
prises au cours du tiers intermédiaire,
Fleurier prit l'avantage, mais à chaque
fois Fribourg parvint à revenir à sa
hauteur. Et comme les Fribourgeois
avaient terminé très fort le deuxième

même.

tiers, l'on pouvait penser qu 'ils allaient
tout de même se ressaisir lors du troi-
sième et faire enfin valoir leurs atouts
C'était là mal connaître les Fleurisans
qui résistèrent avec une ténacité redou-
blée. L'équipe de Pelletier jouait certes
mieux qu 'auparavant, ce qui n 'empêcha
pas les joueurs locaux de prendre pour
troisième fois l'avantage, un avanta-
ge qui atteignit même deux buts à 8 mi-
nutes de la sirène finale. A ce moment
les chances de Fribourg paraissaient
définitivement compromises, d'autant
que dans la minute qui suivit la qua-
trième réussite fleurisane, Ludi manqua
la transformation d'un penalty. Pelle-
tier lui-même avait joué son va-tout er
n'alignant plus que deux lignes d'atta-
que. Plus personne ne doutait de l'issue
finale lorsque l'incroyable se produisit
en l'espace de quarante secondes, Fri-
bourg ramena la marque de 4-2 à 4-4
sauvant ainsi un point in-extremis.

Plutôt chanceux
Compte tenu des occasions qu 'il s'esl

tout de même créées , Fribourg n'a pas
volé ce match nul. Mais les conditions
exceptionnelles dans lesquelles il a été
arraché font qu 'il est plutôt chanceux
Auteurs de leur première véritable con-
treperformance de la saison, les gars
des Augustins ont manifestement péché
par excès de confiance, un fléau qui les
avait déjà menacés samedi passé à Viè-
ge. Puisse la leçon leur servir.

Fleurier : Quadri ; Kisslig, Grand-
jean ; Emery, Grand ; Stauffer, Dumais
Gaillard ; J. Steudler, W. Steudlcr
Tschanz ; Rota , Kobler , Frossard.

Zurich n'a pas raté sa chance
Marquée par le duel au sommet du

groupe est entre Zurich et Zoug, la
soirée a été riche en émotions et elle
a même réservé quelques surprises,
Ainsi , dans le derby valaisan entre
Viège et Sierre, qui a permis aux ex-
pensionnaires de Ligue A de confir-
mer leur supériorité, c'est l'ampleur,
du score qui étonne. Un départ
extrêmement rapide — 4 à 0 dans le
premier tiers — a suffi aux coéqui-
piers de Lemaire pour se mettre à
l'abri de toute mésaventure. Pour le
reste, le succès de Villars sur Genève
Servette et de Langenthal sont plus
dans l'ordre des choses et le semi-
échec de Fribourg à Fleurier , pour
désagréable qu 'il soit pour les
hommes de Pelletier n'est pas si
inattendu compte tenu des difficultés
traditionnellement rencontrées par
les équipes visiteuses dans le Val-
de-Travers.

Mais c'est dans le groupe orienta]

que la hiérarchie a été bousculée !
Zurich n'a bien sûr pas raté sa
chance de revenir sur Zoug en rem-
portant le « choc » qui les opposait.
Ce résultat aurait pu profiter à-
l'étonnant Rapperswil. Invaincus
jusque-là, les Saint-Gallois ont ce-
pendant concédé une surprenante
défaite contre le néo-promu Coire
qui a ainsi remporté sa première
victoire' dans sa nouvelle catégorie,
remontant un handicap de deux buts
à la fin du deuxième tiers. Quant à
la lanterne rouge Duebendorf , elle a
également fait une excellente affaire
en s'imposant à Olten après avoir été
menée à 2-0 à la fin de la première
période. Dans le derby tessinois
enfin , Lugano s'en est allé gagner à
la Vallascia ce qui lui permet de se
porter à la hauteur de Zurich el
Zoug avec sept points. La lutte pour
la participation au tour final promet
d'être chaude ! mg

Groupe est : trois équipes à 7 points
RESULTATS DE LA SOIREE ET CLASSEMENTS

Groupe ouest : Fleurier - Fribourg
4-4 (0-0 2-2 2-2). Langenthal - Lyss
10-3 (5-1 3-1 2-1). Villars - Genève
Servette 7-4 (1-0 3-0 3-4). Viège -
Sierre 2-11 (0-4 0-2 2-5).

CLASSEMENT
1. Sierre 5 5 0 0 32-11 K
2. Fribourg 5 3 11 32-20 7
3. Langenthal 5 3 0 2 27-20 6
4. Villars 5 3 0 2 24-26 6
5. Viège 5 2 0 3 20-27 4
6. Fleurier 5 1 1 3  23-32 3
7. GE Servette 5 1 0  4 19-23 2
8. Lyss 5 1 0  4 14-32 2

Groupe est : Ambri - Lugano 2-i
(0-0 1-3 1-2). Coire - Fannerswii-Jo-
na 6-5 (1-1 1-3 4-1). Olten - Dûben-
dorf 3-5 (2-0 1-2 0-2). CP Zurich ¦
Zoug 3-2 (1-0 1-2 1-0).

CLASSEMENT
1. Zoug 5 3 11 27-19 :
2. CP Zurich 5 3 11 23-17 1
3. Lugano 5 3 11 19-17 1
4. Rapperswil-J. 5 2 2 1 25-19 t
5. Olten 5 1 2  2 25-26 4
6. Ambri Piotta 5 1 2  2 19-21 4
7. Coire 5 1 1 3  14-24 î
8. Dûbendorf 5 1 0  4 17-26 2

M. Ryffel dauphin de S. Nyambui sur 5090 m
ATHLETISME AU CLASSEMENT MONDIAL ANNUEL

Le classement mondial annuel, établi
par le magazine allemand « Leicht-
athletik », n 'a pas subi de modification
notoire par rapport à celui de l'année
précédente. Huit athlètes suisses figu-
rent parmi les 30 meilleurs. La plus
sensible progression revient à Markus
Ryffel qui , sur 5000 mètres, se classe
au deuxième rang, alors qu 'en 1978 il
n 'était encore « que » septième.

Voici ce classement :

Messieurs. — 5000 m : 1. Suleiman
Nyambui (Tan. 13'12"29 ; 2. (ler au clas-
sement européen) Markus Ryffel tS),
13'13"32. — 1500 m.: . 1. Sébastian Coe
(GB), 3'32"03 ; 14. (12) Pierre Delèze (S),
3'36"7. — 400 m haies : 1. Edwin Moses
(EU), 47"53 ; 23. (10) Peter Haas (S),
49"89. — Poids : 1. Udo Beyer (RDA),
21 m 74 ; 23. (16) Jean-Pierre Egger (S),

20 m 25. — Longueur : 1. Larry Myricks
(EU), 8 m 52 ; 26. (15) Rolf Bernharc
(S), 7 m 96. — Hauteur : 1. Dietmai
Moegenburg ' (RFA), 2 m 32 ; 28. (21;
Roland Dalhaeuser (S), 2 m 22. —
4 x 100 m : 1. Etats-Unis, 38"30 ; 13
(8) Suisse (Faehndrich/Urs Gisler, Mus-
ter, Beugger) 39"57. — 4 x 400 m : 1
Etats-Unis, 3'00"7 ; 13. (10) Suisse (Wild
Haas, Faehndrich/Rolf Gisler) 3'04"90.

Dames. — 1500 m : 1. Totka Petrova
(Bul), 3'57"4 ; 25. (24) Cornelia Burki
(S), 4'06"3. — 100 m : 1. Marlies Goehr
(RDA) et Evelyn Ashford (EU), 10"97 ;
27. (21) Brigitte Wehrli (S), 11"45. —
4 x 100 m : 1. RDA, 42"09 ; 10. (8) Suisse
(Werthmueller / Wehrl i / Keller/Keller-
Lusti) 44"31. — 4 x 400 m : 1. RDA.
3'19"7 : 18. (15) Suisse Nyfenegger /
Hofstetter / Kaufmann / Helbling)
3'38"5.

FRIBOURG :
Meuwly ; Weber , Schwartz ; Riedo

Jeckelmann ; Rotzetter, Lussier, Rouil-
ler ; Ludi, Raemy, Stempfel ; Stoll, Ut-
tinger, Beat Marti.

Arbitres : MM. Biolley et Zeller.

NOTES
Patinoire de Fleurier. 800 spectateurs

Fleurier privé des services de Jeannir
(blessé). Fribourg sans Luthy (blessé)

Buts et pénalités : 9e 2' à J. Steudler
14e 2' à Tschanz. 14e 2' à Lussier. 15e 2
à Weber. 21e Dumais 1-0. 22e 2' à Stoll
32e Rotzetter (Lussier) 1-1. 33e Grand-
jean (W. Steudler) 2-1. 39e Raemj
(Schwartz) 2-2. 41e 2' à Rouiller. 42e 2' à
Stauffer. 47e Stauffer 3-2. 52e W. Steud-
ler 4-2. 55e 2' à Jeckelmann et à W
Steudler. 57e Stoll (Raemy) 4-3. 57e 2' à
Riedo. 57e Lussier 4-4. Lussier (no 1(!) nui avait déjà pose bien dei

photo), a arraché l'égalisation pour Fribour;
problèmes à la défense de Sierre (notn

André Winckler (Photo J.-J. Robert

FOOTBALL - LE POINT EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

LES FRIBOURGEOIS EN EVIDENCE

La Suède en échec
au Luxembourg (M;

En tenant en échec Etoile Carouge, Fétigny a permis à Bulle, vainqueur di
Stade Nyonnais, de ravir aux Genevois la première place du groupe 1. Si le clas
sèment des équipes fribourgeoises du
cependant passé un heureux week-end
net succès sur Binningen.

Etoile Carouge avait de bonnes rai-
sons de craindre Fétigny et les Broyards
ne voulaient pas prendre de risques
inconsidérés contre une équipe de la
valeur des Genevois. La prudence des
deux adversaires n'a cependant pas em-
pêché les spectateurs d'assister à une
rencontre intéressante, quoique sans
buts. Le résultat final ne mécontente ni
les uns ni les autres et Fétigny a, de
surcroît , réussi une bonne opération fi-
nancière puisque plus d'un millier de
spectateurs s'étaient déplacés.

Quand Bulle eut ouvert la marque
face à Nyon, il put croire que le plus
difficile était fait car les Vaudois ne
sont plus aussi redoutables qu'il y s
quelques années. Le Stade Nyonnais sui
cependant profiter de la diminution de
la concentration de ses opposants poui
faire jeu égal avec eux jusqu'à la pause
avant de perdre pied en seconde mi-
temps, notamment sous les coups de
Bapst , auteur de trois buts.

Montreux continue
Comme Fétigny, Montreux continue

sur sa bonne voie. Les hommes de Ri-
chard sont sortis vainqueurs du derbj
qui les opposait à un Malley chez qu:
les débuts de l'ancien Lausannois el
Veveysan Ducret n'ont pas encore ei
tout l'effet voulu. C'est , en fait , un autre
ancien joueur de la Pontaise qui tint IE
vedette dans les rangs des vaincus : le
gardien Buerren multiplia, en effet , les
exploits et c'est à lui que Montreux doit
de n'avoir gagné que par un seul bul
d'écart.

Autre derby vaudois, le match entre
Stade Lausanne et Renens (les deuj
grandes déceptions — pour l'instant —
de ce championnat) est resté sains vain-
queur quand bien même Renens possé-

BOXE

Difficile victoire de Minter
Le Britannique Alan Minter, qu

boxera pour le titre mondial des poids
moyens au début de l'année prochaine
a passé un sévère test à Londres, bat-
tant l'Américain Doug Demmings auî
points en dix reprises.

Minter, qui a récemment abandonné
son titre européen (il devait le défen-
dre face au Français Gratien Tonna)
préférant se concentrer sur le cham-
pionnat du monde, ne pouvait se per-
mettre d'essuyer un échec,

Demmings, boxeur de Minneapolis, j
offert une rude résistance à l'Anglais
qui , toutefois , a remporté chaque re-
prise , et a envoyé Demmings à tern
au 4e round.

Victoire de Charlie Magri
Le Britannique Charlie Magri , cham-

pion d'Europe des poids mouche, a bat-
tu à Londres, le Mexicain Candalarc
Iglesias par arrêt de l'arbitre au 3c
round d'un match prévu en dix reprises

C'était la sixième victoire du jeune
boxeur de Stepney, invaincu comme
professionnel.

• Boxe. L'Américain Saad Muhammac
(ex-Matt Franklin) défendra son titre
de champion du monde des poids mi-
lourds (WBC) au début de l'année pro-
chaine , face à son challenger britan-
nique John Conteh.

groupe 2 est moins flatteur, elles oni
spécialement Guin qui a obtenu un trèt

dait deux longueurs d'avance à uni
demi-heure du coup de sifflet final.

Martigny est nettement le plus bril-
lant des représentants valaisans. Le:
Octoduriens l'ont encore prouvé er
allant battre Orbe, forgeant leur victoi-
re avant la pause. Pendant ce temps
Monthey obtenait un succès précieu?
dans son duel avec Leytron, une équipe
dont la situation devient alarmante. Les
Valaisans se retrouvent, en effet, à
l'avant-dernier rang car Meyrin n'a pas
laissé passer la chance que constituait
pour lui la visite de la lanterne rouge
Viège. Les Genevois ont réglé l'affaire
en cinq minutes durant lesquelles ils
réussirent les trois premiers de leurs
cinq buts. Viège dut se contenter de
sauver l'honneur.

Classement
1. Bulle 8 7 0 1 24-12 V,
2. Etoile Carouge 9 6 2 1 24- 8 1<
3. Fétigny 9 5 2 2 13- 9 1!
4. Montreux 9 5 2 2 16-12 11
5. Martigny 9 4 3 2 22-15 1
6. Malley 9 4 1 4  18-16 !
7. Orbe 9 2 5 2 19-20 !
8. Renens 8 2 4 2 14-12 i
9. Stade Nyonnais 9 3 2 4 17-25 1

10. Stade Lausanne 9 2 3 4 18-19 '
11. Monthey 9 2 3 4 10-13 '
12. Meyrin 9 2 2 5 16-24 I
13. Leytron 9 2 1 6  16-21 i
14. Viège 9 0 2 7 7-27 !

Les marqueurs : 7 buts : Jimene:
(Montreux) ; 6 buts : Bruttin (Bulle)
Chanel (Renens), G. Favre (Orbe), Bo>
chatay (Martigny).

Groupe 2 :
Bonne réaction singinoise

La gifle reçue à Laufon a secoué le:
Singinois chez qui le retour d'« an-
ciens » a été bénéfique. Les hommes d<
Raetzo n 'ont mis que très peu de temp;
pour montrer qu'ils avaient des moyen!
plus redoutables que ceux d'un Binnin-
gen qui les précédait pourtant au clas-
sement. Le sort des visiteurs fut doni
très tôt décidé mais Guin garda suffi-
samment de volonté pour fêter son pre-
mier large succès dans sa nouvelle ca-
tégorie de jeu.

Central a dû se contenter d'un scort
beaucoup plus étroit mais le but d«
Burch était particulièrement importan
puisqu 'il a permis aux Centraliens d:
distancer leurs adversaires du jour et d<
se hisser dans le peloton des équipes df
milieu de classement. On doit cepen-
dant attendre encore avant d'affirmé]
que Central est définitivement sur h
bon chemin.

Plus mal parti encore que Central
Lerchenfeld remonte également la pen-
te. Les Thounois ont même réussi l'ex-
ploit de marquer deux buts à Laufor
qui n 'en avait encaissé que trois, en hui;
matches. Ces deux buts n 'ont cependan'
pas valu plus qu 'un partage des points
Laufon égalisant à deux minutes de U
fin de la partie.

La reaction de Koeniz
Le leader a malgré tout réalisé uni

bonne affaire puisque son plus proche
poursuivant, Aurore Bienne, s'est fai'
battre par Muttenz et sur des buts de
Kubler et Brunner. Boudry a égale-
ment connu la défaite, victime de \i
réaction de Koeniz qui tenait à faire
oublier son échec contre Central. Le;

Neuchâtelois ont dominé en vain un
équipe qui eut en Wey son meilleu
joueur (deuxième but et passe du pre
mier).

A l'exception de Central, les équipe
romandes ont vraiment connu une ma»
vaise journée puisque Boncourt a éga-
lement été battu. Les Jurassiens on
ainsi subi leur quatrième défaite suc-
cessive, se heurtant au mur défensi:
d'Allschwil, assez heureux pour place:
un contre victorieux qui fut le seul bu
du match.

Avec 1 équipe de Meier, Delémont ;
sauvé l'honneur des Romands en obte
nant un succès logique sur Longeau.

Classement
1. Laufon 9 6 3 0 26- 5 I.
2. Muttenz 9 6 0 3 22-15 1!
3. Koeniz 9 5 2 2 19-14 1!
4. Aurore 9 4 3 2 11- 8 1
5. Boudry 9 4 2 3 14- 8 11
6. Boncourt 9 4 1 4  12-10 !
7. Delémont 8 3 3 2 9-10 !
8. Allschwil 8 3 2 3 9-11 !
9. Central 9 3 2 4 8-15 :

10. Lerchenfeld 8 3 1 4  15-16
11. Longeau 9 3 1 5  15-21 '
12. Binningen 8 2 15  9-17 ;
13. Birsfelden 9 2 1 6  9-15 ;
14. Guin 9 2 1 6  11-24 ;

Les marqueurs : 9 buts : Wyss (Lau
ion) ; 6 buts : Hurni (Aurore), Kuble
(Muttenz), Moritz (Laufon), Guéri
(Koeniz).

Le week-end prochain : Gr. 1 : Etoili
Carouge - Stade Lausanne, Leytron
Fétigny, Martigny - Montreux, Stadi
Nyonnais - Monthey, Renens - Meyrin
Viège - Malley, Orbe - Bulle.

Gr. 2 : Allschwil - Delémont , Aurore
Longeau, Binningen - Lerchenfeld
Birsfelden - Boudry, Koeniz - Guin
Laufon - Boncourt, Muttenz - Central

av

Dans le cadre du tour éliminatoin
du championnat d'Europe des na>
tions du groupe 5, le Luxembourg i
obtenu son premier point en faisan
match nul 1-1 avec la Suède, à Esch
Mais l'issue de cette partie n'avai
plus aucune incidence sur le classe-
ment. Le Luxembourg se payait 1(
luxe d'ouvrir le score à la 5e minuti
sur un coup franc de von Braun. I
fal lut  attendre la 62e minute poui
assister à l'égalisation de la Suèdi
avec un but de Groenhagen, qu
marquait de la tête.

Avec 8 points , la Tchécoslovaque
est déjà pratiquement assurée d(
participer au tour final en Italie
Classement : 1. Tchécoslovaquie 4-8
2. France 5-7. 3. Suède 6-4. 4. Lu-
xembourg 5-1.

Hurst directeur technique
de Chelsea

Geoff Hurst , ancien avant-centre de
l'équipe d'Angleterre et de West Han
United a été nommé directeur tech-
nique du club londonien qui opère ei
seconde division.

Il succède à Danny Blanchflower , an-
cien international irlandais qui ava.
donné sa démission.

Chelsea , relégué la saison dernièn
en deuxième division , occupe actuel-
lement ia 4e place après six journées d>
championnat.



Les blousons sont sympa. Ils ont maintenant un col rond et sont en velours
côtelé large. Et encore? Un pantalon en velours côtelé coupe jeans. Plus
une blouse en flanelle. Fr.. 98*- + 49.- + 49.».
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Blouse flanelle en coton .. .. . &gmw~ mÊ^ t̂W / ^%m
I à large col mode. Forme JMMWW
\ ample. Bleu, beige, bor- • '
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: Jeans étroits dernier cri. (¦ Couleurs mode: brun, 9|
i marron, noir et noyer.

Schèld vous étonne toujours. Par la mode et par ie prix. f| teJ| wÊ B 

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 30

duplîrex fribourg sa
Fribourg Av. Beauregard 11 (P (037) 24 03 22

"TBk LE SPECIALISTE
\f ipk POUR LES ECOLES

™̂ Y| DUPLICATEUR
Vj à alcool et à encre
flt dès Fr. 490.—

THERMOCOPIEUR

RETRO - PROJECTEUR

0 Dès Fr. 890.-

.y'̂x -xxZ'Jgfm ,,.-¦¦'' — Service après-vente —

DEMANDEZ — SANS ENGAGEMENT — NOS CONDITIONS POUR ECOLES
17_OCC
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savouj^r unfTtisrrine, 

^̂  ^̂  ^̂  ^^^une béllotine ouuine [̂  /¦> R fl mf
m
\ M. I "|"

spéc alité de chdsse B»*r 1 11Ul I ¦ IXJ
gastronomique.Àu ¦ m Âw I W I ^̂  I ¦ B
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Bl DOM DU SANG
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MAISON ST-CHARLES
Rue du Château, de 17 h à 20 heures

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

Location Aidez-nous à sauver des vies humaines !
de machines à

ecrire portables*
électriques Section des samaritains Centre de transtusion CRS

â boules de ROMONT Hôpital cantonal
¦-L, m\ FRIBOURG
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^gjj Toutes vos annonces
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Football. Deux clubs suisses dans les Coupes d'Europe

Servette est inquiet
Grasshoppers serein

TOUR D'ITALIE
Villeneuve en tête

Fernandez : état critique

AUTOMOB1LISME

Deux clubs suisses sont engagés au-
jourd'hui mercredi en Coupes d'Euro-
pe : Servette en Coupe des champions el
Grasshoppers en Coupe de l'UEFA.
Pour Servette, son match à Berlin con-
tre Dynamo se présente mal avec les
absences de trois éléments importants
soit Trinchero, Guyot et Hamberg. Il
est évident que les chances de qualifi-
cation , compte tenu de ces circonstances
exceptionnelles, s'estompent.

Plus encore que celle des arriéres
centraux, l'absence de l'avant-centre
Hamberg sera ressentie. Le Hollandais
par son engagement athlétique, aurait
freiné l'allant offensif des défenseurs

Le Canadien Gilles Villeneuve,
deuxième du championnat du monde
des conducteurs de formule un cette
année, a pris la tête du Tour d'Italie,
à l'issue de la seconde étape dont
l'arrivée était jugée à Itieti , près de
Rome.

Les leaders de la première jour-
née, Finotto-Facett i  ont dû abandon-
ner à la suite d'un incident mécani-
que.

Classement à l'issue de la deu-
xième étape : 1. Villeneuve - Rohrl -
Géistdorver, Lancia Beta Montecar-
lo 1 h 47'27"7 ; - 2. Moretti - Schon -
Redaelli, Porsche 935 BT à 3'28" ; -
3. Carello - Mehioas - De Cesaris
Lancia Stratos à 4'31" ; - 4. Patrese ¦
Alen Kivimakl, Lancia Beta Monte-
carlo à 4'41" ; - 5. Hœpfner - Biche
Porsche 935 à 8'50".

berlinois lesquels espèrent procurer un
large appui à leurs attaquants. Parmi
ceux-ci, l'international Riediger, déjà
brillant contre la Suisse au stade
« Weltjugend », tiendra un rôle essen-
tiel. Equipe jeune au style alerte, Dy-
namo Berlin occupe le second rang du
classement. Le maître à jouer de la for-
mation berlinoise est son capitaine, l'in-
térieur Frank Tereltzki que l'on dit par-
ticulièrement redoutable sur les coups
de pied arrêté. Le vétéran Reinhard
Lauck (33 ans) disputa le tour final de
la Coupe du monde 1974 en RFA.

Les Servettiens logent dans le même
hôtel que l'équipe nationale helvétique
soit en plein centre de ville dans ur
bulding de 36 étages. Mardi en fin de
journée, ils se sont entraînés sur le ter-
rain de Dynamo. Le coup d'envoi sera
donné aujourd'hui mercredi à 17 h. Au
tour précédent, la formation de la RDA
avait éliminé le champion de Pologne
Ruch Chorzow, lui infligeant une défai-
te par 4-1 au match aller à Berlin avanl
d'obtenir un résultat nul, 0-0, au re-
tour.

Au contraire de Peter Pazmandy
Juergen Sundermann aborde sereine-
ment cette première échéance de sor
seizième de finale de la Coupe UEFA
L'entraîneur des Grasshoppers dispose
de son effectif au grand complet. Il se
paie même le luxe de laisser sur la tou-
che des éléments aussi cotés que Her-
bert Hermann, Thomas Niggl , Bauer el
Montandon. Les Zuricois ont démontré
une forme prometteuse à Chêne same-

Les Grasshoppers reçoivent au Hard-
turm Ipswich Town qui occupe la der-
nière place du championnat d'Angleter-
re de Ire division. Le manager Bobbj
Robson, au lendemain de la cinquième
défaite consécutive, n'était guère opti-
miste. Au forfait du Hollandais Arnold
Muhren s'ajoutait celui de Clive Woods
autre élément de base en ligne médiane
Robson espérait , en revanche, récupérei
l'international Kevin Beattie, qui avail
fait sa rentrée avec les réserves.

28 octobre 1949 : à 3 heures du ma-
tin, l'avion dans lequel avait pri:
place Marcel Cerdan, parti à la re-
conquête du titre mondial des po id:
moyens, s'écrasait sur le Pic Rodon-
ta, dans l'île de San Miguel , aus
Açores. Les 48 passagers et l'équipa-
ge trouvaient la mort et parm
ceux-ci , outre le champion, la cêlè
bre violoniste Ginette Neveu.

Cerdan avait quitté Paris la veilU
au soir. Il avait pratiquement achevi
son entraînement mais son contrai
prévoyait un cour t séjour à Neu
York , avant le championnat. Le
« bombardier français » était certair
de reconquérir la couronne.

Il avait dû , quatre mois plus tôt
le 17 juin , à Chicago , la céder c
Jack La Motta. Victime d' une déchi-
rure musculaire à une épaule , inca-
pabl e de placer ses fameux  et dévas-
tateurs crochets des deux mains
voire de se dé f endre  e f f i c a -
cement , Cerdan avait dû se résigneî
à l'abandon à l'appel de la 10e re-
pr ise .  Pendant quatre mois il aval
songé au match-revanche... Et i
était certain de vaincre La Motte
quand il quitta la France, le 27 oc-
tobre 1949.

Champion du monde incontesti
des poids moyens, Marcel Cerdar
ne le f u t  donc que pendant un pev
moins de neuf mois. C'est en e f f e t  lt
21 septembre 1948 , au Roosevelt Sta-
dium de New Jersey, qu'il avait bat-
tu l'Américain Tony Zale  au moment
où, à la f i n  de la onzième reprise , le
gong retentissait. Zale n'avait pv
reprendre le combat.

Cerdan était champion du monde
Ce f u t  une véritable explosion de
joie en France et en Afr ique  dv
Nord. Nombreux avaient ete ceiu
qui en raison du décalage horaire
avaient passé une nuit blanche af ir ,
d'écouter à la radio la retransmis-
sion en direct du championnat.

C'est Pierre Crenesse qui en avail
e f f ec tué  le reportage. Dans son com-
mentaire, une explosion revenait
fréquemment : « Séparation par l' ar-
bitre ». En e f f e t , dès qu'il recevait
un coup, Zale cherchait à neutraliset
Cerdan et le j uge  devait souvent in-
tervenir. A la f i n  du combat , et
avant que la fou le  n'envahisse te
faubourg Montmartre et les grand:
boulevards , des serveurs en veint
de nouveauté créèrent un cocktai
inédit aussitôt baptisé... « séparatior
par l'arbitre ».

Plus fort que jamais
Quelques heures plus tard

«l'Equipe» mettait en vente une édi-
tion spéciale et titrait : « Victoire
Cerdan, d'un « terrifiant croche
gauche , abat Tony Zale au onzièmi
round ». Et en sous-titre indiquait
« Plus f o r t  que jamais , Marcel atta-
quant des deux mains dès la premiè-
re reprise, a sapé la résistance di
champion du monde avant de l'abat-
tre. Zale, à terre au lie round , sauvt
par le gong, f u t  incapable de repren-
dre le combat et déclaré ko techni-
que au 12e round ».

Quatre jours  plus tard , Paris fai -
sait un accueil triomphal à Marce
Cerdan.

Le champion dont le f i l s  Marce
boxa, par la suite, avec plus oi
moins de réussites avait 33 ans et .
mois quand il trouv a la mort. I
était né, en e f f e t , le 22 juillet 1916
à Sidi-Bel-Abbès.

