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Plébiscite
pour le PDC

Trois élues : Mmes Bauer-Lagier (Genève), Biihrer (Schaffhouse), Lieberherr (Zurich), toutes trois au Conseil des Etats. Trois battus MM. Moner-Genoud, (Vaud ,
Fraefel (Zoug), Kessler (Schvvyz) tous trois socialistes. (Bild + News et Keystone
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La participation pour le Conseil des Etats : en noir, moins de 40 °/o ; en gris, di
40 à 50 °/o ; en strié, de 50 à 60 °/o ; en blanc, plus de 60 °/o. Les résultats du Tessii
ne nous étaient pas encore connus au moment de boucler cette édition.

Cela avait le mérite d'un simplismi
sommaire. Les chances de succèi
d'une stratégie de ce type étaient d'au
tant plus grandes que le Parti socialisti
s'empêtrait dans un débat intérieur su
les avantages ou les inconvénients de I;
participation des siens au Gouverne
ment fédéral. Un certain verbiage ;
prétention intellectuelle , qui s'est em
paré d'une partie des socialistes, a li
don d'exaspérer non seulement um
droite qui entend choisir ses « bons :
socialistes et rejeter ceux qu'elli
considère comme mauvais , mais enco
re une base ouvrière qui ne peut si
défaire de l'impression d'être le dindoi
d'une farce.

Ce schéma a particulièrement jout
dans le canton de Vaud, bastion exem
plaire d'un front bourgeois qui n'es
pas sans comparaison avec celui di
taureau.

On ne peut encore parler — quanc
ces lignes sont écrites — d'un succèi
sans mélange de la droite. Dans le;
trois cantons romands où ils sont pré
sents, les libéraux — aussi divers que
soient leurs représentants — témoi
gnent de la vitalité d'un petit parti qu
n'est pas lié par des responsabilité
gouvernementales au plan fédéral. L;
qualité des hommes présentés au sul
frage populai-re y est aussi certaine
ment pour beaucoup. L'avance de I.
droite sur laquelle il est encore impos
sîble de Jeter un regard d'ensemble es
loin d'être uniforme. Des échecs cin
glants en limitent l'ampleur. A l'opposé
certaines défaites socialistes illustrer,
le coup d'arrêt net d'une progressioi
qui avait atteint son sommet en 1975

Dans cette démocratie de concor
dance tout se passe comme si ceux qu
font encore l'effort d'aller voter vou
laient maintenir un certain équilibn
entre les forces associées à la condui
te des affaires. Même l'Union du cen
Ire , qui avait du plomb dans l'aile ei
1975, subit sans dégâts essentiels cetti
épreuve, la première depuis que le par
ti de M. Gnaegi s'est donné un pro
gramme de nature à effrayer son élec
tornt traditionnel mais à lui gagner di
jeunes suffrages.

Le PDC avait tout à craindre de I;
polarisation de la campagne électorale
Pris dans les feux croisés des grosse:
artilleries radicale et socialiste, Il aval
peine à donner de la voix. Il conserve
ra sa majorité au Conseil des Etat:
mais, cette fois, avec un ballottage, fa
vorable, à Frlbourg et un changemen
de locomotive en Valais. Il sera surprii
de s'en tirer à si bon compte après lei
affres des Grisons, de Fribourg, du Va
lais et du Tessin. On remarquera li
retour en force sur la scène politique
de M. Julius Blnder, un homme qui ;
de l'appétit et du format.

La rudesse d'une propagande di
droite poujadiste a, finalement , peu en
tamé l'électeur. En revanche, les libé
raux, en donnant un visage plus amèm
à leurs arguments, ont mieux sédul
que les gros bras. En lançant trop loii
le bouchon, les radicaux se sont enle
vé des chances qui semblaient pour
tant à portée de leur main.

La minorité votante est balancée en
tre la crainte d'une remise en cause d<
l'acquis des années de haute con
joncture et celle de novattons sociale!
qui entraîneraient une hausse des im
pots. Comme l'âne de Buridan, elle pour
rait , faute d'avoir l'audace de choix véri
tables, subir le sort du pauvre animal qu
mourut de faim entre un picotin d'avoi
ne et un seau d'eau.

François Gross

ZOUG et SCHWYTZ

Revanches
radicales

O Lire en pages 3 et 5

GENEVE

Déroute
radicale

0 Lire en page 3

EN DESACCORD AVEC BEGIN
Dayan démissionne

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshé Dayan, a pré-
senté sa démission pendant la réu-
nion du Gouvernement, puis a quit-
té la présidence du Conseil a an-
noncé hier la radio de l'armée is-
raélienne. La démission du ministre
a été officiellement annoncée à
l'issue de la réunion du Cabinet de
Jérusalem, par le secrétaire du Gou-
vernement Arieh Naor .

Dans sa brève lettre de démission ,
lue devant le cabinet et remise au
premier ministre M. Menahem Be-
^in , M Dayan se réfère aux raisons
invoquées dans une lettre déj à
adressée par lui à M. Begin le 2 oc-
tobre, et dont M. Naor a également
lu le texte.

LES PALESTINIENS
DES TERRITOIRES

M. Dayan y expliquait que devant
la polit ique suivie par le Gouverne-
ment dans les négociations sur
l' autonomie, il estimait n 'y avoir plus
sa place. Il regrettait que l'on n ' îit
pas tenu compte au Gouvernement
de l'importance primordiale des con-
tacts avec les Palestiniens des terri-
toires , et rappelait qu 'il s'était élevé
contre plusieurs décisions du Gou-
vernement , dont les réquisitions de
terres arabp s en Cisiordanie. et la
création d'Eilon Moreh.

Au ministère des Affaires étran-
gères où l'on se refuse à tout com-
mentaire, on souligne néanmoin=
que la démission de M. Dayan n 'est
aucunement liée à son état de san-
té (le ministre a été opéré il y a

quelques mois d'un cancer au gros
colon).

Selon la loi israélienne, M. Dayar,
dispose de quarante-huit heure1
pour revenir sur sa démission , ov.
pour que cette dernière devienne dé-
finitive. Aussi une conférence df
presse avec le ministre démission-
naire n 'est-elle prévue que pour de-
main.  (AFP)

• Réactions et commentaire de
notre correspondant à Jérusalem en
dernière page.

La politique de M. Begin à l'égard de!
Palestiniens est responsable de la dé.
mission de M. Dayan (notre photo).

(Keystone
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J.F. Aubert
en ballottage
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BALE

Les POCH
au National
£ Lire en page 3

JURA

Entrée
du PCSI
9 Lire en page 3

ZURICH REPREND LA TETE
Une précoce éducation civique à Fribourg (photo Bourqui

Zurich a prof i té  du demi-échec de Grasshopper aux Trois-Chêne pour reprendn
la tête du championnat suisse de ligue A. Les Zurichois ont battu Sion (4-2) grâci
à quatre réussites de Seiler que l'on voit ici battre le gardien valaisan.

(Keystone

• Résultats et commentaires en pages sportives.
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Le Parlement suisse sera, presque
certainement, élu par une minorité des
citoyens. Il se trouvera aussitôt quelque
docteur Tant-Mieux pour proclamer que
tout va très bien et que l'on ne peut
trouver meilleur signe de la santé du
peuple. On peut, sans rejoindre li
camp des Cassandre , estimer que l'éro
ston continue du taux de participatioi
aux scrutins fédéraux conduit douce
ment' à ce que les professeurs appel
lent une oligarchie, régime politiqui
dans lequel le pouvoir est entre le
mains d'un petit groupe de personnes.

Toutes les conditions étaient reunie:
pour que l'on en arrive là. << La Suissi
a peur. La crise l'effraie , elle trembli
de tous ses membres » a constaté i
n'y a pas longtemps Friedrich Duerren
matt. Les ingénieux propagandistes di
la droite , radicale ou libérale, sont par
tis de cette même constatation. Ils on
offert à cette minorité qui va encon
aux urnes un programme musclé, mon
trant du doigt un ennemi, l'étatisme, e
son fourrier, le socialisme.

L'âne de
Buridan
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Thomas Edison
Un film de Clarence Brown (1940)

En 1929, à Dearborn dans le Michi-
gan , lors du cinquantième anniver-
saire de la découverte de la lampe à
incandescence, Edison est le héros de
ces fêtes.

Il a quatre-vingt-deux ans et se
prête volontiers à des interviews de
jeunes auxquels il répond avec hu-
mour et humilité. Il se souvient avec
émotion de ses débuts difficiles , de
sa vie de chercheur... En 1872, Edi-
son a 25 ans, il arrive à New York
et sans emploi, il loge chez le gar-
dien de nuit de la compagnie de
changes. Il parvient, à la suite d'une
panne d'un appareil , à aborder
M. Taggart , président de la compa-
gnie.

Ensuite, il est autorisé à travailler
dans les ateliers de la Western
Union. Il vend sa première invention
40 000 dollars à M. Taggart, mais se
dégage aussitôt du spéculateur pour
travailler avec ses propres ouvriers.
C'est ainsi que l'on verra naître le
phonographe et grâce à la ténacité
d'Edison, la lampe électrique.

Le film montre qu 'à travers ces
découvertes de nombreuses péripé-
ties surviennent pour réaliser le pro-

Une première qu'on ne

Les travaux de traitement de l'amiante

Des martiens auraient-ils débarqué à la
protégé contre les flocons d'amiante.

La Télévision romande a le triste pri-
vilège de servir de terrain expérimental
pour l'élimination des résidus du flo-
cage à l'amiante fait sur la structure
métallique de la tour de la télévision
lors de sa construction pour la protéger
du feu. Après plus d'une année d'étu-
des, un système adéquat a enfin pu être
trouvé et fait l'objet d'une première
tranche de travaux où le 20 °/o des bu-
reaux de la tour de la télévision ont pu
être traités. Néanmoins, les mesures
prises à l'égard des travailleurs ayant
été considérées par l'Inspection du tra-
vail encore insuffisantes, compte tenu
des procédés de traitement mis en
place, une nouvelle méthode a dû être
expérimentée. C'est maintenant chose
faite et les travaux vont pouvoir
reprendre avec deux mois de retard
dans le bâtiment. Ainsi, tout en mainte-
nant l'exploitation de la télévision,
devons-nous déménager semaine après
semaine tous les habitants de la tour
pour permettre la libération par demi-
étage des lieux du chantier. En effet ,
chaque place de chantier doit être
entièrement isolée de l'extérieur par un
sas d'entrée. Seuls peuvent pénétrer les
ouvriers dûment munis de cagoules et
actionnant le dispositif mis en place
permettant de filtrer l'air respiré par
les travailleurs.

Il nous paraît intéressant de décrire
le procédé utilisé, puisqu 'il s'agit en
fait d'une véritable « première » dans le
traitement en Suisse des flocages à
l'amiante bleu sous une forme qui per-
met un travail rationnel et efficace, pré-
servant l' environnement, sans qu'il soit
nécessaire d'arracher le flocage.

DESCRIPTION DU PROCEDE
1. Démontage des faux-plafonds. Net-

toyage avec un aspirateur muni d'un
filtre spécial, ainsi que des résidus du
flocage. Ce travail se fait avec une ca-
goule de protection.

2. Habillage du flocage au moyen
d'une fibre de verre préalablement im-
prégnée d'une matière ignifuge ; encol-
lage de cette fibre de verre. Ce travail
se fait avec cagoule , au moyen d'un
système d'aspiration d' air à sec.

3. Deuxième imprégnation à la spa-
tule de l'enveloppe de fibre de verre

TV romande ? Non, il s'agit d'un ouvrier
(G. Blondel/TVR)

ignifugée, 24 heures plus tard . Ce tra-
vail se fait avec un masque de protec-
tion.

4. 24 heures plus tard , les faux-pla-
fonds sont remontés. Le travail se fait
alors sans masque.

5. Nettoyage des locaux au moyen
d'un aspirateur muni d'un filtre spé-
cial.

Le travail d'imprégnation dégage une
odeur d'ammoniac désagréable mais
non dangereuse en dehors de la zone
protégée du chantier. Il n 'y a donc au-
cun risque pour les habitants de la tour
se trouvant à proximité du chantier. Il
est bien entendu interdit d' entrer dans
la zone de chantier protégée par un
sas d'entrée.

Le planning des travaux prévoit que
l'ensemble de la tour sera traité d'ici à
fin mars, sauf de nouvelles complica-
tions toujours possibles lorsqu 'il s'agit
d'une véritable « première ».

Il est fait un pressant appel à chaque
collaborateur de la télévision et à cha-
que habitant de la tour pour qu 'il res-
pecte les indications qui lui seront don-
nées par les services généraux du cen-
tre Radio-TV à Genève. Le planning
est en effet impératif , chaque retard
compromettrait la réussite de l'opéra-
tion tout en augmentant une facture
déjà bien assez lourde (810 000 francs).
Ce chantier est donc considéré comme
un cas de force majeure et il aura prio-
rité sur les besoins du programme.

Les travaux reprendront le 1er octo-
bre et seront suivis par les services de
surveillance de l'Inspection du travail
et du laboratoire de toxicologie indus-
trielle, qui feront des prélèvements de
l'air ambiant pendant toute la durée des
travaux, de manière à assurer toute
garantie aux ouvriers et aux occupants
de la tour de la télévision. (Com)

Munich 1918 : le peuple prend le
pouvoir. C'est la révolution ! Après
la rébellion, une famil le  bourgeoise
se voit contrainte par le comité révo-
lutionnaire de vivre dans un appar-
tement destiné à servir de « Musée
du peuple ». Entendez par là que ces
aristocrates doivent , devant les gens
du peuple , jouer leur vie de bour-
geois. Ainsi, la fou le  médusée et
étonnée assiste à des scènes de mé-
nage tantôt cocasses, tantôt grotes-
ques et amères.

Il est vrai que d'un côté , il y  avait
trop d'abus. Mais à la longue, toutes
les choses finissent par se tasser...

En tout et pour tout , c'est une f a -
buleuse dramatique de Jean Anouilh
que nous a présentée la seconde
chaîne française  ! Les divers per-

« La Belle Vie »

sonnages de la pièce étaient fameux
dans leur rôle ; chacun le vivait par-
faitement.  Tous les comédiens , sans
exception, incarnaient avec brio les
vices et les ridicules de ce temps. Et
puis , le cadre , les décors , l' atmos-
phère qui s'y dégageait , rehaussaient
les mœurs et les travers de l'époque.

La pièce a-t-elle fa i t  grincer les
dents de certains téléspectateurs ? Il
f a u t  bien avouer qu'elle était en
quelque sorte une diatribe envers la
société bourgeoise ! Mais par contre,
l' agressivité en était pratiquement
absente.

A la représenter tous les soirs , on
la voit soudain sa vie ! Dérision. Le
père s 'aperçoit , aujourd'hui , s'être
marié trop jeune et avoir épousé une
cabotine. La mère, ne manquant pas

de se fa ire  remarquer essentielle-
ment par sa facon de, constate hum-
blement : « Ce qui nous a manqué,
c'est d' avoir à lutter et une occasion
de nous rencontrer ». Aussitôt après
son mariage, la f i l l e  a pri s des
amants : « Personne ne m'a appr i s  à
être une femm e » s'exclame-t-elle
plein d' amertume.

Quant à Hans , le f i l s , il désire fa i r e
la révolution jusqu 'au bout , a f in
d'être libre et d' aimer comme il le
veut.

En conclusion, ajoutons encore que
cette dramatique contenait beaucoup
de fantaisie, de satire, d'humour,
mais également de la tendresse.

Marie-Françoise D a f f l o n
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et l'électricité
jet d'Edison : éclairer, en 6 mois ,
tout un quartier de New York et
il souligne la place qu 'il donne à ses
collaborateurs si différents les uns
des autres mais qui apportent tous
un élément psychologique de pre-
mier ordre.

Débat :
« L'AVENIR DE L'ELECTRICITE »

De notre lampe de chevet à l'ascen-
seur , en passant par tous les
objets que nous utilisons quotidien-
nement, sans oublier l'énergie dont
ont besoin les usines afin que nous
vivions dans ce qu 'il est convenu
d' appeler le confort du XXe siècle,
l'électricité est omniprésente.

Panacée, vecteur, indispensable,
mais surtout dévoreuse d'énergie na-
turelle, l'électricité pourra-t-elle être
produite d'une manière plus écono-
mique, pourra-t-elle cesser de faire
appel au pétrole , ou aux centrales
nucléaires, ou sera-t-elle tout sim-
plement détrônée ?

C'est à ces questions que répon-
dront les invités de « L'Avenir du
Futur ».

• TF 1, 20 h. 30

verra pas à l'écran

Les programmes de la télévision SSSJ&B

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Lundi

Les Cinq et le Cirque (1)
18.05 Les petits plats dans l'écran

La queue de bœuf braisée au
Merlot

18.35 Les Quatre
18.45 Système D
19.00 Le menteur

La duchesse de Bedford
19.15 Dessins animés
19.30 Téléjournal

19.50 Elections fédérales
Résultats, commentaires et réac-
tions. Les journalistes de la TVR
et les représentants des partis
politiques font le point

21.00 Le Visiteur de la Nuit
Un téléfilm interprété par Robert
Stack, Vera Miles , L.Q. Jones, etc.

22.10 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus. 14.05 Li-
bellule en Camargue. 14.25 La
Raison du plus fou , film. 15.55
Variétés. 16.15 La vie a trois âges.
17.00 Rendez-vous au club. 17.25
Une vie, une musique

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
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 L'avenir du futur

La Vie de
Thomas Edison

Film de Clarence Brown, avec
Spencer Tracy
22.10 Débat : L'électricité —
An 2000

23.10 TF 1 actualités

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 Scott Fitzgerald à Hollywood

Téléfilm d'Anthony Page
16.43 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

20.35 Question de temps
Autres Chines : T'ai-wan

(Formose), Hong Kong, Singapour

21.40 Aragon
Dits et non dits (1)

22.30 Salle des fêtes
23.20 Journal de l'A 2

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés. 17.00 Jouons avec

César. 20.15 Buddenbrooks (2), téléfilm.
21.15 Survivre au bout de l'Europe. 22.00
Bonkers, show. 23.00 Konfrontation,
film (Suisse 1974).

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure. 18.20 K8-

niglich Bayerisches Amtsgericht. 19.30
Musikflipper, jeu. 20.15 Sciences et
technique. 21.20 Drei Freundinnen, lé-
lépièce.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Let's

swing. 19.35 Magazine des animaux.
20.15 Document 1939. 20.40 Les pilleurs
de tombeaux en Egypte. 21.25 U - Spe-
zial.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
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 (1), film à
épisodes de Michel Goeldlin. 23.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9 30
Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur l'école. 10.30 Les che-

mins de la connaissance. 10.58 Minu-
te œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala-
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Hot hne. 17.00
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
(S) L'oreille du monde. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Reznicek, Be-
natzky, Berlioz, Styne et Alfvén.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Ma-
gazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques
de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 DRS-Big Band.

• L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui : 22 mars

1971.

PETIT THEATRE DE NUIT :
JULIETTE CRUCIFIEE
de Michel Goeldlin

Adaptation d'un roman publié en

D'un œil
critique

4 -̂ JJ

17.30 Pour les enfants. 18.00 Carrou-
sel. 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Die Mâdchen aus dem
Weltraum. 19.35 Point de vue. 20.00 Té-
léjournal. 20.25 Elections fédérales 1979.
21.15 Pour la ville et la campagne.
22.00 Téléjournal. 22.15-23.05 L'Homme
invisible.

18.00 L'Escargot Mathilde. Salut Ar-
thur. 18.25 Passe-carte. 18.50 Téléjour-
nal. 19.05 La Goélette du Capitaine Mc-
Gill , série. 19.35 Objectif sport. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Elections fédérales. 21.45 Soirée de
gala à l'Opéra de Vienne. 22.35 Télé-
journal.

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

20.30 Julie Pot-de-Colle
Film de Philippe de Broca. Avec
Marlène Jobert , Jean-Claude
Brialy, Alexandra Stewart , etc.

21.55 Soir 3

1977 chez un éditeur lausannois,
« Juliette crucifiée », de Michel
Goeldlin, a été inspirée au jeune au-
teur veveysan (comme ses deux pre-
miers romans, « Les Sentiers obli-
ques » et « Le vent meurt à midi »),
par des faits réels. L'histoire, dont le
cadre se situe à Strasbourg, est celle
de la lente guérison grâce à la psy-
chanatyse — de Juliette, patiente du
docteur Baretti. Ancienne violoniste,
devenue employée de bureau , Ju-
liette ne peut oublier la vie atroce
qu 'elle a connue dans son enfance,
les drames qui s'y sont déroulés. De-
puis des années, elle est, nuit et jour ,
obsédée par de terribles cauchemars
qui perturbent,sa vie affective. Petit
à petit , le médecin va cependant ga-
gner sa confiance, démêler l'éche-
veau de ses angoisses, de ses obses-
sions. Un cheminement ardu que Ju-
liette poursuivra avec vaillance, grâ-
ce aussi à l'aide que lui apportera
son patron , Etienne Iffelé, un homme
bon et généreux... « Il est beaucoup
plus facile de mourir de ses contra-
dictions que de vivre avec elles », a
écrit Camus dans « Les Justes ».
Cette phrase, qui a séduit l'auteur de
« Juliette crucifiée » pourrait s'ap-
pliquer à son héroïne, dont le cou-
rage et la persévérance ne manque-
ront pas de nous émouvoir , comme
du reste l'authenticité de sa souf-
france.
Du lundi 22 au vendredi 24 octobre,
à 22 h. 30. RSR 1



Le Conseil des Etats à l'écart des bouleversements

Oui à la nouvelle
loi judiciaire

VALAIS

La Suisse, comme on s'en dou-
tait , n 'a pas basculé ce week-
end : ni à droite , ni à gauche.
Elle est même restée très sta-
ble, si on en juge par l'élection
du Conseil des Etats, où les
mêmes partis , dans les mêmes
proportions ou presque, repré-
senteront les vingt-six Etats
suisses au cours de la prochaine
législature.

Les électeurs, une fois encore ,
se sont montrés fidèles au parti
politique de leur choix. Mais
ils se sont aussi révélés moins
misogynes, puisque trois fem-
mes — au lieu d'une seule —
siégeront désormais à la Cham-
bre haute : une libérale, Mme
Monique Bauer-Lagier , élue à
Genève, la socialiste sortante ,
Mme Emilie Lieberherr , à Zu-
rich, et enfin celle que l'on
pourrait appeler «la femme du
jour » , Mme Esther Buehrer ,
dont l'élection à Schaffhouse
ptait rp lativpmpnt inattendue.

Parallèlement, les Valaisans ont
accepté, à une très faible majorité
(36 766 contre 31 448) une modifica-
tion de la loi d'organisation judi-
ciaire. Surprise : le Haut-Valais a re-
fusé cette loi, d'où l'explication du
résultat serré. Ces données sont
étonnantes, dans la mesure où seuls
les socialistes s'étaient ODDOsés à
cette modification. Mais le manque
d'information des citoyens et le sen-
timent qu'il ne s'agit que d'une
« mini-réforme » (alors qu'une révi-
sion totale s'impose) peuvent expli-
quer le grand nombre de non dans
cette votation qui a vu la participa-
ton de 57 % des citoyens (Conseil des
¦Rtats • «s o/.i

Elections f édérales

Et qui accomplit l'exploit d' ap-
porter à son canton un premier
mandat socialiste aux Etats.

En dehors de cette petite victoire fé-
minine, bien peu de changements : ni
dans les mœurs du corps électoral
— dont dus de la moitié s'est abstenu —
ni , on l'a dit , dans la représentation des
divers partis. Les déplacements de voix
sont rares. Ils n'interviennent que dans
trois cantons : Zurich, où l'UDC rem-
porte, avec l'élection du conseiller
d'Etat Jakob Stucki. le siège de l'Al-
liance des indépendants occupé par Al-
bin Hp imann nui ne se renrésentait. nas.

Schaffhouse, où la socialiste Esther
Buhrer, professeur de 53 ans, conquiert
un siège radical. Vaud enfin, où le Par-
ti libéral, avec M. Hubert Reymond,
crée la surprise en soufflant aux socia-
listes le siège détenu par M. Jacques
Morier-Genoud. Une défaite socialiste
imnrévue. si l'on tient, enmnte de la Der-
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sonnalité de M. Morier-Genoud, et qui
doit être imputée à la forte cohésion des
partis bourgeois, réunis sur une liste
d'entente, ainsi qu 'à la participation
électorale, plus faible encore qu 'il y a
quatre ans.

LES BALLOTTAGES

Ballottage général dans trois cantons
et un demi-canton ! C'est une surprise :
à Fribourg surtout , où les candidats
PDC avaient passé au premier tour en
1975. A Neuchâtel aussi, où M. Jean-
François Aubert semblait de taille à
être élu au premier tour. Et où il fau-
dra attendre une semaine encore pour
savoir qui l'importera des trois person-
nalités en lice : MM. Jean-François Au-
bert , libéral, Yann Richter. président
du Parti radical suisse et René Meylan,
socialiste sortant. Il y a ballottage au
Tessin aussi, entre les candidats PDC
(Stefani), radical (Generali , président du
Conseil national) et Gilardoni , candidat
de la gauche unie. Enfin, à Bâle-Cam-
pagne , où le radical Werner Jauslin et
le snoialistp 'Ediinrd Relser se disnute-
ront à nouveau le siège du demi-can-
ton aux Etats.

