
X I Le procès de 6 dissidents ouvert à Prague
àJhLà APPEL SUISSE EN FAVEUR DES FAMILLES DES ACCUSES

ELECTIONS FEDERALES
SOUS LA LOUPE

DE LA PRESSE SUISSE

Conseil national

Stabilité
Le visage du Conseil national

pour la prochaine législature esl
connu. Bien que tous les résultats
définitifs ne soient pas encore con-
nus, il semble que la Chambre du
peuple pour la prochaine législature
ressemblera grandement à celle des
quatre dernières années. Les radi-
caux ( — 4  sièges), les libéraux (+ 2),
les démocrates du centre (+ 2) ain-
si que les Organisations progressis-
tes, qui font leur entrée dans l'hémi-
cycle, semblent être les vainqueurs de
ces élections. Du côté des partis qui
perdent des sièges, on compte les
socialistes (— 4 sièges), les indépen-
dants (— 3), les républicains (— 3),
les démocrates-chrétiens (— 2) et le
Parti du travail (— 1).

# Lire en page 3

Q Lire en page 7

LE THEATRE
ET SES PROBLEMES

Fribourg refuse
le débat public

Le Conseil suisse romand du théâ-
tre dramatique souhaitait organi-
ser un débat public dans chaqus
canton sur la situation du théâtre eu
[lomandie. Fribourg et Valais avaient
été choisis pour commencer. Mais a
Fribourg, le débat qui a eu lieu sa-
medi ne fut  pas public , les autorités
(apparemment la ville de Fribouru]
ayant refusé une rencontre d"un tel
type.

û Lire en page 15

Le procès de six dissidents tchécos-
lovaques, dont le dramaturge Vaclav
Havel, s'est ouvert hier à Prague.

Les six contestataires qui sont tous
membres du Comité de défense des
p e r s o n n es  injustement persécutées
(VONS) risquent une peine de trois à
dix ans de prison.

• Outre Vaclav Havel, sont présents sut
le banc des accusés trois autres porte-
parole du mouvement de la charte 77,
MM. Jin Dienstbier , Petr Uhl et Vac-
lav Henda, et deux femmes, Mmes
Dana Nemcova et Otta Bednarova.

Arrêtés en mai dernier, ils sont acfu-
sés de lenées subversives, de création
d'organisation illégale visant à discré-
diter l'image de la République tchécos-
lovaque à l'étranger, et de contacts sui-
vis avec des mouvements d'émigrés
ainsi qu 'avec « Amnesty International ».

Seuls les proches parents des accusés
ont été autorisés à pénétrer dans la
salle du tribunal.

Tous les correspondants de presse
étrangers, M. Henry Goldmann, repré-
sentant en Autriche d'Amnesty Inter-
national , et l'avocat canadien Gordon
Wright ont été refoulés.

Les services de sécurité, arguant que
la salle était trop petite, ont également
refusé l'entrée à plusieurs diplomates
représentant les ambassades des Etats
Unis , de Grande-Bretagne, des Pays-
Bas , d'Italie, de Suède et de Belgique.

Une soixantaine d'amis et de parti-
sans des accusés se sont rassemblés è
l'extrémité du corridor qui mène à 1E
salle du tribunal.

En fin de matinée, Mme Anna Saba-
tova , l'épouse du principal accusé du
procès , Petr Uhl , a été expulsée de la
salle d'audience.

Mme Sabatova, elle-même membre
du VONS, qui avait été autorisée à
assister à l'audience, avait demandé au
président le droit de prendre des notes,
ce qui lui avait été refusé.

La voyant écrire sur un carnet , M.
Antonin Kaspar , président du tribunal,
lui a donné l'ordre de quitter la salle,
Devant son refus, deux policiers l'ont
traînée dehors, sous les yeux de signa-
taires de la « Charte 77 » et de corres-
pondants de presse étrangers.

On ignorait en fin de matinée où elle
avait été emmenée.

D'autre part , Mme Jitka Schanilcova
épouse d'un signataire de la « Charte
77 », venue assister au procès du VONS
aurait été interpellée par la police de-
vant le tribunal, puis emmenée vers une
destination inconnue.

Le procès prévu pour quatre jour ;
pourrait se terminer demain après midi ,
apprenait-on dès l'ouverture de la pre-
mière audience. En effet , le tribun;!'
siégera de huit heures du matin à vingt
heures avec une seule interruption poui
le repas de midi.

DISSIDENT JUGE EGALEMENT EN
UNION SOVIETIQUE

En outre, le procès de M. Nikolai
Nikitine, 30 ans, membre du syndical
indépendant « SMOT » (Association in-
terprofessionnelle libre des travail-

Conseil des Etats

Les élus
39 des 46 députés au Conseil des

Etuis sont connus. 7 sièges sont en
ballottage. Plusieurs nouvelles per-
sonnes feront leur apparition au
« Stoeckli ».

6 Lire en page 5

M OUlf S
9 2e ligue : Siviriez tenu en

échec par Morat
10 HC Fribourg à Fleurier :

formalité ?
Basketball : City et Marly
se qualifient en Coupe de Suisse

11 Gymnastique : écart moins
grand que prévu entre la
Suisse et la RDA

13 Basketball : tirage au sort
de la Couue de Suisse
Servette sérieusement handicapa
pour se rendre à Berlin

15 Elections : l'heure des comptes
19 Hôpital de Meyriez : situation

toujours précaire dans le secteur
des malades chroniques
Broyé : l'Uni pop clôt son
cours de mycologie

21 Bulle : inauguration d'un
immeuble pour personnes âgées
Ouverture de la ludothèque de
la Gruyère

23 Exercice du Corps catastrophe

LE NOUVEAU VISAGE
DU CONSEIL NATIONAL
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1975 1979 Variati
RAD 47 51 + A
PDC 46 44 — 2
SOC 55 51 — A
UDC 21 23 + 2
IND 11 8 — S
LIB 6 8 +2
EVG 3 3 —
ACN 2 2 —
REP 4 1 —3
PDT 4 3 — 1
PSA 1 1 _
AUTRES — 5 + «

(Autres : un POCH à Zurich et à Bâle
un PSA Jura-Sud à Berne
un écologiste (GPE) à Vaud)

1979 Variations
51 +4
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Les six dissidents tchèques dont le procès s'est ouvert hier à Prague. (Keystone

leurs) devait également s'ouvrir hie:
matin à Leningrad , apprenait-on à Mos
cou de source dissidente.

Arrêté le 3 août dernier à Moscou ai
domicile du fondateur du « SMOT », M
Vsevolod Kouvakine, Nikolai Nikitim
est accusé de « diffusion de calomnie:
antisovietiques », précise-t-on de mê-
me source. Deux des fondateurs di
« SMOT » , Vladimir Skvirsky et Lei
Volokhonsky ont été récemment con-
damnés respectivement à cinq ans d'as-
signation à résidence et deux ans d<
camp.

APPEL SUISSE EN FAVEUR DES
FAMILLES DES ACCUSES

Le comité d'action pour les groupe;
européens d'Helsinki lance un appel di
fonds pour venir en aide aux famille;
des accusés du procès qui s'est ouver
hier matin à Prague. Dans un commu-
niqué publié à Zurich , les membres di
Comité déclarent que les familles de:
accusés sont elles aussi « condamnées :
par le fait qu 'elles ne peuvent plus vi-
vre normalement vu les tracasserie:
administratives dont elles sont l'objet
Le Comité lance un appel de fonds à 1;
population helvétique, en précisant qu<
quelques milliers de francs ont déji
été envoyés en Tchécoslovaquie. « Lei
protestations contre ce procès ne doi-
vent pas être seulement verbales, mai:
se traduire par des faits », conclut 1<
communiqué. (ATS)

ISRAËL : 2e ECHEC POUR LE GOUVERNEMENT BEGIN
Une coloniëHe peuplement sera démantelée

« Dayan est le premier à se rendre
compte que le bateau est en train de
couler ». Ces propos très durs commen-
tant la démission du ministre israélien
des Affaires étrangères, annoncée di-
manche, émanent d'un député influent
de l'opposition travailliste, Yossef Sarid
Mais ils reflètent bien le sentimenl
général en Israël et dans le monde. En
moins de 24 heures, le Gouvernement
Begin vient d'essuyer deux « coups
durs » : après la démission de Moshé
Dayan, la Cour suprême a en effet
ordonné hier le démantèlement d'une
colonie de peuplement appelée « Eilon
Moreh », près de Naplouse en Cisjor-
danie.

A l'exception du journal « Hatsofeh «
(national religieux, parti de la coalitior
gouvernementale), la presse israélienne
était unanime hier à estimer que la dé-
mission de Moshé Dayan entraînerait , à
plus ou moins long terme, la chute du
Gouvernement Begin. Le chef du
Gouvernement israélien ainsi que M
Yossef Bure, ministre israélien de

l'Intérieur et dirigeant des négociation:
sur l'autonomie palestinienne, dont « U
manière, la forme et le fond » ont pro-
voqué la démission de M. Dayan , on'
exprimé leurs regrets et rendu homma-
ge au ministre des Affaires étrangères
L'opposition travailliste, de son côté
par la voix de son chef , Shimon Perez
a réclamé la démission du Gouverne-
ment Begin « tout entier ».

DEMANTELEMENT D'UNE
COLONIE DE PEUPLEMENT

La Cour suprême a ordonné hier h
démantèlement d'une colonie de Cisjor-
danie « Eilon Moreh ». Dans l'immédiat
estiment les observateurs , c'est toute 1:
politique de colonisation israélienne er
Cisjordanie et dans la bande de Gaz:
qui se trouve entravée , et à plus Ion?
terme, une crise gouvernementale n 'es
pas à exclure. « Eilon Moreh » a été
créée le 7 juin dernier par les militant!
du mouvement religieux extrémiste
« Gouch Emounim » et avec l'aide di
Gouvernement Begin. M. Dayan avail
désapprouvé à cette époque de telles
expropriations. (AFP-Reuler)

£ Lire le commentaire
de notre correspondanl
en dernière page

Jérusalem : le premier ministre Mena-
hem Begin solitaire , hier, au Parlement

(Keystone
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Accident du DC-S : le pilote
nie toute responsabilité

M. Fritz Schmutz, commandant d<
bord du DC-8 de la « Swissair » dé-
t rui t  par le feu le 7 octobre derniei
sur l'aéroport d'Athènes, a nié toute
responsabilité hier , devant les
autorités policières grecques char-
gées de l'instruction préliminaire de
l'affaire, apprend-on de source j udi-
ciaire.

Selon cette même source , le pilote
suisse s'est toutefois réservé le droit
de répondre aux questions d'ordre
technique dès que les commission:
d'experts auront rédigé leur rappor
sur les causes de l'accident.

M. Schmutz s'est d'autre part dé-
claré prêt à déposer une caution d<
50 000 drachmes (2000 fr suisses
pour que soit levée l'interdiction de
quitter la Grèce que lui avait signi-
fiée le procureur d'Athènes, après
l'avoir inculpé d'homicides et bles-
sures par négligence.

L'accident avait fait 14 morts et

10 blessés.
Le représentant du Bureau fédéra

d'enquêtes sur les accidents d'aéro
nefs est rentré d'Athènes à la fin di
la semaine dernière.

Il est encore trop tôt pour tirer de
conclusions sur les causes de l'acci
dent. Contrairement aux indication:
précédentes, il y a lieu de recon
naître que divers facteurs on
concouru à l'accident.

Le Bureau d'enquêtes renseigner.
l'opinion publique dès que les don-
nées de l'enregistreur de bord auron
été analysées. Le rapport établi pai
les autorités grecques sera en outn
publié en Suisse.

L'enquêteur délégu é par notre
pays estime que les investigations
compte tenu des circonstances, onl
été jusqu 'à maintenant satisfaisan-
tes et que la coopération avec ses
collp çues grecs est normale. (ATS -
AFP)



Notre
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Coppola : Les Gens de la Pluie
Il fallait le faire : « Apocalypse

Now » étant en passe de devenir pu-
rement et simplement le plus gros
succès de l'histoire du cinéma (film
patronné par « Spécial cinéma » au
cours d'une avant-première le 6
écoulé), il était indispensable de
mettre sur pied cette émission consa-
crée à Francis Ford Coppola. Ce
postulat de base n 'étant contesté par
personne, il restait à « capturer » le
principal intéresse. Or, nul ne l'igno-
re, obtenir une interview de Coppola
à l'heure actuelle relève de l'exploit.
« Si nous y sommes arrivés, relève
Christian Defaye, c'est uniquement
en fonction des relations cordiales
que nous entretenons depuis plu-
sieurs années avec certains attachés
de presse, et- plus précisément avec
Simon Mizrahi qui s'occupe de Cop-
pola pour la France ».

Il n 'était toutefois pas question de
faire venir le réalisateur sur le pla-
teau de l'émission. Donc... « Puisque
la montagne ne veut pas venir à Ma-
homet »... les responsables de « Spé-
cial cinéma » sont partis à Paris,
avec pour munitions deux questions
posées à l'interviewé par chacun des
membres du Club du cinéma : Fred-
dy Buaehe, Thierry Colliard , Chris-
tian Zeender (en tant , ici , que criti-
que de presse écrite) et Rodolphe-
Maurice Arlaud, membre du dernier
jury de Cannes où « Apocalypse
Now » obtint une palme d'or après
avoir bien failli... ne rien obtenir du
tout ! le fait est authentique et R.-M.
Arlaud expliquera précisément ici
certains aspects « insolites » du fonc-
tionnement d'un tel aréopage. Par-
lant de Cannes , on peut du reste
rappeler que Coppola est le seul réa-

' lisateur titulaire de deux « Palmes

Shirley Knlght et James Can dans un
Coppola, « Les Gens de la Pluie ».

d'Or », l'autre ayant couronné
« Conversation secrète ».

Parmi les autres œuvres dont il
sera question ce soir : « La Luna »,
de Bertolucci , « Caro Papa », de Dino
Risi (entre autres), plus la bibliothè-
que et la discothèque de « Spécial ci-
néma ».

Et puis, le long métrage de Francis
Ford Coppola , comme il se doit :
« Les Gens de la Pluie », un ouvrage
paru en 1970 et , il faut bien le recon-
naître, passé un peu inaperçu. A tort
sans doute : l'auteur du « Parrain »
attache beaucoup d'importance à
« Rain People », et il est certain que
ce film au style direct et tendre
révèle bien plus de choses sur Cop-
pola que la superproduction en
question. Nombreux sont en outre
les cinéphiles qui furent séduits par
la remarquable interprétation de
l'actrice principale , Shirley Knight.

LE THE:IE
L'escapade d'une jeune femme qui

quitte son mari pour essayer de
mettre de l'ordre dans ses idées. Un
périple qui part de New York pour
aboutir en Virginie de l'Ouest, et au
cours duquel l'héroïne rencontrera
un ancien joueur de football , puis un
motard solitaire...

Au début , on voi t Nathalie Ravena
quitter son domicile de bonne heure,
sous la pluie, pendant que son mari
est encore endormi. Dans un mot
qu 'elle lui laisse, elle explique
qu'elle rentrera bientôt. Sur la route,
après avoir quitté la ville , elle pense
à son mariage, à sa vie conjugale. Et
puis aussi à sa maternité future, que
son époux ignore encore...

• TV romande, 20 h 30.

film peu connu de Francis Ford
(TVR)

Expliquer l'Islam : Le Message

Anthony Quinn dans « Le Message »,
un film qui veut expliquer l'Islam.

(A2)

« Le Message », film au titre ori-
ginal de « Mohamed, le Messager de
Dieu », est une œuvre ambitieuse. Il
s'agissait d'expliquer au monde en-
tier ce qu 'est l'Islam. Ni plus , ni
moins. Et comme les susceptibilités
sont différentes, d'un monde à l'au-
tre, on fit une version arabe, avec
acteurs arabes et langue arabe pour
les pays musulmans, et une version
américaine, avec acteurs interna-
tionaux et doublés en langues loca-
les pour les pays occidentaux. C'est
cette dernière version que verront ce
soir les téléspectateurs.

La Mecque, en l'an 610, est une
ville prospère. Cette cité contrôlée
par quelques aristocrates fourmille
d'intrigues. Un homme, en particu-
lier , menace le pouvoir des chefs
puissants : Mahomet. Celui-ci, doue
d'une vive intelligence, affirme avoir
reçu une vision de l'ange Gabriel et
la révélation d'un Dieu unique. Ses
prédications, suivies par des disci-
ples de plus en plus nombreux, me-
nacent le culte des 300 idoles de la
Kaaba , piliers du pouvoir de l'aris-
tocratie.

Cette superproduction a l'image-
rie directement inspirée par les pon-
cifs habituels aux maîtres d'Holly-
wood , où Moustapha Akkad, le réa-
lisateur, travaille depuis de longues
années, ne diffère pas beaucoup des
films sur Jésus ou sur la Bible pro-
duits ces dernières années. Son inté-
rêt réside dans le fait que c'est le
seul film que l'on connaisse sur l'Is-
lam et son histoire, (ys)

• A2, 20 h 35

Un indéniable renouveau cateche-
tique dans l'Eglise se préoccupe de
plus  en plus d'inventer des liturgies
adaptées aux enfants.  Aussi « Le
Jour du Seigneur » d i f f u s e  de temps
en temps une messe préparée pour et
par les enfants.  Dimanche , c'était à
l'Institut de Notre-Dame de Grâce à
Cambrai que les réalisateurs ont d' a-
bord su regarder les tout-petits de la
maternelle jouer , chanter , dessiner
la. découverte de Dieu dans leur vie.
L'interview de plusieurs parents , ca-
téchistes, maîtresses enfantines pro-
longeait avec une intelligence atten-
tive la réf lexion théologique et péda-
gogique pour permettre un enracine-
ment de la fo i , l' espérance et la cha-
rité. Dommage que les exigences de
l horaire ont dû plusieurs fo i s  abré-
ger les réponses des personnes pré-
sentes. Réunir ainsi trop de monde

Les programmes de la télévision s&s&s

14.25 Point de mire

14.35 Télévision éducative
Téléactualités : « Où habitent-
ils ? »

15.00 TV-Contacts
15.00 Enfants du quart monde
16.10 François Béranger et Eva
16.50 Mario Prosperi
17.10 Marche 200 km de Vallorbe
17.15 Le Groupe Abba chante
Chiquitita
17.20 Sim et Topalov

17.30 Téléjournal

17.35 La Récré du Mardi
— Basile, Virgule et Pccora
— L'Atelier de chansons de
Gaby Marchand
— Guillaume Tell
— Basile, Virgule et Pécora

18.10 Courrier romand
18.35 Les Quatre
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Le menteur

20.35 Les gens de la Pluie
Un film de Francis Ford Coppola
Avec James Caan

22.10 Club du cinéma
23.00 La bibliothèque et la discothèque

de Spécial cinéma
23.10 Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

13.50 Etre à la une
14.05 Le droit aux loisirs
14.25 Variétés
14.30 Amicalement vôtre
15.20 Mardi guide
15.45 Le regard des femmes sur
la mode
16.45 Chant et contre-chant
17.10 Livres service
17.35 Variétés
17.40 Cuisine
17.55 Variétés

18.01 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

La conscience
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 Actualités

20.35 Histoire de la marine
1. A la découverte de la mer

21.29 Indications
Documentaire :
La nouvelle toxicologie

22.30 Les musiciens du soir

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A 2, Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Bonanza
15.55 Libre parcours
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2, 3e édition

20.40 Les dossiers de l'écran
Le Message (1re partie)

Un film de Moustapha Akkad
23.30 Journal de l'A 2, 4e édition

15.00 Da capo. 17.00 Pour les enfants.
17.30 TV scolaire. 18.00 Petit guide des
antiquités. 18.15 Système international
de normalisation. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Au royaume des
animaux sauvages. 19.35 Point de vue.
20.00 Téléjourrial. 20.25 CH Magazine.
21.10 Magazine de l'automobile^ 21.15
Derrick. 22.15 Téléjournal. 22.30-23.15 II
Balcun tort.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.50 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcu -
ménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations. 12.05 Quelque chose à
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. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 Pour
la semaine suisse : Petit théâtre de
nuit : Juliette crucifiée (2), de Michel
Goeldlin. 23.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre , Cours d'italien. 9.30

Journal a une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 L'OC-
DE. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives 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. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line ,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Pour la Semaine suisse : Aux avant-
scènes radiophoniques : L'Affaire
Anna Erismann, d'Herbert Meier.
22.15 (S) Musique au présent. 23.00
Inforrr...'.ions.

• L'OREILLE FINE
Incide pour le mardi 23 : valaisan.

• EN QUESTIONS
Michel Drucker, journaliste, ani-

mateur des « Rendez-vous du Di-
manche » sur TF1 et de « La Grande
Parade » de Radio-Luxembourg. Il
vient de publier un premier roman
intitulé « La Chaîne » (Ramsay).

L'AFFAIRE ANNA ERISMANN
d'Herbert Meier

Ecrivain très apprécié en Suisse

———
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Des liturgiesdifferenciees
pour un entretien si court n est pas
raisonnable.

La mese a été vivante : la lecture
mimée du passage de l'Ecriture où le
jeune Samuel est appelé  trois fo i s
par Yahveh, la brève participation
des enfants  préscolaires par un chant
d' o f f e r to i re , un partage-dialogue à
partir  des dessins sur la parabole du
semeur , ont le mérite — en plus de
nous fa ire  partager la célébration
dominicale avec ces enfants — de
suggérer des pistes intéressantes à
tous ceux qui cherchent les meilleu-
res formes  d'évangélisation des en-
fan t s .

On connaît l'excellence de la revue
enfantine « Pomme d'Api ». Aussi
est-ce avec beaucoup d'intérêt qu 'on
a suivi en f i n  d'émission, après la
messe, une séquence sur « ce qui est
vrai » préparée par l'équipe du jour-
nal. Usant de l'illustration — le plai-
sir de retrouver les dessins savou-
reux au graphisme de bon aloi — et
de la chanson : «r Ceux qui cherchent
la vérité trouvent toujours du nou-

veau » , ces spécialistes amoureux de
l' enfance ont donné en quelques si-
tuations simples les divers niveaux
de la recherche humaine , les d i f f i -
cultés de se comprendre entre les
hommes, la vérité objective et la vé-
rité subjective. Et tout cela sans mot
savant , sans d éfinition scolaire, sans
pédantisme. Un langage limpide,
adapté comme sans e f f o r t  à l'intelli-
gence et au cœur des jeu nes en-
fan ts .

Au moment où les paren ts, pre-
miers responsables de l'éveil de la
f o i  et de l'éducation chrétienne, re-
découvrent leu r privilège mais aussi
leur impréparation, de telles re-
transmissions peuvent certainement
aider à chercher en Eglise les voies
les mieux adaptées au service des
er 'an '. s.

Dimanche prochain , 28 octobre , à
la TV romande à 10 h., une messe
des famil les sera célébrée, avec la
participation de groupes de catéchè-
se, en l'église de Peseux. Autre signe
d'un même souci pastoral.  M.Bd

D'un œil
critique

n

23.00 TF 1 Actualités

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 Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

2030 Les Jeunes Années
d'une Reine

Un film d'Ernest Marischka
Avec Iloniy Schneider

22.15 Soir 3

{_

ALLEMAGNE 1
17.00 Holger habite au Zoo. 20.15 Dix

hommes sur une tour. 21.00 Monitor.
21.45 Delvecchio. 23.00 II était une fois
l'Amérique.

ALLEMAGNE 2
18.20 Les Invraisemblables Aventures

de Lemi Gulliver. 20.45 Vacances à la
demande. 22.00 Basar der Wunder, film.

ALLEMAGNE 3
20.05 Les économies d'énergie. 21.20

22.30 Seilbahn in den Tod, film améri
cain de Gordon Hessler.

18.00 L'Escargot Mathilde. 18.05 La
Taupe et l'Etoile. 18.10 La Pierre blan-
che. 18.50 Téléjournal. 19.05 Songs alive
- Comiques d'autres temps. 19.35 Ar-
chéologie de la Terre biblique. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 La Lumière des Justes. 22.05 Troi-
sième page. 22.50 Téléjournal. 23.00-
24.00 Mardi-sports.

alémanique (il a reçu notamment le
Prix de la Fondation Schiller en
1963 et le Prix CF. Meyer en 1964),
Herbert Meier a signé une œuvre
très diverse puisque, outre des tra-
ductions d'auteurs aussi célèbres que
Claudel , Giraudoux ou Audiberti , on
lui doit des poèmes, des romans, des
pièces radiophoniques et même, un
livret d'opéra... Dans « L'Affaire An-
na Erismann », il retrace la longue
lutte menée pour son bon droit par
une opiniâtre et courageuse paysan-
ne, Anna Erismann, que des autori-
tés abusives ont privée de la jouis-
sance de ses biens. Parce qu 'en effet
ella a accepté un jour , sur l'insistan-
ce de son frère, de signer une cau-
tion en faveur d'un ami indélicat,
Anna Erismann, est considérée com-
me incapable de gérer ses biens et,
durant plus de trente années, mise
sous tutelle...

C'est l'histoire de ses efforts répé-
tés pour obtenir gain de cause que
nous entendrons ce soir, l'histoire de
ses démêlés avec des hommes de loi
plus rapaces qu 'honnêtes... Quand
enfin justice lui sera rendue, broyée
par une administration inhumaine,
il sera trop tard , Anna Erismann
aura cessé de vivre...
• RSR 2, 20 h.

HEHHHPHMHHHBHsK*..



Des parlementaires élus... par abstention
Sauf changement de dernière heure,

la composition du Conseil national pour
la législature 1979-1983 est connue . Une
première constatation s'impose : l'équi-
libre des forces politiques dans notre
pays n 'est pas bouleversé. Certains glis-
sements peuvent être constatés , mais ils
n'ont pas l'ampleur des élections précé-

dentes, où les socialistes avaient gagné
9 sièges. Par ailleurs la tendance à la
bi polarisation n'est pas aussi nette que
certains sondages voulaient nous le
faire croire avant le week-end dernier.
Enfin les petits partis , loin de dispa-
raître , défendent avec vigueur leurs po-
sitions, de nouveaux groupements fai-
sant même leur apparition dans l'hémi-
cycle.

Le vainqueur, si vainqueur il doit y
avoir, semble bien être le Parti radical
en Suisse alémanique et le Parti libéral
en Suisse romande. Les radicaux rejoi-
gnent même les socialistes comme pre-
mier groupe du Conseil national avec
51 sièges chacun.

L'Union démocratique du centre, qui
avait vu s'effriter son électorat au soir
des élections de 1975, a mieux résisté
que prévu. Elle a même gagné deux
sièses.

Enfin les organisations progressistes
de Suisse, les POCH, font une entrée re-
marquée au Conseil national , puisqu 'ils
auront deux représentants. Les écolo-
gistes renforcent également leurs posi-
tions au sein de l'Assemblée fédérale.
Outre le fait que le Groupement vau-
dois pour la protection de l'environne-
ment (GPE) sera représenté sous la cou-
pole fédérale, plusieurs candidats écolo-
giques d'autres partis auront passé la
rampe avec succès.

Mais qui dit victoire, parle également
de Derdants. De ce côté les socialistes

perte de 4 sièges. Certes cette défaite
n'est qu 'un retour des choses puisque
les socialistes avaient progressé de 9
sièges en 1975.

Lès indépendants et les républicains
sont également les grands battus de ce
scrutin. Cette défaite est particulière-
ment grave pour les républicains , qui
ne conservent qu 'un siège au Conseil
national. Le Parti démocrate-chrétien ,
dont certains sondages laissaient pré-
voir une véritable déroute, couchent
pratiquement sur ses positions. Il ne
perd que deux sièges et reste ainsi
le groupe le plus important de l'Assem-
blée fédérale (Conseil national et Con-
seil des Etats réunisl.

En ce qui concerne les membres de la
Chambre basse, on peut déjà dire —
tous les élus ne sont pas encore con-
nus — que la représentation féminine
sera un peu plus importante durant la
prochaine législature. 3 à 4 nouvelles
femmes devraient siéger dans l'hémi-
cycle. En outre plus du quart des
conseillers nationaux seront des nou-
veaux. En effet aux 45 députés qui ne
se représentaient pas, viennent déj à
s'ajouter une douzaine de conseillers
natinnanv sortants battus

Un dernier mot sur la participation.
Selon l'ATS il est établi que la partici-
pation sera inférieure à 50 %>. Pour la
première fois depuis l'introduction de la
proportionnelle pour l'élection au Con-
seil national. C'est certainement l'évé-
nement le DIUS imDortant de ce scrutin.

figurent en première position avec une Marc Savarv

Recours libéral
à Genève ?

Il manquait au Parti libéral une
quinzaine de listes seulement pour
arracher le siège des Vigilants. Cet
écart est si minime qu'un recours
n'est pas à exclure. Il devrait être
déposé dans les trois jours après
publication des résultats dans la
Fnnillo «Ffininllp

A la Chancellerie d'Etat , on sou-
ligne que Genève est le seul can-
ton qui connaisse le double dépouil-
lement , garant d'un comptage cor-
rect. On est également fier d'avoir
pu communiquer les résultats nomi-
natifs lundi matin à 9 heures déjà ,
venant bons premiers avec ceux du
canton de Fribourg.

R F.
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Un résultatTout le monde

il est content
Rien de changé

sans surpriseEnorme surprise, voire incrédulité
hier matin lorsque l'ordinateur d'Uni II
communique les résultats définitifs des
élections au Conseil national : les li-
béraux n'obtiennent pas leur troisième
siège, alors que Vigilance et les radi-
caux maintiennent les leurs. Au total
donc, rien de changé par rapport à la
dernière léaislature.

VIGILANCE SAUVEE IN EXTREMIS

' Pour les libéraux, la répartition des
sièges au système proportionnel a don-
né un résultat extrêmement décevant,
d'autant que le tri définitif des bulletins
par partis n'a pas apporté de change-
ment notable par rapport au tri provi-
soire tel que nous l'avons publié hier,
sur la base des données obtenues di-
manche dans l'snrès-midi.

Le Parti libéral est crédité de da-
vantage de bulletins que le Parti so-
cialiste. Mais il n'occupera que deux
fauteuils, contre trois aux socialistes.
Ce paradoxe s'explique par l'apparen-
tement des listes de nancho et In nnn-
ap.Tarentement de celles du centre-
droite.

SI l'Entente genevoise avait été re-
conduite, les libéraux auraient eu leur
troisième siège, au détriment des Vigl-
lante

Avec 37,6 % des voix, la gauche est
par contre bien payée avec cinq sièges
également. Sans parler de Vigilance qui
glane 6,4% des suffrages.

Si les libéraux ont de quoi pleurer,
les radicaux, eux. nenvent s'estimer
heureux d'avoir conservé leur second
fauteuil. Par rapport à 1975, ils ont per-
du 3736 voix (— 29,7 %>), ne représen-
tant plus que le 13 °/o de l'électorat. Et
avec seulement 617 suffrages de plus
que le PDC , Ils ont une représentation
deux fois nlns forte nue cpln?-ci

BIPOLARISATION

Comme pour les élections municipa-
les, on peut regretter la tendance à la
bipolarlsation qui risque de broyer les
partis du centre (PDC et radicaux). Car
cette évolution menace de susciter des
affrontements de plus en plus violents,
donc une détérioration regrettable du
r- limat nolilîrmp

Les libéraux de la ville ont fait chou
blanc, au printemps, en voulant évin-
cer le communiste Dafflon du Conseil
administratif.

Les radicaux viennent d'en faire au-
tant pour avoir essayé, en visant le so-
cialiste Donzé, de récupérer le siège
narHn an 1Q7Ç an Pnncnil Hoc Plaie

Faut-il blâmer ces deux partis ? Que
non. La démocratie, non seulement ad-
met la lutte électorale, mais elle la pos-
tule. Reconduire tacitement des man-
dats politiques accroîtrait encore l'en-
nui dans la cité. Le triomphe de l'abs-
tentionnisme serait alors encore plus
complet.

On n'a jamais vu un politicien se dé-
clarer déçu du résultat d'une élection ,
même s'il est battu. C'est aussi le cas
dans le canton du Jura après le renou-
vellement des Chambres fédérales ,
toutefois , il faut bien admettre que les
trois blocs en Drésence ont des motifs
de satisfaction puisque le but qu'ils
s'étaient fixé à été atteint : les démo-
crates-chrétiens ont pu envoyer deux
des leurs à Berne, da même que les
partis de gauche, alors que les radi-
caux ont sensiblement augmenté leur
Dart du corDs électoral

Les résultats du Conseil national
sont particulièrement significatifs dans
les comparaisons que l'on peut faire
avec l'élection du Parlement jurassien
l' an dernier , seuls chiffres à disposi-
tion. Si l' on tient compte des appuis
qui ont été apportés aux uns et aux
autres par les formations en lutte pour
le Parlement jurassien qui n'ont pas
présenté de candicats aux Chambres
fédérales, on constate nue le Parti dé-
mocrate-chrétien couche sur ses posi-
tions. Il obtient 37,7 pour cent des
suffrages avec l'appui du Parti radical
réformiste (6,2 pour cent), soit 31,5
pour cent à lui tout seul , contre 31,2
pour le Parlement jurassien. Son élu,
Jean Wilhelm , fait le meilleur score
alors qu'on le croyait contesté. Il y a
une victoire personnelle qui est indé-
niable pour celui qui pourrait bien
Drésider la Chamhrp du neunle on
1981.

Le score de la gauche est médiocre
mais son but, placer un des siens au
Conseil national , est atteint , ce qui est ,
il faut le convenir, l'élément détermi-
nant. Il ne fait aucun doute que le
chrétien-social indépendant Gabriel
Roy marquera les travaux du Parle-
ment fédéral , lui qui est secrétaire
général adjoint du Rassemblement ju-
rassien Fait à eniilinnor r'ocl aucci la. — . .  — V w » . . .j . . U .,  W UU . u u o o i  IO

première fois que la dissidence démo-
crate-chtétienne qu'est le Part i chré-
tien-social indépendant réussit à pla-
cer l'un des siens à Berne. Pourtant ,
sur le plan de son électorat , la gauche
marque un fléchissement : alors qu'elle
représente 36,2 pour cent du corps
électoral avec l'appui du Part i ouvrier
et populaire, elle n'obtient que 31,4
pour cent des suffrages. Deux expli-
cations à no nhénnmôno • d' nno n->rt
une alliance telle que celle qui a été
conclue entre le Parti socialiste et le
Parti chrétien-social indépendant
provoque des réticences dans les deux
camps car il faut bien admettre que
des divergences sensibles existent
entre les partis sur des points fonda-
mentaux même s'ils se rejoignent sur
des nombreuses questions.

Quant à l'appui du Part i ouvrier et
nonulairo il a certainement innuiété Ae>
nombreux « chrétiens-sociaux » indé-
pendants. Enfin , les radicaux totali-
saient 26,5 pour cent avec l'aide de
l'Union démocratique du centre. Ils
arrivent , maintenant à 30,9 pour cent ,
ce qui signifie qu'ils ont largement
dépassé , à eux seuls , la barre fatidique
des 25 pour cent , ce qui constituait
leur but premier. Il est bien évident
qu'il doit toutefois être vexant pour une
formation de manquer un siège à
moins de 250 voix.

Huit à huit ? Non, neuf à six ! En ces
quelques chiffres se résume la relative
défaite de la gauche dans l'élection au
Conseil National : elle perd un siège,
alors qu'elle espérait en gagner un hui-
tième et équilibrer ainsi entre aile et
la droite la députation du canton à la
Chambre basse.

Ce résultat n'offre pourtant que peu
ou pas de surprise sur le plan des siè-
ges : deux des trois sièges menacés
sont tombés (le popiste et le démo-
chrétien), alors que les sièges gagnés
l'ont été par les challengers les plus
cotés (le Parti libéral et le GPE). Tout
au plus, n'aurait-on pas été trop étonné
si le Parti socialiste avait pris le deu-
xième siège popiste en lieu et place
du GPE et si le PLV avait gagné son
troisième siège au détriment du Parti
radical. Qui en aurait ainsi nerdu un

Mais ce résultat en sièges, du fait
des bizarreries de la proportionnelle,
ne donne qu'une idée imparfaite des
fluctuations de l'électorat. En suffra-
ges, l'Entente vaudoise (radicaux , libé-
raux, agrariens et démo-chrétiens), pro-
gresse de 51,88% à 56,05%, tandis
que la gauche (socialistes et nnnistoe»
tombe de 38,4 % à 33,99 %.

A l'intérieur des partis, on constate
que le PDC, qui a perdu son siège,
passe de 4,61 % à 5,07 %, alors que le
PS, qui a maintenu ses cinq sièges, ré-
gresse de 27,57% à 24,67% et cède
au PRDV le premier rang des partis vau-
dois. Oaané il v a nnatro ane

Sans conteste , c'est la baisse de la
participation (43,75% à 37,27 %), qui
a favorisé la progression ou le main-
tien de la droite et entraîné le recul
socialiste et popiste.

A droite, le PLV s'affirme ainsi de
plus en plus au sein de l'Fntento or».. ' , : "" i i - i i i o i i i e , y ia -
ce a sa combativité et à son profil net.
Pour le PRDV, les affaires qui ont écla-
té au cours de la dernière législature
n'ont pas dissuadé l'électorat de lui re-
nouveler sa confiance ou l'ont , au con-
traire, incité à le faire , pour parer à
une avance de la oanoho

Au centre, le succès du GPE n'éton-
ne pas dans un canton , où la vague
écologiste a déferlé à plus d'une re-
prise. Le maigre résultat obtenu par la
liste de M. Cossy s'explique par l'er-
reur qu'il a faite de s'être mal entouré.
La stagnation de l'Alliance des indé-
pendants est conforme au fait que ce
parti n'a jamais réussi à s'implanter
A ~ »_ _

A gauche, la LMR continue à ne pas
mordre sur les masses électorales,
tandis que le POP enregistre sur le
plan fédéral une défaite déjà subie sur
le plan cantonal.

Mais pourquoi — et c 'est la grande
question que pose ce double scrutin —
pourquoi l'électorat favorable à la gau-
che s'est-il si peu déplacé ? Peut-être
bien au'une certaine « naiir'hitîiinn ..~,» H.. U UUI IUIIID " yaui.lMïd[IU[ l »
du PS en est la première responsable.

De là à penser que le peuple vaudois
n'a rien contre un Parti socialiste mo-
déré, mais qu'il ne veut pas entendre
parler d'une « union de la gauche » à
la française, et que les éclats de voix
entre la gauche et la droite du Parti
socialiste seront encore plus forts lors
des prochains congrès...