La consécration
le 21 septembre 1948

II avait commencé en novembre
1934 ,à Meknès , mais ce ne f u t  que U
7 octobre 1937 qu il e f f e c t u a  ses dé-
buts parisiens , à la salle Wagram
battant un certain Jamvton. Quel-
ques mois plus tard , c'était sa pre-
mière rencontre avec Omar Kouidr
qu 'il battait aux points , devenan
ainsi champion de France des poid:
mi-moyens. Voici quelles furent , en-
suite, les grandes dates de sa carriè
re :

3 juin 1939 : Il devient champioi
d'Europe des mi-moyens en battan
l'Italien Turiello aux points , à Milan

26 avril 1942 : (Après avoir serv
dans la marine) il « foudroie » Hu
mery dès le premier round , à Paris

8 août 1943 : Cerdan qui avait re
gagné l 'Afrique du Nord et qu
s'était engagé dans la marine aprè.
le débarquement des Américains, en
tame une remarquable série de suc

avait tout fa i t  pour le reprendre. I
s'était entraîné mieux que jamais
Sur le chemin de la reconquête, celu
qui f u t  l'un des plus extraordinaire,
champions de tous les temps , Vu,
des plus grands boxeurs aussi, devai
rencontrer la mort.

Des milliers de gens le pleurèrent
Le bon public qui s'entassait dam
les gradins du « Vel-d'hiv » mais
aussi, les plus grands parmi lei
vedettes du sport ou du spectacle e
principalement Edith Piaf  qui avait
été sa grande amie et pour qui le
souvenir du champion ne s 'e f f a ç t
jamais.

Le poids plume américain Ceci
Fernandez, qui n'a pas retrouvé con
naissance depuis le k.-o. qu'il a sub
vendredi dans un ring de George
town, en Guyane, a été transporti
dans un état critique par avion mili
taire aux Etats-Unis.

Fernandez, qui souffre de lésion:
au cerveau, sera traité par un spé
cialiste à la Nouvelle-Orléans. Se:
chances de survie sont considérée
comme minimes par les médecins. I
est placé sous tente à oxygène.

Kim Sung-Jun
conserve son titre

Le Sud-Coréen Kim Sung-Jun i
conservé son titre de champion di
monde des poids mi-mouche, versior
Conseil mondial de la boxe (WBC). /
Séoul, Kim Sung-Jun a en effet bat-
tu son challenger, le Dominicain He-
cot Ray Melendez. Le champion di
monde l'a nettement emporté au>
points en quinze reprises.

HIPPISME

A WASHINGTON
Succès de deux Suisses

TENNIS

Les Suisses Thomas Fuchs ei
Gerhard Etter ont fêté une victoire
dans la première épreuve du CSIO
de Washington, un relais à deux ca-
valiers.

Résultats : 1. Thomas Fuchs (S),
Tullis Las, Gerhard Etter (S), Cripel-
lo, 68"96. 2. Harvey Smith (GB), Ala-
bama, Robert Smith (GB), Music
Centre, 75"51. 3. Buddy Brown (EU),
Idle Dice, Terry Leibel (EU), Volun-
teer, 77"0. 4. Walter Gabathuler (S),
Why Not 3, Kurt Maeder (S), Abra-
xon, 78"59.

• Olsmar (Floride). — Simple da-
mes, premier tour : Chris Evert (EU)
bat Peanut Louie (EU) 6-1 6-2 ; Tra-
cy Austin (EU) bat Anne Hobbs (GB)
6-0 6-4 ; Kerry Reid (Aus) bat Betti-
na Bunge (EU) 4-6 6-4 6-2 ; Ann
Smith (EU) bat Zenda Leiss (EU)
6-1 6-1 ; L. Forood (EU) bat Dona
Kloss (Af.-S) 6-4 6-4.
M Tournoi vétérans à Copenhague,
« Grand Masters » : demi-finales :
Torben Ulrich (Dan) bat Neal Fraser
(Aus) 6-4 2-6 7-5 ; Frank Sedman
(Aus) bat Sven Davidsson (Su) 6-2
6-1. Finale : Ulrich bat Sedgman
7-5 6-4.
• Vienne. — Doté de 100 000 dol-
lars. — Simple messieurs, ler tour :
Wojtek Fibak (Pol) bat Bruce Man-
son (EU) 6-0 6-7 6-2 ; Ivan Lendl
(Tch) bat Ferdi Taygan (EU) 6-3 6-2 :
Zeljko Franulovic (You) bat Hans
Kary (Aut) 6-4 6-3 ; Balacs Taroczj
(Hon) bat Patrick Proisy (Fr) 6-3
6-1 ; Gène Mayer (EU) bat Birgei
Andersson (Su) 6-4 6-3.
• Tokyo. — Open du Japon. —
Simple messieurs, 2e tour : McNama-
ra (EU) bat Tamura (Jap) 6-2 6-2 ;
Mottram (GB) bat Turpin (EU) 6-0
6-1 ; Dibley (Aus) bat Delaney (EU)
2-6 6-4 6-2 ; Case (Aus) bat Kuki
(Jap) 2-6 6-2 7-5 ; Edmonson (Aus)
bat Drysdale (GB) 6-3 6-4.
• Rome. Tournoi exhibition. Simple
messeurs, finale : Adriano Panatta
(It) bat Corrado Barazzutti at) 6-4
2-6 6-3.
• Les organisateurs des champion-
nats internationaux de Suisse à
Gstaad ont décidé de porter de
75 000 à 125 000 dollars le total des
prix qui seront attribués lors de
l'édition 1980, laquelle aura lieu du
7 au 13 juillet.
• Brescia (It). — Tournoi par invi-
tations. Finale : Illie Nastase (Rou)
bat Adriano Panatta (It) 7-6 1-6 6-1.

Programme
(Matches aller, matches retour {e

7 novembre) :

Coupe des champions
(huitièmes de finale) :

SV Hambourg-Dinamo Tbilissi
Celtic Glasgow-Dundalk FC
FC Porto-Real Madrid
Vejle BK-Hajduk Split
Ajax Amsterdam-Omonia Nicosie
Dynamo Berlin Est-FC Servette
Dukla Prague-RC Strasbourg
Nottingham Forest-Arees Pitesti

Coupe des vainqueurs
de coupe
(huitièmes de finale) :

Arsenal-FC Magdebouig
Aris Bonnevoie-FC Barcelone
Panionios Athènes-IFK Goeteborg
Lokomotive Kosice-FC Rijeka
FC Nantes-Steaua Bucarest
Dinamo Moscou-Boavista Porto
Beroe Stara Zagora-Juventus Turir
FC Valencia-Glasgow Rangers

Coupe de l'UEFA
(seizièmes de finale) :

Dundee United-Iosgyoer
Borussia Moenchengladbach-InternE

zionale Milan
FC Aarhus-FC Bayern Munich
Etoile Rouge Belgrade-Cari Zeiss le

na
Grasshoppers Zurich-Ipswich

Town
Zbrojovka Brno-Keflavik
PSV Eindhoven-Saint-Etienne
Sporting Lisbonne-FC Kaiserslau

tern ,
Aris Salonique-Perugia
Uni Craiova-Leeds United
Dynamo Dresde-VFB Stuttgart
Banik Ostrava-Dinamo Kiev
Dinamo Bucarest-Eintracht Franc

fort
Lokomotive Sofia-AS Monaco
Standard Liège-Napoli
Feyenoord Rotterdam-Malmoe FF

Carniglia quitte Bordeaux
Luis Carniglia , l'entraîneur de l'équi-

pe des Girondins de Bordeaux, a pré-
senté sa démission au président du club,
M. Claude Bez, qui l'a acceptée « avec
regret », a précisé ce dernier.

Carniglia, 64 ans, de nationalité ar-
gentine, entraînait l'équipe de Bordeaux
depuis juillet 1978.

• L'équipe de la Nouvelle-Zélande i
subi la plus lourde défaite (5-0) de SE
tournée en Grande-Bretagne devant ls
formation anglaise de première divisior
Norwich City, à Norwich. A la mi-
temps, Norwich menait par un but à 0
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GI en Mac

30 novembre 1945 : Au « Vel d'hiv »
battant Assane Diouf par ko au 3e
round , il devient champion de Fran-

**-*--:'¦
¦
' ec des moyens.

25 mai 1946 : Au Parc des Princes,
il bat Robert Charron aux points.
25 000 spectateurs ont assisté à la

l'^l^uN rencontre.
6 décembre 1946 : Il ef f e c tue  ses

débuts aux Etats-Unis et au Ma-
dison Square de Ne w York bat
l'Américain Géorgie Abrams aux
points.

2 févr ier  1947 : Pour le titre euro-
péen, le Belge  Fouquet ne dépasse

L^^-Màmî 
Pas 

^ e "Premier round.
23 mai 1948 : Cerdan , après un

nouveau séjour aux Etats-Unis (vic-
toires sur l'Estonien Anton Raadik
et sur l'Américain Lavern Roach)
met son titre européen en jeu , à
Bruxelles, devant le Belge Cyrille
Delannoit. Il est déclaré battu aux

K A points.
10 juillet 1948 : A Bruxelles , il re-

prend son titre et Delannoit , battu
aux points, subit un véritable calvai-
re.

21 septembre 1948 : C'est la consé-
cration suprême dev ant Tony Zale
puis, le 17 juin 1949, l'échec devant

21 septembre 1948: Cerdan (à droite), va mettre k.o. Tony Zale et s'emparer du i,a Motta.
titre mondial des poids moyens. (Photo Keystone, Editions Rencontre) Ce titre mondial , Marcel Cerdan

IIIMMI nm ¦n»»mi »»MHIII»I I ¦¦¦¦ f ¦—ra—m

Il y a 30 ans, un avion s'écrasait aux Açores
Sur le chemin de la reconquête du titre

mondial, M. Cerdan rencontra la mort

Belle fin de saison à Montjuich pour C. Criquiélioti

CYCLISME

Le jeune espoir belge Claude Cri
quiélion a remporté la seizième esca-
lade de Montjuich, près de Barcelone
dernière épreuve du calendrier inter
national routier de la saison. Criquié
lion , qui s'était déjà distingué en débu-
de saison sur les routes de la Pénin-
sule ibérique à l'occasion du Toui

d Espagne, s'est impose au terme de;
trois secteurs de la course — contre
la montre par équipes , en lisn» et con-
tre la montre individuel — devaui
l'Espagnol Jésus Vilardebo et le Hol-
landais Joop Zoetemelk. Ce dernier
vainqueur la veille du Critérium des
As à Paris, a été handicapé par une
chute. Quant au Français Bernard Hi-
nault , très fatigué en cette fin de sai-
son , il a dû se contenter de la douziè-
me place.

• Cyclisme — Buchs. Course de côte
Buchs - Buchserberg (9,1 km, 900 m de
dénivellation) : 1. Hubert Seiz (Arbon)
31'09"5 (17,138 km-h). 2. Urs Bollhaldei
(Eschenbach), à 10". 3. Ivano Carpenta-
ri (Berne), à l'Ol". 4. Thomas Miillei
(Muttenz), à l'25". 5. Paul Graf (Alten-
rnein). à l'46". Juniors : 6,3 km , 600 m)
1. Nic^i Ruettimann (Altenrhein;
22'32"6.

• Cyclisme. — A l'issue de la 5e nuit
l 'équipe Danny Clark-Horst Schut;
(Aus-RFA) est en tête des Six jours de
Dortmund avec cependant trois équipe:
concurrentes dans le même tour.

Shavers peut-être perdu pour h boxe

L'Américain Ernie Shavers a éti
sérieusement blessé à l'œil gauche
durant son championnat du mondi
des poids lourds contre Larry Hol
mes, le 28 septembre dernier , à La:
Vegas.

On apprend de bonne source
qu 'Ernie Shavers a subi une inter-

vention chirurgicale à la rétine, l
11 octobre dernier, à l'hôpital Johi
Hopkins de Baltimore.

Ernie Shavers espère reprendre 1;
compétition dans six mois, mais soi
manager, Richie Giachetti, pense
qu 'il ne remontera jamais sur ur
ring.
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Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'effraction et les pertes d'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Tou tes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

%
Agence générale J. Bâcher, rue de Romont 29-31,1700 Fribourg, tél. 812101
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Prix choc actuel
1 | Réveil à quartz ARTIN

Alimentation par batterie, cadran analogicrue,
alarme à répétition, diverses couleurs au choix
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SIBRA MANAGEMENT SA

cherche une

SECRETAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS
A TEMPS PARTIEL

Nous offrons :
— activité variée offrant de nombreux contacts
— horaire mobile
— prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons :
— maîtrise du français et de l'anglais
— expérience du secrétariat , si possible dans un service

exportation.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur offre détaillée à
SIBRA MANAGEMENT SA, Direction du personnel
Rte de Beaumont 2, 1700 Fribourg. Cfj 037-8211 71

17-2319

Le Journal de Genève
et la Gazette de Lausanne
cherchent pour renforcer

leur secrétariat de rédaction

UN(E)
JOURNALISTE RP

de préférence, s'intéressant à
la qualité formelle d'un quotidien.

Faire offre au
Rédacteur en chel.

Case 439, 1211 Genève 11 Ecl
82-100 tas

^Vj

Afxj ^y  dans votre voisinage. I

seulement

19-

A LOUER

magnifique auberge
de campagne

avec petit hôtel,
au bord du lac de Neuchâtel.

Excellente affa ire, renommée,
de grand cachet.

Conviendrait pour couple sérieux et
dynamique, mari cuisinier.

Ecrire sous chiffre 22-970179-826 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.



JUDO - CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS INDIVIDUELS A MORAT

PAS DE SURPRISE ET DOUBLE DE BIRCHLER
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Les championnats fribourgeois indivi-
duels de judo se déroulaient samedi à
Morat. Malgré une bonne organisation
d'ensemble ils se terminèrent très tard ,
aux environs de 19 heures. Mais l'atmo-
sphère sympathique qui régnait dans la
salle dérida les plus fatigués, et sur-
tout les 3 arbitres bénévoles, MM. De-
croux, Simonet et Piller, qui eurent du
travail plein les bras.

Le niveau technique fut  bon , la ma-
jorité des combats se terminèrent par
des ippons soit au sol soit debout , ceux-
ci étant plus rares. On put admirer les

Johnny Birchler.  figure marquante des
championnats fribourgeois.

(Photos J.-L. Bourqui)

belles projections de J. Birchler et de
D. v. Dach sur des adversaires routi-
niers. En ce .qui concerne les résultats ,
ce fut une journée sans surprise où
tous les favoris s'imposèrent.

Dames : On attendait avec une cer-
taine curiosité les dames pour leur, pre-
mière apparition en championnat fri-
bourgeois. Sous le regard attentif de
L. Piller; de Morat. entraîneur national
de l'équipe féminine , elles s'engagèrent
dans des combats disputés. K. Kofmehl
plus routinière surpassa ses adversai r
res, immobilisant en .finale M. Folly de
Morat. [!

Juniors - 65 kg :: En: légers, F. Carrel
du JAKC Fribourg, après avoir éliminé
son camarade de club Gumy, battait en
finale A. Fejes de Galmiz par avan-
tage.

Juniors - .71 kg : H. Hayoz du Lac-
Nnir, porteur du 5e kyu seulement
(ceinture jaune ), sans respect pour la
hiérarchie remporta le titre aux dé-
pens de F. Aubert de Galmiz.

Juniors - 78 kg : D. Berset du JAKC
FMbourg, dans une catégorie qui enre-
gistrait peu de combattants, terminait
premier devant H. Piller de Morat.

Juniors + 78 kg : H. Kolly, plus ex-
périmenté, n 'eut aucune peine à s'im-
poser dans sa catégorie et à remporter
le titre devant N. Piller du JC Schœn-
berg.

Elites - 65 kg : R. Leicht de Galmiz

remporte une fois de plus ce titre aux
dépens de son camarade de club E.
Scherz, qui fut  inquiété pour sa mé-
daille d'argent par P. Schafer et J.
Zbinden , tous deux du Lac-Noir.

Elites - 71 kg : Après des combats
éliminatoires qu'ils remportèrent par
ippon , M. Dubey de Romont et A. Meyer
du Judo Kwai Fribourg se rencontrè-
rent dans la finale que remporta le Ro-
montois en étranglant son adversaire.

Elites - 78 kg : Ce fut la catégorie
la plus disputée, 17 combattants s'y af-
frontèrent. J.-P. Ansermet du JC
Schœnberg faillit créer la surprise dans
un combat l'opposant à F. Morgenegg,
qu 'il perdit finalement sur une pénalité
pour être sorti du taois. Pour la troi-
sième place , J.-C. Meyer du JK Fri-
bourg n 'échoua que de peu , la cédant
à B. Cygan de Galmiz après décision
de l'arbitre. La finale opposant F. Mor-
genegg de Galmiz à J. Grandjean de
Romont promettait d'être passionnante,
mais le Romontois blessé au cours des
éliminatoires ne put que s'incltner.

Elites - 86 kg : J. Birchler bien
qu 'étant encore junior , se débarrassa de
tous ses adversaires par ippon. Après
deux années d'absence consacrées à des
compétitions européennes , il fêta son
retour aux championnats fribourgeois
par ce nouveau titre.

Elites + 86 kg : L. Oberson entraî-
neur du JC Schœnberg, bien qu 'ayant
perdu en phase éliminatoire contre son
élève R. Hayoz, parvint eh finale oppo-
sé à L. Ecoffey de Romont. Plaçant
quelques bons mouvements à gauche,
il s'imposa par avantage.

Open : On attendait cette catégorie
ouverte en espérant un duel Birchler-
Dubey, ce dernier étant détenteur du
titre. Gagnant leur tableau respectif
par des combats remportés ippon , ces
deux judokas parvinrent en fi n ale. Cel-
le-ci tourna court , très rapidement J.
Birchler , membre du Judo Kwai Fri-
bourg, immobilisait M. Dùbey et le for-
çait à l'abandon. La troisième place
voyait à égalité le léger R. Leicht et
R. Hayoz auteur d'une bonne perfor-
mance en infligeant une clé de bras à
D. v. Dach.

RESULTATS
Dames : 1. Kofmehl K., JC Galmiz .

2. M. Folly, Morat. 3. L. Hâfliger , JC
Galmiz. 3.' T. Zbinden , Morat.

Juniors - 65 kg : 1. F. Carrel , JAKC
Fribourg. 2. A Fejes, JC Galmiz. 3. H.
Schafer, Lac-Noir. 3. R. Schulz , JC
Galmiz.

Juniors - 71 kg :. 1. H. Hayoz, Lac-
Noir. 2. F. Aubert , JC Galmiz. 3. J. Gut-
knecht, Morat. 3. B. Loretan , Morat.

Juniors - 78 kg : 1. D. Berset , JAKC
Fribourg. 2. H. Piller, Morat. 3. H.
Schôller , JC Romont.

Juniors + 78 kg : 1. H. Kolly, JC
Romont. 2. N. Piller, JC Schœnberg,
3 G. Clément, JC Romont. 3. N. Von-
lanthen, Judo Kwai Fribourg.

Elites - 65 kg : 1. R. Leicht, JC Gal-
miz. 2. E. Scherz, JC Galmiz. 3. P. Scha-
fer, Lac-Noir. 3. J. Zbinden , Lac-Noir

Elites - 71 kg : 1. M. Dubey, JC Ro-
mont. 2. A. Meyer , Judo Kwai Fri-

Des surprises au Tournoi de Guin

GYMNASTIQUE

CYCLISME

HàMB 
TENNIS

Aucune vedette au tournoi de Guin
mais un nombre important de joueurs
fribourgeois, ce qui reflète bien la pro-
gression du tennis. L'ambiance parti-
culière qui régna dans le magnifique
stade de la Singine a sans doute con-
tribué à la pleine réussite d'une com-
pétition qui mettait en présence dea
j oueurs des séries C et D.

81 joueurs étaient en lice. Cette im-
pressionnante liste se décanta au fil des
rencontres et dans l'après-midi du di-
manche les meilleurs se retrouvaient
pour une participation aux finales.
Dans la catégorie des dames, Mlle Wu-
trich trouva toute la motivation néces-
saire pour obtenir une victoire sur Mme
Laroche de l'Aiglon au terme d'une
partie très intéressante et fertile en re-
bondissements.

Entre gens du même club, il n y a pas
de cadeau. Pour Georges Schaller et
Daniel Noth. finalistes de la série C. la
confrontation entrait dans l'une des
nombreuses que ces deux joueurs ont
disputées au long de cette saison. Cette
finale , ne connut aucun temps mort, car
dès les premiers échanges, ces deux
j oueurs expédiaient des balles précises.
Si finalement Schaller passa l'épaule,
cette défaite n 'enlève en rien la valeur
de D. Noth.

En série D, on attendait la confirma-
tion de la tête de série, Achour de
Marly. Contre toute attente la victoire
revint à un pensionnaire de l'Aiglon,
J.P. Bochud. En finale, comme dans la
précédente catégorie , il a réglé le sort
d' un aut re  participant du même club
J.P. Catillaz.

CLASSEMENTS FINALS
Cat. dames C et D : 1. R. Wutrich. 2.

N. Laroche. 3. F. Kràenbiihl.
Cat. CIS : 1. M. Miinger. 2. B. Roschy.

3. W. Jendly.
Cat. C : 1. G. Schaller. 2. D. Noth. 3. Y.

Marti.
Cat. D : 1. J.P. Bochud. 2. J.P. Catillaz

3. A. Achour.
belo

Domination de Giess
à Macolin

Le Bâlois Renato Giess, qui voulait se
retirer du sport actif la saison dernière,
a nettement dominé la première des
deux éliminatoires en vue des cham-
pionnats du monde, organisée à Maco-
lin et dont voici les résultats :

1. Renato Giess (Genève) 109,25 p.
2. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) 108,55.
3. Markus Lehmann (Hindelbank) 108.25 .
4. Peter Schmid (Oberstammheim)
107,95. 5. Marco Piatti (Hinwil) 107,05.
6. Daniel Wunderlin (Rueti) 106,95.

Ti-Raleigh remporte
la Coupe du monde

La formation hollandaise Ti-Raleigh.
dont faisaient partie cette saison les
deux Suisses Ueli Sutter et Stefan Mut-
ter , a remporté la Coupe du monde 1979
pour équipes de marques.

Classement final : 1. Ti-Raleigh 74 p.
2. Ijsboerke-Gios 72. 3. Kas-Campagno-
lo 69. 4. Peugeot-Esso 63. 5. Gitane-Re-
nault 49. .6. Mercier JMLiko 45- 7. Scie 44
8. Sanson 43. 9. Gis 37. 10. Magniflex 33.

bourg. 3. K. Fahrer, Morat. 3. M. Re-
nevey, JC Romont.

Elites - 78 kg : 1. F. Morgenegg, JC
Galmiz. 2. J. Grandjean , JC Romont.
3 B. Cygan, JC Galmiz. 3. B. Munz,
Morat.

Elite - 86 kg : 1. J. Birchler , Judo
Kwai Fribourg. 2. D. v. Dach, Morat.
3. A. Rouiller, Judo Kwai Fribourg. 3.
A. Grandjean, JC Romont.

Elites + 86 kg : 1. L. Oberson, JC
Schœnberg. 2. L. Ecoffey, JC Romont.
3. F. Peruzzi , JC Bulle. 3. D. Bachler ,
Morat.

Open : 1. J. Birchler , Judo Kwai Fri-
bourg. 2. M. Dubey, JC Romont. 3. R.
Leicht , JC Galmiz. 3. R. Hayoz , JC
Schœnberg.

A. M. Les combats furent d'un bon niveau technique, a Moral

LE BERNOIS LEDERMANN GAGNE LE MARATHON DE CORMONDES

REVELATION DU FRIBOURGEOIS MARCHON
Créée en 1974 afin de donner l'occa-

sion aux Fribourgeois de disputer chez
eux une grande classique, la compéti-
tion dénommée Marathon de Cormon-
des s'est disputée dimanche pour la 6e
fois sur la distance de 42 km 195. Elle
avait cette fois une importance particu-
lière car il s'agissait de tester les nou-
velles dispositions quant au parcours en
vue du championnat suisse de la spécia-
lité qui se disputera au même endroit le
samedi après midi 12 avril 1980 avec
trois épreuves pour les féminines, les
seniors et les juniors (demi-marathon).
Le CA Fribourg a donc pu tirer d'utiles
enseignements de cette expérience qui a
fait ressortir les points qui devront être
spécialement soignés lors de la prochai-
ne grande manifestation nationale.

au 30e km. Reymond — qui est parti un
peu trop vite — a été rejoint puis dé-
passé par Ledermann qui devient , dé-
sormais, leader et qui est chronométré
en 1 h. 49'55". Reymond est à une minu-
te. Le quatuor Jacquenod , Stritt, Fiech-
ter et Marchon a perdu maintenant 4
minutes alors que le Français Jaquier
passe en 1 h. 55'56".

On sait que les places se j ouent sur-
tout dès le 30e km. On notera cepen-
dant , cette fois , qu 'il n'y aura pas
d'effondrement spectaculaire mais une
petite guerre de positions et quelques
mutations dans les rangs occupés jus-
qu 'ici par les hommes de tête. Le Ber-
nois Ledermann conservera sa place de
leader et s'imposera avec 32 secondes
d'avance sur le Lausannois Reymond.
Révélation de la jo urnée : Michel Mar-
chon , de Cerniat , terminera en troisiè-
me position dans le très bon temps de
2 h. 41'53", soit une amélioration de
plus de 10 minutes de son- ancienne
meilleure performance personnelle sur
la distance. Il sera aussi du coup cham-
pion fribourgeois 1979. Régulier , Jean-
Daniel -Jacquenod terminera au 5e rang
dans un temps de 2 h. 44'33", ce qui
correspond., à ses habituelles bonnes
performances en grand fond. Nombreux
seront à l'arrivée les coureurs qui 'an-
nonceront de nouveaux records person-
nels. Nous trouverons aussi au 14e rang
Arnold Mùller , de Chiètres, champion
fribourgeois des vétérans alors que le
premier vétéran II se placera au 28e
rang : André Gugler, du CAF.

Après l'arrivée, le vainqueur admet-
tait que le parcours de Cormondes lui
paraissait parfaitement valable pour un
championnat suisse. Reymond était aus-
si content de son résultat. Préparé cette
année surtout pour des distances plus
longues, il avait adopté au départ un
rythme trop rapide qu 'il ne put mainte-
n i r  au moment de l' a t taque du futur
vainqueur. Quant à Michel Marchon , il
était tout simplement enchanté de sa
progression.

A 16 h., tous les concurrents étaient
réunis pour l' acte final : la proclamation
des résultats avec un riche pavillon de
prix , chaque homme étant récompensé.
Journée positive pour la course à pied
avec de nouvelles perspectives autant
pour les participants que pour le club
organisateur.

E.D.

CLASSEMENT
1. Ledermann Hans-Ueli , lie , TV

Lânggasse, 2 h. 38'49 ; 2. Reymond Gil-
bert , vét. I, Lausanne-Sport, 2 h. 39'21 ;
3 Marchon Michel , lie , Cerniat , 2 h.
41'53 ; 4. Fiechter Frédy, pop, Riim-
lang, 2 h. 44'19 ; 5. Jacquenod Jean-Da-
niel , lie, CA Fribourg, 2 h. 44'33 ; 6. Ja-
quier Charles, lie, Evian , 2 h. 47'11 ;

7. Stritt Karl , lie, TV Tavel, 2 h. 49'03 ;
8 Hirschi Herbert , pop., WSG Thoune,
2 h. 49'21 ; 9. Terreaux Bernard, lie, CA
Farvagny, 2 h, àl'04 ; 10. Pittet Fran-
çois , pop., Bouloz, Weber Jean-François,
pop., Chaux-de-Fonds, 2 h. 51'34 ; 12.
Cardinaux Christian , pop., Bouloz , 2 h.
52'50 ; 13. Aebi Peter, vét. I, GG Berne,
2 h. 53'33 ; 14. Mùller Arnold , vét. I,
TV Chiètres, 2 h. 54'15" ; 15. Caille L.,
lie, SFG Bulle, 2 h. 55'06 ; 16. Hirschi
Beat , lie, GG Berne, 2 h. 56'06 ; 17. Cal-
derari Reto, pop., LSV Bienne, 2 h.
58'30 ; 18. Lutz Félix, pop., CA Fribourg,
3 h. 00'35 ; 19. Tinguely Peter, pop.,
TV Tavel , 3 h. Ol'OO ; 20. Marchon Geor-
ges, pop., CA Fribourg, 3 h. 01'56 ; 21.
Baeriswyl Albert , pop. CA Belfaux ,
3 h. 03'49 ; 22. Weber Ruedi , pop., TV
Kapo Zurich , 3 h. 05'16 ; 23. Nachbur
René , pop., Hesch, 3 h. 06'29 ; 24. Beau-
derin Jean, pop., Bienne, 3 h. 08'06 ;
25. Kaenzig Herbert , pop., CA Marly,
3 h. 09'15 ; 26. Schwab Urs , lie, TV
Chiètres. 3 h. 10'09 ; 27. Steiner Hans,
pop., Buetigen, 3 h. 11'50 ; 28. Gugler
André, vét. II , CA Fribourg, 3 h. 12'11 ;
29. Piccand Victor , lie, CA Farvagny,
3 h. 12'50" ; 30. Gilliéron René, pop., SC
Mollendruz, 3 h. 13'36, etc.
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Parti très fort , le Lausannois Reymond
a faibli quelque peu en fin d'épreuve.