Peu de changements, peu de surpri-
ses : on reste à l'écart des grands bou-
leversements. Mais un gagnant quand
même : le Parti libéral, qui conquiert
un siège dans le canton de Vaud, et en
gagnera peut-être un second à Neuchâ-
tel. Les autres rj artis restent sur leurs
positions. Et les socialistes ne réalisent
pas leur ambition d'être enfin représen-
tés aux Etats proportionnellement à
l'importance de leur électorat. Ils ont
notamment échoué à Berne et en Argo-
vie, où ils espéraient faire une percée.
Mais il est possible qu 'ils sauvent enco-
re leur siège à Neuchâtel et qu'ils réus-
sissent un coup d'éclat à Bâle-Campa-
gne.
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Résultats de l'élection du Conseil des Etats
Jusqu 'ici Elus 1979 Ballottages

Démocrates-chrétiens 19 16 FR, TÎ
Radicaux 14 10 FR, BL, TI , NE
Socialistes 7 6 FR , NE , BL
Démocrates du centre (UDC-PAI) 4 5
Libéraux 1 2 NE
Indépendants 1 0
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Déroute radicale
triomphe libéral

Tout près...
d'une surprise

Haut-Valaisan
plébiscité

Rien n'est ioué

Dans plusieurs autres cantons c'est la
stahilitp nui pst dp riPiipnr. P.'pst ainsi

La répartition provisoire des onze
sièges genevois au Conseil national
donne un gain au Parti libéral, qui
passe de 2 à 3 mandats. Pour ies
socialistes (3 sièges), les communistes
(2 sièges) et le PDC (1 siège), c'est le
statu quo. Les radicaux subissent une
contre-performance. Ils risquent mê-
me de perdre l'un de leurs deux fau-
teuils, si les vigilants, apparentés à
l'A/.*inn nntïnn.la r, « ea. fnr t t  Ttoc

éjecter de la Chambre basse.
Si l'on compare la force relative

des formations en compétition, le
Parti radical, par rapport à 1975,
recule de 15,67 °/o des bulletins vala-
bles à 13 %>. Les libéraux, par contre,
passent de 15 à 20,3%. Comme pour
les élections au Conseil municipal de
la ville, d'avril dernier, ils sont le
plus fort parti du canton, prenant

ceux-ci ont eu la faveur de 20,21 °/o
de l'électorat, contre 21,43 °/o il y a
quatre ans. Leurs alliés communis-
tes, et c'est une petite surprise, ga-
gnent du terrain (17,44 contre
16,84 %>). Le PDC, quant à lui , n'a pas
réussi à reconquérir le siège cédé en
107^ Q,,v ¦\7,ioilar,tc TV/Taie aifpp 1 9 tl/n

des bulletins valables, contre 13,55
en 1975, il a mieux défendu ses po-
sitions qu 'aux dernières élections
municipales. L'Action nationale, qui
a obtenu 357 bulletins est pratique-
ment anéantie, sans que leurs amis
vigilants (6,7 °/o de l'électorat) en
aient profité. La LMR, avec 923 bul-
îa . i î . ie ,  n nrnflroceô Aa 1 à 1 ^7 0/„

Aucune surprise à Genève pour
l'élection des députés au Conseil des
Etats : conformément aux prévisions,
le socialiste sortant Willy Donzé a
été brillamment réélu. Il sera accom-
pagné à Berne par la libérale Moni-
que Bauer-Lagier qui a nettement
devancé le radical Jean Revaclier.
Mme Bauer succède ainsi à M. Oli-
vier Reverdin (lib) qui se retirait.

Moins de deux cents voix séparent
les libéraux radicaux des partis de
gauche pour l'élection des deux con-
seillers nationaux jurassiens. C'est
dire qu 'on est passé tout près d'une
surprise et que l'assurance de la gau-
che basée sur les résultats de l'élec-
tinn Al ,  P-irloiMnnt ïiir-tL-tian A f - i î f  ....

peu surfaite, la participation étant de
20 pour cent inférieure à celle du
Parlement. Finalement, la surprise
na pas eu lieu et les prévisions sont
respectées : les démocrates-chrétiens
envoient deux représentants à Berne
et la gauche deux représentants, un
rlnnc nhnmi.» rivimlin.

La députation jurassienne au Con-
seil national sera formée de Jean
Wilhelm, démocrate-chrétien, sor-
tant , qui arrive en tête avec 10 074
suffrages (Jean Wilhelm pourrait
bien présider la Chambre du peuple
en 1981) et de Gabriel Roy, secrétaire
général adjoint du Rassemblement
jurassien, chrétien-social indépen-
dant , nouveau, qui a recueilli 7627
cti ffi*acroc?

Pour le Conseil des Etats, les deux
députés sortants sont réélus, Roger
Schaffter , démocrate-chrétien, qui a
obtenu 9510 suffrages, et Pierre
Gassmann, socialiste, 8039 suffrages.
Il faut dire que le canton du Jura
est le seul à élire ses représentants
à la Chambre des cantons au systè-
meproportionnel et il octroie de
plus le droit de vote aux jeunes dès
l'ôera Ao 1Q ^nc

La participation a atteint 58,6 pour
cent.

Les comparaisons avec d'autres
élections ne sont pas possibles. Par
rapport à l'élection du Parlement
toutefois, on peut faire une approxi-
mation et l'on constate que le Parti
démocrate-chrétien couche sur ses
positions alors que la gauche perd
un peu moins de quatre pour cent
au profit des radicaux.

Ballottage général ! Tel est le ré-
sultat quelque peu surprenant de l'élec-
tion au Conseil des Etats dans le can-
ton de Neuchâtel. Aucun des quatre
candidats n'a donc atteint la majorité
nU^nl .m A ~ r . uni» I a l i K A ^I  I n*, r»_ C.Q 

r»-

çois Aubert vient en tête du classe-
ment , suivi du socialiste et conseiller
aux Etats sortant , René Meylan, et du
radical Yann Richter. Quant au candi-
dat du Part i ouvrier et populaire Alain
Bringolf , tout en faisant un score hono-
rahlp il n'a nas fait lp nnids.

Si le classement des candidats cor-
respond aux prévisions , on s'était tout
de même attendu à l'élection au pre-
mier tour du professeur Jean-François
Aubert. Ce constitutionnaliste ne ren-
contre-t-il pas des sympathies égale-
mpnt à narirhp pt à rirnifp ? On np npilt
pas en dire autant de son concurrent ra-
dical Yann Richter , qui a pourtant fait
un score proche de celui de ses con-
currents. Son retard sur René Meylan
n'est que de quatre voix ; on est parti-
culièrement surpris de voir Yann Rich-
ter sortir vainqueur des élections au
w«i A ~ -r-.,.,«..,.

Cela n'empêche que la position de
Richter , à la veille du deuxième tour
qui aura lieu dimanche prochain , est
plutôt difficile. Jean-François Aubert
dispose d'une avance d'environ 1000
\ i r \ i v  ci i r c /-.n riwa I ra /H î n l  D on ô k / l a \ i —

lan, en vertu d'un accord de désiste-
ment entre le Part i socialiste et le Parti
ouvrier et populaire, pourrait hériter des
voix communistes. Même si une partie
de la gauche s'abstient au deuxième
tour , René Meylan devrait ainsi être

Pourtant , la partie n'est pas encore
jouée. Si les radicaux parviennent à
attirer les abstentionnistes du camp
bourgeois aux urnes, leur candidat, lors
du deuxième tour, pourrait créer la
surprise.

Pas de surprise dans le Vieux-
Pays pour l'élection au Conseil des
Etats : les deux candidats sortants,
Odilo Guntern et Guy Genoud ont
largement dépassé la majprité abso-
lu.. /.19ft3 Q\ 1a»aonf lm'n rlo ,-r-i à,-,.
leurs adversaires.

Premiers enseignements à tirer :
avec 51 390 suffrages, Odilo Guntern
a été véritablement plébiscité dans
tout le canton (10 139 voix de plus
qu'en 1975) ; il a même nettement
rlict' i itn^ cran /m litior fZutr r.dnniifl

(48 724).

Les radicaux pour leur part , ont
fait preuve d'une grande discipline
puisque leurs deux candidats, Cilette
Cretton et Peter Gurten ont récolté
respectivement 20 900 et 18 877 suf-
fT-orroc- T o c  r-ôcnlfafc doc radinniiv

n'en sont pas moins modestes puis-
qu 'ils n'ont enregistré aucun pro-
grès par rapport à 1975. Quant aux
socialistes, ils sont en nette perte de
vitesse : Claude Klbfuss n'a obtenu
que 10 765, soit 6345 de moins qu'Ai-
fro l̂ T3p.r .Trtîlà nnatro anc

En ce qui concerne le Conseil na-
tional , les résultats ne seront con-
nus que ce matin. Mais les premières
données laissaient entrevoir un statu
quo (5 sièges au PDC, un aux radi-
caux et un aux socialistes , grâce no-
ào ,-rt»^,o»-tf à lan. annarpntpTnpnt 3VPP

le Kritisches Oberwallis). Il était
impossible de désigner des noms hier
soir ; il apparaissait néanmoins que
le conseiller national Biderbost (PDC
du Haut) avait peu de chances de
conserver son siège, tant certains de
ses colistiers (MM. Lauber et Schmid-
halter) avaient le vent en poupe.

Schwytz : « veste » socialiste

Auj ourd'hui encore le dépouillement pour le Conseil national se poursuit

A Glaris, le démocrate du centre Fritz
Hoesli a été réélu. Le radical uranais
Raymund Gamma a été élu, malgré le
bon score du candidat sauvage Walter
Stoeckli (pdc), qui n 'était pas soutenu
par son parti.

Les demi-cantons d'Obwald. Nidwald
et d'Appelzell Rhodes-Intérieures dis-
posent chacun d'un siège au Conseil na-
tional. Tous ces sièges seront occupés
comme par le passé, par des membres
du Parti démocrate-chrétien. MM. Wal-
ter Roethlin (OW), Josef Iten (NW),
nouveau et Arnold Koller (AI), siége-
ront ainsi à la Chambre du npnnle. (msH

que dans les cantons d'Uri, de Glaris,
d'Obwald, de Nidwald et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, aucun changement
n'est intervenu. Dans les cantons d'Uri
et de Glaris, l'apparition de listes sau-
vages n 'a nas modifié l'issue du scrutin.

Comme dans le canton de Zoug, les , „ ~ . ... . , j .«_
socialistes schwytzois ont perdu leur • Le Parti républicain du canton d Ar-
siège au Conseil national au profit du «°vle a Perdu son uni(ïue représentant
Parti radical. L'homme fort des socia- au Conseil national. M. Josef Fischer
listes, le conseiller national Josef Diet- n'a en effet pas été réélu. Son siège
heim est décédé récemment. Son succès- revient au parti démocrate-chrétien. Le
seur, Aloïs Kessler, n'a pas fait le reste de la députation reste inchangé,
poids, puisque c'est le radical Karl We- soit 4 socialistes, 3 radicaux, 2 démo-
ber, 44 ans, qui a été élu. Il sera accom- crates du centre, 1 indépendant et 4
pagné à Berne par lès deux conseillers démocrates-chrétiens,
nationaux démocrates-chrétiens sor-
tants, Mme Elisabeth Blunschy-Steiner • Les sept sièges du canton de Soleure
ni M Tnc»f Ri'ci demeurent aux mêmes partis, soit 3 au

PRD, 2 au PDC et 2 au PS. Dans les
rangs du PDC, Urs Nussbaumer, de
Riedholz, succède au démissionnaire
Louis Rinnstein. de Kienherer. fATS.

(F- 
^Conseil

national
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Dans l'oubliette
rie l'abstention

Même si on savait que le match
n'était pas joué, le résultat de l'élec-
tion au Conseil des Etats dans le can-
ton de Vaud est quand même une
surprise de taille : c'est peut-être bien
la première fois qu'un sortant n'est pas
réélu comme cet lp. serait npiit-ptre
qu'un nouveau serait élu du premier
coup. Mais ce qui est proprement stu-
péfiant , c'est l'énorme recul subi par le
candidat socialiste , M. Jacques Mo-
rier-Genoud : talonnant il y a 4 ans le
candidat radical de 382 voix , il en est
distancé cette fois de quelque 9000

Comment expliquer ce phénomène ?
Le candidat libéral, M. Hubert Rey-
mond, portant un nom bien vaudois et
ayant une activité dans le domaine
agricole, était un bien meilleur cheval
que son coreligionnaire d'il y a 4 ans ,
un avocat d'origine neuchâteloise. Mais
ce résultat exprime , bien davantage que
l'avance libérale, le très net recul du
candidat socialiste et c'est à ce phé-
nomène qu'il faut trouver des éléments
H'pvnli^atinn

Ce qui a joué en défaveur du candi-
dat socialiste , c'est d'abord la faible
participation, qui est tombée de 43%
à 37 %. Une bonne partie des 10 000
voix (-15,5 %) perdues par le candidat
socialiste a été précipitée dans cette
oubliette. Et on peut se demander si
n 'art pat noe racnnncahla un /«prlplni, v.,, v^oi ^uo ivu^/wii^ai/ic un WOIUIII
triomphalisme dans la propagande ,
comme le fait que le candidat socialiste
portait davantage l'étiquette « de gau-
che » que celle de « socialiste » (à la
différence d'il y a 4 ans), ce qui pro-
met, au sein du Part i socialiste , un bon
débat sur « l'union de la gauche », une
union dont le peuple vaudois semble
peut-être ne pas vouloir.
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a Avry-Centre
Mothercare est en Suisse le
premier spécialiste pour tout
ce qu'il faut à la future maman,
aux bébés et aux enfants jus-
qu'à 10 ans - comment ne pas
l'être, puisqu'en fait nous ne
vendons rien d'autre!
Notre offre toute entière est
le reflet de notre expérience
et de notre amour du détail.
Pour tous les articles du vaste
assortiment Mothercare, nous

geux: mode de grossesse,
lavette, vêtements pour enfants, jouets, couverts, lits d'enfants, landaus, accessoires
de sécurité et bien d'autres choses encore - le tout sous un seul et même toit.
Rendez-vous au plus moderne des magasins Mothercare de Suisse à Avry-Centre.
Vous serez convaincue:
...nul ne s'occupe mieux de la mère et de l'enfant
geux!

Avry-Centre

et ce à des prix aussi avanta

1754 Avry-sur-Matran
Tél. 037 30 1744

Nous nous réjouissons de votre visite!

iHothercare
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pour la future maman, son bébé... et les enfants jusqu'à 10 ans !
;
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Boulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême. à 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements, moteur parfaitement au point de 1770 cm3, les 4 roues.
86 CV DIN à seulement 5000 tr/min, boite à 4 rapports

Frlbourg : Garage Kredy Hânnl SA, rte de Marly 7, 029-22 32 03 - Bulle : Garage Moderne SA . P̂  ̂
JIlTPtf^H !

EBiV 
|

029-2 63 63 - Nuvllly : SOVAUTO Lambert SA. 037-65 15 45 - Plaffelen : Gebnidet Rappo AG »,fiM* ¦ f̂eB Iflml
037-39 12 43 - Posleux : R. Gevisler . 037-31 22 35. WtiPàV vkm Miw'^k W»  »
Cudrefln : Garage B. Forestier , 037-77 13 70 - Domdidier : Garage Aegerter . 037-75 12 69 ¦
Dudlngen : Gaiage i-ranz Vonlanthen , 037-4311 67 - Fribourg : Garage Bellevue. Oberson Rappo
AG , 037-22 82 77 • Payerne : Garage des Foules, J.-E. Mayor , 037-61 68 72 - Rlaz : Garage de la
Prairie, L. Moret, £28-2 70 91 - Romont : A. Winkler , 037-52 15 88 - Schmitten : Ernest Schôpfer,
037-3612 71. 

Machine
à laver

eness iBA - e6u||
Retour d exposition,
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Mlele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et posa
gratuites.
Facilités de paiemenl
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
<e (037) 45 10 46

'C' (037) 22 97 80
83-7506

A vendre

superbe
Alfa 2000

Berline
avec moteur
30 000 km,
expertisée
récemment ,
Fr. 4700.—.
CD (037) 46 12 00

17-1181
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BANOUE MIGROS
r— coupon v

Veuillez me faire parvenir le prospectus "obligations de caisse"

Nom_ 

Prérinm .

Rue, no_ 

No postal, lieu ,

^ 
15, RUE PIERRE-FATIO/GENEVE

A 50 m de Rive, à côté des Halles. Tél. (022) 365250
Ouvertures de comptes, versements et retraits
également aux 3 bureaux de change Migros:

14. rue de Rive/16, rue du Mt-Blanc/Centre Balexert

Nous sommes une entreprise de moyenne importan-
ce sise à La Chaux-de-Fonds. Notre activité se situe
dans le secteur des branches annexes de l'horloge-
rie et nous désirons engager un

BIJOUTIER
à temps complet ou partiel.

Cet artisan se verra confier divers travaux de bijou-
terie , sertissage , gravure et fabrication de petits
prototypes.
Nous offrons :

— emploi stable
— poste de travail indépendant
— travaux variés
— horaire variable

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 28-950088, à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

importante fabrique suisse de matériel de sécurité
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

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

W. WIRZ, Schafmattweg 78
4102 Binningen (BL)

<Z3 061-47 23 60 de 7 h 30 à 17 h 30
p 061-47 33 79 de 19 h. à 21 heures

98 722 06

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?
Nous engagerions tout de suite ou date à
convenir un(e) jeune

EMPLOYE(E)
pour notre service de comptabilité et cor-
respondance française.
Travail varié et intéressant dans une am-
biance sympathique.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à :
Electro-Matériel SA
à Tint , de M. Hayoz
Llmmatstrasse 275 8031 Zurich

44-1527



Elections nationales en Suisse alémanique
f consei. I LES POCH FONT LEUR ENTREE

national AU PARLEMENT DE BALE-VILLE

Un nouveau parti va faire son
entrée au Conseil national. A
Bâle-Ville, les Organisations
progressistes de Suisse POCH
ont en effet ravi à l'Alliance

des indépendants un siège à la
Chambre du peuple, là réparti-
tion des autres sièges bâlois
étant par ailleurs inchangée
(trois socialistes, un radical , un
libéral, un démocrate-chrétien).
L'issue de ce scrutin ne cons-
titue pas à proprement parler
une surprise. On savait l'Al-
liance en difficulté dans la plu-
part des cantons où elle était
implantée.

En ville de Bâle, les indépendants ne
purent en 1975 garder leur siège que
grâce au prestige de leur tête de liste .
Walter Allgower. Ce député incarnait
l'aile dure de son parti ; hostiles au
Jura , partisanes de la loi et de 1 or-
dre, ses prises de positions lui valaient
de nombreuses sympathies dans les
partis bourgeois. Après la démission
de M. Allgower au cours de cette an-
née, on s'attendait donc au pire dans

les rangs indépendants. Le dauphin de
M. Allgower, Hansjurg Weder , était
certes apprécié dans les milieux écolo-
giques ; mais on craignait qu 'il ne pût
sauver le mandat , étant donné le peu
d'audience à droite. Dès lors , on s'inter-
rogeait moins sur la capacité des in-
dépendants de conserver leur siège, que
sur l'identité du parti gagnant.

Malgré un apparentement des libé-
raux et radicaux , on donnait le plus
de chances à une petite « union de gau-
che » réunissant le Parti du Travail , '.es
POCH et la Ligue marxiste révolution-
naire , sans qu 'il fût possible de dire
d'avance si le mandat irait à la candi-
date du POCH, Ruth Mascarin , ou au
popiste Stefan Hofer:

Si les Organisations progressistes ont
fini  par l' emporter , elles doivent re suc-
cès à une augmentation considérable
de leur électorat.

Les Organisations progressistes de
Suisse sont issues d' une scission du
Parti du Travail , scission intervenue à
la fin des années 1960. Depuis plusieurs
années dé.ià , elles faisaient partie 'le
divers parlements communaux et can-
tonaux , notamment dans les cantons de
Bâle, Zurich , Schaffhouse et So'fi'-e.

C. B.

Zoug : la revanche
des radicaux

A Zoug, l'offensive lancée par les
radicaux pour reconquérir le siège au
Conseil national qu 'ils avaient dû céder
aux socialistes en 1975 a réussi. Le
souverain zougois a en effet désigné le
radical Georg Stucki, 49 ans, et le dé-
mocrate-chrétien Anton Scherer, 54 ans ,
tous deux nouveaux, pour le représen-
ter à la Chambre du peuple.

M. Stucki est à la fois conseiller
d'Etat et secrétaire de l'Union pétro-
lière. En tant que représentant des mi-
lieux du pétrole, il a siégé dans les
commissions pour une conception glo-
bale de l'énergie et des transports.' Il
est membre de la commission fédérale
de l'énergie.

M. Scherer est également conseiller
d'Etat. Il a pris la succession de M. Hans
Huerlimann, conseiller fédéral, à la tête
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique.

Le parti socialiste avait ravi, il y a
4 ans. le siège au radical Andréas Brun-
ner. Ce dernier avait présenté, alors
qu 'il siégeait au Conseil national, une
motion très controversée sur l'AVS.
Les députés zouçois au Conseil dns
Etats ont été élus en 1978. II s'agit
également d'un démocrate-chrétien et
d'un radical, (ms)

ENFANT MALTRAITE
2 ans de réclusion

pour la mère
Le Tribunal de district de Frutigen

a condamné à deux ans de réclusion
ferme une femme de 25 ans (à dé-
duire 232 jours de prévention) qui
avait maltraité son bébé. Celui-ci
devait en mourir. La petite Sandra
était née en octobre de l'année der-
nière, soit un mois après le mariage.
C'était un enfant qui n 'était pas dé-
siré et la mère avait longtemps pen-
sé à l'avortement. La petite n'a vé-
cu que jusqu ' au 2 mars de cette
année lorsqu'elle mourut d'une hé-
morragie cérébrale.

La femme avait souvent fortement
maltraité son enfant.  Elle l'avait
battu en particulier lorsqu 'il ne vou-
lait pas manger. Selon ses propres
déclarations, elle avait plusieurs fois
usé de violence pour lui faire ouvrir
la bouche. Le 5 janvier déj à, un mé-
decin de Spiez avait voulu faire
transporter la petite dans une clini-
que infantile. Apres cette proposi-
tion , la mère s'était enfuie avec l'en-
fant. Le 24 février Sandra eut la
mâchoire fracturée suite à un coup
violent et elle fut visiblement enco-
re frappée par la suite. Le 28 février ,
le couple chercha à prendre contact
avec le pédiatre de Spiez qui ordon-
na immédiatement l'hospitalisation
du bébé dans une clinique de Ber-
ne, mais il ne fut pas possible de
sauver l'enfant qui n 'a donc vécu
que quatre mois et demi. (ATS)

BorkumRiff
Gavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fr 2.60

ASSEMBLEE DE L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE
La Suisse romande et la Confédération

Fin du festival de Nyon
LE SESTERCE D'OR
A UNE SUISSESSE

Réunie samedi à Lausanne, l'Alliance
culturelle ' romande a consacré son
après-midi à un débat sur « la Suisse
romande et la Confédération », un thè-
me en relation étroite avec celui de son
dernier cahier : « l'apport romand à la
Confédération ». Le débat a été intro-
duit par des exposés de MM. Georges-
André chevallaz, conseiller fédéral ,
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lau-
sanne et conseiller national, et Ernest

Le onzième festival international de
cinéma de Nyon s'est achevé samedi
par la proclamation du palmarès. En
huit jours , une cinquantaine de filin s
documentaires de quinze pays ont été
projetés. Une importante rétrospective
intitulé « Autour de la Deuxième Guer-
re mondiale » a été présentée par la
cinémathèque suisse. -

Le jury international du festival a
décern é le « Sesterce d'Or » (premier
prix) au film « Behinderte Liebe », de
Marlies Graf , Suisse. Il a décerné trois
sesterces d'argent, dont un prix spécial
à « Aran », de Georges Combe, France,
les deux autres allant a « Magnum
Begynasium Bruxellense », de Boris
Lehman , Belgique, et « Du point de vue
du portier de nuit », de Krzysztof Kies-
lowski, Pologne. Il a accordé une men-
tion spéciale à trois autres films, « The
Alien », de Rudolf van den Berg, Pays-
Bas. « Les Montagnais » , de Jean-Claude
Labrecque, Canada , et * Représentation
pour un rôle », de Dionisis Grigoratos ,
Grèce. (ATS)

Weibel , professeur a l'Université de
Neuchâtel , qui s'en est surtout tenu à
des rappels historiques.

Comme souvent , M. Chevallaz a traité
du fédéralisme dans notre « puzzle de
vallées », petit pays difficile à vivre,
car sujet à ces tentations contradictoires
de se renier pour aller parler ailleurs la
langue universelle ou de se replier sur
sa petitesse dans un « nombrilisme in-
fatué ».

Ainsi, quelques»uns de nos grands
esprits, Jakob Burckhàrdt et CF.
Ramuz sont-ils partis en Allemagne ou
à Paris, mais pour en revenir riches
d'une exigence critique à l'égard du
pays natal et d'une volonté d'y créer
une œuvre.

C'est de ces illustres exemples que M.
Chevallaz en est arrivé à une définition
d'un fédéralisme de solidarité, de géné-
rosité , de compréhension , de péréqua-
tion des ressources, d'un fédéralisme
« actif et créateur, confiant dans sa rai-
son d'être, sans vanité, mais avec une
ferme assurance ».

M. Delamuraz débusqua le simplisme
qui consiste à considérer la Suisse alé-
manique comme un tout monolithique
d'opulence : en dehors du « triangle
d'or », existe aussi un éclectisme des
situations économiques , si bien que la
Suisse est une mosaïque complexe où,
sur un plan au moins, on est toujours le
majoritaire de quelqu 'un.