Les libéraux
ont le vent
en poupe

Un canton partagé entre deux blocs
(entente bourgeoise et alliance de gau-
che) de force égale, tel est l'enseigne-
ment principal que l'on peut tirer des
élections au Conseil national à Neu-
châtel.

Ce match nul constitue plutôt un
succès pour la droite : si, en 1975, la
gauche formait 47,7% de l'électoral
contre 46,4% pour la droite, les élec-
t ions de ce dimanche donnent 49 0%
à l'entente bourgeoise (radicaux plus
libéraux plus PPN), et 42,7% à
l'« union de la gauche » (socialistes
plus popistes plus Ligue marxiste ré-
volutionnaire).

Deuxième enseignement : l'emprise
des deux blocs sur le corps électoral
diminue. Les indépendants, cette
année, obtiennent 3,9 % des voix, l'Al-
ternative démocratique 1,1 %. Même si
ces scores ne suffisent nas à cnnniiérir
un siège, ils permettront peut-être à
ces forces de devenir un jour, vu l'in-
croyable équilibre entre gauche et
droite , l'arbitre du jeu politique neu-
châtelois.

Troisième enseignement : les bulle-
tins de vote déposés dans l'urne repré-
sentent une partie toujours plus res-
treinte de la population neuchâteloise.
Ainsi , de 46,1 % en 1975, la participa-
tion an scrutin est tnmhée a 43 0 %
Cette baisse , probablement , s'est sur-
tout faite au détriment de la gauche.

La courte victoire obtenue par la
droite lui permet de garder la majorité
des sièges au Conseil national. Sur les
cinq députés neuchâtelois , trois conti-
nueront donc à appartenir au camp
bourgeois. A l'intérieur de celui-là , un
changement s'est produit ; les libéraux
ont gagné un deuxième siège aux dé-
nens des radicaux nui en conservent
un. La rivalité entre libéraux et radi-
caux , particulièrement vive dans le
canton de Neuchâtel , a donc une fois
de plus tourné à l'avantage des pre-
miers. Ce résultat n'est guère surpre-
nant. D'abord, on savait le deuxième
siège radical vacillant. Ensuite, les li-
béraux sont en progression dans la
plupart des cantons romands. Finale-
ment , ils s'étaient à Neuchâtel appa-
rentée ail Part i nronroceieto national
qui représente quelque cinq pour
cent de l'électorat. La manœuvre a
parfaitement réussie, puisque, avec
23,7% des voix (contre 19,1 % aux ra-
dicaux), la liste libérale-PPN a donné
un nouveau mandat au plus fort des
deux groupes apparentés.

Dans la prochaine législature, le
canton de Neuchâtel sera ainsi repré-
senté au Conseil national par les libé-
rauy Pavadini ot .loannorot Ip radlpal
Frey, les socialistes Felber et Heidi
Deneys.

Quant aux élections des conseillers
aux Etats , les résultats donnés dans
l'édition d'hier ont été confirmés.

Vient en tête Jean-François Aubert
(libéral) avec 19 752 voix , devant le so-
cialiste sortant Meylan (19 065) et le
radical Richter (19 061). Le popiste
Alain Bringolf a obtenu 4003 suff rages.
La majorité absolue était de 20 777
voix.

nhrlelnnho Br,»hl

Les personnes changent
les partis restent

La sympathie dont les partis jouis-
sent auprès de la population , ne su-
bit que de légère fluctuations. Par
conséquent, la répartition des sièges
dans les différents cantons ne varie
que faiblement.

Lors des élections fédérales de ce
week-end, aucun changement n'est
donc intervenu dans la composition
partisane de la députation des can-
tons suivants : Obwald, Nidwald, les
deux Appenzells, Uri, Glaris, Lucer-
ne, Soleure, Schaffhouse, Thurgovie,
Saint-Gall, Grisons, Bâle-Campagne,
Tessin. Fribourg et Genève.

Un siège s'est déplacé à Schwytz
(des socialistes aux radicaux), Zoug
(socialistes - radicaux), Argovie (ré-
publicains - démocrates-chrétiens),
Bâle-Ville (indépendants - POCH),
Jura (socialistes - chrétiens-sociaux
indépendants), Neuchâtel (radicaux -
libéraux), Valais (démocrates-chré-
tiens - radicaux), Berne (socialistes -
PSA).

Plus d'un siège a changé de parti
dans les cantons de Zurich et de
Vaud. A Zurich, l'Alliance des indé-
pendants et les républicains ont per-
du chacun deux sièges, alors que la
perte pour le Parti démocrate-chré-
tien était d'un mandat. Du côté des
vainaueurs. on trouve les radicaux

(plus deux), l'Union démocratique du
centre (plus un), le Parti socialiste
(plus un) et les Organisations pro-
gressistes de Suisse (plus un).

Dans le canton de Vaud, le Parti
ouvrier et populaire et le Parti so-
cialiste on perdu chacun un siège.
Les libéraux et le Groupement pour
la protection de l'environnement en
ont gagné un.

Dans la nouvelle législature,
on remarquera l'absence du dauphin
de M. Schwarzenbach, M. Baumgart-
ner (battu dans le canton de Zurich),
des socialistes Kessler (Schwytz) et
Fraefel (Zoug), des radicaux sortants
Moser (Neuchâtel) et Corbat (Genè-
ve), ainsi que du Valaisan démocrate-
chrétien Moren (tous battus).

Parmi les candidats battus mais
non sortants, on trouve quelques
personnalités connues comme, par
exemple, les radicaux Cincera (Zu-
rich) et Righetti (conseiller d'Etat
tessinois), ou la popiste Anne-Ca-
therine Menétrey (Vaud).

Parmi les élus, les représentants
des nouveaux partis retiennent bien
sûr l'attention. On y trouve notam-
ment la Bâloise Ruth Mascarin
(POCH), le Vaudois Brélat (GPE) et
le Jurassien Roy (démocrate-chré-
tien indépendant).

Christonhe Bûchl

Succès radical
aux dépens

du PDC
La citadelle PDC a été sérieuse-

ment ébranlée ce week-end par la
perte d'un de ses cinq sièges au Con-
seil national. Le grand gagnant de
l'opération : le Parti radical qui aura
deux représentants à Berne grâce à
l'apport de sa nouvelle section implan-
tée dans le Haut-Valais, le FDPO
(Freie Demokratische Partei Oberwal-
lisl.

La question que l'on se pose main-
tenant dans le Vieux-Pays : un vent
nouveau souffle-t-il sur le canton ? On
serait tenté de répondre par l'affirma-
tive , mais en analysant le phénomène,
on doit constater qu'il ne s'agit , vrai-
semblablement , que d'une légère brise.
Certes, la perte d'un siège pour le
Parti majoritaire fait l'effet d'une bom-
he tant les Valaisans s'étaient hahi.
tués à voir cinq PDC à Berne. Certes,
le Kritisches Oberwallis a remporté
un beau succès d'estime. Mais, para-
doxalement , c'est peut-être au sein
même du PDC que quelque chose de
vraiment nouveau s'est manifesté. Le
fait de voir arriver en tête de liste le
chrétien-social Vital Darbellay (plus de
33 000 voix) n'est certainement pas un
offot du haeard

Pour le PDC valaisan, l'appel du pied
des citoyens est clair. Ils savent re-
connaître le mérite de leurs conseil-
lers aux Etats en leur attribuant une
large majorité , mais ils entendent que
le Part i cantonal ressemble plus au
PnO Sllis.ee et n'héeitont nae à nléhie-
citer Vital Darbellay, le représentant
de l'aile gauche du parti.

Au sein de la majorité , il est l'heure
de faire une autocritique et de re-
trouver une unité que la décision des
« noirs » du Haut-Valais (refus de l'ap-
parentement avec leurs partenaires ha-
hif l lo)e\  a eérioi icomont ékranléo

Si les contradictions et les contes-
tations internes du PDC ont joué un
rôle certain dans cette défaite du
part i majoritaire , il n'en reste pas moins
que les radicaux sortent grandis de
l'aventure. Avec ses 27 226 suffrages ,
le FDPO n'a nac râlé eon onlrnn ^nn^
le monde politique. Son apport a été
décisif pour le gain d'un deuxième
siège radical. Et même si la sainte
alliance » de toutes les associations
du PDC s'était réalisée comme dans
le passé, le PDC aurait perdu son

Reste le cas des socialistes , en nette
baisse par rapport à 1975 (101 895 suf-
frages). Ils avaient certes bénéficié
alors de l'apport du Ko et du MSI,
leurs alliés de cette année qui ne
s'étaient pas présentés à l'époque.
Mais il est indéniable qu'avec 70117
suffrages , les socialistes valaisans sont
en recul Troie ûvnli/.«linne . A' nW ^^A
l'absence sur la liste d'une « locomo-
tive » comme Gabrielle Nanchen, capa-
ble de recueillir de nombreux suffrages
d'autres partis. Le fait également que
les anciens militants n'ont guère appré-
cié l'apparentement avec le KO et le
MSI et qu'ils trouvaient la liste « trop
jeune ».

UI/.kol C„„.
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Âr Prêts de Fr.1.000.-àFr.30.000.-,sans I ELECTROLUX, NOVAMATIC/
_JL caution. Votre signature suffit. VAISSELLA, ADORA, INDESIT,

* 1.115.000 prêts versés à ce jour Location-Vente-Crédit
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La Société suisse de radiodiffusion et de télévision
cherche pour la rédaction romande du Téléjournal à
Zurich

UN(E) JOURNALISTE RP
ayant le goût et le sens
— de l'information
— de l'enquête suisse, étrangère et générale
— des reportages d'actualité
Exigences :
• formation universitaire ou équivalente
• inscription au registre professionnel
• bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Lieu de travail :
Temporairement Zurich et Genève. Dès 1982, Genè-
ve.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et préten-
tions de salaire au
Service du personnel de la Télévision suisse roman-
de, Case postale, 1211 Genève 8.

JJ5-10586

LA BERNOISE VIE cherche un

jjl i™  ̂ C H E F
Y.Jbà3\ D'ORGANISATION

.'¦. 'r>^: .' '.¦ ; Tâche :
\ j  Etablir une organisation de vente dans le
\ l canton de Fribourg, s'occuper de la clien-
\ /  tèle existante.

*T*r-r- i , , T-rf Exigences :
Spécialiste de l'assurance-vie , dynamique,
expériences du service externe , aptitude à
diriger des collaborateurs , bilingue (fran-
çais-allemand), âge idéal 30-35 ans.

Rémunération :
en rapport avec ces exigences (fixe et
primes de résultat), possibilités de déve-
loppement , bonnes prestations sociales.

Votre offre sera traitée avec la plus stricte
discrétion. Veuillez l'adresser à la

Direction de la Bernoise
Compagnie d'assurances sur la vie

Bruekfeldstrasse 16, 3001 Berne
118.132.991

W Ski Junior Authler avec fixation
F Marker avec skistopper,
' 170 X 175 cm Fr. 198.—

Ski Rossignol BAYA avec fixation
Salomon S 444 et skistopper ,
160 X 180 cm Fr. 389.—

Ski Rossignol Happy avec fixation
Nevada, 170 cm Fr. 249.—

Ski Attenhofer Sun Lucky avec
ion S 444 et skistopper Fr. 298.— I
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A louer è Avenches, ooui tout de suite

LOGEMENT de 3 Va pièces
â Fi . 349 — sans charges
S adresser au (fi 037-75 19 58
(U. J.-L Llniger) ou à la gérance.
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Conseil des Etats: les nouveaux « Sages »
Après les élections au Conseil des

Etats de dimanche, on connait les noms
de 39 députés sur 46. 18 sortants ont été
réélus, 12 nouveaux députés viendront
s'installer sur les sièges de la petite
Chambre. En outre, 3 cantons et 3 demi-
cantons avaient déjà choisi leurs repré-
sentants précédemment. Enfin , un
deuxième tour de scrutin sera nécessai-
re à Fribourg, Neuchâtel, au Tessin et
dans le demi-canton de Bâle-Campagne
(soit 7 sièges à pourvoir).

ZURICH : Emilie Lieberherr (soc-
anc), Jakob Stucki (udc-nouv.).

BERNE : Arthur Haensenberg (prd-
nouv.), Peter Gerber (udc-nouv.).

LUCERNE : Peter Knuesel (prd-anc.)
Alphons Egli (pdc-anc).

C'est la première fois que le souverain b<
haute. A gauche M. Peter Gerber (pdc) et

TJRI : Léo Arnold (pdc-anc), Franz
Muheim (pdc-anc).

SCHWYTZ : Josef Ulrich (pdc-anc),
Aloïs Dobler (pdc-anc).

OBWALD : Jost Dillier (pdc-élu pour
1978-82).

NIDWALD : Norbert Zumbuehl (pdc-
élu pour 1977-81).

GLARIS : Peter Hefti (prd-élu pour
1978-82, Hans Meier (pdc-élu pour 1973-
82).

ZOUG : Othmar Andermatt (prd-élu
pour 1978-82), Markus Kuendig (pdc-élu
pour 1978-82).

SOLEURE : Walter Weber (pss-anc,
Max Affolter (prd-nouv.).

BALE-VILLE : Cari Miville (pss-anc).

SCHAFFHOUSE : Ernst Steiner (udc-
nouv.), Esther Buehrer (pss-nouv.).

APPENZELL R-E : Hans Ulrich
Baumberger (prd-anc).

APPENZELL R-I : Raymond Brdgér
(pdc-élu pour 1979-83).

ST-GALL : Paul Buergi (pdc-anc),
Jakob Schoenenberger (pdc-nouv.).

GRISONS : Léon Schlumpf (udc-élu
jusqu'à 1982), Mathias Cavelty (pdc-élu
jusqu 'à 1982).

bernois a élu ses représentants à la Chambre
et à droite M. Arthur Haensenberger (prd).

(Photo Bild News)

z ARGOVIE : Julius Binder (pdc-nouv.),
Hans Letsch (pdc-nouv.).

), THURGOVIE : Hans Munz (prd-anc),
Franco Matossi (udc-nouv.).

_ VAUD : Edouard Debétaz (rad-anc),
Hubert Reymond (pls-nouv.).

VALAIS : Guy Genoud (pdc-anc),
Odilo Guntern (pdc-anc).

GENEVE : Willy Donzé (pss-anc),
Monique Bauer-Lagier (pls-nouv.).

JURA : Roger Schaffter (pdc-anc),
Pierre Gassmann (pss-anc).

BALLOTTAGES

Dans les cantons où un deuxième
sera nécessaire, le ballottage est favo-
rable aux candidats suivants :

FRIBOURG : Pierre Dreyer (pdc-
anc), Arnold Waeber (pdc-nouv.).

BALE-CAM. : Werner Jauslin (pss-
anc).

TESSIN : Alberto Stefani (pdc-anc),
¦Luigi Generali (prd-nouv.). .

NEUCHATEL : René Meylan (pss-
anc), Jean-François Aubert (lib-nouv.).

Les 39 mandats attribués définitive-
ment se répartissent comme suit :
PDC 16 (16, avant le 21.10), PRD 11 (12),
PSS 5 (5), UDC 5 (4), PLS 2 (1). (ATS)

VOTATION COMMUNALE

Saint-lmier :
quatre fois oui

Les quatre objets communaux
soumis le week-end dernier au corps
électoral de Saint-lmier ont été ap-
prouvés. Le nouveau règlement
d'administration a rencontré la plus
forte opposition. Le groupe « Allian-
ce jurassienne » du législatif n'avait
pas donné son accord à ce règlement
parce qu 'il ne prévoit pas de repré-
sentation proportionnelle des mino-
rités dans les commissions, mais seu-
lement une représentation « équita-
ble ». Le corps électoral a donné 1564
oui au règlement, contre 474 non (et
103 bulletins blancs). Le règlement
sur les constructions et le plan de
zone sont également acceptés, par
1666 oui contre 360 non. de même
que le nouveau règlement sur l'ou-
verture et la fermeture des magasins
(1757 oui et 307 non), et l'attribution
du legs de Mlle Renée Clauve (96 700
francs) à la maison de retraite « He-
bron » (1955 oui contre 176 non). La
participation au scrutin a atteint
62 °/o. (ATS)

L'ESPRIT D'ENTREPRISE
N'EST PAS MORT

Selon un communiqué de 1 Union
suisse « Creditreiorm », le nombre
d'entreprises nouvelles inscrites au Re-
gistre du commerce dépassa de 3177
celui des radiations pendant les trois
premiers trimestres de 1979. Cet excé-
dent est de 70 D/o supérieur à celui de
la même période de l'année dernière.

Autre signe réjouissant : la fonda-
tion d'entreprises à raison individuelle
est en reprise.

A la suite de la recession économi-
que, on avait assisté à une floraison
de sociétés anonymes , de 1975 à 1977.
De nombreuses entreprises à raison in-
dividuelle, en nom collectif ou en
commandite se sont transformées en
SA, alors que les entreprises nouvelles
choisissaient de préférence cette for-
me juridique : la responsabilité des ac-
tionnaires est moins grande que celle
de propriétaires d'entreprises indivi-
duelles.

Depuis 1978, cette tendance a com-
mencé à se renverser ; cette année,
jusqu 'à fin septembre, les raisons indi-
viduelles nouvelles l'emportent, de 370
entreprises, sur les SA nouvellement
créées.

L'esprit d'entreprise se porte mieux !

R.E.
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Un médecin lausannois condamné
à six mois de prison avec sursis

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier à six mois de
prison, avec sursis durant deux ans, un
médecin lausannois, le Dr J.P., 68 ans,
spécialiste en oto-rhino-Iavryngologie,
pour escroquerie à l'assurance et faux
dans les titres. Pendant plusieurs an-
nées, ce médecin avait majoré ou modi-
fié de nombreuses fiches comptables,
longtemps après leur établissement, et
cela en vue de la facturation. Ces agis-
sements ont causé aux caisses d'assu-
rance maladie — qui ont obtenu leurs
réserves civiles — un préjudice de plu-
sieurs milliers de francs par an. Une

Nouvelles cartes d'identité pour les soldats
Par la signature des conventions de

Genève et de La Haye, la Suisse s'est
notamment engagée à faire connaître ce
qui a été convenu dans le domaine du
droit des gens en temps de guerre.

Aux fins de s'acquitter encore mieux
de cette obligation , le Département
militaire fédéral a créé une nouvelle
carte d'identité pour le personnel de
l'armée, carte qui contient un « mémen-
to sur la conduite du militaire en cas de
guerre ». Dans ce mémento sont regrou-
pées les règles de conduite relevant du
droit des gens en temps de guerre, rè-
gles que tout militaire doit connaître.

Pour des motifs relevant des finances
et du personnel, il n 'est pas possible de
distribuer immédiatement cette nouvel-
le carte d'identité à tous les militaires.
Le document combiné est en revanche
remis à toutes les nouvelles recrues
depuis le 1er août.

Il importe toutefois que le gros de la
troupe soit renseigné le plus tôt possible
sur le contenu du mémento. Dès lors, un
tirage spécial du mémento sur la con-
duite du militaire en cas de guerre sera
distribué, lors d'un prochain service, à
tous les détenteurs de l'ancienne carte
d'identité. Ces destinataires seront si-
multanément informés sur le sens et le
but de la carte d'identité ainsi que sur
les prescriptions de conduite en cas de
guerre.

Le Comité international de la Croix-
Rouge a accueilli très favorablement la
création de nouvelles cartes d'identité

partie des sommes indûment perçues
a cependant été remboursée.

La Cour a estimé que le comporte-
ment de l'accusé à l'égard des caisses
d'assurance était inadmissible et que
les médecins se devaient d'appliquer
strictement les tarifs prévus par la con-
vention passée entre caisses et méde-
cins. Elle n 'a cependant pas retenu le
métier d'escroquerie. Le procureur gé-
néral du canton de Vaud avait requis
dix-huit mois de prison avec sursis et
40 000 francs d'amende, alors que la dé-
fense plaidait l'acquittement. (ATS)

militaires et exprime sa satisfaction de
voir que l'armée suisse propage et en-
courage ainsi les règles du droit inter-
national public humanitaire. (ATS)

Harmonisation fiscale :
des critiques

A propos du projet de loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes , la commu-
nauté de travail regroupant les trois
grandes organisations de la prévoyance
professionnelle en Suisse (l'Association
intcrcantonale pour la prévoyance en
faveur du personnel, la Conférence des
administrateurs des caisses de pension
et l'Association suisse de prévoyance
sociale privée) s'élève contre l'exception
d'exemption fiscale qui frappe les im-
meubles appartenant à une institution
de prévoyance.

Etant donne que les placements im-
mobiliers forment une part importante
de la fortune de ce genre d'institution,
l'exclusion envisagée va à rencontre
des intérêts des assurés dont la
couverture financière subit de ce fai t
une réduction au profi t  du fisc. Le
groupe de travail demande donc dans
un communiqué que l'on renonce à
cette disposition afin de réaliser un
traitement fiscal des institutions de pré-
voyance conforme au projet de loi sur
le régime obligatoire de la prévoyance
professionnelle. (ATS)

2 CONSEILLERS FEDERAUX A GENEVE
Un effort en faveur des chômeurs

La pollution
ne connaît pas
de frontières !

Le conseiller fédéral F. Honegger
a pris la parole hier devant la troi-
sième Conférence régionale euro-
péenne qui se tient actuellement
dans le cadre de l'Organisation in-
ternationale du travail, à Genève.
L'irruption de nouvelles techniques
susceptibles de réduire la main-
d'œuvre, la sécurité sociale, la pro-
tection des travailleurs et le problè-
me des jeunes et du travail ont été
les principaux thèmes abordés par
M. Honegger.

Bien que l'introduction de nouvel-
les techniques micro-électroniques
puissent réduire la main-d'œuvre
dans certains secteurs, il ne faut pas
se montrer pessimiste, estime M. Ho-
negger. En effet , l'histoire montre
que le progrès technique est généra-
teur d'emploi à long terme. D'autre
part , ces techniques permettent,
selon lui , d'assurer la capacité con-
currentielle, et, partant , le plein em-
ploi.

En matière de sécurité social e
notre pays a accompli un effort con-
sidérable en faveur des chômeurs, a
souligné le chef du Département de
l'économie publique. L'assurance-
chômage repose en effet sur une
base financière solide : elle est fi-
nancée de façon paritaire par les
cotisations des travailleurs et celles
des employeurs. En 1982, le régime
transitoire actuel sera de plus rem-
placé par un nouveau régime plus
complet , a encore précisé M. Honeg-
ger.

GENERALISATION DE
L'ASSURANCE-ACCIDENTS

Il s'agit d'étendre à l'ensemble des
travailleurs l'assurance contre les
accidents et les maladies profession-
nelles, à laquelle ne sont soumis ac-
tuellement que les deux tiers des
travailleurs environ , a relevé le
Conseil fédéral. Des activités telles
que le travail sur les écrans électro-
niques, celui des vendeuses dans les
grands magasins, l'emploi des _gaz
narcotiques dans les salles d'opéra-
tion, le travail par équipe et en par-
ticulier celui de nuit, ainsi que cer-
tains travaux pénibles sont l'objet
d'études visant à prendre des mesu-
res pour en améliorer les conditions.

LA JEUNESSE PEU TOUCHEE
PAR LE CHOMAGE

La jeunesse suisse connaît un taux
d'activité très élevé (58 °/o), a indiqué
M. Honegger. Ce taux s'explique par
notre système de formation profes-
sionnelle, qui repose largement sur
l'apprentissage dans l'entreprise, les
jeunes formés dans une école à plein
temps ou une école de métier consti-
tuent en effet une infime minorité.

La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle, qui entrera en vigueur
le 1er janvier prochain , prévoit une
extension quasi générale des cours
d'introduction , qui viendront se gref-
fer aux cours professionnels et à la
formation pratique acquise au sein
de l'entreprise. Ce système de for-
mation permet une régulation du
nombre et de la répartition des pla-
ces d'apprentissage et on constate
que la jeunesse n'est que peu tou-
chée par le chômage. (ATS)

Le problème de la lutte contre la
pollution est d'autant plus urgent à
résoudre que les méfaits de ce fléau
sont déjà très importants, a souligné
le conseiller fédéral Pierre Aubert,
hier à Genève, à l'ouverture d'un
symposium interparlementaire sur
l'environnement en Europe.

Les Etats se trouvent investis au-
jourd'hui d'une tâche nouvelle : veil-
ler à la protection de l'environne-
ment en prenant toutes les mesures
utiles à sa sauvegarde. Il revient,
d'autre part , aux institutions inter-
nationales d'harmoniser ces politi-
ques de protection afin que les me-
sures à prendre à l'échelon local ou
national soient coordonnées sur le
plan international maintenant qu'il
est devenu évident que la pollution
des eaux, de l'air et des sols ne con-
naît plus de frontières, a souligné
le chef du Département fédéral des
affaires étrangères.

Le symposium est organisé à l'in-
vitation du groupe suisse de l'Union
interparlementaire dont le prési-
dent est le conseiller national Ri-
chard Mueller. Les débats, présidés
par le conseiller aux Etats Werner
Jauslin, porteront sur la pollution
de l'air et des eaux, y compris ses
mouvements transfrontières.

Ce symposium de trois jours, qui
se situe dans le cadre de la mise
en œuvre des accords de Helsinki
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE),
devrait aboutir à des conclusions
portant à la fois sur les mesures qui
s'imposent aux parlements pour re-
médier au problèle de la pollution
de l'air et des eaux et sur l'action
des assemblées législatives pour
soutenir les efforts gouvernemen-
taux dans ce domaine. (ATS)

Le Fichier de Berne fête ses 20 ans
Le Fichier français de Berne a célèbre

hier le 20e anniversaire de sa fondation.
C'est en effet le 25 août 1959 qu'une
vingtaine de rédacteurs et de traduc-
teurs de divers services de l'admnistra-
tion se réunissaient dans un hôtel de la
ville fédérale pour créer un « cercle
d'étude dont le but serait de faire res-
pecter le bon usage de la langue fran-
çaise ». Ils brisaient ainsi, ont rappelé
les responsables du Fichier français au
cours d'une conférence de presse, la so-
litude dans laquelle ils travaillaient,
afin de comparer leurs expériences,
leurs doutes et leurs découvertes. Ils
convinrent bientôt de créer un système
de fiches où seraient notées les conclu-
sions auxquelles aboutiraient leurs en-
tretiens.

Le Fichier français s'est constitue en
association sans but lucratif. Il a déjà
édité 1216 fiches. Le prix de l'abonne-
ment a été fixé à 15 francs les cent fi-
ches, alors que le prix de revient est de
14,62 francs. Il y a des fiches blanches
et vertes. Les premières sont des re-
commandations par lesquelles le Fichier
français attire l'attention sur certaines
déviations de sens, sur des acceptions
erronées de mots et d'expressions de la
langue française et suggère des termes
corrects. Quant aux fiches vertes, elles
proposent des traductions de termes et
d'expressions de la langue allemande
qui présentent des difficultés pour le
traducteur. Depuis l'automne 1977, le
Fichier français propose une nouvelle
catégorie de fiches , des néologismes.

De plus, il a édité, en 1973, un « pré-
cis de l'emploi des majuscules ». En

• Le droit qui régit la question de l'in-
demnisation des citoyens suisses ayant
subi des dommages à l'étranger doit
être révisé. La procédure actuelle est
lourde et compliquée. Estimant qu 'une
simplification et une rationalisation
s'imposent, le Conseil fédéral propose
aux Chambres, dans un message publié
hier , d'approuver un projet de loi sur
les demandes d'indemnisation envers
l'étranger, qui permettra donc une ré-
forme de la législation en vigueur.

1965, le Fichier français a été invité à
participer à la fondation du français
universel qui, depuis cette date, tient
des biennales de la langue française. Il
compte actuellement 670 abonnés en
Suisse, dont environ 300 au sein de l'ad-
ministration, et 20 à l'étranger. Les fi-
ches sont rédigées par deux commis-
sions dont les membres travaillent bé-
névolement et paient eux-mêmes leur
abonnement. A part une somme de
1000 francs qui lui a été octroyée lors
de sa fondation et quelques modestes
subsides pour les biennales, le Fichier
français ne reçoit aucune aide de la
Confédération. Il prépare en ce moment
un recueil de formules épistolaires.

Le 20e anniversaire du Fichier a été
fêté à Berne au cours d'une ré-
ception honorée de la présence du
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz. Mme Anne-Marie Carrere, se-
crétaire documentaliste au service du
dictionnaire de l'Académie française,
a présenté un exposé. (ATS)

Visite éclair du ministre
des finances de la RFA

M. Hans Matthoefer, ministre des
Finances de la République fédérale
allemande, a fait hier une visite
éclair de trois heures à Zurich. M.
Matthoefer, qui a parlé devant la
Chambre de commerce germano-
suisse, a rencontré M. P.R. Jolies, se-
crétaire d'Etat , directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures, et M. Léo Schuermann,
vice-président de la Banque natio-
nale pour un bref échange de vues.

La République fédérale allemande
est actuellement dans une phase de
transition et d'équilibre fragile. Le
Gouvernement fédéral peut cepen-
dant s'appuyer sur une économie en
essor pour aborder les problèmes des
prochaines années. La demande a
repris et semble devoir encore aug-
menter. (ATS)
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1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO , 2, route de Bertlgny, tél. (037) 24 67 68. —- 1S62 Corcelles-Payerne ; J,-P, Chuard ,
route de Payerne, tél. (037) 61 53 53. — 1637 Charmsy : Garage E. Mooser , tél. (029) 7 11 68. — 1618 Châtel-St-Denls : Garage da la Dent-de- Lys,
G. Pachoud, tél. (021) 56 71 83. — 3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo, <fi (037) 38 2.1 38.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dans le cadre des travaux de l'auto-
route RN 12, la liaison par la route can-
tonale Semsales-Palézieux sera réta-
blie avec le passage sur le nouveau
viaduc à partir du 24 octobre 1979.

BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG

17-1007
_-_---~__H-_-n__-_-_-_-____-_-___---M___-_-_-_-_-_-_-_-_-_i

Epargner avec nous ne *N.
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \

Agence générale de Fribourg, tél. 037. 22 12 20 j f f

WL ÂŴ  6/79

employé
d'administration

Nous cherchons , pour notre section de distillerie, un

de langue française , au bénéfice d'une formation
commerciale. L'activité proposée comprend le clas-
sement des producteurs d'eau-de-vie, de même que
des travaux de correspondance , de contrôle et de
comptabilité. Un intérêt pour les questions concer-
nant l'agriculture est souhaitable. Si possible,
connaissances de l'allemand ou de l' italien.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae complet, de copies des certificats et d'une
photographie, sont à adresser à la Régie fédérale
des alcools, 3000 Berne 9.

05-2012

EiS---II--_---l
Fûhrendes Unternehmen der Gartengerâtebranche
suent fur die Verkaufsabteilung

KAUFMANN
(Bùrochef)

Zu den Aufgaben gehôren die Betreuung von ca. 6-8
Mitarbeltern im Bestell- und Kundendienst sowie
der Werbeabteilung. Mitarbeit In der Erstellung von
Verkaufsbudgets , Verkaufsaktionen usw.
Es handelt slch um eine selbstândige, verantwor-
tungsvolle Position. Einem jungen, deutschsprachl-
gen Kaufmann (Alter 28-35), der fliessend franzô-
sisch spricht und Verstândnls fur Verkaufs- und
Marktfragen besitzt, bietet sich hier eine entwick-
lungsfahige Stelle an.

Schriftliche Offerten an : Wolf-Geràte AG, rue de l'In-
dustrie 9, 1630 Bulle.

17-12939

ACTION !
Matelas • Echangea

§3HI
Pour votre vieux

matelas
nous dédommageons

Fr. 75
a l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité « la TV.
A la reprise
de votre
vieux matelas,
plus que Fr. 395.-
au lieu de Fr 470
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison gratuit»
Profitez de cette
Action unique I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23 rue da Lausanne

(fi (037) 22 0* 1»
81-19

Pan*» BILINGUE
cherche

EMPLOI
(8 à 12 h)

secrétariat
ou autres

(Fribourg).
(fi (037) 22 02 70
(heures des repas).

17-303796

Jeune fille
TRILINGUE
cherche emploi
comme

aide de
bureau ou
demoiselle

de réception
dèa le 1er novem-
bre 1979.
(fi (037) 24 02 97

17-303793

NOUS CHERCHONS

gentille
jeune fille
pour aider au service
(débutante).
Vie de famille.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
(fi (029) 5 15 67

17-123580 B

Machines
à coudre
Neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction

GARANTIE 10 ANS
Un coup de tél. suffit
OCCASIONS
AVEC GARANTIE
HELVETIA Fr. 160.-
REGINA Fr. 320.-
SINGER Fr. 380.-
BERNINA Fr. 680.-

Réoarations
toutes marques

Facilités
Agence VIGORELLI

FRIBOURG
(f i (037) 56 14 22
(fi (0211 37 70 46

22-1173

Cherchons

serveuse
nourrie et logée,
bon salaire,
vie de famille.

Café des Artilleurs
1860 Aigle (CH)
(fi (025) 26 16 32

22-50503

———— ——¦—¦

DESIREZ -VOUS
faire votre chemin avec nous ? Nous offrons une place stable et
d'avenir à une personne consciencieuse et dynamique (25-30
ans), aimant le contact avec la clientèle, possédant une forma-
tion d'aide-monteur (courant fort ou faible) avec permis de
conduire, bilingue et d'une présentation impeccable.

Nous lui offrons la possibilité de se perfectionner en électroni-
que dans le domaine des radio-communications. Travail intéres-
sant, indépendant et varié.

Veuillez fa ire, parvenir vos offres et documents usuels à :

¦ ¦ I DOLDER ELECTRONICS FRIBOURG
I /xjN I Case postale 66
| X-9 | 1700 Fribourg 7, © 037-2.2 68 06

I j I 17-1775

^—»*i m—mmmmmommm

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien auto
ainsi que

employé de garage
pour la station-service et pour la prépara*
tion des voitures d' occasion.

.S'adresser au ;

^̂ f̂t_ __K____S___Bi(B_ _̂______H_B_ _̂____

' 17-1182

Les Etablissements de Bellechasse
cherchent un

EMPLOYE DE COMMERCE
avec certificat de capacité ou formation
équivalente pour un travail intéressant et
indépendant.

Conditions d'engagement selon règlement
du personnel de l'Etat de Fribourg, caisse
de prévoyance.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae
sont à adresser à la Direction des Etablis-
sements de Bellechasse, 1786 Sugiez.

17-1007

Cherchons à Fribourg

LOCAL commercial
minimum 150 m2 en plein centre ou à
proximité de la gare.

Faire offres sous ohlffre PB 902235 à
Publicitas, 1002 Lausanne,

Je cherche

jeune femme ou dame
pour s'occuper de mon ménage avec
2 enfants (8 et 10 ans).
Nourrie, logée dans maison à 5 min.
Morges.

(fi 021-71 70 26 dés 19 heures.
22-50509

Restaurant LA GRENETTE
Place de la Grenette, Fribourg
engage pour le 1er novembre 79
ou à convenir

FILLE DE BUFFET
Se présenter ou prendre rendez-vous

au (fi 037-22 65 21.
17-2385

liîpDrm
le collant
avec gaine en Lycra:
amincit visiblement! /
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Hl La gaine en Lycra tissée uÊ _^t
\Jf sans bord est si ferme Im f AWm^L

qu'elle moule à coup sûr-H |r7A
JB et si élastique que vous SÊÈ m I"*"¦™_|

B conservez votre pleine Jfl f ^ _̂^^

WE Avec empiècement dejfp I by DuPont

î fjjJteôL
/^Ifwfra^

Rue de Lausanne 82, Fribourg

Le système le plus perfectionné à ce jour

BRONZAGE INTEGRAL
Sans danger, grâce aux UVA

Protégez et améliorez votre santé
Gardez votre hâle de vacances

Grand choix de soleils artificiels
Vente - location - facilités

A retourner sous enveloppe affranchie à :
MEDICA MATERIA - 1049 FEY 22-3452

Nom : Pr. :

Dom. : Tél. :

Nous avons un travail l̂ ^Aintéressant pour vous. B|

Nous cherchons : _È___k —W—

\3T  ̂,-^_pk^~_J|
bore choix d'une activité personnalisée. «̂ Â ^ga "̂̂ ¦̂ ^fcL J - .
Bon salaire, prestations sociales modernes. ^Ĥ  ̂a_ E_\ / _fl l̂ _ -̂^*Bahnrtofplatz 10A (Bâtiment delà gin) __W\ jffi SB"3001 Berne , Tél. 031/228044 __1 HH Y AwWA\\



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) 1R ln70 „1n„
18.10.79

1380 —
460 —

1310 —
5C0.—
425. -d
545. —

1550.—
4300 —
3750 —
720.—

1930.—
1985.—
357.—

2590.—

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumtn suisse oort
Alumln suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud
Banaue Leu odrt
Banaue Leu nrim
Banoue Nal Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl oort
Brown Boverl nom
Buehrle oorteur
Clba Gelqv port.
Ciba Geigv nom.
Ciba-Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth p
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Fonder Vaud.
Crédit Suisse porteur

1260
703

1030
2560
1750

13900
1C400
5850
3400
347
2250 —
431.—
2120 —

930.-d
248.—
246,-d
1595 —
5850.-d
790 —
139.—

Crédit Suisse nom
Electro Watt '
Enerale élec Simp
Financière de presse
Finac Italc-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer oort
Georges Fischer nom
Globus port
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Holderbank tin. nom.
Holderbank fin oort.
Interfood SA sle B oort.
Interfood SA sle A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Pan port.
Inter-Pan bdp
Landls 8 Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.

2400.-d
441.—

3C50.-d
7325.—

596. —
5075 —
1030.—
420 —

1525.—
22 —
0.60

1405.—
1390 -d
690.—

7150.—
3520. —
2325.—
2110. -d
485.—

4325. —
2C35.—
557 —

1175.—
402.—
3C6.—
344.—

29PO —

Nestlé Allmentana p.
Nestlé Allmentana n.
Publicitas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sandor SA ooneur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr oort.
Swisseli nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqué par

Akzo 23.25
Amgold 87.50
Ciba 6.50
Pechlnew 39.—
Philips 18.75
Roval Dutch 128 —
Sodec 9.-d
Umiever 103.50
AEG 37.25
Bast 131 —
Baver 119.50
Demao — .—
Hmchsl 119 —
Mannesmann 140.50
Siemens 246 —
Thvssen 80 25
VW 181 50

Cour* communiqués |
Fribourg.