(Photos J.-L. Bourqui)
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Le Bernois Ledermann a su attendre le
bon moment pour porter son effort et
s'installer en tête de la course.

Le 6e Marathon de Cormondes a en-
registré une participation intéressante
avec 81 inscriptions, 65 coureurs pre-
nan t  effectivement le départ alors que
59 d'entre eux étaient classés. Bien que
prévue, la course féminine ne se déroula
pas faute d'inscription.

Malgré la proximité du championnat
national, les grands ténors se désinté-
ressèrent, en général , de la course fri-
bourgeoise, ne jugeant pas utile de ve-
nir étudier le parcours. Celui-ci débute
par une distance de 3891 m puis conti-
nue par trois grandes boucles de 12 768
m chacune, les coureurs al lant  de Kri-
chenwil vers Liebistorf , Cormondes,
Cressier , Jeuss, Cormondes pour repar-
tir par les hauts de Bœsingen-le-Petit.
Un temps maussade et légèrement plu-
vieux en fin de matinée devait permet-
tre finalement aux athlètes de fournir
leur effort dans de bonnes conditions,
une grande éclaircie se manifestant du-
rant la deuxième partie de l'épreuve.

Dès le départ , deux hommes se déta-
chèrent très nettement. Il s'agissait du
Lausannois Gilbert Reymond qui prit
rapidement le large et du Bernois Hans-
Ueli Ledermann. Les autres athlètes,
dont les meilleurs Fribourgeois du jour .
étaient groupes. Un premier pointage
après 10 km montre Reymond en tête
en 35'19", Ledermann suivant en 35'57",
le peloton se trouvant à environ une
minute alors que quarante autres athlè-
tes s'échelonnaient avec des retard?
allant  déjà jusqu 'à trois minutes.

Apres 20 km , on note les passage?
suivants : Reymond en tête en 1 h.
13'03". puis Ledermann en 1 h. 13'43'V
puis Fiechter, Stritt , Jacquenod , Jaquier
et Marchon en 1 h. 16'23". Plus loin , on
trouve le Riennoi? Calri pT- ari  en 1 h
16'-16". puis Terreaux , Hirschi et Cardi-
naux en 1 h. 17'34". Nouveau pointage

Championnat du monde juniors: les Suisses en verve

HANDBALL

L'équipe suisse a réussi son entrée en
matière dans le cadre du championnat
du monde juniors qui se déroule à
Kaevlinge , au Danemark. Devant 500
spectateurs, les joueurs helvétiques ont
écrasé ceux de la Belgique par 21 à 10
(10-4).

Un départ ultra-rapide permettait aux
Suisses de mener déjà 4-0 à l'issue des
quatre premières minutes de jeu , se
mettant ainsi immédiatement hors de
portée de leurs adversaires. Par la suite.
la Suisse se payait même le luxe de
rater 4 penaltys. Les Belges, qui étaient
nettement inférieurs sur le plan techni-
que, avaient pourtant tenu en échec la
même équipe lors d'un match représen-
tatif qui avait eu lieu en septembre. Ils
pouvaient cependant réduire quelque
peu le score en fin de partie, lorsque la
Suisse commençait à montrer des signes
de lassitude Les meilleurs joueurs hel-
vétiques ont été le gardien Huerlimann,
Guedel en tant qu'organisateur et

Bruggmann qui marquait à lui seul 8
buts.

Suisse : Huerlimann - Gautschi ; Gue-
del (1), Riechsteiner (2), Bruggmann (8),
Mùller, Luetzelschwab, Ravasio (1),
Stuerm (3), Keel (1), Gerber (1), Kar-
rer (4).

Les autres résultats de la Ire journée
Groupe A : Pologne - Chine 50-18. You
goslavie - Norvège 25-13. Groupe B
Danemark - Finlande 20-13. France ¦
Luxembourg 23-11. Groupe C : RFA •
Arabie Séoudite 25-8. Groupe D : Tché-
coslovaquie - Israël 22-16. Suisse -
Belgique 21-10 (10-4).

• Aviron. Organisé à Préverenges par
le Forward-Rowing Club de Morges,
la finale de la Coupe suisse interclubs,
qui réunissait six équipes , a été rem-
portée par le RC Thalwil. Le club zuri-
chois a terminé à égalité de pointa
avec le RC Reuss Lucerne mais il l'a
emporté grâce à son meilleur classe-
ment dans la course du huit. En ca-
tégorie B, succès du SC Richterswil.
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^ 5565-5572
Tissu d'ameublement structuré
uni , acry l, 120 cm de large, entre
tien facile, peut être assorti au
dessin à rayures, tons beige,
brun clair et brun foncé, rouille,
orange, maïs, / ** ¦¦
vert, olive Am,x\ma.mm'

Savez-vous que
Pfister Meubles est le plus grand
spécialiste en rideaux de Suisse?
Cest parce que nous nous y connaissons en meubles que nous sommes devenus la
plus grande maison d'ameublement d'Europe. Et c'est aussi parce que nous nous y
connaissons en rideaux que nous sommes aujourd'hui les plus grands spécialistes
en rideaux de Suisse,
Nos 27 succursales vous offrent un choix que vous ne trouverez nulle part à la
ronde: plus de 1300 tissus de tous les styles, dans tous les prix Vous y
HillM verrez toutes les grandes marques: Fisba, Ado, Gardisette,

Baumann, et bien sûr notre collée
tion exclusive: MIRA-DECOR
Nous serions très surp ris que vous trouviez ^^MP^ B̂ps
ailleurs, à qualité égale, un prix plus avantageux. Prenez-nous au mot
Nous savons à quoi cela nous engage. Au choix, au prix et à la
qualité s'ajoute encore chez nous le service personnalisé. Si vous
désirez coudre vos rideaux vous-mêmes, nous vous les couperons
volontiers sans frais. Avec tout coupon de tissu, vous recevez gratui-

ir exemple
ualité

tement notre petit cours de «rideautage».
Si vous n'avez ni le temps, ni l'envie de coudre, apportez- 

^nous vos mesures. Notre atelier - le plus moderne ttttVd'Europe - confectionnera vos ri- -# \\\ \\I\VSss-H %WÊSrpelez simp lement notre V>^*̂ ^  ̂ 7™™^
conseiller (064/ ' l-P^̂ ^M'U'̂ SiJl

>ralon» est une fibre textile Bayer de
qualité tissée par des fabricants de
i. Les rideaux de dralon se distinguent
ur excellente tenue, leur résistance à
t et à la lumière. Les taches s'en vont
>eine et le lavage ne pose aucun
sme. Le rideau de dralon sèche vite, ne
tre pas et reste soup le et doux même
es de nombreux lavages. Il peut être
immédiatement rependu sans autre

traitement.

333 111) et, du mesurage à la mise en place, vos r̂ ^K^i
rideaux seront faits par des professionnels sp écialisés
également dans la confection des portières, lambre-
quins, embrasses, tissus muraux et autres travaux de AVRY-CENTRE près Fnbourg
?¦ . . T i . r . i - i  NI sortie: Matran, TéL 037/30 91 31, Lundi à ven&edi nocturne jusqu
tapissiers. La prochaine rois que vous aurez besoin de
rideaux, faites d'abord un tour dans notre exposition.
Nous vous y offrons tout ce qui a fait de nous le
^plus grand spécialiste en rideaux de Suisse.
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WËÈk w— : ..rY T issu d'ameublement rustique à
rayures, acryl, 120 cm de large,
entretien facile, dans les tons
beige, brun, rp mw
rouille, vert Ami *mmM 9992-9995

et 10.310 BL
ilomp, lavable,
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de plomb, lavable



Opposition au tronçon broyard de la RN 1 : déjà 2280 signatures

DEUX C'EST ASSEZ. TROIS C'EST TROP
Conférence de presse, hier matin, du Comité d'action broyard contre la RN 1 qui

entendait préciser à la presse les motifs rie son opposition au tronçon Morat-Yver-
don sur lequel , justement, la commission Biel , dont font partie les Fribourgeois
Gaston Gaudard et Jean Riesen, se penchera en cette fin de semaine à Estavayer-
le-Lac. Conseils communaux et mouvements d'opposition seront en effet reçus tout
au long de la journée de vendredi à l'hôtel de la Fleur de Lys par les membres de
cette commission extra-parlementaire qui enregistreront positions et avis.

Présidé par M. Raphaël Rimaz, de
Domdidier, le Comité d'action broyard
est en outre composé de Mme Michelle
Chassot , de Bussy; MM. Riccardo
Ferrari, d'Estavayer; Armand Huguet,
de Morens et Claude Jauquier, de
Rueyres-Jes-Prés. Le résultat (provisoi-
re) de sa première action d'envergure —
en l'occurrence une pétition — a été an-
nonce hier : 2280 personnes ont à ce
jour signé le manifeste. Sur ce nombre,
900 des 1750 électeurs inscrits du chef-
lieu broyard. « C'est dire que la déci-
sion des autorités communales prise en
faveur du tronçon contesté de la RN 1
ne reflète absolument pas la position de
la population » estima Mme Chassot
avant d'annoncer la poursuite de l'opé-
ration jusqu 'à la mi-novembre.

Cette conférence de presse fut menée
par M. Georges Thévoz, conseiller na-
tional vaudois , qui rappela d'abord les
raisons du postulat qu 'il déposa en mars
1974, dont les graves atteintes portées
aux zones agricoles. Pour M. Thévoz ,
l'abandon de la fameuse croix autorou-
tière primitivement décidée, suivi
d'une très nette évolution des esprits, a
vu le mythe de la croissance rapide fai-
re place à une prise de conscience ai-
guë. « On veut savoir ce qui est aujour-

i âmÙf̂ ÊÈgBA.
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d'hui vital pour le pays : une aire agri-
cole suffisante ou un réseau exagéré
d'autoroutes ».

Besoins couverts
Pour M. Raphaël Rimaz, président du

Comité d'action , le réseau actuel répond
largement aux besoins présents et sans
doute futurs. Dénonçant les repercus-
sions écologiques incalculables qui se
manifesteraient avec la construction du
tronçon en question, M. Rimaz ne cacha
pas son inquiétude face aux atouts tou-
ristiques de la Broyé, à ses yeux gra-
vement compromis.

Il appartint au Dr Riccardo Ferrari ,
conseiller communal à Estavayer, de
justifier l'opposition du Comité en énu-
mérant quelques motifs importants :
stabilisation voire régression de l'évolu-
tion démographique, incidences négati-
ves du prix du carburant sur la vente
des véhicules, craintes d'un déplace-
ment du chômage, etc. « Et puis on ne
peut pas préconiser une extension du
réseau routier en demandant dans le
même temps le maintien d'une voie fer-
rée déficitaire comme celle de la
Broyé ».

Député au Grand Conseil fribour-
geois, M. Raoul Vorlet rappela son in-

.

De gauche à droite , MM. Raphaël Rimaz , Riccardo Ferrari , Georges Thévoz,
Mme Michelle Chassot et M. Raoul Vorlet. (Photo Lib. - G. Périsset)

tervention visant à stopper les travau x
de la RN 1 à Chiètres déjà et à prévoir
le raccordement à la RN 5. Les plaines
du Seeland, avec le phénomène d'éro-
sion que l'on connaît, sont moins
dommageables aux yeux de M. Vorlet
que la vallée de la Broyé. « Il faut , dit-
il, attendre et voir venir ». Pour le
député broyard, l'autoroute devrait
s arrêter a Morat , non a Avenches. A
Morat , la possibilité de filer sur Neu-
châtel existe encore alors que la direc-
tion est irrémédiablement prise à Aven-
ches. D'autre part , c'est à l'échangeur de
Berne qu 'il faut d'ores et déjà agir en
suppriment simplement la direction
Lausanne-Genève sur l'indicateur
« Morat ».

Des champs ou
des roseaux ?

La discussion qui suivit les divers ex-
posés fut intéressante. Elle permit en
effet aux délégués d'émettre une opi-
nion traduisant parfois une certaine
hésitation. Le syndic d'une petite
localité du Nord vaudois se demanda
par exemple si le passage de l'autoroute
à travers les roselières de la rive sud
du lac de Neuchâtel n 'était pas préfé-
rable aux terres fertiles de l'arrière-
pays, déclarant presque aussitôt pour
rassurer l'auditoire « que de toute façon
il était opposé à l'autoroute ». Aux yeux
d'un conseiller communal, « la tactique
de la commission Biel cherche à diviser
les communes », chacune d'entre elles
ne se sentant pas concernée par le pro-
blème tant que le tracé évite son terri-
toire. « C'est pourquoi il importe de dé-
fendre des intérêts régionaux plutôt que
communaux ».

Le rapport sur la conception globale
des transports vint aussi sur le tapis
avec la proposition de ne rien entre-
prendre de Chiètres à Yverdon avant
l'an 2000. On ne parle déjà plus de
Morat-Yverdon mais d'Avenches-Yvér-
don. La bonne foi du directeur fribour-
geois des travaux publics fut mise en
doute pas le Dr Ferrari. On se scanda-
lisa de la prise de position du Heimat-
schutz. Bref , comme le disait le député
Vorlet , « on a bien le temps d'attendre » .

(gp)

•

Par tous les moyens légaux
Au début de la conférence , un tavayer-le-Lac, secrétaire du comi-

membre du Comité d' action a rap- té , les moyens d'action à utiliser
pelé le caractère apolitique du mou- pour la suite vont de la sensibilisa-
vement qui entend s 'opposer par tous tion encore plus poussée de l'opinion
les moyens légaux à la réalisation du publique à la poursuite de la cuetl-
tronçoïi d' autoroute Morat - Yver- lette des signatures en passant par
don , j u g é  inutile. Le comité va s'e f -  l'élargissement du comité. Le Dr
forcer  de propos er des solutions rai- Ferrari estime indispensable de s'op-
sonnables aux problèmes de circula- poser à tous les travaux prévus de-
tion créés artificiellement par la mi- puis Morat en prenant pourquoi pas
se en chantier intempestive du tron- exemple sur les mouvements antinu-
çon Chiètres - Morat et , en f in , in- cléaires qui sont parvenus à organi-
former  de façon objective la popula-  ser des manifestaions de masse et à
tion broyarde en empêchant que des occuper des chantiers. La suggestion
décis ions hâtives soient prises par les de re fuser  le paiement des impôts a
autorités communales directement même été avancée p ar le conseiller
consultées , par le Bureau f é d é r a l  des communal staviacois. Prompte décla-
autoroutes , susceptibles d'hypothé- ration du conseiller national Thévoz:
quer lourdement l'avenir de toute « Le parlementaire, de son côté, agi-
une région. ra dans le cadre d' une stricte légali-

Pour le Dr Riccardo Ferrari , d'Es- té ». (gp)

Estavayer en zigzag MJJMriMMBwa
• Le choeur mixte St-Laurent que pré-
side M. Gérard Vionnet et que dirige
M Hubert Monnard a tenu ses assises
annuelles la semaine dernière à la salle
des oeuvres. La question des orgues de
la collégiale St-Laurent fut notamment
évoquée au cours des débats qu 'hono-
raient de leur présence M. Georges Pil-
lonel , président de paroisse, les abbés
Castella et Richoz, curé et vicaire d'Es-
tavayer.

• La Société de chant de ville a égale-
ment siégé la semaine passée, sous la
présidence de M. Joseph Perriard. Di-
recteur du choeur d'hommes, M. Jac-
ques Vaucher leva le voile sur la saison
musicale qui s'ouvre.

• Au terme d'une longue période de
travaux, le centre de loisirs va ouvrir
ses portes à la rue de Forel. L'horaire
sera le suivant : lundi , mercredi , ven-
dredi de 19 h 30 à 22 h 30, le samedi de
19 h à 24 h. Une journée d'inauguration
et de « portes ouvertes » est annoncée
pour ce prochain samedi. A 14 h 45, pa-
rade en ville avec les clowns Rigo et

Rigolotte puis spectacle au centre pour
les enfants. De 15 h 30 à 18 h 30 portes
ouvertes avec animation musicale inter-
mittente. A 18 h 30 inauguration offi-
cielle avec la « Tuna infantil » et à
20 h 30 récital Guy Sansonnens et ses
musiciens.

• Vendredi aura lieu en gare d'Esta-
vayer l'inauguration de la locomotive
RE 6/6 frappée aux armes de la localité.
La manifestation annoncée pour 17 h
prévoit des productions d'un chœur
d'enfants , de l'harmonie « La Persévé-
rance » ainsi que des allocutions de
MM. André Brocard , directeur du ler
arrondissement des CFF et François
Torche syndic d'Estavayer. Après la
partie officielle, comme le lendemain
du reste, la locomotive sera ouverte au
public en présence d'un chef mécani-
cien et d'un spécialiste des CFF.

• Le deuxième concours interne du
Ciné-Club amateur d'Estavayer que
préside M. Jean-Claude Roulin se dé-
roulera ce vendredi à la Gerbe d'Or ,
dès 20 h 30. (gp)
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DOMPIERRE
Léger choc

Hier à 7 h , un automobiliste habi-
tant Dompierre roulait de son domicile
vers Russy. A la sortie de Dompierre,
il entra en collision avec, une voiture
venant en sens inverse. Dégâts : 5000
francs. (Lib.)

FRIBOURG
Coup de tampon

Hier vers 17 h 30, un automobiliste de
Lossy circulait de la rue d'Affry vers
l' avenue Weck-Reynold. Au carrefour
de l' ancienne laiterie centrale, il n'ac-
corda pas la priorité à une voiture ve-
nant de Tivoli. La collision fit pour
6000 francs de casse. (Lib) '
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PIERRE RIME remercie
tous les citoyens et citoyennes qui lui
ont manifesté leur estime et leur appui
à l'occasion de l'élection au Conseil na-
tional.

17-123596

Deuxième tour pour le Conseil des Etats

TIERCE DU 11 NOVEMBRE:
UN SEUL CHEVAL SOCIALISTE
M. Otto Piller sera probablement

le seul candidat socialiste au deuxiè-
me tour de l'élection de deux dé-
putés fribourgeois au Conseil des
Etats , le 11 novembre prochain.

La décision doit être prise par un
congrès convoqué par le Parti socia-
liste pour le jeudi 25 octobre. Le
comité directeur du PS proposera
alors à ses militants que M. Piller,
docteur en physique, députe au
Grand Conseil et conseiller commu-
nal à Alterswil , soit seul en piste.

M. Piller a obtenu 15 836 voix lors
du premier tour de cette élection,
dimanche dernier. Son colistier ,
M. Sauterel, en a totalisé 13 588. La
majorité absolue était , le 21 octo-
bre , de 25 743 voix. Les deux can-
didats PDC en avaient respective-

Les socialistes misent donc tout
sur un seul cheval. Mais ils n'en
changent pas. Le calcul est de ras-
sembler sur la personne de M. Otto
Piller le plus possible des voix alé-
maniques qui se refusent  à M. Ar-
nold Waeber , les socialistes et leurs
sympathisants de la partie f ranco-
phone du canton et tous ceux qui
sont opposés à la présence au Conseil
des Etats , soit de deux représentants
du PDC, soit de deux membres du
Conseil d'Etat , soit encore des deux
à la fo is .  Le risque pris est celui de
la démobilisation d'électeurs franco-

ment 25 116 (M. Dreyer) et 22 431
(M. Waeber) .

Dans un communiqué où il an-
nonce le choix qu'il proposera au
congrès du 25 octobre, le comité
directeur du PS « constate que le
peuple fribourgeois désavoue le Gou-
vernement cantonal en mettant deux
de ses membres en ballottage ». Pour
les dirigeants socialistes « l'échec re-
tentissant de MM. Dreyer et Wae-
ber, survenant malgré les interven-
tions répétées du Conseil d'Etat dans
la campagne électorale, démontre
que la. politique gouvernementale est
devenue minoritaire dans le can-
ton ». Ils ajoutent : « II est anormal
que le PDC avec moins de 40 °/o des
voix veuille s'arroger les deux siè-
ges de Fribourg au Conseil des
Etals. » (Lib)

phones qui pourraient considérer
qu 'il s 'agit dorénavant d'une " que-
relle d'Allemands » pour un des siè-
ges et qu'elle n'intéresse guère que
les Singinois. L' e f f e t  pourrait aussi
être d'assurer M. Dreyer de voix
supplémentaires dans les districts
francophones.

Même si les chances d'une entrée
de M. Otto Piller au Conseil des Etats
sont , à première vue, minces, les so-
cialistes ont l'occasion de manifester
leur cohésion et leur force  à deux
ans d'élections cantonales importan-
tes pour eux. ( f g )

Radicaux: pas de décision pour l'instant
Le comité directeur du Parti radi-

cal fribourgeois s'est réuni hier soir
à Fnbourg pour arrêter la position
qu'il adoptera au second tour des
élections pour le Conseil des Etats.
Les délibérations se sont poursui-
vies tard dans la soirée. Elles n'ont
abouti à aucune décision définitive,
Ainsi que nous l'a précisé l'un des

pontes du parti les responsables ra-
dicaux veulent encore prendre con-
tact avec les comités de district. De
toute façon — nous a-t-on assuré —
aucune position définitive ne pou-
vait être prise hier soir concernait
la stratégie qu'adoptera le PRD pour
le 11 novembre prochain. Affaire à
suivre donc. (Lib)

La presse romande et les élections fribourgeoises

Remue-ménage et héritage en vue
Les commentaires de la presse romande sur les élections dans notre canton
ne présentent que peu de dissonances. Mis à part 24 Heures qui titre
« Fidélité », les autres journaux mettent l'accent sur le changement : « L'ave-
nir politique à un tournant » (Tribune - Le Matin), « Le mensonge du statu
quo » (La Suisse) ou encore « Derrière une façade intacte » (La Gruyère).

Dans le scrutin de dimanche,
Pierre Charrière (TLM) voit « en
apparence : un statu quo absolu (...)
et puis , en profondeur, le bruit sourd
d'un véritable tremblement de terre
qui a plus que lézardé cette stabilité
apparente. (...) La surprise de ce scru-
tin : le raz de marée socialiste — le
mot n'est pas trop fort — qui a
déferlé sur l'ensemble des districts ».

Dans La Gruyère, Michel Gremaud
estime que « la façade politique fri-
bourgeoise ne subit aucune lézarde
(...) mais, à l'intérieur du bâtiment ,
le remue-ménage fait du bruit ». Il
parle du « sec déchet du PDC » et
de la « spectaculaire progression » du
PS. Quant au Parti radical, il aurait
« repris du poil de la bête » , alors
que le PAI-TJDC a « stoppé sa forte
érosion ».

Le correspondant de La Suisse,
Pierre Thomas, voit dans le succès
socialiste « pour une part , la récolte
après l'affaire Bourgknecht », tout
en constatant que « la locomotive
Félicien Morel avait « tiré » particu-
lièrement ».

une façade intacte » (La Gruyère).

Le correspondant du Journal de
Genève, Michel Flechtner, situe, lui ,
ces déplacements de voix dans « la
perspective d'un réajustement des
forces politiques , à l'image des pro-
portions suisses », même si, ajoute-
t-il, « il est évident que ces dépla-
cements de voix ne vont avoir au-
cune influence sur la politique des
représentants fribourgeois à Berne ».

La Gruyère se demande quant à
elle si, eh plus, il ne faut pas y voir
« la conséquence d'une politique
d'opposition encore plus franche de-
puis l'éviction des socialistes du
Gouvernement cantonal ».

A propos du ballottage pour le
Conseil des Etats, Pierre Pauchard ,
correspondant de la Tribune de Ge-
nève, relève que « le PDC fribour-
geois offrait cette originalité , unique
en Suisse, de présenter deux mem-
bres du Gouvernement, au moment
où Guy Fontanet affirmait qu 'il est
assez difficile de concilier les char-
ges de membre d'un Gouvernement
cantonal et de parlementaire fédé-
ral ».

De même, la Tribune - Le Matin
estime que le PDC, en fait , « n'est
déjà plus légitimé, pour le scrutin de
ballottage du 11 novembre, à mainte-
nir sa double représentation au Sé-
nat helvétique ».

Scrutant l'avenir, la plupart des
journaux supputent que ce scrutin
pourrait avoir des retombées lors des
prochaines élections cantonales, « un
1981 gouvernemental bien chaud »
(La Gruyère). Autre hypothèse : les
démo-chrétiens pourraient former ,
avec les radicaux, une « entente
bourgeoise » qui pourtant laisse
sceptique le journal gruérien : « At-
tention , c'est une musique d'avenir
aux redoutables dissonances ».

Enfin , les radicaux gruériens lor-
gnent déjà vers l'héritage. Après
avoir rappelé que Pierre Rime est le
premier des viennent-ensuite radi-
caux, le journal bullois poursuit :
« La Gruyère pourrait donc avoir
quand même son conseiller national...
si Mme Liselotte Spreng — qui de-
viendra septuagénaire en cours de
législature — le veut bien. Mais les
radicaux sont trop galants , et leurs
moitiés donc ! pour avoir l' air de
brusquer une dame ».
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Actuellement :

orchestre philippin
«20 th Century Band»

(4 musiciens et 2 chanteuses)

En exclusivité pour la Suisse :

«TOPLESS CARAÏB SHOW»
vous présente

son super SHOW

Renato Page vous attend nombreux

LE LUNDI ENTRÉE LIBRE
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BEAU CHALET
en madrier , 2000 m2 de terrain est à
vendre au col des Mosses
Prix Fr. 380 000.—. - Pressant.
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021-2076 31
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris>. Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1002 Lausanne, 2, rue Caroline
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Break Volvo
Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et
encombrantes. La place ne manque pas pour les transports
de loisirs et professionnels, d'équipements, outils et matériaux
divers. Pour qui sait exploiter à fond sa voiture, apprécier un
confort de classe supérieure, bénéficier d'une qualité durable
et d'une haute sécurité dynamique. Hors 245 DL/GL D6,tous
les modèles sont désormais dotés d'un spoiler frontal.
Donc plus économiques encore.

Volvo Breok 245 PL. 1986 cm3,97 ch DIN I7l kWI.
Volvo Breok 245 GL 2127 cm3,107 ch DIN I79 kWI; idem 245 DL, avec direction assistée
etc.
Volvo Breok 245 Gll. 2127 cm3,123 ch DIN I90 kWI, injection CI; idem 245 GL, avec
Overdrive, compte-tours, etc.
Volvo Break 245 GL D6 (diesel!. 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DiN I60 kW); direction
assistée, Overdrive, idem 245 GL
Volvo Break 265 GL. moteur V6 à injection Cl, 2664 cm3,148 ch DIN H09 kWI; Overdrive,
direction assistée et équipement supplémentaire luxueux.

VOLVO
Haute sécurité dynamique.
Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich
Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11.

01/624433.8307 Effretikon tél. 052/512222; Automobiles

ie long

245/265.
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f A LOUER
au Schoenberg
Av. Jean-Marie-Musy 20-24

30-34

magnifiques appartements
de 4V2 pièces - cuisine

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pr enfants
— école enfantine
— situation tranquille

JLffjÊÊ ifekw^, L°yer dès 479-— + charges

JH mW Entrée de suite ou à convenir

,'¦$>¦ mOj WM S 17-1706

SS WLér (^ 037/ 22 64 
31

A louer à Marly,
HQ cnito AU à rniiuonlf

superbe appartement
4V2 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 ».

Compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich

Loysr mensuel Fr. 735.—
acompte charges Fr. 100.—

garage Fr. 60.—
17-809

Paul Eigenmann 4& f̂fe
Gérances tnmobières, P^̂ ^cf JU
Assurances toutes branches, A\B¥ B*rGestiOTTs civerses __ BB1 mmmmmi
té, n37 ?? 3? sn m^
î  .1700 Fribourg route Neuve 1 j

Nous offrons à louer
bu en gérance,

après transformation
• et dès le 1er février 1980

Hôtel-Restaurant
du Mouton
à BELFAUX

Pour; prise de contact , s'adresser
au Marché Gaillard, Marly

(f i (037) 46 14 93

17-52

A vendre à Fribourg
pour cause de décès

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 3 appartements de 4 cham-
bres et 3 de 3 chambres.

Bonne situation et confort.

Prix : Fr. 630 0C0.— à discuter.

S'adr. par écrit sous chiffre 17-29730, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

¦BHHBcr4B9HcflK *^HBIBIDMBHHBcOH (aHB»V

A vendre proche du centre de la ville,
quelques minutes à pied de la gare

FABRIQUE
en bon état d' entretien.

Surfaces suffisantes pour 40 à 60 ouvriers
suivant qenre de fabricat ion.

Locaux administratifs attenants ainsi qu'un
appartement. - Libre tout de suite.