Mais M. Delamuraz s'attacha surtout
au problème des langues, qui , selon lui ,
se pose aujourd'hui avec plus d'acuité
qu 'il y a vingt-cinq ans : parce qu 'on
s'intéresse moins à l'autre partie du
pays et qu 'on néglige plus d'en appren-
dre la langue ; parce qu 'il y a un im-
portant rôle à jouer par les cantons
charnières et que , si Fribourg tient bien
sa partie, grâce à son Université, on ne
peut en dire autant de Berne, qui se re-
plie sur soi ; parce qu 'on assiste, en
Suisse alémanique, à un retour en force
vers le modèle allemand, ce qui creuse
le fossé entre la Suisse romande et la

Et l'orateur d engager son auditoire a
« réapprendre la Suisse », pour permet-
tre , en particulier , au génie romand de
reprendre la place qui est la sienne à
Berne.

CI. B.

Quatre morts
sur l'autoroute
Lausanne-Genève

Une terrible embardée a fait quatre
morts et une blessée dimanche, vers
10 h 40. sur la chaussée Jura de l'auto-
route Genève-Lausanne, au kilomètre
26,8, dans le district de Nyon. M. Mo-
hammed Buchari , 49 ans, mécanicien à
Strengelbach (Argovie), circulait sur la
voie gauche en direction de Genève,
quand il perdit la maîtrise de sa voiture
pour une raison inconnue. La machine
empiéta sur la berme centrale, fut
déviée à droite, traversa la chaussée,
emboutit le talus , se renversa sur le
côté gauche, enfonça la clôture métalli-
que, pénétra dans un bois et termina sa
course le toit contre un chêne. L'auto-
mobile était occupée par le couple
Buchari et ses enfants Sami, 14 ans,
Yasser, 13 ans et Balkis, 12 ans. M. Bu-
chari et ses trois enfants sont morts
pendant leur transport à l'hôpital de
Nyon. Mme Buchari a été hospitalisée
avec différentes blessures. Le centre de
renfort de Nyon a dû intervenir avec le
matériel adéquat pour dégager les victi-
mes de la voiture réduite à l'état de
ferraille. (ATS)
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La FERTS préoccupée par la pression sur la SSR
La Fédération des employés de la

radiodiffusion et télévision suisse
(FERTS) a tenu son assemblée des dé-
légués ordinaire les 18 et 19 octobre 1979
à Genève.

Elle a fait état de ses préoccupations
face au rapport que vient de présenter
la Commission de gestion du Conseil
national concernant la surveillance de
la SSR par la Confédération.

C'est avec « beaucoup d'inquiétude »
qu 'elle considère la pression grandis-
sante de l'Etat sur la SSR, la question
de l'autonomie de la radio, et de la télé-
vision étant pour elle une question de
principe fondamentale. Elle tient à
exprimer avec vigueur son opposition à
toute tentative « d'étatisation » de la
SSR, en particulier dans le domaine de
la politique du personnel. Concernant la
liberté des programmes, elle approuve
pleinement la démarche que vient d'en-
treprendre le directeur général de la
SSR auprès du Tribunal fédéral.

L'assemblée des délégués de la
FERTS a également décidé de se doter
d'un programme d'action à court et à
moyen terme qui sera soumis à l'appro-
bation de l'ensemble de ses membres.

A propos de la prochaine révision
partielle de la Convention collective de
travail (CCT), les délégués ont d'une
part réaffirmé leur attachement à
l'existence d'une seule CCT à la SSR et
d'autre part ratifié le texte des revendi-
cations présentées et en ont fixé l'ordre
de priorités :

Premièrement, ils demandent une ré-
duction du temps hebdomadaire de tra-
vail à 40 heures, deuxièmement une
augmentation des salaires, troisième-
ment des possibilités de promotion plus
flexibles et quatrièmement le choix entre
le 13e salaire et un mois de congé sup-
plémentaire.

L'assemblée a finalement procédé à la
révision des statuts centraux de la
FERTS. (ATS)

Un radical élu maire de Berne
La ville de Berne, ce week-end, a

changé de couleur. Elle s'est donné
un maire radical pour succéder au
socialiste Reynold Tschâppât, décédé
en juillet dernier : M. Werner Bir-
cher, âgé de 51 ans, chef des Finan-
ces de la ville.

M. Bircher , qui est membre de
l'Exécutif communal depuis 1971,
bénéficiait de l'appui d'un front
assez exceptionnel, constitue par
tous les partis situés à la droite des
socialistes sur l'échiquier politique
bernois (à l'exception de l'Alliance
des indépendants, qui avait laissé la
liberté de vote). Bien qu'à la tête
d' un dép artement difficile, et chargé
de la tâche ingrate d'assainir les fi-
nances bernoises, M. Bircher a réussi
à gagner des sympathies dans de
nombreuses couches de la popula-
tion.

Il a été élu par 25 539 voix, contre
19 209 voix à son adversaire socialis-
te Heinz Bratschi. membre égale-
ment de l'Exécutif de la ville, et
directeur du Département de la san-
té publique et des œuvres sociales.
M. Bratschi , conseiller national et
chef du groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales, était soutenu par la
gauche et les syndicats.

Les radicaux reviennent ainsi à la
mairie de Berne après 27 ans d'ab-
sence. Ils avaient échoué de peu, il y
a 13 ans, lorsque leur candidat , M.

M. Werner Bircher (rad.) nouveau mai-
re de Berne.

(Photo Bild-Neuws)

Gerhart Schuerch, avait dû laisser la
place à Reynold Tschâppât pour 379
voix d'écart.

La participation au scrutin s'est
élevée à 47,1 %>. (vo)

Pétrole : le marché de Rotterdam
et son importance pour la Suisse

La décision récente de la Libye et de
l'Iran d'augmenter le prix de leur pé-
trole brut s'est immédiatement répercu-
tée sur le marché « spot » de Rotterdam
où le prj * du baril de brut est passé
à 40 dollars, alors que la semaine pas-
sée il variait entre 36 et 38 dollars).

Cette évolution des prix ne devrait
pas rester sans conséquence pour le
marché suisse, étant donné que la capa-
cité de raffinage de la Suisse était en
1978 de 30% et qu 'il faut acheter les
70 °/o restants sous forme de produits
pétroliers finis sur les marchés tels que
celui de Rotterdam. '

Rotterdam n'est pas seulement le
principal lieu d'échange des produits pé-
troliers, mais abrite également la plus
forte concentration de raffineries du
monde avec une capacité de 80 millions
de tonnes par an. Une autre particula-
rité de Rotterdam réside dans sa grande
capacité de stockage qui est de l'ordre
de 40 millions de tonnes. Contrôlée par
les sociétés multinationales et des en-
treprises spécialisées, cette capacité est
utilisée pour l'entreposage mais aussi
pour équilibrer les demandes saison-
nières (stockage de fuel en été et de
benzine en hiver) et pour recueillir les
produits issus du raffinage qui n'ont
pas d'utilité immédiate.

IMPORTANCE DE ROTTERDAM ET
DES IMPORTATEURS INDEPEN-
DANTS POUR LA SUISSE

L'importance de Rotterdam pour la
Suisse découle de la situation particu-
lière de notre pays qui, à plusieurs
égards, est exactement contraire à celle
de Rotterdam (région continentale,
accès moins favorables, petit marché
intérieur, non-membre de la CEE). Il
n'est donc pas surprenant que l'amé-
nagement en Suisse d'une capacité de
raffinage propre soit restée largement
en deçà de tous les autres pays euro-
péens. Par ailleurs , les besoins assez
élevés de produits pétroliers importés
ont toujours favorisé les activités des
importateurs indépendants qui profi-
tent en outre de la situation centrale
de la Suisse par rapport aux raffineries
européennes (Rotterdam, Italie du Nord ,
Midi de la France). En tant qu 'ache-
teurs de quantités marginales sur le
marché libre , ils restent concurrentiels
avec les multinationales. En cas d'offre
excédentaire, les importateurs indépen-

dants — et par conséquent le marché
libre — déterminent largement la for-
mation des prix en Suisse. Ceci a été
démontré de 1974 à octobre 1978. En re-
vanche lorsqu'il y a pénurie, il faut
préserver la capacité de concurrence
des importateurs indépendants si on ne
veut pas les évincer du marché.

Lors de son enquête complémentaire
de 1975 sur les conditions de concur-
rence en matière de combustible et car-
burants liquides, la commission des car-
tels avait souligné la nécessité de pré-
server la capacité concurrentielle des
indépendants, même en temps de crise :
cette recommandation trouve une appli-
cation concrète dans la mesure où la
formation des prix en Suisse est cal-
quée sur les cours CIF-Bâle (coût de
production y compris les assurances et
les frais de transport) qui sont eux-
mêmes déterminés par les prix du mar-
ché « spot », même en cas de pénurie,
ce qui exclut toute manoeuvre d'élimi-
nation d'une catégorie de fournisseurs.
(ATS)

Payerne : les livraisons
de tabac ont commencé

Chaque hiver, parfois dès le mois
d'octobre déjà , et jusque vers la fin
de février, avec des interruptions, la
Centrale d'achat des tabacs de la
Suisse romande (CASRO), à Payer-
ne, reçoit dans ses locaux de la Bo-
verie, toute la récolte de tabac
broyard, concernant une région qui
s'étend d'Oron-Ia-Ville à Chiètres.

Ce sont d'abord les feuilles basses,
qui sont amenées à Payerne, puis ,
des le mois de janv ier, les feuilles
médianes et hautes. Depuis 1975, on
a abandonné la livraison du tabac en
vrac, pratiquée depuis fort long-
temps.

Actuellement, les planteurs ont
l'obligation de préparer à domicile
les ballots sanglés pesant entre vingt
et vingt-cinq kilos, ce qui facilite et
accélère les livraisons.

Que dire de la récolte de 1979 ?
Elle sera de qualité et de quantité
moyennes. Certaines régions ont
souffert de la grêle, notamment
Moudon , Bussy (Fribourg) et la ré-
gion moratoise.

Un autre ennemi du tabac est le
brouillard sévissant souvent en au-
tomne et en hiver. Il est recomman-
dé aux planteurs qui ne l'ont pas en-
core fait , de dépendre leur tabac
avant que le brouillard ne s'en occu-
pe, lui  faisant  perdre d'une manière
très sensible une partie de sa valeur
marchande.

Avec ses quelque 490 planteurs qui
ont cultivé plus de 400 hectares de
tabac dans la longue vallée de la
Broyé, cette culture joue un rôle non
négligeable dans l'économie agricole
de la région. Elle est un appoint
intéressant pour de nombreuses fa-
milles paysannes. Cette culture, ty-
piquement et traditionnellement
broyarde depuis bientôt trois cents
ans , doit être maintenue malgré les
aléas de la vie économique et la
concurrence étrangère. (P)
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A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Prénom
Rue/No

sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom LL

¦ ¦ 
>• ' 

¦

Comment fonctionnera
A un téléviseur

M# en ra5 ?
l||§iO  ̂ Comme un LDELUE

lAr^̂ ^W 
auiDUi"D"nu'-

" v' /  / /  \\V\N V ^n producteur d'appareils TV peut fixer les
/ \r ' /  /  x A  \ \ YV priorités sur divers domaines. Chez LOEWE, c'est

0-'\* /  ^WWxl Ja qualité technique et le regard sur l'avenir.

/ )j  Ys\\\ LOEWE a mis au point une technologie
/ f  Vi. \\\  remarquable, exclusive, connue sous le nom de

\A\ \ \Â «Prof i Technik». Avec le fameux tube 30AX qui
\ \ }(\\ rend les couleurs si belles. Les TV LOEWE sont
|V/\ \\ -déjà construits pour recevoir les émissions des
X\\\ y satellites et il y aura alors jusqu'à 50 programmes
^V\ / différents. Déjà en 1982, au plus tard en 1985.

" Il y a plus de 20 modèles d'appareils TV
LOEWE à des prix avantageux. Tous d'une qualité
exceptionnelle. La gamme LOEWE comprend aussi
le TV-Recorder VCR le plus moderne. Evidemment.

9 téléviseurs sur 10 se ressemblent
L'autre porte la marque LOEWE.

velçctra sa saaas81*
HliQ.rîm<Q Tél. 032 - 23 48 23
Ulv?l II IW Télex: 34 548

i Vous obtiendrez une documentation détaillée auprès de
8 Velectra S.A., 2501 Bienne, représentant exclusif pour

la Suisse et le Liechtenstein ou chez le concessionnaire
le plus proche.

Sous le thème :
« Autrefois, au temps joli...»

LUTRY organise sa GRANDE FOIRE

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Frlbourg, <jp 037-22 97 80

83-7506

Renseignez-moi, »onj frais, sur vos

I Adresse: ___^ ||

| NP, local»*: ;H

Service rapide 01/2117611
Tolstrasse 58, 8021 Zurich

aCITYBaANKO

Etes-vous intéressé par l'informatique dans l'entreprise?

Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
ayant de préférence une orientation commerciale ou
économique et désireux de faire carrière dans le domai-
ne de ,

L'INFORMATIQUE DE
GESTION

Si vous avez de bonnes aptitudes en gestion et en orga-
nisation , vous aurez la responsabilité de conseiller les
entreprises en matière de rationalisation.

Nous vous donnerons la formation complémentaire
nécessaire pour devenir un partenaire compétent auprès
de nos clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occa-
sion de mettre en pratique votre esprit d'initiative , votre
sens des responsabilités , ainsi que vos connaissances
d'allemand et d'anglais.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, êtes de nationalité suisse,
nous attendons avec intérêt votre premier contact télé-
phonique ou votre offre.

IBM Suisse, 65, rue du Rhône, 1204 Genève
tél. 022-35 76 41 int. 200 ou 214

IBM Suisse
44-1258



FRIBOURG JOUE AVEC LE FEU, MAIS QUELLE FACILITE!
8(2-2 , 2-4, 3-2]
Fribourg aurait pu et même aurait du
réussir le K.O. Certes les joueurs lo-
caux se battirent comme des lions mais
ils n 'avaient guère que leur cœur pour
ne pas dire leur hargne à offrir et cels
pesait relativement peu face au hockej
très élaboré que présentaient les pro-
tégés de Gaston Pelletier. Mais ces der-
niers , s'ils prirent au cours de la pre-
mière période à deux reprises l'avanta-
ge, manquèrent un nombre incroyable
d'occasions. Le gardien Truffer fit preu-
ve d'un certain brio mais les attaquants
fribourgeois lui facilitèrent par trop la
tâche en tirant dans ses jambières plu-
tôt que dans les angles. Bref à la fin
du premier tiers, Anthamatten ayanl
marqué peu avant la sirène, Viège se
voyait gratifié d'un résultat nul forl
flatteur.

Aisance et paresse
Les maîtres de céans prirent sérieuse-

ment confiance et c'est avec toute la
détermination dont ils sont capables
qu 'ils abordèrent le tiers médian. En
jouant relativement mal Fribourg résis-
ta sans trop de peine à la pression lo-
cale durant la première partie de cette
période puis en l'espace de quelques se-
condes seulement prit deux buts
d' avance avec une aisance déconcertan-
te laquelle illustrait bien son potentiel
On ne sait que trop que la facilité en-
gendre la paresse et Fribourg n 'échappE
pas à ce fléau. Profitant de la tror.
grande assurance manifestée par sor
adversaire, Viège, à la force du poignet
revint une nouvelle fois à sa hauteur
L'équipe de Pelletier , piquée au vif
montra dé quel bois elle se chauffait er
reprenant aussitôt ses distances poui
terminer le deuxième tiers avec deuj
buts d' avance.

Fribourg placide
au moment opportun

En marquant deux fois deux buts er
l' espace d'une minute, le HC Fribourï
faisait en quelque sorte insulte à sor
hôte dont les efforts laborieux étaienl
ainsi anéantis. Mais Viège, avec raison
ne s'avoua pas battu pour autant et à
l'appel du troisième tiers repartit de
plus belle. Ses tentatives relevaient da-
vantage du passage en force que d'ur
véritable système de jeu mais cette ma-
nière s'avérait payante face à la trop
grande suffisance manifestée par une
équipe fribourgeoise visiblement gri-
sée par sa facilité. Et une nouvelle fois
à la suite d'un violent slap-shoot de
Furrer à la ligne bleue, Viège revinl
à une seule longueur de Fribourg qui
avec la même aisance manifestée aupa-
ravant cr> pareille situation , se mit er
sécurité en marquant deux nouveaux
buts en l'espace d'une minute ! Avec
trois buts d'avance, Fribourg ne cou-
rait apparemment plus le moindre ris-
que mais les Haut-Valaisans revinrenl
assez rapidement à deux longueurs el
surtout , trois minutes avant la sirène

Château-d'Œx/Gstaad
toujours sans point
PREMIERE LIGUE

Groupe 4 : Yverdon-Monthey 1-î
Serrières-Lens 3-3. Château-d'Œx/

• Beinwil am Sec. Grand fond (21,8 Gstaad-Sion 1-6. Champéry-Martigny
km) : 1. Frey dy Griner (Thuernen) 1 h07' 5-3. Montana/Crans-Forward Morges
36. 2. Fritz Ruegsegger (Eggenwil) 1 h renvoyé. — Classement : 1. Monthey
08'38. 3. Albert Rohrer (Flueli) 1 h 09'05. 2/4 - -2. Lens 2/3 -3. Montana/Crans 1/2
4. Pierre Dominique (Genève) 1 h 09'54. -4. Forward Morges l'2 -5. Martigny
5 Hansruedi Kohler (Neuhausen) 1 h 2/2 -6. Sion 2/2 -7. Champéry 2/2 -8,
10'33. — Dames : 1. Erika Schumacher Serrières 2/1 -9. Yverdon 2/0 -10. Châ-
(Gebenstorf) 1 h 25'02. teau-d'Œx/Gstaad 2/0.

finale, a une seule. On peut facilemeni
imaginer ce que furent ces trois der-
nières minutes, Viège, chauffé à blanc
par un public follement enthousiaste
entrevoyant la perspective du mater
nul. C'est assurément , durant ces der-
niers instants que les Fribourgeois fu-
rent les plus admirables. Bousculés
agressés sauvagement même (quelle
mansuétude de la part des arbitres), ils
restèrent de marbre, se payant le luxe
de priver le plus souvent leur adver-
saire du palet par la pratique d'un po-
wer play du meilleur aloi au point que
durant ces trois dernières minutes Viège
ne se créa pratiquement pas une seule
occasion , ses tirs désespérés à distance
inquiétant à peine Meuwly. Fribours

n 'en avait pas moins joué avec le feu..
VIEGE : Truffer ; Furrer, Mazotti ; C

Schmidt, Matter ; L. Schmidt, Roten
W. Zenhâusern, Peltonen , F. Wys-
sen ; B. Zenhâusern, A. Wyssen, An-
thamatten, Jases, Kuonen, Marx.

FRIBOURG : Meuwly : Riedo, .Teckel
mann ; Waeber, Schwartz ; Rotzetter
Lussier, Rouiller ; Liidi , Raemy
Stempfel ; Sloll, Uttinger, B. Marti

Arbitres : MM. Feller et Reichen
NOTES : Patinoire couverte de Viège

4000 spectateurs. Fribourg sans Lu
thy (blessé)

BUTS ET PENALITES
2e 2' à A. Wyssen et à Waeber , 3e 2

à Uttinger, 7c Stoll (Marti) 0-l| 10<
L. Schmidt (Marx) 1-1, 12e 2' à Jâger
14e Raemy 1-2, 17e 2' à Anthamatten
20e Anthamatten 2-2.

24e 2' à F. Wyssen , 26e 2' à Jcckel
mann, 31c Rouiller (Lussier) 2-3, 31 <
Lussier (Rotzetter) 2-4, 33e Anthamat
ten (F. Wyssen) 3-4, 35e A. Wyssen (An
thamatten) 4-4, 36e Lussier 4-5, 36e L"
di (Stempfel) 4-6 , 37e 2' à Furrer, 40e 2
à Riedo et à Anthamatten.

42e Furrer (A. Wyssen) 5-6, 43e Z \ à L
Schmidt, 44c Jcckelmann (Uttinger) 5
7, 45e Lussier 5-8, 45c Kuonen (Jâger
6-8, 48e 2' à Jeckelmann, 57e F. Wysseï
(Peltonen) 7-8.

André Winckler

Viège - Fribourg 7
I HOCKEY SUR GLACE

Cette marque étriquée donne à croire
que le HC Fribourg a éprouvé toutes les
peines du monde à imposer son point
de vue. Nul n'ignore cependant que les
apparences sont le plus souvent trom-
peuses. En vérité les hommes de Gaston
Pelletier se sont montrés nettement su-
périeurs à leurs hôtes qui les ont certes
accrochés sporadiquement mais sans
jamais parvenir à leur dicter véritable-
ment leur loi.

Viège a parfaitement jus t if ié  sa ré-
putation d'équipe dure et intransigeante
mais les atouts qui étaient les siens
n 'étaient pas de poids à inquiéter une
mécanique aussi bien huilée que celle
de Fribourg. Si les Haut-Valaisans sonl
parvenus à se maintenir constammen!
près de leur adversaire, c'est que ce
dernier n 'a pas su ou pas voulu tirei
parti de la supériorité qui était la sien-
ne. Ainsi au premier tiers déj à le HC

ATHLÉTISME

Berset 4e à Martigny
Martigny. — 5e « Corrida d'Octo-

dure ». Elite (10 km 340) : 1. John
Davies (GB) 31'07"08. -2. Paul Vet-
ter (Sion) 31'37"6ô.. -3. Francescc
Biaggi (It) 31'38"26. -4. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 31'39"69. -5. Michel
Delèze (Nendaz) 31'50"61. — Juniors
(4 km 120) : 1. Stéphane Schweick-
hardt (Martigny) 12'45"45. — Dames
(3 km 100) : 1. Marie-Pierre Yta (Fr)
11'10"39. -2. Véronique Gaspoz (Sion)
11'49"6I

Albrecht Moser
vainqueur à Brienz

Le Bernois Albrecht Moser a rempor-
té la 23e édition de la Course interna-
tionale autour du lac de Brienz , dispu-
tée sur 34 ,6 kilomètres. Classement ':

1. Albrecht Moser (Muenchenbuchseel
2 h 00'58". -2. Daniel von Ruette (In-
terlaken) 2 h 01'24". -3. Hansruedi Kie-
ner (Berthoud) 2 h 02'51". 4- Rainer
Jensen (RFA) ' 2 h 03'15" ; 5. Urs Ptïs-
ter (Berthoud) 2 h 04'22" . — Juniors : 1.
Peter Wirz (Brienz) 3,8 km en 9'56'\

Victoire anglaise
au Mont-Soleil

Le Britannique Jim Mouat a ne t te -
ment dominé la course de côte comptant
pour la Coupe d'Europe de la montagne
disputée entre St-Imier et Mont-Soleil
(10 km , 500 m dénivellation) .

Classement : 1. Jim Mouat (GB]
37'07"8. 2. Daniel Oppliger (S) 37'58"4. 3
Daniel Fischer (S) 38'07"8. 4. Rogei
Butty (S) 39'57"2. 5. Rudolf Tschanz (S!
4n'10"9. 6. Peter Broennimann (S) 40
44"9. — Juniors : 1. Daniel Leuba (S) 43
43"4. — Dames : 1. Hélène Leuenbergei
(S) 49'26"6.

Marathon de Cormondes: Marchon se révèle
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Le marathon de Cormondes a été remporté par le Bernois Hans-Ueli Ledermann de-
vant le Lausannois Gilbert Rp ymnnd  A la 3e place, on trouve la révélation de l'épreu-
ve, le Fribourgeois Michel Marchon de Cerniat. Notre photo : un groupe de poursui-
vants d: Ledermann avec de ganche à droite : Stritt, Fiechter, Jacquenod et Marchon

• Résultats et commentaires dans une prochaine édition.
(Photo J.-L. Bourqui

AMERE DEFAITE : VERNIER BAT OLYMPIC 8S-S6 (38 - 46 )

BATIR UNE EQUIPE AVANT DE SONGER
A LA RECONDUCT ION D'UN TITRE

Se déplaçant a Genève poui
affronter le néo-promu, Fribourg
Olympic ne s'attendait pas à y subii
sa deuxième défaite de la saison
Disons d'emblée que le jeu présenté
par les Fribourgeois ne pouvail
mener à un succès. Dans tous les <lo
maines, ce spectre de champioi
suisse avait une peine infinie à pré-
senter un basket cohérent et efficace
Karati ne pouvait mieux décrire ci
match, à la fin de la rencontre
« très mal joué ».

Equilibre
La première période vit en présen-

ce deux équipes nerveuses et chcj
qui l'habileté n'était pas la plu;
grande qualité. Après 4 minutes de
jeu , Olympic put prendre pour la
première fois l'avantage, grâce à une
défense en zone qui gênait, consi-
dérablement son adversaire Les
duos Algood-Croft et Leever-
Bynum s'étaient formes, et comme
aucun ne prenait l'ascendant sui
l'autre, la marque demeurait très
équilibrée. Le Fribourg Olympie
présentait un jeu statique, personni-
fié par un Croft incapable de hougci
à l'intérieur de la raquette. Pas
étonnant qu 'il n'ait marqué son deu-
xième panier qu 'à la 9e minute seu-
lement. II accomplit par contre une
bonne relance sur ses nombreux re-
bonds défensifs, ce qui permettait
d'élaborer les contre-attaques. Cette
première période fut illustrée
d'innombrables mauvaises passes
Seul Karati connaissait une réussite
régulière dans les tirs à mi-distance
De l'autre côté, Fellay, par des tir;
efficaces depuis le coin, permettait à
Vernier de ne pas se faire lâcher. A
la distribution, Dousse n'était pas

dans son meilleur jour , et il permut:
avec Hayoz. Malheureusement poui
lui, les cahotements de l'équipi
entière n'étaient pas là pour lu
donner confiance. Le psychisme de:
jeunes n'était pas assez afferm
samedi soir , et lorsque le scon
demeure serré , la routine joue ur
rôle des plus importants. Le plu ;
grand avantage obtenu par les Fri-
bourgeois se chiffra à huit points
C'est dire leur difficulté à affirme!
une supériorité qui n'était affiche *
que sur le papier, et ce, avant h
match. Le score de 38 à 46 à la mi-
temps reflétait la pauvre prestatioi
d'OIympic et celle de Vernier qu
jouait sur sa propre valeur, c'est-à-
dire limitée.