VALEURS ;
COTÉES

(CLOTURE

Aican
ATT
Béatrice Food*
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsier
Control Oata
Corning Class
Dow Chemical
Ou Pont de Nemou*
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Eiectr
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int. Paper
Int Te Tel
Kennecott
Litton
MMM
MobH OH
Monsanto

23.25
120.50
103 50
33 25
63 50
41 25
40 25
53 —
81 50
78 50
93 25

m? —
53 —
70 75
84 —

NCR
Philip Morris
Phlllios Petroleum
Smith Klne
Sperry Rand
Stand OH Indlanp
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wotlworth
Xeros

Cours comm-jnlquéa

70 75
12550
48 50
66 50
7 75
36 —
34 25
45 50
98.50

par la SBS è

18.10.79 22.10.79
22.10.79 Caisse hyooth 845 — 845.-

1380.-d Sib'a Holding SA oort. 275.— 277.-
460.— Sibra Holding SA nom 212— 213.-

1310.— Villars Holding SA nom 800.-d 790 -
5C- Cours communiqués pa la Banque de l'Etat
427 "d de Fribourg.
545.—

154C.-d
43C0.—
3775 —

7C0.-d
1920.—
1985.—
358.—

2575.—
1310.—
712.—

1055.—
25cc 
1730.—

13803.—
10350 —

EUROPÉENNESVALEURS
D'AMSTERDAM

18.10.79
69.80
80.—
28.50

163.50

BOURSE

22.10.79
Amrobank
Helnekens
Hooqovens
Robeco

Cours
pas reçus

BOURSE OE

Audi-NSU
BMW
Commerczbank
Oaimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazionl Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

FRANCFORT

4.65
175 —
194.—
255.-
260 —

4.35
175.50
194.60
254.20
261.30

126.50
266.50
166.50
227.—

3380 —
1220.-d
2270.—
430.—

2125 —
950.-d
245.—
241 —

1590.-d
5850. -d

126 50
267.80
164.50
224.—

MILAN

795.—
138.-d

2400 —
440.—

3055.—
73CC—
555.—
596 —

51C0.—
1C00.-d
425.—

1510.—
18.—

44C00 —
2595.—

181.50
108.25

PARIS

455.—

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Créd Com. de France
Françaises des Petr
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perner
RhAne Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

452.—
1531.—
163.50
272.—

1548.—
165. 10
282.—
880.—

84 .60
680 —
304.20
141 .40
260 —

84.10
683.—
294.—
253 —
141.20

0.75
1410.—
1390.-d
695.—

7000.—
3520.— Cours communiqués

Fribourg.
Crédit Suisse, a

2330.—
2C70.-d
485,-d

4275.—
2C45.—

550.—
1190.—

4C3 —

VALEURS JAPONAISES
18.10.79

6327.57
2320.—

22.10.79
6341.73
231Q.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fuiita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumaoal Guml
Makita Electric
Vlatsuhita E.l. (Nalaul )
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Surnitomo 'Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

450.—
l'UBS. a Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.10.79 22.10.79

Dalwa Securities,Cours communiqués
Genève.

PLACEMENTFONDS23.25
90.50

7.25
38.50
18.75

129.50
9.-d

102.50
36.50

128.50
118.50

demande

22.10.79

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil
Créd s Fonds Bonds
Créd s. Fonds Inier
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermobiltonds
Japan Portfolio
Pharmatondt
Polv Bond Internat
Siat 63
Si ma
Swissimmobll 1961
Unlversal Bond Sel
Universal Fund
Valca

Cours communiqués

20.—
57.25

580 —
60.75

560 —
59.75
57.—

247.—
104 —
51 —

1570 —
62 —

327 —

58 —
249.—
103.50
51 —

i6ca—
63 —

337.—
105.50
61.50

1265 —
226 —

1165 —
64.25
70 —
68.50

137.50
239.-d

77.-d
178 —

1C5.50
60.50

1260 —
228 —

1150.—
63.25
69.—

Crédit Suisse , s

AMÉRICAINES
EN SUISSE

BPS a Fribourg
ZURICH)

18.10.79 22.10.79

61— 59.50
86.75 86.25
34 .50 32 —

116— 114.—

COURS L'OR
Achat V(

22.10.79

20810.—Llnaot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
$ Once
Doublf Eaole

Cours communiqué*!

46.—
84 .—
12.—
70.25
95.—
46 25
62.50
81.25
77.50
54 —
95.—
43.50
22.75

116.—
101.—
32.75
61.50
40.75
39 25

- 173.-
- 176.-
- 395.-
- 820.-
à Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANOUE

18.10.79

France 38— 40 —
Anoleterre 3.35 3.65
Etats Unis 1.58 1 68
Allemaane 90 — 92.50
Autriche 12 50 12.80
Italie — .1850 — .2050
Beiaiaue 5 30 5 60
Hollande 80 75 83 25
Suède 37 25 39 75
Danemark 29.50 32 —
Norvèae 31— 33.50
Esoaone 2.20 2.50
Portugal 3—  4.—
Finlande 41 50 44 —
Canada 1 34 1.44
Grèce 4 —  5 —
Yougoslavie 7.— 9.—

Cours communiqués pal la BPS à Fribourg.

80 —
76.50
89 25

1C2 50
51.25
71.75
84 .25
69.75

124 —
48 25
65 —
7.25

34 75
32 75
42 25
95 —

FribourgCours communiqués par la SBS è Fribourg r-ff^Ê^ 
~* 
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LES SOUS LA LOUPE DES JOURNALISTES SUISSES

1 Savoir s'en souvenir

L'attention .de nos confrères de Suisse
romande a d'abord été retenue par un
fait : pour la première fois depuis 1919,
moins de la moitié des électeurs suisses
se sont déplacés aux urnes pour élire
leurs députés aux Chambres fédérales.
Pour la Tribune de Genève la tendance
était perceptible depuis des années et
l'on voit mal pour l'instant ce qui pour-
rait venir la renverser. La baisse de la
participation n'a pas été sans consé-
quence, note Dominique von Burg. Le
Parti socialiste la craignait le plus et,
effectivement, il enregistre plusieurs
revers. Au-delà des luttes partisanes,
reste pourtant un fait pesant. Nos dé-
putés ne représentent plus la majorité
du peuple. Sauront-ils s'en souvenir ?

Le peuple suisse, inexorablement, se
sent de plus en plus étranger à ses ins-
titutions peut-on lire dans le quotidien
genevois La Suisse. Cette majorité in-
différente est une majorité populaire au
sens socialiste du terme : les couches
inférieures de la société. Pour Laurent
Rebeaud rien ne prouve que les gens
les plus instruits de ce pays aient forcé-
ment meilleur goût, ou jugement plus
sain que les autres. Mais tout indique
qu 'ils continuent à voter dans une plus
grande proportion. Les abstentionnistes
sont toutefois surtout des citoyens dé-
connectés de la politique dont les ré-
veils civiques peuvent être douloureux.
On l'a vu lors de la première initiative
Schwarzenbach.

La Voix ouvrière explique cette im-
portante abstention par le fait que beau-
coup de citoyens ont le sentiment que
rien ne change et que, quel que soit
leur vote, le Gouvernement et la majo-
rité des élus ne tiendront compte que
des intérêts économiques les plus puis-

sants. L'organe du Parti suisse du tra-
vail estime que des problèmes impor-
tants vont se poser au Parlement et
que les élus du peuple devront bien se
plier à la réalité. Notre travail sera de
leur rappeler souvent l'existence d'une
opposition plus large que ce que pour-
rait laisser croire le pourcentage des
votants, estime le rédacteur en chef
Louis Sidler.

Match — le terme reflète assez bien.
pour le correspondant parlementaire de
l'Impartial l'image qui restera de cette
campagne électorale. Deux équipes se
faisaient face : la gauche et la droite.
Denis Barrelet se pose toutefois la ques-
tion de savoir si le match ne se termi-
nera pas sur un score nul. Et les ci-
toyens qui sont restés chez eux au-
raient ainsi un peu d'eau à leur mou-
lin. Ne déduisons pas trop vite de la
faible participation que la démocratie
suisse est malade. Tout le monde sait
que le nouveau Parlement ne pourra
pas faire prendre à la Suisse d'impor-
tants virages sans que le peuple ait son
mot à dire.

On pouvait penser que les difficultés
économiques seraient des atouts électo-
raux pour les socialistes. Or , le balan-
cier n'est pas allé davantage de ce côté,
peut-on lire dans le Journal de Genève
et la Gazette de Lausanne. Bien plus
les partis en pointe de la réaction con-
tre ce mouvement ont obtenu des suc-
cès. Il n'y a pas de doute pour Jacques-
Simon Eggly, le balancier s'est stabilisé
en un point plus favorable aux forces
qui ne sont pas de gauche. Pas de
grands bouleversements à signaler : la
Suisse est habituée à ces élections où il
n'y a jamais de grands vainqueurs, ni
de grands perdants.

Analysant les résultats de l'élection
au Conseil des Etats Michel Perrin
estime, dans les colonnes de 24 Heures,
que ceux-ci auront un goût un peu
amer pour les socialistes, qui semblent
avoir eu quelque peine à conserver cer-
taines des positions acquises. La gauche

Elections f édérales

devrait toutefois maintenir quantitative-
ment sa présence au Conseil des Etats.
Elle continuera donc à y être manifes-
tement sous-représentée, poursuit notre
confrère. A l'échelon national la « bipo-
larisation » des débats ne semble pas
avoir fait de dommages très dévasta-
teurs. Il y a place, encore, pour les con-
ciliateurs, et la formule magique, avec
ses compromis, a sans doute encore de
beaux jours devant elle.

Sous le t i tre « C'est maintenant que
tout commence », la Feuille d'avis de
Neuchâtel invite ses lecteurs à ne pas
s'endormir jusqu 'en 1983. Le mandat
confié à un parlementaire ne libère pas
l'électeur de ses responsabilités, ni de
ses devoirs. L'indifférence et la passi-
vité de l'électorat sitôt le scrutin clos
seraient aussi et même davantage pré-
judiciables à la bonne marche des roua-
ges de l'Etat que l'abstention aux urnes.
Les citoyens ont beau vouloir s'occuper
de politique, la politique, elle, ne man-
que jamais de s'occuper d'eux.

Marc Savary

LES ELECTIONS FEDERAI
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L'entente cordiale bourgeoise

Le Conseil des Etats était à l'honneur
lundi matin, dans les colonnes des jour-
naux alémaniques. La plupart des com-
mentaires nationaux étaient en effet
consacrés aux luttes que les bourgeois et
socialistes s'étaient livrées dans une sé-
rie de cantons. « Luttes dures, quelques
surprises, mais stabilité au niveau des
partis », titre la « Neue Ziircher Zei-
tung ». Le journal zurichois note que la
percée tentée par les socialistes au ni-
veau de la Chambre des cantons, n'a eu
que des résultats maigres. Mais il
constate également que « même si les
socialistes ne parviennent pas à obtenir
un siège supplémentaire lors des
deuxièmes tours, ils entreront plus forts
dans la nouvelle législature qu'en
1975 ».

Le journal catholique « Neue Zûrcher
Nachrichten » se réjouit du manque de
réussite des socialistes, ainsi que de la
bonne entente des partis bourgeois. Il y
voit « le succès contre-productif de la
politique agressive et équivoque de la
social-démocratie ».

Même son de cloche dans le commen-
taire de la « Berner Zcitung » consacré
aux élections à Berne. Le succès des
candidats radical et agrarien aux Etats
est attribué par notre confrère à la
« discipline » de l'électorat bourgeois,

UN CANTON
DIFFERENT

La presse jurassienne consacre ses
éditoriaux aux résultats du scrutin
dans le nouveau canton. Pour le
« Pays », quotidien de Porrentruy, il
faut avant tout relever le succès ,
certes attendu, du PDC. Pourtant les
attitudes de MM. Schaffter et Wil-
helm sur la politique de réunifica-
tion ne les mettaient pas nécessaire-
ment à l'abri de difficultés. La ma-
jorité des Jurassiens n 'a toutefois
pas voulu envoyer à Berne un hom-
me comme le candidat radical qui
proclamait sa volonté de faire du
Jura « un canton comme les autres » .

Le « Démocrate » de DeIémont se
demande pour sa part si le Parti
libéral-radical n 'est pas le vainqueur
moral de ces élections. La spectacu-
laire avance de ce parti ne sera pas
sans conséquence pour la suite. Cette
avance pourrait notamment déblo-
quer une situation qui paraissait fi-
gée, (ms)

qui a voté d'une manière très compac- mode d'élection proportionnelle a tant
te. On explique ainsi le peu d'écart en- contribué à la léthargie qu'il ne faut pas
tre les scores des deux élus. hésiter aujourd'hui à le réviser.

Analyse semblable du « Tages-Anzei- La « Luzerner-Neueste Nachrichten »
ger », cette fois au sujet des élections
dans le canton de Zurich. La collabora-
tion entre radicaux et démocrates du
centre a mieux joué que prévu, ce qui
éclaircit la difficile réélection de la so-
cialiste sortante, Emilie Lieberherr,
ainsi que la bonne tenue de son rival
radical battu.

Au sujet du Conseil des Etats, on re-
tient finalement l'éditorial des « Frei-
burger Nachrichten » et d.u « Vater-
land » qui met en relief la bonne per-
formance du Parti démocrate-chrétien.
Ce dernier a su avec succès défendre
sa suprématie dans la Chambre des
cantons.

Le faible taux dé participation n'a
bien sûr pas échappé à l'attention de la
presse d'outre-Sarine. « Un Suisse sur
deux est resté à la maison », titre le
« Basler Zeitung », dont l'éditorialiste
plaide pour une réforme électorale. Le

revient sur l'avalanche de pronostics et
de sondages qui ont précédé les élec-
tions de cette année. Malgré le tapage
publicitaire fait autour de ce scrutin , les
élections ont montré une fois de plus
l'extraordinaire stabilité de notre systè-
me de parti. « En Suisse, aucun parti ne
peut gagner tout seul une élection »,
constate le commentateur, alors que le
professeur Gilg, à l'intérieur du journal ,
diagnostique tout de même une certaine
polarisation au niveau du Conseil na-
tional.

Le « Bund », finalement, consacre son
éditorial à l'élection du radical Bircher
à la mairie de Berne. Si la joie des ra-
dicaux est justifiée, ils ne doivent pas
pour autant oublier qu'ils vont perdre un
conseiller communal, vu qu 'en tant que
maire de la ville , leur candidat Bircher
devra être au-dessus des partis.

Chr. Biichi
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VOTATIONS CANTONALES EN SUISSE
Les Tessînois ne voteront pas à 18 ans
Parallèlement aux élections fédé-

rales, des votations cantonales ont eu
lieu ce week-end au Tessin et dans
plusieurs cantons alémaniques. In-
troduction du droit de vote à 18 ans
au Tessin , élection complémentaire
au Conseil d'Etat soleurois, entrée
dans le concordat sur la coopération
politique à Zoug, modification de la
Constitution et adoption de diverses
lois à TJri et Obwald , tels étaient les
sujets soumis à l'appréciation des
citoyens.

Au Tessin, les citoyens ont rejeté
pour la deuxième fois l' abaissement
à 18 ans du droit de vote et d'éligibi-
lité en matière cantonale. Cette déci-
sion a été prise par 40 603 oui contre
44 675 non avec une participation de
58 %. En 1974 déjà , une proposition
semblable avait été massivement re-
jetée.

Les Tessinois avaient pourtant en
février dernier accepté en votation
fédérale le principe du droit de vote
à 18 ans. Ce fait avait amené les
groupes parlementaires radical ,
démocrate-chrétien et socialiste à
formuler un nouveau projet , qui
avait été approuvé par le Parlement
cantonal pratiquement sans opposi-
tion .

A Soleure. le radical Walter Buer-
gi a été nettement élu au Conseil
d'Etat , par 52 864 voix contre U 164
au candidat des POCH. Il succède
ainsi à son collègue de parti. M. Al-
fred Wyser. La participation a été
de 56 %>.

A Zoug, les citoyens ont approuvé
par 14 798 voix contre 8706 et avec
une participation de 53,5% l'entrée
du canton dans le concordat sur la
coopération policière en Suisse cen-
trale. Le référendum avait été requis
par les socialistes et la Ligue mar-
xiste révolutionnaire (LMR). Le
concordat a été approuvé jusqu 'à
présent par les parlementaires des
cantons de Schwytz, Obwa'.d. Nid-
wald et Lucerne, où un référendum
a été demandé. Le Parlement d'Uri
n 'a pas encore été saisi du projet ,
mais aucune opposition ne s'est en-
core manifestée dans ce canton.

Dans le canton d'Uri précisément,
les citoyens ont approuvé une nou-
velle loi sur les droits politiques ,
ainsi qu 'un changement correspon-
dant de la Constitution cantonale ,
par 6675 voix contre 2522. La nou-
velle loi réunit de manière concise et
systématique les textes de lois qui
régissaient jusqu 'à présent l' exercice
de droits politiques dans le canton.
La participation au scrutin a atteint
49 %.

Les citoyens d'Obwald ont de leur
côté accepté une nouvelle loi sur les
impôts ainsi qu 'une loi pour les pro-
priétaires de chiens. La nouvelle loi
fiscale prévoit une imposition mini-
mum des personnes jur idiques, des
déductions sociales plus élevées et
des facilités accrues pour les entre-
prises ainsi qu 'un impôt sur les héri-
tages et les dons. La participation a
atteint 44 %. (ATS-Réd.)



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

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

Fr. 16 000.— en carnets d'épargne
Cartons :

Quines : _.igm__ ___¦&_. JUtliU .jpifc _4p  ̂ Doubles quines :
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Abonnement : Fr. 12.- (vente dès 18 h 15) Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen 17-29664

f- 100% Cashmere —*
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Amis lecteurs, favorisez ces annonceurs.

VILLE DE FRIBOURG

AVIS IMPORTANT
Nous informons la population que le service de
récupération du papier et cartons aura lieu, à partir
du 2 novembre 1979, les mercredis (en môme temps
que le ramassage des objets encombrants).

Pour le secteur 1 (ouest-ville)
chaque 1er mercredi du mois

Pour le secteur 2 (sud-ville) :
chaque 2e mercredi du mois

Pour le secteur 3 (nord-ville) :
chaque 3e mercredi du mois

Pour le secteur 4 (est-ville) :
chaque 4e mercredi du mois

Pour Ie3 rues commerçantes du Centre-Ville, le
ramassage du papier et des cartons aura lieu doré-
navant :

chaque mercredi du mois dès 08 h 00
La population est priée de déposer séparément, en
paquets ficelés et visibles comme tels : cartons,
journaux , illustrés, revues, livres, etc.

DIRECTION DE L'EDILITE
Service de la voirie

17-1006

La Société Dante Alighieri
reçoit les inscriptions pour ses

COURS D'ITALIEN
et de

CONVERSATION ITALIENNE
Les cours débuteront le 12 novembre 1979 et serondonnés par des professeurs de langue matemelliitalienne. Les nouveaux élèves deviendront automatiquement membres de la Société Dante Alighieri ebénéficieront de la carte qui donne droit entre autre1
à l'entrée libre des musées de l'Etat en Italie.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adressedès le 29 octobre 1979 à : Mme Eric. Deich.naux, présidenterte de Berne 311, 1700 Fribourg. (fi 037-22 30 67 
«•"»'"•

17-170

ECOLE-CLUB MIGROS
FRIBOURG

cherche pour compléter l'effectif
de son corps enseignant

un PROFESSEUR de

I VANNERIE
Faire offres écrites à l'Ecole-Club Migros deNeuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtelou téléphoner au 038-25 83 48

17-21
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EN 2e LIGUE, S1VIRIEZ TENU EN ECHEC PAR MONTET

Estavayer
dans le doute

elâcSiemenf
coupableA limage

du temps

Des buts
et une expulsion

La dixième journée du champion-
nat fribourgeois de deuxième ligue
a été favorable à Romont et à Por-
talban puisque Siviriez a abandonné
un point à Montet et quT.s tavayer-
le-Lac a subi sa troisième décon-
venue consécutive. Cela devient très
sérieux pour les protégés de l'entraî-
neur Edouard Savary qui commen-
cent à rétrograder au classement.
Pour un prétendant au titre , ce pas-
sage à vide tend à s'éterniser un peu
trop longtemps. En outre, formations
de milieu de classement, Beauregard
a accompli une belle performance en
refaisant un retard de deux buts sur
Courtepin alors que Marly et Grand-
vi l lard  se séparaient sur un remis.
En déplacement à Attalens, Morat a
inscrit trois buts mais cela n 'a pas
été suffisant pour récolter le moin-
dre point puisque les Veveysans en
ont marqué cinq. De son côté , en
visite à Schmitten, Portalban s'est
à nouveau très bien placé au classe-
ment avant de recevoir Siviriez le
week-end prochain.

Estavayer - Romont 1-3 (1-1)
Les lendemains et les surlendemains

de la Coupe de Suisse sont très diffici-
les pour Estavayer-le-Lac qui vient de
connaître sa troisième défaite consécu-
tive en championnat. Pourtant , au vu de
la première demi-heure de jeu , il sem-
blait que les Broyards avaient enfin re-
trouvé quelque peu de leur brio. En
effet , profitant d'emblée d'un cafouilla-
ge. Coria donnait rapidement l'avanta-
ge aux siens. Cette avance au score
aurait même pu être plus nette si
Christian Duc puis Ortiz n'avaient pas
manqué la cible peu après. Restant cal-
me et émergeant au fil des minutes, Ro-
mont reprit du poil de la bête et élabo-
ra, dès le quart d'heure, des contres qui
semèrent à plus d'une reprise le doute
dans les lignes arrière staviacoises.
Ainsi , né., sachant, .plus, trop comment
contrecarrer les assauts glânois , Daniel
Duc commit deux fautes consécutives
sur Perroud. La deuxième ayant eu lieu
dans la surface de réparation , l' arbitre
dicta penalty. Se chargeant de le trans-
former, Corminbœuf vit son essai être
annihilé par le portier Cottier. Ne se
laissant pas pour autant  abattre , Ro-
mont parvint toutefois à égaliser peu
après lorsque , étrangement laissé seul
à cinq mètres de la cage staviacoise,
Defferrard propulsa de la tête au bon
endroit un ballon que lui a parfaitement
adressé Perroud. La seconde période
de jeu commença par un coup de théâ-
tre puisqu 'un nouveau penalty, lui aussi
just i f ié , pour une faute de Plancherel
sur Corminbœuf fut  sifflé en faveur de
Romont. Le réussissant, Raemy donna
l'avantage à ses couleurs. Manquant de
ry thme  et paraissant extrêmement
émoussés. les Broyards ne furent par la
suite pratiquement jamais en mesure de
refaire leur retard et c'est donc logique-
ment que les Glânois se sont imposés
non sans avoir encore inscrit un but
supplémentaire lors des dernières mi-
nutes. '

Estavayer : Cottier ; D. Duc ; Singy,
C. Duc (78e F. Duc), Plancherel ; Sava-
ry, P.-A. Duc (66e Ballaman), M. Duc,
Coria ; Ballif , Ortlz.

Romont : Thévoz ; Krattinger ; Rae-
my, Chatton, Menoud ; Brodard , Cor-
minbœuf (83e Girard), Fasel ; Giroud
(75e Cordey), Defferrard , Perroud.

Arbitre : M. Yvanno Crapiz (Grand-
Lancy).

Buts : 4e Coria 1-0 ; 41e Defferrard
1-1 ; 47e Raemy 1-2 (penalty) ; 85e Cor-
dey 1-3.

Notes : à la 37e minute, Corminbœuf
vit son tir de penalty être arrêté par
Cottier. Avertissements à D. Duc (37e),
M. Duc (63e) et Giroud (64e).

cheurs » s'octroyèrent l'initiative des
opérations durant les vingt premières
minutes  de je u mais n 'arrivèrent pas à
concrétiser plus nettement leur domi-
nation. Refaisant surface par la suite,
Schmitten revint à égalité par l'inter-
médiaire de Kienbrandt dont le coup
franc dévié trompa le gardien Joye. Ce
même Kienbrandt joua de malchance
deux minutes plus tard lorsqu 'il vit un
de ses essais être renvoyé par les bois
des buts broyards. Inscrivant deux nou-
veaux buts , un juste avant et l'autre jus-
te après la pause, Portalban sembla s'en
aller vers un succès aisé mais la concré-
tisation lui fit défaut.  Ainsi , dès l'ins-
tant où Schmitten réussit à revenir à
une longueur, les Broyards eurent du
mal à soutenir les assauts finals des
Singinois qui ne passèrent donc pas très
loin de l'égalisation. Néanmoins, sur
l' ensemble, Portalban a mérité de l'em-
porter. Relevons en passant l'excellent
arbitrage de M. Ungemacht facilité il
est vrai par l'excellent esprit imprimé à
la rencontre par les divers acteurs.

Schmitten : Aeblscher ; Rappo ; Kae-
ser, Bieri, Schaller ; Balestra , Briilhart
Spicher ; Kienbrandt, Schwaller, Leh-
marin.

Portalban : Joye ; Dubey ; Delley,
Berchier, J.-M. Chambettaz ; Déjardin,
Porret , M. Chambettaz (60e A. Perrlard)
Bonny (75e P. Jacot), Martin, M. Jacot.

Arbitre : M. Serge Ungemacht de
Monthey qui avertit Martin (35e).

Buts : Ire M. Jacot 0-1 ; 31e Kien-
brandt 1-1 ; 45e Bonny 1-2 ; 48e M. Ja-
cot 1-3 ; 72e Lehmann 2-3.

Siviriez - Montet 0-0 (0-0)
Très bon contre Estavayer il y a dix

jours , Siviriez a disputé un match très
moyen contre la lanterne rouge Mon-
tet dimanche passé. Obligeant donc le
leader actuel du championnat à concé-

Le deuxième but marque par Portalban a
dévié au passage, le gardien singinois est

der le remis sur son terrain , les
Broyards ont réalisé une excellente per-
formance. Laissant le soin aux Glânois
de dicter les opérations , ils ne procédè-
rent en effet pratiquement que par con-
tres dont certains furent très dange-
reux. Ainsi , à la 58e minute, Christian
Bise vit son tir frapper le poteau des
buts défendus par le jeune Wicht.
Néanmoins, les occasions de but les plus
nettes furent l'apanage de Siviriez. En
effet , même s'ils se sont mis au diapa-
son du temps, maussade dimanche, les
Glânois auraient pu s'imposer puisque,
quelques instants après avoir vu un but
de Schinz être annulé (25e), Demierre se
retrouva seul devant le but vide et qu 'il
tira par-dessus (31e). Il y eut bien enco-
re une tête de Deschenaux en seconde
mi-temps mais le portier Rollinet avait
décidé de ne point capituler et c'est
donc sur un score nul et vierge que les
deux antagonistes se sont séparés, un
résultat qui doit laisser sur sa faim Si-
viriez mais qui doit satisfaire Montet.

Siviriez : J.-P. Wicht ; D. Wicht (82e
Fischer) ; G. Kolly, Giroud , Baudois :
Panchaud, J.-A. Coquoz, Deschenaux ;
Demierre (53e J.-B. Kolly), Schinz, P.-
A. Coquoz.

Montet : Rollinet ; J.-M. Bise ; Lag-
ger (45e Pillonel), Aubonney, Ph. Tin-
guely ; P. Tinguely, Jaquet , Dupont (54c
Gutknecht) ; C. Bise, Losey, Baeriswy!

Arbitre : M. Pierre Reinhart (Corcel-
les) qui avertit P. Tinguely.

qu 'en seconde mi-temps et sur une er-
reur de la défense gruérienne, passe en
retrait de Castella à son gardien Ra-
boud interceptée, que Rossier put ou-
vrir le score pour Marly. Cette réussite
piqua au vif Grandvillard et il ne lui
fallut pas plus de quatre minutes pour
combler son retard et rétablir l'égali-
té. Ce n'est toutefois pas la première
fois que les joueurs dirigés par Geor-
ges Magnin reagissent de cette façon
à un but encaissé. L'épisode des deux
buts passé, les deux formations ne se
contentèrent pas d'en rester là et il
manqua souvent un rien pour que la
marque subisse encore une ou plu-
sieurs modifications. Ainsi , à la 65e mi-
nute , un défenseur marlinois dut sup-
léer son portier Spicher battu en sau-
vant sur la ligne et , à la 87e minute,
un tir de Paschoud aurait bien pu con-
naître un sort victorieux. Le résultat
nul qui a sanctionné cette partie est
donc finalement équitable.

Marly : Spicher ; Messerh ; Schult-
heiss , Limât, Kuenlin ; Maillard, D. Spi-
cher (46e Borcard), Dumas (76e Clé-
ment) ; Longchamp, Rossier, Paschoud

Grandvillard : Raboud ; M. Beaud
Gi. Gurtner (71e Doutaz), Castella , Mu-
sy ; Vial, P. Gurtner, B. Jaquet ; R. Ja-
quet , Cl. Pernet, Schibler.

Arbitre : M. Sans Antoine (Haute-
rive).

Buts : 50e Rossier 1-0 ; 54e R. Ja-
quet 1-1.

Courtepin - Beauregard
2-2 (1-0)

Face à Beauregard, Courtepin a man-
qué une belle occasion de renouer avec
le succès après son échec de Morat. En
effe t , les gai's du district du Lac n'ont
pas su pleinement profiter de la su-
prématie qu 'ils ont affichée lors des
quarante-cinq minutes initiales , période
durant laquelle ils auraient pu s'assu-
rer un avantage de trois buts au lieu
d'un seul. Réussissant néanmoins à dou-
bler leur avance peu après la pause,
ils commirent alors l'erreur de croire
la cause entendue. Se reposant ainsi
sur ses lauriers, Courtepin ne put évi-
ter le retour méritoire d.e Beauregard.
Montrant qu'ils savaient eux aussi dé-
velopper un football rie bonne cuvée,
les joueurs du Guintzet fie tardèrent p^s
à inquiéter leur hôte , Dans ces condi-
tions, Beauregard put réduire l'écart
avant d'obtenir l'égalisation, sur penal-
ty, à quatre minutes du dernier coup
de sifflet de l'arbitre. Si le premier but
inscrit par Courtepin fut une merveille
du genre, la performance effectuée par
Salicio mérite également d'être souli-
gnée. Auteur des deux buts pour son
équipe dont un sur penalty à la suite
d'une faute commise sur lui, l'ex-joueur
de Central a été l'un des éléments les
plus en vue dimanche à Courtepin.

Courtepin : He. Briilhart ; Brasey ;
Meyer, Horner (77e Berset), Piller ; Hu.
Briilhart , Schorro, M. Folly ; Comazzi,
Biolley (55e Roggo), Michel.

Beauregard : Egger ; Helsen ; M. Jor-
dan, Fragnière, Wicht ; Baechler, Sali-
cio , Borcard (70e Kolly) ; Romanens.
Wolf (70e Dougoud), Gilot.

Arbitre : M. Roland Favez (Le Bou-
veret). .

Buts : 39e Michel 1-0 ; 51e Comazzi
2-0 ; 63e Salicio 2-1 ; 86e Salicio 2-2
(penalty).

Attalens - Morat 5-3 (2-0)
Recevant chez lui Morat , Attalens n 'a

pas laissé passer l'occasion de mettre
deux points précieux dans son escar-
celle. S'octroyant l'initiative des débats ,
les Veveysans dominèrent plus souvent
qu 'à leur tour et tinrent de ce fait très
bien le match en main, plus particuliè-
rement dès l'instant où Ottet expédia
un bolide dans la lucarne des buts de
Schupbach. Aggravant régulièrement la
marque par la suite, Attalens s'offrit
même le luxe de manquer un penalty
puisque Daniel Perroud vit son coup
de réparation filer à côté de la cage
moratoise (50e). Croyant l'affaire  dans
le sac à 4 à 0, les Veveysans eurent le
tort de se relâcher ce qui permit à Mo-
rat de réaliser deux buts en cinq mi-

nutes et d espérer a nouveau en ses
chances jusqu 'au moment où Monnard
lui assena le coup de grâce en réali-
sant le cinquième pour ses couleurs.
Très travailleur et parfois trop accro -
cheur , Morat n'a toutefois pas fait une
très grande impression face à Attalens
qui , depuis sa reconversion, accumule
régulièrement des points.

Attalens : Leuenberger ; Baumgart-
ner ; Sardina, Pauli , F. Sonney ; Vienne,
Nervi, Roulet (35e G. Sonney) ; Mon-
nard , D. Perroud , Ottet.

Morat : Schupbach ; Wuillemin : IT.il -
dimann (46e Grau), R. Plaen , Santsehi ;
Jufer, Javet , W. Plaen ; Pazos, Zur-
cher (46e Cadonau), Haymoz.

Arbitre : M. Thierry Philippe (T.a
Tour-de-Peilz) qui avertit Baumgart-
ner (10e), Ottet (28e) et Haymoz '82e)
et qui expulsa Grau (65e) pour voie de
fait sur un adversaire.

Buts : 24e Ottet 1-0 ; 44e G. Sonney
2-0 ; 47e G. Sonney 3-0 ; 60e Monnard
4-0 ; 68e Haymoz 4-1 ; 7Se W. Plaen
4-2 ; 80e Monnard 5-2 ; 86e W. Plaen
5-3 (penalty).

Classement
1. Siviriez 10 5 5 0 29-17 15
2. Portalban 10 4 5 1 24-13 13
3. Romont 9 5 2 2 20-12 12
4. Estavayer 10 5 2 3 22-18 12
5. Marly 10 4 3 3 14-16 11
6. Grandvillard 9 3 4 2 22-20 10
7. Courtepin 10 3 4 3 16-17 10
8. Beauregard 10 3 4 3 25-29 10
9. Attalens 10 4 1 5 17-18 9

10. Schmitten 10 2 3 5 13-19 7
11. Morat 10 2 1 7 13-22 5
12. Montet 10 0 4 6 9-23 4

Prochaine journée : Montet - Esta-
vayer , Portalban - Siviriez, Morat -
Schmitten, Beauregard - Attalens,
Grandvillard - Courtepin , Romont -
Marly.

Jean Ansermet

Angleterre :
Nottingham efficace

Angleterre. — Championnat de pre-
mière d i v i s i o n  : Arsenal - Stoke
City 0-n . Coventry - Brighton 2-1.
Crystal Palace-Bristol City 1-1. Derby
County-Aston Villa 1-3. Leeds-Tolten-
ham 1-2. Liverpool-Everton 2-2. Man-
chester United-Ipswiçh 1-0. Middles-
brough-Wolverhampton 1-0. Norwich-
Manchester City 2-2. Nottingham-Bol-
ton 5-2. West Bromwich-Southampton
4-0. — Classement : 1. Nottingham 12/17.
-2. Manchester United 12/17. -3. Wol-
verhampton 11/14. -4. Crystal Palace
12/14. -5. Liverpool 11/13.

Ecosse : défaite du leader
Championnat de première division

(10e journée ) : Aberdeen-Partick This-
tle 1-1. FC Dundee-Dundee United 1-0.
Kilmarp ock-St.  Mirren 1-1. Morton-
Celtic Glasgow 1-0. Glagow Rangers-
Hibernian 2-0. — Classement : 1. Celtie
15. -2. Morton 14. -3. Partick Thistle
13. -4. Aberdeen 12. -5. Glasgow Ran-
gers 11.

Belgique : Anderlecht et
Standard battus

10e journée : Charleroi - Standard
Liège 2-1. RWD Molenbcek - Lokren
1-1. Winterslag - Beerschot Anvers 1-2.
Waregem - Hasselt 1-0. Beringen - CS
Bruges 0-0. FC Bruges - Lierse 4-1. Be-
veren Waas - Waterschei 0-0. FC Liè-
ge - Anderlecht 1-0. Anvers - Berchem
Anvers 1-1. Classement : 1. Lokeren , 16.
2. RWD Molenbeek , 15. 3. FC Bruges ,
15, 4. Beerschot , 15. 5. CS Bruges, 14.
6. Standard Liège, 13.

Hollande :
Eindhoven en échec

10e journée : AZ 67 Alkmaar - Haar-
lem 2-0. PEC Zwolle - Exçelsior Rotter-
dam 4-2. NEC Nimègue - Sparta Rotter-
dam renvoyé. PSV Eindhoven - FC La
Haye 1-1, GO Ahead - Deventer 1-1.
Roda Kerkrade - NAC Breda 2-1.
Twente Enschede - Ajax Amsterdtm
renvoyé. Willem 2 Tilburg - MVV Maas-
tricht 1-1. Classement : 1. AZ 67, 10-15.
2. Ajax , 9-14. 3. Feyenoord , 9-14. 4. P".7,
10-13. 5. GO Ahead, 10-12.

Portugal : Benfica
rejoint Porto

Portugal. Championnat de premier
division (8e journée) : Estoril - Stetu
bal 0-0. Sporting Lisbonne - Porti-
monense 2-0. Boavista - Espinho 4-0
Beira Mar - Maritimo 2-3. Guimaraes •
FC Porto 0-0. Uniao - Rio Ave 2-0
Benfica - Belenenses 3-0. Varzim ¦
Braga 3-2. Classement : 1. Benfica Lis-
bonne 14 p. 2. FC Porto 14 p. 3. Spor-
ting 13 p. 4. Belenenses 11 p. 5. Gui-
maraes B p.

Excellent
état d'esprit

Schmitten - Portalban
2-3 (1-2)

Les déplacements semblent convenir
à Portalban qui a récolté deux nou-
veaux points à l'extérieur. En effet ,
face à Schmitten , les Broyards n 'ont pas
attendu longtemps avant d ouvri r la
marque puisqu 'une minute était à pei-
ne écoulée que Michel Jacot avait déjà
trompé le portier Aebischer consécuti-
vement à un travai l  préparatoire de
Porret , excellent dimanche par ailleurs.
Poursuivant sur leur lancée, les « Pê-

Gérard Perroud: «Le CSR, un club qui
chante, qu'il gagne ou qu'il perde »

N' ayant pas évolué en juniors ,
Gérard Perroud a commencé sa car-
rière de foo tba l l eur  au sein du  FC
Vil larimboud à l'âge de 17 ans. Dans
ce club , il a appris  à se battre sur un
terrain  et il a eu l' occasion de con-
naître moult sat is fact ions.  Gagnant
les rangs du CS Romontois en 1974 ,
il lui est toujours f i d è l e .  « L'am-
biance qui existe actuellement au
sein du CS Romontois , nous conf ie-
t-il , est exceptionnelle. El le  tient na-
turellement à plusieurs éléments :
les résultats pos i t i f s  que nous enre-
gistrons ces deux dernières saisons
tout d'abord , la personnalité de notre
entraîneur-joueur Marc Cormin-
b œ u f ,  un contingent relativement
stable et le don que nous avons de
mélanger le chant au footbal l .  En
e f f e t , qu 'on gagne ou qu 'on perde ,
après chaque match , on se retrouve
tous et on chante toute la soirée. De
cette façon , en cas de d é f a i t e , on évi-
te les critiques et , comme le chant
crée la bonne humeur , tout va tou-
jours  pour le mieux et cela se re-
marque sur le terrain ».