Prière adresser offres sous chiffres 17-
500589 à Publicitas SA. 1701 Fribourg.

r 1A louer
au Schœnberg
Eglantines 5

appartement
3 pièces-cuisine

Fr. 422. h charges
Entrée de suite

17-1706

jjâfSH jftk

Vw \M M °37
înHftJii 'iMÂiMl-.tW m 22 64 31
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A VENDRE, à 5 min. voiture
giratoire autoroute RN 12 et

centre d'achats , situation
très tranquille," bordée de
prairies, vue très dégagée

VII I A PAIMII IAI F

— séjour avec coin de feu
— 5 chambres à coucher
— 2 salles de bains
— atelier de bricolage
— confort moderne
— 2 terrasses couvertes

et abritées
— jardin d'agrément très bien

arborisé
DDIV n n -. rn , , ,nr  AT A nnn

BËÉilli

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien chez soi que
dans ses propres murs,
venez nous trouver.
Vous pouvez compter
sur un financement
très avantaeeiix. aussi
adapté à vos possibilités
qu'a vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres

HBoHH
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[ A LOUER

Joseph-Chaley 35

magnifiques
appartements 41/2 pièces-

cuisine
Loyer Fr. 712.— + charges

Libre de suite
17-1706

\S WAT $ °37/22 64 31

|[ A LOUER
Rue de l'Hôpital 39

I MAGNIFIQUES
i BUREAUX DE
I 180 m2 environ

Loyer Fr. 1500.— + charges
Entrée de suite ou à convenir.

iffl H W 17-1706

\l WAT $ °37/22 64 3'i >i
•̂mMMàMMmMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMWr

m( A LOUER 
^Villars-Vert 20-22

CHAMBRES
MEUBLEES

Loyers dès Fr. 184. h charges

STUDIO

h 

Loyer Fr. 289. h charges
Entrée de suite ou à convenir.

17-1706

WS CÇ) 037/ 22 64 31

A louer
à Domdidier
appartement
de 372 pièces
avec confort ,
Fr. 350. h charges
lave-vaisselle ,
ascenseur,
séchoir à linge,
part au jardin.
Pour le printemps
1980
4 V2 pièces
à Avenches
(fi (037) 75 16 64
(Mme Merz, français)

(fi (037) 26 10 66

(deutsch)

17-1646

Jeune fille cherche

jolie
chambre
meublée

à proximité
du centre.

(fi (037) 22 57 44
jusqu 'à 14 heures

17-303810

A VENDRE en Gruyère

C O L O N I E
(25 personnes) + appartement.
Cadre exceptionnel. Situation dominan-
te. Terrain 3600 m2.

Renseignements :
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis - (fi (021) 56 83 11

17-1R97

m A louer
Rue de Morat 259

chambre
meublée

Loyer Fr. 165.—,
charges comprises

Libre de suite
17-1706

\̂ BS3HB3B5̂ » M 037
Y» WWAW 

22 64 31 /
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Nouveau commerce
cherche à Fribourg

Rue de Romont-Pérolles

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrines

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

CO 037-22 12 40
17-809

A VILLARS-SUR-GLANE

Î Hn^n flRts Éfilll. ̂ Ĥ LSESL/L JB?-\\\ M̂MmMMm\
i r^̂ ^̂ ^̂ vT • ¦ 

*!HB B̂
raKj, ^̂ n̂nVtfiËf /. '¦

Quartier du PLATY, i 200 m des transports en commun,
proximité école, commerces, entrée autoroute.

NOUS VENDONS LA DERNIERE VILLA
DE 4 PIECES (surface habitable 115 m2)

au prix de Fr. 252 000.— avec cuisine aménagée, salon aveo
cheminée + garage + place de parc + cave et galetas ;

vaste place de jeux.

Possibilité d'achat dès Fr. 30 000.— de fonds propres.

17-1609

ITPHI GAY-CROSIER SA
Il I MW Transaction immobilière, financière,

V

U I, 'Iflllll' L^liT^BcH-1752VillaTS-sur-G1àne-Frib0U
Tg 

R'e de la Glane 143b

* - } m-~^-m 037/24.00.64 ]J

f( =^A LOUER
au centre de La Roche

APPARTEMENT S
3 Va pièces-cuisine
Fr. 450.— + charges

4 1/2 pièces-cuisine
Fr. 540.— + charges

| A^^T^k Immeuble
WAB mmm&Sk subvention né.

Kj\ Libre de suite.
IMRÉMH SB B 17-1706

W Wjf (Ç) 037/22 64 31J

A louer à Avenches
(ma r.ontrolo Vj\

un
appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 280. h charges.
Entrée : 1er nov. 1979
ou à convenir.

entreprises avant
l'entrée du locataire
Pour tous renseign.
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
r* inO-n rxr, A . n-,

17-1107

A louer
à Fribourg
J.-M. Musy 4
bel
appartement
3 V2 pièces
lave-vaisselle ,
Télénet,
loyer raisonnable.
Libre dès le 15.12.79
f~A :nnt\  »v» T« eni l uo /  / t-c 1 1 oa

17-303794

A louer

splendide
appartement
de 3 V2 pièces,
ensoleillé, balcon,
vue , cheminée,
quartier des Kybourg
Fr. 529. h charges.
Libre dès le 1.12.79
ou à convenir.
(fi (037) 22 70 01

A LOUER

GARAGES
Route du Centre - MARLY

Individuel Fr. 57.—
Général Fr. 59.—

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

17-1613

A louer a Romont
Centre-Ville

APPARTEMENT 4Va pces
Libre de suite.

Fr. 800.— + charges

Pour tous renseignements , s'adresser à :

j o \  AGENCE IMMOBILIÈRE

pi BUROMON T SA
O/ ,;;;

:|
;
;l J.-M. DEVAUD

(R \ \ \' \f <̂D 1880 ROMONT

Vflf_/l/ V 037/ 5217 41

IT-IIQn
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Une parfaite osmose (Photo Pochon)

M.-TH. DEWARRAT A LA GALERIE DES PAS PERDUS

Le silence de l'eau
Le f l u x  et le r e f l u x , le silence du mais par des moyens secrets — ne

lac ou du marais , le tendre du bleu , me disait-elle pas il y a quelques
pas toujours sécurisant , mais tou- jours  que ses plus beaux papiers
jours doux , c'est Marie-Thérèse De- provenaient de Florence ! Non , elle
warrat. On ne saura jamais si elle mélange les moyens et c'est pour-
est abstraite ou f igurat ive  ; cela n'a quoi les toiles sont moins réussies
aucune importance. Elle joue de la que les papiers , bien que l' esprit soit
couleur avec amour, la teinte le lui le même. Mais sur le papier , elle re-
rend bien. Cette artiste est indéfinis- trouve la transparence de la couleur;
sable parce qu'elle peint l'indéfini , elle trouve l' essentiel , soit l' atmo-
soit l' eau, la brume, ou encore les sphère. Le dégradé des bleus par
collines interminables de Toscane. Et exemple, non plus un paysage , le lac
alors ce n 'est plus un sujet , mais une Léman ainsi , mais comme une sen-
impression. Par fo i s , Marie-Thérèse sation, une prise d'ambiance toute en
Démarrât me f a i t  penser à Turner. f inesse et en subtilité. Subtilité est
Il n'y a plus que l'air, l'eau, et tout sans doute le seul terme pour d é f i -
cela devient sensible, perceptible à nir la peinture de Marie-Thérèse
l'œil. Le ciel se mélange au marais Dewarrat , car dans l'air elle a trouvé
comme l'eau se mêle à la brume, le silence et la beauté, (cl p )
L'osmose est parfai te .

On a a f f i c h é  : « M.-Th. Dewarrat , Galerie des Pas Perdus, jusqu 'au
huiles » ; certes, l'huile est utilisée, 28 octobre.

iMÉi^

gai luron nonagénaire

(Phot

i Etroitesse d'esprit
Monsieur le rédacteur ,
Ces quelques lignes en réponse au

texte de A. C. au sujet du f u t u r  dé-
part des Sœurs de Sainte-Croix.
Etant depuis bientôt sept ans élève
à Sainte-Croix, j e  n'ai jamais res-
senti la présence de Sœurs (ou reli-
gieux) enseignants comme un « ana-
chronisme », ni leur fu tur  départ
comme « le f a i t  d' une saine évolu-
tion ». De quel droit A. C. prét end-il
(elle) que « la vocation des religieu-
ses devrait plutôt trouver à s'épa-
nouir dans des œuvres caritatives,
etc. » ? I l  me semble que c'est faire
preuve d' une etroitesse d' esprit qui
ne cadre pas avec ses idées larges
sur le but de l'école. Les cours que
j' ai suivis avec des religieuses ont
toujours été object i fs .  Les Sœurs se
soucient moins d inculquer aux élè-
ves leur morale de vie ou religieuse
que certains professeurs laïcs leurs
idéaux sociaux , culturels ou politi-
ques. Pour ma part , j e  ne suis pas
encore « déboussolée » par le climat
de l'école, et j e  vois le départ des
Sœurs, de la même façon que je
verrais le départ  de professeurs  laïcs ,
comme « une ombre an tableau ».

Anne-Lise Thurler

Moins femmes
parce que religieuses ?
Monsieur le rédacteur ,
Dans « La Liberté » du 20.10 vous

publiez la lettre de A.C. concernant
le départ des religieuses de Ste-
Croix. La lecture de ce billet m'a
laissée perplexe. A. C. est-il un hom-
me ou une f emme  ? Si c'est un hom-
me quel paternalism e, si c'est une
f e m m e  quelle intolérance. ! On peut
se réjouir ou regretter le dépar t  des
religieuses de cette maison selon ses
propres conceptions. Il n 'en reste pas
moins que j e  remarque dans ce billet
quelques lieux communs trop orien-
tés.

L'enseignement des laïcs est-il
plus « objectif  » que celui des reli-
gieuses , cela est possible mais non
évident. Parce que j' ai plusieurs en-
f a n t s  en âge de scolarité j e  suis
éclairée sur le su je t .  D' autre par t ,
pour le bien de mes enfants , j e  sou-
haite que les enseignants laissent
par fo i s  transparaître leurs convic-
tions ou leurs passions. L'école n'a-
t-elle pas aussi un rôle éducatif et
n'est-elle pas le lieu où nos en fan t s
peuvent confronter  l'éducation reçue
de leurs parents avec d' autres prin-
cipes  ? Fau t - i l  qu ils soient couvés
par la fami l l e  jusqu 'à vingt ans ? On
sait n l r r s  er (ju 'il en a d v i e n t .

A une époque où les f emmes  dé-
f e n d e n t  avec  tant  d 'âpreté  et à bon
droit  la reconnaissance de leurs d i -
plômes et de leurs facu l té s ,  j e
m'étonne qu 'on suggère à des reli-
gieuses ayant une format ion  univer-
sitaire de s'occuper de » soins aux

personnes âgées à domicile ». C'est là
un- bel exemple de ségrégation pour
un esprit qui se veut ouvert et pro-
gressiste. Les religieuses après avoir
obéi à la sainte Eglise ou à leur
supérieure, les femmes à leur père
ou à leur mari, devront-elles se sou-
mettre aux injonctions de l'opinion ?
Quand serons-nous donc e n f i n  assez
« grand es f i l l e s  » p our choisir- nous-
mêmes ce qui nous convient en toute
indépendance.

Quant à écrire que le départ  des
religieuses est le f ru i t  d' une saine
évolution , j e  serais plutôt tentée de
dire que c'est le résultat d'une évo-
lution normale dans l'état actuel de
la société.

Marie-Mad. Prongué

Injustice et partialité
Monsieur le rédacteur.
L'article publié samedi dans  « La

Liberté » sous rubrique « Boîte aux
lettres » et signé A.C. m'a révoltée.
Les deux dernières Sœurs pro fe s -
seurs de Ste-Croix ne méritent pas
d'être traitées d'une façon aussi in-
juste et partial e.  Par ma f i l l e , j' ai
toujours entendu louer les Sœurs qui
enseignent objectivement , sans j a -
mais chercher a influencer leurs élè-
ves d'une manière quelconque , reli-
gieus e ou autre, ce qui ne serait pas
le cas de certains professeurs !

On. sait bien que l' enseignement
est une dure tâche pour les maîtres
et maîtresses qui veulent le fa ir e
avec conscience et honnêteté. Ils se
trouvent souvent en f a c e  de jeunes ,
contestataires et d i f f i c i l e s .  Il me
semble que c'est une œuvre par fa i t e -
ment caritative qu accomplissent les
deux Sœurs restant à Ste-Croix , mê-
me si elle ne s'adresse pas à des
personnes âgées . Quant à dire que
le problèm e éduca t i f ,  les idéaux et
In moralité ne concernent que la
f a m i l l e  ! Pauvres parents ! Je  trouve
que mes en fan t s  passent plus  de
temps à l'école qu'à la maison dans
une journée.  Sans l'éducation mora-
le des maîtres et des pro fesseurs .
que peuvent f a i r e  les parents ? L'éco-
le et les parents ont le devoir de col-
laborer à l'éducation et à l'épanouis-
sement de l' enfant.  Que l'un des
deux manque à cela , et l'autre ne
peut plus fa i re  grand-cho se seul.
Sans moralité et sans idéal , que de-
vient l'école ? Une machine à ap-
prendre des connaissances utiles cer-
tes, mais pas su f f i san tes , surtout
lorsqu 'il s agit d' adolescents — puis-
que l'on parle de Ste-Croix — qui
ont besoin d'être épaulés et aidés
pendant cette période d i f f i c i l e  de
leur vie. Il me semble que la morale
et un certain idéal leur sont aussi
nécessaires dans  les cours donnés à
l'école que dans leur vie de famille.

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

Alphonse Werro, dit Dodo , vient de
passer allègrement le cap des 90 ans.
Originaire de Cormérod et habitant  ac-
tuellement à Tavannes , il s'était engagé
dans l'hôtellerie à l'étranger avant de
revenir au pays où il travailla dans le
commerce.

Dans tous les domaines de la vie, il a
gardé sa personnalité de gai luron , bon
vivant , bien accueilli partout. Depuis
qu 'il est à la retraite , il est passionné
par la mycologie, cet art dans lequel il
s'avère très compétent.

Nous nous associons à sa famille et à
ses sœurs de Fribourg pour lui présen-
ter nos vœux. (Ip-Lib)

Nos compliments
Mézières a fêté
son nonagénaire

Le Conseil communal de Mézières in
corpore s'est rendu au domicile de
« l'anhyan » du village, M. Calixte Dé-
nervaud , pour marquer, comme il con-
venait , son 90e anniversaire. Par la voix
de M. Canisius Demierre , syndic, qui
s'adressa en patois à l'ancien du village,
nous avons appris que M. Dénervaud ,
père de deux fils et d'une fille, et qui a
huit petits-enfants et un arrière-petii-
fils , fut du Conseil communal pen-
dant 35 ans, soit 19 ans comme boursier
et 16 comme syndic, qu 'il occupa la
charge d'officier d'état civil , d'inspec-
teur du bétail. Il incarna l'âme de son
village, qui le voit encore passer, « les
jambes étant encore bonnes ». L'aïeul
jouit d'une bonne santé, vaque à cer-
tains petits travaux autour de la mai-
son. Le Conseil communal lui remit en
guise de cadeau les armoiries de la
commune, sculptées sur bois par un ar-
tiste de la région , et dûment dédicacées.

Son fils , M. Joseph Dénervaud, se fit
l'interprète de l'aïeul et des siens pour
remercier les autorités communales.
Nous y joignons les souhaits de La Li-
berté, (ls p)
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Les derniers instants à la ferme de Treyvaux. (Photo Lib-G.P.)

famille paysanne
ethanie (Québec)
HEURE DU DEPART

Emigration d une
de Treyvaux à B

6. QUAND SONNE L
Béthanie

|£l

Il pleuvait fort hier aux premières
heures de la matinée lorsque M. et
Mme Peiry et leurs enfants ont jeté
un dernier regard sur leur ferme
de Treyvaux avant de s'engouffrer
dans les voitures qui devaient les
conduire à Cointrin , point de départ
de leur long voyage à destination du
Canada. L'atmosphère n'était pas à
la joie lorsque, les uns après les
autres , parents et enfants franchi-
rent le seuil de cette demeure où
durant tant d'années ils connurent
les douceurs et les soucis d'une vie

familiale qui reprendra très bientôt
sous d'autres cieux, dans un autre
décor : « A la tristesse de ce déchi-
rement, nous confiait l'un d'eux, se
mêle l'espoir d'une vie nouvelle. »
Fallait-il vraiment, à l'heure du
grand départ , chercher à définir les
états d'âme de ces émigrants du 20e
siècle ? Il est des silences qu 'il con-
vient de respecter, surtout à un tel
moment, (gp)

(Voir également La Liberté des
26 juillet , 8 et 22 août, 2 et 11 oc-
tobre).

TROIS QUARTS DE SIECLE POUR LE
SYNDICAT ROMONTOIS DE LA PIE ROUGE

Il fut un temps où les « Journées » des
syndicats d'élevage se célébraient bru-
yamment, au son des sonnailles du cor-
tège des vaches, amenées en ville, jus-
qu 'aux abords du château. Une mani-
festation qui a fait son temps. Ce qui
n'empêche pas les syndicats de pour-
suivre leur fructueuse activité pour le
progrès des élevages.

Celui de la pie rouge romontoise na-
quit en 1904 , sur l'initiative de deux frè-
res, Eugène et Victor Chatton , respecti-
vement président et secrétaire. Et de-
puis, tout en se conformant, aux besoins
des temps, le Syndicat atteignit ses trois
quarts de siècle. Cela valait d'être souli-
gne, et c'est a Romont que M. Victor
Jordan , de Lussy, président, et M. Ro-
bert Grandjean , de Romont, convoquè-
rent leurs membres à une soirée fami-
lière de reconnaissance, en présence du
doyen de la compagnie, M. Eugène Jor-
dan , de Lussy, (83 ans) qui a quelques
souvenirs de ce « vieux temps ».

.La réunion, au cours de laquelle le
président Jordan égrena faits et dates

de cette tranche de vie, fut honorée de
la présence de M. Jenni, directeur de la
Fédération suisse de la race tachetée
rouge, de M. Piccand, du Département
de l'agriculture, de M. Canisius Demier-
re, Mézières, président du jury supé-
rieur, et de M. Michel Schmoutz, syndic
de Romont, qui, tour à tour, s'exprimè-
rent. Hommage fut rendu au dévoue-
ment du président en charge pour la
défense des intérêts des éleveurs. Di-
sons encore que ceux de Billens -
Hennens constituèrent leur propre syn-
dicat en 1959, et que celui de Romont,
au jour de son 75e anniversaire, compte
20 éleveurs et 570 vaches inscrites, avec
deux taureaux. En marche pour le cen-
tenaire ! (ls p)

ROMONT
Championnat romand

des chiens d'utilité
La Société canine de Romont et

environs annonce cette compétition
romande qui rassemblera les 50
meilleurs conducteurs des classes
D 3, international et sanitaire. La
manifestation se déroulera le di-
manche 28 octobre sur les terrains
de la montagne de Lussy, où le
club romontois a d'ailleurs trans-
porté sa cabane. L'épreuve « pis-
tes » est cependant prévue autour
de Romont , et la partie officielle
aura lieu à l'Hôtel de Ville , où
l' on fêtera à cette occasion le 20e
anniversaire du club. D'une pierre
deux coups, (ls p.)

M MEZIERES — UNE MARQUE
DE RECONNAISSANCE

Une sympathique manifestation de
reconnaissance a eu lieu à l'occa-
sion de la démission de M. Léon
Demierre de son poste de corres-
pondant de la Banque de l'Etat qu 'il
a occupé avec beaucoup de dévoue-
ment pendant 40 ans. Le préfet
Grandjean et M. Quiot , directeur de
l'agence de Romont relevèrent les
mérites du démissionnaire tout en
lui souhaitant une heureuse retraite.
D'autre part , ils adressèrent leurs
vœux de succès à son successeur,
qui n 'est autre que son fils, M. Ca-
nisius Demierre, syndic de la loca-
lité. (Im)

Las )ambe« surélevée».



t
Monsieur et Madame Gilbert Pillonel-Monney et leurs enfants Annick et Christian

à Cheyres ;
Madame et Monsieur Emile Bise-Pillonel et leur fille Christine, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marius Wohlhauser-Pillonel et leurs enfants Sonia et Laurent

à Genève ;
Les familles Loutan , à Valeyres-sous-Montagny, Duruz , à Yverdon ;
Les enfants de feu Henri Pillonel , Chaperon , en France, Millier, à Yverdon , Grand,
à Rolle, ainsi que leurs enfants , parents et alliés
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant PILLONEL

leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le
23 octobre 1979 après une courte maladie , à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cheyres le jeudi 25 octobre 1979, à 15 heures.
Domicile mortuaire : 1468 Cheyres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1626
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Madame Jeanny Ravier-Gerber, avenue de Gambach 18, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Fleuti-Gerber, à 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 1979, 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
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t
Remerciements

Madame Gilbert Gougler,
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

t
Monsieur le curé et le

Conseil paroissial de Ménières

ont le profond regret de faire part du
décè." de

Monsieur

Léon Marguet
ancien président et père de
Monsieur Gérard Marguet

dévoué organiste

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

17-29795

t
Le Football-Club St-Autin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Mulhauser
père de M. Jean-Claude Mulhauser
son dévoué président et membre du

Club des cent

L'office d'enterrement a lieu ce mer-
credi 24 octobre 1979 à 15 heures, en
l'église de Delley.

17-29796

t
La Section des samaritains de

Belfaux

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

Monsieur

Paul Gumy
membre passif

époux de Mme Ida Gumy
membre actif ,
beau-frère de

Mmes Marthe Bertschy et
Denise Pauchard
membres actifs

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

17-29792

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Gremaud , Marti & Cie SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Mulhauser
leur employé fidèle et dévoué

durant de longues années

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

17-1126

t
Francis Schouwey et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Mulhauser
père de son collaborateur

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

17-29799

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Lucie
Menoud-Oberson

sera célébré à Grangettes, le vendredi
26 octobre 1979, à 19 h 45.

17-29765

t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Gumy
beau-frère de Mlle Denise Pauchard ,

conseiller communal

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

17-29773
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AVIS !jE| MME
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont A
déposer dans la boite aux let-
tres de i imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 40. A Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plua
•cceptès par téléphona. On peut
éventuellement nous les fair*
parvenir par

TELEX N» 86 176, aussi Jusqu'à 20 h

t
Madame Léon Marguet-Marguet, à Ménières ;
Madame et Monsieur Marcel Ansermet-Marguet et leur fille Laurence , à Payerne;
Monsieur et Madame Gérard Marguet-Moret et leurs enfants Bertrand , Jean-Pierre

et Philippe, à Ménières ;
Monsieur et Madame Guy Marguet-Bourqui et leurs enfants Catherine, Raphaël et

Dominique , à Romont ;
Monsieur et Madame Paul Freiburghaus-Marguet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Vorlet-Marguet et leurs enfants ;
Madame Deillon-Bielmann et ses enfants ;
Madame Bersier-Bielmann et ses enfants ;
Monsieur Max Bielmann et sa fille ;
Madame Jeanne Marguet-Monney et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Marguet-Thierrin et leur fille ;
Madame Elise Rey-Marguet et ses enfants ;
Les enfants de Louis Renevey-Marguet ;
Les enfants d'Alphonse Brasey-Marguet ;
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon MARGUET

menuisier

leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui le 23 octobre 1979, dans sa 73e
année après une longue maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Ménières, le jeudi 25 octobre 1979
à 14 h 30.

Récitation du chapelet en l'église de Ménières ce mercredi 24 octobre , à 20 h.

Domicile mortuaire : 1531 Ménières.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1604
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t
Le président de la commission des programmes

de la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (SRTR)

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Ida SCHWARZ-CORTHAY

mère de Monsieur Jean-Jacques Schwarz, membre de la commission

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
22-1948

t t
Le Choeur mixte de Ménières La Société de gym-dames

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

a le grand regret de faire part du décès
Monsieur de

MonsieurLéon Marguet
père de M. Gérard Marguet s-cOll IVIcirgUei

directeur de la société époux de Mme Lydia Marguet
beau-père de Mme Marguerite Marguet frère de
grand-père de M. Jean-Pierre Marguet Mmes Rosa Freiburghaus et

dévoués membres actifs Cécile Vorlet
membres actifs des aines

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

17-29789 rer à l'avis de la famille.

Marie-Dominique POINSENET :

TAÏSSIR TATIOS
un enfant dont le regard
vient d'ailleurs
Volume de 136 pages, couverture illustrée
Fr. 15.50
« La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est ma
joie » : ce témoignage d'un grand handicapé, cité pai
Jacques Lebreton, peut s appliquer également à la vie de
Taïssir Tatios, ce jeune Libanais , atteint de myopathie
depuis l'âge de 7 ans . mort au Caire à 13 ans et demi Sa
vie est , elle aussi, dans sa joie rayonnante au milieu des
plus grandes souffrances , une preuve de l'existence de
Dieu.

Chez votre libraire
Editions Saint-Paul Fribourg-Paris



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 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) (53 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Chàtel-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 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 b à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres jours : de 8 h à 11 b 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 24

octobre : Pharmacie Beauregard (Beaure-
gard 35).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 b 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h 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 h à
12 h. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de U b à 12 b 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
rl 'Avry  et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Chàtel-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 argent : 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
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao 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 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpital Dater : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 b et de 19 à 20 h
dimanche et jours fériés de 10 h 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 b.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les jours de
lu à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 â 15 h (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fériés
jusqu 'à IB h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b.
Châtel-St-Denis : 021 - 58 79 41.

Heures de visites chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 â 15 b et de 19 h
30 à 20 b 30 ; dimanches et tours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées lusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 b
Meyriex : 037 - 72 11 U.

Heures de visites de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés de
10 â 11 b et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel • 037 . 44 13 R3

Heures de vi.-ites ; 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 b 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 U 56. Location de spectacles :
22 61 85. Grand-Places.

Union fribourgeoise du 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 U à 12 h 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 familial  : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 5fi 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 al lpmande et française ,
de 14 h. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les les jeudis à
parti r de 20 h Tel 31 19 43.
Centres de planning familial
— 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
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants Case postale 578. 1701 Fribourg.
Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h 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.
Ligu e 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.
Radiophotographie publique : le ler et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil 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
Clinique 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. 170] Fribourg
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 Montécu 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 61 tes mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.
Contrôle des champignons : tous les iours
de 7 b 30 à 8 b 30 et de 16 h à 17 h 30
(sauf le dimanche) Rue des Epouses 143 ,
1er étage Samedi : de 7 h à 9 h 30 e» de
17 h è 18 h 30 rue des Epouses 143, ler
étage. Mercred i 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 b et de 14 à 17 h ; teudi . sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h Mercred i lusau 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 b) Dimanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les Jours de 9
à 11 h el de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAVERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 b et de 14 à
18 b.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi  de 10 h à 22 h. mardi à vendredi
de 8 h 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 h à 18 h ; mardi, de 14 h à 18 h ; mer-
credi , de 10 h à 12 h et de 14 b à 18 h ;
jeudi, de 14 h à 18 h ; vendredi. 14 à 19 h ;
samedi , de 10 h à 12 b et de 14 h à 16 h
avenue de Rome.
— Deutsche Bibliotheh : du lundi au Jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27

— Bibliothèque St- Paul : mardi et leudl
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.

— Ludothèque : mercredi de 13 h 30 â
17 h 30 et samedi de 9 b 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 h 30, jeudi
de 19 à 20 b 30, samedi de 10 à 11 b 30.

CH ATEL-S AINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT

— Bibliothèque de la Ville : 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 b 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schœnberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h
et de 15 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne 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 b - samedi de 14 b 30 à 17 b -
dimanche de 14 h 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 b ; samedi de 13 b à
19 b : dimanche et Jours fériés de 10 h
à 12 b et de 15 b à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire ;
mardi-vendredi de 14 b à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 b à 18 h

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 b a 21 h,
mardi de 11 h à 21 h. mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 è 18 h
PleiD air et plage : de 9 b à 21 h.

Position surélevée en cas d'Insolation d» CMV
gestion cérébrale, de difficulté» respiratoires.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion Enei-gie, ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Galerie RB : Exposition du photo-
graphe Urs Luthi , ouverte de 15 à
18 h 30.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de Amar et Rémy, peintre, ouverte ds
14 h 30 à 18 h 30.

Galerie l'Arcade : Exposition de Ro-
bert Wyss, xylographies, ouverte de 15 à
19 h.

Galerie Mara : Exposition de Franz
Bûcher, peintre, ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Irénée Belley, du Québec, ouv.
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30

Galerie Capucine : Exposition de Cla-
ra Steller, peintre, de 20 à 22 h.

Cinéma
FRIBOURG

Capitale. — Bête, mais discipliné : 14
ans

Corso. — Hair : 14 ans
Eden. — I love you, je vous aime : 14

ans
Alpha. — La nuit des masques : 18 ans
Rex . — Apocalypse Now : 16 ans.
Studio. — Opération dragon : 16 ans.