Réaction inexistante
La pause étant là pour permettre

un certain changement, on pensai
retrouver un Fribourg moins amor-

désarroi de l'équipe fribourgeoise
Le tournant du match se situa à h
28e minute, où I'Olympic se retrouvi
à égalité, 60 à 60. Un peu tardive-
ment demandé par Klimkowski (pei
en verve ces derniers temps sur 1<
banc), le temps mort ne put que li-
miter l'envolée genevoise. La 5(
faute de Bynum à la 30e fini 1
d'énerver le reste de l'équipe. Que
trois joueurs subissent cinq fautes, c
cela finit de démontrer que h
contingent de l'équipe fribourgeois
n'est pas des plus fournis. Cet élé
ment aurait pu sauver un Olympi
des belles années en pouvan
compter sur des réservistes chevron
nés. Mais on ne comble pas un troi
d'âge en une saison. Outre la mau
vaise forme du jour , cet élément-l;
est apparu clairement samedi ;
Genève. Et pour couronner la lis!
noire, Croft s'est montré largemen
insuffisant. Bienvenue à Jura
samedi prochain.

phe. Cruelle désillusion, car la reac- _..,_ ..;•., . , , ,. ., ,
tion n 'est venue que de Vernier. Et Jml t

,
i e  de «*»** le diable sur h

de quelle manière ! Encouragé par mura,"f: mals le publ,c
, le P,UI

cette équipe fribourgeoise à la dérive «"conditionnel se sera rendu défini
qui n'arrivait qu 'à donner des coups tiyement compte que le Fribourf
de boutoir irréguliers par Karati et ?IymP»c . cuyee 79-80, dort bâtir un.
Bynum, Vernier a pu compter sur e*m»<: ,avant dc 

t
s.on

^
r «topique

un Leever irrésistible qui ne manqua ment a ,a reconduction d un titre,
qu 'un seul tir en seconde période. Et Vernier : Fellay (18), Zaugg (9)
comme Croft était mis sous l'étei- Dupré (4), Algood (15), Dubuis (7)
gnoir par Algood , Vernier prit un bel Leever (35).
élan. Les 4e fautes de Dousse et de Fribourg Olvmpic : Hayoz D. (2)
Croft à la 25e et 27e minute déjà Bynum (24), Kiencr (10), Werder (4)
diminuèrent encore le faible poten- Karati a4); Dousse (6) Croft (24)
tiel fribourgeois. Et comme le public Hayoz N (2)
genevois pouvait à nouveau songer,
depuis des années, voir une défaite Halle du Lignon, 600 spectateurs.
de l'ennemi légendaire, les nerfs Arbitres : MM. Busset et Lchmani
jouèrent un rôle déterminant. A voir Sortis 5 30£le capitaine Karati, hyper-routinier, Dousse 36 c ft 3geprécipiter ses actions, le spectateur
attentif aurait pu deviner le grand Jean-Marc Groppo

1er SUCCES DES DEUX NEO-PROMUS

COUPE DE SUISSE

Marly et City
se qualifient

La quatrième journée du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A
a été marquée par plusieurs surpri-
ses : ainsi , les deux néo-promus (Le-
mania Morges et Vernier) ont-ils fê-
té leur première victoire. Du même
coup, les Genevois ont infligé à Fri-
bourg Olympic, tenant du titre, s«
deuxième défaite. Quant aux Vau-
dois, ils l'ont emporté dans le derb}
qui les opposait à Sportive Française
Lausanne. A relever également le
courte victoire dans le choc tessinoi:
de Fédérale Lugano sur Pregassona
Ainsi, Fédérale est resté invain.cv
tout comme Viganello et Pully.

RESULTATS
Momo Basket - Lignon 97-8Î

(43-32).
Fédérale Lugano - Pregassonz

95-94 (47-51).
Pully - Vevey 88-81 (38-34).
Lemania Morges - Sportive Fran-

çaise Lausanne 94-91 (39-50).
Vernier - Fribourg Olympic 88-8f

(38-46).
Nyon - Viganello 102-120 (36-54).
Classement (4 matches) : 1. Pully

Viganello et Fédérale Lugano 8. 4. Sî
Lausanne, Fribourg Olympic, Pre-
gassona et Momo Basket 4. 8. Lignor
Basket , Nyon, Lemania Morges e1
Vernier 2. 12. Vevey 0.

MOMO BASKET - LIGNON
BASKET 97-83 (43-32)

Bellinzone. 350 spectateurs. Arbi-
tres : Philippoz - Gaby.

Momo : Cereghetti (4), Marches
(16), Antorini (6), Picco (8), de Vrie:
(14). Lauriski (30).

Lignon : Monney (2), Rivera (8)

Wickman (34), Mabillard (8), Ma-
gnin (8), Chevalier (3), Ripley (20).

FEDERALE LUGANO -
PREGASSONA 95-94 (47-51)

Gerra. 800 spectateurs. Arbitres
Marelli - D'IUario.

Fédérale : Stoffel (7), Picco (12)
Cedraschi (19), Dell'Acqua (2), Jun
(42), Raga (13).

Pregassona : Nacaroglu (18), Nose-
da (5), Sala (2), Stich (37), Hasle'
(32).

PULLY - VEVEY 88-81 (38-34)
A. Reymond. 1200 spectateurs. Ar-

bitres : Cambrosio - Bendayan.
Pully : Robinson (30), Zbinden (13)

G. Reichen (27). Zali (2), M. Reicher
(2), Service (14).

Vevey : de Tiani (11), Etter (12)
Porchet (9), Roubaty (6), Bi"'
(28), Frei (14), Macherel (1).

LEMANIA MORGES - SF
LAUSANNE 94-91 (39-50)

Petit Dézaley . 400 spectateurs. Ar-
bitres : Dumont - Berner.

Lemania : Charlet (8), Kresovi,
(22), Cottier (12), J.-P. Haederl i (4)
B. Haederli (17), Schneiter (4), Su-
ther (27).

Lausanne : Bornoz (17), Austin '20)
Delbrassine (10), Badoux (8), Lockar
(36).

VERNIER - FRIBOURG OLYMPIC
88-86 (38-46)

Lignon. 400 spectateurs. Arbitres
Busset - Leeman.

Vernier : Fellay (18), Zaugg (9), Du-
pré (4), Algood (15), Dubuis (7), Lee-
ver (35).

Fribourg : Bynum (24) . Kienei

(10). Werder (4), Karati (14), Doussi
(6), Croft (24), Hayoz (4).

NYON - VIGANELLO 102-120
(36-54)

Salle du Rocher. 800 spectateurs
Arbitres : Pasteris - Karl.

Nyon : Jordan (16), Goetz (25)
Nussbaumer (20), Briachetti (21), Gi
rardet (14) , Parades (6).

Viganello : Betschart (24), Stock
alper (40), Pelli (6), Brady (18), Pa
sini (4). Yelverton (28).

Champel-Martigny 83-103. Bcllin
zone-Vacallo 98-71. Pratteln-1' in / o
truy 83-81. Ibcria-Winterthour 92
88. Auvernier-City Fribourg 55-123
Bienne-Fleurier 75-70. Marly-Birs
felden 106-85. Versoix-Cossona;
100-99. Bernex/UGS-Sion 94-82 Mu
raltese-Castagnoia 86-84. Barbengo
Reussbuehl 82-87 UC Neuchâtel-St
Paul Lausanne 92-90 Wissigen-Re
nen 98-76. Uni Bale-Wetzikon 76-69
Meyrin-Lausanne-Ville 84-67.

Olympic féminin battu
Ligue nationale féminine : Espi

rance Pully-Sierre 80-45 (47-26). Fr
bourg Olympic-Muraltese 52-58 (21
34). Birsfelden-Romanel 60-70 (2<
27). Femina Berne-Nyon 81-68 (3^
26).



COLLABORATEURS
Organisation publicitaire chercha
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pour la vente d'espaces publicitaire*
(Fribourg-Vaud).
Support très attractif.
Gains au-dessus de la moyenne.
Pour de plus amples renseignement»

(T (021) 23 89 11
22-359305

SERVEUSE

SOMMELIER(IËRE)

On cherche

LADA Î300 OifvVl ™ gros gains assurés. Ambiance fami-
liale et chambre indépendante à dis.
position. 6 km de Lausanne.

(fi 021-97 11 23.... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture j m  _ <p 021-97 1123.
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui M â~WÈmÊmr (irrvmfV Awaaaam 22-6793
faite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise m M\ __>»! àr —————————i
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. àaaaàW^BHaa\âW9aaWaaaaàWmaWtÊaâW ' cherchons très bon(ne)

A vous de prouver que vous avez du bon sens

F m̂ - m̂sr .-"
Ê̂ÊÊ LADA 1500 Combi âf%âf*klE*gf\.

LADA 1600 limousine 99vV

r I A r. A Importateur exclusif pour la Suisse:
rOUieZ LAUA. SARES SA-1022 Chavannes/Lausanne Tél. 021/24 27 25r _J 

i «t ,»ii«-rti M 
j connaissant les 2 services, pour le 1er

novembre ou date à convenir.
Bulle ; Garege Pierre Descuves. Rue de Vevey, <J5 029-2 32 55 - Frlbourg : Garage Karl Rab, Rte des Daillettes 11, <e 037-24 90 03 • Grolley : Schneider W. + Fils, Garage Place à l'année.
de la Croisée, <e 037-45 25 63 - Roté : Automobile, Raus SA, 0 037-30 91 51 - Siviriez : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, 0 037-5611 87 - Tavel : Garage + Carrosserie HOTEL-RESTAURANT LA PLAGE
Moderne, Hermann Mischler, @ 037-4416 44. 22-1564 PREVERENGES - Cp (021) 71 25 35
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Le nouvel utilitaire VW:
un agréable poste de travail!
Aussi facile à conduire qu'une voiture de Les utilitaires VW se font en fourgonnette, Si vous désirez en savoir davantage sur
tourisme et plus perfectionné encore que fourgonnette vitré, minibus et pick-up. ce nouvel utilitaire, passez donc à l'agen-
ses 4,8 millionsdeprédécesseurs,cetutili- ce VW la plus proche.
taire pratique est devenu le leader incon-
testé de sa catégorie. Et il est plus grand
que jamais, entre autres grâce à son
hayon plus vaste de45%, à son comparti- -—¦—r — || existe déjà une version de l' utilitaire VW. i l  . . i Coupon. Veuillez m envoyer voire documentation sur . 772 ''"ment de chargement en croissance de l'utilitaire vw • pour fr. 16735-+ transport.
40% et à sa porte coulissante qui a gagné Nom et adresse, ; ^°_
15%! Ses glaces rehaussées et ses portes ¦ , _ .̂ -^. ^ ... r 

r... NP et localité: ^^m \̂. .atMfe.élargies pour un meilleur accès facilitent l W È \ ÊT^fnTfïi '̂ %
d'autant la tâche de son chauffeur. Son ^^ Ẑ^̂ MS^̂ . (ftty) {̂jjjjjj J^Ë
plancher, quant à lui, a été abaissé de V.^y f̂c*' ^0
20 centimètres. Quel gain de temps et leoiina AMAGpourentrep ri;<9Set commerces: : . „ —— — 
d'efforts ! pour tout renseignement, tél. (056M3CI oi. Economisez de l'essence: en VW

Famille de médecin avec 3 enfants en
bas âge, cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage.
Bonne possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Environs de Zurich.
Entrée : début janvier 1980 ou à conv.

Ce 01-78010 34.
44-352488

Institut privé de radiologie cherche

ASSISTANTE technique en radiologie ,
pour début janvier 1980. Semaine de 40 h.
Pas de gardes. Travail en équipe.
Références.
Tél. Dr André Fliicklger, av. de la Gar» 15
Lausanne - 021-23 00 48.

22-306835

[ LANDIS & GYÏÏ1
Nous cherchons à Zoug pour un de
nos bureaux de vente

une

SECRETAIRE
possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant
se perfectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe traitant ,
les affaires avec un certain nombre de pays,
comprend la correspondance commerciale sous
dictée ou d'après manuscrit , les offres et
le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou
téléphoniquement avec Monsieur Greber

(® 042 - 24 3719).
17-886

VILLE DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

AGENTS DE POLICE
SI vous |
— possédez une bonne instruction générale

bénéficiez d'une excellente réputation
jouissez d'une bonne santé
êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons :
— une activité variée et non spécialisée,

la possibilité de développer vos qualités et
connaissances, votre esprit d'initiative et votre
sens du contact humain,
les conditions de salaires et les avantages so-
ciaux d'une grande administration.

Entrée en fonction à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél. :
021-51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos off res de service manuscrites , accom-
pagnées d' un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats et d' une photographie récente, au service
du personnel de la commune de Vevey, Hôtel-de-
Ville, 1800 Vevey.
' 22-16201



Fribourg - Berne 2 à 0 (0 à 0) : une victoire à l'arraché
' 1

Le FC Fribourg a prolonge son
bail d'invincibilité à domicile à la
faveur d'un succès acquis à l'arra-
ché. Sa victoire confortable n'indi-
que pas en effet que quatre minu-
tes avant le coup de sifflet final les
deux équipes se trouvaient encore à
égalité. D'aucuns prétendront que
Fribourg a été ainsi royalement
payé. Il n'en demeure pas moins vrai
que ce verdict pénalise le négati-
visme foncier des Bernois.

Les joueurs de la Ville fédérale ont
produit une forte impression sur le plan
de la robustesse. A la faveur de cette
dernière, les hommes de Peters contra-
rièrent très sérieusement les actions des
joueurs locaux qui eurent durant toute
la partie une peine énorme à s'affran-
chir du marquage serré dont ils étaient
l'objet. Berne ne visait qu 'un seul but :
le match nul. Cette finalité conditionna
d'ailleurs leur comportement, désagréa-
ble pour les yeux mais pas pour autant
inefficace. Face au rébus que leur po-
sèrent les défenseurs bernois, les atta-
quants fribourgeois ne trouvèrent prati-
quement jamais de solution. Il faut dire
que les hommes de Brosi, comme lors
de leurs derniers matches, évoluèrent
sur un rythme trop peu soutenu pour

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Broc
Lausanne 2 1-2.

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Neuchâ
tel Xamax - Young Boys 0-3. Duer
renast _ Les Geneveys-Cof . 4-1
Bienne - Subingen 0-0. La Chaux-
de-Fonds - Lengnau 4-2. Domdi
dier - Granges 4-3.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Estavayer -
Richemond 1-2.

Juniors Int. B2, Gr. 3 : Guin - In-
terlaken 0-1.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Duerre-
nast - La Chaux-de-Fonds 2-5. So-
leure - Kôniz 1-10. Subingen -
Moutier 0-0. Bienne - Young Boys
0-0.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Morat - Es-
tavayer 1-0. Richemond - Le Parc
4-4. Payerne - Guin 2-6.

2e ligue
Estavayer - Romont 1-3. Marly -

Grandvillard 1-1. Courtepin - Beau-
regard 2-2. Attalens - Morat 5-3.
Sbhmitten - Portalbart' 2-3. Siviriez -
Montet 0-0.

faire la différence. Encans avant tout a
des desseins de destruction, les bernois
en eurent leur tâche fortement facilitée.
Ils eurent même tout le loisir de pren-
dre confiance en première mi-temps car
les rares occasions de la première mi-
temps émanèrent de leurs rangs. En ef-
fet , Mollard fut inquiété par trois tirs
d'une extrême sécheresse. Si deux d'en-
tre eux ne furent pas ajustés dans le ca-
dre des buts, il en fut un du libero Mo-
ser qui contraignit Mollard à une pa-
rade de très grande classe et qui résu-
me à quel point le portier fribourgeois
est précieux à son équipe. Tenu en
échec au terme des 45 premières minu-
tes, le FC Fribourg ne pouvait alors
guère faire la moue, sa prestation étant
en dessous de tout ce qu'on pouvait
espérer.

Dramatique fin de match
Nul ne doute que de toutes ses en-

trailles Milon Brosi ait fustigé ses
hommes durant la pause. On en veut
pour preuve que durant les cinq pre-
mières minutes suivant la reprise le
rythme fut élevé d'un ton. Mais beau-
coup trop tôt Fribourg retomba dans ses
travers de la première mi-temps, facili-
tant ainsi les opérations destructrices

I - Montagny-V. Ib 2-4. Cugy II
Estavayer-Lac II 1-5.

5e ligue
Gr. I : Bossonnens I - Attalens II

2-1. Sales II - Billens II 3-1. Ursy
II - Promasens I 2-1. Massonnens
Ilb - Le Crêt II 0-3 F. Mézières la -
Villaz II 11-1.

Gr. II : La Roche Ib - Château-
d'Œx I 1-2. Echarlens II - Riaz I
0-5. Vuadens II - Enney I 1-4. La
Tour II - Charmey II 8-1. Grand-
villars II - Bulle III 6-2.

Gr. III : Estavayer-Gx II - Cot-
tens II 0-4. Farvagny II - Chénens II
6-0. Corpataux I - Massonnens lia
5-0. Neyruz II - La Roche la 12-4.
Rossens I - Treyvaux Ib 11-1.

Gr. IV : St-Ours II - Le Mouret II
1-5. Matran II - Rosé I 7-2. Epen-
des II - Granges-Paccot II 2-4. Brû-
nisried Ib - Central IV 1-2. Le Mou-
ret II - Brûnisried Ib , 3-1.

Gr. V : Schmitten III - Plasselb II
1-0.- Alterswil II - Boesingen II 3-0 .
St-Sylvestre II - Heitenried II 2-6.

des visiteurs. Ces derniers, s ils avaient
montré quelque audace au cours des 45
minutes initiales, se détournèrent com-
plètement après la pause du souci de
vaincre, se consacrant corps et âme à la
défense du score nul et vierge. Les évé-
nements ne furent pas loin de leur don-
ner raison. Le jeu rudimentaire prati-
qué par les Bernois en attaque ne pou-
vait que difficilement déboucher sur un
résultat positif. Par contre, leur attitu-
de fondamentalement défensive sem-
blait les assurer du match nul, d'autant
que l'attaque fribourgeoise, réduite
comme d'habitude à deux unités, ne se
montrait que très peu imaginative. Cet-
te tactique était assurément la bonne.
Et l'on voudrait connaître, s'il en fut ,
un spectateur n'étant pas convaincu que
le match allait s'achever sur un résul-
tat nul et vierge. Les caprices du sort
en décidèrent toutefois autrement,
Hartmann parvenant in extremis, lors
d'une action confuse, à glisser le cuir au
bon endroit. Les Bernois eurent le tort
de ne pas digérer l'événement. C'est
ainsi que Rieder agressa gratuitement
Zaugg qui dut être transporté à l'hôpi-
tal. L'excellent arbitre Maire renvoya
aussitôt le brutal agresseur aux vestiai-
res. Et dans la confusion Dorthe dou-
bla l'avantage pour ses couleurs quand

1-1.
Gr. V : Courtion - Ueberstorf 0-11

Boesingen - Wiinnewil 3-6 Gran-
ges-Paccot - Courtepin 1-2.

Gr. VI : Fétigny - Montet 2-2. St-
Aubin - Montbrelloz 0-8. Domdi-
dier - Cheiry 4-2.

Juniors C
Gr. I : Porsel - Le Crêt 0-7. Sem-

sales - Attalens 0-4.
Gr. II : Grandvillard - Gruyères

1-12. Sales - Broc 1-1. Vaulruz - Bul-
le 5-0.

Gr. III : Treyvaux - Riaz 0-12.
Gr. IV : Neyruz - Fribourg a 3-2.

Romont b - Cottens 1-0.
Gr. V : Central a - Plasselb 4-3.

Planfayon - Chevrilles b 9-0. Marly -
Arconciel 0-3. Le Mouret - Marly b
7-1.

Gr. VI : Wiinnewil b - St-Antoine
4-0. Fribourg b - Tavel 1-2. Chevril-
les a - Alterswil 7-0.

Gr. VII : Heitenried - ? .Cormondes
7-1. Schmitten - Guin 6-3. Uebers-

torf - Beauregard 1-6.
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Déjà auteur d'un but important à Fraucnfeld, Hartmann a enfin trouvé la faille
dans le rideau délensif bernois à quelques minutes de la fin. (Photo Hertli)

bien même un seul but récompensait
suffisamment une équipe fribourgeoise
qui n 'a manifestement pas retrouvé sa
superbe du début de saison.

Fribourg : Mollard ; Aubonney ; Die-
trich, Gremaud, Hartmann ; Bull iard ,
Dorthe, Karcher, Amant in i  ; Cuennet,
Zaugg.

Berne : Riifli ; Moser ; Gobet, Rie-
der, Andrey ; Wittwer, Hôfert, Riet-
mann ; Santona, Burkhard, Getzrnann.

Arbitre : M. Maire de Cologny.
Buts : 86e Hartmann, 91e Dorthe.
Notes : Stade St-Léonard. 1300 spec-

tateurs. Berne privé des services de
Rohner, Kaufmann et Zaugg (blessés),
58e Fûssen relaie Karcher. 84e Bueg-
gert remplace Burkhard et Gobet ,
Cuennet. A la 79e Hartmann est averti.
Auteur d'une faute d'une rare grossiè-
reté, Rieder est expulsé à la 88e.

André Winckler
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AFF : Siviriez en échec, Estavayer battu
3e ligue

Gr. I : Charmey I - Vuadens I 0-0.
Le Crêt I - Echarlens I 2-1. Gume-
fens I - Ursy I 2-0. Vuisternens-Rt
I - Semsales 1-0. Le Pâquier I -
Broc I 0-2.

Gr. II : Corminbœuf I - Neyruz I
3-3. Ueberstorf la - Villars I 2-3.
Cormondes Ib - Farvagny I 2-2.
Arconciel I - Central II 1-1. Fri-
bourg II - Belfaux I 2-2.

Gr. III : Chevrilles I - St-Sylves-
tre I 3-0. Guin II - Alterswil I 2-2.
Chiètres I - Cormondes la 4-1. Ri-
chemond I - Ueberstorf Ib 5-0. Plas-
selb I - Dirlaret I 0-2.

Gr. IV : Domdidier I - Villeneuve I
1-1. Portalban II - St-Aubin I 4-3.
Gletterens - Cugy I 0-0. Montbrelloz
I - Prez I 2-3. Noréaz I - Ponthaux I
3-2.

4e ligue
Gr. I : Siviriez II - Châtel la 2-2.

Vuisternens-Rt - Chapelle 0-2. Sales
I - Billens I 3-1. Remaufens -
Gruyères la 1-4. Porsel - Rue 2-2.

Gr. II : Broc II - Bulle II 0-4. Le
Pâquier II - Corbières 1-8. Sorens
Estavayer-Gx I 3-1.

Gr. III : Villaz I - Autigny 2-2. Vil
larimboud - Châtonnaye I 0-3. Mas
sonnens I - Chénens I 1-2. Lenti
gny - Cottens I 0-1. Ecuvillens - Ro
mont 2-8.

Gr. IV : St. Antoine la - Central III
3-3. Arconciel II - Etoile Sport 2-1.
Ependes I - Givisiez 5-2. Planfayon
I - Le Mouret I 0-1. Marly II - Che-
vrilles II 3-4.

Gr. V : Wiinnewil la - Granges-
Paccot I 5-2. Schmitten II - Heiten-
ried I 1-2. Richemond II - St-Antoi-
ne Ib 2-1. Ueberstorf II - St-Ours I
1-2. Beauregard II - Tavel II 0-2.

Gr. VI : Villarepos I - Courgevaux
I 5-3. Misery - Bœsingen I 1-4. Chiè-
tres II - Cressier I 5-3. Courtepin II -
Wiinnewil Ib 1-0. Guin III - Cor-
minbœuf II 0-3.

Gr. VII : Onnens I - Courtion 10-2.
Montagny-V. la - Dompierre I 0-10.
Matran I - Villars II 2-1. Léchelles
I - Grolley I 1-2.

Gr. VIII : Morens I - Aumont I 1-1.
Montbrelloz II - Bussy I 0-0. Cheiry

Tavel III - Ueberstorf III 8-2.
Gr. VI : Prez II - Noréaz II 6-1.

Grolley II - Grandsivaz II 2-2. Lé-
chelles II - Châtonnaye II 6-0. On-
nens II - Montagny Ilb 2-2. Méniè-
res la - Middes I 0-15.

Gr. VII : Vallon I - Cressier II
3-1. Morat II - Dompierre II 3-0.
St-Aubin II - Domdidier II 1-6.
Courgevaux II - Vully II 0-10.

Gr. VIII : Vuissens I - Ménières Ib
1-6. Cheiry II - Nuvilly I 1-1. Ville-
neuve II - Bussy II 6-1. Fétigny II -
Aumont II 13-0.

Coupe fribourgeoise
des actifs

Romont II - Onnens 1-10. Le
Crêt - Vuistemens-O. 1-3. Mézières -
Cottens 3-5. Châtel la - Massonnens
5-0. Broc -Siviriez II 4-2. Vuister-
nens-Rt - Remaufens 3-2. Prez -
Heitenried 5-4 ap. prol. Cugy - Pon-
thaux 1-3. Middes - Schmitten II
4-1. St-Aubin - Wiinnewil 2-3.
Domdidier - Grolley 0-0 5-3 ap. pen.
Noréaz - Neyruz 5-1. Beauregard II -
Villarepos 0-3. Villars II - Montagny-
Ville 4-2.