Ailier gauche , Gérard Perroud a

dé j à laissé bien quelques mauvais
souvenirs dans les mémoires de cer-
taines dé fenses  cette saison. Ainsi ,
dimanche passé contre Estavayer , il
f u t  l' un des principaux artisans du
succès du CS Romontois. « J'avais
pourtant  peur de me rendre à Esta-
vayer car j e  m'attendais à une f o r t e
réaction de leur part après ses
deux d é f a i t e s  ». Très rapide , Gérard
Perroud f u t  pratiquement insaisissa-
ble lorsqu 'il part ait en débordement
et ce ne f u t  donc pas un hasard s 'il
f u t  à l'origine du premier penalty et
de l'égalisation. Quant à la suite de
la présente saison, il reste très opti-
miste et on ne le serait pas moins.
« Pour nous , nous dit-il , le passage
d i f f i c i l e  vient d'être e f f e c t u é  (deux
rencontres à l' extérieur). Mainte-
nant , nous avons deux échéances
chez nous et avec l' appui  d' un public
\rès f i d è l e  puisqu 'il ne se contente
pas seulement de venir nous encou-
rager à Romont , nous allons tout
f a i r e  pour améliorer notre bilan à
domicile où , à l ' instar d 'autres f o r -
mations de 2e l igue , on a de la peine
à s'imposer » .

Jan

Match nu
équitable

Marly - Grandvillard 1-1 (0-0)
Au terme d'une partie plaisante et

très animée durant laquelle chaque
équipe a connu de bons et de mauvais
moments, Marly et Grandvillard se sont
quittés dos à dos. Les actions étant
rondement menées de part et d'autre,
les chances de marquer ont donc été
très nombreuses. Ce ne fut pourtant

Schmitten : sur ce coup franc de Bonny
battu.

(Photo Nota)



Basketball. 32es de finale de la Coupe de Suisse

Auvernier - City 55 à 123 (28-58)
UNE QUALIFICATION AISEE

Ayant tiré une équipe de première
Ligue, City, savait que la partie serait
facile à Auvernier. Les deux équipes
ont néanmoins présenté un bon spec-
tacle malgré une grande différence tant
technique que physique. Toute la ren-
contre se déroula à l'avantage des Fri -
bourgeois.

La supériorité des visiteurs s'annonça
vite et ceux-ci prirent d'emblée l'ini-
tiative. Plus rapides dans leur jeu et
mieux a l'aise sur le terrain ils firen t
une nette différence qui ne laissa au-
cune chance à leur hôte. Le score était
de 8 à 20 après 7 minutes déjà. Plus
petits en taille, moins bien préparés
physiquement, les Neuchâtelois allaient
à leur rythme sans trop se laisser im-
pressionner. Us inscrivaient régulière-
ment deux points contre quatre à leurs
adversaires. Auvernier i»jt animé tout
du long de la rencontre d'une bonne
volonté et d'un excellent esprit sportif.
Ses joueurs déclenchèrent quelques ac-
tions bien construites où l'ailier Schild ,
auteur de 19 points, eut souvent la con-
clusion heureuse. City augmentait régu-
lièrement son avance et porta le score
intermédiaire à 28-58.

La deuxième mi-temps se déroula sur
le même ton. City eut un passage à vide
au début, mais sa plus grande maîtrise

lui permit de reprendre le pas sur des
joueurs déjà éprouvés physiquement.
Hopwood, sans rival sous le panier ,
pouvait se dégager rapidement au re-
bond défensif et engager la contre-
attaque, bien suivi qu 'il était par Su-
dan et Marbach sur les ailes. Dans les
deux camps on changea fréquemment
les joueurs ce qui permit tour à tour
à chacun de se mettre en évidence.
C'est ainsi que même Hopwood put
quitter le terrain pour faire place à
Singy. Celui-ci, malgré son peu d'en-
traînement (il est encore à l'Ecole de
recrues) fournit un très bon match. Les
joueurs gardèrent une bonne motiva-
tion jusqu 'au bout et le spectacle res-
ta ainsi de qualité. La rencontre était
sifflée par des arbitres de Première
Ligue tout à fait à la hauteur et se
termina alors que City avait plus du
double des points de son adversaire.
Score final : 55-123.

CITY : Hopwood 25, Singy 7, Zahn-
no 16, Marbach 26, Sudan 14, Cattaneo
M. 10, Dénervaud 14, Eicher 11.

AUVERNIER : Robert 4, Austern
—, Perret —, Favre —, Denis 14, Schlus-
sel — Schild 19, Polten 10, Puthod 8,
Fernandez —.

Arbitres : MM. Paretti , Ruti.
J.TB

Marly élimine Birsfelden 106 à 85 (43-42)

62 POINTS POUR A. PECOTA
Faute de marquer des points, en

championnat, les joueurs de Marly
ont obtenu, grâce à cette large et
convaincante victoire sur Birsfelden,
le droit de participer aux 16es de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Avec une
équipe privée de Pavel Kacera , les
joueurs de Gaby Dénervaud ont lit-
téralement fait « joujou » avec l'ad-
versaire durant toute la seconde mi-
temps.

L'artisan de ce premier succès a
été l'Américain Andy Pecota. Avec
une relative facilité, ce dernier dé-
classa l'adversaire en totalisant 62
points. L'Américain de Marly parait
en mesure de mettre à mal le re-
cord de son compatriote Rinaldi qui
avec plus de 70 points, détient la
meilleure performance suisse. Ce-
pendant , Marly n'a pas seulement
enchanté grâce à ce joueur de pre-
mière valeur mais également grâce
à sa jeunesse. Il faut mettre en exer-
gue la bonne seconde mi-temps de
Jean-Claude Pesse, un homme pré-
cieux, mais absent de Fribourg en
semaine, et l'excellent comportement
du jeune Michel Alt qui n'hésita pas
à prendre en défense un vieux bris-
card Fritz Haengger. Calme et pré-
cis à la conclusion, ce jeune fera en-
core parler de lui ces prochaines se-
maines. Pour l'entraîneur Déner-
vaud , cette victoire met un terme a
une série noire, et toute son équipe
fut  admirable surtout après un dé-
but de rencontre désastreux. Devant
combler un retard de 8 points dès la
7e minute (7-15), les Marlinois fi-
rent preuve d'une belle combativité.
Après le thé, Marly trouva enfin sa
vitesse de croisière. Sans prendre de
risques, mais en montrant de très
bons mouvements, l'équipe ne fut
plus inquiétée.

Difficile début
Marly ne démontra rien de bon

dans ce début de rencontre. Il fallut
attendre huit minutes pour voir Pe-
cota doubler sa marque, c'est dire
que visiblement l'équipe de Gaby
Dénervaud ne semblait pas capable
de refaire surface. Dans le camp ad-
verse la manoeuvre était conduite
par le vétéran Fritz Haengger qui
n 'occupe plus les avant-postes. Ad-
mirable dans son rôle d'organisa-
teur , le sympathique Bâlois ne man-

Plusieurs succès de canoétistes genevois en Savoie
Les Genevois ont dominé le 3e crité-

rium de l'Eau-vive du Logis-sur-le-
Fier, en Savoie. Lori Muralti (CC Ge-
nève) s'est imposé en kayak mono -
place dans le temps de 18'23" qui cons-
titue le meilleur- « chrono » de la jour-
née. D'autres succès genevois ont été
enregistrés en kayak féminin grâce à
Claire Costa ainsi qu 'en relais, avec Mu-
ralti , Golay et Vetsch. Voici les prin-
cipaux résultats :
Kayak Mono : 1. Lori Muralti (Genève)
les 5,2 km en 18'23". 2. Archambot (An-
necy) 18'40". 3. Vetsch (Genève) 18'55. 4.
Golay (Genève) 20'30". 5. Hubert (Ge-
nève 20'49". Dames : 1. Claire Costa
(Genève) 20'59". 2. Danielle Roupioz
(Pont-d'Arc) 22'45". Relais : 1. Genève

qua pas de prendre des risques pour
apporter à son équipe une avance à
la marque qui semblait déterminan-
te dans les premières dix minutes
de la rencontre. Dans un rôle de sé-
nateur, sans aucun cerbère à ses
trousses, le Bâlois ajusta une série
de tirs qui trouvèrent le panier ad-
verse. Comme Andy Pecota devait
aussi bien récupérer la balle et mar-
quer des points pour ses couleurs ,
on se demandait comme Marly pour-
rait combler le handicap. Avec une
rare détermination , l'équipe des
bords de la Gérine donna alors la
pleine mesure et son avance d'un
petit point à la pause laissait naître
un certain intérêt pour les dernières
vingt minutes.

Victoire précieuse
En deuxième mi-temps, Birsfelden

ne marqua que trois paniers en 7 mi-
nutes alors que l'équipe fribourgeoi-
se parvenait à inscrire 18 points.
L'écart était creusé et Marly pouvait
alors contrôler le jeu sans prendre
de risques. Durant toute la seconde
période. Marly se montra capable
de créer de très bons mouvements.
Jamais on eut l'impression de sui-
vre une formation qui occupe la der-
nière place en championnat. Au con-
traire , on peut se demander comment
l'équipe rhénane a fait pour obtenir
un classement aussi flatteur. Très
fort dans la relance, grâce à l'assu-
rance, enfin retrouvée, de J.-Claude
Pesse, très bon en défense grâce à
l'apport d'Andy Pecota. Marly, qui
dut faire face aux sorties de Renz ,
Brulhart, Dénervaud et Scherrer
pour cinq fautes personnelles, trou-
va toute la motivation nécessaire
pour tenir ju squ'à l'ultime minute.
Cette victoire logique est précieuse
car elle place cette formation sur
orbite. U faut maintenant la confir-
mer et, dans une semaine à Neuchâ-
tel , Marly doit se battre avec le mê-
me enthousiasme.

Marly : Renz (2), Brulhart (4), Dé-
nervaud (14), Renz André (2) Peco-
ta (62), Alt (6), Dater (3), Scherrer
(10), Pesse (3).

Birsfelden : Haengger (42), Lucchi
(3), Fahrni (3), Herrmann (9), See-
ber (2), Lbliger (12), Blôschi (14).

hein

20'33". 2. Annecy 23'07". 3. Grenoble
29'57". Canadien mono : 1. Gilles Belley
(Chambéry) 24'07". 2. Cyril Faysse (An-
necy) 24'50". Canadien biplace : 1. Calo-
ri-Calori (Annemasse) 22'56". 2. Doby-
Brun (Grenoble) 27'22". Canadien mix-
te : 1. Roupioz-Canali (Pont-d'Arc)

• Cyclisme. — La délégation suisse qui
disputera le Tour du Chili du 23 octo-
bre au 4 novembre, dont la direction
technique sera assurée par l'ex-ama-
teur élite Werner Fretz, sera composée
de quatre coureurs , soit : Urs Groebli ,
Julius Thalmann , Jean-Louis Schneiter
et Peter Kaeser.

Fribourg à Fleurier: formalité?
Le HC Fribourg entreprendra ce

soir son deuxième déplacement con-
sécutif. Celui de Viège s'étant soldé
par un succès, on imagine mal celui
de Fleurier ne point connaître la
même issue. Les joueurs du Val-de-
Travers, battus par Lyss samedi
dernier, ne semblent guère armés
pour inquiéter une équipe fribour-
geoise qui dispose manifestement
d'atouts supérieurs. Fleurier a certes
battu récemment Genève Servette
mais la défaite que viennent d'es-
suyer les hommes de Jean-Pierre
Kast à domicile devant Langenthal
dévalorise singulièrement la perfor-
mance des Fleurisans dont on sait
qu'ils sont volontaires mais aussi
très vulnérables. Les Neuchâtelois
s'accrochent depuis plusieurs saisons
et leur rôle paraît une nouvelle fois
se résumer à éviter la culbute.

L entraîneur-joueur canadien Du-
mais, quoique au four et au moulin ,
ne peut à lui seul masquer les ca-
rences de ses protégés qui auront
bien du mal à atteindre leur modeste
objectif. Il ne fait cependant pas de
doute que les Fleurisans manifeste-
ront ce soir le même bon-vouloir
dont ils font preuve depuis des an-
nées lorsqu'ils évoluent devant leur
public. Le HC Fribourg aurait donc
grand tort de les mésestimer.

Vainqueurs samedi d'une équipe
viégeoise accrocheuse mais manifes-
tement inférieure, les hommes de
Gaston Pelletier ne vont pas forcé-
ment ce soir au-devant d'une tâche
plus facile. S'ils ne tirent pas profit
de leur supériorité, Fleurier ne se
gênera pas pour leur mettre les bâ-
tons dans les roues. On a toutefois le
sentiment que les Fribourgeois n'au-

Le HC Fribourg, comme l'an dernier ,
pionnat de Ligue B et logiquement,
une série de victoires. Le seul faux pa s des Fribourgeois a été commis contre
Sierre, le grand favori du groupe Ouest. — Notre photo : Liidi (à gauche) et
le Sierrois Raphaël Debons s'affrontent. (Photo J.-J. Robert)

ront pas envie de jouer une deuxiè-
me fois avec le feu et que très tôt ils
essaieront de prendre leurs distan-
ces, évitant . ainsi de donner, comme
à Viège, des illusions à leur adver-
saire et de le pousser à des gestes
mettant en péril leur intégrité phy-
sique. Fribourg a manifestement les

moyens de faire rapidement la dif-
férence et l'on attend de sa part qu'il
ne se hasarde pas à risquer des bles-
sures ou même à perdre des points
qui , en raison de sa valeur intrin-
sèque, ne devraient normalement
pas lui échapper.

Win.

Ce soir en Ligue B, un choc et deux derbys
En Ligue nationale B, Sierre, lea-

der du groupe Ouest est, après qua-
tre journées, la seule formation à
n'avoir pas encore concédé le moin-
dre point. Deux autres équipes sont
également invaincues, Zoug, actuel-
lement en tête du groupe Est, et son
inattendu dauphin , Rapperswil , clas-
sé à une longueur avec deux vic-
toires et deux matches nuls. Dans le
bas du tableau , Duebendorf , compa-
gnon d'ascension de Fribourg, est le
seul club à n'avoir connu que la dé-
faite , Coire le néo-venu ayant au
moins obtenu un point alors que
Lyss signait samedi dernier son pre-
mier succès dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu.

Cette semaine, tontes les équipes
disputent deux matches et la situa-
tion sera certainement plus claire sa-
medi, la hiérarchie, plus nettement
précisée. Dans le groupe Est, la soi-
rée de ce mardi sera marquée par le
choc au sommet entre les deux
grands prétendants du début de sai-
son. Zurich et Zoug. Or, si les Zou-
gois sont assez bien partis , les Zuri-
cois ont concédé une amère défaite

samedi a Lugano ou Mohna a fait
des prouesses. Battus ce soir, Us se
trouveraient donc à quatre longueurs
des coéquipiers de Jorns après cinq
journées seulement. La chose serait
d'autant moins agréable pour eux
que Rapperswil se complaît dans son
rôle de challenger et ne laissera que
difficilement passer sa chance sur la
patinoire de l'inexpérimenté Coire.
Pour le reste, il faut s'attendre à un
derby particulièrement animé entre
Ambri Piotta et Lugano à la Val-
lascia. 'Enfin , Olten s'efforcera de ti-
rer profit de la mauvaise forme ac-
tuelle de Duebendorf pour prendre
ses distances avec son hôte.

Dans le groupe Ouest , les deux
premiers du classement, également
prétendants au tour final , effectuent
deux déplacements difficiles. Sierre
se rend sur la patinoire de Viège en
un derby qui promet d'être musclé.
Les deux formations valaisannes,
très différentes, n'hésitent jamais à
pratiquer un hockey sur glace de
force, ce qui n'est pas forcément une
garantie de spectacle. Battus par
Fribourg, les Viégeois aimeraient

évidemment empêcher leurs hôtes de
prendre le large trop tôt. Quant à
l'équipe des Augustins, elle se rend à
Fleurier et ne sera certainement pas
à la fête. Les matches dans le Val-de-
Travers sont un peu des matches à
part et n'importe qui peut y laisser
des plumes. En valeur pure, la for-
mation neuchâteloise, qui vaut es-
sentiellement par la ligne de son Ca-
nadien Dumais, est certes inférieure
a la troupe de Pelletier mais, sur sa
glace, elle ne lésine guère sur le
choix des moyens et parvient parfois
à inquiéter les meilleurs. Genève
Servette , de son côté, se rend à Vil -
lars où l'équipe locale a besoin de se
refaire une beauté après son sévère
échec du week-end tandis que Lyss
s efforcera de rééditer à Langenthal
la très bonne performance qui lui a
permis d'empocher ses deux pre-
miers points samedi. A noter enfin
que les résultats de ce mardi seront
d'autant plus intéressants que, sa-
medi, c'est Sierre qui se rendra à
Fleurier alors que Viège jouera aux
Vernets.

mg

A. Zweifel a peiné pour s'imposer à Flums
CYCLOCROSS

Ce n'est pas sans peine que le cham-
pion du monde Albert Zweifel a obte-
nu sa troisième victoire de la saison
dans l'épreuve internationale de Flums.

En effet , sous la banderole de l'arri-
vée, Zweifel ne précédait Erwin Lien-
hard que de deux secondes tandis que
Carlo Lafranchi terminait troisième à
six secondes du vainqueur. Eternel se-
cond , Peter Frischknecht s'est classé au
cinquième rang alors qu 'il devait effec-
tuer près de la moitié d'un tour de cir-
cuit à pied , à la suite d'une crevaison.

C est 1 altitude ou se disputait la
course, qui devait être le plus grand
handicap du futur vainqueur. A plu-
sieurs reprises, ce dernier se plaignait
de difficultés respiratoires en plus des
deux crevaisons subies en début
d'épreuve. Zweifel devait attendre
l'amorce du dernier tour pour distancer

dans un premier temps Carlo Lafranchi
puis dans un second Erwin Lienhard,
qui ne pouvait pas compter sur l'appui
de son frère Willi, absent pour blessu-
re. L'Allemand Klaus-Peter Thaler
connaissait également passablement de
problèmes sur un circuit accidenté, et
ne pouvait faire mieux que treizième.

RESULTATS
1. Albert Zweifel (Rùti) 1 h 01"49,

2. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 3". 3.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 6". 4.
Uli Millier (Steinmaur) à 40". 5. Peter
Frischkencht (Uster) m.t. 6. Rainer Paus
(RFA) a 50". 7. Peter Haegi (Embrach)
à 52". 8. Fritz Saladin (Binningen) à
l'IO". 9. Gilles Blaser (Genève) à 1*51".
10. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à
2'08".

Cat. amateurs et juniors : 1. Bern-
hard Woodtli (Oberbuchsiten) 57'05".

P. Frischknecht et F. Keller victorieux à Steinmaur
Associe a Fndolin Keller , meilleur

routier suisse sur l'ensemble des
courses suisses 1979 , Peter Frischknecht
a enfin obtenu une victoire dans
l'épreuve par équipes de deux qui s'est
disputée à Steinmaur.

Le duo vainqueur a pourtant dû at-
tendre la mi-course pour forger la vic-
toire, reléguant la paire Erwin Lien-
hard - Guido Amrhein à 42 secondes.
La deuxième place s'est disputée au
sprint entre Lienhard qui battait Peter
Haegi , qui lui courait avec l'ex-cham-
pion suisse Gqdi Schmutz.

1. Peter Frischknecht - Fndolin Kel-
ler (Uster-Basadingen) 1 h 19'27". 2. Er-
win Lienhard - Guido Amrhein (Stein-
maur-Fischingen) à 42". 3. Peter Haegi -
Godi Schmutz (Embrach-Hagenbuch) à
45". 4. Gilles Blaser - Bruno Wolfer
(Genève-Elge) à l'06". 5. Ueli Millier -
Walter Baumgartner (Steinmaur) à
2'01". 6. Richard Steiner - Béat Breu
(Zurich-Arbon) à 2'47". 7. Fritz Schae-
rer - Gilbert Glaus (Steinmaur-Thou-
ne) à 2'57". 8. Carlo Lafranchi-Jurg
Luchs (Langenthal-Hofstetten) à 3'04".
9. Marcel Russenberger - Ulli Rottler

t'
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réussi a nouveau son départ en cham-
devrait poursuivre ce soir à Fleurier

FOOTBALL

FC Lugano

SZAB0 SUSPENDU
Le FC Lugano, dernier du clas-

sement de ligue nationale A, a dé-
cidé de suspendre son entraîneur,
Stefan Szabo. Aucune décision n'a
été prise quant à la nomination d'un
éventuel successeur.

Woodcock à Cologne
pour 750 000 livres

Tony Woodcock , l'attaquant inter-
national de Nottingham Forest , va
être transféré au FC Cologne pour
750 000 livres. C'est du moins ce qui
a été annoncé par le « Sunday Peo-
ple », à Londres. Selon le journal an-
glais , l'affaire sera conclue après les
huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des champions.

Mercredi dernier, Woodcock avait
marqué deux des cinq buts de l'An-
gleterre contre l'Irlande du Nord.

Malmoe FF en
Coupe du monde

Nottingham Forest ayant renon-
cé en raison d'un calendrier trop
chargé, c'est le finaliste de la Coupe
d'Europe des champions, Malmoe
FF, qui disputera la Coupe du mon-
de des clubs contre Atletico Olimpia
(Paraguay) . Le match aller en Suè-
de aura lieu le 18 novembre et le
match retour à une date encore a
dési gner en février 1980 au Para-
guay.



Championnat d'Europe
par équipes

L'URSS pour
la 10e fois

HANDBALL

COUPES D'EUROPE

Un adversaire
suédois pour GC

Pour la dixième fols, l'URSS a
remporté le championnat d'Europe
par équipes. A Brescia, en finale de
l'édition 1979, les Soviétiques ont
pris le meilleur sur la France, te-
nante du titre, par 4-1. Les deux
médailles de bronze sont revenues
à la RFA et à l'Italie.

Depuis 1972, l'URSS et la France
s'étaient retrouvées à sept reprises
en finale. Les Français l'avaient em-
porté à deux reprises, et notamment
l'an dernier. La finale de Brescia n'a
pas réuni moins de six médailles des
derniers championnats d'Europe in-
dividuels. Le score de 4-1 est sévère
pour les Français, qui ont fait mieux
que se défendre. C'est ainsi qu'en
super-légers, Rey a tenu Emij en
échec jusqu 'à 14 secondes de la fin.
En 65 kg, Yves Delvingt ne s'est
nour sa nart  laissé surnrendre  nnr
Soloduchine qu'à 5 secondes de la
fin.

Voici les résultats : Demi-finales :
URSS bat Italie, 7-0. France bat
RFA 4-1. Finale : URSS bat France
4-1 (23-5 aux points). 60 kg :  Emij
(URSS) bat Rey (Fr) yuko. 65 kg :
Soloduchine (URSS) bat nelvinct
(Fr) yuko. 71 kg : Manealauri (URSS)
bat Dyot (Fr) ippon. 78 kg : Chaba-
relli (URSS) bat Tcboullouyan (Fr)
koka. 86 kg : Sanchis (Fr) et Iatske-
vich (URSS) match nul. Parisi (Fr)
bat Courov (URSS) yuko. Rouge (Fr)
et Tiurine (URSS) match nul. Clas-
sement final : 1. URSS ; - 2. France ;
- 3. RFA et Italie.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale des diverses coupes d'Europe
interclubs s'est effectué au siège de
la Fédération internationale, à Bâle.
Les équipes de la RDA, de l'URSS,
de la Pologne et de la Roumanie
ayant renoncé à s'aligner cette an-
née pour se concentrer sur la prépa-
ration des .Tenv nTvmnimiec un oui
grand choc est à l'affiche de ces hui-
tièmes de finale, dont les rencontres
devront être jouée s entre le 26 no-
vembre et le 2 décembre (matches
aller) et entre le 3 et le 9 décembre
(matches retour) : le match entre
le champion de Hongrie Tatabanya
Banyasz et le champion de RFA TUS
Hofweier.

Côté suisse, les Grasshoppers en
Coune des ohamninns n'nnrnn t nu
la tâche facile puisqu'ils devront af-
fronter les champions de Suède
Drott Halmstad. Le sort par contre
a été favorable au BSV Berne en
Coup? des vainqueurs de Coupe avec
un adversaire hollandais, Blauw Wit
Beek , ainsi qu 'au RTV Bâle en Cou-
pe féminine des vainqueurs de Cou-
pe , puisque les Bâloises affronteront
les Luxembourgeoises de Standard

La Yougoslavie devant
la RFA

La Yougoslavie a remporté le
tournoi des quatre nations du Dane-
mark en devançant la RFA, cham-
pionne du monde en titre. Au cours
de la dernière journé e, les Yougos-
laves se sont inclinés devant la
Tchécoslovaquie (18-19) mais la veil-
le île avnipnl nrlc 1A wioïllmit. ci*. IA C

Allemands de l'Ouest (22-16). A éga-
lité de points, ce succès a donné la
première place du classement à la
Yougoslavie, laquelle participera en
fin de semaine au tournoi des quatre
nations organisé en Suisse. Classe-
ment final du tournoi danois :

1. Yougoslavie, 4 p. (66-59) ; - 2.
RFA, 4 (50-52) ; - 3. Danemark, 2 (60-
lilll ' - ! Txhôcnslnvnnllla O IIC.ÎII

CYCLOCROSS

Zweife l 5e en Belgique
Au lendemain de sa victoire au Flum-

serberg, Albert Zweifel , le champion du
monde en titre, a dû se contenter de la
cinquième place du cyclocross interna-
t tnnnî  '̂ A pnoi. A V. Hnlitim.n _'. In nti,••v, ,ui u no^ci , cil uci^iquc, uu la vic-
toire est revenue au Belge Roger de
Vlaeminck.

Classement : 1. Roger de Vlaeminck
(Be) les 25 km en 50'01". 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA). 3. Roman Demeyer (Be) .
4. Norbert Dedeckere (Be). 5. Albert
7ureifol /Cl B ll«n-E 1f_ T5-Y.H» /_ n\

Attachant une grande importance à
cette rencontre, l'Allemagne de l'Est
était représentée par une très forte dé-
légation , la meilleure du moment cer-
tainement. Samedi soir le public était
impatient de découvrir Regina Grabolle ,
celle aue certains désignent par ce qua-
lificatif éloquent « la Comaneci de l'Al-
lemagne de l'Est ». On se rendit compte
qu'une gymnaste de cette classe peut
aussi connaître une défaillance, aux
barres notamment où son 8,80 lui valut
de concéder un retard qu 'elle ne put
combler le lendemain. Le « couac » de
Grabolle permit à la Suissesse Romi
Kessler de se placer au haut du classe-

Claudia Rossier dans son exercice h
la poutre.

ment puisque la gymnaste de Wald se
hissa au 2e rang aux exercices imposés
grâce à une série de notes impression-
nantes : 9,60, 9,65, 9,65 et 9,70. Seule
i > A i i am_ na T\T"V; nn r,, , nw -F; + _,<*»,"
(38,75 contre 38,60). Lors de cette soi-
rée, Maxi Gnauck laissa entrevoir une
assurance telle qu 'elle se posait indis-
cutablement dans un rôle de favorite
pour le classement général. Claudia
Rossier, pour sa part occupait un 9e
rang intermédiaire tout en figurant en
3p r»r*ciHn.n Hans les rnncfc Hpl wpHnllPC

Etoile mondiale
Dimanche après midi , chaque gym-

naste pouvait donner libre cours à son
tempérament et à sa fantaisie puisque
le programme prévoyait les exercices
libres. Les deux ténors allemands, Re-
gina Grabolle et Maxi Gnauck effec-
tuèrent des combinaisons de haute vol-
tige dans lesquelles s'inflitraient l'ai1-
c-nno Tôloffon^û l' /MMcrin alî+p la cAvp-
té et parfois la perfection. Celle qui
allait s'imposer au classement indivi-
duel , Maxi Gnauck, aligna une série
de notes qui se passent de commentai-
res : 9,90 au saut , 9,95 aux barres , 9,65
à la poutre et 9,90 au sol , discipline
qu 'elle conclut en véritable apothéose.
Le public applaudit longuement cette
étoile mondiale âgée de 15 ans. Malgré
nnp ehntp anv harres. Rpsina Cïrabnlle
confirma son grand talent en alignant
les notes suivantes : 9,75, 9,25 (aux bar-
res), 9,60 et 9,75 ; ce total était toute-
fois insuffisant pour briguer la 2e pla-
ce au général qui revint à Stefi Krâ-
ker grâce à ses notes que voici : 9,65,
Qnn Q 70 et Q 70 nnp hpîle réfmlarité
vous en conviendrez. Et les Suissesses ?
Lors des exercices libres, Romi Kessler
parvint à dialoguer avec les meilleures
gymnastes allemandes ; la preuve en
fut fournie par la cotation suivante :
9,55, 9.60, 9,45 et 9,10 malheureusement
au sol où une chute lui coûta plusieurs

Handicap
En cours d'après-midi, l'équipe suisse

allait subir un handicap à la suite de
la blessure d'Yvonne Schumacher. Se
blessant à un pied lors de réchauffe-
ment , la gymnaste de Sulz dut aban-
donner ses camarades en cours de rou-
te La défection de Schumacher handi-
capa l'équipe dans ce sens que, dès son
!•.*___—+4#_» An In n~._ ,T_+;+in.v> loc n ~. _

tes de chaque gymnaste étaient prises
en considération alors que précédem-
ment la gymnaste ayant obtenu le plus
faible résultat n 'entrait pas en ligne
de compte pour le classement. Pour sa
part , la Fribourgeoise Claudia Rossier,
malgré 3 hésitations aux barres, réus-
sit de bons résultats d'ensemble aux li-
bres, parvenant même à gagner un rang
par rapport au classement intermédiai-
re. A l'heure du bilan, l'entraîneur de
l'équipe suisse, Jean-Claude Bays , était
visiblement satisfait : « Nous pensions
qu 'il y aurait une différence de 20
points entre les deux équipes. L'écart
est en réalité moins grand , donc nous
pouvons nous montrer satisfaits du ré-
sultat d'ensemble de notre équipe. La
satisfaction vient surtout de la part des
jeunes éléments qui n 'ont pas eu de
complexes face à cette imrj ressionnante
équipe d'Allemagne de l'Est qui figure
narmi les meilIpni-eR riii mnnrle »

Résultats
PAR NATIONS

1. RDA 382,95. 2. Suisse 363,45.

PAR ENGINS
Saut : 1. RDA 48,20. 2. Suisse 45,30.

1. Maxi Gnauck (RDA) 9,90. 2. Grabolle
(RDA) 9,75. 3. Kraeker (RDA) 9,65.

Barres : 1. RDA 48,15. 2. Suisse 45,30.
1. Gnauck 9,95. 1. Kraeker 9,80. 3.
•Kessler ('SI P fin

Poutre : 1. RDA 46,55. 2. Suisse 43,65.
1. Kraeker (RDA) 9,70. " '2'. Gnauck (RDA)
9,65. 3. Grabolle (RDA) 9, ( i () .

Sol : 1. RDA 48,65. 2. Suisse 45,35.
1. Gnauck 9,90. 2. Grabolle (RDA) 9,75.
3. Kraeker (RDA) 9,70.

Individuels : 1. Maxi Gnauck (RDA)
87,15 (imposés 38,75 et 39,40 aux li-
bres). Saut 9,90 (barres asymétriques
9.95. Doutre 9.65. sol 9.90). 2. Steffi
Kraeker (RDA) 77,05 (38,20 et 38,85)
9,65, 9,80, 9,70 , 9,70'|. 3. Romy Kessler
(S) 7630 (38,60 et 37,70, 9,55, 9,60, 9,45,
9.10) et Regina Grabolle (RDA) 76,30
(37,95 et 38,35, 9,75, 9,25, 9,60 9,75,). 5.
Carola Sube (RDA) 75,55 (37 ,65 et 37,90).
6. Franka Voiet (RDA) 74.35 (37.65 et
36,70) et Birgit Suess (RDA) 74,35 (37,85
et 36,50). 8. Claudia Rossier (S) 72,95
(36,50 et 36,45). 9. Cordelia Vanza (S)
72,00 (36,15 et 35,85). 10. Mariella Per-
ret (S) 70,85 (36,00 et 34 ,85). 11. Danieia
Willimann (S) 69,15 (35,05 et 34 , 10). 12.
Yvonne Schumacher (S) 54,60 (36,55 et
IR nsï

A DOMDIDIER, LES ALLEMANDES DE L'EST BATTENT LES SUISSESSES

L'écart finalement moins grand que prévu
Deux jours durant , la grâce, l'élégance et l'agileté féminines étaient au rendez-

vous à Domdidier où l'équipe nationale avait la redoutable tâche de se mesurer
à une des meilleures équipes du monde, l'Allemagne de l'Est. Disons d'emblée que
la halle de Domdidier fut à la hauteur du spectacle, étant donné que ee cadre se
prête admirablement bien à ce genre de compétition. Si samedi soir, lors des
exercices imposés, quelques chaises des gradins étaient inoccupées, par contre
dimanche après midi l'affluence était très fournie et le public particulièrement
chaleureux lors des exhibitions présentées. Un public qui s'adapta très bien aux
circonstances, c'est-à-dire qui sut contenir et retenir ses impressions lorsque la
situation l'exigeait et qui ne ménagea pas ses applaudissements pour souligner tel
ou tel exploit allemand, et aussi helvétique parfois.

CLAUDIA ROSSIER 8e ET 2e SUISSESSE

MOTOCROSS

GR0GG VAINQUEUR
l)F l 'INTFIKFRIF

Battu dans le championnat d'Eu-
rope des side-cars à la suite de l'ac-
cident survenu à son passager , Hues-
ser, le Suisse Robert Grogg s'est of-
fert une belle fiche de consolation
en s'adjugeant l'Intersérie, dont les
deux dernières manches ont eu lieu
n A npMnrn ^pvmf 9.000 cnnn^ U,ii.c

Au classement final, Grogg a devan-
cé son compatriote Bollhalder , le
nouveau champion d'Europe de la
spécialité. Classement final de l'In-
tersérie :
1. Grogg-Schacher (S) Norton-Wasp
154 p. ; - 2. Bollhalder (S) 133 ; - 3.
nnskln» /DCA\  lOft .

RINK-HOKEY

Premier titre
nour Roller ZH

Pour la première fois de son his-
toire, Roller a remporté un titre de
champion suisse. Les Zurichois se
sont assuré ce succès en s'imposant
à Genève et ils succèdent ainsi au
palmarès à leurs rivaux des bords de
la Limmat, Rollsport Zurich. Dans
le bas du tableau. Etoile Montreux
et Juventus Montreux ont été relé-

se *-«»
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Domdidier, a prouvé qu'elle était bien au-

fPhntns Jean-T .nuis Rniirnui)
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Romy Kessler, meilleure Suissesse à
itassns du lot de ses rivales nationales.

Assemblée des délégués de la SFG

H. Hess nouveau président
Au deuxième tour de scrutin , le tructibn d'une « halle du jubilé»

Bernois Hans Hess a été élu prési- pour l'année 1982 — 150e anniversai-
dent de la Société fédérale de gym- re de la SFG — à Macolin. Le finan-
nastique, au cours de l'assemblée des cément de ces travaux devra encore
délégués qui s'est tenue à Schaff- être étudié,
house. Hans Hess, qui succède à
Pierre Chabloz , a été préféré au Les élections constituaient le point
Thurgovien Paul Frei et au Zurichois le plus important de l'ordre du jour
Sepp Huber. Quant au poste de pré- de cette assemblée des délégués. Pour
sident du comité technique pour le- remplacer Pierre Chabloz , qui occupa
quel il n 'y avait qu 'un candidat , il la présidence durant six ans, et Geor-
est revenu au Zurichois Walter ges Durussel, tous deux démission-
Bosshard , qui prend ainsi la succès- naires, Kurt Grieder (Waldenburg)
sion d'Emil Steinacher. et Daniel Burnand (Prilly) ont été

La nouvelle direction de la SFG appelés au comité central. Par ail-
aura pour tâche de hâter la réunifi- leurs, le comité technique a été
cation de la Société fédérale de gym- complété par Hansheiri Angst (Ober-
nastique et de l'Association fémini- duernten), Karl Engler (Romans-
ne suisse de gymnastique. Un pre- horn), Marcel Heer (Vaud) et René
mier pas dans cette direction sera Kuehn (Monthey). Enfin , Mathias
fait lors de la conférence des prési- Elmer (Muehlehorn), Richard Grun-
dents et des directeurs techniques der (Grosswangen), Werner Job
des deux fédérations (SFG et AFSG), (Birmensdorf) et Ferdinand Ochsner
qui se tiendra le 19 avril 1980. Par (Zurich) ont été fait membres d'hon-
ailleurs, il a été décidé de la cons- neur.

LUTTE

Bâle-Ville champion
La finale du championnat suisse par

équipes de lutte gréco-romaine à Mey-
rin a donné lieu à une confrontation
très disputée entre la NTV Bâle-Ville,
nouveau champion suisse, le Sporting
de Martigny, triple champion helvéti-
que de 1976 à 1978, et Kriessern. Les
trois formations ont terminé en tête
à égalité de victoires (4) et avec une
seule défaite. L'établissement du classe-
men t f ina l  a Hnnné lien à un nrnrôt rln
Sporting de Martigny, à propos de l'in-
terprétation du règlement du cham-
pionnat suisse par équipes. Ce protêt
sera tranché de manière définitive par
la commission technique de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur (FSLA), la
fédération unique, fondée en 1973.

Selon le règlement international ,
adapté au championnat helvétique, les
équipes à égalité de points sont dépar-

dividuelles. NTV Bâle-Ville, grâce à son
plus grand nombre de victoires, précède
dans l'ordre le Sporting de Martigny
et Kriessern. Les Bâlois, mis à part leur
défaite contre Martigny (19-21) lors du
dernier combat , ont remporté assez net-
tement leurs quatre autres combats.

Toc récHafc - TaAl^_ T7,lr.̂ irt^1rtl-. no 10 .