Sexe chaud à Paris : 20 ans

PAYERNE
Apollo. — Un moment d'égarement : 16

ans

Mercredi 24 octobre
SAINT ANTOINE-MARIE CLARET
évêque

Fils d'un modeste tisserand de Sal-
lent, en Catalogne, Antoine-Marie Cla-
ret naît en cette ville en 1807. Tout en
secondant son père il reçoit ses pre-
mières leçons de son curé et peut en-
trer au séminaire de Vich. Ordonné
prêtre en 1835 il exerce un intense mi-
nistère dans les milieux populaires et
s'adonne en particul ier à l'apostolat de
la presse. U fonde une congrégation
missionnaire celle des Eils du Cœur-
Immaculé de Marie. Nommé en 1850
archevêque de Santiago-de-Cuba , il lut-
te avec courage contre toutes les for-
mes d'injustice sociale et s'attire ainsi
de tenaces rancunes auprès des puis-
sants propriétaires de l'île. Plusieurs
attentats seront même dirigés contre sa
personne. Nommé confesseur de la reine
Isabelle il suivra celle-ci dans son exil
quand la révolution de 1868 l'obligera
à s'en all er. U partic ipa au conci le du
Vatican en 1870 et mourra la même
année chez les cisterciens de Font-
froide.
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t Sr Marie-Olga Ecoffey
maîtresse ménagère

La Congrégation des religieuses d'In-
genbohl vient de perdre une religieuse
de grand mérite dont toute la vie fut
consacrée à la jeunesse : Sr Marie-Olga
Ecoffey, originaire d'une famille pro-
fondément chrétienne, de Rueyres-
Treyfayes.

A 19 ans déjà, Sr Marie-Olga fit sa
Profession religieuse au couvent d'In-
genbohl et une année après, elle entrait
à l'Ecole normale ménagère de la rue
de Morat , à Fribourg. Dans toutes les
écoles où elle enseigna, soit à Esta-
vayer , à Semsales et Vuadens, à Trey-
vaux et à La Roche , à Belfaux et à At-
talens, elle apporta à sa mission d'édu-
catrice famil ia le  une conscience, un
souci de travail approfondi et parfait , un
sens pédagogique et une distinction re-
marquables. Passée maître dans tous les
domaines de ce vaste enseignement, ses
écoles, souvent installées d'une façon
précaire, sans comparaison avec les bel-
le? installat ions modernes, devenaient
lumineuses et accueillantes. Les cours
d'économie de guerre organisés par
l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation, trouvèrent toutes les ma î tresses
prêtes à servir les familles et le pays.
Sr Marie-Olga apprit aux mamans les
recettes de cuisine les plus simples au
moment où tout était rationné et où
le gaspillage était défendu. De village
en village, on fabriqua du cirage et de
l'encaustique, on entretint les habi ts
militaires et les chaussures, on fit  des
raccommodages difficiles. Les élèves bé-
névoles affluaient et les communes,
conscientes d'un tel dévouement, les
jeunes f i l les  et les femmes reconnais-
santes de tout ce savoir acquis et dis-
pensé si aimablement, restèrent atta-
chées à leur ancienne maîtresse jus-
qu'au bout.

Sr Marie-Olga termina sa carrière en
1969 en assumant la direction de la Mai-
son bourgeoisiale de Bulle ; elle y ap-
porta comme infirmière "ses quali tés de
bonté, de douceur et de serviabil ité.
Sa vieillesse fut marquée par des épreu-
ves de santé qu'elle accepta dans la
prière et dans le silence, fidèle au don
qu'elle avait fait au Seigneur dans l'en-
thousiasme de sa jeunesse, pour sa vie
entière, (ip)

...de Châtel-St-Denis
MARIAGES

28 septembre : Dénervaud José Fran-
cis de Mézières et Bouloz, à Châtel-St-
Denis et Guillet Annelyse de Treyvaux,
à Châtel-St-Denis.

NAISSANCES

3 septembre : Favre Brigitte, fi l le de
Roland Alfred Henri et de Marianne
Françoise née Mai llard, de Le Crêt ,
Bouloz et Broc, à Semsales.

6 septembre : Grùtzmacher, Carine,
f ille de Helmut Heinz Dieter et de Mi-
cheline Marie-Rose née Dovat de na-
tionalité allemande, à Pully.

26 septembre : Sauteur Olivier, fils
d'André Gabriel et de Monique Ma-
rie Antonie née Genoud, de Fiaugères
et Besencens, à Châtel-St-Denis.

27 septembre : Chevalley Joséphine,
fille de Michel et d'Anne Françoise
Marie Louise Sidonie née Magnin, d'At-
talens , à Granges.

28 septembre : Favre Philippe, fils de
Bernard Charles et de Sidonie Paule
Marie née Vial , de Le Crêt, Bouloz et
Broc, au Crêt.

30 septembre : Mesot Thierry, fils de
Mart in Francis et de Sylv i e Pat ri cia
Marie Jeanne née Card i naux , de Fiau-
gères, à Semsales .

DECES

8 septembre : Pilloud Blanche Albi-r-
tine née en 1901 , célibataire, f i l l e  d'Oli-
vier et de Louise née Genoud , de et à
Châtel-St-Denis.

12 septembre : Devaud Albert Ger-
main né en 1901. veuf de Séraphine
Cécile née Maillard , de et à Porsel.

17 septembre : Guebey Max Maxime
né en 1909, céli batai re, f i l s  de Jean-
Marie et de Marie Adélaïde née Ducry,
de Les Glanes, à Lausanne.

18 septembre : Genoud Jean-François
né en 1944, époux de Marie Françoise
née Witschi , de et à Châtel-Saint-Denis.
— Seydoux Augusta Romaine née en
1894. veuve de François Xavier , de
Vaulru? et Sales, à Vaulruz.

19 septembre : Lambert Blandine née
en 1899, veuve de Marius, de et à Chà-
tel-St-Denis.

2o septembre : Mossier Marius né en
1924. célibataire , f i ls  de Joseph et d'Au-
gusta née Pilloud , de et à Châtel-St-Denis.
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La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse, plus longue, plus large et encore plus ,
belle! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'Or». Chassez
le gaspil - Roulez Audi!
Fribourg : Gendre SA — Bulle : Gremaud M. — Avenches : Gendre SA —
Boesingen : Fahrschulhof & Garage AG — Brunisried : Zbinden W. —
Estavayer : Oberson A. — Farvagny : Liardi L. — Flamatt : Mâder F. —
Grandvillard : Franzen M. — Granges-Marnand : Roulin J.-P. — Guin :
Fasel R. — Léchelles : Wicht P. — Le Mouret : Eggertswyler M. — Mo-
rat : Schopfer J. — Payerne : Garage de la Broyé SA — Planfayon :
Zahnd E. '— Romont : Piccand A. — St-Antoine : Brùgger Ph. ; St-Sil-
vestre: Rumo A. — Vauderens: Braillard M. — Vaulruz: Grandjean M.—
Vuisternensdevant-Romont : Girard M.

81-25
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Cuisine gastronomique

Spécial

C H A S S E
4 leçons de 3 heures, repas compris Fr. 96.—

dès le MARDI 6 NOVEMBRE
Renseignements et inscriptions :

Ouvert de 14 à 21 heures
Rue Guillimann 11, 1700 Fribourg. (fi 037-22 43 00

17-21

VENTE de POMMES
Récolte 1979, verger modèle de Châ-
bles, Golden, Cloche, Boskop, Idared,
Rose de Staefa, par caisse Fr. — .8C
le kg, au détail Fr. 1.— le kg, non trai-
tées Fr. —.80 le kg pour jus et distillei
poires Curé et pommes Fr. —.50 le kg.
Marie Mauron - 1470 Châbles (FR)

17-2959E

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »

Je suis acheteur
de meubles anciens,
bols de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
(f i (037) 26 30 16

(f i (037) 22 94 43
17-324

A vendre

THUYAS
Occidentalis

50- 60 Fr. 5.30 pee
70- 80 Fr. 6.50 pce
90-100 Fr. 8.30 pee

110-120 Fr. 9.50 PCE

Charmilles
70-80 dès Fr. 4.—

BERBERRIS
rouges ou verts

50-60 Fr. 5.— pce
70-80 Fr. 6.— pce

(fi (037) 31 19 15

17-2974S

- . MACHINESFavorisez A COUDRE
flanc d'occasion
Ud'lb entièrement révisées

et garanties.
_ _ |__1_ Prix minimumvos achats Fr. «o.-

ELNA SA

les maisons sd de péroi,es "<fi 037-22 61 52
¦ àV X 18-5053qui confient 

A vendre

les pommes
de terre

annonces BINTJ E
de consommation

dans votre UNE TRUIE
pour la boucherie

• | et 9 porcelets.journal 9 (037) 451735
17-2972C

Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 108 — 129.—,
152.— , 200 X 210 cm
dès Fr. 246 —,
295 etc
Grand' cHÔlX de
DRAPS ET FOURRES
de DUVET
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste.

Literie
MULLER

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg (fi 22 09 19

81-19

TOUFRUITS
FRIBOURG
s^riôftrrowe
quantité da fruits
e\ légumes de
voke^£rc>o u c 

ti 
o n.

Tél. 037/22 07 77

NOUVEAU
A FRIBOURG
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O tout pour les modèles réduits

# TOUTES LES GRANDES
MARQUES EN STOCK

# envoi par correspondance

9 grand choix : boîtes construc-
tion plastique

Cours de pilotage gratuit pour :
AVIONS , VOITURES,

HELICOPTERES et BATEAUX

Profitez de nos conditions
spéciales de lancement.

17-774

UNE AFFAIRE
DE CONFIANCE

L achat d'une étoffe a été de tout temp:

et justement le précieux travail sur mesun
exige l' emploi d'étoffes des meilleure)
qualités. C'est pourquoi notre atelier d!
travail sur mesure ne vous offre qu'un!
collection d'étoffes soigneusemen
choisies parmi les fabricants de tissui
suisses et étrangers les plus capables
En outre , nous sommes à votre dispositior
pour vous conseiller .,judicieusement dani

le choix dés étoffes.
Ces tissus s'obtiennent au mètre.

Nous attendons votre visite.

Chammartin - Mùller & Cie
maitres-tailleurs Dames et Messieurs

Beauregard 24 - 1700 Fribourg
(f i (037) 24 12 60

Membre de l'Ecole suisse de haute coutun
Membre de la Fédération romande

des maîtres-tailleurs.
17-201

V E N T E
AUX

ENCHÈRES
Le jeudi 25 octobre 1979, dès 14 h
au Palais de Justice , rue des Cha
noines 127 â Fribourg :
1 salle à manger , comprenant
1 vaisselier , 1 table et 6 chaises
1 chambre a coucher , 1 divan aver.
entourage, tables gigogne, meuble)
divers, 1 cuisinière électrique, '
TV couleur Médiator, 1 vidéo-re
corder Philips, 1 tuner, 1 platini
Marantz, colonnes, 1 ampli.
1 tableau signé : R. Buchs, gravu
res, lampes à pétrole, moulins i
café, porcelaines , etc.
Tapis d'Orient : Afghan , Hamadan
Héritz, Yamouth , etc.

Jean Neuhaus, huissie
17-1 C0(

PRO SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Une aide moderne â la vieillesse doit
apporter en plus du minimum vital une
vieillesse digne d'être vécue. Beaucoup de
services sont encore des cas uniques. Une
présence plus élargie dépend de votre
aide I

CCP : 17-6737
17-29369

On coupe des choux
à vendre des

C H O U X
1re qualité pour faire la choucroute.

Les commandes sont à faire à
H. Egger - Krebs
Fabrication choucroute, Lôwenberg 27
3280 Morat - (fi (037) 71 37 71

17-1700
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A louer à Romont
dans immeuble locatif

APPARTEMENT 57a pces
Fr. 656.— + charges

APPARTEMENT 37â pces
Fr. 450.— + charges

APPARTEMENT V/ i  pces
Fr. 605. h charges

Libre de suite.

Pour tous renseignements , s'adresser i

jfak AGENCE IMMOBILIÈRE

/;;::1 BUROMONT SA
;,:::;l J.- M. DEVAUD

JÏ&^D 1680 R O M O N T

[y (fi 037/5217 41

17-128!

A louer
dans petite maison
à Villars-sur-Glâne
à la rte de Planafaye
13

appartemenl
de 3Va pièces
entièrement rénové.
Libre dès le
1er novembre 1979.

17-171!

M) Les crépissages traditionnels
@ Les crépissages synthétiques

© La gypserie

B> L'isolation extérieure

ENTREPRISE LANER
1754 ONNENS - Q) (037) 30 12 46

17-29714

M f A LOUER à Payerne 
^Grand-Rue 31

LOCAUX
COMMERCIAUX

conçus pour : bureaux
cabinet médical ,

surface de vente, etc.
Loyer intéressant.

Libre de suite.

B&SCPMHBI w>Lm 17',?Cô

Vm s B °37

VB MM 3 2S 64 31 /

A LOUER a Romont.
immeuble tour

APPARTEMENT 5Va pces
Libre de suite.

Fr. 585. h charges.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

,/fiSk AGENCE IMMOBILIÈREm/;;:::| BUROMONT SA
o //::;;! J.- M. DEVAUD

( n ; l \ \ 'f ŝD 1680 ROMONT
\Jj ilj i/ S? 037/521741

A LOUER
à la rue de Lausanne

immédiatement ou date è convenir ,

LOCAUX
DE 2 PIECES
conviendraient pour bureaux,

réunions d'études ou autres.

Pour tous renseignements :

17-1101

A louer

H 

quartier Beauregard

appartement
de 472 pièces
Libre dès le 1.11.1979
Loyer mensuel :
Fr. 700.—.
(fi. (037) 24 72 54

17-303805

A louer
à la rue

Pierre-Aeby 18:

STUDIO
libre de suite

ou
à convenir.

17-171

A louer
au chemin Mon-

séjour 5
appartemenl

de 272 pièces
libre dès le

1er nov. 1979
ou pour une dat(

à convenir
17-171:

A louer de suite ou à convenir

VILLA à Corpataux
séjour 35 m2, 4 chambres à coucher,
cuisine agencée, 2 salles d' eau, WC,

garage, jardin

APPARTEMENTS
à Villars-sur-Glâne

4 et 6 pièces, cheminée,
cuisine équipée, garage, etc.

(fi (037) 24 01 58 Ou 24 78 74
17-1609

f A  

louer
de suite
ou pour date à convenir,
à la rue Jean-Marie-
Musy 10

APPARTEMENT
de 4Vz pièces
Fr. 609.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC (037) 22 55 18
17-1617

A LOUER |
à Granges-Paccot 4, près de

l'Université

STUDIOS meublés
dès Fr. 215.— + charges

2 pièces-cuisine
meublé

dès Fr 355 — + charges
Entrée de suite ou à convenir

17-1706

JB|89 2%



Réunis à Rome, sous l'égide de l'UCIP, 4 ^^
80 journalistes s'interrogent sur l'Eglise tsgk Ê̂Ê -̂^

pms airecte et pius . etonee. ues jour-

Avec la convocation qu'elle lançait ,
à ses membres, éditeurs de journaux et
journalistes, à la tin de juillet dernier ,
l'UCIP (Union catholique internationale
de la presse) prenait le risque d'un bide
magistral. Leur adresser en effet une
invitation à venir, à leurs frais , à Rome
pour écouter pendant deux jours des
responsables de la Curie romaine leur
parler des organismes centraux de
l'Eglise, de ses problèmes et de ses
objectifs , c'était un pari difficile à tenir.

L'UCIP l'a pourtant tenu et gagné
avec brio. Et sur un double tableau :
d'une part en parvenant à convaincre
les personnalités vaticanes, qui passent
pour assez peu familiarisées avec le
monde de la presse, de l'opportunité
d'un dialogue ouvert avec les .journa-
listes , et , d'autre part en amenant ceux-
ci à ne pas redouter comme le pire des
pensums la perspective de subir les
exposés de prélats mieux préparés à
faire des cours de théologie ou des ser-
mons que des conférences de presse.

Les organisateurs de cette rencontre ,
MM. André Schafter et AEP Wall et le
Père Pierre Chevalier, secrétaire de
l'UCIP, à Genève, doivent se féliciter
de leur initiative, puisqu'il s'est trouvé ,
pour répondre à leur invitation les 15
et 16 octobre, près de 80 journalistes en
provenance de 18 pays : les mieux re,-
présentés étant la France, la Hollande,
la Suisse et l'Italie, les plus éloignés le
Canada , les USA, le Sénégal et Hong
Kong, le plus inattendu la Pologne. Ils
étaient envoyés soit par des journaux,
la plupart catholiques ou d'inspiration
chrétienne, mais aussi neutres, soit par
des agences de presse ou des sociétés
de radio-télévision.

TOUT SAVOIR SUR QUELQUES
ORGANISMES CENTRAUX
DE L'EGLISE

Le but de ces deux journées romaines
de colloque, placées à l'enseigne « Con-
naissance de l'Eglise » , était de fournir
à ces informateurs religieux que sont
souvent les journalistes, et qui ont, de-
puis le Concile et surtout depuis l'avè-
nement de Jean Paul II, presque quoti-
diennement l'occasion et l'obligation de
parler des « choses de l'Eglise », la
moyen de le faire avec plus de préci-
sion et sur la base d'une information

i i xZxza  r-xz DU I I I  uciuuicca uuna ica lutau..
du Palaizo San Callisto, où plusieurs
organismes centraux de l'Eglise ont
leur siège; il est situé dans le pittores-
que et grouillant Transtevere, dont le
sirocco, en ces deux chaudes et orageu-
ses journées automnales, venait exalter
Jes obsédantes et très culinaires odeurs.

Après un aperçu général de l'organi-
sation centrale de l'Eglise (la Curie ro-
maine) présenté par Alain Galichon,
directeur de l'édition française de l'Os-
servatore Romano, le programme com-
portait les exposés suivants :

— la Commission pontificale « Justice
et Paix », par le Père Heckel ;

— l'Unité des chrétiens par le Père
Duprey ;

— le dialogue avec les non-chrétiens,
car Mgr Rossano ;

— le dialogue avec les non-croyants
par Mgr Bernard Jacqueline ;

— les laïcs dans l'Eglise, par Mgi
Moreira Neves :

REFLEXION
OECUMENIQUE AU CONGRES

MARIOLOGIQUE DE
SARAGOSSE

Dans une Déclaration œcuménique
reçue par acclamation par les quel-
que 1000 participants au Congrès
mariologique international qui s'est
tenu du 3 au 9 octobre à Saragosse
(Espagne), un groupe de théologiens
catholiques, orthodoxes, anglicans,
luthériens et réformés ont défini
plusieurs données communes aux
Eglises relatives à la place de la
Vierge dans la doctrine et la prière.

Reconnaissant que toute louange
chrétienne est louange de Dieu et du
Christ, ils ont affirmé que la louange
de la Vierge Marie comme Mère de
Dieu « est faite essentiellement à la
gloire de Dieu ». Imiter Marie comme
l'humble et très sainte servante de
la volonté de Dieu « comporte d'une
manière spéciale le sens évangélique
de la pauvreté devant Dieu », ont-ils
noté. Ils ont insisté, par ailleurs, sur
le fait que « cette vénération de la
Mère de Dieu... n'est jamais l'adora-
tion qui n'est due qu 'à Dieu » et
d'ajouter que l'intercession de Marie
« n 'affecte pas la médiation une et
unique du Christ ». Us ont reconnu
qu 'il existait des difficultés psycho-
logiques chez de nombreux chrétiens
sur les questions mariales et « en
particulier sur l'usage du mot « cul-
te » à propos des personnes créées ».
« Mais les difficultés d'ordre plus
affectif qui ont divisé nos Eglises
dans le passé, ne doivent pas finale-
vers l'unité des chrétiens » et il fau t
ment nous séparer dans nos efforts ,
continuer le dialogue, ont conclu les
23 signataires de cette déclaration.

SOEPI

— la famille, cellule de base de la
société et de l'Eglise, thème du prochain
synode des évêques, par Mgr Farhat ;

— la congrégation pour l'évangélisa-
tion des peuples, par Mgr Lourdusamy ;

— la commission pontificale pour les
communications sociales, par le Père
André Joos.

Chaque exposé, plutôt court , était sui-
vi d'un débat ouvert qui aurait souvent
mérité d'être prolongé. Il faudra donc
que les organisateurs notent sur leurs
tablettes pour la prochaine fois : des su-
jets moins nombreux et plus de liberté
dans la manière de les traiter et d'en
poursuivre la discussion.

Comme on l'aura remarqué, les orga-
nismes centraux de l'Eglise qui furent
présentés à la presse sont surtout des
organes nouveaux issus du dernier con-
cile et qui. plus peut-être que les gran-
des et solennelles « congrégations *
classiques, sont ouverts aux autres reli-
gions, à l'œcuménisme, au monde et ses
problèmes actuels : justice, développe-
ment, paix , droits de l'homme.

Hormis la Congrégation pour l'évan-
gélisation des peuples (l'ancienne Pro-
pagation de la foi), aucune des antiques
organisations de l'Eglise ne nous a été
présentée. Pour plusieurs d'entre elles,
d'allure canonique ou technique, (évê-
ques, Cause des saints, Eglises orien-
tales...) cela se comprend aisément. Mais
il ne fait aucun doute que les journalis-
tes présents eussent aimé en apprendre
davantage, par exemple sur la Secrétai-
rerie d'Etat ou le Conseil pour les Af-
faires publiques de l'Eglise (cette sorte
de ministère des affaires étrangères), et
qu il se serait plu a poser a l une ou à
l'autre des questions variées et perti-
nentes. Mais sans doute était-il plus
difficile de présenter succinctement à
des esprits non préparés de tels orga-
nismes, et ceux-ci sont-ils eux-mêmes
moins préparés à s'ouvrir et à se faire
connaître.

QUELQUES QUESTIONS
PARMI BEAUCOUP D'AUTRES

Quant aux questions posées aux di-
vers responsables, il n 'est pas sans in-
térêt d'en fournir approximativement la
liste. Elles sont assez révélatrices des
préoccupations des journalistes présents
et du sérieux avec lequel ils veulent les
exprimer. ,

Une première indication — et il s'agit
là plus d'une interpellation adressée à
l'Eglise qu'une question qu'on lui pose —
le désir et le souci de la voir plus tota-
lement et plus loyalement pratiquer en

niveaux de sa hiérarchie et de sa masse
vivante) ces droits humains dont on se
félicite qu 'elle se fasse aujourd'hui le
champion dans le monde.

Ensuite les journalistes ont été sen-
sibles à certaines antinomies, à certai-
nes possibilités de frictions ou de ten-
sions entre quelques-uns des secteurs
de l'administration de l'Eglise et quel-
ques-unes de ses préoccupations. Par
exemple, se demandent-ils :

— comment s'engrènent les rouages
de la diplomatie vaticane (relations avec
les Etats , et parfois quels Etats !) avec
les exigences de « Justice et Paix » ?

— comment se concilient les impéra-
tifs  missionnaires de la Congrégation
pour l'évangélisation des peuples avec
le développement des rapports très iré-
niques que l'on veut établir avec les
non-chrétiens et les non-croyants ?

— comment s'harmonise la Curie ro-
maine avec les conférences épiscopales ?

— comment vont s'accorder le Con-
sistoire des cardinaux, auquel le pape
Jean Paul II semble vouloir donner une
nouvelle importance, avec le Synode des
évêques créé sous Paul VI ?

— comment adapter l'annonce de
l'évangile avec le respect des cultures ?

Les journalistes ont également posé
les questions devenues aujourd'hui clas-
siques sur l'œcuménisme (qui piétine,
qu'on freine ou qu 'on mûrit ?), sur les
ministères, sur le rôle de la femme dans
l'Eglise, sur la famille, le couple, la
sexualité... Enfin, hors série : où en est
le dialogue avec la Chine (M. Hua Guo-
feng devait passer les jours suivants à
Rome sans voir le pape) , et avec quelle
Chine ?

Signalons pour terminer, que ces
journées se sont achevées par une pré-
sentation et une visite de la salle de
presse du Vatican , où ne fit pas défaut
bien sûr l'interpellation, attendue sans
doute par les responsables, sur une cer-
taine indigence de l'information vatica-
ne et la lenteur de ses transmissions.

Le lendemain, mercredi 17 octobre,
une bonne partie des participants au
colloque ont assisté — et pas seulement
par curiosité — à l'audience (si l'on
peut appeler ainsi ce qui est un vérita-
ble meeting) que Jean Paul II donne
chaque semaine aux pèlerins. Us ont pu
se rendre compte de visu de ce phéno-
mène ecclésial nouveau, dont l'historien,
le sociologue comme • le "théologien doi-
vent désormais tenir compte : à savoir
cette rencontre, ce fabuleux contact en-
tre un homme hors du commun et (d'où
qu 'ils viennent et quels qu'ils soient) les
peuples du monde.

son sein (entre ses membres aux divers André Ducry

La fameuse église de Nowa Huta (Cracovie)
l'occasion d'une si longue lutte.

dont la construction fut en son temps
(Photo Interpress, Varsovie)!

Un nouveau monastère en Valais
NOTRE-DAME DE LA MONTAGNE

Le 24 août dernier, en la fête de saint
Barthélémy, la paroisse d'Ems , dans le
district de Rarogne en Valais, donnait
à la célébration de sa « patronale » une
solennité inaccoutumée : un clergé nom-
breux, des religieuses, et les paroissiens
en fête entourant l'évêque du diocèse,
Mgr Henri Schwery, se rendaient en
procession , au son des fifres et des tam-
bours vers une demeure située en con-
trebas du village.

Cette maison est un couvent : une
vaste demeure que l'architecte, M. Paul
Sprung, de Naters, a eu le souci d'in-
tégrer dans le paysage et le voisinage
des simples maisons montagnardes. Il y
a parfaitement réussi en opérant des
décrochements qui évitent le grand bloc
géométrique et en adoptant , pour la
partie supérieure, le style des chartreu-
ses qui divise en petites demeures un
ensemble destiné à une grande com-
munauté.

Et, en ce 24 août , l'évêque de
Sion l'inaugurait solennellement et y
installait officiellement les religieuses
contemplatives qui allaient désormais y
vivre et y prier. Religieuses contempla-
tives ne signifie pas nécessairement
cloîtrées. Ici il n'y a pas de barreaux
et les sœurs pourront sortir du couvent
selon les nécessités. Elles appartiennent
à une congrégation diocésaine nouvelle-
ment formée, la communauté de No
tre-Dame-des-Sept-Douleurs. Les rel'
gieuses sont pour le moment au nom
bre de huit : quand Dieu leur aura don
né l'accroissement et qu 'elles dépasse
ront la vingtaine, elles feront de nou
velles fondations.

Contemplatives, certes, essentielle
ment adoratrices. Mais elles s'occupe
ront aussi des soins des vieillards rési
dant dans une maison toute proche.

Comment tout cela est-il advenu ?
Eh bien , il y avait une fois dans ce

village d'Unterems une famille Tscher-
rig qui donna plusieurs prêtres au dio-
cèse. Il y naquit  en 1921 un enfant  qui .
prénommé Emile comme déjà deux
prêtres de la famille, devait devenir
prêtre à son tour et chancelier de l'évê-
ché sous Mgr Adam. Libéré de cette
charge et promu chanoine il aurait  pu
se reposer d' avoir brassé tant de papier

en se contentant de porter dignement
aux ofiiees sa croix pectorale , apanage
du chapitre cathédral de Sion. Non, il
se mit à bâtir. Peut-être avait-il déjà
commencé avant de revêtir le camail , je
ne sais.

Toujours est-il que l'on vit s'élever
à Sion les trois maisons de la résidence
(capitale) pour personnes âgées, un
foyer pour apprentis, un institut pour
enfants ayant des difficultés scolaires,
un foyer pour jeunes filles, qui aura
ses pendants à Sierre et à Martigny.
A Viège, il fonde un foyer pour mala-
des chroniques. Tant et si bien que l'on
blague dans les cortèges de carnaval
ce travailleur social forcené.

Mais ici le social dérive de la chari-
té. Le chanoine Tscherrig est aussi dé-
voré par le zèle de la maison de Dieu.
U s'est tant dévoué pour construire une
cathédrale à Reyes, en Bolivie, où son
cousin , Mgr José-A. Tscherrig était
évêque, que cette ville l'a nommé ci-
toyen d'honneur.

Ses confrères du chapitre de Sion
l'ont chargé de mener à bien la restau-
ration du clocher et la réfection du toit
de la cathédrale. Le chanoine Tscherrig
médite et œuvre longuement sur ce qui
va être le couronnement de toutes ses
fondations. Et ceci est proprement un
défi. Défi de la foi et défi à l'avenir.

Au moment ou 1 Eglise est en proie
aux crises que l'on sait , crise de la foi ,
crise des vocations, crise dans beaucoup
d'instituts religieux, le chanoine se dit
que le seul moyen d'en sortir c'est de
ramener les gens au sens de la prière
et de l'adoration. Le Valais romand a
trois communautés de religieuses con-
templatives : les Bernardines de Col-
lombey et de Géronde, les Franciscaines
de Saint-Marie-des-Anges à Sion. Le
Valais alémanique n 'en a pas. Le cha-
noine Tscherrig veut lui en donner une.
Et c'est là toute l'histoire.