Juniors A
Gr. I : Ursy - Grandvillard 5-0.

vuède^s - La Tour 1-2.
Gr. II : CïtriiiL-o - Neyruz 1-3. Vil-

laz - Arconciel 3-3.
Gr. in : Le Mouret - Marly ô-S.

Planfayon - Beauregard 5-2.
Gr. IV : Cormondes - Wiinnewil

2-2. Wiinnewil - Central 4-0.
Gr. V : Noréaz - Cheyres 3-2. Ri-

chemond - Corminbœuf 3-2.

Juniors B
Gr. I : Vuisternens-Rt - Romont

0-8. Attalens a - Billens 23-0.
Gr. II : Broc - Charmey 3-1. Grand-

villard - Attalens b 6-1. Vuadens -
Farvagny 0-10. Bulle - Gumefens a
2-3.

Gr. III : Prez - Gumefens b 5-0.
Grolley - Belfaux 3-5. Grandsivaz -
Chénens 1-12. Villars - Rosé 3-2.

Gr. IV : Dirlaret - Central 11-0.
Heitenried - St-Antoine 3-1. St-Syl-
vestre - Marly 4-2. Alterswil - Tavel

Gr. VIII : Richemond - Léchelles
1-3. Montagny - Corminbœuf 11-1.
Ponthaux - Belfaux 6-1.

Gr. IX : Montbrelloz - Estavayer-
Lac 2-0. Montet - Cheyres 7-5. Ville-
neuve - Châtonnaye 2-0.

Gr. X : Morat - Chiètres 0-4. St-
Aubin - Dompierre 13-1. Vully -
Courtepin 2-2.

Juniors D
Gr. I : La Tour - Vaulruz 1-2.

Gruyères - Châtel 2-6. Bulle b - Le
Pâquier 3-0.

Gr. II : Bulle a - Riaz 2-3. Broc -
Gumefens 1-6.

Gr. III : Vuisternens/Rt-Sivirie.!
2-5. Ursy - Chénens 2-5. Promasens -
Billens 0-10.

Gr. IV : Farvagny - Villars 5-1.
Fribourg a - Richemond a 5-2.

Gr. V : Grolley - Courtepin 1-3.
Corminbœuf - Montagny-Ville 2-3.
Givisiez - Marly a 1-10.

Gr. VI : Dirlaret - Fribourg b 7-0.
Richemond b - Central 1-7. St-An-
toine - Schmitten 17-1. Guin a - Ta-
vel 8-1.

Gr. VII : Chiètres - Vully 1-1. Cor-
mondes - Wiinnewil 1-2.

Gr. VIII : Domdidier - Portalban
7-2. Estavayer-Lac - Montet 0-10.

Vétérans
Gr. I : Estavayer-Lac - Payerne

0-1. Belfaux - Montagny 3-0 F. Cot-
tens - Montet 0-2. Etoile Sport -
montbrelloz 8-2.

Gr. II : Gletterens - Vallon 1-2.
Cressier - Domdidier I 2-1. Morat -
Portalban 1-0. Villars - Chénens 3-0.

Gr. ni : Schmitten - Bœsingen 5-3.
Domdidier II - Cormondes 1-3. Cen-
tral II - Chiètres 1-8. Fribourg II -
Courtepin 8-1.

Gr. IV : Arconciel - Central I 3-4.
Bulle II - Guin 2-4. Alterswil - Ta-
vel 2-1. Corminbœuf - Chiètres 0-0.

Gr. V : Semsales - Gumefens 2-3.
La Tour - Fribourg I 9-0. Villaz -
Beauregard 1-6. Siviriez - Bulle 1
2-8. Romont - Vuisternens O. 1-6.

Juniors B : Siviriez - Vuisternens-
Rt 10-3, Vaulruz - Le Pâquier 13-0.

Juniors D : La Roche - Broc 2-3
Vully - Cormondes 3-3.

Vétérans : Central II - Fribourg II
2-9.

Guin n a jamais été
réellement en danger
I A  la suite des résultats peu pro- que nous espérons plus souvent aussi

liants du début  de rhami.inni.at.. le hien insniré rui'auiniird'hui. La mesui e

En première ligue, Guin-Binningen 5-0 (2-0)

FC Guin avait décidé de battre le fut comble dès la 78e minute , Buchel i ,
rappel des anciens, ce qui a plus que le latéral , utilisant à bon escient son
réussi puisque le club singinois a, pointu pour envoyer aux pâquerettes la

I 

gagné par un score sans appel (5-0)
contre Binningen qui s'est retiré en
ayant encaissé cinq buts sans pou-
voir répliquer, alors que , au moment
du thé, les joueurs locaux jouissaient

. déjà d'un avantage de deux buts.

La partie ne pouvait en fait pas
mieux débuter pour les protégés de
Raetzo qui, dès la 7e minute, obtenaient
leur premier but lorsque W. Zosso sur-
prenait Schenker qui s'attendait à un
centre. La balle, habilement brossée par
le demi Fribourgeois , terminait sa tra-
jectoire dans la lucarne des buts bâ-
lois , donnant ainsi une position de force
inespérée à une équipe fortement moti-
vée à se racheter. Encore sous le coup
de cette réussite locale, les visiteurs se
voyaient une seconde fois trompés dans
la confiance qu 'ils avaient placée en
leur dernier rempart lorsque celui-ci ,
six minutes plus tard , laissait passer un
tir apparemment anodin de Haenni , t ir
pris des 20 mètres après une bonne
action collective. Dès lors , le spectacle
se révélait piètre malgré une bonne
volonté évidente de la part des Singinois
qui justifiaient enfin par leur culot leur
appartenance è la première Ligue.

Bâlois limités
En effet sous l'impulsion de Haenni et

Zumwald, bien aidés en l'occurrence par
l'omniprésent Zosso, les footballeurs lo-
caux se. jouaient littéralement d'une
formation bâloise qui ne valait que par
la présence du chevelu Hettinger, le
seul apte à occuper un tant soit peu le
libéro Schmutz, à nouveau impérial
quand il ne veut pas trop se mettre en
exergue. Bien sûr , Guin aurait pu aug-
menter son avance au score , notamment
peu avant la demi-heure, Zosso offrant
à Zumwald une balle idéale que l'ailier
ne put exploiter au mieux de ses possi-
bilités. Ceci ne relevait en fait que de
l'anecdote, le score ne pouvant pas évo-
luer dans un sens défavorable tant les
Bâlois se montraient limités.

Encore Haenni
Dès la reprise, on assista pourtant à

un événement , les visiteurs parvenant
enfin , à la suite d'un cafouillage mons-
tre, à se créer leur seule occasion de
conclure, promptement annihilée par la
défense locale. Et si l'arbitre ne s'était
pas montré enclin à utiliser sa carte
jaune , on se demande réellement ce qui
aurait pu sortir de sa torpeu r un public
dont le soutien serait pourtant bien-
venu. L'ancien Haenni prenait pourtant
ses responsabilités et , après avoir
échoué sur un bon tir des 20 mètres,
il assurait définitivement le succès lo-
cal en marquant sur un remarquable

centre en retrait de Michael Wider

pauvre Schenker. Les nombreux chan-
gements apportés aux deux formations
ne parvenaient pas à relever le niveau
d'une rencontre que Guin a gagnée en
jouant véritablement en équipe ; Jungo
remercia finalement les spectateurs de
leur patience par un 5e but il faut sou-
haiter que la leçon porte ses fruits pour
des Singinois dont les moyens sont loin
d'être négligeables, mais qui ont peut-
être eu tendance à les surestimer, car la
volonté démontrée hier après midi doit
devenir une constante.

GUIN : Siffert ; Schmutz ; Baechler ,
Haering, Bucheli ; Zosso W., Haenni
(Wider Matthias, 78e), Stulz ; Zumwald,
65e).

BINNINGEN : Schenker ; Rolle ;
Meier, Hodel , Moesch ; Paravicchini,
Iinhof , Froelich (Jeitzinger, 75e), Storz ;
Hettinger (Kneuss, 66e), Brodmann.

Arbitre : M. Chappuis, de Courte  telle.
500 spectateurs. Avertissements à Haen-
ni , Brodmann, Paravicchini. Buts de
Zosso (7e), Haenni (13e et 57e), Bucheli
(78e) et Jungo (89e).

rz .

Espagne : toujours Gijon
Championnat de première division

(6e journée) : Las Palmas - Séville 2-0
Atletico Bilbao - Malaga 3-1. Valence -
Burgos 3-1. Rayo Vallecano - Sporting
Gijon 1-2. FC Barcelone - Hercules 2-0.
Almeria - Real Sociedad 0-0. Salaman-
que - Saragosse 2-1. Betis Seville - Real
Madrid 2-3. Classement : 1. Sporting Gi-
jon, 12. 2. Real Madrid , 11. 3. Salaman-
que, 10. 4. Real Sociedad , 9. 5. Espanol
Barcelone, 7 (un match en moins).

Italie :
Milan à un point d'Inter

Championnat de première division (6e
journée) : Bologny-Fiorentina 2-1.
Catanzaro-Internazionale 0-0. Lazio
Rome-Cagliari 1-1. AC Milan-Ascoli
3-0. Pescara-Avellino 1-1. Juventus-
AC Torino 2-1. Udinese-AS Rome 0-u.
Napoli-Perugia (joué samedi) 1-1. —
Classement : 1. Internazionale 10. 2. AC
Milan 9. 3. Juventus 8. 4. AC Torino,
Perugia et Cagliari 7.

France : Monaco seul en tête
Championnat de Ire division (13e

journée) : Monaco - St-Etienne 2-1.
Nantes - Bastia 1-0. Lyon - Lille 4-2.
Brest - Nîmes 2-2. Sochaux - Nice 2-1.
Nancy - Strasbourg 3-4. Paris SG-Va-
lenciennes 3-0. Marseille - Metz 1-0.
Lens - Angers 2-0. Laval - Bordeaux
1-0. Classement : 1. Monaco 21. 2. St-
Etienne 19. 3. Nantes 18. 4. Nîmes 17.
5. Sochaux 17.



Zurich reprend la tête et Lugano s'enlise I JïïœS*, Lucerne gagne
£71 championnat de ligue A, Grass-

hoppers n'aura été leader que l' espace
d' une journée. Comme on pouvait s'y
attendre samedi soir après le match nul
concédé à Genève par les protégés de
Sundermann, le FC Zurich n'a pas laissé
passer l'occasion, hier, de reprendre le
commandement. Bousculés par Sion qui
prit même l'avantage en première mi-
temps grâce à l' opportuniste Brigger , les
joueurs de Cajkovski  ont rapidement
renversé la vapeur en seconde période.
Seiler se f i t  alors le bourreau des Valai-
sans en marquant à quatre reprises.
L'ex-pensionnaire de Grasshoppers et
de Lausanne s'a f f i r m e  donc comme le
digne successeur de Peter Risi et il sem-
ble bien parti pour faire  tomber le re-
cord d' e f f icaci té  de ce dernier. Cette
nette victoire est donc rassurante pour
les gars du Letzigrund quinze jours
après leur déconvenue lucernoise.
Quant aux Valaisans, jouant sans com-
plexes, ils ont o f f e r t  une réplique très
agréable aux maîtres de céans et se sont
attiré les applaudissements des specta-
teurs.

Lucerne : enfin !
En queue de classement, Lugano s'en-

foncv  de plus en plus. Hier après midi
au Cornaredo, les joueurs de Szabo ont
subi la loi de Lucerne et quand on sait
que ce dernier n'avait pas encore récol-
té le moindre point sur terrain adverse ,
on mesure mieux l'ampleur de l'échec
tessinois. Menés à la pause , les « Bian-
coneri » parvinrent à égaliser peu après
la reprise par Elia qui doit se demander
ce au 'il est venu f a i r e  dans cette galère.
La joie des Tessinois f u t  de courte du-
rée puisque dix minutes plus tard l'iné-
vitable Risi battait le gardien Constan-
tin, bientôt imité par Kaufmann. Et
c'est encore Risi qui scellait le score f i -
nal vingt minutes avant terme. La si-
tuation de Lugano est donc alarmante
et il ne serait pas étonnant que des me-
sures internes soit prises pour la re-
dresser. Du côté lucernois, l' euphorie
se prolonge au contraire et cette pre-
mière victoire à l'extérieur sera d' au-

tant plus appréciée que les gars de Wol-
f i sberg  et Vogel avaient souvent été
mal payés sur terrain adverse en plu-
sieurs occasions.

Servette chanceux
Au Wankdorf ,  Servette a réalisé une

excellente opération s'il s'avère que les
blessures de Guyot et de Hamberg ne
sont pas trop graves. Avec une équipe
fortement diminuée par de trop nom-
breuses absences (Engel , Trinchero,
Coutaz et Andrey), les Genevois ont
remporté une victoire chanceuse au ter-
me d'une rencontre médiocre. Young
Boys invoquera certainement la mal-
chance mais il ne peut s'en prendre qu'à
lui-même en raison de son manque de
culot , d' abord , car hier les champions
suisses n'étaient que l'ombre d' eux-
mêmes et ils étaient « bons à prendre »
même pour une fa ib le  formation ber-
noise ; ensuite parce qu 'ils ont eux-mê-
mes o f f e r t  la victoire à leur adversaire,
le premier ¦ but étant un véritable ca-
deau de Eichenberger et le penal ty
sanctionnant une fau te  pas du tout in-
dispensable.

Egalement en dé placement d i f f i c i l e ,
Grasshoppers regrettera d' avoir laissé
échapper un deuxième point qui parais-
sait acquis mais les Zuricois ont eu le
tort de vouloir vivre sur leur trop mai-
gre avantage. On court toujours le ris-
que, dans ces cas-là, d'une mésaventure.
Elle a pris la forme . d' un penalty gé-
néreux qui a toutefois récompensé Chê-
nois de son labeur et de sa volonté, à
dé faut  de sa clairvoyance. C'est égale-
ment iin penalty qui a cause la perte
de La Chaux-de-Fonds. A St-Gall , le
néo-promu n'a plus fa i t  le poids après
la transformation de Stœckl et Weber
s'en est donné à cœur joie , battant cinq
f o i s  l 'infortuné Bleiker et son succes-
seur Kohler. Pour les Neuchâtelois , cet-
te défai te  n'est pas un drame. S'ils sur-
montent aussi aisément leur déconve-
nue qu 'ils l'avaien t fa i t  après leur échec
du premier soir contre Servette, ce ne
sera guère pour les gars de Katic qu 'un
mauvais souvenir.

B. G0TTFRIED SUCCEDE
AISEMENT A B. BORG

INTERNATIONAUX DE SUISSE EN SALLE

africaine Bob Hewitt - Frew McMil-
lan , classés tête de série numéro 2, a
une nouvelle fois prévalu. Face à
Brian Gottfried - Raul Ramirez, les
Sud-Africains se sont aisément im-
posés en deux sets 6-3 6-4 de façon
particulièrement méritée. Il faut dire
que Gottfried ne trouva pas tout
l'appui nécessaire auprès de son coé-
quipier mexicain. Ainsi, Ramirez
perdit-il son service à 4-3 pour les
Sud-Africains dans la première
manche. Gottfried dans le deuxième
set perdit également son service à
4-4, permettant ainsi à Hewitt -
McMillan de faire la décision.

RESULTATS
Simple messieurs, demi-finales :

Johan Kriek (AS, No 8) bat Yannick
Noah (Fr , No 4) 5-7 7-6 6-2. Brian
Gottfried (EU, No 3) bat Eddie Dibbs
(EU, No 2) 6-1 6-4.

Double messieurs, demi-finales :
Frew McMillan - Bob Hewitt (AS)
battent Jan Kodes - Tomas Smid
(Tch) 6-2 6-4. Brian Gottfried - Raul
Ramirez (Eu-Mex) battent Nick Sa-
viano -Eliot Teltscher (EU) 6-2 5-3
abandon.

Simple messieurs, finale : Brian
Gottfried (EU, No 3) bat Johan
Kriek (As , No 8) 7-5 6-1 4-6 6-3.

Double messieurs, finale : Bob He-
witt - Frew McMillan (AS) battent
Brian Gottfried - Raul Ramirez (EU,
Mex) 6-3 6-4.

• Madrid. — Championnats d'Es-
pagne. — Simple messieurs : Manuel
Orantes bat Antonio Munoz 6-2 6-1
6-1. Simple dames : Monica Alvarez
bat Carmen Perea 1-6 6-3 6-4.

Sort favorable
à Guenthardt à Vienne

Le Suisse Heinz Guenthardt a été
avantagé par le tirage au sort au
tournoi du Grand Prix de Vienne,
doté de 100 000 dollars de prix. Au
premier tour, Guenthardt a en effet
été exempté et il affrontera au deu-
xième tour (16es de finale) un joueur
sorti des qualifications. Son frère
Markus par contre a été éliminé
dans le troisième tour des qualifi-
cations par le Suédois Ulf Eriksson
(6-2 4-6 6-2) tout comme Danny
Freundlieb au deuxième tour par le
Tchécoslovaque Jan Sjmbera (4-6
6-2 6-4).

Elia à bout de course et Heinz Risi poursuivant résolument la sienne : une attitude
qui reflète parfaitement celle des deux formations auxquelles appartiennent ces deux
jou eurs. (Keystone)

Un cas plus grave
Le cas de Neuchâtel Xamax est plus

grave. La petite révolution de palais en-
registrée à la Maladière n'a pas eu les
e f f e t s  escomptés. Contre Bâle qui s'était
déplacé avec l'ambition extrêmement li-
mitée de récolter un point , les coéqui-
piers de Stemmer se sont inclinés après
avoir raté un penalty en première pé-
riode. Si l'échec est déj à désolant en
soi, la manière n'est pas fa i t e  pour ras-
surer : samedi soir, les Neuchâtelois
n'ont tout simplement rien montré.

Quant à Lausanne, même ses plus f e r -
vents supporters commencent à douter
de son avenir. Contre un fa ib l e  Chiasso
— il l'est d' ailleurs généralement à l' ex-
térieur — les Vaudois ont f r ô l é  la dé-
fa i t e  et ont dû cravacher une heure du-
rant pour compenser une rapide réus-
site de Rehrf iqnn.  Les joueurs  de  Hertig
sont donc aif an.t-derniers , à égalité de'
points avec „Yp ung Boys , et l' avenir
n'est rose ni à la Pontaise , ni nu
Wankdor f .  Le retour de Chapuisat n'a
en tout cas.pas , eu l' e f f e t  psychologique
attendu et son principal mérite a été ,
samedi , de fa ire  monter sensiblement le
nombre des spectateurs. C' est indiscuta-
blement i n s u f f i s a n t .

Ligue B : un trio et un duo
En ligue nationale B, il y a mainte-

nant trois équipes en tête. Bellinzone
et Aarau ayant tous deux été tenus en
échec, Frauenfeld a, en e f f e t , pro f i t é
de son large Succès sur Vevey pour se
porter à leur hauteur. Les Thurgoviens
ont donc for t  bien entamé leur deuxiè-
me saison dans cette catégorie de j eu

ou leur rigueur et leur simplicité fon t
merveille. A la Rhoneglut , Bellinzone
a été très tôt mené à la marque par
Rarogne et il a dû attendre près d' une
heure pour obtenir l'égalisation. Quant
à Aarau , mené à la mi-temps à Gran-
ges , il a également dû se contenter
d' un remis f a c e  à une formation solen-
roise , il est vrai , en reprise. Derrière
ces trois têtes de f i l e , on trouve un duo
insolite puisque f o rmé  de Nords tern ,
logiquement admis au nombre des f a -
voris , et un FC Fribourg qui n'en f in i t
pas  d'étonner. Contre un FC Berne
toujours d i f f i c i l e  à manœuvrer, les
protégés de Brosi n'ont f a i t  la décision
que dans les cinq dernières minutes
mais leur succès n'en est que plus
précieux. Quant à Nordstern , il re-
trouve peu à peu la bonne cadence et
il a pris la mesure de Bienne au Rank-
h o f .

A f f i c h a n t  éga lement  des p r é t e n t i o n s .
Winterthour les a j u s t i f i é e s  sur le ter-
rain du modes te  Wett ingen , Wel ler
signant à cette occasion son premier
but pour son nouveau club. Dans le
bas du tableau , Baden a fait encore
mieux que son compagnon d' ascension
en s 'en allant gagner sur le terrain de
Kricns. Les Lucernois ont ainsi été re-
j o i n t s  par leurs vainqueurs et leur si-
tuation n'est pas des plus  ent'iables. On
peut en dire autant de Vevey qui bril-
le en Coupe de Suisse mais peine en
championnat. A la veille d' a f f r o n t e r
Fribourg, les Vaudois comptent cinq
longueurs de retard sur ce dernier : il
y a bien longtemps que pareil le més-
aventure ne leur était arrivée-

Marcel  Gobet

K8 TENNIS

L'Américain Brian Gottfried (27
ans) a remporté la finale des cham-
pionnats internationaux de Suisse en
salle, à Bâle. Il a ainsi succédé au
Suédois Bjorn Borg (vainqueur en
1977) et à l'Argentin Guillermo Vilas
(gagnant en 1978). Le joueur de Fort
Lauderdale a disposé en quatre sets,
7-5 6-1 4-6 6-3, du Sud-Africain
Johan Kriek, dans une finale qui a
été suivie par 5000 spectateurs ravis.
Sur le plan du succès populaire, cet-
te édition 1979 des internationaux de
Suisse en salle a d'ailleurs été une
réussite puisque 30 500 spectateurs
ont suivi les différentes rencontres,
soit une augmentation de cinquante
pour cent environ par rapport à l'an-
née dernière.

Face au Sud-Africain Kriek, le-
quel est établi en Autriche, Brian
Gottfried a démontré une nouvelle
fois toute l'étendue de son registre
technique. Certes, le jeune Sud-Afri-
cain (21 ans) fit preuve d'une grande
vélocité, « ramenant » des balles im-
possibles. Mais il lui manqua cette
régularité, au service notamment —
il commit de nombreuses doubles
fautes — pour espérer contrarier sé-
rieusement un Brian Gottfried qui
fit preuve d'une grande maîtrise
nerveuse.

Le premier set devait durer cin-
quante minutes. L'Américain mena
relativement facilement 3-1 puis 4-2
mais le Sud-Africain revint à 4-4
avant de prendre l'avantage à 5-4.
Mais Gottfried retourn a la situation
à son avantage pour l'emporter 7-5
avant de gagner très facilement la
deuxième manche par 6-1. Mais
Kriek , tête de série numéro 8, ne
s'avoua pas vaincu et il parvint à
s'adjuger la troisième manche par
6-4, forçant l'Américain à disputer
un quatrième set. Ce dernier réus-
sissait le « break » à 5-3 et sur son
service, il fut d'abord mené 0-30
avant de reprendre l'avantage à
40-30. Gottfried utilisa avec bonheur
$a première balle de match pour
remporter le titre du simple de ce
Swiss Indoors doté de 75 000 dollars
de prix.

Double: Hewitt et McMillan
Dans la finale du double mes-

sieurs, le métier de la ^paire sud-
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Larges succès de Meyrin et Guin
EN CHAMPIONNAT DE SUISSE DE PREMIERE LIGUE

Groupe 1 : Bulle - Stade Nyonnais
4-2 (2-2). Fétigny - Etoile Carouge 0-0.
Stade Lausanne - Renens 3-3 (1-1). Mal-
ley - Montreux 0-1 (0-1). Meyrin - Viè-
ge 5-1 (0-0). Monthey - Leytron 2-0
(1-0). Orbe - Martigny 1-3 (0-2).

Classement : 1. Bulle, 8-14. 2. Etoile
Carouge, 9-14. 3. Fétigny et Montreux ,
9-12. 5. Martigny, 9-11. 6. Malley et Or-
be, 9-9. 8. Renens 8-8. 9. Stade Nyonnais
9-8. 10. Stade Lausanne et Monthey, 9-7.
12. Meyrin, 9-6. 13. Leytron, 9-5. 14. Viè-
ge, 9-2.

Groupe 2 : Boncourt - Allschwil 0-1
(0-0). Boudry - Koeniz 0-2 (0-2). Cen-
tral - Birsfelden 1-0 (1-0). Delémont -
Longeau 3-1 (1-1). Guin - Binningen
5-0 (2-0). Lerchenfeld - Laufon 2-2 (2-1).
Muttenz - Aurore 2-0 (1-0).

Classement : 1. Laufon, 9-15. 2. Mut-
tenz et Koeniz, 9-12. 4. Aurore, 9-11. 5.
Boudry, 9-10. 6. Boncourt , 9-9. 7. Delé-
mont et Allschwil, 8-8. 9. Central , 9-8.
10. Lerchenfeld, 8-7. 11. Longeau, 9-7.
12. Binningen, 8-5. 13. Guin et Birsfel-
den, 9-5.

Groupe 3 : Derendingen - Soleure 1-0
(0-0). Emmen - ' Unterstrass 4-2 (1-2).
Herzogenbuchsee - Blue Stars 1-0 (1-0),
Schaffhouse - Oberentfelden 2-1 (0-0).

Suhr - Emmenbrucke 2-4 (0-3). Turi-
cum - Glattbrugg 2-2 (0-1). Young Fel-
lows - Sursee 2-2 (2-1).