- Moosseedorf-Singine, 24-16 ; - Kries-
sern-Martigny, 22-18 ; - Einsiedeln-
Moosseedorf , 23-17 ; - Martigny-Singi-
ne, 32-8 ; - Bâle-Kriessern, 31-9 ; ¦
Martigny-Bâle, 21-19 ; - Einsiedeln-Sin-
gine, 24-16 ; - Kriessern-Mooseedorf
28-12 ; - Kriessern-Einsiedeln, 21-19 ; -
Bâle-Singine, 36-4 ; - Martigny-Moosee-
rlnrf 33-7 ¦ - MarticTnv-F.inciWIolr , 15.

suisse par eauipes
15 ; - Bâle-Mosseedorf , 32,5-7,5 ; -
Kriessern-Singine, 36-4.

Classement final : 1. Bâle, 8 points
(146 ,5) ; - 2. Martigny, 8 (129) ; - 3.
Kriessern, 8 (116) ; - 4. Einsiedeln, 4
(93) ; - 5. Mosseedorf , 2 (67,5) ; - 6.
Cincn'no O /AR\

Marche — Succès
italic-n à Phiaccn

LES ROMANDS
FT nFCfll! I FT ?oc

Pour la 7e fois , une équipe italien-
ne a remporté la traditionnelle
épreuve de relais Airolo-Chiasso
(114 km). C'est la sélection de Lom-
bardie qui , pour la première fois, a
inscrit son nom au palmarès. Le
classement :

1. Sélection de Lombardie, les 114
km en 9 h 21'48" ; - 2. Stock Exchan-
ge AC Londres 9 h 21'48" ; - 3. Metro-
politan Police Londres 9 h 22'19" ; -
4. Marcia Club Centro Lazio Rome
9 h 23'56" ; - 5. Sélection romande
(Marclay, Valloton , Huegi, Décaillet ,
Marquis) 9 h 37'30" ; - puis : 11. Sal
Lugano 10 h 11'29" ; - 13. Sélection



i_es nouvelles
leur succès continue!

504 GR Fr. 14'200.-
504 SR Fr. 15'200.-à

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4
millions d'automobilistes ont
choisi la 504!
Et maintenant, les nouveaux
modèles sont là: **

01V" 504 Break: 1796 cm3, 73 CV, 15'000
504 Break GR: 1971 cm3, 96 CV, 16'450 fr

504 Break familiale: 1971 cm3, 96 CV, 16'900 fr.

504 Coupé TI: 1971 crr.3, 106 CV, 25'200 fr
504 Coupé V6: 2664 cm3, 144 CV, 28'900 fr. ^m

504 Cabriolet TI: 1971 cmA 106 CV, 25.'200

La 504 GR. Avec ses 1796 cm^
et ses 79 CV DIN, elle tient allè-
grement une vitesse de croisière
de 154 km/h. Mais elle est écono-
mique - et très confortable:
sièges couchettes et appuie-tête
à l'avant, accoudoir central à
l'arrière, moquette. Avec montre
électrique, totalisateur journalier,
rétroviseur jour et nuit, essuie-
glace à deux vitesses et marche
intermittente, témoin-du système
de freinage et bien d'autres détails
qui assurent des trajets agréables

^^^^~~ et détendus.
/^^¦̂ rr "" Freins assistées avec

compensateur, barres
anti-devers, phare de
|, recul et glace arrière
% chauffante en font

la grande routière en toute
sécurité. Et, pour en revenir
à l'économie, la 504 GR ne coûte
que 14'200 fr.
La 504 SR. Elle a le même
équipement technique que la 504
GR Avec, en plus, lève-vitres
électriques à l'avant, glaces tein-
tées, phares halogènes (feux de
croisement et grands phares), toit
ouvrant acier, baguettes de protec-
tion latérales, encadrements de
portes chromés. Et son prix a de
quoi surprendre: 15200 fr.
Une voiture aussi bien étudiée se
doit d'offrir le choix: la Peugeot
504 existe également en coupé,
cabriolet et breaks. Alors à quand
votre essai?

ÉTAP
r I
ggl

PEUGEOT
H.R. SCHMALZ S.A
Entreprise de construction
PI. de la Gare 38
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Toujours à la pointe I cherche

pour vous procurer du UllC dlLlmt I HIKEl
travail qualifié ou non _ r-nn*^**,,**.Consciencieuse

Possédant parfaitement le français
Notions d'allemand
Capable de rédiger seule
Ayant le sens des responsabilités
Bonne organisatrice
Ayant quelques années de pratique

Entrée en fonction à convenir.

Faire off res manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats , photo et prétentions de
salaire, à l'attention de M. Roulin.

81-72

Par exemple noite engageons de suite
monteurs

en chauffage et sanitaire
serruriers, mécaniciens

maçons, électriciens,

A votre disposition"" pouf le canton de Fribourg

f ë/ m û m
91, rûà de Lausanne I L ^bjfifc'

Fribourg — V (037) 22 23 26 ^̂81-65
b__ _̂a souvent imité, jamais dépassé

Ï3SL NOUS recherchons des 1
P& INSTALLATEURS- y

Wm, SANITAIRES
I ',-7*y Entrée tout de suite ou à
I •_ »_T convenir.

tÊtf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
$hf (fi 037-22 5013 A

X̂i Pour des oostes fixes, ï
&k nous recherchons des \
|A monteurs-électriciens
|**'H» Entrée de suite ou a conv.

M Pérolles 2 • 1700 Fribourg ,
W (fi 037-22 50 13 A

.v>& Pour aes oostes fixes. ¦
£\ nous recherchons *

&& MAÇONS
RW) MANœUVRES
I « îy Entrée de suite ou â conv.

3/ Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
mW (fi 037-22 50 13 J

«A Pour une mission temporal- 1
ip̂  

re de 1V> mois, nous "
Mk recherchons plusieurs

f^̂ | VENDEUSES
h?"JW sl possible bilingues.
—JL— T bonne présentation
Hf oérolles 2 — 1700 Frlbouro i

m¥ ® 037 2! sc '3 È

Pour notre boutique,
nous engageons immédiatement

D A M E
connaissant la dactylographie,

si possible bilingue,
éventuellement à la demi-journée.

S'adresser à

J. Zahno SA, agencement de cuisines
Rue de Lausanne 5, 1700 Fribourg

(fi (037) 22 19 54
17-1658

npflSrcS Pour le 1er novem-KKjSs| bre 1979
jyjBl nous cherchons

un

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

Appartement
de 3 Vi pièces
à disposition.

17-1715 H

Pour notre nouveau salon de coiffure
à Fribourg, nous cherchons une

GÉRANTE
de confiance, pour l'accueil de la clientèle

caisse, organisation, etc.

Sl ce travail vous intéresse et si vous êtes
coiffeuse ou ancienne coiffeuse

nous vous prions de nous contacter au

(fi (037) 22 35 73 (demandez Mme Slôckll)
44-51549

Café - Restaurant XIX CANTONS
Dlsco Bar « chez Mario », Marlahilf

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

gentil(le), aimable
serveur(se)

avec connaissances des deux services.

Bon salaire, congé régulier.

Chambre à disposition.

Se présenter chez :
A Vonlanthen, (fi (037) 43 11 43

— LUNDI FERME —
17-689

Coiffure

ELYSÉE
Bahnhofstr. 30a, 1. Stock

Freiburg - (fi (037) 22 34 24

cherche

AIDE-COIFFEUSE
pour 2 à 3 Jours par semaine.

S'adresser à Madame Gremaud
17-1813

IWMWWB^̂ | • il flfljflpî

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients
(secteur industrie et maisons privées)

SECRÉTAIRES BILINGUES
allemand-français — français-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cultu-
re générale, s'intéresser aux affaires et avoir
à leur actif un peu de pratique dans le secré-
tariat.
Denise Piller attend votre appel pour fixer un
rendez-vous.

17-2414

i. Tél. 037/225013 _
¦hfc ^J

70

' Fribourg, 2, avenue de Paro\leâ ^—9

Restaurant de l'Etoile
CORPATAUX

cherche

EXTRA
pour 1 |our par semaine.
Bon gain.

Se présenter ou téléphoner au :
(fi (037) 31 12 27
Fam. N. Neuhaus-lmobersteg

177-65»



Les deux néo-promus se rebiffent en Ligue A |=JAP0N
M. FRUTSCHi 3eLa quatrième journée de championnat aura confirmé les trois leaders en leur place ,

et aura permis aux deux néo-promus de fêter leur première victoire. Le grand
battu de cette journée aura été Vevey qui se retrouve ainsi seul à la dernière
place du classement .  Pour une équipe qui avait disputé des matches de barrage
pour le titre la saison passée, la pilule doit être amère. Et enfin , pour bouleverser
totalement cette hiérarchie, le tenant du titre, Fribourg Olympic, s'est fait battre
par le modeste Vernier. Une défaite certes évitable en jouant moins mal , mais qui
aura servi à limiter les prétentions des Fribourgeois cette saison.

Jura en forme
Le pivot de Fédérale, Jura , a détrôné

son compatriote Wickman du Lignon ,
en inscrivant 42 points lors du derby
tessinois contre Pregassona. Un Jura
qu 'on s'empressera d'aller voir samedi
à Friboure. Un autre loueur a aussi
franchi la barrière des 40 points ,
l'Américano-Suisse de Viganello , Stoc-
kalper. Mais il a su profiter , d'une belle
manière il est vrai , du « one man
show » de son coéquipier Yelverton. Ce
dernier , en accomplissant ses numéros
de grande classe, attira toujours deux

FOOTBALL. MERCREDI,

ou trois défenseurs vaudois sur lui.
I m a g i n o n s  la suite avec Brady,
Betschart et Stockalper par trop esseu-
lés sous les paniers ! Un Viganello très
fort cette saison , mais chez qui il est na-
vrant de constater qu 'il n 'a joué qu 'avec
7 loueurs Sur ces 7 ioueurs. il v avait
4 Américains qui comptabilisèrent 110
points sur le total de 120 ! Laissons
quand même 10 points aux trois Suisses.
La même constatation pourrait être fai-
te pour Pregassona, où les Nacaroglu,
Stich et Hasley (auteur de 37 points)
ne laissèrent que la bagatelle de 7
points aux joueurs du lieu. Ce qui per-

MATCHES ALLE R DU 2E TOUR

met d'avancer à coup sûr que la grande
équipe tessinoise future ne s'appellera
ni Viganello, ni Pregassona, mais Momo.
Depuis des années en effet , cette équipe
soigne comme il faudrait le faire par-
tout , son mouvement junior. Quoi de

Pully à la peine
C'est à la halle de Clergère que re-

vient la palme des affluences de ce
week-end. Avec 1200 spectateurs, Pully
devance Nyon , chez qui on dénombra

tout , son mouvement junior. yUoi ae 1000 perSonnes , venues assister à la dé-
plus naturel alors que les joueurs suis- monstration de Yelverton. Un Pully
ses aient inscrit samedi plus de la moi- qui a montré moins de facilité que pré-
tte des points pour Momo contre Le Li- vu > surtout que Vevey était handicapé
gnon. Les Lemania , Lausanne et Nyon par i.absence de Davis, blessé à un
semblent pratiquer une politique plus poignet Le club veveysan a raté son
sage et réaliste. A Nyon par exemple, dé t cette saison ] mais n semble «_,.
Nussbaumer, Bnachetti et leurs compa- possibIe qu >ii en reste là. Quant à savoir
gnons suisses inscrivirent 61 points con- si le dé t de Monsalve a eu autant de
tre 41 à Jordan et Gœtz. Que dire alors répercussions négatives, seul l'avenir
d'un Fribourg Olympic allant perdre nous le dira Un autre derby romand
contre le neo-promu ? Que c'est une entre Lemania et Lausanne suffit  à dé-
equipe qui doit presque tout rebâtir montrer qu 'il faut gagner pour attirer .,
a neuf , et qui ne doit plus du tout s'ap- les spectateurs. En effet , seules 450
puyer sur son passe glorieux. Un re- personnes se sont déplacées pour assis-
gret quand même pour Karati qui , ter avec étonnemen t à la première vic-
apres avoir tant donne au basket fri- toire du néo,promu face à Lausanne, où
bourgeois, aurait mérite de connaître Lockart inscrivit 36 points. Des victoi-
une meilleure fin de Carrière. bienvenues pour les deux néophytes,

DES COUPES D'EUROPE

car ils peuvent quitter momentanément
le dernier siège du classement. Un Ver-
nier qui aura ou compter sur un Leever

Le Suise Michel Frutschi s'est
classé troisième du Grand Prix du
Japon pour 750 cm, épreuve qui ne
comptait pas pour le championnat du
monde. C'est l'Américain Kenny Ro-
berts qui s'est montré le meilleur au
terme des deux manches de 160 km.
Devant le Japonais Hideo Kanaya.
Mis à part Johnny Cecotto, qui fai-
sait ses débuts en automobilisme
dans le Tour d'Italie, toute l'élite
mondiale était présente dans le pays
r'.ir Soleil levant.

Classement : Ire manche : 1. Ken-
ny Roberts (EU). 2. Hideo Kanaya
(Jap). 3. Sadao Asami (Jap). 4. Pa-
trick Pons (Fr). 5. Michel Frutschi
(S).

2e manche : 1. Roberts. 2. Kanaya,
3. Christian Sarron (Fr) . 4. Frutschi,

Classement final : 1. Roberts (EU)
2. Kanaya (Jap). 3. Frutschi (S) 4,
5. Pons.
Pons (Fr). 5. Sarron (Fr).

AUTOMOBILISME

NOMBREUSES RENCONTRES SNDECISES
Les matches aller du 2e tour des

Coupes européennes retiendront l'at-
tention mercredi prochain. Leur pro-
gramme comporte de nombreuses

rencontres spectaculaires et indéci-
ses pour la qualification aux quarts
de finale chez les champions et les
vainqueurs de coupe, et aux Ses de
finale pour l'UEFA. Celle-ci inter-
viendra dans la plupart des cas le
7 nnvcmhrp nu f»rmp flpc « rptmir M

Pourtant, dès mercredi, des données
seront déjà précisées. Dans deux des
trois compétitions (champions et
UEFA) il y aura des duels entre
grandes équipes qui pouvaient pré-
tendre au titre.

Chez les champions, il convient de
mettre en relief Hambourg-Tbilissi
l'équipe soviétique a sorti Liverpool,
ce qui constitue une référence. FC
Pnrln-Rpnl Madrid. Dynamo Berlin
Est-Servette, Dukla Prague-Stras-
bourg. Ces quatre rencontres s'an-
noncent particulièrement équili-
brées. Les autres confrontations de-
vraient permettre au Celtic de Glas-
gow, aux Danois de Vejle , à l'Ajax
d'Amsterdam et au tenant du titre
Nottingham Forest, de prendre à do-
micile une option sur la qualifica-
tion. On suivra tout particulièrement
lr rnmnnrlemen! rip \'nt rin<rh;un nui
ne parvient pas cette saison à se dé-
tacher en championnat d'Angleterre
mais dont deux éléments, Trevor
Francis et Woodcock , ont été parti-
culièrement efficaces avec l'équipe
d'Angleterre en Irlande du Nord.

En Coupe des vainqueurs de cou-
nf 4 rcpria 1 - AI-,1 (r,l i.linn r i r  Vnlpripp-

Glasgow Rangers, Kosice-Rijeka ,
Nantes-Bucarest sont à priori les
oppositions les plus serrées. En re-
vanche, Panionios d'Athènes devant
Goeteborg, Dynamo Moscou face à
Boavista devraient s'imposer chez
eux. A l'extérieur, la Juventus de
Turin  np i i l  nnnrrir l'pcnnir lia nrpn-

dre un point à Stara Zagora et Bar-
celone, le tenant , ne devrait guère
être inquiété à Luxembourg face à
Aris Bonnevoie.

La Coupe UEFA présente, elle, un
programme des plus relevés. Le pre-
mier tour a assuré un délayage sé-
rieux. Il ne reste plus de comparses
et l'affiche comporte un choc majeur
Borussia Mœnchengladbach - Inter
Milan à côté de spectaculaires oppo-
sitions.

TI v aura, nntnmmpnt RplernHe-

Carl Zeiss Iena , Grasshoppers-Ips-
wich Town, Eindhoven-St-Etienne,
Sporting Lisbonne - Kaiserslautern,
Dynamo Dresde-VFB Stuttgart , Ba-
mik Ostravadinamo Kiev, Feye-
noord Rotterdam-Malmoe Standard
Liège-Napoli, Aris Salonique-Peru-
gia. En règle générale, rien n'est
joué dans aucune des 16 confronta-
tions et la Coupe de ,l'UEFA confir-
me une fois encore qu'elle est l'une
des compétitions européennes les
nliiK rt i f f in i l p s .

NOUVELLE FLAMBÉE DE VIOLENCE EN ITALIE ET SURTOUT
A NAPLES QUI RECEVAIT PERUGIA ET... PAOLO ROSSI

QUE CE STADE SOIT POUR LUI UN ENFER
La sixième journée du champion-

nat d'Italie de première division n'a
pas été marquée par de grosses sur-
prises sur le plan purement spor-
t i f .  En revanche , on a pu assister ,
ça et là, à un retour de la violence
sur les stades. C'était tout d' abord
samedi, à Naples , à l'occasion de la
„o-n, io An &n-*, in ,n  nui n„n , t  l a  tar i

de compter dans ses rangs le célè-
bre Paolo Rossi. L'avant-centre de
l'équipe ombrienne, qui est égale-
ment celui de l'équipe nationale ,
était attendu au stade San Paolo par
plus de 85 000 spectateurs déchaînés
et conditionnés. Rossi, à l'inter-sai-
son , avait en e f f e t  r e f u sé  de venir
jouer  à Naples , pré férant  rester dans

Les « t i fos i  » napolitains n'ont pas
la mémoire courte. De plus , la se-
maine dernière , l' entraîneur Luis
Vinicio avait f i n i  d' exciter les sup-
porters en expliquant sa conception
très particulière du f a i r - p l a y  dans
une lettre ouverte publiée par le
niinfirrîoti pn/irrif et T n f^.rfr*rnt + n f l / y l l n

Sport ». « S i f f l e z - l e  tant que vous
pouvez », disait aux " t i fosi » l' en-
traîneur napolitain en p arlant de
Rossi. « Que ce stade soit pour lui
un en fer .  Criez dès qu 'il touche la
balle mais, attention, ne dépassez
pas les limites permi ses. » Les sup-
porters de Naple s  n'avaient évidem-
mo-ni- Tl/lO h/)r/lm An nn n n y, - n A 'n. ,

couragements. Bilan : une bataille
rangée où plus de 20 000 spectateurs
essayèrent de prendre possession du

470 millions de lires
de recettes

26 blessés, 15 spectateurs et 11 po-
liciers. Ces derniers avaient dû lan-
cer des grenades lacrymogènes pour
fa ire  reculter les excités. Mais aussi
deux vainqueurs : Paolo Rossi , qui
f u t  le meilleur homme de son équi-
pe , transformant calmement le pe-
nal ty  s i f f l é  pour Perug ia , et le tréso-
r iov v, n r \ n l i *n i - n  - n t i i e - n t i a  AT/I ÎOO h ,n t-

tait à cette occasion le record de
recettes avec 470 millions de lires.

A Turin , à l'occasion du derby To-
rino-Juventus , alors que tout s'était
bien passé pendant la partie (vic-
toire 2-1 de la « Juve »), des suppor-
ters tnrinois f i ren t , pendant une
heure à la f i n  du match , le coup de
nninn n„nn  I ne tny -nne  An I 'n*-A~n ...

incendièrent de nombreux panneaux
publicitaires , ce qui se traduisit par
quelques contusions et surtout des
dommages assez importants à la pis-
te d' athlétisme en matière s y n t h é t i -
que du stadio communale. A Bolo-
gne , des af frontements  entre sup-
porters bolognais et f lorent ins  à la
suite de la victoire (2-1) de Bologne

la police à pro céder à une trentaine
d'interpel lations. En troisième divi-
sion également , neuf personnes ont
été blessées après les bagarres qui
ont eu lieu à la f i n  du match Bene-
vent-Salerne.

Mais ce climat malsain ne s'est pas
cantonné dans I P sp r tp u r  A, ,  f nn thn i i
Ainsi, au palais des sports  de Rome,
l'Américain John McEnroe , pourtant
habitué des fou les  excitées , n'en re-
venait pas de l' accueil qui lui a été
f a i t  par les 11 000 specta teurs qui
l' empêchèrent de jouer contre Cor-
rado Barazzutti. A tel point que le
jeune vainqueur de Flusing M eadow
jurait ses g rands  dieux qu 'on était

Après Torino-Juventus , le maire
de Turin constatait qu '« on en est
arrivé à un p oint où cliaque rencon-
tre est devenue une espèce de guer-
re » et que l 'Italie « vit une p hase
d' appauvrissement intellecctuel et
civique ». A Naples , ville de poin te
du chômage , un « t i foso  » for tuné
rmn i t  l m i p  un nui/ni mri rfpi./tif T,„peo*.
"—", .w.... U..V U L - . V . I ,  v, ,*. u . u u i l  |J , t O . , C ,

six f o i s  au-dessus du stade traînant
une banderole où il était écrit :
« Paolo Rossi , tu n'es pas digne de
r,nus  . Personne n'y trouvait rien à
redire. Le lendemain , les supporters
napolitains descendaient dans les
rues pour acclamer le pape , en visite
dans leur ville. Peut-être avaient-ils
r t i r  fil nit /» r>ll/ip/i A e r* -r"*i»*"/» nn *>j-7nvi« — *•

Servette sérieusement handicapé
Trinchero, Guyoî, Hamberg

ne joueront pas à Berlin
Le FC Servette a quitté Genève-

Cointrin lundi après midi avec qua-
torze joueurs seulement. L'entraî-
neur Peter Pazmandy a été contraint
de pallier les forfaits de Serge Trin-
chero (claquage), Gilbert Guyot (dé-
chirure à l'aine). Piet Hamberg
(élongation) parmi les titulaires ainsi
que de celui du réserviste Jean-Luc
IVTîlrfin /pi inimtrp)

De surcroît , parmi les éléments
qui seront alignés à Berlin-Est con-
tre Dynamo, Claude Andrey et Gé-
rald Coutaz relèvent de blessure. Le
gardien Karl Engel était encore fié-
vreux il y a quarante-huit heures.
L'ailier Claude Sarrasin se plaint
i Itl, irtllvc ,l' ,,,l(» /> l> . . , - in<.  Bnilnlnrin

Enfin , l'arrière Jean-Yves Valentini
supporte les séquelles d'une sciati-
que.

Des difficultés administratives
n'ont pas permis de faire appel au
jeune défenseur Jean-Dominique
Fernandez qui avait été introduit en
fin de partie samedi contre les Young
RfiVQ nu IVanlrdnrf

Au stade Ludwig Hermann Jahn ,
le gardien Jean-Claude Milani, les
attaquants Charles Dupuis et Claude
Sarrasin seront sur le banc des rem-
plaçants. Peter Pazmandy présentera
le « onze » suivant : Engel ; Coutaz ;
Valentini, Seramondi, Bizzini , Barbe-
ris, Schnyder, Dutoit , Andrey, Cuc-
r'innffn Mattlipv

V

Pully a battu Vevey mais avec moins
de facilité que prévu , d'autant plus que
les Veveysans étaient privés de Davis.
Notre photo : les deux géants, John
Service (à gauche) de Pully et Lionel
Billingy de Vevey s'expliquent sous le
panier.

f A S T I

irrésistible dans la seconde partie du
match pour offrir une victoire à l'en-
traînfMir-irmpllr "Dnhms.

Coupe suisse
Ce week-end eurent lieu les 32es de

finale de la Coupe , avec l'entrée en lice
des équipes de ligue B. Quelques résul-
tats ont retenu l'attention. City Fri-
bourg a disposé très largement d'Au-
vernier sur le score de 123 à 55. La deu-
xième équipe fribourgeoise concernée
ptait TVTurlv nui n'a tmiinnrs anriin
point en championnat. Heureuse surpri-
se donc que l'élimination de Birsfelden
par les Marlinois qui devront confirmer
en championnat cette victoire bienve-
nue. Autre résultat important, l'élimi-
nation de Champel par Martigny. Quant
à Reussbûhl, lanterne rouge en ligue
nationale B, il a eu toutes les peines
à battre Barbengo, équipe de première
lipnp

CLASSEMENT
1. Pully 4 4 0 396-335 8
2. Viganello 4 4 0 416-355 8
3. Fédérale 4 4 0 383-337 8
4. Pregassona 4 2 2 370-341 4
5 nivinnic A •> O 17B-9IÎQ A

6. Momo 4 2 2 354-320 4
7. Lausanne 4 2 2 351-384 4
8. Nyon 4 1 3  372-392 2
9. Lignon 4 1 3  353-399 2

10. Lemania 4 1 3  330-385 2
11. Vernier 4 1 3  316-373 2
12. Vevey 4 0 4 323-358 0

Inaii.Mnrr flrniinn

COUPE DE SUISSE : 16es DE FINALE

Bellinzone - Fribourg Olympic,
City-SF Lausanne. Mar Iv-Lemania

Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse, dont les
matches seront disputés le 22 dé-
cembre, a donné les résultats sui-
vants :

Pratteln-Federale Lugano.
Stade Français-Lignon Basket.
Vainqueur de Monthey-Epalinges-

Vernier.
Iberia-Nyon.
Bellin-one-Tribourg Olympic.
Mural tese-Viganello.
V QIIEcHlial,]. ZT »i*ra_u.__

Uni Bâle-Pully.
Bernex-UGS Momo Basket.
City Fribourg-SF Lausanne.
Martigny-Vevey.
Mar lv-Lemania  Morges.
Wissigen-Meyrin.
Bienne-vainqueur de Baden-BC

Birsfelden.
BC Birsfelden.

Versolx, vainqueur de City Berne-
Neuchâtcl.

Vainqueur de Hunibach - Lucerne-
IT— ;«_ v....u*i.i

Rega 9e à Mexico
L'Allemand Hans Stuck, sur l'au-

drome « Ricardo Rodriguez » à Mexi-
co a remporté le 2e Prix Fairmont,
où tous les pilotes étaient au volant
d'une Ford. A l'issue des 100 km de
course, le Suisse Clay Regazzoni a
obtenu le 9e rang.

Classement : 1. Hans Stuck (RFA)
2. Bernardo Jourdain (Mex). 3. Klaus
Schinkel (Mex). Puis : 9. Clay Regaz-
znni (Sl tous sur Ford.

TOUR D'ITALIE
Trio italien en fête

L'équipe Finotto-Facettti-Onati
sur Porsche 935 bi-turbo a pris la
tête du Tour d'Italie qui conduisait
les concurrents, pour la première
étape, de Turin à Misano Adriatico.
Le classement :

1. Finotto-Facettï-Onati, Porsche
935 bi-turbo lh07*56"6 2. Villeneuve-
Rohrl - Geistdorfer. I.nnim Beta
Monte-Carlo à 2'26". 3. Moretti-Scho-
ne-RadaelIi, Porsche 935 bi-turbo à
2'30". 4. Carello-Mehioas-de Cesaris,
Lancia Stratos à 2'39". 5. Morcschi-
Anphicar-Bini, BMW 320 à 2'40". 6.
Stratos à 4'38". 7. Patrese-Alen-Ki-
vimaki, Lancia Beta Monte-Carlo à
4'39". 8. Bettega-de Vito-Perissinot,
!?;., * BlIn A 7". A EMC"

• HIPPISME.- Le Brésilien Nelson
Pessoa, montant Monsieur M., a
remporté la Coupe des As, épreuve
principale du CSI de Palerme. U s'est
imposé devant les, Italiens Roberto
Airoldi et Raimondo d'Inzeo, à l'is-
sue d'un barrage rendu nécessaire
après un premier parcours « sans
fïliitp u tiae trnic pa.vn.lipr*

Sport-Toto : 20 « 13 »
Liste des gagnants du concours

numéro 42 des 20-21 octobre 1979 :
20 gagnants avec 13 points =>

2488 fr. 80.
532 gagnants avec 12 points a

93 fr. 55.
4644 gagnants avec 11 points =

10 fr. 70.
21 597 gagnants avec 10 points -

o r. on

Toto-X
Liste des gagnants du concours No

42 des 20-21 octobre 1979:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr. 1880.20
77 gagnants avec 5 numéros =

Fr. 341.85
2973 gagnants vec 4 numéros ¦=•

Fr. 8.85
3fl ftfîd P'iiO'nanrs nvnn 3 nitm^rn. _a

Fr. 1.50
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
T P isnlinnt t„tii;. n f,,, OC CCI> 711
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Aux CFF
je m'en tire bien

/. — — — comme apprenti de gare — — — 
^Si vous appréciez les contacts de la comptabilité et à la gérance supérieure, secondaire »

1 

humains êtes attirés par la tech- des caisses, changer des monnaies ou équivalente. Formation g
nique ou les activités commerciales, étrangères complémentaire dans une
vous trouverez aux CFF une occu- • Service des marchandises école d'administration ou de _

I

pation intéressante conseiller la clientèle et vendre les commerce souhaitée. _
multiples prestations de transport Durée de l'apprentissage I

Quelques-unes des activités du a, Exploitation régler et surveiller la 2 ou 3 ans
métier varié d'agent du mouve ment circulation des trains et le service Pour de plus amples

I*  
Service des voyageurs des manœuvres renseignements

vendre des billets, conseiller une Conditions d'admission Telephonez-nous ou bien

_ clientèle cosmopolite, collaborer Avoir terminé la scolarité obligatoire retournez le coupon ci-

à-'̂ W- è la tenus HIIIIIIII dans une école primaire dessous a notre adresse

. ..T^̂  ̂ _H55l_ _̂_Bfe_____- — ¦ ¦ 

!
/ _̂MS_HSI_»̂

^̂ =g^3r_!3S Bbh  ̂ Prénom Date de naissance 

""•V  ̂' -Tt: ¦—-SB-V Rue T°' - 

É^^ ^ , 1fflt'*îq^BB BBF NO postal/localité 

R_ l V. S _Ë_-_É- '> * ' ¦ • ¦ •'' •"''___. Formation scolaire ¦

"~ : ' : lll l̂ V *̂ &^éKmikk ~*~ «fl 199-79 8
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OTEà / _9_ B_b_ Direction d'arrondissement CFF. Centre d'information

t _____!  __fek professionnelle. Case postale , 1001 Lausanne Tél. 021 42 20 00 M

M I CFF c'est plus sûr
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A vendre

Rénover cest aussi Orca. Ht ™,eur
¦J______^B_^_rn___r_a__H Mm TINORMFRMULTINORMES,
^̂ ^̂ ^̂ ^™™* transistorisés,

Mm SffflS grand écran.
.„S_B Enfin 6 mois de garantie ,

iÉÊ ___M Fr 45° —¦
¦f J TV couleur
F ^B neuve

W\ ^H IB__ grand écran ,
HKJ Tm Pn! bas prix.

-  ̂WÊÊ Ê 1 _H_f ™P̂  __H Garantie 1 année.

BKËP'' - - »_S HS ^ (037) 64 17 89
SE 17-303662

m *mÊ 

Ksi ^%T 7 HBPPP MA|GR(R
¦'Ili l |̂> 'ji AMAIGRIS SANTE

^¦ -¦ —¦ —¦ _¦' ¦_i _¦ —¦ -¦<-- ¦— —• —¦—• —¦—• Cure de 20 jours
p. ^____rai___t\ Fr' 23— + port au
£ 9»r\ Rc&iw tin appartement -ayades choses qu'on peut faire soi-même. Centre de régime
.% lSBn______* D'autres pas. Ça coûte cher. 1604 Puidoux

m. _^9HH_H_^ Aujourd 'hui, le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens. ou /• (021) 56 10 96
m . ' -//^___j____\ Prêts personnels à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 lianes. de 8 à 12 heure s.

% ji , .  22-359 148

^^3^^^^  ̂ Prêt désiré: Fr. 
Mensualités: 

env. Fr. _____________

J

îy Nom: Prénom: __-_________^

^ Nilsi Rue/n°- x""̂  L^éTJ*^NP/lieu: Depuis quand: W 
^ 

""» _L _£~*
Profession: Revenus mensuels: IO___*_ _ . _  B-W-BlB-Bl£A

\- Date: Signature : % E MB &lYï ïB 'Q
6Î_V Plan Crédit Orca - le bon calcul. X_ _X ëMLË M LU
f Ê \  Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^~"~^ Vous qui avez
Em\ téL 037 22953L Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich. Intereentipn rapideSfejSA Un institut spécialisé de l'UBS. •; et efficace.
*"̂ _' %_ _._._._._ _._.—. _ ._ ._ - ._..-._ -.-.-.-.— GESTIFIN S.A.
OT9K'£_£*___W~ 021 / 93 24 45
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#S3n Bangue.Sùîsse | Schw ẑerisdie
isCDJ de Crédit Depositefi-
H r et de Dépots undKreditbank

Société filiale de la Société de Banque Suisse

4%
Emprunt 1979—89 Modalités de l'emprunt

de f r. 20 000 000 Durée:
10/8 ans

Coupures:
obligations au porteur de fr. 5000 et
fr. 100 000 valeur nominale

Le produit de cet emprunt sert au Libération:
financement des opérations de cré- 15 novembre 1979
dit é long terme

Coupons:
coupons annuels au 15 novembre

_i _^ _^ _ m Cotation:

11_ iiQlA aux bourses de Bâ,e< Genève, 2urich et

Prix d'émission Délai de souscription
du 23 au 29 octobre 1979,

No de valeur: à midi
30086

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 23 octobre 1979 dans tes journaux
suivants: «Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zùrcher Zeitung». Il
ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Par contre, les bulletins de sou-
scription avec les conditions essentielles peuvent être obtenus en Suisse auprès
de toutes les succursales de notre .banque et de la Société de Banque Suisse.

Banque Suisse
de Crédit et de Dépôts

Bâle , Fribourg, Genève, St-Gall , Sierre et Zurich

\______ W.140SZ000 ,

Nous pouvons vous offrir

1 position de cadre
si vous avez l'expérience de vente et si
vous pouvez diriger et former un groupe
de vendeurs (euses) comme instructeur
(trice) de vente.
Vous avez l'occasion de travailler libre et
indépendant. Grâce au salaire de résultat
et à la participation du chiffre d'affaires ,
nous vous offrons un profit de première
classe.
Notre maison vous offre une bonne forma-
tion dans votre nouveau travail.
Veuillez s v.pl. nous téléphoner, nous vous
donnerons tous les renseignements
demandés, (fi (01) 60 20 97 99-30C060

Wâhrend 2 Monaten sehr gut verdienen I
Wir suchen in Freiburg zur Betreuung
unseres Spielwarenstandes in einem

Warenhaus ab 15. November bis
Weihnachten

VERKÂUFER /
VERKÂUFERIN

Tagesgarantie - Provisionen
Top Toy AG

O. Glordanengo
(fi (01) 54 14 13

152.342.240

Jeune ouvrier
ramoneur qualifié

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

Adresser offre écrite à
Loute CLEMENCE
maître-ramoneur

Rue Caroline 16 - Genève
17-303774

A louer pour le printemps 80

BOULANGERIE-
PATISSERIE

située dans un village
au bord du lac de Neuchâtel.

Four moderne.
Estimation faite

par la fiduciaire des boulangers .

Ecrire sous chiffre 28-300565 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.



L'élection de M. Bernard Rohr-
basser, taxidermiste, au poste de
préfet de la Veveyse, contre M. Al-
bert Genoud , lieutenant de préfet et
secrétaire de préfecture de la Vevey-
se, a été serrée puisque M. Rohrbas-
ser a obtenu 275 voix de plus que
son concurrent sur 3069. Un homme
doté d'une longue expérience au châ-
teau de Châtel-St-Denis a été bat-
tu par un candidat n 'ayant aucune
pratique de l'administration et du
jeu politique.

Justifier ce résultat par un raison-
nement fondé sur la seule différence
d'âge des candidats est insuffisant.
Lors de la première élection des pré-
fets par le peuple, M. André Currat,
qui devait pourtant prendre sa re-
traite avant le terme de la législatu-
re, fut élu tacitement. En présentant,
pour le remplacer , un homme qui
pourrait , lui aussi, n'exercer ses
fonctions que pour une période limi-
tée, le PDC avait certes pris des ris-
ques. II aurait dû peut-être se sou-

L'échec
et la leçon

venir de l'élection de M. Georges
Ducotterd au Conseil d'Etat contre
M. Marcel Renevey, ancien préfet de
la Veveyse, ensuite préfet de la Sa-
rine.

Cette élection démontre, par ail-
leurs , la fragilité de l'alliance PDC -
PAI-TJDC. Alliance purement tacti-
que , à la merci de l'un ou l'autre des
deux partis. Le PAI-TJDC a besoin
du PDC, sur le plan cantonal , pour
maintenir sa représentation au
Conseil d'Etat. Mais une aile du PAI,
proche de l'Union des producteurs,
contrecarre régulièrement les repré-
sentants paysans du PDC, contrai-

PDC : candidats
aux Etats confirmés
Le comité directeur du Parti dé-

mocrate-chrétien fribourgeois a dé-
cidé hier soir à l'unanimité de re-
présenter les mêmes candidats soit
MM. Dreyer et Waeber pour le se-
cond tour de l'élection au Conseil
des Etats. (Lib)

Votre appartement
nécessite-t-il une

RÉNOVATION
INTÉRIEURE ?

__ ^y^- . ¦ -. :  ¦
- - ¦- . :,

ns=^___ii israâï

Pensez que la saison est
favorable à l' exécution
de travaux intérieurs.

Nous sommes en mesure ,
actuellement , de vous faire

bénéficier de conditions
particulièrement favorables.

Pour tous renseignements ,
adressez-vous à :

P"•—i ¦_¦ ¦

A.ANTIGLIO f
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
l Tel. 037/24 33 61

g n a n t  M. Cottet à des louvoiements
peu glorieux. Les frères ennemis ne
s'acceptent que dans la mesure où
chacun des deux ne peut se passer
de l'autre. Car le PDC maintient, en
partie sa majorité au Gouvernement
grâce au représentant du PAI-UDC.

II faut surtout placer cette élec-
tion ' I ns le cadre politique de la Ve-
veyse, berceau de la dissidence PAI-
UDC, sortie en grande partie des
rangs du Parti conservateur, devenu
le PDC. L'antagonisme entre ces
deux formations politiques est de-
meuré en Veveyse plus vif qu'ail-
leurs. Mais le jeu des alliances poli-
tiques entre des partis qui , souvent ,
n'avaient pas, au point de vue com-
munal, de majorité absolue, a égale-
ment joué un rôle. La longue lutte
pour la syndical me  de Châtel-St -
Denis, soit en 1974, où elle a abouti
à l'élection de M. Albert Genoud , soit
en 1978, où elle a joué en faveur de
M. André Liaudat, socialiste, n'a pas
été sans séquelles. Même si l'électeur
a voté avant tout pour des hommes,
il l'a fait , souvent, inconsciemment
peut-être, selon les mots d'ordre de
partis.