Oui , mais une histoire qui commence.
L'évêque le disait dans son homélie à
la messe pontificale. Le couvent de No-
t.re-Dame-de-la-Montagne, puisque tel
est son nom. doit être avec les autres
de ce pays l'espoir religieux du Valais
et du diorèse de Sion, la source de son
renouvellement.

Sylvain Maquignaz

Pologne : entre l'Eglise et l'Etat
les rapports demeurent inchangés

Un an après 1 élection du premier pape
polonais de l'histoire et quatre mois
après sa visite « historique » dans son
pays natal, l'impact psychologique de ce
double événement reste évident en Po-
logne, mais contrairement aux espoirs
des catholiques polonais, rien n'a chan-
gé dans les relations entre l'Eglise et
l'Etat et la situation des croyants.

Ouvertement déplorée par l'épisco-
pat comme par les laïcs catholiques,
cette stagnation n'est pas niée dans les
milieux gouvernementaux, où l'on se
plaît cependant à souligner l'améliora-
tion du « climat », sur le front religieux
et le désir des autorités de poursuivre
des négociations qui semblent pour
l'instant dans l'impasse. . , . .,

L'épiscopat, pour sa part , n'a pas hé- Alnsl la spectaculaire « première »
site, à l'issue de la 170e conférence des qu 'avait ete en juin la retransmission
évêques réunis à Varsovie le 7 septem- télévisée en direct de la messe pontifi-
bre dernier, sous la présidence du cardi- cale célébrée par Jean Paul II sur a
nal primat Stefan Wyszynski, à émettre Place de la Victoire à Varsovie est-elle
des doutes sur les perspectives de nor- demeurée — comme beaucoup le crai-
malisation des relations entre l'Eglise gnaient d ailleurs — un événement sans
et l'Etat et à souligner la difficulté de lendemain. (AFP)
« prendre au sérieux la volonté de coo-
pération affirmée (par les autorités) LA CAROTTE ET LE BATON
tant que n 'auront pas été pris en consi-
dération les besoins de l'Eglise et les
droits des fidèles ».

Les principales revendications de
l'Eglise, demeurées jusqu 'à présent sans
effet , sont au nombre de quatre, à sa-
voir :

— reconnaissance de la « personnalité
morale de droit public » de l'Eglise, qui
ne veut plus être considérée comme une
institution privée soumise à l'Etat ;

— construction accélérée de nouvelles
églises ;

— accès plus large aux mass média
(presse, radio , télévision, théâtre, ciné-
ma) afin notamment de contrebalancer
les effets de la propagande officielle ;

— abolition de la censure de la presse
et de l'édition catholiques.

A ces revendications fondamentales
s'est ajoutée récemment dans une lettre
pastorale une protestation contre « l'a-
théisation systématique des enfants
dans les institutions publiques d'éduca-
tion » — accusation que rejettent d'ail-
leurs les autorités.

Aucune des demandes formulées par
l'épiscopat n 'a été pour l'instant accep-
tée par l'Etat — sauf , comme vient de le
relever le cardinal Wyszynski , la cons-
truction de quelques nouvelles églises.
La presse catholique, en particulier,
continue à se voir sévèrement ration-
ner le papier et à être le plus souvent
« introuvable ». L'Etat refuse toujours
(contrairement à la RDA et à la Hon-
grie) de laisser retransmettre à la radio
ou à la télévision la messe du dimanche,
l'une des raisons en étant sans doute la
crainte d'assurer une audience élargie
aux lettres pastorales parfois explosives
lues en chaire à la messe et que l'Eglise
refuse de soumettre à une quelconque
censure.

Le cardinal Stefan Wyszynski, primat
de Pologne, a rendu, il y a dix jours,
un hommage indirect aux dirigeants po-
lonais actuels dans un sermon prononcé
à Varsovie à l'occasion de la consécra-
tion d'une église récemment restaurée.

Le cardinal a fait une distinction en-
tre les « années difficiles » de la période
1957-1972, au cours de laquelle aucune
autorisation de construction d'église n 'a
été accordée, et une « nouvelle ère »
qui a commencé en 1972. Depuis, « qua-
torze nouvelles églises ont ete construi-
tes rien qu 'à Varsovie, et autant dans
les environs ».

Mais ceci n'a pas empêché quelques
jour s plus tard qu'un prêtre-bâtisseur
de Przemysl (sud-est de la Pologne, à la
frontière soviétique), soit condamné à
un an de prison avec sursis, cinq ans
de mise à l'épreuve et 230 000 zlotys
(32 000 f. f.) d'amende, pour infraction
au code de la construction, a-t-on ap-
pris de « source dissidente » à Varsovie.

(Kipa)

Mission 80 à Lausanne: 3000 jeunes
à la fin décembre réfléchiront
sur l'action de Dieu dans le monde

3000 jeunes chrétiens venus dei toute
l'Europe entreront dans l'année nou-
velle à Lausanne et parleront de la
mission au Palais de Beaulieu.

Us auront voyagé, pour certains, pen-
dant deux jours et donné tout leur
argent de poche pour répondre à l'appel
de l'Association missionnaire euro-
péenne qui prépare pour eux, à Roma-
ne I , ce congrès de Mission 80.

Une rencontre analogue avait déjà eu
lieu , il y a quatre ans , et le succès de
leur tentative avait incité alors les
organisateurs à récidiver. On s'attend
à une participation particulièrement
élevée de jeunes chrétiens évangélîques
de l'Europe du Sud.

La conférence, qui se déroulera en
dix langues, a pour but d'informer les
participants sur la vie de l'Eglise dans
le monde, afin de les encourager à
s'engager dans la prière et l'action.

Organisé par TEAM (The European
Missionary Association), un des buts
principaux du programme de Mission 80
sera de communiquer aux participants
des informations inédites sur l'action de
Dieu dans le monde. C'est pourquoi des
orateurs des cinq continents ont été in-
vités à venir parler de leurs régions
respectives.

Plusieurs ont déjà accepté de venir à
Mission 80 pour traiter des sujets sui-
vants :

— « L'Amérique latine et l'engagement
politique » : M. René Padilla , secrétaire
généra l des Groupes bibliques universi-
taires en Amérique latine et président
argentin de la Ligue pour la lecture de
la Bible. Il fut un des principaux ora-
teurs du Congrès international pour
l'Evangélisation mondiale à Lausanne
en 1974.

— « Le Monde occidental et la dé-
christianisation » : M. Dave Foster. di-
recteur et fondateur de Eurovangelism,
il soutient différents projets nat ionaux
d'évangélisation et d'aide sociale en Eu-
rope occidentale et de l'Est.

— « Le Monde musulman et la situa-
tion dans les pays fermés » : M. Lars
Gôran Gustafson, missionnaire suédois
en Egypte, il s'occupe de la publication
arabe Magala , officiellement distribuée
par le réseau Al Aram du Caire.

— «Le Monde communiste et l'Eglise
martyre » : M. Anne van der Bijl. Bien
connu sous le nom de Frère André de-
puis la parution du livre « Le Contre-
bandier », il dirige la mission « Portes
Ouvertes » œuvrant dans certains pays
privés de liberté religieuse.

« L'Afrique et le problème de
l'identité » et « L'Asie et l'urbanisa-
tion » : le nom des orateurs n 'est pa»
encore confirmé.

(I.p. et SPP)
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MAZDA 323 SP

Ouvert

1972
1977
1977
1976
1979
1977
1975
1978
1978
1976
1979
1979

samedi

W ET
HlUTE
ES ET
ROUTE
ES ET

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset -. Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617
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Merccdss classe S: avec un S comme super IjSil //W ldkm\\\m

« Allô, ici l'auto ! »

Consommation

trouvent place sur la console et au tableau

Mercedes occupe une place bien par-
ticulière dans le monde de l'industrie
automobile. Chacun de ses produits est
le plus souvent une parfaite réussite.
Avec une patience de bénédictins les
ingénieurs et techniciens de Stuttgart
étudient méthodiquement chaque détail
et lorsqu'il s'agit pour eux d'opérer un
choix entre plusieurs solutions techni-
ques, seule la meilleure est juste assez
bonne.

Il est vrai que les dirigeants de cette
marque allemande savent aussi que le
prix n 'est que rarement déterminant
pour leur modèle. Il est donc aussi plus
facile de faire une voiture chère qui soit
une réussite que de produire en grande
série un véhicule à caractère essentiel-
lement populaire. N'empêche que mal-
gré cette situation privilégiée, chez
Mercedes aussi on s'occupe des grands
problèmes qui affectent le monde de
l'automobile. Et aujourd'hui, la question
de la réduction en matière de consom-
mation est celle dont , sans nul doute
possible, on parle le plus souvent.

RIEN N'EST LAISSE AU HASARD

La nouvelle Mercedes de la classe S
reflète particulièrement bien les préoc-
cupations en matière d'économie
d'énergie qui ont prévalu lors de sa
conception.

Il a fallu pas moins de 7 ans pour la
gestion de cette nouvelle génération de
Mercedes. Aucun détail n'a été laissé au
hasard, chaque vis, chaque boulon, se
trouve juste là où il doit être et est ser-
ré à la pression que nécessite son utili-
sation. Bien sûr, j ' exagère, mais à peine.

Afin de réduire la consommation,
Mercedes a agi sur deux paramètres
distincts : d'une part le poids, d'autre
part l'aérodynamique. Afin de réduire
le poids, toute une série de mesures
ont été prises et les plus spectaculaires
sont l'adoption de moteurs en alliage
léger pour les versions 380 et 500 ainsi
que d'une nouvelle boîte de vitesses au-
tomatique (à 4 rapports) qui exploite
de manière optimale les caractéristiques
de ces moteurs.

En ce qui concerne l'aérodynamique,
il va de soi que de nombreux essais en
soufflerie ont été entrepris et si ces
nouveaux modèles ne sont certes pas
des flèches effilées assurant une péné-

Mercedes classe S : l'intérieur et le tableau

tration optimale dans l'air , il faut néan-
moins relever que le coefficient Cx a été
amélioré de 14 °/o par rapport aux ver-
sions précédentes.

TABLEAU DE BORD

Esthétiquement, les nouvelles Mer-
cedes classe S se distinguent par leur
calandre plus inclinée et le bouclier en
matière déformable situé sous le pare-
chocs avant. En outre, le long des flancs
de la carrosserie, de grands bandeaux
de protection ont été montés. A l'inté-
rieur, le tableau de bord a aussi été re-
dessiné, il demeure fonctionnel, même
si le cadran de droite qui regroupe le
compte-tours (échelonnement jusqu 'à
7000/mn) et la montre n'est pas une
trouvaille forcément géniale. En re-
vanche l'indicateur de vitesse est très
lisible et placé juste dans l'axe de
vision du conducteur. Outre le mano-
mètre pour la pression d'huile, la jauge
de carburant et le thermomètre pour le
liquide de refroidissement, le cadran
placé tout à gauche comporte encore un
économètre. Il s'agit simplement d'une
aiguille qui, lorsqu'on accélère trop
brutalement, se déplace dans une zone
rouge et indique que l'on est en train
de consommer plus que la moyenne.

Franchement, même si cet accessoire
est précis (ce qui est probablement le
cas), il tient un peu du gadget. Rien à
redire sur le reste de l'équipement, l'en-
semble est conforme à ce que l'on est
en droit d'attendre d'une voiture qui
s'inscrit dans une classe de prix élevé.

DES SIEGES DURS MAIS... JUSTES

Un reproche cependant : les sièges
sont très durs. Cela ne signifie pas qu 'ils
ne soient pas confortables, mais disons
que physiquement, le support qu'ils of-
frent s'apparente davantage à celui
d'un tabouret que d'un fauteuil de club
anglais. A cette remarque, les techni-
ciens de Stuttgart répondent qu 'ils ont
effectu é toute une série d'études et
d'essais et que la pratique démontre que
leurs sièges sont les meilleurs (forcé-
ment !) surtout lorsqu'on effectue de
longs déplacements : ils engendrent —
paraît-il — moins de fatigue. Comme di-
sait l'autre : ces arguments techniques
ont convaincu ma tête... reste à convain-
cre la partie de chaque individu directe-

de bord

Ifc-
P i

ment concernée par la dureté — ou la
douceur — d'un siège !

DE 156 CV A 240 CV

La nouvelle série S de Mercedes est
proposée avec trois moteurs existant
en 4 versions de puissance. Il y a tout
d'abord le groupe 6 cylindres en ligne
de 2746 cm3. Selon qu'il est doté d'un
carburateur ou de l'injection mécani-
que, il développe soit 115 kw/156 ch à
5500/mn, soit 136 kw/185 ch à 5800/
mn. Ce moteur est bien connu, sa fiabi-
lité est quasi légendaire.

Plus nouveaux en revanche sont les
groupes V 8 réalisés en alliage léger et
qui ont permis un gain de poids de près
de 50 kilos. Le groupe dé 3,8 litres dé-
veloppe 160 kw/218 ch à 5500/mn
tandis que le groupe de 5 litres offre
172 kw/240 ch à 4750/mn seulement.
Ce sont bien évidemment les modèles
animés par ces deux moteurs qui cons-
tituent les nouveautés les plus mar-
quantes dans le cadre de la série S.

La boîte automatique à 4 vitesses est
une pure merveille : les rapports pas-
sent d'un à l'autre sans aucun à-coup.
En accélérant à fond , le rapport supé-
rieur s'enclenche à environ 5200/mn,
mais à 4500/mn environ , il est encore
possible de rétrograder uniquement en
sollicitant l'accélérateur d'un seul
coup. Les accélérations jusqu'à 100
km/h , déport arrêté, sont impression-
nantes : 8"9 avec la 380 SE (SEL) et
7"7 avec la 500 SE (SEL).

PERFORMANCES

A 100 km/h, le moteur de la version
500 ne tourne qu 'à 2400/mn, à 130
km/h le régime moteur est de l'ordre
de 3100/mn. A 200 km/h (si , si , c'est
permis en Allemagne !) l'aiguille du
compte-tours est proche de 4600/mn
et si vraiment on est pressé on peut
atteindre les 240 km/h ; le moteur
tourn e alors à 5500/mn.

Le plus remarquable est à coup sûr
la stabilité et le silence de marche. A
tel point qu 'à 130 km/h sur une belle «««*- «»«*. »** ie aeoui ae i année
et large autoroute on a la désagréable Prochaine, lorsque la Suisse orientale,
impression de se « traîner » lamentable- es Gmon. et le Tessin seront a leur
ment. Et l'on a aussi envie de donner tour *M *?rét au reseau , tout le pays
un petit coup de savate sur l'accéléra- se,'a Pratiquement couvert par les lua-
teur. Juste pour voir. En Suisse, ce gen- «on» téléphonique» a partir de stations
re d'exercice risque d'être plutôt dan- ™blles- D™«' «ne dizaine de jours
gereux... pour le permis de conduire !

Faut-il vraiment parler de la tenue
de route ? De l'efficacité du freinage ?
De la douceur et de la précision de la
direction ? De la place disponible ? Inu-
tile : c'est signé Mercedes. Et chacun
sait que c'est un symbole de perfection.

Roland Christen
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Sur le plan de la consommation,
des progrès intéressants ont été
faits. Mais ce n 'est pas encore la su-
per économie. En trafic urbain (va-
leur exprimée la plus élevée), la
280 SE boîte automatique consom-
me 16,8 1/100 km . la 380 SE 18.8
1 100 km et la 500 SE avale goulû-
ment 21.8 1 100 km. Toutefois il
faut aussi relever qu 'à une vitesse
constante de 120 km h , la 500 SE
se contente de 13.5 l ' IOO km. En pa-
reil cas, la manière de conduire est
déterminante.

Un clavier à touches et un récepteur
de bord.

Arrêté dans la colonne de véhicules
entre un camion dont le moteur dégage
une fumée  nauséabonde et une voi-
ture de laitier , au volant de ma Ford
Granada j e  fulmine et bout d'impatien-
ce. Il est 9 heures moins dix, j' ai ren-
dez-vous à 9 heures pile , à condition
de circuler normalement j' en aurais au
bas mot pour un quart d'heure de rou-
te et pour couronner le tout j e  suis
bloqué dans cet incroyable embouteil-
lage provoqué par j e  ne sais qui, je
ne sais quoi. Sûr que j e  vais arriver
en retard. Tout le monde va m'atten-
dre et j' aurai l'air de quoi en arrivant
au bureau ? Si au moins j'étais parti
un peu plus tôt de la maison. Mais non,
il a fa l lu  que j e  lise d' abord le jour-
nal en buvant mon ca fé , et voilà à quoi
ça mène... Si au moins j e  pouvais com-
muniquer avec ma secrétaire !

Ah si j' avais le téléphone dans mon
auto !

Et puis j' y  pense, il faudrait  que j e
commande des photos p our illustrer
mon papier. L'autre jour , lorsque j' ai
appelé  l'agence, c'était tout le temps
occupé.

Ah, encore autre chose : j e  dois abso-
lument dire à l'ami Pierre que nous ne
pourrons pas dîner ensemble ce soir,
j' ai trop de travail, toutes les épreuves
et la maquette du prochain numéro à
corriger. Bre f ,  si j'étais rédacteur en
chef ou patron d' une entreprise, ce se-
rait là quelques-uns de mes soucis.

SYSTEME NATEL

Aujourd'hui communiquer en tout
temps, partout , est devenu un phéno-
mène d' une importance capitale. C' est
pourquoi l'automobile ne peut plus ,
pour certains milieux professionnels ,
être considérée comme une sorte d'îlot
de tranquillité. La voiture tend à deve-
nir toujours davantage un prolonge-
ment du bureau.

Grâce au système d' autotéléphone
Natel , c'est désormais chose f a i te .  Cer-
tes, jusqu 'à présent , il existait déjà des
téléphones pour les voitures, mais ce
n'est que depuis f i n  juin que la Suisse
romande est entièrement raccordée au
réseau Natel .  Dès le début de l'année

petite antenne montée sur le coffre
voiture équipée d'un téléphone.

j' ai disposé d'une voiture équipée d' un
téléphone. Mea culpa : j' ai usé (et abu-
sé) de ce qui au début peut sembler
n'être qu'un jouet mais qui à l'usage se
révèle un moyen de communication ex-
trêmement pratique.

CONTACT PERMANENT

Bien sûr, la qualité des communica-
tions n'est pas toujours au-dessus de
tout reproche et bien, souvent il est in-
dispensable de refaire plusieurs fo i s  le
numéro avant d' atteindre son corres-
pondant.

Mais tout de même, c'est très com-
mode. Très utile. A partir dé sa voi-
ture on est potentiellement en contact
avec le monde entier. A notre époque
l'interdépendance allant toujours crois-
sante, c'est indiscutablement un avan-
tage. Même s'il est fortement  décon-
seillé de conduire tout en téléphonant
(c'est d' ailleurs probablement même in-
terdit... ou si ce n'est pas le cas, ça ne
saurait tarder !) ou de téléphoner tout
en roulant (comme on voudra , simple
question de savoir quelle est la notion
prioritaire), il n'empêche que ça a quel-
que chose de rassurant de savoir qu'en
toutes circonstances on peut être infor-
mé d' un événement important. Qu'il
soit privé ou d' ordre professionnel.

LES PRIX

Reste évidemment la question du
prix, et là, force est ,d' adméttre que
Vautotéléphone ne s'adresse pas aux
économiquement fa ib les .  Une telle ins-
tallation coûte en ef fe t  quelque 8000 f r .
somme à laquelle il fau t  ajouter envi-
ron 400 f r .  pour le montage. Toute fo is ,
des contrats de leasing et de location
sont également proposés ; il est par
exemple possible de louer un tel systè-
me à raison de 130 f r .  par mois à con-
dition de conclure un accord portant
sur 10 ans. Bien entendu le coût des
communications vient en sus.

C' est tout de même beaucoup d' ar-
gent. Mais en f in , quand on est PDG
d' une entreprise qui brasse des mil-
lions à travers le monde, c'est quantité
négl igeable. I I . e s t  bien connu que tout
est re lat i f .  Et II va de soi que la clien-
tèle des autotéléphones se recrute da-
vantage parmi les possesseurs de Daim-
ler, Jaguar et autres Mercedes que par-
mi les conducteurs de deux chevaux
ou Fiat 500...

R. Christen

tout ce qui distingue extérieurement
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¦ ¦¦l|B 20 h 30 - 18 ANS
£JJL_LL-1 En français - 2e SEMAINE

GRAND PRIX Festival de Paris du film
fantastique

LA NUIT DES MASQUES
Cette nuit-là . « il - est revenu ..

IJMI MI I 20 h 30 — 1re VISION
tf ;<J l l «J ' i Un film de C. ZIDI

BÊTE,
MAIS DISCIPLINÉ

AVEC JACQUES VILLERET
la nouvelle BOMBE DU RIRE

M _r: i :i j * m  20-30 — 14 ans
«flrlitl'Il En français - 3e SEMAINE

Le nouveau Mlm de Milos Forman
Sélection officielle Festival de Cannes

HAÏ R
Un enchantement de tous les Instants

JM j  ;< j  M 21 h - ME dernier jour
Wir Ml W — En français —

Laurence Oliver
Diane Lane - Thelonious Bernard

Y LOVE YOU, JE T'AIME
Un amour ineffable.

Hl_J.il l'JBl 15 h et 20 h 30 précises
J-UlXSi SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CANNES 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
• FAVEURS SUSPENDUES M

H i HI «»«¦ 15 h — 2e SEMAINE
Hl'I'H'l En français — 16 ans

Bruce LEE, John SAXON, Jim KELLY

Opération Dragon
« Dans la lignée tie James Bond contre

Dr No » — (New York Times)

1 2 1  

heures — En français
Première fois à Fribourg

SEXE CHAUD A PARIS
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —
_-aa-M_t_m__^-aM-fl-HMn__p-_--M-i-BH^-_^-n_W-T_-^-MWMHBMnMBUiHH~É«aBM-̂ -Bn- -̂--B-H-H-MB-MMBa_-.
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dès jeudi 15 novembre
TOUT NOUVEAU SPECTACLE

du Cabaret Chaud 7
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, (fi 22 11 67

CHBUP7JE,
PREMIERE :

Jeudi 15 novembre !
17-1953

rf r̂ '̂j Êxi Mr -̂MWL DANCING ffi
Wm MOTEL ¦
m RESTAURANT J|
BLA POLILABDEJB

rVMONT TEL^T^ i

Spécialités de la
CHASSE

sur assiette et à la carte
17-683

ACTION

Magnifiques GOLDEN
ménage Par c- le k9 0.50
POMMES DE TERRE
Bintje Par sac - le k9 0.60
Urgenta par sac, le kg 0.50

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
17-52

Vendredi 26 octobre 1979 Samedi 27 octobre 1979 Dimanche 28 octobre 1979
18 h. : Ouverture des comptoirs : bazar artistique, 8 h. : «MARCHÉ AUX PUCES» à la Grand-Rue 41 11 h- : l̂'Ifnenc TiD01!̂ 5 ?r'X ?" enn .H / i,on . nuEUA „ -„*or,*o nim u „D(i( A„ a ., JM CONCOURS DE TIR : 1er prix val eur 600 francs

fleurs , librairie, tricots , pâtisserie, spécialités 14 h 30 : CINEMA p. enfants «Bim, le petit âne» et des-
fribourgeoises , bars, etc. sins animés. Billets à la Grenette - Fr. 2.50 i r\f r\ D A DI RCOuverture des comptoirs - Boissons, etc. 14h. : L>\_# I ^mJ ' I\AAI H-/CCONCOURS DE TIR 16h . Distribution des prix du concours d'affiches QWQO CC /^o»-r>c»+o H'ûnomna1er prix valeur 600 francs par M. le conseiller d'Etat Marius Cottier aVcC OO CarneiS U Spaiyn©

Dès 19 h.: SOUPERS : Roastbeef , pommes frites - ^°d*£&£* J^TLiP''- J' 
MenéXre),) 

de 50 à 
300 

f ranCS. . . ., „. .r _ . . .... i ne, boissons , pâtisseries , etc.Jambon a I os — Choucroute garnies — Wie- _ *  .„. __,¦..««-. . ... ot H' antrpc mann ifinnoc lotc I
nerlis, salade de pommes de terre - Raclettes ^s 

19 h.: SOWERS : mêmes menus que le 
vendred. - 

et 
d autres magnifiques lots !

Dès 21 h.: SOIRÉE DANSANTE Abonnement : 10.- Carton : 2.- pour 3 séries I
Dès 21 h.: SOIRÉE DANSANTE CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs 17-1904 !

f^MfffWffflffl  ̂ SALLES DE LA GRENETTE — FRIBOURG nHHBHHHBBHBSH BHHESSSSK

¦¦¦¦¦ HHHMH BgHI _̂ | ^W ^%

:.: 
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• MO**6 '"

^cr***1** Aujourd'hui 24 octobre 1979

_Hfl -AS"̂  \Î4
rp  ̂ tô 0 les nu|T)éros suivants sont sortis :

*̂*i>A W  ̂ f̂ 15 388 gagne 50.-
<â>/ 'liy ^SJ 

20 284 gagne 50.-

/ ^̂ L . m 24 630 gagne 100.-
Les prix sont à retirer à l'administration de LA LIBERTÉ

¦ sur présentation du talon de participation à partir du
11 novembre 1979 et jusqu 'au 31 décembre 1979.

81-31985

Nouvelles collections

pour tailles ntÂ ù 90

'̂ plPr̂ k — Grand choix
de MODÈLES
et de PRIX

j  — Essayages
i et retouches
i

I W  

MAGASIN
m. SPÉCIALISÉ

IMH
Beauregard-Centre 1700 FRIBOURG

Conseils : Mme R.-M. Camélique-Minder
17̂ 1242

""™™"̂ B BI_BBSIH _H9I 
Même nos_Retits

S__HH__H__HB_S__HH__B menus^ont sc)wnés
comme les grands, car

ECOLE CLUB MIGROS ils sint toujours 6e
1re fraîcheur. 9 y. 50

N0UVEAU RXlr^So'ir.

APPROCHE DE L'ICONE I -
artisti que - historique - théologique /"^BjBJj ^spirituel - technique rJNffl -lPSnl

5 leçons de 2 heures : Fr. 50.— ^̂ SaK^̂ lF
Vendredi de 20 h à 22 h |JPT l|

Inscriptions et renseignements à : nj

fffflffrfrl I PIANOS
W Ŝra Ŝira à queue

ES-î -Sl-l--M-_M ou dro'tsIl Tl Ê ^_T_ _̂tY4fl Location-Vente
M\ B B 1 _tl  ¦»E}T_!EB conditions

SŒ_ynJ_aÉ^Lîy___iS_(i intéressantes
Grand local

QyiiB_lÉÉH{lii__H_M_K3flHâHHH
Transport gratuit

037 - 22 43 00 
en cas d achat.

Rue Guillimann 11 - 1700 Fribourg £_ JACCOUD
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h Pérolles 32, Fribourg

M̂MMMMWMMMMMMMMMMMMi ® (037) 22 09 1S

H H 17-765
I —^̂ -^—^——

RETRO- ts?\ B 0ffset
r»~.~» .i- Ar̂ - i-w-.,-.-. ^G* i Photocopieurs
PROJECTEURS A^fX Ï DupHcateurs à stencils - alcool
p. pu A ^**^\ l  Machines à écrire - calculer
wCnA \J Rétroprojecteurs

-—¦— <IM[ IT Fournitures de bureau
'
^
r 

^̂  
" JAM Service après vente - Atelier de rép.

"̂̂ ^ f^ ŜE Êm PROBUREAU FRIBOURG *n

^^^̂ r Pérolles 83 - 037-22 99 34 - 1700 Fribourg
17-966

A vendre occasions
avantageuses

FIAT 126
40 000 km, exp.,
Fr. 3300.—.
FIAT 128
70 0C0 km, exp.,
Fr. 3800.—.
FIAT 127
25 000 km, exp.,
Fr. 6500.—.
FIAT 132 GLS
exp., Fr. 5300.—.
Morris
Marina

59 000 km, Fr. 3500.—.
Renault 12 TL
60 000 km, exp.,
Fr. 5200.—.
Ford
Granada
aut., 76, très belle,
Fr. 10 400.—.
Mercedes
280 CE
1973, Fr. 13 950.—.
Mercedes
250 Aut.
1978, 42 000 km,
Fr. 23 000.—.
Pour bricoleur
FIAT 124

1973, Fr. 500.—.
Chrysler 180

1973, Fr. 1250.—.
(fi (037) 36 01 01
ou repas
fi (037) 43 19 88

17-1701

COURS
de sculpture
sur bois
Cours du soir
à Echarlens.