Classement : 1. Derendingen, 8-13. 2.
Sursee, Emmenbrucke et Emmen, 9-13.
5. Suhr, 9-12. 6. Turicum, 9-10. 7. Soleu-
re et Young Fellows. 9-8. Blue Stars,
8-7. 10. Oberentfelden et Schaffhouse ,
9-7. 12. Glattbrugg, 9-6. 13. Herzogen-
buchsee, 9-4. 14. Unterstrass, 9-3.

Groupe 4 : Gossau - SC Zoug 6-0
(1-0). Ibach - Morbio 1-0 (0-0). Mendri-
siostar - Locarno 0-1 (0-1). Riiti - Alt-
staetten 2-2 (1-1). Uzwil - Bruhl 2-1
(1-0). Vaduz - Balzers 3-3 (0-2). FC
Zoug - Staefa 0-1 (0-1).

Classement : 1. Alstaetten , 9-15. 2
Ibach et Locarno, 9-14. 4. Balzers, 9-13
5. Mendrisiostar, 8-11. 6. Uzwil , 9-9. 7
Vaduz, 9-8. 8. Gossau , 9-7. 9. Ruti , 8-6
10. Bruhl , 9-6. 11. Morbio et SC Zoug
8-5. 13. Staefa , 9-5. 14. FC Zoug, 9-4.

RFA : Stuttgart écrase
Championnat de Bundesliga (9e jour-

née) : Borussia Dortmund-Eintracht
Brunswick 2-0. Werder Brême-SV
Hambourg 1-1. Cologne-Borussia Moen-
chengladbach 4-4. Eintrach Francfort-
Bayern Munich 3-2. Kaiserslautern-
Hertha Berlin 4-0. Fortuna Duesseldorf-
VFB Stuttgart 6-2. Munich 1860-Bayer
Leverkusen 2-2. Baver Uerdingen-
Schalke 0-4 1-4. VFL Bochum-MSV
Duisbourg 3-0. — Classement : 1. Bo-
russia Dortmund 15. -2. SV Hambourg
12. -3. Francfort 12. -4. Schalke 11. -5.
Bayern Munich 11.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No 42:

X X 2 - 2 1  2 - 1  1 1 - X 1  X 2
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 199 103.— (jackpot Fr. 49 775,75)

Toto-X
Numéros gagnants du concours

No 42:

1 7 - 2 4 - 30 - 31 -34 - 36
Numéro complémentaire :

-10 -
Somme attribuée aux gagnants : I

Fr. 150 416.— (jackpot : Fr. 86 660.70) |

*
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Lucerne gagne
à Lugano

Ligue nationale A
Chênois-Grasshoppers 1-1 (0-0)
Lausanne-Chiasso 1-1 (0-1)
Lugano-Lucerne 1-4 (0-1)
Neuchâtel Xamax-Bâle 0-1 (0-0)
St-Gall-La Chaux-de-Fds 6-0 (5-0)
Young Boys-Servette 1-2 (1-1)
Zurich-Sion 4-2 (0-1)

Ligue nationale B
Frauenfeld-Vevey 3-0 (1-0)
Fribourg-Berne 2-0 (0-0)
Granges-Aarau 2-2 (2-1)
Nordstcrn-Bienne 2-1 (1-0)
Rarogne-Bellinzone 1-1 (1-0)
Wettingen-Winterthour 1-3 (0-0]

HORS SPORT-TOTO
Kriens-Baden 1-2 (0-1)

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Zurich 10 8 0 2 34-18 16
2. Grasshoppers 10 7 1 2 28- 8 15
3. Servette 10 6 2 2 29-10 14
4. Bâle 10 5 3 2 14- 7 13
5. Lucerne 10 6 0 4 15-16 12
6. Sion 10 4 3 3 16-14 11
7. St-Gall 10 3 4 3 20-14 10
8. Chaux-de-F. 10 3 3 4 14-24 9
9. Chênois 10 2 4 4 14-15 8

10. NE Xamax 10 4 0 6 10-18 8
11. Chiasso 10 1 6 3 11-ii S
12. Young Boys 10 3 0 7 14-22 6
13. Lausanne 10 2 2 6 8-19 6
14. Lugano 10 1 2 7 10-31 4

Ligue B
1. Aarau 8 5 2 1 18-9 12
2. Bellinzone 8 4 4 0 14-6 12
3. Frauenfeld 8 4 4 0 13-7 , 12
4. Fribourg 8 5 1 2  13-4 11
5. Nordstern 8 4 3 1 17-13 11
6. Winterthour 8 3 3 2 14-8 9
7. Berne 8 2 4 2 11-15 8
8. Granges 8 2 3 3 14-14 7
9. Vevey 8 2 2 4 13-16 6

10. Bienne 8 0 6 2 6-9 6
11. Baden 8 2 1 5  9-16 3
12. Kriens 8 1 3  4 . 8-15 S
13. Wettingen 8 0 4 4 5-12 4
14. Rarogne 8 1 2  5 5-16 4

Les matches
de dimanche en bref
Zurich-Sion 4-2 (0-1)

Letzigrund. - 7000 spectateurs. -
Arbitre Raveglia (Bellinzone). -
Buts : 15e Brigger 0-1. 55e Seiler 1-1
60e Seiler 2-1. 74e Seiler 3-1. 77e
Seiler 4-1. 89e Vergères 4-2.

Zurich : Grob - Zappa - Baur ,
Luedi , Landolt - Kundert , Botteron ,
Jerkovic - Zwicker (73e Peterhans),
Seiler , Elsener.

Sion : Bitz - Geiger - Isoz , Balet.
Valentini - Bregy (74e Vergères),
Richard , Mathez (62e Perrier) - Lui-
sier , Brigger , Cernicky.

Notes : Zurich dès la 30e minute
avec Botteron à l'aile gauche, Else-
ner à l'aile droite et Zwicker au mi-
lieu du terrain.
Lugano-Lucerne 1-4 (0-1)

Cornaredo. - 4313 spectateurs. •
Arbitre Daina (Eclépens). - Buts
12e Binder 0-1. 52e Elia 1-1. 62e P
Risi 1-2. 68e H.-P. Kaufmann 1-3
69e P. Risi 1-4.

Lugano : Constantin. - Prato -
Martihelli , Perovic (62e Beltrami),
Arigoni - Lucchini , Groebli , Jauner ,
Brenna - Hitzfeld , Elia.

Lucerne : Waser - Rahmen -
Christen , Voegeli , H. Risi - H.-P.
Kaufmann (77e Kress), Binder , Bach-
mann , Nielsen (46e L. Kaufmann) -
P. Risi , Fischer.
Fribourg-Berne 2-0 (0-0)

St-Léonard - 1300 spectateurs. -
Arbitre Maire (Cologny) - Buts : 86e
Hartmann 1-0. 90e Dorthe 2-0.
Nordstern-Bienne 2-1 (1-0)

Rankhof. - 1150 spectateurs - Ar-
bitre Burgener (Kriens) - Buts : 27e
Degen 1-0. 76e Zbinden 1-1. 83e
Voehringer 2-1.
Wettingen-Winterthour 1-3 (0-0)

Altenburg - 2400 spectateurs. -
Arbitre Renggli (Stans) - Buts : 48e
Graf 0-1. 60e Signer 0-2. 80e Grau
(autogoal) 1-2. 90e Weller 1-3.
Rarogne-Bellinzone 1-1 (1-0)

Rhoneglut. - 500 spectateurs. -
Arbitre Nyffenegger (Nidau). - Buts:
9e Philipp Troger 1-0. 63e Venzi 1-1.

• Finalement , Israël participera au
tour éliminatoire de la Coupe du mon-
de 1982 en Espagne, au sein du groupe
européen six. comme l' a annoncé Joao
Havelange, président de la Fédération
internationale de football , à Monte-
Carlo.



EN PREMIERE LIGUE, BULLE-STADE NYONNAIS 4-2 (2-2)

Bulle continue sur sa lancée
Equipe de milieu de classement, le

Stade Nyonnais ne s'est pas déplacé
dans le chef-lieu gruérien en victime
expiatoire. Pourtant , affronter Bulle
en son fief n'est pas une sinécure.
Plusieurs formations en ont déjà fait
les frais cette saison.

Joué sur le deuxième terrain en
raison de la pose de matière synthé-
tique autour de la pelouse principale,
ce match aura démontré à nouveau
l'excellente forme actuelle des hom-
mes de Waeber. D'entrée de cause,
ceux-ci se ruèrent à l'attaque et ten-
tèrent de forcer d'emblée la décision.
Mais c'était compter sans la volonté
et la bonne disposition des Vaudois.
La première action réellement dan-
gereuse fut l'œuvre, à la 20e minute,
du trio Cotting-BIanchard-Villoz qui
échoua sur le montant supérieur de
la cage défendue par Wolf. Le corner
qui suivit amena le premier but bul-
lois grâce à la tête de Lambelet qui
repri t l'envoi de Cotting. Nyon eut
alors une saine réaction et, durant
les dix minutes qui suivirent l'ou-
verture du score, l'équipe vaudoise,
remarquablement orchestrée par « la
bonne à tout faire » Carluccio, in-
quiéta à maintes reprises le gardien
Hirschi qui , bien qu'il se soit marié
samedi, se montra seigneurial dans
ses buts. Ses coéquipiers lui doivent
beaucoup de ne pas avoir encaissé
le but de l'égalisation à la 26e minu-
te, lorsque Fazio, à bout portant, vit
son envoi de la tête repoussé d'un
réflexe stupéfiant par le dernier
rempart bullois. Motivés par cette
nouvelle action , les Nyonnais mirent
les bouchées doubles et furent! très
justement récompensés deux minu-
tes plus tard par ce même Fazio qui

profita d'un mauvais renvoi de la
défense pour signer le 1-1. Ce jeu
très ouvert profita tout de même aux
Gruériens qui reprirent l'avantage à
la 32e minute, consécutivement à un
corner tiré par Cotting et repris vic-
torieusement des 16 mètres par
Bapst. De part et d'autre, des actions
collectives d'excellente facture fu-
rent présentées. Les Stadistes revin-
rent à la marque juste avant le thé
lorsque Vontobel lança judicieuse-
ment Fazio qui s'en alla battre impa-
rablement Hirschi pour la deuxième
fois de l'après-midi.

Bapst réussit trois buts
Bapst, qui fut même sifflé par son

public à la 50e minute, tint à démon-
trer qu'il ne le méritait pas en réus-
sissant encore deux buts en seconde
mi-temps. D'abord à la 69e minute,
lorsqu'il hérita d'une balle transmi-
se par Villoz et sept minutes plus
tard , d'un magnifique retourné dans
les 16 mètres adverses. Dès lors, il
en était fait des espoirs nyonnais
et Bulle poursuivit à se signaler par
sa maîtrise technique remarquable
jusqu'au terme de la rencontre.

Waeber :
« Victoire de la technique »

Le résultat final reflète parfaite-
ment la physionomie de la rencontre.
Il dénote une excellente prestation
offensive et une certaine hésitation
défensive en première mi-temps, due
à l'absence de Bruttin. Pourtant, au
fil des matches, l'équipe de Waeber
s'aguerrit et s'homogénéise de mieux
en mieux. L'entraîneur bullois en est

conscient lorsqu'il affirme : « En rai-
sin de notre très bon jeu technique,
chaque joueur sait qu'il est supérieur
à son vis-à-vis. Il s'établit ainsi une
position de force qui débouche par-
fois sur l'excès de confiance » . Et
d'ajouter : « C'est la raison pour la-
quelle, on trouve parfois jusqu'à sept
joueurs en attaque. II est bien clair
qu'ainsi nous prenons des risques.
Pourtant , le principal bénéficiaire
de cette façon de jouer est le spec-
tateur qui a le privilège d'assister
à de nombreux buts ».

Au niveau des valeurs , on relève-
ra, mis à part les trois buts de Bapst,
le très bon jeu de tête de Villoz et
la régularité de Piccand. Du côté
nyonnais, Carluccio et Fazio furent
les joueurs les plus en vue. Six buts,
une victoire, on ne pourrait souhai-
ter mieux...

BULLE : Hirschi ; Piccand, Auder-
set , Cuennet, Ducry ; Bapst , Zim-
mermann, Cotting ; Villoz , Blanchard
Lambelet.

NYON : Wolf ; Brakovic , Quiri-
ghetti, Bonfils, Penel ; Fazio, Monta-
gero, Carluccio ; Martin, Bovyl, Von-
tobel.
ARBITRE : M. Othmar Winter de
Martigny

NOTES : Stade de Bouleyres, deu-
xième terrain. 800 spectateurs. Bulle
joue sans Bruttin et Berset, blessés.
Changements : 57e Alliata pour Mar-
tin et 73e Ostojic pour Vontobel ,
blessé. Avertissements : 42e Vonto-
bel pour jeu dur et 75e Bonfils pour
fautes répétées sur Blanchard.

Buts : 20e Lambelet, 28e et 43e
Fazio, 32e, 69e et 76e Bapst.

*
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Pas beaucoup de travail hier à Fétigny pour le gardien carougeois
(Photo J.-L. Bourqui)

Beaucoup d'occasions manquées!
CENTRAL BAT BIRSFELDEN 1-0 (1-0)

C'est avec une certaine impatien-
ce que les rares spectateurs entou-
rant le stade de la Motta attendaient
la performance de Central. On espé-
rait tout d'abord une confirmation
de la victoire du week-end précé-
dent , sans oublier bien sûr que

l'équipe de la banlieue bâloise se
trouve dans le sillage immédiat de
l'équipe fribourgeoise. Central se de-
vait donc de remporter la victoire,
non seulement dans l'optique de son
classement mais aussi pour redorar
son blason terni au cours des semai-
nes précédentes.

Mi-figue, mi-raisin
Les joueurs des Bas-Quartiers ont

certes réussi dans leur entreprise, du
moins en ce qui concerne le résultat,
mais on ne peut pas dire que la manière
fut  pleinement convaincante : la volonté
évidente de bien faire fut parfois dépas-
sée par des lacunes nettes, surtout sur
le plan de la réalisation.

Alternant les longues ouvertures avec
des passes courtes et un jeu tout de
mouvement, les joueurs de l'entraîneur
Meier présentèrent un spectacle plai-
sant jusqu 'aux seize mètres adverses,
mais ils se montrèrent par contre assez
maladroits à la concrétisation , man-
quant plusieurs occasions favorables de
scorer.

Relevons aussi que l'équipe de Birs-
felden surprit agréablement par l'orien-
tation positive qu 'elle donna au jeu ; en
effet , les Bâlois n'eurent jamais recours
à l'antijeu ou à la grossièreté pour ar-
river à leurs fins. Ils firent preuve éga-
lement d'une trop grande prudence pour
mettre en danger la défense centralien-
ne : le premier tir en direction de la ca-
ge de l'excellent Aeby ne se produisit
en effet qu 'à la 30e minute de la pre-
mière mi-temps.

11 n'est donc pas surprenant qu 'a la
demi-heure, le score était toujours nul.
Central présentait un ensemble légère-
ment supérieur, mais il ne maîtrisait
pas suffisamment son sujet pour pren-
dre l'avantage à la marque.

Accélération centralienne
A un quart d'heure de la pause, Cen-

tral se mit à presser son adversaire de
manière plus nette. Une reprise de la
tète de Morard , consécutive à un coup
franc, ne put être maîtrisée par le gar-
dien Hurni ; Burch qui avait bien suivi
ne se fit pas prier pour loger la balle
au bon endroit. Libérés par ce but , les
joueur s de Meier continuèrent sur leur
lancée et faillirent bien doubler leur
avance lorsqu 'un excellent coup de tête
de B#>vet s'écrasa sous la transversale
et revint malheureusement en jeu.

Après le thé, l'équipe de Birsfelden
reprit du poil de la bête et s'assura une
légère domination territoriale. S'ap-

puyant sur Aeby, très sûr dans ses in-
terventions , et sur Brùgger, excellent
dans son rôle de libero, la défense cen-

l' n beau duel aérien entre le gardien bâlois

tralienne se tira bien d'affaire face à
des attaquants heureusement bien trop
timorés pour renverser le résultat. Pro-
cédant surtout par des actions de rup-
ture très rapides, Central se créa alors
plusieurs possibilités d'inscrire un
deuxième but. Hélas, ses joueurs péchè-
rent trop souvent par manque de réac-
tion dans la phase finale. La meilleure
occasion échut à Vonlanthen qui profita
d'une grave erreur du gardien Hurni
pour se trouver seul à dix mètres des
buts : très maladroit en cette circons-
tance, il ne parvint pas à scorer ; ses
deux envois successifs furent déviés
avec beaucoup d'à-propos par un arriè-
re de Birsfelden.

Plusieurs autres occasions favorables
se présentèrent aux pensionnaires de la
Motta , en particulier deux coups de tè-
te d'un Bovet bien malchanceux et mal
récompensé de ses efforts. Ne parvenant
pas à inscrire un deuxième but syno-
nyme de sécurité, Central fit souffrir
ses supporters jusqu'à la fin du match.

Victoire donc méritée pour Central
qui semble sur la bonne voie. Gageons
que l'entraîneur Meier saura motiver
ses troupes pour que la progression ob-

Tno : 134 gagnants
dans l'ordre

Numéros gagnants : 2 - 3 - 10.
134 gagnants dans l'ordre à 484 fr.
529 gagnants dans un ordre différent

à 96,75 fr.
Total des enjeux : 187 150 fr.

I

et Burch, auteur d'un but précieux.
(Photo J.-L. Bourqui)

servée ces deux derniers week-ends se
poursuive, car Central mérite certaine-
ment mieux que son classement actuel.

Central : Aeby, Sassi, Broillet , Mail-
lard, Briigger , Bovet , Aebischer, Bas-
chung, Morard , Gaillard, Burch.

Birsfelden : Hurni, Bochsler, Bug-
nuinii . Degen , Zing, B. Hâuser-
mann, Kellerhals , Schmdelholz, l ïbh-
rer, Spaar, Négroni.

Arbitre : M. Roschi de Oensingen.
Stade de la Motta , 300 spectateurs.
But : Burch, 38e.
Changements : 60e, Vonlanthen pour

Morard et 73e, R. Hâusermann pour
Kellerhals.

Central sans Jungo, suspendu. Birs-
felden sans Biedert , blessé.

FETIGNY-ETOILE CAROUGE 0 A 0

UN «NUL» MERITOIRE
L'équipe genevoise, a attiré la foule

dimanche après midi à Fétigny. Non
sans raison, puisque les deux forma-
tions étalent très bien classées et ont
la réputation de pratiquer un foot-
ball plaisant. Si aucun but n'est venu
ponctuer cette partie, le jeu présenté
fut de bonne facture, et pratiqué sur
un rythme rapide.

Première mi-temps
équilibrée

Les Carougeois empoignèrent .le
match d'une manière résolue, et es-
comptaient inscrire rapidement un but.
Cela se concrétisait par une meilleure
occupation du terrain , et par une défen-
se très rapide sur l'homme. Une défense
qui montait très haut et qui gênait con-
sidérablement la construction du milieu
de terrain broyard. Inutile de préciser
que le souci des attaquants fribourgeois
se situait dans la défense en ligne des
Genevois. Domination carougeoise cer-
tes, mais sans aucune occasion de but.
Fétigny, prudent , respectait par trop cet

Carouge fort de sa réputation, mais fi
nalement incapable de se créer de réel
les occasions.

Fin pénible
L'équipe broyarde réapparut sur la

terrain avec le même état d'esprit qu'à
la fin de la première période, c'est-à-
dire sans complexe. Au fil des minutes
on assistait à un jeu touffu au milieu du
terrain et qui s'effilait en approchant
du but adverse. Mais le temps s'égre-
nant , les Genevois voulaient à tout prix
remporter la totalité de l'enjeu. Et com-
me leurs adversaires accusaient le coup
par une débauche d'énergie supérieure
à la normale, c'est à une fin de match
palpitante en émotions qu 'on assista. La
défense broyarde donnait des signes
d'inquiétude et d'affolement, ce qui pro-
voqua quelques scènes cocasses devant
Mollard. Fétigny palliait au plus pres.sé,
mais n'hésitait jamais à lancer des
contres fulgurants , comme à la 62e
minute, où Schmid dribbla deux défen-
seurs avant de pouvoir servir Bersier

adversaire solide , mais pas du tout in- quI vi t  son tir retenu par ]e gardien,
vulnérable. C'est ce que comprirent peu ' Dès r amorcc des dernières vingt rhinu-
à peujes Exoyards , qui .changèrent leur teSi c-est a un siège en règle des buts
tactique. Des longues balles balancées a fribourgeois auquel 'on eut droit. Carou-
Renevey et a Bersier , ' on en vit de ge collectionnait les corners (tous fort
moins en moins. A la 18e minute, Ber- maI tiréSi d'ailleurs), et semblait pou-
sier arriva à percer le rideau longiligne voir forcer la décision dans les derniè-
des Genevois, et put expédier un très res mjnuteà. On crut ce moment arrivé
bon tir. Et c'était- là la première vérita-
ble occasion de but , non pas de Fétigny,
mais de la partie. C'est dire que Carou-
ge ne se sentait pas supérieur, et se mé-
fiait de cette étonnante équipe de début
de championnat qu 'est Fétigny. Rien
d'étonnant que les deux solides défenses
prirent le pas sur les actions offensives,
et qu 'après la demi-heure de jeu , on ne
nota que deux occasions de but , malgré
un football engagé et rapide. Fétigny
gardait son calme, et sa défense s'ac-
quittait fort bien de sa tâche. On peut
tirer un coup de chapeau à ce comparti-
ment de jeu qui est actuellement le
point fort de l'équipe, et qui n'a pas eu
à faucher un adversaire comme ce fut
le cas pour Carouge. Après trois possi-
bilités galvaudées par des tirs trop en-
levés de Ribordy, Joye expédia un ex-
cellent tir , stoppé élégamment par le
gardien genevois. Peu avant la pause, le
défenseur Rolle s'en alla seul au- but et
fut fauché par Bussard sur la ligne des
16 mètres, faute qui aurait mérité
l'avertissement. Sur le coup franc ,
Ossola inquiéta le gardien Giacobino.
Bon « finish » de Fétigny qui sentait un

quand à lai 74e minute, Presuzio se re-
trouva seul , à quelques mètres de Mol-
lard. Malheureusement pour lui , le bal-
lon fila à côté du poteau gauche. C'était
la dernière chance à saisir , et malgré ce
siège dans le camp fribourgeois, le score
resta vierge et nul. Récompense ample-
ment méritée pour un Fétigny qui s'est
battu corps et âme, mais déception
quand même de la part de Carouge qui
ne s'est pas démontré en leader incon-
testé.

Fétigny : Mollard ; Chardonnens, Ro-
driguez, Godel, Rolle ; Joye, Ducry,
Ossola ; Hartmann, Bersier, Rencvey.

Carouge : Giacobino ; Schopfe r, Veu-
they, Dedominici, Bussard ; Chassot,
Ribordy, Mouny ; Choppard, Bulliard ,
Presuzio.

Bon arbitrage de M. Sandoz, d'Auver-
nier. 1100 spectateurs. Terrain glissant.

Changements : 43e Renevey cède sa
place à Schmid. A la 54e, Ducommun
remplace Ribordy. A la 72e , Desarsens
pour Ducry, et Poussin pour Chassot.

Jean-Marc Groppo

MARATHON DE NEW YORK : ET DE 4 POUR RODGERS
L Américain Bill Rodgers a remporté

pour la quatrième fois consécutive le
marathon international de New York.
Le coureur de Boston, 31 ans, a couvert
les 42,356 km dans le temps officieux de
2 h 11'42". Rodgers a précédé d'environ
une minute et demie son compatriote
Kirk Pfeffer.

Dames : Vreni Forster 6e
pour L'épreuve féminine a été marquée par
pour un exploit de la Norvégienne Grete

Waitz (25 ans) qui, en s'imposant (pour
Birs- la seconde fois consécutive) en 2 h

27'33", a établi la meilleure perfo rman-
Bu ce mondiale féminine de tous les temps.

Elle est ainsi devenue la première ath-
lète féminine à descendre sous les 2 h
30'. La Suissesse Vreni Forster a pris la
6e place en 2 h 43'12" et elle a ainsi
amélioré de plus de trois minutes la
meilleure performance suisse qu 'elle
avait établie le 23 septembre dernier.

Messieurs : 1. Bill Rodgers (EU) 2 h
11'42". 2. Kirk Pfeffer (EU) 2 h 13'08".
3. Stephen Kenyon (GB) 2 h 13'29". 4.
lan Thompson (GB) 2 h 13'42". 5. Benjo
Durden (EU) 2 h 13'48" . 6. Jukka Toivo-
la (Fin) 2 h 13'59". 7. Frank Shorter
(EU) 2 h 16 15". 8. Ron Rabb (EU) 2 h
16'28". 9. Jon Anderson (EU) 2 h 16'38".
10. Olvin Dahl (Su) 2 h 16'41". Puis :
23. Richard Umberg (S) 2 h 19'32".