Il y avait des dettes à payer, no-
tamment pour le Parti socialiste de
Châtel ; il y avait des revanches à
prendre, il y avait des comptes, par-
fois anciens, à régler. L'élection du
préfet de la Veveyse en a été l'occa-
sion. M. îtohrbasser, que son activi-
té de président de la Société fribour-
geoise des musiques a rendu popu-
laire, a eu l'occasion de faire valoir
des qualités personnelles indénia-
bles. M. Albert Genoud a été victime
de l'usure du pouvoir à la préfecture
et aussi de sa nomination trop récen-
te au poste de lieutenant de préfet ,
(qui faisait de lui le « dauphin » du
Gouvernement).

Un mot encore. On constatera la
proportion très variable de la parti-
cipation des électeurs au scrutin. De
Besencens — fief du PAI où 75 "la des
électeurs se sont dérangés — à Atta-
lens, où seulement 39,52 °/o sont allés
voter, il y a toute une gamme. Il
n 'est pas possible, au vu de ces taux
de participation, de conclure que
telle ou telle région de la Veveyse
s'est désintéressée du scrutin ou
qu 'elle s'est passionnée. On constate
toutefois que la région d'Attalens est
en queue de peloton, alors que la
vallée du Flon a semblé plus inté-
ressée. Quant au chef-lieu, il est en
très bon rang ; niais cette constata-
tion n'a pas de quoi étonner.

Le PDC a perdue une partie. Quel -
le leçon en tirera-t-il vis-à-vis de
son frère ennemi ?

Jean Plancherel

Si, par rapport aux élections na-
tionales de 1975, la répartition des
sièges reste .exactement la même, la
nouvelle distribution des suffrages
de partis révèle une évolution non
négligeable des forces en présence.

A l'échelle du canton, le PDC a su-
bi une certaine érosion, puisque la
liste No 2 a recueilli 39,8 °/u des suf-
frages exprimés, contre 47,0 °/o il y a
quatre ans. Cet affaiblissement du
plus important groupe politique
(— 7,1) profite à toutes les autres for-
mations, mais surtout au PS, qui pas-
se de 25,7 0/« à 30,7 "/o (+ 5), au PAI-
UDC (+ 2,2) et dans une faible me-
sure au PRD (+ 0,8).

PDC : RECUL
Le PDC recule dans tous les districts

sauf en Gruyère où il reste pratique-

ment stable (+ 0,3). Ses pertes les plus
élevées se localisent dans la Glane
(— 11,2), où il perd sa majorité absolue
et surtout dans la Singine (— 16,9). qui
reste cependant le principal fief PDC,
et le seul district avec un parti majori-
taire. Partout:ailleurs, le PDC recueille
environ 40 °/o des suffrages exprimés,
sauf dans la Veveyse et dans le Lac
(22,9 % et 18,2 %>).

PS : NETTE AVANCE

Le PS a marqué des points dans tous
les districts, sauf en Gruyère où il mar-
que un léger recul (— 1,8). Spectaculaire
en Singine (+ 14,9), sa progression est
assez forte en Veveyse (4- 9,1) et dans
le district de la Broyé (+ 8). Le PS a
fait de Fribourg son principal fief , y dé-
trônant le PDC, tandis que le district de
la Gruyère est devenu son point faible.

PRD : EVOLUTION NUANCEE
Le PRD présente une évolution plus

nuancée Pas de grands changements,
sauf dans la Broyé où ses pertes sont
les plus importantes (— 6,3). Ses gains
se situent surtout en Gruyère (+ 2,9)
et dans la Glane (+ 2,8). On constate
que les districts du Lac et de la Gruyè-
re demeurent incontestablement des
bastions radicaux, tandis que la Vevey-
se, à l'inverse, devient, pour le PRD, le
plus rétif des districts.

PAI-UDC : PROGRES

Le PAI-UDC, enfin , a progressé par-
tout , sauf en Gruyère (— 0,4). Son avan-
ce la plus marquée s'est effectuée dans
les districts de la Glane (+ 5,9) et de la
Broyé (+ 5,6). Peu représenté en ville
de Fribourg et en Gruyère, le PAI-UDC
est bien implanté en Veveyse et dans le
district de la Glane. JMA

REPARTITION DES SUFFRAGES DE PARTIS , EN %

PDC PS PRD PAI-UDC

I 1975 1979 1975 1979 1975 1979 1975 1979

f êevk. N

MOiaii
(037) 222622

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

&ÊP
PECHERIE BROYARDE

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

toujours bon
et pas cher !

17-57

ATOUTS ET FAUSSES CARTES DES PARTIS
DANS LES DISTRICTS ET LA CAPITALE

F r i b o u r g - v i l l e  4'+ , 5 40 , 1 37 , 8 41 , 9 15 , 2 16 , 6 0 , 6 1, 3

S a r i n e  c a m p .  46 , 9 41 , 8 31 , 6 36 , 7 16 , 9 16 , 5 3 , 5 4 , 9

S i n g i n e  70 , 3 53 , 4 13 , 6 26 , 7 14 , 8 16 , 6 0 , 8 1, 3

Gru y è re  38 , 4 . 38 , 7 23 , 8 22 , 0 34 , 2 37 , 1 2 , 6 2 , 2
i

Lac  25 , 0 18 , 2 25 , 8 26 , 9 40 , 3 40 , 6 8 , 4 14 , 3
1 i

G l a n e  53 , 2 42 , 0 21 , 6 25 , 6 13 , 6 16 , 4 10 ,1 16 , 0

Broyé l 47 , 6 40 , 8 20 , 0 28 , 0 26 , 4 20 , 0 5 , 6 11, 2
¦ i

V e v e y s e  40 , 0 32 , 9 22 , 9 32 , 0 15 , 1 13 , 3 21 , 3 21 , 7

C A N T O N  47 , 0 39 , 8 25 , 7 30 , 7 2.2 ,1 2 2 , 9  4 , 2 6 , 4

• PS : la percée de Félicien Morel
• PDC : le gâteau et les restes

CAMBRIOLAGE ET TENTATIVE A BULLE
Intrus mis en fuite par les pompiers ?

Les déplacements de suffrages accor-
dés aux quatre listes de partis en lice
pour les élections fédérales n'ont pas
manqué de se répercuter sur les scores
de leurs porte-flambeaux. Comme par
le passé, les trois candidats de pointe du
PDC viennent en tête pour le nombre
des suffrages nominatifs. A une nuan-
ce près cependant — et qui ne ressort
pas avec évidence des chiffres publiés —
c'est que le troisième siège démo-chré-
tien a été acquis au plus fort reste, alors
que les deux sièges socialistes ont été
obtenus en plein cette fois.

Autre remarque : Tordre du tiercé des
trois irréductibles PDC est quelque peu
différent de celui d'il y a quatre ans. En
effet , Paul Zbinden qui, à l'époque, était
sorti premier de l'urne se retrouve au-
jourd'hui en troisième position derrière
Laurent Butty et Louis Barras. Il faut
relever que , bien qu 'ayant toujours ré-
colté le double de voix de ses solistiers
en Singine, il a néanmoins perdu quel-

Dans la nuit de vendredi à same-
di derniers, un cambriolage et une
tentative de cambriolage ont été per-
pétrés à la rue de la Promenade a
Bulle, le premier à la boutique
« Bambino » et la seconde au tea-
room Chalamala » qui lui est con-
tigu.

C'est en arrivant samedi matin
dans sa boutique que Mme Brail lard
constata l'effraction de la port;
d'entrée. Un ou des inconnus avaient
ainsi pénétré dans le magasin et
fracturé le tiroir-caisse. Ils empor-
tèrent le contenu , soit environ 300
francs. Les cambrioleurs ne sem-
blent pas avoir touché à la mar-

que 2000 suffrages dans son fief , la con-
currence du socialiste Cyrill Brùgger
s'y étant révélée très efficace. D'une
façon générale, les candidats PDC ont
reculé un peu partout dans le canton
sauf en Gruyère et en Veveyse.

DU COTE SOCIALISTE
Côté socialiste, les deux sortants ont

amélioré leurs résultats de 1975. Féli-
cien Morel surtout qui se paye le luxe
de moissonner près de 6000 suffrages
supplémentaires en l'espace de quatre
ans. Il est le seul à avoir marqué des
points dans tous les districts et dans la
capitale. Il se place à mille voix et des
poussières seulement du candidat PDC
le moins bien coté.

Quant à Jean Riesen, que certains ne
se faisaient pas faute de donner chan-
celant sur son fauteuil, il a lui aussi
repris du poil de la bête depuis 75, pas-
sant de justesse cette fois devant l'élue
radicale pour ce qui est des suffrages
nominatifs. Il se trouve néanmoins à

chandise, des articles pour bébés et
enfants.

De là , ils passèrent à la porte
voisine, pénétrant également par
effraction dans le tea-room Chala-
mala. Là, aucun vol n 'a été cons-
taté. Il se pourrait que les cambrio-
leurs aient été mis en fuite... par
les pompiers. En effet , durant cette
nuit-là , le centre de renfort de Bulle
fut alarmé, aux environs de 4 h ,
pour intervenir au Pàquier, où un
incendie s'était déclaré dans le silo
d'une entreprise de la localité. La
sirène du véhicule du PPS fut-elle
confondue avec celle d'une voiture
de police ? (yc)

une bonne encablure (plus de 5000 voix)
de son compagnon de fortune.

Que dire enfin de l'élue radicale, Mme
Liselotte Spreng, simon que son électo-
rat fait preuve de fidélité et de stabili-
té : à quelque chose comme 200 voix
près, elle réalise le même score qu'il y
a quatre ans, perdant quelques voix ici
pour en regagner d'autres là.

nr

CE QU'ILS EN DISENT
Raphaël Rimaz

président du PAI/UDC
Faibles moyens

mais bon résultat
Compte tenu des faibles moyens

financiers dont le PAI a disposé
pour organiser sa campagne électo-
rale, je pense que le résultat obtenu
peut être qualifié de bon. Notre en-
gagement en faveur des problèmes
sociaux et notre lutte pour la révi-
sion de la loi visant au maintien de
la propriété foncière rurale portent
leurs fruits. L'augmentation des voix
recueillies par notre parti est assez
sensible puisque nous passons de
13 175 suffrages en 1975 à 21 239 cette
année.

En outre, c'est avec une grande
joie que le PAI-UDC vient d'appren-
dre l'élection de M. Bernard Rohr-
basser à la préfecture de Châtel-St-
Denis. Cet homme, t rès populaire et
dynamique, saura apporter jeunes se,
fraîcheur et imagination dans son
district. Il est pleinement justifié ,
dans le contexte veveysan, que notre
parti , qui est depuis longtemps l'un
des plus importants de ce district ,
voie pour l'un des siens s'ouvrir les
portes de la préfecture. Nous
sommes convaincus que M. Rohr-
basser possède les qualités de la
fonction et qu 'il œuvrera pour le
bien commun.



Sous-vêtements antirhumatismaux
_m muana
Chlorof ibre/Movil, côtes 2/2.
Ils ont un excellent pouvoir calorifique et sont
agréables à porter. Les laver a l'eau tiècte.
Ne pas les repasser. Ils sèchent rapidement
ne feutrent pas et gardent leur forme.

Caleçon pour __Hfe_EA
\M homme, long. H |3||

Ceinture montée sur m
f »TlÉ élastique. Mm\W au lieu de11.50

s

de g 50

50
3ii lien rie 8 5d

RESTAURANT DU CHASSEUR

Estavayer
9«\ nrtnhro arr 11

le-Lac -
novembre 1979

FRIROURfiSociété des concerts
Al II A nF 1 'UrJIVFRSITF

V/onrlrarli 9fi nrtnhr— 1Q7Q à Oft h 1t\ 1er rnnrort H'ahnnnomon»

Grande quinzaine
italienne

à la salle à manger et au carnotzet sur assiette
QUELQUES PLATS PRINCIPAUX

PENNE ALLA RABIATA — LINGUINE ALLA SARDEGNOLA
BUCATINI ALLA RICCA — LASAGNE MAISON

COSTATA FIORENTINA — CONIGLIO ALLA SICILIENNE
AU VOLTINNI Dl VITELLO A LA ROMANA
CDRTAI FTTA ni VITFI I O Al RARII ICO

GRANDS CHOIX DE VINS ITALIENS
Ces spécialités ne sont servies que le soir
Se recommandent : Toni et son personnel

CArmâ IA marr . ro .Mt
17_ 1CHyl

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

A louer 2V2 - 3V2 - 4V2 - 5V2 pièces
Appartements modèles entièrement meublés par la Maison Pfister.
Notre bureau de location sera sur nlar.e à votre disposition nour

Offre d'automne
à vendre

DATSUN 240 KGT
1976, prix 98CO.— net Fr. 7800.—

DATSUN 240 KGT
1975, prix 6800.— net Fr. 4900 —

CI AT 119 fîl Q

prix 6500.— net Fr,

(75 tù37\ 31 52 35
17-1170

A vendre en Gruyère, à 20 min. de Fri
bourg

ravissant petit chalet
4 pièces, confort , habitable à l'année.
800 m2 terrain. Tranquillité, soleil.
Pour traiter Fr. 50 000.—.

Agence Gasser
CA 037.92 79 20 . 029-5 15 55.

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
NATIONALE DE VARSOVIE

Direction : Tadeusz Strugala — Soliste : Andrze] Ratusinsk!

Œuvres de W. Kilar - F. Chopin - N. Rimski-Korsakov «Scheherazade»
Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, Çfj 037-22 61 85

17-I Oftfi

Monsieur G. Francey est notre chef
du département des appareils sani-
taires. Adressez-vous à lui en toute
confiance. Il saura vous conseiller
dans le choix d'une salle de bain,
rl'uno Hrti ifho nu rl'nn \t\IC: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 a van ta peur, aussi
adapté à vos possibilités
qu'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres

A. Michel SA Le centre
des matériaux de construction
au centre de Fribourg
12, route des Arsenaux
17f)n Frihniirn.Tfil.n37 99 34R1

Commerçants
et horpnies cFaKaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d'une\table symôS au

BuHçt deWèare
R. MorèTFriboura

m c E
„.„ V

Ail PAQTFI FI Fl IPI
VILLARS-SUR-GLANE

RAPO . (75 0.17-74 7fl ai - Olm Haï D.A-,t„„c

Pour la Toussaint :
BRUYERE

CHRYSANTHEMES coupés ou en pots
TERRINES — FLEURS coupées

COURONNES — ARRANGEMENTS

JOURNEE «PORTES OUVERTES»
SAMEDI 27 OCTOBRE 1979

DF 9 A Ifi HEURES
Renseignements complémentaires et location :
SSGI J. Ed. Kramer SA, place de la Gare 8, Fribourg. Qj 037-22 64 31.

-r"7 -I -7AC

1

Camisole pour
homme, à manches
lonaues

deux p as

Maillot pour homme
à manches courtes

750
_¦ au lieu

Prix. Qualité. Choix.

H_-_ôt_H_
L Imp rimerie Saint-Paul



1)n matière a ar
co

vous assure
mt d'avantages:

com een oanoue.

Considérez tout ce qu'il vous offre.
Davantage de commodité
pour effectuer vos paiements.
Sitôt ouvert, votre compte vous permet de
charger votre banque d'effectuer vos paie-
ments. Il vous suffit pour .cela de glisser
votre ordre dans une enveloppe et de l'en-
voyer. Quant aux paiements périodiques,
vous les confiez à la banque une fois pour
toutes par un ordre permanent

Davantage d'indépendance
à l'égard de l'argent liquide.
En utilisant des eurochèques, vous pouvez
prélever de l'argent sur votre propre compte
auprès de quelque 170'000 banques dans
toute l'Europe et les autres pays du bassin
méditerranéen. De plus, les eurochèques
sont devenus un moyen de paiement courant
dans les hôtels et les magasins.
Autre possibilité de voyager sans emporter
beaucoup d'argent: la carte Eurocard qui
vous permet de payer dans le monde entier
par votre seule signature.

Davantage de possibilités
pour retirer de l'argent
S'il vous est arrivé de renoncer à un plaisir
simplement parce que vous n'aviez pas assez
d'argent sur vous, il est grand temps d'ouvrir
un compte en banque. Vous pourrez obtenir
ainsi une carte Bancomat et, au moyen de
celle-ci, retirer de l'argent n'importe quand.
Il existe déjà 120 distributeurs Bancomat
en Suisse. Et leur nombre ne cesse d'aug-
menter.

Davantage de contrôle
sur vos recettes et dépenses.
Si vous désirez surveiller, sans aucune peine,
l'état de vos finances, c'est très simple.
Avec un compte en banque, vous retrouverez
automatiquement toutes les opérations
effectuées sur le relevé de compte que
votre banque vous adressera périodiquement
A votre gré, une fois par mois, par trimestre,
par semestre ou par année.

Davantage de facilités
en matière de crédit
Le compte en banque constitue une excel-
lente base pour la réalisation de vos projets.
Grâce à lui, en effet, vous vous assurez non
seulement des conseils précieux en matière
financière, mais vous obtiendrez sans doute
plus facilement un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en effet que
votre banque prête plus volontiers de l'argent
aux personnes qu'elle connaît
Un compte en banque vous offre vraiment
beaucoup d'avantages.

Aussi un compte en banque
est-il indispensable. Et en plus.

en

f-
¦SmmmV̂  A $*$

Un compte
en banque

il rapporte des intérêts
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^v***\ Aujourd'hui 23 octobre 1979
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0tte« ê vj ê '
es numéros suivants sont sortis :

^
VS
S êt °̂ _ffi_^"

o/0/f fgjl* • .QJr 15 249 gagne 50.-
< /̂mS %E| 17 579 gagne 50.-

/ ^BL. "{Î5 14 567 gagne 100.—
Les prix sont à retire r 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

FRIBOURG Route-Neuve 7
A LOUER
pour cause imprévue et cas de force majeure

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces au 3e étage
Fr. 585.— plus charges
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places de parc intérieure.
Prix variant entre Fr. 80.— et Fr. 90.—
par mois, charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements et visites des lieux :
S.l. LE CARMEL SA, 1700 Fribourg
Route-Neuve 7, (£ 037-22 97 55

¦ ¦  

; 17-1074

nnenJi% serge eî daniel̂
immSreWbUlHardiiiimuuiuere v^  ̂1700 Iribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A VENDRE
à 7 km à l'ouest de Fribourg

VILLA
d'architecture moderne

comprenant 5 pièces dont séjour avec
une vue remarquable sur les Préalpea.
4 chambres , cuisine, cave , garage.
Beau jardin arborisé, terrain 1200 m2
env.

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864

JOLI
APPARTEMENT

au 5e et dernier étage, 5 chambres I
joli point de vue,

à remettre pour le 1er janvier 1980. I
(fi 037-22 86 64 heures des repas
(fi 037-22 56 17 heures de travail

17-29576 I

A LOUER à la route de Villars 5

1 bel appartement
de 4Vz pièces
cuisine aménagée, machine à laver la
vaisselle.
Libre dès le 15 novembre 1979.
Loyer mensuel avec charges , Fr. 830.-
SOGERIM SA — (fi 22 21 12

17-1104

||%\serge et daniel^Imrffl il WliaKlimmODIliere ^^̂  roo Iribourg rue st-pierre 22
tel037 224755

louent à la route de la Veveyse,
quartier tranquille avec piscine privée

APPARTEMENT
3 y2 pièces

74 m2

Fr. 745.—, charges, garage, part à la
piscine compris.

Visites et renseignements sans engage-
ment.

17-864
ŝ  ' y

A LOUER

dans bâtiment administratif moderne
à l'avenue de Beaumont, à Fribourg

BUREAUX
d'une surface de 127 m2
Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500577, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louer à 4 km de Fribourg

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

tout confort
3 chambres à coucher , salon avec che-
minée, pelouse et jardin.

Loyer Fr. 850.— par mois + charges
(fi 037-45 21 76

17-303786

A LOUER

3V2 pièces
à Fribourg,
route de Villars ,
pour le 1.12.79.
spacieux , ensoleillé,
balcons.

(f i (037) 24 56 36
17-303792

A louer
au Schœnberg, rte
des Vieux-Chênes ,
à Fribourg

appartements
4 pièces

Fr. 440. 1- charges

appartements
3 pièces

Fr. 335. h charges

rentiers :
appartements

2V2 pièces
Fr. 270. H charges

Libres de suite
ou date à
convenir.

(f i (037) 22 44 10

17-4015

A louer de suite
ou à convenir

spacieux
ATTIQUE

4V2 pièces
salon env. 50 m2,
salle de bain,
douche séparée,
grande cuisine
(lave-vaisselle ,
congélateur)
Fr. 960.— + charges.
Les Hauts de
Schiffenen 42
(fi (037) 22 92 72

17-303762

A vendre

FIAT 132
GLS

mod. 1975, 75 000 km ,
expertisée,
prix Fr. 4500.—.

(fi (037) 31 23 04

après 19 h
17-1170

Vos amis ejjnvités
se délecleronK
en savourant leicivet
de lièvre, lagigule
de chevreuil, etc., au

Buffet de la Gare
R. MorelTFrlbourg

fr ^A LOUER
à Torny-le-Grand

BEL APPARTEMENT
3 7_ pièces-cuisine

Loyer Fr. 350.— + charges
Entrée de suite

17-1706

OÊ WËÈÊJI (A 037/22 64 31 J\S J_y ~ â̂

s -N A louer
V I | J pour de suite ou date

\ \ î i / r  à convenir

\cjj7 à la rue Guillimann 15

GRAND APPARTEMENT
de 4 pièces
Fr. 794.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, ,£ 2 2  55 18

17-1617

C |!%i serge et danieA
immX°rlWbulliard
IIIIIMUUill-IC V^_>r 1700 Iribourg/ch rue st-pierre22

tel.037 224755

A vendre à Corminbœuf,

RAVISSANTE VILLA
en forme de V. - Prix de vente Fr. 365 000.—.

Visites et renseignements sans engagement.
17-364V J

A vendre région de Sorens,
situation ensoleillée, vue imprenable

V I L L A
Immeuble avec confort comprenant :

grand living avec cheminée, 4 chambres ,
garage , dépendances

Terrain de 790 m2.
Finitions pouvant être exécutées selon les

goûts du nouvel acquéreur.
Prix de vente : Fr. 275 000.— à discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser à

l'Agence Immobilière Clément
1637 La Tour-de-Trême

<fi (029) 2 75 80
17-13610

A louer
B|jt#j | au chemin Mon-

appll séjour 5
appartement

de 2Vz pièces
libre dès le

1er nov. 1979
ou pour une date

à convenir
17-1715

Kfi| A louer
BKjfejS à la rue
j§Sg§ Pierre-Aeby 182

libre de suite
ou

à convenir.
17-1715

VILLA prix forfaitaire
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 minutes Fribourg Centre)

V I L L A
• 4 pièces des Fr. 160 000.—
• 5 pièces dès Fr. 220 000.—
• Loyer mensuel dès Fr. 900.—
• Nombreuses autres suggestions
O Finitions possibles par vos soins
9 Terrains à disposition.

17-1609

GAY-CROSIER SA
ptĤ ^i Transaction immobilière. Iinanciere

KSI (() 037/24.00.64
CH-1752Vil!ars-sur-Glène-Fribourg Rie delà Glane 143b

A VENDRE
5 km ouest de Fribourg

V I L L A
MODERNE

2500 m2 terrain arborisé.

Pour traiter Fr. 80 000.—
17-1632

Au centre, dans quartier tranquille,
à louer

APPARTEMENT
de 4 pièces
très ensoleillé.
Prix Fr. 650 —
(charges en sus).

Ecrire sous chiffre P 17-29678 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

VILLA EXCLUSIVE

A vendre à Rossens, sortie d'autoroute
N 12, cause de départ

dans un cadre de campagne , cachet
particulier , exécution soignée et de
toute première qualité.
Salon avec cheminée, salle à manger,
5 pièces , grande cuisine habitable en
chêne, carnotzet , garage 3 voitures.
Terrain 12C0 m2.
Impôts communaux très favorables.
Prix intéressant.

(f i 037-31 21 89.
17-303757



A Grandsivaz : I Université populaire clôt son cours de mycologie

LE COURONNEMENT D'UNE REUSSITE EN TOUS POINTS
Ouvert il y a près de trois ans, le

cours de mycologie de l'Université po-
pulaire s'est achevé samedi après midi
à Grandsivaz par quelques allocutions,
la remise des certificats et , tout natu-
rellement, par la dégustation de cham-
pignons sous forme, en l'occurrence,
d'une somptueuse tourte réalisée par
Mme François Ayer sur la recette d'un
médecin mycologue qui pratiquait au
siècle dernier son art dans le Jura
français voisin. La séance de clôture
avait été précédée d'une visite de la
forêt de la Chaneaz, classée d'impor-
tance nationale pour ses richesses my-
cologiques.

Directeur de 1 Université populaire ,
M. Joseph Vaucher releva le caractère
assez particulier de ce cours placé sous
la responsabilité de M. François Ayer
dont les connaissances font autorité
dans le domaine des champignons. Pour
M. Vaucher , la réussite de cette session
de travail et d'étude — répartie sur
trois ans en trois cours de huit leçons
et de trois sorties — peut être qualifiée
d'exemplaire compte tenu de l'assiduité
des élèves et de leur intérêt. A ses
yeux, il s'agit là de la formule idéale
vers laquelle doit tendre l'Uni pop :
permettre à chacun de bénéficier des
connaissances des autres afin de pour-
suivre, individuellement, le travail
ébauché.

L'examen de la tourte aux champignons
sance pour les yeux et le palais .

On entendit ensuite M. François
Ayer-Page qui évoqua les débuts du
cours avec son trop grand nombre de
personnes inscrites (40), les diverses le-
çons en salle ou sur le terrain, l'examen

les titulaires du certificat : une réjouis-
(Photo Lib-G.)

final enfin avec une dizaine de candi-
dats au certificat attestant que son bé-
néficiaire « possède de très bonnes con-
naissances de base en mycologie et
qu 'elle donne toute garantie d'un com-
portement approprié lors de cueillettes
de champignons ». Pour M. Ayer, la my-
cologie est à la fois merveilleuse, diffi-
cile et déconcertante : « Devant le mon-
de si grandiose des champignons, je me
demande même parfois si j 'y connais
encore quelque chose tant il convient
de faire acte de modestie devant la
nature et tout ce qu'elle nous réserve ».

Deux mots enfin pour féliciter les
Dremiers titulaires d'un certificat — et
non d'un diplôme — que décerne l'Uni
pop. Il s'agit de Mlle Jeanne Schwab,
Fribourg ; Mmes Odette Bongard,
Echarlens ; Marguerite Piller, Fribourg;
MM. Paul Collaud , René Dougoud, Jac-
ques Grangier, Fribourg ; Claude Bon-
gard , Echarlens et Fernand .Rossier, Lo-
vens. GP

Pour la caisse Raiîfeisen
de Montagny

NOUVEAUX LOCAUX
Récemment, la caisse Raiffeisen de

Montagny a inauguré ses nouveaux lo-
caux mis à disposition par M. Pascal
Joye, caissier à Moritagny-la-Ville.
Après avoir connu l'exiguïté d'un lo-
cal certes sympathique mais non adap-
té aux exigences d'une banque, la clien-

tèle est aujourd'hui reçue dans une
construction confortable, réalisée en an-
nexe au bâtiment de la poste.

L'abbe Gabriel Rime, cure de Monta-
gny-Tours, les anciens membres des co-
mités et M. Oscar Joye, ancien caissier,
ont été invités à une visite des lieux.
Président du conseil de direction M. Jo-
seph Wicht releva au court du repas
qui suivit les mérites de chacun , s'ar-
rêtant particulièrement sur l'importan-
ce du rôle joué par le caissier. Des pro-
pos élogieux furent adressés aux an-
ciens pour leur frucutueuse activité.
Dans le même esprit , M. Armand Ros-
set , présiden t du conseil de surveillan-
ce, souligna la valeur du système et la
confiance dont jouissent les caisses
Raiffeisen. Le caissier de la section ,
M. Pascal Joye, démontra la nécessité
qu 'il y a de disposer de locaux adéquats
afin de rationaliser le travail et satis-
faire une clientèle en constante aug-
mentation. Enfin, M. Marc Joye, archi-
tecte, se déclara pleinement satisfait
du travail accompli, (ip)

Surpierre : nouveau
conseiller communal

Le corps électoral de Surpierre était
invité, dimanche, à élire un seccesseur
au sein du Conseil communal à feu
Marcel Curty, décédé dans le courant
de l'ete. C'est M. Jean-Pierre Bongard ,
appareilleur-installateur, qui a été élu
par 72 voix contre 35 à son concurrent,
M. Gérard Volery, ouvrier. On a dénom-
bré un bulletin blanc. Il y eut 108 vo-
tants sur un total de 133 électeurs ins-
crits. Nos félicitations (gp)

Prez : le carrefour sera amélioré
La semaine dernière, une assemblée communale extraordinaire était convoquée

par le Conseil de Prez-vers-Noréaz, que préside M. Stanislas Bersier, syndic. Les
citoyennes et citoyens devaient se prononcer sur un projet d'amélioration du car-
refour des routes Prez-Payerne, Prez-Romont, au centre de la localité. Cette cor-
rection prévoit en plus la construction d'un trottoir en direction de Payerne et la
démolition de l'ancienne école des garçons.

En réalité, le projet en question a dé-
jà été rejeté deux fois par l'assemblée
et le Conseil communal. C'est donc une
troisième version, plus modeste, moins
contraignante pour les emprises de ter-
rains des riverains, mais surtout moins
coûteuse, qui leur fut proposée. Elle fut
acceptée à la quasi-unanimité de
l'assemblée. Le bureau d'ingénieurs
Claude von der Weid avait ete charge
de l'élaboration du projet par la Direc-
tion des ponts et chaussées et la com-
mune de Prez. L'auteur, invité par le
Conseil communal, vint présenter et
commenter son étude ainsi que le coût
des travaux. Un crédit de 160 000 fr. fut
voté par l'assemblée. La dépense nette
pour la commune, après répartitions et
subventions, s'élèvera à 90 000 fr.

RESTE LE CONTOURNEMENT DU
VILLAGE

La priorité a donc été donnée à la sé-
curité des piétons tout en améliorant
très sensiblement la visibilité à ce péril-
leux carrefour. Il est à relever que cette

modification aurait dû être faite même
si le détournement de la localité était
réalisé. La solution définitive envisagée
par la Direction des ponts et chaussées
— et attendue par toute la population
de la commune — reste le contourne-
ment du village.

Sur le tronçon Matran-Payerne, c'est
le passage de l'Arbogne, avant Grandsi-
vaz, qui cause le plus d'appréhension,
spécialement aux conducteurs de poids
lourds durant l'hiver. Avec la construc-
tion de ce pont , ce point névralgique
étant supprimé, une question peut dès
lors se poser : les nombreux usagers de
cette route de liaison vont-ils continuer
à emprunter ce parcours, même après
la mise en service de la RN 12 ? Une
chose est certaine : un trafic toujours
plus dense s'écoulera vers une partie du
bassin de la Broyé, de Payerne à Lau-
sanne. Par où passera-t-il ?

Quant aux véhicules venant du sud-
ouest (Lausanne-Genève) pour se diri-
ger vers la Suisse allemande, on peut
supposer qu'une partie d'entre eux re-
joindra l'autoroute à Matran. (ip)

SECTEUR DES MALADES CHRONIQUES
DE L'HOPITAL DE MEYRIEZ

Une situation toujours précaire
Le problème revient régulière-

ment  sur le tapis à l'occasion des
assemblées des délégués des com-
munes du district du Lac à l'ijôpital
de Meyriez : le taux d'occupation ex-
trêmement élevé du secteur des ma-
lades chroniques crée une situation
difficile qui demande une solution
dans un proche avenir. Mais jus-
qu 'à la réalisation de la division en
question, actuellement à l'étude, il
importe de trouver un remède ap-
proprié avec la possibilité de place,
ment dans d'autres établissements.

A nouveau, le taux d'occupation
a largement dépassé 90°/o si bien
que, dernièrement, il n 'y avait pas
plus de deux lits disponibles pour les
cas d'urgence. Cette situation est in-
tenable. En attendant que la nou-
velle division pour malades chro-
niques soit ouverte, l'hôpital se ver-
ra contraint de refuser de nouveaux
patients chroniques et de chercher à
les placer ailleurs, hors du canton
peut-être, où toutefois les places sont
également limitées. De telles me-

sures prises du point de vue médical
sont forcément impopulaires et in-
comprises des malades et de leurs
familles.

Dernièrement, les syndics du dis-
trict du Lac, convoqués à Courge-
vaux par le préfet , ont pris connais-
sance de l'état des travaux prépara-
toires qui seront bientôt publiés à
l 'intention du public .

Disons enfin que feu Emile Mae-
der , agriculteur a Ulmiz , a lègue
10 000 fr en faveur de l'hôpital de
Meyriez. La commission de gestion
a exprimé à ses proches sa vive gra-
titude. Enfin , les organes responsa-
bles de l'établissement ont accordé
au Dr H. U. Amberg, médecin-chef ,
un congé de recyclage de six semai-
nes. Spécialiste en médecine interne,
le Dr Amberg suit un cours de car-
diologie à la Clinique universitaire
de Zurich, ce qui lui permettra d'ap-
pliquer de nouvelles méthodes d'ana-
lyses. Le Dr Amberg est remplacé
par Mlle Dr U. Beringer , (médecine
interne FMH). (Com./GP)
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r \— ¦_¦¦ ._ *Un pas de géant vers
Ir^CHl la couture sans problèmes."

M, Husqvarna (fi)

LE THEATRE, SES PROBLEMES
ET SES CONDITIONS D'EXISTENCE

Fribourg a refusé
le débat public

La situation du théâtre en Suisse
romande et ses conditions d'existen-
ce ont fait l'objet d'un long rapport
rédigé par Pierre Biner, publié ce
printemps. Dans ses conclusions, le
rapporteur proposait notamment
l'organisation d'états généraux du
théâtre ou tout au moins d'un vaste
débat public. Le commanditaire de
ce rapport , « le Conseil suisse
romand du théâtre dramatique » a
retenu l'idée, préférant pourtant
organiser un débat public dans cha-
que canton. Le Valais et Fribourg,
les deux cantons dans lesquels la si-
tuation est la plus critique, avaient
été choisis pour commencer. En Va-
lais, ce débat public eut lieu au
début de l'ete. A Fribourg, il était
fixé pour l'automne, la date du
samedi 20 octobre ayant été retenue.
A Fribourg cependant le débat ne
fut pas public, les autorités (appa-
remment de la ville de Fribourg)
ayant refusé une rencontre d'un tel
type.

Parmi les trente personnes qui se
sont réunies samedi, on trouvait donc
les autorités (commune de Fribourg
et Etat), quelques représentants de
sociétés de développement, de théâ-
tres fribourgeois ainsi que des
membres du Conseil romand du
théâtre dramatique. Les initiateurs
romands de cette journée avaient
enfin invité quelques personnes inté-
ressées aux problèmes culturels
parmi lesquels des journalistes qui
n'avaient pourtant pas l'autorisation
de faire état de ces débats. Estimant
que les circonstances dans lesquelles
était organisée la rencontre fribour-
geoise ne correspondaient en rien à
ce qu 'il avait exposé dans son
rapport , Pierre Biner préféra ne pas
assister à cette rencontre, rendant
publique une lettre ouverte au
Conseil romand du théâtre dans la-

quelle il dit se désolidariser de l'uti-
lisation qui est faite de son travail,
soulignant qu 'à Fribourg, « ce débat
dont tant de gens de théâtre et de
personnalités politiques ont souvent
invoqué la nécessité, se tenait à huis
clos, pour des raisons liées à des in-
térêts particuliers ».

UN REPERTOIRE
Pour mémoire, rappelons que ce

vaste rapport intitulé « Mission
exploratoire 1978 » se présente
d'abord sous la forme d'un impor-
tant répertoire technique de toutes
les salles de spectacles existant en
Suisse romande. Enfin et surtout ,
Pierre Biner devait tenter de répon-
dre à quatre questions essentielles :
« Pourquoi le théâtre n'est-il pas im-
planté partout en Suisse romande ?
Pourquoi seules certaines régions
ont-elles obéi à la loi de la création
théâtrale ? Est-ce le fait du public ou
des autorités ? En rédigeant son
rapport , P. Biner avait alors conçu
son travail (dont les conclusions
furent très mal accueillies par
certaines villes) comme une plate-
forme, un point de départ de débats
publics.

Les organisateurs de la rencontre
fribourgeoise envisageaient l'éven-
tuelle publication d'un communiqué
de presse au terme de cette rencon-
tre, mais jusqu'ici aucun texte ne
nous est parvenu. Nous avons par
ailleurs appris que les membres des
théâtres et organismes culturels fri-
bourgeois avaient décidé, au terme
de la journée de samedi, de créer, à
titre privé, une « association des
amis du théâtre » qui fonctionnerait
comme organisme de coordination et
d'échange au plan du canton. Cette
association devrait voir le jour cette
année encore.

C. C.

UNE OCCASION MANQUEE
Depuis quelques années, le problè-

me d'une salle de théâtre polyvalente
resurgit périodiquement à Fribourg.
Mal posé au départ, le problème que
l'on tend à régler dans le secret des
bureaux risque d'être résolu d'une ma-
nière suffisamment caduque pour qu'il
en coOte fort cher à la collectivité et
pour pas mal de temps. Depuis le re-
trait du premier projet officiellement
présenté, plus d'une année s'est écou-
lée. On aurait pu croire que les voix
qui s'étaient élevées pour réclamer une
plus large concertation sur ce projet
avaient été entendues par les Instances
communales de la capitale et que ces
dernières profiteraient pour faire de ce
projet, non pas l'affaire d'un seul hom-
me comme on en a Jusqu'Ici l'impres-
sion mais de toute une population que
finalement la chose regarde.

L'organisation à Fribourg, par le
Conseil suisse romand du théâtre dra-

Hôtesse de police
renversée

Hier, aux environs de 15 heures,
un conducteur de Tavel circulait au
rond-point de la gare. A la hauteur
de l'intersection avec le boulevard
de Pérolles, il ne remarqua pas l'hô-
tesse d« police qui réglait le trafic et
la renversa. Blessée, elle a été trans-
portée à la clinique Sainte-Anne. TI
s'agit de Mlle Maria Corpataux, âgée
de 20 ans, de Chevrilles. (Lib)

ROUTE BULLE-CHATEL
Deux accidents

à « La Maraîche »
Dans la soirée de dimanche, deux

accidents sont survenus sur la rou-
te Bulle-Chàtel-St-Denis, au lieu -
dit « La Maraîche », entre Châtel et
Semsales. Dans le premier cas, il
s'agissait d'un télescopage entre trois
autos. La conductrice d'un véhicule,
Mlle Inès Fuchs, domiciliée à Chail-
ly-sur-Clarens, fut blessée au dos.
Elle est hospitalisée à Châtel-St-
Denis.