(f i (029) 5 24 06
17-29722



LES « OVNI », UN SUJET D'ACTUALITE
— - ¦-- — -- in i -tii-wnrr-nnmiirr'iTir T"^!*1

Avec plus de 6300 obser-
vations d'objets volants non
identifiés (OVNI) au cours
des trente dernières années
et toute une vague de ces en-
gins mystérieux en décem-
bre et janvier derniers aux
quatre coins du monde, y
compris en Suisse, l'énigme
des OVNI est devenue un
sujet d'actualité. La science-
fiction rejoint la science et
l'« ovnilogie » est en train de
se transformer en un nou-
veau terrain de recherches.

Argentine, Mexique, Portugal, Aus-
tralie , Nouvelle-Zélande, USA, Bahrein,
Yougoslavie, Israël, Bulgarie... mais
aussi, défiant le climat extrêmement ru-
de, des OVNI ont été aperçus dans
lAntarctique par des membres d'une
expédition japonaise . Toutefois, il sem-
ble que les « objets volants » aient une
nette prédilection pour les régions ru-
rales ou proches de la mer de l'Argen-
tine, de la France méridionale et de
toute l'Italie. Une « soucoupe » se serait
écrasée, a-t-on affirmé à Mexico, à la
fin de décembre dans le nord du pays...
En Suisse, un OVNI « laissant derrière
lui des traînées rouges » aurait été aper-
çu près de Bâle, un autre phénomène
lumineux «en  forme de croix avec une
boule au centre » au-dessus de Veyson-
naz , en Valais, et ce printemps un OVNI
aurait croisé au-dessus de Belfaux, dans
le canton de Fribourg, mais enquête fai-
te, il s'agissait de fusées éclairantes ti-
rées par l'armée.

L'« IDENTIFICATION » DES
« NON-IDENTIFIES »

Le bon vieux professeur Tournesol
serait enchanté de contempler l'extrême
variété de descriptions des prétendus

un point lumineux avant de disparaî-
tre ». Ils passent soudain d'un état de
stabilisation à un éloignement instan-
tané sans provoquer de turbulences, et
ils sont capables de s'élever à la verti-
cale — comme si la gravité terrestre
n'existait pas. De zigzaguer dans le ciel
sans le moindre bruit, ou accompagnés
d'un sifflement strident ou d'un gron-
dement sourd , « laissant derrière eux
des sillages lumineux » ou de « mysté-
rieuses lignes blanches ». S'il faut pren-
dre certains témoignages avec réserve ,
voire méfiance, d'autres dépositions sont,
en revanche, dignes de foi , comme cel-
les des contrôleurs de la navigation
aérienne sachant « lire dans le ciel »,
ou celles des pilotes militaires et ci-
vils, des opérateurs de radar. Parmi les
personnes ayant aperçu des « phénomè-
nes bizarres » se trouve également le
président des Etats-Unis, Jimmy Carter,
qui a vu, de sa maison de campagne, en
Géorgie, « une lumière verte très parti-
culière dans le ciel ».

DEFIANT LES LOIS DE
NOTRE PHYSIQUE

Beaucoup de phénomènes qui accom-
pagnent l'apparition d'objets non iden-
tifiés laissent les scientifiques perple-
xes. Comment, par exemple, expliquer
le fait que presque chaque fois qu'un
OVNI est signalé dans les cieux, sur-
viennent des pannes de courant et des
ruptures de circuits électriques ? Rap-
pelons à ce propos que dans la nuit du
30 au 31 décembre dernier, ou plusieurs
OVNI se seraient manifestés dans le
ciel vénézuélien, une panne gigantes-
que a plongé une grande partie du pays
dans l'obscurité. A ces perturbations
électromagnétiques, déviation des com-
pas, émissions de radio rendues inaudi-
bles, et de radars fortement brouillées,
s'ajoutent d'autres énigmes : des ciga-
rettes allumées s'éteignent brusque-
ment, des moteurs tombent soudain en
panne et des montres s'arrêtent... Com-
me si le temps s'était arrêté, lui aussi. -
D'autre part, on parle beaucoup du
mystère du redoutable « triangle des
Bermudes » où, depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, 15 avions, une
vingtaine de navires et environ 1000
personnes ont disparu à jamais sans
laisser la moindre trace. Mais depuis
1978, les Italiens connaissent une énig^
me semblable — le « triangle fou de

Document extraordinaire transmis par le télescope du satellite de recherches astro-
nomiques américain HEAO-II : aux frontières de l'univers, découverte d'un nou-
veau quasar (à droite) situé à dix milliards d'années-lumière de notre galaxie :
dans cette immensité cosmique, y aurait-il d'autres civilisations « galactiques»?

(Keystone)

thane en train de se dégager du fond ?
Ou s'agit-il là d'OVNI et de leurs équi-
pages « extra-terrestres » ?

L'énigme des OVNI suscite une gran-
de curiosité, notamment parmi la po-
pulation des pays souvent « visités » par
ces étranges objets volants. Les milieux
officiels s'abstiennent généralement de
tout commentaire et s'efforcent
« d'étouffer » l'affaire OVNI, redoutant
les effets émotionnels d'une révélation
soudaine. Pourtant, l'apparition des ob-
jets non identifiés dans le ciel italien
a provoqué, en janvier dernier , une tel-
le frénésie d'apercevoir « quelque cho-
se » qu'un détenu d'une prison de Bari ,
par exemple, s'est échappé de sa cellule
non pour prendre la clé des champs,
mais pour grimper sur le toit de la pri-
son afin d'observer l'objet inconnu.

LES « POUR » ET LES « CONTRE »
Parfois, les « soucoupes volantes »

provoquent une psychose collective, une
véritable fièvre des OVNI, comme en
Nouvelle-Zélande au début.de cette an- LE <( NON MAIS »
née où la recrudescence des apparitions ~ Eg SCIENTIFIQUES
d'objets volants non identifiés a engen-
dré une véritable panique. Selon des
documents de la CIA, des « soucoupes »
ont été notamment aperçues à proxi-
mité de plusieurs bases militaires, sites
de lancement et centres de stockage
d'armes nucléaires. A l'autre bout du
monde, l'apparition fréquente des OVNI
redonne espoir au père d'un jeune pi-
lote australien qui , en octobre dernier ,
avait annoncé par radio que son avion ,
pendant un vol de Melbourne à l'île
King, « était poursuivi par un étrange
appareil ». Qeulques secondes plus tard ,

sa radio s'était tue. Les recherches
aériennes et maritimes sont restées vai-
nes — ni le pilote ni l'avion n'ont été
retrouvés. Le père croit toujours à l'en-
lèvement de son fils par les « OVNI » .

Une seule fois , un « OVNI » n'a pas
provoqué de sensation : une « soucoupe
volante » s'est posée sur les Champs-
Elysées, au centre de Paris. Mais, cet
objet insolite se trouvait là pour les
besoins publicitaires d'un nouveau film...

La controverse entre les « ovnistes »
et les « anti-ovnistes » rebondit. Récem-
ment , le problème des « soucoupes vo-
lantes » a fait son entrée à la Cham-
bre des lords britanniques : au lieu de
discuter de la situation économique et
sociale de l'île, les vénérables repré-
sentants de la noblesse britannique se
sont livrés à un débat très animé sur
les « OVNI ». D'autre part , des experts
de plusieurs pays se sont réunis à Me-
xico, à fin 1978, pour étudier le phéno-
mène de près et de manière scienti-
fique.

Les moyens les plus modernes et les
instruments les plus perfectionnés ont
déjà été employés pour repérer et iden-
tifier des « OVNI ». Environ 10 pour cent
d'objets volants non identifiés ont été
suivis par des radars ; d'autres ont été
pourchassés, sans succès, par des avions
militaires supersoniques. Les rares pho-
tos prises étant assez floues , chaque
identification reste difficile, sinon im-
possible. Faute de preuves tangibles, les
savants se montrent très réservés, voi-
re sceptiques. Us essaient d'expliquer

les « étranges apparitions dans les
cieux » par des « phénomènes naturels
encore mal connus ». Pour la plupart
des scientifiques, il s'agit d'anomalies
météorologiques telles que foudres, dé-
charges électriques ou nuages de for-
me inhabituelle.

Selon un expert néo-zélandais, la
« flottille » d'une quarantaine d'OVNI,
observée et filmée le 1er j anvier par
la TV, ne serait qu 'un ensemble de phé-
nomènes créés par la rencontre de forts
vents du nord-ouest avec un front d'air
froid et humide d'une grande densité
qui « a projeté dans le ciel les lueurs
des fanaux des bateaux de pêche ». Se-
lon le professeur soviétique Migouline,
« certaines anomalies sont liées aux mo-
difications de conditions physiques sur-
venant dans les couches supérieures de
l'atmosphère et plus particulièrement
dans l'ionosphère ». Pour d'autres sa-
vants, il est question de satellites ou
de leurs débris en train de se désinté-
grer dans l'atmosphère (actuellement,
quelque 4500 objets fabriqués par
l'homme se trouvent sur orbite terres-
tre) . D'ailleurs, la NASA n'a-t-elle pas
constaté tout récemment divers phéno-
mènes électriques étranges et mal ex-
pliqués à' bord des satellites géo-sta-
tionnaires placés à 36 000 kilomètres en-
viron de la terre, phénomènes qui abou-
tissent souvent à des manœuvres inat-
tendues, à des court-circuits, voire à
l'arrêt total du fonctionnement des sa-
tellites ? U y a encore bien d'autres
hypothèses : phénomènes électromagné-
tiques ou aérospatiaux non identifiés,
effets du rayonnement cosmique en
contact avec le champ gravitationnel de
notre planète, réfraction des rayons so-
laires dans un nuage formé de cristaux
de glace, météorites frôlant l'atmosphè-
re, brillance particulière par moments
de la planète Vénus, reflets du soleil
sur le laboratoire spatial américain
« Skylab » (désintégré en juillet), bal-
lons-sondes, armes ultra-secrètes et très
sophistiquées — avions , hélicoptères et
fusées, illusions d'optiques semblables à
la « Fata Morgana » et provoquées soit
par une grande chaleur soit par un
grand froid , hallucinations, erreurs
d'interprétation, pures inventions, canu-
lars même. Certains prétendent que les
« photos » des OVNI ne sont , en réali-
té, que de la poussière sur l'objectif ou
même des-taches de produits chimique s
sur la pellicule développée. Le psycho-
logue italien Franco Fornari a une
interprétation qui relève de son do-
maine : « Dans des temps aussi compli-
qués que les nôtres , les hommes sentent
un besoin énorme de matérialiser leurs
espoirs. C'est l'ancien concept de l'ange
qui est rajeuni... L'ange devient OVNI. »
Pour sa part , le savant américain Ed-
ward Condon résume ainsi les « pour »
et les « contre » : « Comme la plupart
des hommes de science, je pense que
le phénomène OVNI est improbable,
mais je ne pense pas qu'il soit im-
possible. »

LES EXTRA-TERRESTRES EXISTENT-ILS ?

La Terre vue de l'espace : sommes-nous

OVNI, dont les dimensions vont de 3-5
jusq u'à une centaine de mètres : dis-
ques blancs , corps allongés constitués de
panneaux de différentes couleurs, ob-
jet s ronds et lumineux avec une sorte
de coupole au centre et tournant sur
eux-mêmes, « boules de feu », globules
brillantes, objets ovales, OVNI en forme
de cigare oscillant autour de son axe,
des soucoupes avec ou sans anneaux,
mais aussi de « deux assiettes acco-
lées » munies d'un cockpit, OVNI res-
semblant à un cerf-volant , ou encore
« longue traînée lumineuse précédée
d'un phare puissant entouré de
rayons »... En revanche, presque tous
les témoignages recueillis concordent
sur leur brillance inhabituelle et sur
les scientillements. Il en est de même
pour les vives lumières que ces objets
émettent : orange, bleue, rouge intense,
verte , argentée, gris métallique, blanc
éblouissant. Aussi, tous les témoins s'ac-
cordent à reconnaître que les objets
aperçus se déplacent à une vitesse plu-
sieurs fois supersonique (même de quel-
que 30 000 kilomètres à l'heure, esti-
me-t-on), se transformant parfois « en

seuls dans l'univers ? (Keystone)

l'Adriatique ». En effet , dans la zone
maritime située entre Pescare et Ri-
mini , des anomalies magnétiques, de
nombreuses interférences sur les écrans
radar et de nombreux phénomènes lu-
mineux au ras des flots se manifestent
(par exemple couleur d'un rouge inten-
se qui semble sortir du fond de la mer).
Le 20 décembre dernier, des témoins ont
affirmé avoir observé « une boule de
feu grande comme un cargo ». Toute-
fois, la capitainerie de Rimini a décla-
ré qu 'aucun bateau civil ou militaire
n 'avait quitté le port en raison de l'état
de la mer. Le 21 juin 1978, par temps
très calme, la surface de la mer dans
cette zone s'est mise à « bouillir », les
eaux se sont d'abord retirées avant de
refluer quelques heures plus tard en
provoquant des vagues de fond ainsi
qu 'un raz de marée considérable, qui a
inondé les petits ports de pêche dans
la région. Une fois de plus, toute ten-
tative « d'expliquer » ces phénomènes
reste hypothétique : sous-marin d'es-
pionnage dont on ignore l'origine ?
Conséquences des séismes dont l'Italie
est si riche ? Enormes quantités de mé-

Plus encore que les OVNI , dont les
manifestations dans la banlieue ter-
restre semblent s'être multipliées ces
derniers mois, l'énigme de leurs
équipages — les « extra-terrestres »
— nourrit abondamment l 'imagina-
tion humaine. S'« ils » existent —
sont-ils des êtres vivants ou des ro-
bots téléguidés ? L'éventail des in-
terprétations est très large, allant du
refus pur et simple de l'existence do
mystérieux étrangers venus « d'au-
tre part », aux « explications » les
plus fantaisistes.

TEMOIGNAGES OU
« TEMOIGNAGES » ?

« Un engin bizarre, gros comme
une voiture « Dauphiné », avec une
porte à glissière sur le côté et sur-
monté d'un dôme transparent com-
me du plexiglas, s'était posé dans
mon champ. Deux petits êtres étaient
accroupis près de l'appareil. » C'est
en ces termes que Maurice Masse,
agriculteur dans les Alpes de la
Haute-Provence, a raconté l'aventu-
re insolite qui lui est arrivée le 1er
juillet 1965 au petit matin. « Ces
étrangers avaient à peine un mètre.
Leur corps était celui d'un enfant
de huit ans. Leur tête, en forme de
potiron, était chauve et leur peau
semblait lisse, leurs yeux semblables
aux nôtres mais sans sourcils, pas
de menton , un trou rond à la place
de la bouche et pas de lèvres... »
M. Masse, qui passait pour un hom-
me très sérieux ayant les pieds sur
terre, ajoutait que lui-même « était
immobilisé sur place par un mysté-
rieux rayon » et que « pendant une
dizaine d' années, sa lavande n 'allait
plus repousser à l'endroit où l'objet
avait atterri ». Il existe d'autres ré-
cits , plus récents et plus insolites
encore. « Ils sont bipèdes et vêtus
de scaphandres », affirment les ha-
bitants de la ville de Tunja , en Co-

lombie, témoins à fin janvier 1979,
de l'atterrissage de deux objets vo-
lants. « Deux extra-terrestres venus
à bord d'un OVNI étaient vêtus d'une
tenue couleur aluminium » , raconte
de son côté un jeune homme argen-
tin de Loreto, affirmant qu 'il avait
été fait « prisonnier » par ces êtres
pendant un long moment. Des vam-
pires , des dracula , des supermen. U
semble que ces récits rejoignent plu-
tôt le monde imaginaire et romanes-
que des bandes dessinées, et que des
créatures « venues du cosmos » s'ap-
parenteraient aux sélénites, ces ha-
bitants de la lune « ressemblant à
des insectes dotés de tentacules f!a-
gelliformes... » , inventés, il y a en-
viron 80 ans par l'un des pères de
la science-fiction H.G. Wells. Si la
crédibilité de certains témoins, mal-
gré les résultats concluants de
l' épreuve du détecteur de mensonges,
peut laisser des doutes , d'autres rap -
ports semblent plus convaincants. La
CIA américaine, par exemple, affir-
me dans une étude officielle, être
en- possession de preuves de l'exis-
tence d'êtres n 'appartenant à aucun e
race de notre globe. Ainsi, deux ca-
davres d' « extra-terrestres » à peau
argentée, mesurant environ 1.2 mè-
tre et portant des combinaisons mé-
tallisées paraissant soudées à leurs
corps sous l'effet de la chaleur, ont
été récupérés après la chute de deux
OVNI près de Phoenix (Arizona)...
En revanche, aucun écrou, ni bou-
lon , aucune vis ou autre instrument
n'a jamais été retrouvé nulle part.

ET POURTANT...
S'« ILS » EXISTAIENT ?

Si malgré l'avis négatif de la plu-
part des savants, les « extra-terres-
tres » existent réellement , toute une
série de questions se posent. Ont-ils
atteint un niveau technique et tech-
nologique plus élevé que celui des

terriens ? Sont-ils moralement su-
périeurs ou inférieurs ? Explorent-
ils notre planète ou surveillent-ils
la race humaine qui connaît l'éner-
gie atomique et s'envole, elle aussi ,
dans l'espace ? Ont-ils de bonnes
ou de mauvaises intentions ? Compte
tenu des témoignages recueillis jus-
qu'à présent , et malgré l'affirma-
tion d'un général brésilien selon la-
quelle un « Boeing 707 » de la com-
pagnie Vang aurait pu être détour-
né récemment par un OVNI, il sem-
ble qu '« ils » sont plutôt « neutres »
et sans aucun instinct de destruc-
tion : s'intéressent-ils à une sorte de
coexistence pacifique à l'échelle cos-
mique ? Les habitants de Sabadell ,
en Catalogne, auraient même de
bonnes relations avec « eux » : une
cinquantaine de personnes de cette
ville auraient des contacts « quoti-
diens » depuis novembre dernier
avec ce qu 'ils qualifient d' « êtres
mystérieux venant de la planète
Ganymèdes, proche d'Uranus ». Le
système employé pour établir ces
« contacts » aurait été réalisé par la
« méthode du stylo », mais on ignore
en quoi elle consiste... Les habitants
de Sabadell sont-ils victimes d'hal-
lucinations collectives ? Les « huma-
noïdes » ou « homoncules » existent-
ils ? Relèvent-ils de la pure utopie ?
Les conditionnels, des guillemets et
surtout des points d'interrogation se-
ront encore longtemps nécessaires.
Mais logiquement — pouvons-nous
prétendre être la seule civilisation
techniquement développée dans
l'univers qui , selon les savants,
compte des centaines de millions de
planètes habitables ? Si nous admet-
tons que d'autres civilisations « ga-
lactiques » aient pu évoluer quelque
part dans l'immensité qui nous en-
toure, la question primordiale est de
savoir : ces « êtres », visiteurs venus
du futur, sont-ils porteurs de guerre
ou messagers de paix ? (ATS)
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technicien de service
après vente
pour le canton de Fribourg
(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec
de bonnes connaissances en électricité et électronique).
Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après
vente ? Cherchez-vous une activité variée aussi bien à
l'atelier qu'auprès de notre clientèle ?
Nous cherchons un collaborateur technique qui
apprécie :

une ambiance de travail agréable en petit groupe
une place stable
un salaire en rapport avec ses responsabilités
de bénéficier des avantages qu 'offre une maison
suisse bien fondée et à l'avant-garde dans son
domaine.

Nous demandons
— certificat de capacité
— permis de conduire
— domicile Fribourg ou environs
— bonne présentation.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites ,
avec photo, copies de certificats et références , ou
téléphonez à Monsieur Messager.

149 085.897

WsferRentschS^
1018 Lausanne, 28. route Aloïs -Fauquez,

téléphone 021/384646

Téléphone

Afin de renforcer nos équipes responsables du démarrage opérationnel
de matériels informatiques auprès de notre clientèle, nous cherchons

ANALYSTES - PROGRAMMEURS
Les candidats devront :
— être de formation supérieure
— avoir de solides connaissances comptables
— si possible avoir déjà travaillé en langage COBOL.

Nous offrons :
— un travail enthousiasmant dans une ambiance agréable
— une formation permanente
— une rémunération au-dessus de la moyenne
— les avantages sociaux d'une grande entreprise. a
Les offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser à NCR (Suisse),
14, avenue Mon-Repos, 1002 Lausanne.

22-3770

O.A.P. - « SUDALGUE »
LA BEAUTE DU CORPS

désire
collaboratrices(eurs)

dynamiques, présentant bien, pour
l'introduction de ses produits auprès
de la clientèle particulière.
Horaire de travail libre, possibilité
à temps partiel. Commission et fixe,
salaire important à personne entre-
prenante.
Appelez-nous au (021) 32 83 11

22-50529

A LOUER i Estavayer-le-Lac, prox.

centre, au rez-ds-chaussée d'une villa,

LOCAL commercial
très clair d'env. 75 m2 + bureau, gara-
ge, WC, douche.
Prix de location raisonnable.

Agence Immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac • (fi (037) 63 24 24
17-1610
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notre assurance paiera.
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Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
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ENTREPRISE SUISSE D'ELECTRONIQUE
PROFESSIONNELLE
cherche
pour son service après -vente

MONTEUR EN APPAREILS
ELECTRONIQUES ET DE
TELECOMMUNICATIONS

ou

TECHNICIEN RADIO- TV
Fonctions :

— assistance du chef de service dans la
préparation et l'organisation du travail
d'un team d'agents techniques •

— contacts téléphoniques avec la clientèle ;
— travaux de réparation en atelier.

Qualifications :
— sens de l'organisation ;
— contact agréable ;
— quelques années d'expérience ;
— bonnes connaissances de l'allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service sous chiffre D 25 183, à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Jeune femme Wir bieten
Inltlatlven , selbstëndlgen Frauen

i _ i eine intéressanteeine inieressanielab0ra"- TEILZEIT-
médicJ BESCHAFTIGUNG

Eignet sich 'deal als Abwechslung oder
expérimentée. Ergânzung zum Haushalt , da Sie Ihre Zell
. . . „ — ca. 4 bis 5 Halbtage pro Woche — sel-cherche travail ber einteilen.

dans sa profession Eine sorgfâltige Schulung bereltet Sie auf
dièse anspruchsvolle Tâtiqkeit vor.

ou autre, à mi-temps „ . , . ,  — , . j, nu ,Bewerbennnen bis 40 Jahre. die Ober ein
ou temps partiel. Aut0 verfùgen. geben wir gerne nâhere
m rrxn-n c. ce «n Auskunlf wàhrend der Geschàftszelt (auch
(fi (037) 61 56 83 mittaqs) . 0 (022) 43 55 30.

17-303776 46-4230



DIRIGER UNE PISCINE PUBLIQUE
DE LOURDES RESPONSABILITES

Genève accueillait ce week-end
une quarantaine de directeurs et gé-
rants d'établissements de bains pu-
blics, qui y tenaient leurs assises
annuelles.

De cette assemblée générale de
l'Association des piscines romandes,
II se dégageait principalement un
souci d'ordre énergétique, et un ob-
jectif — double — relatif à la fré-
quentation des bassins romands. Le
nnzout en effet est cher !

Une loi a d'ailleurs été votée dans
le canton de Vaud , visant à obliger
tout établissement en cours de cons-
truction ou de transformation, à pré-
voir une possibilité de chauffage
partiel à partir d'énergie dite « non
conventionnelle ». On a donc insisté
sur la nécessité de ne pas perdre de
chaleur aquatique, notamment en
recouvrant d'un « couvercle » ad hoc
les bassins extérieurs. Il fallait y
penser...

Un souci également : augmenter le
nombre de nageurs, tout en dimi-
nuant au maximum les frais d'ex-
ploitation . Pour ce faire , les écoles
de natation ont un grand rôle à
jouer : chaque nouvel élève assure
un nombre important d'entrées, alors
que la formation d'excellent maî-
tres nageurs est subventionnée, donc
non onéreuse.

Collaborateur permanent aux
cours fédéraux de gardes-bains, Me
Jean Kolliker, de Lausanne, insista ,
dans un exposé aux senteurs humo-
ristiques, sur la très lourde respon-
sabilité des cadres supérieurs de
piscines publiques — son auditoire —
face à la loi , ainsi qu 'à leurs clients.
Là, on en revient aux gardes-bains :
leur formation se doit d'être impec-
cable, et il convient de ne Das enga-
ger d'étudiants (même au bénéfice
d'un brevet de sauveteur) à la légè-
re, pour remplacer tel ou tel titulaire
du poste en vacances. En cas d' acci-
dent en effet , le « dépanneur » se re-
trouvera au banc des accusés, en
compagnie du directeur de l'établis-
sement !

Non seulement un procès est , dans
pareils cas , fort coûteux, mais il nuit
considérablement à l'ensemble des
piscines, au nom des prestations
qu 'elles doivent assurer, entre autres

bains publics est donc chargé de très
lourdes responsabilités, puisqu'il est ,
de par sa fonction, la plaque tour-
nante d'un ensemble mettant en re-
lation les autorités, les concurrents ,
le capital , le personnel , la clientèle
et de tiers organismes. U ne peut en
conséquence se permettre une faille ;
son nnste n 'est guère de tout reDOS.

et en aucun cas honorifique.
En sortant de la salle de conféren-

ces du Musée d'art et d'histoire, les
membres de l'APR ont été invités
par le maire de Genève, M. Roger
Dafflon , à prendre l'apéritif au Pa-
lais Evnard. puis se sont rendus au

centre sportif des Vernets, qu 'ils visi-
tèrent après le repas ; une exposi-
tion sur la formation des maîtres
nageurs y était en outre visible , pré-
parée par l'Association romande des
maître de bains.
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Mots croisés
SOLUTION DU NO 201

Horizontalement : 1. Crevaisons. 2.
Ouf - Roue. 3. Us - Onde - Br. 4. Oé
- Blé. 5. Trop - Soues. 6. Ourle - Peu.
7. les - Vs. 8. Ss - Lias - Fe. 9.
Pianoter. 10. Etrangères.

Verticalement : 1. Courtoisie. 2.
Rus - Rues. 3. Ef - Fors - Pr. 4. PI -
Lia. 5. Arno - Evian. 6. Iodés - Sang.
7. Sue - Op - Soe. 8. Oé - Bues -
T- O T J I n . .  t-na IfT i CA«. t̂ - n n n
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NO 202
Horizontalement : 1. Indulgence. 2.

Tout le monde en descend - Qui ne
porte rien - Aride. 3 Note - Lâché
par le poltron - Initiales de points
cardinaux. 4. Pronom personnel -
Stupide. 5. Celui de clerc est insigni-
fiant - En ruine. 6. En quatre -
Exprime l'ensemble - Lettres de
Parme. 7. Le petit est familier - Le
r n . x A Â n  Am. txxx ..i Tïnn n. ri n A.AX

dévêtir à sa guise. 8. Dans le ton -
En état de - Cœur de muse. 9. Sur-
face sur laquelle courent des aiguil-
les. 10. Etoile - Faute de langage.

Verticalement : 1. Dignes d'éloges.
2. Salut romain - Donné par des gens
An x x x x n .  O TT n 1 n r T n 1 , r n r  ri n T r l r x a l l  _

Partie d'un cadran. 4. Sans relief - A
travers. 5. Marié - Inexorable. 6.
Roulées - Employer. 7. Repose dans
le sommeil - Un des bruits du réveil.
8. Dans un musée - Ne se dit pas à
tout le monde - Dans la nuit. 9. On
les jette pour jouer - Henri IV y na-
r x . x i x - 1 ( 1  I r - x r x r r t r x a r

Prêt-à-porter : notre été
élégant se fait en automne

Paris exerce un attrait indéniable
dans le domaine du prêt-à-porter
comme dans celui de la haute couture
qui reflète les idées, la nouveauté, le
charme et la créa t iv i té  faites femme
dans toute la splendeur des tissus et des
matières.

T pc li- .-uliliriiinflies intimées ili>s créa-
teurs se sont déroulées du 12 au 17
octobre au Forum des halles, conjoin-
tement avec les couturiers pour la
partie diffusion prêt-à-porter-boutique
de leur activité. Cette manifestation
consacre désormais le rôle déterminant
joué par les créateurs qui lancent, avec
huit mois d'avance, la mode que nous
porterons l'été d'après.

De créateurs isolés , ils tendent au-
jourd'hui à se structurer, à créer des
entreprises solides et viables, bien char-
pentées. Us lancent le défi de conserver
des structures semi-artisanales, sans
pour autant refuser la croissance mais
en diversifiant la production.

Un classement tout à fait officieux
établi d'une part par un échantillon
d' acheteurs Drofessionnels. choisis nour
leur compétence et leur clairvoyance, et
d'autre part par un groupe de journa-
listes de mode qui peuvent porter un
regard différent sur la création parce
que moins impliqués commercialement,
a donné vingt noms à deux têtes de
différence comme meilleurs créateurs
Dour l'été 1980.

Cette cote , répétée saison après sai-
son , permet d'observer les modifications
dans l'ordre de préférence et les posi-
tions changeantes d'une saison à l'autre,
d'une année à l'autre. Tout à fait offi-
cieux, disions-nous mais qui reflète
aussi notre opinion , celle de la rue, celle
oui décide en fin de comnte.