Manteaux, complets, vestons

BOSS
Blazers, pantalons

Complets dès Fr. 348.-



• I n^liTsTt rT ĴC I 9

Une six-cylindres encore plus confortable : Une sîx-cylindres encore plus puissante : Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru ! s 8,6 ! seulement à 90 km/h (norme ECE15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte è̂ un-meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension "amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée! ¦ -*- ¦

Sécurité comprise. ^Sfjpfr
Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <$ 037-22 35 05 - Payerne : Garage de la Promenade, Place Général-Guisan 1 - La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, (J 029-
2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens r Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catlllaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - Mézlère» (FR) :
Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wtlnnewll : Bernhard Zbinden, Garage, Mûhlethal.
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Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite fait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort-de nouveaux ^ ŵcheveux noués à vos propres OPMËÊ^Vcheveux (sans collage ni opération). ^£rJamiaK,â %f99f

• Depuis 8 ans, l'institut Beaufort a WraMMsA
Utilise Ce procédé qui enthOU- Institut pour re3énérer le cheveu
siasme ses clients et qui fait son UmBM nu.deSourga Tel 0!1!0tS43
SUCC6S. Genève Hua du Port 8 Te t. 022288733

Berne Etlingerstr. 8 Tel. 03 1 2543 71
_. _ , .. .. _ .. Zurich Batwholplatz3 Tel. 0121186 30
• Premier entretien et conseils gratis. BU* Eusabethenam»ge7 Ta oe. 233055

*l%Lf.X_!..«•« ,*A~ A..iAii )̂hnil °"c'' Solothumerstr.8 Tel. 062 323592
TelephOneZ deS aUJOUrd nUl! lucerne Sempacherstr.1 Tel. 04 1 233739

Ouvert lundi-vendredi sans Interruption dès 10h 30

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

• •
• i • r •

,.*al fa '

|^___  aiWaA« m n.u urr des milliers d'entreprises
JOUr aPrCS |QUlf suisses font confiance à
waantaaaaiEkaaaaaaàjaaasai nos photocopieurs et nos
systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi
à tous nos collaborateurs.

technicien de service
après vente
pour le canton de Fribourg
(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec
de bonnes connaissances en électricité et électronique).
Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après
vente ? Cherchez-vous une activité variée aussi bien à
I atelier qu auprès de notre clientèle ?
Nous cherchons un collaborateur technique qui
apprécie :
— une ambiance de travail agréable en petit groupe
— une place stable
— un salaire en rapport avec ses responsabilités
— de bénéficier des avantages qu'offre une maison

suisse bien fondée et à l'avant-garde dans son
domaine.

Nous demandons
— certificat de capacité
— permis de conduire
— domicile Fribourg ou environs
— bonne présentation.
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites,
avec photo, copies de certificats et références , ou
téléphonez à Monsieur Messager.

149.085.897

f̂aRentschSA
1018 Lausanne, 28, route Alois-Fauquez

téléphone 021/384646

Atelier d'architecture cherche

DESSINATEUR EN BATIMENT
Débutant accepté

Entrée de suite ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à

Atelier Serge Charrière, architecte SIA-EPFL
Rue de Morat 172,1700 Fribourg

17-29585

Wir sind eine gesamtschweizerische Berufs-
organisation und suchen fur unsere Ge-
schàftsstelle in Freiburg auf den 1.1.1980,
oder nach Uebereinkunft eine

SEKRETAERIN
deutscher Muttersprache mit guten Franzô-
sischkenntnissen.

Wenn Sie eine verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Mitarbeit in einem klei-
nen Team interessiert , dann bltten wir Sie,
mit uns Kontakt aufzunehmen.

VSGP - UNIS. Pérolles 22, Freiburg
(g) 037 - 22 22 84

17-1700
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GYMNASTE ET FOOTBALLEURS FRIBOURGEOIS SE DISTINGUENT

A Domdidier, l'équipe suisse féminine de gymnastique à l'artisti que a offert
la victoire est revenue à l'Allemande de l'Est Maxi Gnauck avec 76,15 points
sesse, la Fribourgeoise Claudia Rossier a terminé au Se rang avec 72 ,95 points
rencontre dans notre prochaine édition.

Central a remporté un précieux succès hier contre Birsfelden (1-0) au ter-
me d'un match qui fut un peu celui des occasions manquées. Notre photo : un
arrière bâlois détourne un tir de Vonlanthen. (Phqto Bourqui)

Le gardien de Binningen a eu du travail plein
pc locale s'est imposée par cinq buts à zéro
ligue.

les bras hier à Guin où l'équi-
en championnat de première

(Photo Hertli)

une bonne résistance à la formation de l'Allemagne de l'Est sinclinant 382,95 points à 369,45 points. Individuellement,
devant sa compatriote Steffi Kraeker avec 77 ,05 points et la première Suissesse Romy Kessler avec 76 ,30. Troisième Suis-
Notre photo : l'équipe suisse avec 3e depuis la droite. Kessler et 6e Claudia Rossier. Commentaires et résultats de cette

(Photo J.-L. Bourqui)

HP

En ligue B, Fribourg a battu Berne à l'arrache (2-0) marquant deux fois

DE LA RECONCILIATION DES FRERES ENNEMIS

« Frères ennemis » du cyclisme ita-
lien tout au long de la saison, Fran-
cesco Moser (à droite) et Guiseppe
Saronni étaient réunis dans le Tro-
phée Baracchi et leur association a
fait merveille les menant à une net-
te victoire. (Keystone)
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Trop souvent relégué au rôle de dau-
phin d'Albert Zweifel, Peter Frisch-
knecht (notre photo) a enfin pu fê-
ter une victoire à Steinmaur où dans
un cyclocross par équipes de deux,
il avait Fridolin Keller comme coé-
quipier. (Keystone)

En Coupe d'Europe de handball, les
Grasshoppers ont franchi victorieu-
sement le premier tour en éliminant
le club portugais de Lisbonne. Après
un match nul à l'aller, les Zurichois
ont gagné 23 à 19 chez eux. Notre
photo : TJrs Niedermann de Grass-
hoppers a feinté les Portugais Car-
los et José. Bild + News)
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dans les quatre dernières minutes. Notre
photo : (Dietrich , Mollard et Aubonney unissent leurs efforts pour contrer l'une des rares offensives bernoises.

(Photo Hertli)

LA REUSSITE DE GOTTFRIED

En championnat suisse de hockey,
Kloten n'a pas résisté à Berne sur
sa patinoire. Il a dû s'incliner 4 à 2.
Le jeune gardien de Kloten Eberlc
(notre photo) brillant dans ses der-
niers matches s'est montré moins à
l'aise comme ses coéquipiers d'ail-
leur. (Bild + News)

Les internationaux de tennis en sal-
le de Suisse se sont terminés à Bâle
par la victoire de l'Américain Brian
Gottfried (notre photo). En final e,
il a battu le Sud-Africain Kriek en
4 sets (Ke ystone)



ombien de tableaux le Suisse
accroche-t-il aux murs? &

Par ce sondage - le sixième d'une série de sept - votre journal et rublicitas entendent
faire la connaissance du Suisse, ce qui n'a jusqu 'ici intéressé personne parce que cela ne
sert à rien. Nous allons donc lui poser des questions dont on ne peut rien tirer d'ex-
ploitable. Ce qui les rend bien plus intéressantes.
Intéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire
des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une
annonce alors même qu'on n'a rien à vendre. Sauf des annonces.
Continuons ICI par 12 questions sur le thème «culture».
Quand vous y aurez répondu , inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du
questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre
participation il peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce»
dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture ?) Et si vous
gagnez le premier prix: deux billets pour le Festival de Salzbourg (y compris le séjour).
Quant au super-grand prix, c'est une merveille: un médaillon en or à l'effigie du gagnant
(valeur env. Fr. 8000.-).
Quand avez-vous lu Voltaire pour la dernière fois ? ? Hier. D La semaine dernière.
D L'année dernière. D Vous avez dit Voltaire?
A l'âge où l'on rêve d'être un grand «quelque chose», à quel avenir artistique vous
sentiez-vous promis? D Grand écrivain. D Grand musicien. D Grand comédien.
D Grand peintre. D Grand sculpteur. ? Petit Suisse, tout simplement.
Si l'artiste risque de vous entendre , comment vous exprimez-vous sur son œuvre ?
D Je dis ce que je pense. D J'en dis la moitié moins. ? J'en rajoute.
waaaaaaaaaaaâfaaBSaaÈaaaaaaaaÈ âaaaaaaaaaMaaaaaaaBaaaaaaa aaaaaaMDans le style classique , qu 'est-ce qui vous séduit d'abord ?
D La littérature. Ù La musique. D Le nez grec.
Avez-vous déjà composé un poème d'amour? D En vers. D En prose. D En rêve.
Après combien de temps en moyenne réclamez-vous expressément le retour d'un livre
prêté? j ours. semaines. mois. D A qui donc ai-j e bien pu le prêter?
Où sont vos dessins d'enfant? ? Dans un tiroir. D Disparus. D Suspendus au mur.
Wâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MÊaaaQuel est à vos yeux le plus grand penseur suisse de tous les temps?
waaâaaaaaaaaaWMaaaaaaaaaaa aawaaaaaaaaaaaaaaaa aaataaaaaaaaaaaaQuel nom donnez-vous à cette figure de style qui joue avec les sons: «A qui sont ces
serpents qui sifflent sur vos têtes?»? D Calembour. D Allitération. D Calembredaine.

~\ Harmnnir!!

Chez vous, combien de tableaux avez-vous aux murs ?
•̂ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦̂P'|'|'P>> '1̂ taaaaaaaaaaaaafaapaaaaaaaaaaaaaMChez qui souhaiteriez-vous dîner ce soir, si l'une de ces personnalités vous invitait
D Chez Denis de Rougemont. D Chez Maurice Zermatten. D Chez Gilles.
I-! Che*7 fïira rrlpt'.

Que préféreriez-vous ? U Un petit Picasso. ? Un grand Tîngueïy
D Une poupée gonflable.
Nom: Rue:
NP/Iocalité : Age: Sexe:
Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 7 novembre 1979. Le tirage au sort des
gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront prévenus personnel-
lement. Aucun recours n'est possible et aucune correspondance ne sera échangée. La
participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.
Publicitas SA, 2, rue de la Banque, 1700 Fribourg, et agence de Bulle
La Liberté, bd de Pérolles 40.1700 Fribourz
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HOCKEY - 5e TOUR DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LIGUE A

AROSA A REPRIS L
LES MATCHES EN BREF

En un tiers,
Arosa écœure
La Ghx-de-Fds

KLOTÉN-BERNE 2-4 (1-0 0-2 1-2)
Kloten. — 7600 spectateurs. —

Arbitres Mathys, Odermatt-Bucher.
— Buts : lie Gassmann 1-0. 24e
Mononen 1-1. 35e Hofmann 1-2. 48e
Beat Lautenschlager 2-2. 50e Holzer
2-3. 51e Mononen 2-4. — Pénalités .
2 x 2 '  contre chaque équipe.

Kloten : Eberle. - Wettenschwiler-
Wick ,;. Gassmann-Baertschi. - Wae-
ger-rfiissbaum'er-Frei, Gagnon-
O'Brien-Rueger, Beat Lautenschla-
ger-Urs Lautenschlager-Andreas
Schlagenhauf. •

Berne : Jaeggi. - Bhend-Kauf-
mann, Hofmann-Leuenberger.
Zahnd-Fuhrer-Wist, Hojzer-Witt-
wer-Wyss, Mononen-Martel-Maesu-
li.

BIENNE-LANGNAU 2-3 (0-0 1-2
1-D

Patinoire de Bienne. 8500 specta-

Meyer. - Simon Schenk-Peter Wue-
thrich-Tschiemer, Berger-Graf-
Bernhard Wuethrich , Hans Luethi-
Horisberger-Bohren.

LA CHAUX-DE-FONDS-AROSA
1-7 (1-5 0-1 0-1)

Mélèzes. — 3300 spectateurs. —
Arbitres Rickenbach, Zurbriggen-
Meyer. — Buts : 2e Jenkins 0-1. 3e
Reto Dekumbis 0-2. 8e Bernhard
Neininger 0-3 12e Robert Dekumbis
0-4 15e Gosselin 1-4. 19e Staub 1-5.
28e Robert Dekumbis 1-6. 53e Robert
Dekumbis 1-7. — Pénalités : 4 x 2'
contre Arosa. 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds : Schlaefli. -
Sgualdo-Girard, Locher-Gobat.
Mayor-Houriet-von Gunten, Piller-
Gosselin-Dubois, Flotiront-Haense-
ler-Toni Neininger.

Arosa : Brun. - Widacher-Ritsch ,
Kramer-Sturzenegger. - Stampfli-
Christoffel-Robert Dekumbis, Guido
Lindenmann-Markus Lindenmann-
Jenkins, Bernard Neininger-Reto
Dekumbis-Mattli.

DAVOS-LAUSANNE 6-2 (2-1 2-0
2-1).
Kreuzlingen. — 2500 spectateurs. —
Arbitres Baumgartner, Spiess-Unge-
macht. — Buts : 3e Jenny 1-0. 8e
Bongard 1-1. 10e Sarner 2-1. 22e

. Waser 3-1. 27e Claude Soguel 4-1.
teurs. — Arbitres Fatton, Fasel-,-5 51e Claude Soguel 5-1. 52e Bongard
Stauffer. — Buts : 24e Koelliker 5-2. 54e Triulzi 6-2. — Pénalités :
1-0. 28e Nicholson 1-1. 39e Bernhard 2 x 2 '  contre Davos, 4 x 2 '  contre
Wuethrich 1-2. 42e Berger 1-3. 50e Lausanne.
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2' 
+ 5' , Dayos Reuil]e _ Cadieux-ClaudeKoelliker) contre Bienne. 4 x 2 T Hepp-Marco Mueller. - Reto10' (Hans Luethi) contre Langnau. Mu 'eller-Gross-Jennv, Fergg-Waser-

Bienne : Anken. - Zenhaeusern-
Koellikër, Debuis-Lohrer. - Latino-
vich-Lindberg-Lott, Conte-Loert-
scher- Widmer , Blaser-Burri-Cour-
voisier. .

Langnau : Grubauer. - Andréas
Meyer-E. Luethi,' Nicholson-Samuel

Mueller-Gross-Jenny, Fergg-Waser
Jacques Soguel, Walter Duerst
Triulzi-Sarner.

Lausanne : Andrey. - Vincent
Guiot , Domeniconi-Benacka.
Gratton-Dubi-Friederich, Moynat
Stoller-Bongard , Messer-Niederer
Bruguier.

AVANTAGE !
n L e  

5e tour du championnat suisse de
Ligue nationale A a tourné à l'avantage
du HC Arosa, qui se retrouve seul à la
première place du classement avec
deux longueurs d'avance sur les trois
clubs bernois. Les Grisons ont obtenu, à
La Chaux-de-Fonds, un succès surpre-
nant surtout par sa netteté (7-1). Ils ont
su tirer un maximum de profit d'un
début de match totalement raté des
Neuchâtelois. et en particulier de leur
gardien Schlaefli.

Le HC Bienne n 'a pas tiré bénéfice du
fait d'évoluer devant son public (8500
spectateurs). Le match au sommet entre
les Biennois et Langnau a été d'un ni-
veau très moyen. L'équipe de l'Emmen-
tal doit son succès à sa plus grande
combativité et , aussi , à sa meilleure
cohésion, atouts qui furent déterminants
face à des Seelandais un peu trop indi-
vidualistes.

Dans le bas du classement, le HC
Lausanne est désormais seul détenteur
de la « lanterne rouge » . A Kreuzlingen,
les Lausannois ont été nettement battus
par un HC Davos qui parvint à neutra-
liser la ligne Gratton - Dubi - Friedrich
sans pour autant  perdre toute efficacité.
Sans l'excellente partie fournie par le
gardien Andrey, l'addition aurait pu
être plus lourde encore pour les Vau-
dois.

En Ligue nationale B, dans le groupe
Ouest, Sierre a obtenu sa quatrième
victoire en quatre matches. Villars n 'a
pas fait le poids devant les Sierrois qui ,
vainqueurs par 7-1, comptent deux lon-
gueurs d'avance sur leur principal
poursuivant , le HC Fribourg.

Genève Servette, qui jouait son pre-
mier match à domicile, a subi sa troisiè-
me défaite consécutive. Il partage ainsi
la dernière place du classement avec
Fleurier et Lyss (cette dernière équipe
a obtenu son premier succès de la sai-
son justement aux dépens des Fleuri-
sans).

Dans le groupe Est , le HC Zoug a pris
le commandement à la faveur d'un suc-
cès sur le néo-promu Coire , mais aussi
grâce au coup de pouce de Lugano, qui
a infligé sa première défaite au CP Zu-
rich.

Le Noir américain « Big » John
Tate a conquis le titre mondial des
poids lourds (version WBA) en bat-
tant devant son public, à Pretoria, le
. rancis espoir blanc sud-africain Ger.
rie Coetzee, aux points en quinze re-
prises. Tate, âgé de 24 ans (1 m 93-
109 kg), de Knoxville (Tennessee),
succède ainsi à-Mohamed Ali qui *
abandonné le ring après l'avoir si
longtemps dominé.

80 000 spectateurs, presque tous ''
blancs, on vu au satde Loftus Versfled
de Pretoria , leur favori, Coetzee, suc-
comber sous les coups de la « machine
à se battre » (fighting Machine) améri-
caine, surnom que Tate affichait sur son
peignoir en arrivant sur le ring.

Trois rounds seulement
Coetzee entamait la rencontre dans

un style agressif qui enthousiasmait la
foule, mais sa domination ne durait pas
plus de trois rounds. Tate, qui accusait
un poids de 109 kg 200 face aux 101 kg
de Coetzee, usait rapidement de sa tac-
tique favorite qui consistait à saper les
forces vives de son adversaire par un
incessant travail de harcèlement.

Les cinq dernières reprises ont mon-
tré que Tate menait la danse sur ring,
tandis que Coetzee, manquant de pré-
cision , tentait désespérément de remon-
ter la pente. A la fin de la rencontre,
face à un Tate encore puissant , le héros
de la foule sud-américaine n'était plus
qu 'une paire de jambes lourdes et deux
bras fatigués incapables de produire
l'énergie nécessaire pour stopper la ma-
chine américaine.

Un autre candidat au titre , le second
« espoir blanc » sud-africain , Kallie
Knoetze, déj à battu par Tate en mai

dernier , a impressionne les observateurs
en se débarassant de façon expéditive
de l'Américain Randy Stephens, mis
k:o. à la troisième reprisé.

Mais Tate et ses promoteurs aspire-
ront .peut-être au titre mondial suprê-
me en visant une rencontre avec Larry
Holmes, champion WBC, récent vain-
queur d'Earnie Shavers.
!S"JBn attendant, en Afrique du Sud,
l'heure est. à . la déception après la défai-
te de Coetzee. Au stade Lotfus Versfeld ,
on pouvait voir des femmes pleurer et
c'est le cœur lourd que les 80 000 specta-
teurs, parfois venus de l'autre bout du
pays, sont rentrés chez eux.

Devant les journalistes, Tate a admis
que Coetzee était un « bon boxeur », mais
il a aussitôt ajouté : « Je suis désormais
le champion du monde, donc je suis le
meilleur... J'ai gagné grâce à ma tech-
nique et non en essayant de le combat-
tre en puissance » .

Le promoteur américain Bob Arum,
est d'avis que Tate devra d'abord dis-
puter d'autres matches avant de s'P **¦*.-
quer au redoutable Holmes.

Repartir à zéro
De son côté, le grand perdant de la

soirée, qui a eu la consolation d'empo-
cher 300 000 dollars contre 400 000 dol-
lars à Tate, a surmonté sa déception en
déclarant : « Nous allons repartir à zé-
ro et nous serons de retour... Tate s'est
bien battu , mais cela ne signifie pas du
tout qu'il soit le meilleur ».

« J'ai fait de mon mieux car je pen-
sais qu 'en tant que champion du mon-
de, je pourrais corriger certaines des er-
reurs qui ont été commises dans le sport
sud-africain », a ajouté Gerrie Coetzee
qui a par le passé critiqué la discrimi-
nation raciale.

Lausanne seule
lanterne rouge

Résultats/Classements

Ligue nationale A
Bienne-Langnau 2-3 (0-0 1-2 1-1).
Davos-Lausanne 6-2 (2-1 2-0 2-1).
La Chaux-de-Fonds-Arosa 1-7

(1-5 0-1 0-1).
Kloten-Berne 2-4 (1-0 0-2 1-2).

Classement :
1. Arosa 5 4 0 1 22-14 8
2. Bienne 5 3 0 2 27-16 6
3. Langnau 5 2 2 1 20-15 6
4. Berne 5 2 2 1 18-17 6
5. Kloten 5 2 1 2  20-18 5
6. Davos 5 2 0 3 18-18 4
7. Chaux-de-Fonds 5 1 1 3  16-28 3
8. Lausanne 5 1  0 4 18-33 2
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Sierre: le maximum
Zoug seul en tête

LIGUE NATIONALE B

GROUPE OUEST
Genève Servette-Langenthal 3-4

(1-3 2-1 0-0).
Lyss-Fleurier 7-4 (2-0 3-2 2-2).
Sierre-Villars 7-1 (1-0 3-0 3-1).
Viège-Fribourg 7-8 (2-2 2-4 3-2).

Classement :
1. Sierre 4 4 0 0 21- 9 8
2. Friboui-g 4 3 0 1 28-16 6
3. Viège 4 2 0 2 18-16 4
4. Langenthal 4 2 0 2 17-17 4
5. Villars 4 2 0 2 17-22 4
6. GE Servette 4 1 0  3 15-16 2
7. Fleurier 4 1 0  3 19-28 2
8. Lyss 4 1 0  3 11-22 2

GROUPE EST
Lugano-CP Zurich 5-3 (1-1 3-2

1-0).
Olten-Ambri 7-7 (4-1 1-3 3-3).
Rapperswil Jona-Duebendorf 6-3

(2-2 2-1 2-0).
Zoug-Coire 8-2 (2-1 2-1 4-0).

Classement :
1. Zoug 4 3 1 0  25-16 7
2. Rapperswil Jona 4 2 2 0 20-13 6
3. CP Zurich 4 2 11 20-15 5
1. Lugano 4 2 11 14-15 5
5. Ambri Piotta 4 1 2  1 17-16 4
6. Olten 4 1 2  1 22-22 4
7. Coire 4 0 1 3  8-19 1
8. Duebendorf 4 0 0 4 13-23 0

FUCHS ET G.SIGER BONS

4
 ̂*»3*

sV. '.'"jB

Far Renzo Holzcr (à gauche), Berne marque son 3e but face à Kloten. Tant le gardien
Eberle que le défenseur Waltenschwiller n'ont pu intervenir avec succès.

(Keystone)

4ES DU TROPHÉE BARACCHI

Bonne entente des frères ennemis
CYCLISME

Associés pour la circonstance, les «frè-
res ennemis» du cyclisme italien, Fran-
cesco Mosei* et -.Giuseppe Saronni, ont
remporté le traditionnel trophée Ba-
racchi , coursé ' contre la montre par
équipes de deux coureurs, qui s'est
couru à Bergame sur 97 kilomètres.

Moser et Saronni ont nettement do-
miné un lot de concurrents pas très
relevé il faut le dire , en l'emportant
à la moyenne de 47 km 789. Ils ont
ainsi distancé la paire belge De Wolf/
Van Houwelingen de près de deux mi-
nutes et la formation hollandaise Oos-
terbosch/Lubberding de plus de trois

minutes. A relever le bon comporte-
ment du seul duo helvétique engage
dans l'épreuve, puisque Josef Fuchs et
Daniel Gisiger ont terminé à la qua-
trième place, à 4'06" des vainqueurs,
mais notamment devant la paire Mar-
cussen/Nilsson.

, ^uisbuintiu i. muaci/ ociiuiiui inj
9? km en 2h01'47" (moyenne . 47 ,789
km/h). - 2. De Wolf/Van Houwelingen
(Be) à l'53"8 - 3. Oosterbosch/Lubber-
ding (Ho) à 3'40"7 - 4. Fuchs/Gisiger
(S) ' à 4 V06"6 - 5. Marcussen/Nilsson
(Dan Su) à 4'54"6 - 6. Parsani/Landoni
(It)  à 5'55"2 - 7. Algeri/Zanoni (It) o
8'30" - 8. Corti/Martinelli (It) à 10'23"3.

Amateurs : 1. Broers/Jones (Ho/GB)
67 km en lh26'53" (moyenne 46,263 km).
2. Bidinost/Gradi (It) à 56"1.

Critérium des as : nouvelle victoire de J. ZoetemeSk
Six jours après avoir nettement do-

miné la course- « A travers Lausanne »
Joop Zoetemelk a'îêté une nouvelle vic-
toire : le Hollandais a en effet remporté
la 54e édition du Critérium des as, dis-
puté sur 126 kilomètres à La Défense ,
dans la banlieue parisienne. Zoetemelk
s'est imposé dans cette épreuve cou-
rue derrière Derny à la moyenne de
53 km 620 et il a doublé tous ses rivaux

pour gagner devant le jeune espoir
belge Daniel Willems et le Français
Bernard 'Hinault, lequel n'a jamais paru
à l'aise dans ce genre d'exercice.s

Classement : 1. Joop Zoetemelk (Ho)
126 km en 2 h 20'58" (moyenne
53 km 620). 2. Daniel Willems (Be) à
1 tour. 3. Bernard Hinault (Fr) à 2 tours.
4. Michel Laurent (Fr) . 5. Bernard Val-
let (Fr) à 3 tours. 6. Walter Godefroot
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Gerrie Coetzee (à droite) a tout de même inquiété par moments John Tate que
notre photo montre encaissant une « droite ».

G. COETZEE A SUCCOMBE
SOUS LES COUPS DE TATE
LA«MACHINEASE BATTRE»

Large victoire des Etats-Unis
FIN DE LA COUPE DU MONDE DES AMATEURS

Les Etats-Unis, en enlevant sept
des onze finales qui étaient au pro-
gramme, ont largement remporté la
première Coupe du monde de boxe
amateur, au Felt Forum de New
York.

Les boxeurs américains ont obte-
nu 49 points, l'Union soviétique s'est
classée deuxième avec 33 points et
l'Amérique du Nord (représentée en
majorité par les Portoricains) a ter-
miné troisième avec 10 points.