Le deuxième accident était une
collision entre deux voitures à la
suite d'une perte de maîtrise d'un

matique d'un débat public sur les pro-
blèmes du théâtre en Romandie et des
conditions de son existence fournis-
sait une bonne occasion d'ouvrir enfin
ce débat sur les équipements cultu-
rels d'une ville et leur utilisation. Or
non seulement Fribourg n'a pas profité
de la présence en ses murs de plu-
sieurs hommes de théâtre romands
dont certains disposent d'une longue
expérience mais a préféré transformer
ce débat en une rencontre entre gens
de bonne compagnie. Et l'Etat, repré-
senté au Conseil suisse romand du
théâtre dramatique, représenté à cette
rencontre de samedi, s'est laissé dicter
les règles du jeu par la capitale. Il est
vrai qu'en matière de politique cultu-
relle, l'Etat de Fribourg est mal placé
pour donner des leçons, vu le vide ju-
ridique existant en ce domaine.

Claude Chuard

conducteur. Dans les deux cas, on
estima les dégâts à 10 000 francs.

(yc)

FRIBOURG
Dépassement mal calculé
Hier , à 10 h. 30, un automobiliste

fribourgeois roulait du Pont du Mi-
lieu en direction de la Grand-Fon-
taine. A la rue de la Neuveville, alors
qu 'il effectuait le dépassement d'un
piéton , il emprunta en partie la
gauche de la route. Ce faisant , il
heurta un trolleybus qui roulait
dans la direction opposée. Ce choc a
causé des dommages pour un mon-
tant de 3 500 francs. (Lib)

HEITENRIED
Camion contre voitui -

Hier , vers 8 h. 30, un conducteui
domicilié à Eichholz circulait au vo-
lant d'un camion de Selgiswil en di-
rection de Heitenried. Au lieu dit
« Stockera », il se porta sur la gauche
de la chaussée et entra en collision
avec une voiture conduite par un ha-
bitant de la localité précitée, lequel
arrivait normalement en sens inver-
se. Pas de blessé. Dégâts : 6 000 fr.
(Lib)
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Madame Ida Gumy-Pauchard, à Payerne ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Gumy-Bossy, à Payerne ;
Madame Alodie Gumy-Chenaux, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georgette Curty-Gumy, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Gumy-Collomb, à Fribourg, leurs enfants et petits.
¦ enfants ; .

Madame et Monsieur Albert Môss-Gumy, à Genève, leurs enfants et petits-enfants
Madame Bernard Gumy-Baechler, à Belfaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rose Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Séraphin Minguely-Gumy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Gumy-Rohrer, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Gumy-Déforel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Vve Stéphanie Pauchard-Bourqui, à Belfaux, ses enfants, petits-enfants el

arrière-petits-enfants, à Belfaux, Marsens et Farvagny-le-Grand ;
Les familles parentes et amies

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul GUMY

leur très cher époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et
ami, décédé après une longue maladie, à l'âge de 56 ans, réconforté par I3 grâce des
sacrements.

L'office de sépulture aura lieu en l'église catholique de Payerne, le mercredi
24 octobre 1979, à 13 h 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Belfaux, vers 15 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église catholique de Payerne.

Veillée de prières ce mardi 23 octobre à 19 h 30 en l'église. de Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-29742
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Le. docteur Hubert Guénat, a Vevey ;
Monsieur et Madame André Guénat-Malcotti , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Guénat-Palry et leurs fils Philippe et Alain, à

Genève ;
Monsieur et Madame Robert Guénat et leurs filles Sarah, Laurence et Marie, à

Nierlet-Jes-Bois ;
Monsieur et Madame Claude Guénat, à Thousendoaks (Californie) ;
Monsieur et Madame Marcel Guénat et leurs filles Fanny et Chjoé, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GUÉNAT

leur très cher père., beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
parent et ami , enlevé àleur tendre affection le 21 octobre 1979, dans sa 92e année,
après une courte maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 23 octobre 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Chrigt-Roi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Denis de Techtermann-de Sénépart et leur fils Bertrand, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère petite

Alix
enlevée subitement à leur tendre affection le 21 octobre 1979, à l'âge de 2 mois et
demi.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 24 octobre 1979.

La messe sera célébrée en l'église de Nôtre-Darne du Valentin, à 14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
22-23
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Les familles en deuil et les amis

annoncent le départ de leur chère ma-
man et épouse

Madame

Doris
Egli-Langenegger

L'enterrement aura lieu à Cordast au-
jo urd 'hui 23 octobre 1979, à 14 h , dan:
l'intimité.

Prière de n 'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes, mais veuillez penser aux réfu-
giés cambodgiens à Courtepin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
rr_nr_»»_niirT»iTwn_Tiimiii mm mr_
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Emile Dousse SA

Fribourg - Payerne
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Paul Gumy
son dévoué collaborateur

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

17-86Î

Les membres de la cagnotte de
l'hôtel de la Gare, Cugy

ont le regret de faire part du décès de

Mdhsieur

Hans Weber
père d'Alfred Weber,
membre du comité

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

17-29741

Le FÇ Cugy et le FC Vétérans

ont le regret de faire part du décès d«

Monsieur

Jean Weber
membre supporter

et père de M. Frédéric Weber
membre actif

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

17-2973S

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' af-
fection reçues lors du décès de

Monsieur

Léon Bertschy
la famille remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs prières , leurs envois
de fleurs et de couronnes, l'ont récon-
fortée dans son chagrin.

Le Bry, octobre 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Avry-devant-
Pont , le samedi 27 octobre 1979, à
19 h 45.

17-13603

t
Madame Jean Mulhauser, à Delley ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Mulhauser et leurs filles Sandra et Corinne, i

St-Aubin ;
Monsieur et Madame Jacques Mulhauser, à Delley ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Ernest Christen , à St-Blaise ;
Monsieur Robert Cantin , à Marin ;
Monsieur Michel Christen et sa fiancée, à Fribourg ;
Les familles Delley, Favre, Chambettaz, Thévoz, Cantin, ainsi que les famille:
parentes et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MULHAUSER

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, parent et ami enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 68e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Delley, le mercredi 24 octobn
1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières ce mardi à 19 h 30 en l'église de Delley.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Je mets ma confiance dans le Seigneur.

Madame Marie Weber-Gfeller , à Cugy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-Strassmann, Myriam et Rolf , à Glaris ;
Monsieur et Madame André Weber-Christinat, Marc et Anne, à Grandcour ;
Monsieur Frédy Weber , à Cugy ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean WEBER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, neveu , oncle, cousii
et ami enlevé à leur tendre affection le 21 octobre 1979 à l'âge de 63 ans, après uni
longue et pénible maladie.

Le culte sera célébré en l'église de Cugy (FR) le mercredi 24 octobre 1979, i
15 heures.

¦ Le .défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'hôpital de la Broyé, i
Estavayer-le-Lac, CCP 17-1060.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-164!
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Le souffle d'un baiser sur une rose

( Par un chant de violons que dépose.
Que son parfum t'évoque
Le temps d'une douce époque.

1971 — 1979

Monsieur
Jo SIFFERT

Une rnesse d'anniversaire

sera célébrée le mercredi 24 octobre 1979 à 18 h 15 en la cathédrale de Saint-Nico-
las.

17-29711
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La Section fribourgeoise du Touring-CIub Suisse

fait part du décès de

Monsieur
Lucien GUENAT

membre fondateur
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, au-
jo urd'hui mardi 23 octobre 19T9, à 14 h 30.

17-738
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Digne des frères Lumière, l'arrivée du train en gare.

La bénichon de Châtel-St-Denis
Dimanche dernier , en même temps d'applaudir la levée des danses par

qu 'il se donnait un nouveau pré- les conseillers communaux sur le
fet . Châtel-Saint-Denis fêtait sa bê- pont de bois.
nichon avec tout le p a n  a c h e comme à l 'habitude, ce fut l'après-
qu avaient voulu ses organisateurs, midi que la foule se fit  dense à
I Union des sociétés locales et la So- châtel pour le passage du cortège.
tiete de développement. Défilant aux rythmes de quatre fan-

Le matin déjà , la ville f i t  son tares , .' des groupes folkloriques et
plein de « bénit-honneurs », arrives des chars réalisés par les sociétés
par le train à vapeur spécialement locales illustraient princi palement
installé sur rail à Palézieux. En pre- et de charmante façon la vie de l'en-
mière attraction , on leur proposait l'ant sur la montagne, (yc)

KŒE f̂*? -.. r 4 « <m&'3l
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Le syndic et les conseillers dansent , la bénichon est ouverte.
(Photos Curchod)

Le chœur mixte de Remont
entre dans le giron cantonal

Sous la présidence de M. Albin
Brodard, professeur , le chœur mixte
de Romont a tenu son assemblée
ordinaire le samedi 20 octobre. Une
très belle participation , honorée par
la présence de M. le curé Marcel
Sauteur ; on y excusa l'absence de
M. Francis Lang, président de pa-
roisse ; en tant que chanteur , le syn-
dic de Romont M. Michel Schmoutz
est présent.

Tractanda traditionnels, si l'on
veut, Mlle Berthe Oberson tenant le

proces-verbal et faisant approuver
celui de la dernière séance, et M.
Gilbert Jaquet , nouveau caissier,
faisant de même pour ses comptes.
Pas de problèmes sur ce point. Et pas
davantage sur le plan de la vie de la
société, brièvement retracée par le
président Brodard , qui rappela les
faits et gestes de la société, fêtes
religieuses et manifestations profa-
nes , sorties, soirées et visites , recrute-
ment et af f i l ia t ion  a la Société can-
tonale des Chanteurs fribourgeois ,
le chef-lieu du district se devant
d'y remplacer la défunte  Union cho-
rale , de regrettée mémoire.

M. Albert Sottas, professeur-direc-
teur , émit des considérations géné-
rales sur l'évolution du chant litur-
gique avant de tracer le programme
de chant religieux et profane de la
saison qui s'ouvre Appel est lancé
aux jeunes en faveur du recrute-
ment, et le 82.5 °/n de participation
aux répétitions peut encore être
améliore

Enfin , M. le curé Sauteur, après
ses remerciements, mit l'accent sur
les divers cas heureux de collabora-
tion avec ses Céciliens. sur le plan
liturgique : fêtes , service auxiliaire
de communion , conseil de commu-
nauté, messes de sépultures , etc. On
y entendit aussi M. Paul Terrapon .
président d'honneur. M. Michel
Schmoutz en faveur de la solennité
des grandes fêtes religieuses ; on y
déplora en revanche la trop maigre
participation des membres du corps
enseignant, primaire et secondaire ,
sur le plan du chant en ville de Ro-
mont... A la prochaine Fête canto-
nale, chanteuses et chanteurs revê-
tiront une tenue uniforme. Ls P.

' ____ ^X\\V" Ĵ
Voir sans lunettes...

des
LENTILLES DE CONTACT

vous le permettraient.
Votre vue n'en serait que

meilleure.
Adaptation précise et durable

par le spécialiste de la maison
17-561

hîïï '̂tegED^
maître opticien

rue Abbé-Bovet 5 Fribourg
4e génération des opticiens Favre

\  ̂
tél. (037) 22 62 20 /̂

LE FOYER MONFERINI INAUGURE A BULLE
Trente-cinq logements pour personnes âgées

Alors qu'il était directeur de l'agen-
ce de Fribourg d'une compagnie d'as-
surance sur la vie, M. Angel Monferini,
un ancien Bullois, avait exprimé l'in-
tention de léguer à la ville de son en-
fance une somme en faveur d'une insti-
tution. L'idée germa durant bien des
années. Elle se précisa alors que le lo-
eemeut des personnes âsrée= devenait à
Bulle un problème crucial. Elle fut con-
crétisée le 21 février 1975 par la consti-
tution de la « Fondation Angel Monferi-
ni » en faveur de la construction d'un
immeuble pour personnes âgées. Celui-
ci a été inauguré ce week-end à Bulle,
en présence notamment de la veuve du
généreux fondateur, Mme Cécile Mon-
ferini. i

La cérémonie ' d'inauguration fut
une fête à la mémoire de ce mécène
exemplaire que fut M. Angel Monferi-
ni , qui légua ainsi, de son vivant ,
300 000 francs pour cette réalisation
dont il put se réjouir de l'achèvement
un mois seulement avant son décès.

Le foyer Angel Monferini repose sur
une fondation dont là présidence est
allée, au décès du fondateur, au neveu
de ce dernier, Me René Monferini, avo-
cat à Fribourg. La ville de Bulle, qui a
consenti un prêt sans intérêt de 300 000
francs a délégué son syndic, M. Gaston
Dupasquier. dans le Conseil de cette
fondation. Cette mise de fonds gratuite
de la commune de Bulle, en dehors de
toute contrainte légale, assure avec le
capital de dotation une stabilisation des
loyers.

DES APPARTEMENTS
CONFORTABLES

Le bâtiment est de type « logement
pour personnes âgées ». D'une construc-
tion cossue, cet immeuble aux forts
belles lignes est l'çeùvre de M. Michel
Maillard , architecte à Bulle. U offre des
appartements très confortables aux 40
locataires de ses 35 logements. Ces per-
sonnes jouissent d'une totale autonomie,
tout en disposant selon .leur bon vouloir
de locaux et de services communs.

Un immeuble cossu.

D'un coût de 2 350 000 francs, le foyer
Angel Monferini a également bénéficié
de l' aide de la Confédération. Un ins-
pecteur fédéral des logements releva
l' autre jour la bienfacture de ce foyer
« répondant en tous points à ce que
Berne souhaite pour les personnes
âgées ».

A quelques pas du centre de Bulle ,
le foyer Monferini est implanté dans un
site remarquable, en bordure du che-
min de Bouleyres. Avec le foyer grué-
rien de la place Abbé-Bovét, il est, dit
notamment le syndic Dupasquier. le 2e
maillon du programme que la Ville de
Bulle élabore en faveur du logement
des personnes du 3e âge. La maison
bourgeoisiale, on le sait, a besoin d'es-
pace. Une construction de dégagement
dans le voisinage du foyer Monferini

(Photo Charnere)

est à l 'étude. Et l'on parle déjà d'un au-
tre foyer , t ant  la demande pour c? iype
de logements est croissante à Bulle et
dans la région.

UNE JOYEUSE INAUGURATION
Cette fête d'inauguration , à laquelle

partici paient de nombreuses personna-
li tés , était notamment, honorée de la
présence du président du Gouverne-
ment. Elle fut  ordonnée par M. Henri
Kael in .  secrétaire de la Fondation , avec
la collaboration des hôtesses du foyer ,
aimables dames combien appréciées par
les locataires à qui , à tour de rôle, elles
viennent agrémenter les loisirs. La ma-
nifestation fut aussi l'occasion de ren-
dre hommage aux doyens de la maison ,
Mme Marie Gachet , et M. Louis Roba-
dey.

Les locataires avaient délégué Mme
Julia Ruffieux, une Charmeysanne. pour
exprimer leur contentement. Elle le lit
de la manière la plus plaisante dans le
savoureux patois de son village. (Y. Ch.)A L'ENSEIGNE DE LA TRAPPE A JEUX »

La ludothèque de la Gruyère est ouverte
A l'enseigne de « La trappe a jeux »,

une ludothèque s'est installée au no 23
de la rue Si-Denis,  à Bulle. Elle est
l'initiative de la Jeune chambre écono-
mique de la Gruyère et ce sont les
épouses d'une vingtaine des membres
de ce groupement qui en assurent bé-
névolement le fonctionnement.

L'ouverture de cette ludothèque eut
lieu samedi. Les enfants formaient le
parterre des invités. Une centaine de
jouets garnissent déjà les rayons de la
trappe à jeux dont toute l'installation,
aménagement du local compris, a né-
cessité l'engagement d'une dizaine de
milliers de francs. Les communes de la
Gruyère avaient été sollicitées pour ap-
porter une contribution. Plusieurs villa-
ges ont déjà répondu affirmativement.
Cette contribution affirme d'ailleurs le
caractère gruérien voulu par les pro-
moteurs de ce service. Autre participa-
tion financière bienvenue.: celle de

« La trappe à jeux » va s'ouvrir

commerçants et de la Jeune chambre
économique. Des membres amis — et
cotisants — peuvent également s'inté-
resser à l'initiative.

Les responsables de la ludothèque
sont allées à la chasse aux conseils dans
les localités où semblable initiative est
déjà rodée. Elles se reposent aussi sur
la Communauté suisse des ludothèques,
dont le siège est à Vevey.

Les jouets sont loués pour deux se-
maines : il en coûte de 50 centimes à 2
francs, selon la valeur du jeu. Sur les
rayons, où sont aussi alignés des jeux
pour adultes, pas trace de jouets dits
« affectifs », animaux de peluche, jou-
joux de bébés), ni de jouets violents ou
dangereux. C'est donc en toute sécurité,
avec la garantie, de l'expérience des lu-
dothécaires, que les enfants pourront
s'approvisionner à «La trappe à jeux ».
Celle-ci est ouverte le mercredi de 14 h.
à 17 h. et le vendredi de 15 h. à 18 h.

(y ch)

(Photo Charrière)
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Actuellement FÊJE DES VENDANGES
jusqu 'à fin octobre d-_ s -os 2 RESTAURANTS

nouvelle spécialité PLAZA et CHALET suisse
fondue Bacchus | P|ace Georges-Python à Fribourg

¦ , _ 17-666

Bonbons et radicaux
Quelques jours avant le 21 octo-

bre, en ville de Fribourg, des radi-
caux distribuaient à tous les pas-
sants de p etits bonbons bruns, enve-
loppés  dans de j ol is  peti ts  papiers
blancs rehaussés de bordures bleues
et rouges et surtout , ornés de slo-
gans en langue allemande et en lan-
gue française.

D aucuns verront en ce curieux
procédé un geste bon e n f a n t , chaleu-
reux ou drôle simplement. D' autres
y verront l'un des derniers avatars
de la manie du gadget  en p olitique.
On pourra être plus sévère encore et
penser qu'il y a du mépris dans ce
don de bonbons : un parti sollicitant
la complaisance électorale du badaud
en lui sucrant le palais. Au temps où
l'on payait des verres aux électeurs
convoités, on leur donnait au moins
l'impression de les tenir p our des
gens adultes ; mais le recours, an
bonbon , c'est le retour à l' enfance de
la démocratie.

Pour ma part , j e  voudrais imaginer
que ce bonbon radical , auquel  on
prêtera toutes les s igni f icat ions pos-
sibles , est en lui-même un pièg e, un
appât ,  imbibé de phil tre.

Dans la littérature et le f o l k l o r e ,
souvent , un être amoureux, dédai-
g n é , f a i s a n t  absorber à. l'élu insensi-
ble de son cœur un breuvage dont
l'aimé ne soupçonnait p as le pouvoir
magique. En nous o f f r a n t  des bon-
bons , les rad icaux  ne cherchen t - i l s
pas  à nous tenir  sous l' e f f e t  d' un
charme ? Nous  ser i ons  ainsi , con-
t r a i n t s  de les aimer. M ais  aimer , en
l' occurrence , ne s i g n i f i e  que « soute-
nir  p a r  un vote » .

Les sortilèges adviendraient-ils en
polit ique ? Pour l'heure , ne crai-
gnons guère : probablement  que les
p a s s a n t s  n'ont pas  sucé les bonbons
bruns  si jol iment  emballés ; sans
doute les ont- i ls  donnés à leurs  en-
f a n t s  qui , bien heureusement , n'ont
pas  le droit de voter.

On a beau désirer la renaissance
des philtres d' amour , on ne l'atten-
dait sûrement pas  dans le domaine
de la politique. Toutefois , si les radi-
caux pour cette année n'ont pas ren-
du  leurs  bonbons magiques , i ls  pour-
ront le f a i r e  plus  tard , quand nous
serons au pouvoir de la chimie , notre
seule magie.

Ivan Andrey

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)
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'"''/"_ _̂i_i_H r̂ ^̂ ^̂ î __ __JBa T̂W_K ''vSIS&ç&k''M*- - ' ' '

>x
H'#v:; • ••
i -̂ f̂

l 'WL

[IAVHyrav

fêM
«o&v

_***«5
*»! ¦/,_ *.'
<>'£___
**K__. ." .Vl

'¦X :;'vX' r:'

. .

Nom

N° postal Lieu: 
Date: Signature

Prénom: 
Rue: 
N° oostal Lieu: 



Aristide Padygros à Fribourg
HUMOUR ET DIVERSITE
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Six excellents instrumentistes. (Photo Jean-Marc Yersin)

Jeudi dernier , le groupe « Aristi- f l û t i s t e  subtil et harmoniciste mar-
de Padygros » se produisait à Fri- que par l' appor t  ins trumental  du
bourg. Le mot concert ne convient blues. Sa f o u g u e  et son talent en f o n t
guère pour désigner la prestation du le catalyseur de l'ensemble. Les au-
populaire ensemble f o l k .  C'est en e f -  très musiciens maîtrisent p a r f a i t  e-
f e t  un véritable spectacle que les six ment le banjo, la mandoline , la gui-
musiciens suisses ont o f f e r t  à un pu- tare et... les pe t i t e s  cuil lères !
blic composé essentiellement de jeu-  Le groupe accorde une p lace  pré-
nes- p ondérante à l'élément visuel. Le

Base sur l'alternance de sketches spectacle se déroule aussi bien dans
et de productions musicales, le re- !a sa!!e que sur scène. Le sens de la
pertoire d' « Aris tide Padygros » est progression est évident , surtout en
très éclectique. Les chansons s'inspi- seconde par t ie .  Des longueurs appa-
rent pour une grande  part de la mu- missent çà et là , notamment dans le
sique f o l k  prise dans la plus grande sketch « Monsieur Je  Sais Tout » .
acception du terme. Sachant éviter „ , , ... . . , .
toute monotonie, les membres du Ces

, W
el W™ faiblesses  sont inhe-

groupe introduisent une très grande r
o
e',tc/ ,a wn

f ^
rme «Pontonée de

variété d' e f f e t s  dans chacune de 'J f̂ e . qm S accom ™ode mal de

leurs interprétations. Les voix évo- p e rï 0"eur -
luent avec aisance dans tous les re- L'humour est omniprésent , avec
gistres, comme en témoigne le trio p a r f o i s  un brin d'ironie . Sans agres-
vocal du merveilleux « Le Poitou ». sivité, le groupe met en scène la bê-
Le recours à la parodie est f réquent .  t ise humaine. Le désopilant ske tch  il-
Le jodel  suisse alémanique succède lustrant  la d é b i l i t é  de certains j eux
à une satire du rock n'roll la plus télévisés const i tue un p a r f a i t  exem-
féroce  ! P'e ^e cette démarche.

Les six compères sont tous d' ex- L' ensemble « Aristide Padygros  » a
cellents instrumentistes. Les violo- le mérite de sortir des sentiers bat-
nistes tissent des contre-chants ins- tus.  Il  app o r te  une bouffée d'air frais
pires qui mettent en valeur les mélo-  dans un monde des variétés hélas
dies interprétées. Une mention part i -  trop enclin à la banalité et aux- sté-
culière revient à P.A. « Pipi » Zahnd , réotypes . (Gc)

Maïs sucré : un marché limité

*#*

Pour éviter une trop grande surproduction de légumes de garde, quelques maraî-
chers de la région de Chiètres se sont lancés dans la culture de maïs sucré, spé-
cialité que la Suisse importait de l'étranger. Malgré une surface restreinte, il esl
prouvé que le marché helvétique est, pour ce produit , plus limité que l'avait déter-
miné les estimations. Seule consolation des producteurs : les vaches ne font aucune
différence entre le maïs sucré et le maïs ordinaire... (texte et photo ob)

L'Ensemble vocal bulgare
à Fribourg

L'Ensemble voeal bulgare de So-
fia , dirigé par Zdravco Michailov,
vient de chanter au Grand Théâtre
de Genève , dans des représentations
des « Maîtres Chanteurs », de Wag-
ner. Ce choeur , formé de 24 "chan-
teurs professionnels, chantera à
Fribourg ce mardi 23 octobre. Aprèî
avoir donne l'apres-midi un concen
pour le Collège Saint-Michel, i
chantera le soir , à 20 h 30, en 1;
grande salle de la maison Saint-
Hyacinthe, à la rue du Botzet. Une
collecte sera faite à la sortie.

Représentant exceptionnel de;
« voix bulgares », ce chœur chante
avec autant de plaisir des pièces de
la liturgie orthodoxe slave et de<
chants folkloriques bul gares et rus-
ses. Le programe, varié à souhait
permettra d'apprécier la puissance
du chœur, alliée à une qualité ex-
pressive constante. (Com)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion Energie, ouverte de 8 à 11 h et d(
14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition de 1E
Charrue au pain, ouverte de 14 à 18 h

GaLlerie de la Cathédrale : Expositior
de Amar et Rémy, peintres, ouverte de
14 h 30 à 18 h 30.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Irénée Belley, du Québec, litho-
graphie et eaux-fortes, ouverte de 9 i
12 h et 15 à 18 h 30,

Ensemble bulgare de Sofia
Mardi 23 octobre , à 20 h 30, à la salle

de la Maison Saint-Hyacinthe (Domini-
cains) rue du Botzet , concert de l'En-
semble vocal bulgare de Sofia.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi à 20 h à la chapelle de l'hôpi-

tal de Billens exercices de la Neuvaine
à Notre-Dame de la Médaille miracu-
leuse.

Retraite pour tous.
Du 29 octobre dès 18 h au 7 no-

vembre à 9 h aura lieu une retraite
animée par le P. Biollay s. j. Inscrip-
tion: Cénacle , 17, prom. Charles-Martin
1208 Genève. Tél. 022 - 36 47 93.

Mardi 23 octobre
SAINT JEAN DE CAPISTRAN
Frères Mineurs (anc. le 28 mars)

Fils d' un baron d'origine française qu :
avait accompagné Louis d'Anjou , Jear
naquit à Capistrario, dans la province
d'Aquila  en 1386. Il s'engage d'abord
dans la carrière administrative, fait de
brillantes études de droit à Pérouse el
devient un des conseillers les plus écou-
tés de Ladislas, roi de Naples . Prison-
nier des Malatesta , seigneurs de Rimi-
ni , il se convertit  durant sa captivité
et entre en 1414 chez les Frères Mineurs
de l'Observance. Ordonné prêtre er
1418 il est chargé aussitôt d'importan-
tes fonctions dans son ordre en même
temps qu 'il fait accourir la foule pai
sa prédication. Le pape Eugène IV le
charge de missions de confiance. Il esl
envoyé en Autriche et en Bohême où
il t ravail le  à ramener les Hussites à
l'unité ecclésiastique. Nicolas V le char-
ge de prêcher la croisade contre les
Turcs qui , après la prise de Constanti-
nople , menacent l'Occident. Avec le ro:
de Hongrie Jean Hunyade il remporte
contre eux la victoire de Belgrade er
1456 mais meurt la même année à
Ilok sur le Danube, le 23 octobre.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Bête, mais discipliné : 14 ans
ans

Corso , -™ Haïr : 14 ans
Eden. — I love you, je t'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.

=-^H I Rll 
Le pluS 9rand choix

nff  ̂ T_B de Prêts _ à _ Porter

F^l FOURRURES
& mSÊ M j Grâce à ses achats sur place , aux USA et ai
k̂̂ ^̂  ĵWÊ' Canada , JO PASQUIER vous offre les plu!

¦JSÉfeBB-^lEry1 belles fourrures , aux meilleurs prix...

EXERCICE DU CORPS DE CATASTROPHE
Des volontaires prêts

à toute éventualité

Le volontaire coupe un rail au chalumeau pour libérer les occupants
(Photo LIB/JLBi

Samedi après midi , a Granges
Faccot, le « Corps catastrophe » a or
ganisé une démonstration destinée
d'une part , à montrer l'utilité des re ^
morques sanitaires pour I'interven
tion en temps de paix et, d'autre part
à prouver sa compétence dans divçr
ses situations. Parmi les invités, dei
représentants des trois instance!
susceptibles d'engager le groupe de
volontaires : M. André Favargei
pour la préfecture, le plt Vorlet pqui
la gendarmerie et M. André Butty
chef d'instruction de l'Office canto-
nal de Protection civile.

Les remorques sanitaires ont été
créées par l 'Office cantonal de Pro-
tection civile et mises à dispositior
de la gendarmerie. Elles constitue^
une innovation pour le canton de
Fribourg, le seul en Suisse à bénéfi-!
cier d'un tel équipement.

Conçue pour fournir les premier!
soins à quelque deux cents person.
nés, chaque remorque contient de!
pansements, du matériel pour soi-
gner les brûlures, un équipemenl
complet pour les perfusions, liquide
y compris , et un assortiment de
médicaments — surtout des analgé^
siques — à l'usage exclusif du méde-
cin. La sacoche sanitaire contien
encore du plasma , une trougsi
d'intervention et une trousse d'infu
bation pour enfants. Attelles, bran
cards , cordes , luges de sauvetages
échelles et lampes complètent la re
morque , Rien ne manque ; on a mê
me prévu des feuilles de plastique
pour envelopper les cadavres...

I

Apres la perfusion sur le lieu d<

UN MINCE CRENEAU
D'INTERVENTION

Le Corps catastrophe est une orga-
nisation purement privée et bénévole
qui se met à disposition de la gen-
darmerie, de l'Office de Protectior
civile ou de la préfecture, pour dei
cas bien particuliers mais fort rare;
puisque , en trois ans , ces volontaire:
qualifiés n 'ont jamais été sollicités.

Mis sur pied en 1976 sur l ' in i t ia t ive
de M. Francis Lâchât , le comman-
dant , cet organisme se compose d<
deux sections de 12 membres, tou:
instructeurs incorporés dans la PrO'
tection civile. Il ressort de la discus-
sion qui a suivi la démonstration qu<
la dénomination « Corps catastro-
phe » peut prêter à confusion. Er
effet , en cas d'événement grave , et s
les organismes ordinaires (gendar-
merie , PPS, hôpitaux civils , etc.) son
dépasses , c'est la Protection civile
qui intervient , au sein de laquelle
chaque instructeur rejoindrait alori
son unité d'incorporation.

Un engagement éventuel de Corpi
catastrophe se situerait donc dan:
l'étroite marge entre les organisme:
ordinaires à la limite de leurs possi-
bilités et la mobilisation de la PC.

Lors de sa fondation , le Corps ca-
tastrophe avait signé, avec l'Office
cantonal de PC, un contrat qui reste
flou sur de nombreux points. Il ser;
prochainement renégocié et permet-
tra peut-être à ces volontaires par-
faitement instruits de préciser leui
rôle par rapport aux organisation!
de secours existantes.

JMA

l'accident , le blessé est évacué.
(Photo Lib-JLBi
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,||| ,1 If 20 h 30 — 18 ANS
g;H Jill_ En français - 2e SEMAINE

GRAND PRIX Festival de Paris du film
fantastique

LA NUIT DES MASQUES
Cette nuit-là. « Il - est revenu...

ij i ii i il j  20 h 30 — 1re VISION
lf;Ull'JM Un film de c. ZIDI

BÊTE,
MAIS DISCIPLINÉ
AVEC JACQUES VILLERET

la nouvelle... BOMBE DU RIRE

H-_-_-_-_H En français • 3e SEMAINE
Le nouveau film de Mllos Forman

Sélection officielle - Festival de Cannes

HAÏ R
Un enchantement de tous les instants

VTÎTTTSa 21 h - ME dernier jour
M-lf-f — En français —

Laurence Oliver
Diane Lane - Thelonious Bernard

Y LOVE YOU, JE T'AIME
Un amour ineffable.

MH'I -'«B 20 h 30 SEULEMENT
__Li-_2_l 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 »

¦ i iii »¦ 15 h — 2e SEMAINE
F-I' I'JCM En français — 16 ans

Bruce LEE, John SAXON, Jim KELLY

Opération Dragon
« Dans la lignée de James Bond contre

Dr No » — (New York Times)

1 2 1  

heures — En français
Première fols à Fribourg

SEXE CHAUD A PARIS
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

—~~ _(—___ 

Il Nos spécialités de la 1
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ACTION
Buffet paroi

net Fr. 1490.—
Chambre à coucher

net Fr. 1890.—
Table rai. noyer

net Fr. 275.—
Chaise net Fr. 33.—
Banc d'angle

net Fr. 390.—
Armoires 2 portes, noyer

net Fr. 265.—
Duvet 3/4 plume

net Fr. 79.—
Salon
beau tissu net Fr. 980.—
Lit à étage

net Fr. 575.—
Meubles à chaussures

net Fr. 145.—
Bureau noyer

net Fr. 290.—
F. CHOPARD

Route de Villars 115
CC 037-24 29 14
FRIBOURG

RESTAURANT DE LA

t»»
Place de la Grenette Fribourg

FESTIVAL
DE LA CHASSE

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

17-2385

LORSQUE VOUS EN AUREZ ASSEZ
D'ATTENDRE DERRIERE UNE FILE,

VOUS CHOISIREZ CIO.

5 

Aux surfaces «Robot», il y en
I a qui préfèrent l'ambiance parti-
| culière du commerçant local.

La diversité des commerces,
| des gens, des vendeurs est plus

fy attrayante et plus riche qu'une
j surface anonyme accompagnée

d'un personnel de distribution et
d'une multitude de chariots identi-
ques qui vont et viennent le long

! de dédales sans fin.
Trouver dans chaque magasin

une atmosphère différente, c'est
l'équivalent du menu que l'on varie

 ̂ ! chaque jour.
j fp .

. : -
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Vous reconnaîtrez cette
| vignette rouge sur la devanture des

Commerces Indépendants de Détail.

HJP fUBS

¦ ^ _̂_w _̂__P^

LES CID,UNE FAÇON DE VOUS SERVIR
QUI VOUS REDONNE LE SOURIRE.

Grand et nouveau RECITAL

ANNIE CORDY
Halle des Fêtes — PAYERNE — 24 octobre 1979 à 20 h 30

En levée de rideau, SUPER-SHOW du caricaturiste ROBIN
Location : Office du tourisme, Hôtel de Ville, Payerne, (fi 037-611515

Grands Magasins PLACETTE Fribourg et Yverdon
Prix des places : Fr. 20.—, Fr. 25.—, Fr. 30.—

17-738

Nouvelle ouverture du Salon de coiffure
messieurs

H 

Rue de Zaehringen 94

Sur rendez-vous

17-29647

SF
Peugeol

A vendre

Audi 50 LS
1978, 22 000 km

Datsun 1800
break

5 portes , 1978,
15 000 km

Opel Kadetl
1200 Spécial
4 portes , 47 000 km,
expertisées et
garanties, prix
avantageux ,
facilités
de paiement.
(fi (037) 46 18 28

17-61!

mod. 79, beige,

toit ouvrant. 8100 km

radio stéréo
AVANTAGEUX.

(fi (031) 43 00 44

bureau

(fi (037) 24 76 66 privs
17-30374C

A vendr<

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

17
L'annonce
reflet vivant du marché



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) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 b à
11 h 30 Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mardi 23 oc-

tobre : Pharmacie Lapp (Place St-Nico-
las 159).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 b 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 b 15 à 19 b 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 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 b à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et da Jumbo à Villars-sur-Glâne :
j usqu '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
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil  : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d' intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
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
Lac 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 h.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h
dimanche et jo urs 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 h.
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 b 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et Jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fériés
jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h .
Châtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu  à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés Jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037 - 72 U 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; dimanche et Jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 R3

Heures  de visi tes : tous les Jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 b.

Payerne : 037 - 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours, de 12 b

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 da tour i sme  de la ville de Fri
bourg : 22 U 56. Location de spectacles
22 61 85. Grand-Places.

Union fribonrgeolse da tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 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 : tel
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse reformée : 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 a l lemande  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
partir de 20 h. Tél. 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.
— Riai (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 CHATEL-SAINT-DENIS

63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni- _ Bibliothèque publique : mardi  et jeudi
quement. de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h , samedi
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
a l l emand  et de 14 à 16 h en français. Ecole MORAT
des parents de Fribourg,  case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance — Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
ct foyer : 037 - 22 84 88. credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi de
Mouvement de la condition paternelle : 20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
D22 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et heures.
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 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
28, Fribourg.
Pro Fnf i rmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribonrgeolse contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue friboargeoise 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 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Dail let tes 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
mard i au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Plerre-Aeby 217, Fribourg.
Protection des an imaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 fil les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

Consommateur-Information : ouvert
tous les mercredis de 14 à 17 h, Pérol-
les 8, 4e étage, tél. 22 98 27.
Contrôle des champignons : tous les jours
de 7 h 30 à 8 h 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 et de
17 b à 18 h 30, rue des Epouses 143, 1er
étage. Mercredi matin : de 7 h à 9 h 30,
sur la place du marché. — Service d'hy-
giène de la ville, rue des Epouses 143,
1700 Fribourg.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi , sa-
medi et d imanche 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 Mercredi lusau 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h) Dimanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklor ique  : tous les jours de 9
à 11 b et de 14 b 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 h 30.

TAVEL

— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b 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 b ; mer-
credi , de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
jeudi , de 14 h à 18 h ; vendredi , 14 à 19 h ;
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothrk : 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 jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30.
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h , jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 b.

ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrlon • Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les j ours.

La Section des samaritaines
de Cugy et environs

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

Monsieur

Jean Weber
époux de Madame Marie Weber,

membre actif
et père de Monsieur Frédy Weber,

membre passif

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

17-29712

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Guénat
membre vétéran honoraire

et père d'André Guénat, membre

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

17-29715

Monsieur et Madame Peter Gebhard-Kilchenmann et leurs enfants Marc et
Andréa, à Bremgarten ;

Monsieur et Madame Christian Ruchti-Gebhard et leurs enfants Nadia et Philippe,
à Ipsach ;

Monsieur Hans Gebhard, à Berne ;
Monsieur Beat Gebhard, à Fr ibourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans GEBHARD-GLAUSER

leur très cher papi, grand-papa, f rère, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à
l'aff ect ion des s iens , après une courte et pénible malad ie, dans sa 57e année.

L'office d'enterrement aura l ieu le j eudi 25 octobre 1979, à 14 h, au temple de
Fribourg.