LES TENDANCES

Leurs options pour l'été 1980 passent
par des sources d'inspiration très di-
verses allant des silhouettes des héroï-
nes de science-fiction , de peinture
suréaliste au style colonial et à celui

£ k '

Les toiles peintes d'Issay Miyaké pour
un ensemble un peu fou composé d'une
chemisette à fines bretelles et d'une
jupe à l'architecture géométrique et de
longueur inégale. (Photo by Toshi)

des croisières de luxe sur les grands

tous ont adopté la silhouette trapèze
Les ourlets remontent de dix centimè-
tres au moins avec des longueurs irré-
gulières pour marquer la transition
tandis que la taille descend de quelques
centimètres aussi , donnant l'impression
d'une jupe ultra-courte dans le style

ment.
Nous avons vu beaucoup de vestes dr

tout acabit sur des robes , des jupes , de;
bermudas, des fuseaux ou même le toul
à la fois. Une coupe angulaire, arrondir
ou asymétrique mais toujours dans une
grande liberté d'interprétation.

Les coloris sont un hymne au soleil
avec des incursions dans les gris métal-
linnuD r x t ,  r x i a i r a l  Ian x - a r l r  r l a r  fnn.l.

marins , les bleus des peintures de
Chirico et avec le blanc et le noir
comme base immuable.

Quant aux tissus, ils varient à l'infini
selon l'inspiration du créateur. Kenzo
mise sur les coutils et madras de coton ,
De Luca sur les damiers. Lagerfeld sur
les crêpes de pure soie imprimés, Tar-
lazzi sur les fil à fil de coton et la mer-
veilleuse et fine toile mohair d'été. La
maille n 'est pas oubliée non plus , bien
au contraire, elle fait partie intégrante
de toutes les collections dans un style
trpç riprnntpar.tp

Une mode qui fouille , qui bouge et
qui recompose méthodiquement l'entre-
deux-guerres tout en prenant son envol
vers l'an deux mille.

Science-fiction et néo-Dauville côte à
côte, qui nous en voudrait de rester
pantois ?

Anne Jaauier

Gigantesque salon
Une autre manifestation, le Salon

du prêt-à-porter international fé-
minin, se tient en même temps que
les collections à la Porte de Ver-
sailles. Il réunit cette année plus de
1300 exposants, tous records battus.

Ce salon reflète un marché unique,
évolutif , s'a d a p t a n t  aux nouvelles
données économiques et tenant
compte des nouveaux rythmes sai-
snnnînrs. Pp« nnnirpauv rvthmps
ressortent d'une tendance à rappro-
cher les salons de prêt-à-porter
européens voulue par leurs organi-
sateurs. Les saisons ne se font plus
en six mais en trois ou quatre mois :
résultante du phénomène de réces-
sion qui veut que, quand il y a crise,
il faut gagner du temps et essayer
de vendre et de ne pas solder.

Les prix ne sont pourtant pas à la
ha.ÎKKP. flll pnntra.irp 1» fnl ir îpï i i i fc
doivent auparavent acheter leurs
tissus au prix fort , avançant d'au-
tant les collections.

Les petites entreprises ne doivent
leur salut qu 'à cette façon d'agir et
aux marchés extérieurs. Certaines
disparaissent, d'autres se créent;
o'pst à «i» rlpmanflpr pp nn'pllpc nhpr.

chent, alors que le taux de croissan-
ce de ce secteur a fortement fléchi.

Le Salon souffre également d'un
gigantisme démesuré, il va sans
doute rationaliser le travail de cha-
cun en créant des zones où seraient
regroupés les exposants par type de
production et par gamme de pro-
duits.

A T

Qu'en nensez-vous ?
Système d'ouverture

Quand on s'aperçoit que l'espri t d'ou-
verture prôné par certains — dans la
religion , dans la politique, dans l'édu-
r x n l i a r .  narxrin.r .  n rx,..,-..xx n. À. -»C 

mer précipitamment quelques lucar-
nes, on se demande si « esprit d'ouver-
ture » n'est pas une appellation mo-
derne que les frileux snobs ont trouvée
pour baptiser leurs peurs.

i->n x n . l i J n

Que coûte un enfant ?
Etablir le coût d'un enfant n'est pas

chose facile, et comme toujours lors-
qu 'on articule des chiffres ou des pour-
centages dans un budget , personne n'est
d'accord. Bien des choses en effet diffè-
rent d'un ménage à l'autre : les ressour-
ces de la famille, son lieu de résidence,
le nombre d'enfants, leur âge, le mode
de vie et les intérêts de la famille, etc.

Essayons tout de même d'établir un
budget annuel minimum d'un enfant
unique ou d'un premier enfant , sur la
base de chiffres qui nous ont été fournis
par des ménages romands :

8-9 13-14
ans ans

Alimentation 2110.— 2830.—
Logement et mobilier 1250.— 1250.—
Habillement 600.— 750.—
Transports 50.— 150.—
Santé et hygiène 310.— 310.—
Argent de poche 60.— 210.—
Vacances 200.— 250.—
Loisirs et culture 100.— 150.—
Sports 100.— 200.—
Frais scolaires 120 — <inn —

4900.— 6500.—
Explication des différents postes :

ALIMENTATION
En 1977, la FRC a calculé le coût de

l'alimentation en se basant sur les
chiffres théoriques de diététiciennes et
sur l'expérience pratique de ménages.
Ce montant représente une alimentation
saine et équilibrée , mais simple et sans
extra. Ce chiffre sera différent si votre
enfant prend le repas de midi hors de
chez lui (cantine d'écnlei.

LOGEMENT ET MOBILIER
On compte environ une centaine de

francs par mois par pièce supplémen-
taire. La différence (50.—) représente
l' achat d'une chaise, d'un bureau, d'une
armoire, d'étagères supplémenatires,
etc. (achats répartis sur plusieurs
annppsï

HABILLEMENT
Ce montant exclut les « habits du di-

manche ». Ce sont des jeans, pulls , ano-
rak , etc. On peut faire des économies
dans le domaine de l'habillement en
ayant recours aux bourses de vêtement,
et en acceptant les habits des cousins ou
des voisins. Les mères qui cousent et
tricotent peuvent également réaliser des
économies: ' Les vêtements sont généra-
lement achetés par deux ans selon les
tailles offertes dans les magasins : 128,
140. 152.

TRANSPORTS
Tout dépend de la distance entre

votre habitation et l'école. Ce poste peut
anççî  ppiurrii- I ' a r x r .nt H' ,in irôlr.

SANTE ET HYGIENE
Ce montant concerne un enfant se

faisant couper les cheveux chez le coif-
feur , qui est assuré auprès d'une caisse
maladie, affilié à l' assurance scolaire,
qui a un ou deux rhumes par année et
qui fait contrôler régulièrement ses
dents. Ce poste enfle considérablement
si l'enfant doit porter un appareil den-
taire.

AnniTKrT ru? ur^rrii?

Le montant de l'argent de poche varie
en fonction des dépenses que l'enfant
doit effectuer lui-même : fournitures
scolaires, entrées snnrtivp s Ptr

Les Européens boivent de plus en plus
Les Européens boivent de plus en

plus d'alcool de moins en moins cher
et de plus en plus fort , indiquait à
Bruxelles un rapport d'experts pré-
paré pour la commission européen-
ne.

En effet , la consommation d'alcool
a trinlé anv Pavs.Rac of ,-Jn,,KiA ««

Allemagne occidentale, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale ,
alors qu 'au cours de la même pério-
de une légère diminution s'est fait
sentir en France, pays qui arrive
toutefois très largement en tête dans
ce domaine.

Le rannnrt rnnstatp nns l' olonr,lir_

me ne touche plus seulement la clas-
se dite laborieuse, il est devenu éga-
lement un phénomène « mondain »,
un fléau qui touche aussi la jeunesse
et les femmes, jusqu 'alors peu at-
teintes. La baisse des prix, la publi-
cité, l'extension des libres-services
ont contribué, nour nnp sranHp nart
au développement de l'alcoolisme.

Le rapport d'experts propose dif-
férents moyens de lutte contre cet
état de fait : une législation qui limi-
terait la consommation d'alcool dans
les lieux publics , des mesures de
rationnement, une taxation impor-
tante sur les boissons différenciée
splnn lo tonv rl' a . rx n r x l  ( A TC- A T?TD\

FRAIS SCOLAIRES
Ils sont nombreux les petits frais ré-

partis tout au long de l'année scolaire :
écolage, manifestations culturelles,
entrées sportives, matériel de dessin ou
peinture , bricolage, travaux manuels
(jugés très chers), photo de classe, sac
ou serviette d'école, pantoufles, affai-
res de gymnastique, cahiers, classeurs
et autres fournitures scolaires.

Pour les plus grands, souvent une
classe de np ipp pt dps livrps

VACANCES, LOISIRS ET
CULTURE, SPORT

Ces postes pèsent très lourdement sur
les petits budgets et c'est ici que l'écart
entre familles modestes et aisées est le
plus grand. Le budget d'un enfant qui
fait du basket ou d- i  football, oui va en
colonie de vacances et qui attend sage-
ment son anniversaire pour recevoir
des jouets sera bien moins important
que celui d'un enfant qui passe ses va-
cances à l'hôtel, qui fait du ski en hiver
et de l'équitation l'été, et qui prend des
leçons de musique.

Essayez de faire vos propres calculs ,
vous serez surpris !

a x.

Baptême de la vendange 79
Comme chaque année, un concours
est ouvert dans le cadre des vigne-
rons vaudois pour baptiser la ven-
dange.
M. André Jaquier, vigneron à Tarte-
gnin, est parmi l'un des premiers vi-
gnerons à avoir installé une énergie
douce : quelques mètres carrés de
capteurs solaires qui assurent le ser-
vice d'eau chaude domestique et lu
fourniture calorique de 40 radia-
teurs. A son avis, l'expérience est
concluante et durant plus de 250
jours, aucune ressource énergétique
rl'annnint n'pct npppeaïiirp

Au courant de cette manifestation
sympathique, M. Jean-Philippe Tes-
tuz, de Treytorrens, a suggéré le
nom des « 2 soleils » pour baptiser
la vendante 1979. fPhntn AST.1



USA : FIN DE L'ENQUETE SUR THREE MILE ISLAND
Pas d'arrêt de la construction des centrales
T'

La centrale de Three Mile Island, près

La commission spéciale — 40 personnes, toutes spécialistes du nucléaire, 3 millions
de dollars pour 6 mois d'enquête — appointée par le président Carter afin de dé-
terminer qui sont les responsables de l'accident de Three Mile Island survenu en
mars 1978, ne proposera finalement pas de moratoire dans la construction des cen-
trales nucléaires aux Etats-Unis même si la majorité de ses membres étaient favo-
rables à une telle mesure. En effet, il avait été décidé par la commission elle-même
qu'une telle mesure requerrait l'unanimité au vote. Un certain nombre d'hommes
politiques soutiennent toujours l'idée d'un tel moratoire, dont le sénateur Kennedy.

(De notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Mottaz)
« La commission du président » deman-

président » était réunie à huis clos en
fin de semaine dernière à Washington.
Elle soumettra probablement son rap-
port final à la Maison-Blanche au début
de la semaine prochaine. Cinq autres
commissions sont toujours penchées sur
le cas et leurs conclusions provisoires,
qui devraient devenir définitives a la
fin de cette année, ne diffèrent guère de
celles de la « commission du prési-
dent » : elles sont fort critiques, voire
accablantes à l'égard de l'industrie nu-
cléaire.

Il ressort en effet du rapport final ,
non encore publié mais dont les grandes
lignes ont été révélées, que la compa-

d'Harrisburg. (Keystone)

gnie qui avait la charge de la centrale,
en fait une compagnie appartenant à la
Con Edison, « n'avait ni les connais-
sances ni la pratique ni le personnel
suffisant pour faire fonctionner une
telle centrale ».

Cette première conclusion est particu-
lièrement inquiétante lorsque l'on sait
que les techniciens de Three Mile
Island étaient parmi les plus qualifiés
de tous ceux qui travaillent dans les 70
centrales en activité dans le pays.

D'autre part , il est aujourd'hui prouvé
qu'à aucun moment il n'était possible
d'avoir des doutes quant à l'importance
de la panne, mais que celle-ci a été
minimisée durant les premières heures

et incorrectement rapportée à la NRC,
la commission de surveillance nucléai-
re. Laquelle NRC, ajoute encore le rap-
port , a de son côté sérieusement man-
qué d'esprit de décision durant les deux
premiers jours qui ont suivi l'accident ,
puis a sous-évalué les risques réels
consécutifs à la panne.

DECISIONS DE LA COMMISSION
« La commission du président deman-

de donc qu 'un certain nombre de mesu-
res soient immédiatement prises afin
d'éviter de tels accidents dans le futur.
En résumé, elle exige que :

# La formation de tout le personnel
appelé à travailler sur un projet ou
dans une centrale , nucléaire soit revue
et augmentée, que l'organisation des
chambres de contrôle soit modifiée et
que les réglementations gouvernemen-
tales soient renforcées, car trop d'élé-
ments concernant la sécurité sont lais-
sés à la discrétion des compagnies qui
construisent les centrales ou qui en sont
les propriétaires.

O Que la licence d'utilisation de toute
centrale soit renouvelable et que son
renouvellement soit précédé d'une audi-
tion publique durant laquelle les activi-
tés de la centrale et ses éventuels man-
quements soient discutés.

• Que la commission de régulation nu-
cléaire, la NRC, aujourd'hui indépen-
dante, soit abolie et - remplacée par une
commission dépendant de l'Exécutif
dont le directeur serait nommé par le
président et la nomination ratifiée par
le Sénat.

70 centrales sont actuellement en
activité aux Etats-Unis, 25 sont cons-
truites mais n 'ont pas encore leur
licence d'utilisation, 28 sont en passe
d'être construites, et 8 compagnies
attendent encore un permis de cons-
truction en suspens. D'autre part , le
nettoyage et la remise en service de
Three Mile Island coûtera entre 1 mil-
liard et 1 milliard 800 millions de dollars.

Ph. M.

POUR PROTESTER CONTRE
LE BLOCAGE DES TARIFS MEDICAUX

Grève des médecins français
Les médecins français, dans leur

quasi-totalité, ont fermé leurs cabi-
nets de consultations hier, tout en
assurant les urgences. Cette grève
lancée par les syndicats profession-
nels a été suivie par 90 pour cent des
praticiens pour protester contre le
blocage des tarifs médicaux et le
plan arrêté , par le Gouvernement
pour freiner les dépenses de santé.

Le premier ministre Raymond
Barre a mis au point des mesures
draconiennes pour ju guler la crois-
sance des dépenses qui grimpent au
rythme de 18 à 20 pour cent par an
et la ramener au rythme du produit
intérieur brut (1 à 12 pour cent).

Lp déficit de l'assurance-maladie
risquait d'atteindre 22,5 milliards de
FF en 1980. Le Gouvernement espè-
re, par son dispositif , l'abaisser à 3
milliards. Il s'agit , parallèlement à
une augmentation des cotisations so-
ciales de contrôler de plus en plus

strictement les budgets des hôpitaux
ainsi que le volume des prescriptions
des médecins de ville, jugés trop la-
xistes.

Les pouvoirs publics s'inquiètent
aussi de l'accroissement du nombre
des médecins : 70 000 en 1977, 115 000
actuellement pour une population de
53 millions d'habitants et 135 000 en
1985 (la CEE compte 500 000 méde-
cins pour, 250 millions de personnes!*.

Actuellement, les tarifs des con-
sultations sont fixes par une « con-
vention » négociée chaque année
avec les organismes de la sécurité
sociale qui remboursent les frais mé-
dicaux aux assurés.

Ces tarifs, qui ont suivi jusqu 'à
présent à peu près la hausse des
prix (10 pour cent par an), ont été
« gelés » par le Gouvernement, qui
entend imposer au corps médical la
discussion d'une nouvelle conven-
tion. (AFP)

Question de l'interdépendance économique
ECHEC A LA CNUCED

Deux semaines de débats n ont pas
permis au Conseil du commerce et du
développement d'aboutir à un accord sur
un sujet essentiel, hérité d'ailleurs de la
5e Conférence de l'ONU sur le commer-
ce et le développement (CNUCED),
tenue à Manille : les changements
structurels, l'interdépendance et l'évo-
lution des règles et principes régissant
les relations économiques internatio-
nales. Ce thème sera repris en mars
1980.

Le Conseil , qui a tenu à Genève sa
19e session, n'a pu davantage dégager
un « consensus » sur une appréciation!
du Nouvel ordre économique interna-
tional (NOEI) qui, selon une résolution
de l'Assemblée générale de l'ONU,
aurait dû contenir des indications sur
les obstacles qui empêchent la mise en
place de ce nouvel ordre. En outre ,
comme à Manille aussi, aucun pas déci-
sif n'a pu être fait en vue de résoudre le
problème de l' endettement des pays en
voie de développement.

FAO : L'ENORME DEFICIT DES PVD
Les pays en voie de développement

(PVD) devront importer cette année
plus de 80 millions de tonnes de cé-
réales , soit 40 °/o de plus qu'il y a trois
ans, a indiqué le directeur général de
l'organisation de l'ONU pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), M.
Edouard Saouma.

Compte tenu des possibilités financiè-
res des PVD, ceux-ci ne seront pas en
mesure de combler , sur des bases com-
merciales, l'énorme déficit que repré-
senteront ces importations, a relevé M.
Saouma.

La hausse récente des prix des céréa-
les pourrait faire monter encore de
deux milliards de dollars le prix des
importations des PVD alors que leur
balance des paiements, sans même tenir
compte du prix du pétrole, ne cesse de
se dégrader, a affirmé le directeur
général de la FAO. (ATS)

Cambodge : nouvelle offre de pourparlers de Sihanouk
MISSION AMERICAINE BIENTOT SUR PLACE

< Bokassa n a pas donné
de diamants à Giscard >

SELON
SYLVESTRE BANGUI

Dans une deuxième lettre adressée au
premier ministre vietnamien Pham Van
Dong, le prince Norodom Sihanouk, dé-
sormais président de la Confédération
des Khmers nationalistes, a réitéré son
appel en vue de trouver une solution au
drame cambodgien. De leur côté, les
Américains semblent exercer des pres-
sions auprès de Hanoi, qui vient d'ac-
cepter une visite d'information au Cam-
bodge de trois sénateurs américains.
Quant à l'offensive vietnamienne contre
les Khmers rouges, l'on ne parvient
guère à se faire une idée, même ap-
proximative, de la situation. Enfin, la
tension reste vive entre le Vietnam et la
Thaïlande, laquelle a pris à cet égard
des mesures pour assurer la sécurité
des réfugiés placés le long de la fron-
re cambodgienne.

Le prince Norodom Sihanouk a re-
nouvelé son offre de pourparlers de
paix en vue d'un règlement pacifique de
la question du Cambodge dans une
deuxième lettre adressée hier au pre-
mier ministre vietnamien, M. Pham
Van Dong.

L'ancien chef d'Etat cambodgien a dé-
claré à M. Pham Van Dong qu '« il était
temps d'arrêter le processus de désin-
tégration » du Cambodge entamé par le
Vietnam et qui « finira très mal , pour
les Khmers évidemment, mais aussi
pour les Vietnamiens ».

L'ancien souverain estime qu 'un ré-
férendum libre au Cambodge permet-
trait de savoir ce que « pense vrai-

• PRES DE 1000 SOLDATS
ETRANGERS EN ZAMBIE,
SELON KAUNDA

Plus d'un millier de soldats — 600
Sud-Africains et 400 Rhodésiens — oc-
cupent actuellement les provinces du
sud de la Zambie, a affirmé hier le chef
de l'Etat zambien, le président Kenneth
Kaunda. (AFP)

• MACAO : GIGANTESQUE
INCENDIE

Macao a connu, dans la nuit de lundi ,
le plus violent incendie de son histoire.
Le sinistre a détruit quelque 500 mai-
sons et l'ait plus de 4000 sans-abri. Le
feu , dont les causes sont encore incon-
nues, s'est déclaré lundi soir près du
dock de Lamau, zone caractérisée par
de nombreuses maisons en bois occu-
pées généralement par des familles sans
ressources. Après quatre heures de lut-
te , les sapeurs-pompiers étaient maî-
tres de la situation dans son ensem-
ble mais, hier matin, le sinistre se ma-
nifestait encore dans certains secteurs.
Les recherches se poursuivaient alors
activement pour découvrir d'éventuels
cadavres. (ATS)

ment » de lui le peuple khmer qui re-
jetterait « à une très grande majorité »
à la fois les « Khmers rouges de Pol Pot
et Ieng Sary », et les « anciens Khmers
rouges de M. Heng Samrin , longtemps
complices des premiers et passés au ser-
vice d'une puissance qui ne vous
(M. Pham Van Dong) est pas étrangè-
re » .

Le président de la Confédération des
Khmers nationalistes dénonce encore
l'occupation vietnamienne qui , de mois
en mois, « se transforme en colonisa-
tion ». U souligne que les Khmers n'ont
fait que « changer de maître » ajoutant :
« Un bon maître au moins nourrit ses
serviteurs », ce dont le Gouvernement
vietnamien s'avère être « incapable » en
raison d'une situation économique « ca-
tastrophique » dans le pays.

MISSION AMERICAINE BIENTOT
AU CAMBODGE

M Richard Holbrooke, secrétaire
d'Etat adjoint auprès du Département
d'Etat américain , a eu un entretien avec
le ministre vietnamien des Affaires
étrangères, M. Nguyen Co Thach, hier
à Bangkok.

A l'issue de la rencontre, M. Hol-
brooke a refusé de dévoiler le contenu
de la discussion , se contentant d'indi-
quer que l'entretien avait porté sur des
problèmes d'intérêt commun.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain ,
qui est chargé des affaires asiatiques au
Département d'Etat , effectue actuelle-
ment un voyage d'information en
Thaïlande. Il est accompagné de trois
sénateurs. Ceux-ci se rendront inces-
samment au Cambodge afin de s'y in-
former sur les problèmes de l'aide ali-

mentaire à ce pays, annonçait-on hier à
Hanoi de source officielle.

RAPPEL DE L'AMBASSADEUR
THAÏLANDAIS A HANOI

La situation reste très tendue à la
frontière cambodgienne et l'on appre-
nait hier à Bangkok que 60 000 réfugiés
environ, vivant dans des camps, seront
conduits prochainement à 50 kilomètres
à l'intérieur du territoire thaïlandais
dans l'éventualité d'un débordement
des combats cambodgiens par-dessus la
frontière. Cette décision fait suite à des
tirs , dimanche dernier , qui avaient tue
4 personnes en Thaïlande.

A cette occasion , les autorités thaï-
landaises ont d'ailleurs rappelé lundi ,
pour « consultations », leurs ambassa-
deurs à Hanoi et convoqué l'ambassa-
deur du Vietnam à Bangkok.

Selon les Khmers rouges, il y aurait
actuellement plus de 220 000 soldats
vietnamiens stationnés au Cambodge,
répartis dans 22 divisions et 12 régi-
ments indépendants. (AFP-Reuter)

L'ex-empereur Bokassa n 'a pas don-
né de diamants à M. Valéry Giscard
cVEstaing.  a affirmé hier à Paris, M,
Jean-Sylvestre Bangui, vice-président
du Gouvernement centrafricain chargé
des Affaires étrangères.

Au cours d'une conférence de presse,
l'ancien ambassadeur de Centrafrique,
à Paris — qui s'était désolidarisé du ré-
gime impérial en mai dernier — a ex-
pliqué que l'ex-empereur « entassait »
les pierres précieuses qu'il commandait
à l'office des diamants.

« La présence d'autorités étrangères
en Centrafrique était un prétexte pour
Bokassa pour soutirer des diamants à la
taillerie et il en soutirait chaque fois
qu 'il y avait une personnalité de pas-
sage. Mais jamais Bokassa n'a donné ces
diamants. Il les mettait de côté pour
s'en servir (...) Je puis vous affi rmer
que Bokassa n 'a pas donné dr d iamants
à M. Valéry Giscard d'Estaing », a-t-il
affirmé.

M. Bangui a également affirmé que le
bon de commande de Bokassa au comp-
toir national du diamant pour une pla-
quette de 30 carats, destinée au prési-
dent français, alors ministre des finan-
ces, dont la photocopie a été publiée par
le « Canard Enchaîné » le 10 octobre
dernier, était un faux. (Reuter)

Maroc : l'aide militaire
r -américaine

En décidant au cours du week-end
dernier de vendre au Maroc du ma-
tériel de guerre parfaitement adapté
à la lutte antiguérilla, tout en pres-
sant le roi Hassan II d'ouvri r des né-
gociations sur l'avenir du Sahara oc-
cidental , le président Carter a pris
le risque de mécontenter toutes les
parties au conflit. C'était du moins
l'opinion qui prévalait lundi soir, à
Washington, dans certains milieux
diplomatiques et du Congrès.

En expliquant les décisions de la
Maison-Blanche, un haut fonction-
naire du ministère des Affaires
étrangères a déclaré lundi soir que
l'intensification de l'aide militaire
américaine au Maroc serait liée à
l'ouverture de négociations de paix
avec le Front Polisario. Cependant,
le haut responsable américain a lais-
sé dans le vague la nature du lien
qui serait établi entre la fourniture
d'armes et l'ouverture de négocia-
tions. Il s'est contenté de préciser
que les « conditions exactes » fe-
raient l'objet de pourparlers entre
les Etats-Unis, le Maroc et l'Algérie.
D'ici à une quinzaine de jours, les
Etats-Unis enverront à Rabat et à
Alger ainsi que .dans plusieurs autres
capitales, telles Paris ou Riad , un
représentant chargé d'expliquer ces
décisions.

BEAUCOUP D'HABILETE
Car il faudra en effet beaucoup

d'habileté à la diplomatie américai-
ne pour convaincre les parties au
conflit. « Notre objectif , a dit lundi
soir le haut responsable du ministè-
re américain des Affaires étrangè-
res, est de renforcer le roi Hassan II
pour le mettre en position de force
dans de futures négociations ». Mais
à aucun moment, le souverain maro-
cain n'a laissé entendre qu 'il était
prêt à ouvrir des pourparlers avec le
Polisario (qu 'il ne reconnaît d'ail-
leurs pas). Les observateurs esti-
ment que la vente d'hélicoptères de

Rouler à
l'huile d'eucalyptus !

Des chercheurs japonais viennent
de réaliser une « première » mon-
diale : f a i r e  rouler à 40 km-h un vé-
hicule avec un mélange à base d'hui-
le d' eucalyptus.

Le carburant , qui alimentait un
moteur de 550 ce, était constitué à 70
pour cent d'huile d' eucalyptus et à 30
pour cent d' essence ordinaire.

L'expérience a permis de constater
que de l' eucalyptus , arbre originaire
d'Australie, on peut extraire une hui-
le à capacité énergétique et à te-
neur en octane proches de l' essence.
Selon les chercheurs japonais , le coût
de sa production serait similaire à
celui de l' essence. (AFP)

augmentée
combat « Cobra » et d'avions légers
d'observation « OV-10 » au Maroc
constitue un double signal : à l'Algé-
rie et au Polisario d'abord, mais aus-
si plus indirectement et pour des rai-
sons opposées à l'Arabie séoudite,
pour démontrer que les Etats-Unis
sont résolus à aider leurs alliés tra-
ditionnels.

La décision d'intensifier l'aide mi-
litaire américaine au Maroc semble
avoir ete orchestrée depuis quelques
jours déjà. Le 18 octobre, M. David
Newsom, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain aux Affaires africaines « révé-
lait » que l'Union soviétique fournis-
sait , par le truchement de l'Algérie
et de la Libye, du matériel au Front
Polisario. C'était une déclaration
bien à propos, mais qui a rencontré
en Amérique même une vive opposi-
tion. Le Congrès va devoir se pro-
noncer sur la décision de Carter. Il
aura pour cela 30 jours ouvrables. Si
la Maison-Blanche a de fortes chan-
ces d'obtenir gain de cause au Sénat ,
il n'en est pas de même avec la
Chambre des représentants. M. Ste-
phan Solarz (dem-NV), qui occupe
une position clé à la Chambre, a es-
timé lundi soir que la décision de la
Maison-Blanche « n'était compatible
ni avec les principes ni avec les inté-
rêts des Etats-Unis ».

UNE DELEGATION DE
SAHRAOUIS D'OBEDIENCE
MAROCAINE A GENEVE

Par ailleurs, une délégation repré-
sentant l'AOSARIO (Association des
originaires du Sahara anciennement
sous domination espagnole, sahra-
ouis d'obédience marocaine) se trou-
ve actuellement a Genève ou elle a
remis un manifeste au bureau de
l'Union interparlementaire et aux
organisations humanitaires interna-
tionales, manifeste dans lequel elle
dénonce « les falsifications au sujet
de problèmes du Sahara occidental ».
(ATS-AFP-Reuter)