Le défunt  repose en la crypte du temple réformé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

¦"¦"""—Hil n I l M T-T~_——-———_¦""—¦——-————————————-——¦* ——_——_——_—_———¦

t t
La famille Philippe Clément

La maison Zbinden Posieux SA
atelier de construction a ]e regret de f a ire part du décès de

Posieux

a le prof ond chagr in de faire part du Monsieur

décès de Léon Bongard
Monsieur so_ estlmé propriétaire

LeOn DOngara L'office d'enterrement aura lieu à
J . ..,., . ,- . , - Ependes, le mardi 23 octobre 1979 à

père de notre fidèle et dévoue employé £ '
Monsieur Robert Bongard

¦̂i———SHH_ p̂i_H—i—¦——¦——¦_¦¦

Pour l'enterrement , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. af_

17-1831 I

La Caeeilia du Rosaire de Courtepin

3Pj_ J"»»?  ̂ 'SpP* a le pénible devoir de faire part du dé-

-sS^̂ ^̂  ^̂ r̂ Monsieur
La direction et le personnel de Hstlfi W_t6_)6r

l'hôtel du Faucon I I Î I I I finctiCi

membre passif
ont le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques , prière de se réfé-
.. . rer à l'avis de la famille.Monsieur 17-29721

Hans Gebhardnans ueonara .. . . . . , ¦ . . , . . _
leur estimé employé *A-

L'enterrement aura lieu jeudi 25 octo- ¦

bre au temple à 14 heures. T ,. .. . . , ,
La direction et le personnel de

17-oou CELSAj carburants et lubrifiants SA

t

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
La Société de musique l'Avenir de LUCISn GuédSt

Barberêche-Courtepin ,
ancien président du

a le profond regret de faire part du dé- conseil d'administration
ces de

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

17-600

Henri Waeber ¦ ¦¦¦¦¦ „

L'office d'enterrement est célébré en _2__@iiiP^__*̂ _.
l'église de Barberêche, ce mardi 23 oc- <»^f^^Kig~ 

"̂ ^^̂
tobre, à 14 h 30. La fanfare parojssia,e VVnion

17-29746 de Cugy-Vesin

a le regret de faire part du décès de

T Monsieur

Jean Weber
1978 — 1979

membre passif

La messe d'anniversaire Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille,

pour le repos de l'âme de 17-29713

Madame __

Yvonne Masset P E R D U
chat tiare

sera célébrée en l'église de Chevrilles , **
le samedi 27 octobre 1979, à 9 h 30. pattes blanches, avec collier rouge,

répond au nom de Kinet.
17-29684 (f i 037-22 55 48

¦HB ^m^̂^̂ B- -- . 17-29745
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Sur lous 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 S.A.

P?S! _.„™._-.a.__-_ ___:L._ _ .._ ..__-.__ —\
Le Crêt : Gérard Rouiller - Marly : Viktor Briilhart - Romont : Bernard Chatagny - Tentllngen : B. Oberson - WUnnewII : Paul Perler.

, Distributeur à Genève : Garage des Délices SA - Distributeurs locaux : Genève Garage F. Baeriswyl ; Garage Beaulleu A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod :
Garage Extension Autos J. Zuccattl ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Chêne-Bougerles J.C. Caveng ; Grand-Lancy Garage J. Bochet ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht ; Onex

\ Garage H. Maubert ; Versolx Garage de l'Ancre.
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t t f a i  toujours conseillé aux tt Nous avons toujours plus de
maîtres d'oeuvre une bonne isola- clients qui isolent leurs immeubles
rion Flumroc. Elle est amortie en après coup. Je suis heureux de pou-
peu d'années par l'économie de voir offrir avec Flumroc un matériau
chauffage.» -, cent pour cent de qualité.»

Paul Steinér, revêtem. façades,
Denis Jeanneret, architecte, Genève.. La Chaux-de-Fonds.

Equilibre parfait du mélange goût Marylanc

Condensât 11 m^
Nicotine 0,8 rm

El IIMi JMH JP rl_UI¥_* _¦_£ D-ftéf*.MÊËL KUU
CC Avec le matelas Aluflex , Produits d'isolation •

3S Flumroc présente un produit isolant en pierrelaine. 2:
ou- de première classe qui, lors du
iau montage, permet une avance très

rapide. S J
Flumroc SA, 1000 Lausanne 9

Rudolf Brawand, men.-charpentier, Aigle. Téléphone 02136 99 91.
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QUELS SONT
VOS DROITS ?

L'employé
malade ( Il )

On connaissait la psychologie animale mais aussi la psychologie
sociale. En ouvrant le dictionnaire pour savoir ce qu 'est, au juste ,
la psychologie, nous avions appris qu'elle est une science où les
faits psychiques sont passés en revue, étudiés.

Et voici que l'édition 1979 du Prix international de l'alimenta-
tion moderne propulse sur la scène publique la psychologie nutri-
tionnelle.

Nos états d'âmes, à table, intéressent-ils tant les psycholpgues.
viendront-ils désormais explorer jusqu 'au plus intime nos che-
minements intérieurs vers l'aliment ?

Déjà , médecins et nutritionnistes ont donné aux consomma-
teurs a qui tout « profite » les recommandations d'usage. Le psy-
chologue, lui, a aussi quelque chose à dire. Du moins le lauréat
allemand du Prix 1979. Philippe Golay assistait à la mise sur
orbite publique et helvétique de la psychologie nutritionnelle ,
mi-octobre, dans un château romantique de la campagne ber-
noise.

Manger ? Mais c'est un art vous ré-
pondent les gourmets. Pour d'autres ,
selon qu 'ils attachent à la table un plus
ou moins grand intérêt , ce sera une ma-
nière d'observer des règles, une ques-
tion de goût, ou carrément une néces-
sité.

De la façon de manger, de boire , de
tirer le meilleur de ces instants, de ces
mets et vins, une abondante littérature
parle. Joliment, souvent. Richement,
toujours. Pourquoi donc alors que
les nutritionnistes réunis ne cessent
de prôner publiquement l'équilibre et
surtout la mesure ? Parce qu 'il y a dans
le fait d'être assis ensemble à table un
phénomène de participation intense, de
communion. Parce qu 'il y a dans l'ali-
ment plus qu 'un moyen de vivre phy-
siquement. « L'homme est ce qu 'il
mange », disait Trémolières.

Mais voici qu 'après les chimistes, bio-
logistes, physiologistes, nutritionnistes,
médecins et diététiciens, le psychologue

UN PRIX, UN HOMME
Remis pour la douzième fois , le Prix

international de l' alimentation moderne
récompense cette année les travaux du
Dr Volker Pudel , privat-docent de psy-
chologie clinique à la clinique psychia-
trique de l'Université de Gôttingen
(Allemagne fédérale) Thème de son
étude : les aspects sociaux et psycholo-
giques du choix des aliments et du com-
portement du consommateur. Objet du
prix : un diplôme, accompagné de 15 000
francs offerts par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Belle récom-
pense quand on a 35 ans et qu on passe
en tête des 14 candidatures examinées
par le jury présidé par le professeur
Hugo Aebi (Berne).

Le Dr Pudel poursuit, depuis 1970, des
recherches cliniques expérimentales sur
l'appétit humain, sur l'obésité et son
traitement, dans le cadre de travaux
scientifiques se rapportant au système
nerveux et à l'information biologique.
II collabore à la préparation d'un im-
portant document ayant trait aux pro-

quis, indubitables, ne sont pas parvenus
à s'imposer à chaque individu comme
des principes absolus devant régir son
comportement. L'exemple des millions
de cas d'obésité recensés dans le monde
en témoigne sans commentaires. Alors
qu 'il y a quelques années, les glandes
endocrines, le métabolisme, l'hérédité
ou le fait qu'il existe des personnes
auxquelles tout aliment « profite » im-
médiatement ont été le plus souvent

C'est surtout par des résultats qui
sont les conséquences immédiates d'une
action , que l'homme fait d'une façon
intensive des expériences conditionnées
et acquiert des réflexes conditionnés
permanents qui régiront son comporte-
ment. L'auto-école offre les possibilités
optimales pour acquérir de tels réfle-
xes. La conséquence de chaque rota-
tion du volant est immédiatement visi-
ble et presque chaque élève conducteur
apprend sans peine à rouler en ligne
droite et à prendre des virages... La
consommation d'aliments, elle , n 'en-
traîne pas de conséquences immédiates,
qui informeraient sur les effets phy-
siologiques défavorables. Ce qui compli-
que encore le problème, c'est qu 'un bon
repas a une multitude de conséquences
psychologiques agréables et immédiates
qui stabilisent notablement le compor-
tement et , partant , le mode d' alimen-
tation.

Le type de problème est ainsi esquis-
sé : se soumettre à un régime qui per-
mettrait d'atteindre les buts de l'hy-
giène alimentaire saine, conformément
à ce que commande le raisonnement
logique, signifierait vivre momentané-
ment « plus mal », au sens d'une ana-
lyse psychologique des pertes et pro-
fits , en renonçant à de « chères habitu-
des », à un mode de vie bien rodé et
devenu familier, afin de s'assurer par
ces renoncements un profit à échéance
lointaine. Ce profit s'appelle santé mais,
en règle générale, celui que ces propos
concernent en jouit au moment où il
devrait prendre la décision de changer
son mode d'alimentation.

entre dans le club de la science ali- blêmes d'alimentation, qui sera publié obèses permet bien de définir cette atti-
mentaire. Ah, ah , c'est qu 'il se passe l'an prochain. tude •' les « grands mangeurs » sont con-
quelque chose d'assez choquant dans sidérés comme des êtres manquant de
notre comportement, d'assez mystérieux T7V nft MATiwF volonté, de caractère labile, dépourvus
dans notre raisonnement... quelque " de discernement et déraisonnables de
chose qui ne va pas ? Manger, désôr- Ecoutons le psychologue, voyons com- sorte qu 'on les afflige de la discrimina-
mais motif de consultation chez ' le ' spé- ' ment1 il ouvre sa science aux nourris —* tion sociale. Les victimes-font très sou-
cialiste habile à codifier , analyser nos mal ou bien — que nous sommes, sui- vent de ce préjugé un sujet d'auto-cri-
états d'âme ? vons-le dans ses explications. Jusqu'ici , tique ou d'auto-accusation. Après avoir

dira d'abord Pudel , même les faits ac- mangé selon leur habitude, elles s'ac-

avancés comme causes de l'obésité
échappant à l'influence du sujet qui en
est atteint , la plupart des obèses con-
temporains s'accusent de faire des
« écarts de régime » ou de « trop man-
ger » ; bien qu 'ils en soient conscients ,
leur nombre ne diminue pas.

... Le premier obstacle à franchir sé-
pare la compréhension purement théo-
rique de la « conviction personnelle ».
U y a souvent contradiction entre la
raison et la conviction , entre la rationa-
lité et l'état émotionnel. « Je comprends
bien que l'obésité résulte d'une con-
sommation excessive d'aliments riches
en énergie » , disent beaucoup d'obèses
en réponse aux explications que vient
de leur donner leur médecin , néan-
moins ils avouent effrontément : « Mais
je ne puis guère croire que ce soit le
cas en ce qui me concerne ! »

DES OBSERVATIONS

Cela étant , comment traiter , conseiller
ceux qui ont adopté un mode d'ali-
mentation malsain ? En substance, Pu-
del explique : tout se passe comme si
l' ensemble des comportements humains
était déterminé exclusivement par le
raisonnement logique. L'exemple des

cusent d'avoir « pèche » ou d'avoir « eu
une faiblesse de caractère ou de vo-
lonté » . Elles ressentent la discrimina-
tion , évitent les bals et les plages. La
nocivité d'un mode de comportement
doit-elle servir de moyen de contrainte,
pour obliger les « coupables » à se con-
duire plus raisonnablement, demande
Pudel. A son avis , les conseillers en ma-
tière diététique n'ont une chance réelle
d'être pris au sérieux qu 'à la condition
de partir à l'avenir plutôt du point de
vue que le comportement humain n'est
pas nécessairement déraisonnable mais
qu'il peut découler de raisonnements
« psychologiques ». En établissant son
bilan des pertes et profits , l'individu
cherche à s'assurer le maximum de pro-
fits subjectifs, qu 'il soit végétarien ou
gourmet obèse.

U n'existe plus de nécessité biologi-
que de se contenter de ce qui est dis-
ponible pour avoir au moins quelque
chose, poursuit le lauréat. Des métho-
des « d'autodiscipline ou maîtrise de
soi » visent à rendre l'homme capable
de mieux se dominer. Cela signifie se
libérer de l'envie contraignante et irré-
sistible de satisfaire des désirs immé-
diats, en se laissant influencer et im-
prégner par des pensées d'emblée posi-
tives qui se réaliseront ultérieurement

de la façon souhaitée. « L'autodiscipline
n 'est pas une propriété innée de la per-
sonnalité mais un comportement à
apprendre, en vue d'une meilleure sa-
tisfaction des besoins individuels. Les
maux et les punitions, les diagnostics
discriminatoires et les appels verbaux
répétés engendrent, dans le meilleur des
cas, un comportement adapté, dirigé de
l' extérieur, mais ils n'offrent jamais la
possibilité d' apprendre la maîtrise de
soi et , partant , d' adopter un comporte-
ment autodéterminé ».

QUELQUES CONCLUSIONS, ENFIN
Pour le Dr Pudel — la situation du

grand mangeur obèse étant évoquée
quasiment en permanence — les sensa-
tions d'appétit et de satiété sont les
qualités déterminantes de l'événement
vécu par le mangeur , elles règlent la
quantité et la qualité de l'alimentation
humaine, en d'autres termes le compor-
tement nutritionnel ou le mode d'ali-
mentation. Le processus qui déclenche
ces sensations dans l'organisme n'est
pas entièrement élucidé à ce jour. On
ne sait toujours pas comment l'orga-
nisme assure d'une part la régulation
de l'appétit et de la satiété, et , d'autre
part , la consommation de la quantité
exacte d'énergie nécessaire pour main-
tenir les fonctions vitales, permettre de
travailler, tout en gardant un poids
corporel constant.

Si le réglage endogène de l'appétit
et de la satiété ne fonctionne pas cor-
rectement, du fait que le processus est
perturbé, inhibé ou désordonné, eh
d'autres termes lorsque . les sensations
vécues d'appétit et de satiété ne sont
pas déclenchées en fonction des besoins
d'énergie de l'organisme, il n'est guère
étonnant qu 'il puisse en résulter un
apport excessif d'énergie suivi d'une
augmentation pondérale indésirable.
C'est cette situation qui a pu être mise
en évidence par de hombreuses études
expérimentales faites auprès de volon-
taires obèses, au cours des dernières
années.

Le chemin à parcourir jusqu 'au chan-
gement d'un mode d'alimentation est
très long mais il vaut la peine de s'y
engager car il conduira au but , aux
conditions suivantes :¦ il faut -enseigner
davantage que des théories et des faits
acquis et ne pas, par simple préjugé,
qualifier les patients de déraisonnables
ou de personnes manquant de volonté
si , lors de la consultation, on constate
qu 'ils ont adopté un mode d'alimenta-
tion défavorable.

La psychologie nutritionnelle est une
science encore récente, qu 'il importe
de développer encore considérablement
dans le cadre d'une société de consom-
mation dans laquelle vivent dans l'a-
bondance des personnes dont la régu-
lation interne autonome ne fonctionne
plus correctement. On pourra compter
à l'avenir sur quelques succès des mé-
thodes préconisées par la psychologie
nutritionnelle, bien qu 'il ne faille pas
s'attendre à une solution rapide du pro-
blème global.

Voila. Pour notre part , et pour ne pas
trop charger l'agenda des psychologues,
suggérons d'enseigner le savoir-boire et
le savoir-manger dès la petite enfance,
dans les familles. Inscrivons l'éducation
nutritionnelle à l'école. Encourageons la
recherche, aussi. Incitons, enfin , les
professionnels de l' alimentation à se re-
trouver souvent pour mettre en com-
mun leurs problèmes et chercher en-
semble des solutions. L'alimentation,
c'est l'affaire de la science, certes. Mais
c'est également la nôtre. Le bonheur est
aussi question de nourriture, (cria-go)

Dans un précédent article, nous
avons vu quelques pratiques canto-
nales en matière de durée de presta-
tions en salaire dues par l'entrepri-
se en cas de maladie de l'employé.
Nous avons vu que c'est essentielle-
ment le nombre d'années de service
dans la même entreprise qui est pris
en considération, mais que d'au-
tres facteurs, telle la capacité finan-
cière de l'entreprise et de l'employé,
entrent aussi en jeu.

Si l'employeur doit payer le sa-
laire intégral durant une période li-
mitée, période qui augmente avec les
années de service, les assurances, el-
les, paient durant une période plus
longue, entre 60 °/i et 80 »/o du salaire
brut. De nombreuses conventions
collectives et plusieurs contrats ty-
pes prévoient une assurance obliga-
toire contre la perte de salaire en
cas de maladie. L'assurance paie en
général durant 720 jours dans une
période de 900 jour s consécutifs.

L'employeur, qui veut être libéré
des obligations de paiement du sa-
laire intégral doit payer la moitié de
la prime de cette assurance. Cette
substitution des prestations de l'as-
surance aux prestations dues par
l'employeur doit être prévue par
écrit.

Si, en raison de la participation à
une convention collective, l'em-
ployeur est soumis à l'obligation de
conclure une assurance pour perte de
salaire en cas de maladie et qu'il
omet de le faire il s'expose au risque
de devoir se substituer à l'assurance
et de payer durant une période lon-
gue (720 jours. ..) un pourcentage éle-
vé du salaire.

Rappelons que les accouchées ne
peuvent être occupées pendant les
huit semaines qui suivent l'accou-
chement (ou durant 6 semaines, avec
certificat médical). Toutefois, les
prestations dues par l'employeur
sont les mêmes qu'en cas de maladie
(3 semaines de salaire , intégral du-
rant la première année, etc..)

CONGE EN CAS DE MALADIE DE
L'EMPLOYE

Après le temps d'essai, l'em-
ployeur ne peut pas résilier le con-
trat durant les 4 premières semaines
d'une incapacité de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident dont
l'employé est victime sans sa faute.
Cette période — dit l'article 336 du
Code des obligations — est portée à
8 semaines dès la deuxième année de
service. Le congé donné durant ces
périodes est nul. En plus, si le congé
a été donné avant que l'employé
tombe malade, sans respecter le dé-
lai de résiliation, celui-ci est sus-
pendu et ne continue à courir
qu 'après la fin de la « période inter-
dite ». Ainsi, un congé qui est
notifié durant la deuxième année
de service un premier mars pour la
fin avril , et que l'employé tombe ma-
lade le 15 mars, le délai de congé qui
reste est d'un mois et demi, après la
fin de la période de maladie (jus-
qu 'à 8 semaines la 2e année de ser-
vice), donc pas avant la fin ju in.
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La lampe électrique fête son 100e anniversaire
C'est dimanche que la lampe électri-

que a fêté son 100e anniversaire. Le
21 octobre 1879 l'inventeur américain
Thomas Alva Edison présentait la pre-
mière lampe électrique destinée à une
large diffusion commerciale.

Des installations pour l'éclairage élec-
trique existaient toutefois déjà depuis
un certain temps , en Suisse également.

En 1878, l'hôtelier grison Johannes
Badrutt découvre à l'exposition univer-
selle de Paris , un système d'éclairage
électrique basé sur un millier de « bou-
gies de Jablochkoff ». Chaque bougie
comprenait deux tiges de charbon pa-
rallèles, reliées à leur extrémité par une
mince plaque de charbon. Une fois le
courant branché, la plaque devenait
incandescente, produisant ainsi un arc
lumineux. La lampe à arc a fasciné le
fondateur de l'hôtel Kulm de St-Mo-
ritz. Il a fait installer chez lui une dy-
namo entraînée par une roue hydrauli-
que. Le soir de Noël , la salle à manger
de l'hôtel resplendissait dans la lumière
de lampes à arc électrique. A la même
époque, la première « centrale » hydro-
électrique suisse était mise en service.

L'ampoule d'Edison était composée
d'une tige de charbon dans un ballon de
verre. Par la suite, des expériences ont
été faites avec des fils métalliques de
tantal et d'osmium et plus tard de
wolfram : les fils pouvant être chauffés

à des degrés plus élevés, éclairaient da-
vantage. Même aujourd'hui, des amélio-
rations peuvent encore être apportées
aux ampoules.

Aujourd'hui, on parle, à tort , seule-
ment d'Edison. Car il y avait à l'époque
plusieurs chercheurs à l'œuvre dans dif-
férents pays. Edison a fait toute une sé-
rie d'inventions, mais en ce qui con-
cerne sa première lampe à tige de
charbon , il a profité des découvertes

d'un Allemand vivant aux Etats-Unis,
Heinrich Goebel. Ce dernier avait en
1854 déjà éclairé son atelier avec une
lampe électrique faite d'un fil de bam-
bou carbonisé qu 'il avait fabriqué lui-
même. D'autre part, un autre chercheur ,
l'Anglais J.W. Swan aboutissait presque
en même temps qu 'Edison dans ses re-
cherches. En 1800 le physicien anglais
Davy faisait briller un fil métallique
en l'alimentant avec une batterie, (ats)

u'en pensez-vous ?
L'important

Etre capable de comprendre les paro-
les des hommes n'est pas encore com-
prendre les hommes. On peut se de-
mander parfois si l'instruction ne vise
pas trop l'apprentissage de cela au dé-
triment de ceci. Et comme l'instruc-
tion prétend être quantifiante — de-
mandez les tarifs — on n'est pas près
de changer de cap.

Candide



Hua Guofeng à Bonn : « Une Allemagne forte
est dans l'intérêt de la paix mondiale »

La Chine respecte le vœu du peuple
allemand d'être réunifié un jour, a dit
hier le président Hua Guofeng au chan-
celier Helmut Schmidt lors de leur pre-
mier entretien approfondi à Bonn.

Rendant compte de cet entretien, M.
Klaus Boelling, porte-parole du Gou-
vernement ouest-allemand, a rapporté
que le premier ministre chinois, arrivé
la veille en République fédérale, venant
de France, a déclaré « qu'une Allema-
gne forte et prospère est dans l'intérêt
de la paix mondiale ».

« Le chancelier a remercié le prési-
dent Hua d'avoir compris le désir du
peuple allemand de vivre un jour sous
le même toit », a déclaré M. Boelling. Il
a ajouté que M. Schmidt a fait part à
son interlocuteur de la détermination de
Bonn de poursuivre la politique de dé-
tente Est-Ouest et lui a fourni un rap-
port détaillé sur la situation politique
en Allemagne de l'Ouest.

« L'égalité militaire était la condition
essentielle pour entamer la détente et
elle demeure la condition essentielle
pour continuer le processus », a dit
encore le chancelier, selon le porte-pa-
role.

Il a retracé le développement de
l'Allemagne d'après-guerre et a souli-
gne les progrès réalisés dans les rela-
tions avec la République démocratique
allemande, progrès qui ont bénéficié
aux peuples des deux pays.

M. Schmidt a dit aussi au président
Hua que le Gouvernement ouest-alle-
mand souhaitait voir une Chine forte et
développée jouer pleinement son rôle
dans les affaires mondiales.

LES RELATIONS
SINO-SOVIETIQUES
PAS ABORDEES

Le développement des relations avec
la République populaire chinoise « ne
sera en aucune façon gêné par la poli-
tique de détente à long terme », a décla-

Bonn : Hua Guofeng accueilli hier matin par M. Helmut Schmidt (à gauche) devant
la chancellerie. Au fond, les soldats de la garde d'honneur. (Keystone)

re hier matin M. Hans-Dietrich Gen-
scher , ministre fédéral allemand des
Affaires étrangères.

Dans une interview à la radio de Co-
logne (Deutschlandfunk), le chef de la
diplomatie a souligné que Bonn ne
s'aventurerait pas « dans une situation
qui l'amènerait à faire un choix entre la
Chine et l'Union soviétique ». Il s'est
félicité du fait que la Chine se soit dé-
cidée à sortir de l'isolement et à pren-
dre des responsabilités sur le plan de la
politique mondiale, ajoutant que c'est

une bonne chose pour tous les Etats car
la politique chinoise en deviendra plus
prévisible.

PETITION POUR LA
LIBERATION DE DETENUS
POLITIQUES

D'autre part , environ 160 citoyens de
la République fédérale d'Allemagne de-
mandent la libération des prisonniers
politiques en Chine à l'occasion de la
visite du premier ministre Hua Guo-
feng. (AFP-Reuter)

LA CEE VA AUGMENTER
SON AIDE AU CAMBODGE
Les neuf ministres des Affaires

étrangères de la CEE ont décidé de
redoubler leur effort , quitte à adop-
ter une procédure « inhabituelle et
sans précédent », pour porter aide à
la population cambodgienne, a décla-
ré dimanche M. Michael O'Kenne-
dy, ministre irlandais des Affaires
étrangères d'Irlande.

Le ministre rendait compte des
discussions du week-end, à l'issue de
la « réunion informelle » qui s'est te-
nue au château d'Ashford (comté de
Mayo, nord-ouest de l'Irlande).
> Il a précisé que les ministres des
Affaires étrangères ont chargé le
président de la commission de Bru-
xelles, M. Roy Jenkins, d'étudier de
façon urgente la possibilité d'aug-
menter l'aide communautaire aux
populations cambodgiennes. Il a
ajouté que les Neufs sont prêts à
coopérer dans ce but avec toutes les
parties en présence, aussi bien les
Khmers rouges que le Gouverne-
ment de Phnom Penh.

UN BATEAU POUR LE
CAMBODGE

En outre, plusieurs organisations
chrétiennes internationales, avec
l'appui de la commission des commu-
nautés européennes, ont affrété un
bateau pour le Cambodge, qui trans-
portera en novembre huit mille ton-
nes de vivres et de matériel, ont an-
noncé vendredi à Paris des responsa-
bles du Comité catholique faim-dé-

veloppement (CCFD) et de l'organi-
sation canadienne « Développement
et paix ».

Ce bateau, baptisé « United Coun-
tries », devrait quitter Hong Kong
pour le port de Kompong-Son, au
Cambodge, au cours du mois de no-
vembre. Il transportera 5000 tonnes
de riz (dont 2000 fournies par la
commission européenne) et 3000 ton-
nes de produits divers : des produits
alimentaires (sucre, huile, poisson
séché, maïs), du tissu pour les hôpi-
taux, du matériel scolaire, et des se-
mences de riz et de légumes.

APPEL DE LA CHINE A LA
CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

L'assistance apportée par la Croix-
Rouge internationale aux réfugiés
indochinois en Asie va désormais
s'étendre aux personnes qui ont reçu
asile en Chine. Quelque 260 000 per-
sonnes sont déjà arrivées en effet
dans ce pays au cours des dix-huit
derniers mois et d'autres sont atten-
dues. La Croix-Rouge chinoise a fait
appel à la Croix-Rouge internatio-
nale afin que lui soient donnés les
moyens de poursuivre son action en
faveur de quelque 69 000 personnes,
dont 30 000 enfants, qui n'ont pu être
encore réinstallées dans une vie nor-
male, indique un communiqué com-
mun de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), pu-
blié hier à Genève. (AFP-Reuter)

La discussion du budget en France
NOUVEL ECHEC DU GOUVERNEMENT

Pour la première fois dans l'histoire
de la cinquième République, le Gouver-
nement français a été battu hier à
l'Assemblée nationale sur un article im-
portant du projet de budget 1980.

L'article 25 de la loi des finances a été
repoussé par 198 voix contre 128. II y a
eu 157 abstentions.

Les députés gaullistes avaient décide
de s'abstenir.

La discussion de cet article a été l'oc-
casion d'une bataille de politique et de
procédure entre le RPR et le Gouverne-
ment. L'article 25 que l'on appelle « ar-
ticle d'équilibre » indique les grandes
masses du budget en recettes et en dé-
penses. Le texte du Gouvernement pré-
voyait qu 'au cours de l' année les pou-
voirs publics s'engageaient à réaliser
200 millions d'économies. Le groupe

RPR avait juge celte réduction insuffi-
sante. Par la voie d'un amendement, les
gaullistes avaient demandé au Gouver-
nement de « réduire le train de vie de
l'Etat » de façon plus sensible en réali-
sant deux milliards d'économies.

Le Gouvernement n 'a pas accepté
cette demande, estimant notamment que
les députés devaient lui proposer dans
le détail les économies à réaliser. Les
parlementaires ont répondu que c'était
au Gouvernement à choisir entre les
ministères quelles dépenses ils pour-
raient diminuer.

Aucun compromis n 'ayant été réalisé
entre les positions antagonistes, le texte
du Gouvernement a été repoussé.

Les parlementaires communistes et
socialistes ont voté contre, tandis que
l'UDF votait pour et que le RPR s'abs-
tenait. (Reuter)

LE DANEMARK, LES ILES FEROE ET LE GROENLAND AUX URNES

L'économie au centre des débats
C'est aujourd'hui que les électeurs du

Danemark, mais aussi des îles Féroé et
du Groenland se rendront aux urnes
pour élire les 179 membres du « Folke-
ting », le Parlement du pays. Les plus
récents sondages accordent 37 %> des
voix et 56 sièges aux sociaux-démocra-
tes qui coucheraient ainsi sur leur po-
sition, alors que les quatre partis bour-
geois obtiendraient eux 31,6 °/o des suf-
frages et 56 mandats, améliorant ainsi
leur représentation de 2 sièges. Tous
les sondages s'accordent pour recon-
naître qu'aucun parti ou coalition ne
sera cependant en mesure de réunir la
majorité (90 sièges) au Parlement.

Il semble donc bien que la fameuse
formule « on prend les mêmes et on re-
commence » sera de rigueur à Copenha-
gue et que M. Joergensen retrouvera
son poste de premier ministre, pour la
cinquième fois en quelques années.
C'est à la fin du mois de septembre der-
nier que M. Joergensen (social-démo-
crate) a présenté la démission de son
Gouvernement après 13 mois de coali-
tion « agitée » avec les libéraux danois.
Et ce sont principalement les solutions
à apporter à la crise économique que
traverse le pays qui a provoqué la rup-
ture entre les partenaires gouverne-
mentaux.

DEMOCRATIE ECONOMIQUE
OU ETATISME

Devant l'ampleur de la crise écono-
nomique, les libéraux souhaitaient un
blocage des prix et des salaires durant
deux ans et refusaient la proposition so-
ciale-démocrate de répartition obliga-
toire des bénéfices des sociétés aux tra-
vailleurs. De leurs côtés, les partisans
de M. Joergensen s'opposaient à des
mesures « touchant aux avantages ac-
quis des travailleurs, à l'Etat providen-
ce ».

Ce passéisme du Gouvernement, mal-

gré la prise de timides mesures en juin
dernier, n'a fait qu'aggraver les problè-
mes économiques. Le chômage a certes
quelque peu régressé (de 200 000 à
140 000 , soit un peu plus de 5 °/o de la
population active), mais l'inflation est
toujours de 12 % et le déficit de la ba-
lance des paiements avoisine 4,2 mil-
liards de francs suisses. Quant à la dette
extérieure du pays, elle se monte à plus
de 21 milliards de francs suisses.

PAS DE FORMULE MAGIQUE
Aucun parti n 'ayant de remèdes « mi-

racles » à proposer aux électeurs pour
résoudre les problèmes économiques, la
campagne pour ces élections anticipées
a été beaucoup plus centrée sur la for-
mation d'un Gouvernement que sur la
crise. Les sociaux-démocrates ont ainsi
déclaré qu 'ils ne chercheraient pas à
former un Gouvernement s'il enregis-
traient un important recul. Ce qui est
un peu probable. M. Joergensen estime
cependant que s'il forme un Gouverne-
ment minoritaire, il bénéficiera d'un
soutien plus important des partis repré-
sentés au Parlement que celui dont bé-
néficieraient les blocs bourgeois dans le
même cas.

Sans avoir de programme commun ,
les quatre partis « bourgeois », libéral ,
conservateur, démocrate du centre et
chrétien populaire , se sont unis pour la
première fois pour affronter l'électorat.
Ceux qui ont déjà été baptisés « la ban-
de des quatre », sont prêts à former un
Gouvernement si « le peuple nous en

donne la possibilité ». Ce qui n 'est pal
impossible pour certains observateurs
— en dépit des prévisions des sonda-
ges — si l'on tient compte de la poussée
à droite dans le nord de l'Europe et des
victoires électorales remportées récem-
ment par les partis bourgeois en Suède
et en Norvège notamment. (ATS)

Rhodésie : une nouvelle
proposition britannique

La Grande-Bretagne a proposé hier
d'exercer un contrôle direct sur le
Zinibavve-Rhodésie en nommant un
gouverneur qui serait chargé , avec
un pouvoir législalii et exécutif , du
mener l' ancienne colonie br i tannique
à l'indépendance , apprend-on à Lon-
dres.

Le gouverneur britannique serait res -
ponsable de la police , du maintien de
l'ordre et devrait veiller à la prépa-
ration d'élections « libres et honnêtes ».

(AFP)

DECISION DE LA COUR SUPREME
Profond dilemme

pour Menahem Begin
Vingt-quatre heures après sa démission, Moshé Dayan , responsable jusqu 'à
dimanche de la gestion des Affaires étrangères d'Israël, vit ses propres
opinions confirmées par la Cour suprême de l'Etat. Dans un jugement pro-
noncé lundi, l'instance juridique suprême du pays ordonnait l'évacuation,
dans un délai de trente jours, du village juif Eilon Moreh situé près de Na-
plouse en Samarie et dont les habitants s'étaient emparés au cours de sa
construction des terres avoisinantes.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui
Ce jugement, accueilli avec satis-

faction par la population palesti-
nienne et par les milieux israéliens
libéraux et dénoncé en revanche par
l'extrême-droite nationaliste et or-
thodoxe, place le Gouvernement de
M. Begin devant le dilemme le plus
difficile depuis la signature du traité
de paix avec l'Egypte. Il met dans
une situation particulièrement em-
barrassante le général Raphaël Ei-
tan, chef de l'état-major, après que
le tribunal a rejeté sa déclaration
déposée sous serment il y a quelques
mois, à savoir que l'établissement
d'Elon Moreh était nécessaire pour la
sécurité nationale.

Le verdict revêt une importance
particulière à cause du symbolique
d'Eilon Moreh. Celui-ci fut en effet
le premier village établi par le
Gouch Emounirn il y a cinq ans dans
les territoires occupés en contraven-
tion des dispositions de ce qui était
alors un Gouvernement travailliste.
Ce fut à l'époque une solution de
compromis proposé par les autori-
tés qui avait permis aux colons de
s'installer dans un camp militaire
situé près du site original et désigné
comme provisoire.

Et ce fut à ce camp que Menahem
Begin , après sa victoire électorale
en mai 1977, rendit visite en décla-
rant qu 'il y aurait désormais dans

les territoires occupés « beaucoup
d'Elon Moreh ». Le traité de paix
avec l'Egypte une fois signé, cette
déclaration est devenue une source
de conflits permanents. Profondé-
ment attaché à son credo selon le-
quel l'indivisibilité de la patrie et la
présence juive dans toutes les par-
ties du pays sont la réalisation de
l'ancienne promesse divine, le pre-
mier ministre est pourtant obligé de
tenir compte, en dépit de ses con-
victions, des réalités politiques. Les
milieux palestiniens attachent au
jugement du tribunal une impor-
tance qui va au-delà d'Eilon Moreh
et celui-ci demande l' application de
la sentence à tous les 41 villa-
ges établis en Judée - Samarie de-
puis la guerre des Six jours en
1967. Pour leur part , le Gouch Emou-
nirn et le groupement nationaliste à
l'intérieur et à l'extérieur du Gou-
vernement postulent une nouvelle
législation qui permettrait l'établis-
sement des villages juifs dans tous
les territoires occupés sans avoir re-
cours aux arguments de sécurité na-
tionale.

Dans la dispute qui s'annonce
après la décision du tribunal , entre
le Gouvernement et le Gouch Emou-
nirn, c'est l'absence de Dayan qui va
affaiblir , au sein du Cabinet, les élé-
ments modérés.

T. H.

Pakistan : bientôt une
République islamique?
Le président Zia ul Haq veut rem-

placer le système politique à l'occi-
dentale du Pakistan par une Répu-
blique islamique, a-t-ii déclaré dans
une interview au journal Hurriyet.

Le président souligne qu 'il prévoit
de créer une commission chargée
d'élaborer la structure d'un Gouver-
nement islamique démocratique et
un système électoral islamique.

Seuls les musulmans pratiquants
pourront être candidats et tout le
monde n 'aura pas le droit de vote.
a-t-il ajouté en évoquant le taux
d'analphabétisme du pays, notam-
ment parmi les femmes.

La semaine dernière, le président
a ajourné indéfiniment les élections
qui devaient alors lieu en novembre
et a interdit toute activité politique
dans le pays. (Reuter)

San Salvador : Be < BPR >
occupe la cathédrale

Le « Bloc populaire révolutionnaire »
(BPR), la plus importante organisation
de gauche du Salvador, s'est emparé di-
manche de la cathédrale de San Salva-
dor.

Le BPR , qui a condamné le coup
d'Etat militaire de lundi dernier et pro-
clamé son opposition à la junte de Gou-
vernement, a déclaré qu 'il occupait la
cathédrale pour réclamer la libération
de tous les détenus politiques et le blo-
cage des prix des denrées de première
nécessité.

Cest la première fois depuis le coup
d'Etat militaire de lundi dernier, qui a
renversé le général Carlos Humberto
Romero, que le BPR occupe la cathé-
drale de San Salvador.

Le Bloc populaire l'avait occupée à de
très nombreuses reprises depuis le dé-
but de l'année pour protester contre
l'ancien régime.

Le BPR, qui regroupe des syndicats
d'ouvriers, de paysans, de professeurs
et d'étudiants, et qui compte quelque
25 000 membres, avait condamné dès
mardi le coup d'Etat et proclamé son
opposition à la junte de Gouvernement.

(AFP)

• RUDOLPH BAHRO SOUHAITE
UNIFIER LA GAUCHE
OUEST-ALLEMANDE

Rudolph Bahro , le plus connu des dé-
tenus politiques est-allemands libérés
la semaine dernière après deux ans de
détention , .en vertu de l'amnistie dé-
crétée à l'occasion du 30e anniversaire
de la RDA , va tenter de former un
mouvement de gauche en Allemagne
fédérale. (AFP)

• COREE DU SUD : RETOUK
AU CALME A PUSAN ET MASAN

Les villes de Pusan et Masan, théâ-
tres de violentes émeutes estudiantines
contre le Gouvernement depuis mercre-
di dernier , ont retrouvé leur calme
dimanche, déclare-t-on de source auto-
risée. (Reuter)