Les finales, qui se sont déroulées
devant environ 2500 spectateurs, ont
donné lieu à plusieurs combats de
bonne qualité, surtout chez les mi-
lourds et les lourds où la double con-
frontation entre boxeurs soviétiques
et américains s'est terminée à l'avan -
tage de ces derniers.

Le poids lourd Tony Tubbs , 19 ans,
a pris sa revanche sur le Soviétique
Koren Indzayan, qui l'avait battu
aux points, il y a trois ans, à Las Ve-
gas. Le puissant et vif Américain ,
« sparring partner » du champion du
monde professionnel Larry Holmes,
a imposé sa meilleure technique au
coriace Soviétique.

Mini-mouche : Richard Sandoval
(EU) bat Kamil Safin (URSS) aux
points (5-0).

Mouche : Alberto Mercado (Porto
Rico) bat Payao Pooltarat (Thaï) aux
points (5-0).

Coq : Jackie Beard (EU) bat
Hwang Chul -Sun (Cor. S.) aux points
(5-0).

Plume : Bernard Taylor (EU) bat
Viktor Rabykov (URSS) aux points
(5-0).

Légers : Viktor Demyanenko
(URSS) bat Davey Armstrong (EU)
aux points (5-0).

Super-légers : Serik Konakbaiev
(URSS) bat Lemuel Steeples (EU)
aux points (3-2).

Welters : Eddie Green (EU) bat
Alexandre Koshkin (URSS) aux
points (5-0).

Super-welters : James Shulér (EU)
bat Park II Chun (Cor. S.) aux points
(5-0).

Moyens : Vladimir Shin (URSS)
bat Park Young-Kyu (Cor. S)
(5-0). aux points

Mi-lourds : Tony Pucker (EU) bat
Albert Nikolyan (URSS) aux points
points (5-0).

Lourds : Tony Tubbs (EU) bat
Khoren Indzhayan (URSS) aux
points (5-0).
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joî uni
• VI



CONSEIL DES ETATS : BALLOTTAGE GENERAL
Radicaux éliminés. Socialistes et démo-chrétiens en tête à tête au second tour

AU NATIONAL : LES ELUS NE CHANGENT PAS
Mais les chiffres montrent que le canton bouge

Bernard Rohrbasser
à la préfecture
LA VICTOIRE

DE LA JEUNESSE

Le nouveau préfet

« Je suis particulièrement content
de mon élection parce qu'elle s'est
fuite sans problème, sans bataille
politique , en toute sérénité. Elle me
réjouit aussi parce que je la consi-
dère comme une victoire de la jeu-
nesse et que celle-ci s'est manifestée
dans la toute grande majorité ' des
communes du district ».

En effet , avec M. Bernard Rohr-
basser , 33 ans, c'est la jeunesse qui
entre à la Préfecture de la Veveyse.
C'est cet atout de la jeunesse que
les électeurs de 10 des 15 communes
veveysanes ont choisi face à l'ex-
périence des choses de la préfecture
dont l'autre candidat était le garant.

« Mon contentement et ma fierté ,
nous déclarait encore hier soir M.
Rohrbasser, je les reporte bien sûr
sur le PAI-UDC qui m'a présenté et
a fait aboutir cette élection. Pour ce
parti minoritaire, l'accession à la
préfecture va sûrement être un sti-
mulant. Ma fonction de préfet ? Eh
bien, je la conçois en étant d'abord
très près du monde, par un contact
permanent avec tout ce qui fait  notre
district. Cela me paraît être le
moyen de démocratiser enfin cette
nébuleuse qu 'est encore la préfec-
ture ».

M. Bernard Rohrbasser entrera au
château de Châtel-St-Denis le 1er
janvier  prochain. Professionnelle-
ment indépendant , — rappelons qu 'il
est taxidermiste — il nous a déclaré
être immédiatement disponible pour
se préparer à assumer sa charge de
préfet dans le sens d'une animat ion
de son district. C'est ainsi qu 'il con-
çoit cette fonction. (YC)

Félicien Morcl

Ballottage général, c'est le verdict
du souverain fribourgeois dans l'élec-
tion de ses deux représentants au
Conseil des Etats. Dans la course à
la Chambre haute, ce sont les deux
candidats du PDC qui viennent en
tête, suivis des deux candidats so-
cialistes, et, en queue de peloton,
la candidate et le candidat radicaux

Ainsi donc le seul candidat sor-
tant , M. Pierre Dreyer, n'a pas réus-
si à franchir la barre de la majorité
absolue fixée à 25 743 suffrages. Il
lui manque 627 voix pour être élu
au premier tour. Par rapport aux
élections de 1975, et sur le seul plan
du pourcentage des voix qu 'il a ob-
tenues, la tête de liste du PDC a
enregistré un net recul dans tous

les districts du canton, sauf dans le
Lac et surtout dans la Gruyère qui
lui a donné cette fois un sérieu-i
coup de pouce.

M. Arnold Waeber arrive en deu-
xième place, à un peu moins de
3000 voix derrière son colistier, le
troisième homme du tiercé étant le
socialiste Otto Piller qui a réussi
une spectaculaire remontée par rap-
port à il y a quatre ans.

Ballottage oblige, un second tour
sera nécessaire pour départager les
candidats ; il aura lieu dans trois
semaines, soit le 11 novembre pro-
chain.

En ce qui concerne les élections au
Conseil national , c'est le statu quo
sur toute la ligne : la répartition des

six sièges fribourgeois demeure la
même, trois PDC, deux socialistes et
une radicale. Aucun changement non
plus quant au nom des élus : les six
sortants restent confortablement ri-
vés à leur fauteuil parlementaire.
Ces résultats laissent tout de même
apparaître certains mouvements de
voix d'un parti à l'autre, pas assez
substantiels cependant pour venir
bouleverser la distribution des car-
tes. C'est ainsi , par exemple, que les
socialistes poursuivent leur progres-
sion en ville de Fribourg et surtout
dans le district de la Singine, sur le
dos des démocrates-chrétiens, alors
que les radicaux consolident légère-
ment leurs positions.

CE QU'ILS EN DISENT
Martin Nicoulin

Président du PDC
« Un certain recul

dû à des circonstances
particulières »

La direction du Parti déir;.
chrétien fribourgeois a pris connais-
sance des résultats des élections au
Conseil des Etats et au Conseil na-
tional. Elle exprime sa reconnais-
sance a toutes les citoyennes et a
tous les citoyens qui lui ont accordé
leurs suffrages. Elle se félicite de la
réélection de MM. Laurent Butty,
Louis Barras et Paul Zbinden et
salue les suffrages qu'ont obtenus
Mme Chantai Froelich-Pochon, MM.
Anton Cottier et Placide Meyer. Elle
constate qu 'en dépit d'un ballottage
général, ses candidats, M. Pierre
Dreyer et M. Arnold Waeber , ont
obtenu un résultat démontrant lar-
gement la voie qu 'entend défendre ie
peuple fribourgeois qui rejette dans
sa majorité aussi bien l'étatisation
socialiste que le radicalisme. Elle re-
connaît qu 'un certain recul s'est pro-
duit, dû à des circonstances particu-
lières et momentanées. Elle entend
poursuivre avec fermeté sa politique
de renouvellement et d'ouverture.
Elle relève toutefois que le second
tour appelle une mobilisation de
toutes les forces démocrates-chré-
tiennes et de toutes les citoyennes et
de tous les citoyens qui. entendent
défendre un pays de Fribourg tou-
jours plus libre et toujours plus soli-
daire.

Denis Clerc
président du PS

Un second siège
consolidé

La première raison de notre satis-
faction est dans la participation.
C'est la première surprise. Tout le
monde s'attendait à une baisse de la

Laurent Butty

participation dans le canton de Fri-
bourg. Cette participation a augmen-
té. Nous en sommes, bien sûr , très
satisfaits.

Deuxièmement, lorsque nous
avions présenté nos candidats pour
le Conseil des Etats; on avait dit que

' .̂ nous présentions une deuxième gar-
niture. Or, il apparaît que nos candi-
dats ont fait des résultats remarqua-
bles et que par conséquent , ils
étaient tout à fait dignes de repré-
senter le canton de Fribourg au Con-
seil des Etats et ils le restent.

Troisièmement, il apparaît pour la
première fois dans l'histoire politi-
que du canton que le Parti démo-
crate-chrétien et le PAI ne disposent
plus de la majorité absolue dans le
canton de Fribourg. Enfin , en ce qui
concerne la campagne elle-même, le
résultat du Parti socialiste est parti-
culièrement satisfaisant du fait que
les autres partis, les partis bourgeois,
visaient manifestement, par des atta-
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ques convergentes, le deuxième siège
du Parti socialiste. Or non seulement
ce deuxième siège a été conservé
mais il a été amélioré. Les causes de
ces résultats, je les vois dans le tra-
vail effectué par nos parlementaires
à Berne. Le peuple fribourgeois a re-
connu la qualité et l'intensité de ce
travail. Ces causes sont dues à la li-
gne politique parfaitement claire qui
a été suivie par le Parti socialiste
dans le canton de Fribourg au cours
de ces dernières années.

Albert Engel
président du PRD

Trouver une
entente bourgeoise
L'avance socialiste est indéniable

bien qu 'inattendue. Il s'agira d' ana-
lyser dans le détail les résultats no-
minatifs pour savoir à quoi l'attri-
buer. C'est le PDC qui fait les frais
de la double avance des socialistes
et du PAI/UDC. Quant au Parti ra-
dical , il couche sur ses positions.
J'en suis très satisfait d'autant plus
que, sur le plan suisse, les radicaux
ont été les plus attaqués par les
socialistes.

En ce qui concerne l'avenir poli-
tique du canton de Fribourg, nous
devons en fait nous poser la ques-
tion de savoir si nous ne devrions
pas , comparé à d'autres cantons
suisses, essayer de trouver une en-
tente bourgeoise pour tenter de
limiter l'avance socialiste, ou tout
au moins pour établir un équilibre
qui corresponde d'une façon assez
exacte à la répartition politique
dans le canton. C'est avec cet équi-
libre politique qu 'on arrivera , dans
le canton de Fribourg, à régler nos
problèmes à l'avenir.

Louis Barras

Trompeuses
apparences

M n'y a rien de plus trompeur que les
étangs calmes. L'apparence, au lende-
main de ces élections fédérales en
pays de Fribourg, est la stabilité.
Certes, il y a ballottage pour le Conseil
des Etats mais les élus au Conseil na-
tional ne changent pas.

Il faut y regarder de plus près pour
voir des mouvements importants. En
1975, M. Jean-François Bourgknecht
l'emportait aisément au premier tour et
M. Pierre Dreyer passait encore de jus-
tesse. Les deux candidats du PDC
étaient ainsi élus du premier coup.
Avec une avance confortable sur leurs
concurrents, ils restent cette fois au
purgatoire pendant trois semaines. Les
positions de M. Dreyer sont dans l'en-
semble légèrement améliorées mais un
examen de détail démontre qu'elles
sont grignotées dans tous les districts,
sauf deux.

La candidature d'un conseiller d Etat
de langue allemande était un acte de
justice à l'endroit de la minorité ger-
manophone. Elle ne triomphe pourtant
pas au premier round. Si les candidats
radicaux qui avaient été choisis pour
ne pas faire obstacle aux démocrates-
chrétiens ont joué à la perfection les
utilités, on ne s'attendait quand même
pas que le ballottage atteigne celui des
sortants qui sollicitait le renouvelle-
ment de son mandat. Les candidatures
socialistes et, pariiculfèrement, celle
de langue allemande, font un pas en
avant par rapport à 1975 et cela est
patent en Singine. A première vue, le
second tour ne devrait pas apporter de
surprises. Encore qu'il ne faille pas
sous-estimer la pugnacité des socialis-
tes après ce premier tour ou écarter
d'emblée la tentation de quelque coup
bas.

L'essoufflement de la démocratie-
chrétienne se constate également dans
les résultats des élections au Conseil
national. Non point que le PDC ait à
déplorer une perte de siège mais il est
miné. Il apparaît qu'il dégringolerait de
47 à 39,8 °/o des suffrages, le PS sur-
tout (+ 5%) mais aussi, dans une
moindre mesure, le PAI (+ 2,2%) ga-
gnent même du terrain dans certains
fiefs , tels que la Singine et la Sarine-
Campagne. Des succès personnels ré-
gionaux montrent que l'on a fortement
joué du crayon, notamment en Singine.
Ces péripéties font certes la joie des
amateurs de politique politicienne pour
ne pas dire politicarde. Bien que le
Fribourgeois ait amélioré sa participa-
tion au scrutin (en partie en raison de
l'élection préfectorale en Veveyse) ce
mouvement n'a pas profité à tous les
<< bourgeois ».

Certes , ils exercent seuls les res-
ponsabilités du pouvoir cantonal où les
socialistes sont, sur ce plan, plus
francs de collier. Certes, la barque
démocrate-chrétienne a été secouée
par l'affaire Bourgknecht mais l'avance
socialiste n'est pas due uniquement à
cet accident. Elle témoigne d'un nouvel
équilibre des forces. Il pèsera de tout
son poids dans la préparation des
élections cantonales de 1981 et sur le
choix entre l'élection majoritaire ou
proportionnelle du Conseil d'Etat.

F.G.

Paul Zbinden



Nous cherchons pour notre entreprise à Fribourg, DE SUITE

CONTREMAITRES
(bâtiment et génie civil)
MAÇONS
BOISEURS

— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à W.J. Heller Fribourg SA, route
des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, ou CC 037-22 75 85.

81-32069
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Bauunte rnehmungen  S
Bâtimentsettravauxpublics I |Ta] I T•J
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Ijlj ifr ENTREPOT REGIONAL COOP FRIBOURG 
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S  ̂ cherche '

W 1 MAGASINIER
r Entrée en service de suite ou à convenir.

Conditions de travail avantageuses, 13e salaire, rabais sur
les achats, caisse de retraite, cantine, etc.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à nos bureaux :
2, rte St-Nicolas-de-Flue , à Frlbourg. 0 8211 01.

i 2
S§\ Nous recherchons des 1
A INSTALLATEURS- 1

Vm, SANITAIRES
n-rjM* Entrée tout de suite ou à
*.*W convenir.
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
'M <$ 037-22 50 13 A

gjà Pour des postes fixes, ¦
0  ̂ nous recherchons des 1
nk , monteurs-électriciens

X-&J Entrée de suite ou a conv.
fj Wtm Pérolles 2 - 1700 Frlbourg .
¦?"/ QU 037-22 50 13 i

mxm^" ânBmaiÊÊirBa^mmmmammmem
l.~ .\ Pour des postes fixes, v
ass nous recherchons 1
m MAÇONS

fW} MANŒUVRES
t !%f  Entrée de suite ou à conv.

Sf Pérolles 2 — 1700 Frlbourg i
¦ 45 037-22 50 13 i

M Pour une mission temporel- 1
S& re de 1V5 mois, nous "
WgL recherchons plusieurs

ÇÇÇh VENDEUSES
tjratar si possible bilingues,
JL£a bonne présentation
EHr Pérolles 2 — 1700 Frlbourg i
£& <53 037-22 50 13 J

Hôtel de Ville • Avenches
cherche

SOMMELIER
ou SOMMELIERE

connaissant bien les 2 services.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à
M. ou Mme R. Llnder

0 (037) 75 28 33
17-29607

Je cherche

EMPLOYE DE LAITERIE
ou

JEUNE HOMME
pouvant commencer l'apprentissage
dans fromagerie bien Installée.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres a Pernet Max

Laiterie - 1065 Thierrens
<£ (021) 95 60 17

17-29347

IL E  

RELAIS DE GRUYERES
1661 PRINGY

engage

UNE SOMMELIERE
Entrée de suite ou pour date

à convenir.

Faire offres ou se présenter.
0 029-6 21 28

17-12657

Pour le service Informatique d'une de nos
nombreuses entreprises, nous sommes à la
recherche d'une

perfovérificatrîce
Nous souhaitons une expérience pratique de
quelques années.

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

17-2414

. Tél. 037/225013 .
¦̂ ,1701 Fribourg, 2, avenue de Ptoolleŝ - Ê̂

Accroissez vos chances pro
fessionnelles en perfection
nant votre allemand.
Nous recherchons pour en
treprise de Suisse alémani
que

EMPLOYÉE
de commerce
Case postale 431

1701 Fribourg
17-1413

Nous cherchons
pour notre nouvelle usine
à Vuisternens-en-Ogoz

aides-serruriers
Cet emploi conviendrait parfaite-
ment à de jeunes ouvriers désireux
d'acquérir une formation dans le
travail du fer.

Nous offrons :
— place de travail stable dans un

cadre agréable et moderne
— rémunération intéressante
— caisse de pension
— salaire mensualisé.

Prenez contact dès aujourd'hui
avec notre direction :

0 037-31 15 94.
17-860

Bureau de Romont

cherche tout de suite ou à convenir

employé(e) de bureau
qualifié(e)

ayant de très bonnes connaissances en
comptabilité.

Ecrire sous chiffre 17-500591, à Publl-

citas SA, 1701 Fribourg.

Toujours à la pointe

pour vous procurer du
travail qualifié ou non

Par exemple nous engageons de suite :

monteurs
en chauffage et sanit.

serruriers, mécaniciens

A votre disposition pour le canton de Fribourg

tlfflfûffî
91, rue de Lausanne

Fribourg — <f> 037-22 23 26
81-65

NEUCHATEL
- FRIBOURG ¦

' cherche
pour son Marché de FRIBOURG

I boucher I
pour le service de la clientèle I

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

l̂ &l M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ( )
¦& un dividende annuel, basé sur le chiffra d'affaires.

Wir suchen fur unser fùhrendes Handelsunternehmen
der Schweiz einige versierte

Mitarbeiter
im Aussendienst
im Détail- und engros-Handel mit Verbrauchsartikel.
Unsere langjâhrige Kundschaft besteht und wartet
auf Sie.
Das Reisegebiet wird dem Vertreter nach Wohnsitz
zugeteilt.
Ihre Aufgabe :
— Verstândnis und Sinn fur gute Zusammenarbeit
— Kundschaft nach bestem Wissen und Gewissen

zu betreuen
— Fâhigkeiten sich durchzusetzen
— Aufstiegsmôglichkeit zum Gruppenleiter
Wir bieten :
— grundliche Einfùhrung
— entwicklungsfàhige Dauerstelle
— zugeteiltes Reisegebiet
— vertraglich geregeltes Salàr

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

œ

Une entreprise du groupe Bobst.
Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 AIDE-MONTEUR
non qualifié

pour notre département de montage.
Les intéressés avec des connaissances de mécani-
que auront la préférence.

Faire offres à FAG SA, usine d'Avenches
CC 037-7516 01

. ._ . . 17-4035

KAUFMANN
Fùhrendes Unternehmen der Gartengeràtebranche
sucht fur die Verkaufsabteilung

(Bùrochef)

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

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

17-12939
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ECOLE-CLUB MIGROS
FRIBOURG

cherche pour compléter l'effectif
de son corps enseignant .

un PROFESSEUR de

VANNERIE
Faire offres écrites à l'Ecole-Club Migros de
Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

ou téléphoner au 038-25 83 48
17-21

FILOTRICO SA - FRIBOURG
cherche

OUVRIERS
COUTURIERES

S'adresser au bureau, rte des Chênes
(ancienne rte Asile des Vieillards)
<Z5 037-2413 91

17-1200

RESTOTEL Stucki I
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne C<»it<»««!j»à»a-de 200 places, de grand passage , ruVOllScZ
cherche encore pour la saison
d'hiver ou à l'année •

sommelières dans
(éventuellement débutantes) .

cuisinier vos achats
(Jeune) . .
Entrée 28 novembre 1979 IgC m3IS0flSou à convenir. •¦•—..-»»••»

Faire offres à ¦ r» __j
Eric Stucki - 1861 Lei Mosses Q|J| 0011116111
55 (025) 55 16 31

22-16802 |lesles
Orchestre Ackbugn 's

cherche aflflOnCGS

JEUNE CHANTEUR dans votre
JEUNE CHANTEUSE journaj

connaissances d'un instrument et de
l'anglais souhaitées.

0 (037) 22 70 69

17-1966 

Nous engageons de suite ou Dour date \ ^r ^
^~ 

"̂ ^̂ ^
à convenir \ S r I H M y i
SERRURIERS X^DlAlDOUVRIERS D'USINE \f IfU r
AIDE-MAGASINIER NS?Î^XTrès bonne rémunération pour person- \/  ̂ ^̂ rnés capables. ^^̂ —~r
Caisse de retraite, caisse-maladie et '̂ ~">

\serte de salaire en cas de maladie. ' \
Téléphonez-nous pour fixer un rendez- \
'OUS. \

17-29094 
J 

\
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ijlilli ljip̂
iggg^p̂ iix-

TEILZEIT-
BESCHAFTIGUNG

Wir bieten
Inlllatlven, selbstândigen Frauen

eine intéressante

V 6, 2,8 litres avec
Eignet sich idéal als Abwechslung oder pneus d'hiver montés
Ergànzung zum Haushalt, da Sie Ihre Zeit Prix à discuter.
— ca. 4 bis 5 Halbtage pro Woche — sel- „ ,„ „ „ ' „
ber einteilen. 0 (039) 22 41 50

OU 23 97 13
Eine sorgfàltige Schulung bereitet Sie auf
dièse anspruchsvolle Tatigkeit vor. 28-13C512
Bewerberinnen bis 40 Jahre, die ûber ein

Auto verfiigen, geben wir gerne nàhere
Auskunft wâhrend der Geschâltszeit (auch

mittags) : 0 (022) 43 55 30.
46-4230

A vendre

Mustang II
Ghia

a . . . . . . . . . . . . . . .  . a . . . . . .

Au centre du Valais f w «.W ~
à vendre «̂ rf A T. *«̂

petite maison ^̂ 4 .̂̂ »̂ ^
en parfait état , _— -,--, ---, —
bien située , confor- HC F g TTJL H"
table , pour couple flirf l  B § m W
retraité (pas de |0ft m M BamS
terrain). Vous qui avez
Fr. 110 C00.— des problèmes.
_ . . ... Intervention rapideEcrire sous chiffre et efficace
9114 à Orell Fussll GESTIFIN S.A.
Publicité SA 021 / 932445
1002 Lausanne. 1083 Mézières

Pour nos ateliers de construction
ferroviaire, nous engageons

2 serruriers
aides-serruriers

manœuvres
capables et sérieux

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— 13e salaire
— prestations sociales avancées

Faire offres à
EFSA — 1599 Châtlllens-Oron ?X

22-2726 ^kâ

Les Tuileries-Briqueteries

MORANDI FRERES SA
cherchent
pour leur usine de
Corcelles-Payerne

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour entrée immédiate
convenir.

ou à

Téléphoner au 037-61 43 43.
17-1545

3| Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

H IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 40 1700 Fribourg Tél. 037/ 811121

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<SI j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0

Banque Procrédit \
1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ' l
Tel. 037-811131

Je désire rT. _ i

Rue _. _ No I

NP Lieu I

Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington, D.C.

Emprunt 4%% 1979-91 de f r. s. 100 000 000
(Numéro de valeur 880181 )

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 25 octobre 1979, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p.a.; coupons annuels au 8 novembre.

Coupures : il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.

Durée: 12 ans au maximum.

Remboursement : rachats annuels de 1983 à 1990 au cas où les cours ne dépassent
pas 100%. Le remboursement complet s'effectue le 8 novembre
1991 au plus tard.

Service ,
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie : clause négative de gage.

Cotation : prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les conditions d'émission complètes paraîtront le 22 octobre 1979 dans la «Neue Ziïr-
cher Zeitupg» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suissa Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Mous avons testé sur 25 voitures neuves de marques connues Pampleur de
la protection antirouille appliquée soit par Fusine soit par Fimportateur.

rs 1 ^- '̂«/̂ ^^^"̂ ^«̂ ^^ K̂^^^w¦*•¦ 
sX®||| WMpSÎ^B^ ĵ^^I SÏÏSB: »̂ P̂^, I En moyenne. 34%seulemerct

de tous les points critiques
étaient protégés contre h
rouille!
(Base de comparaison; systènteDTolfot = 100%)
Ces traitements de base sont insuffisants pour rossiers et des garagistes compétents. Le sys-
la durée de vie de la carrosserie. Les garan- tème et les produits DINITROL occupent au-
ties délivrées pour les voitures de marque sti- jourd'hui une position prépondérante et sont
pulent, sans exception, et pour cause, que 2 à 4 appliqués avec succès dansplusde45 pays du
contrôles ou traitements ultérieurs sont néces- monde entier. Lorsdu test de l'ADAC, le produit
saires, ce qui occasionne naturellement des pour les vides DINITROL ML s'est classé pre-
frais. Chaque automobiliste ou
acquéreur d'une voiture neuve a |
donc intérêt à comparer avec un '
esprit critique protection de base
et garantie, ainsi qu'à faire appliquer
en temps opportun un traitement
complémentaire de longue durée
couvert par une garantie.
Le système Dinitrol: des produits
de toute première qualité sont appli-
qués exclusivement , et selon des
directives très précises, par des car-

rnier pour la qualité et l'efficacité.
Le personnel et les cadres des

stations suisses DINITROL
assistent périodiquement aux

cours donnés dans notre centre de
formation de Pratteln.

Le système Dinitrol nous permet
de délivrer, par écrit, une garantie
solide de 5 ans pour les voitures

neuves (n'ayant pas plus de 6 mois)
après une seule inspection gratuite et
un seul traitement partiel après 3 ans.

Renseignements par les stations DINITROL : Fribourg L. Sottaz , Station-Service , 037-
24 1919 - Murten W. Nâf, Carrosserie, 037-71 12 38 - Plaffelen E. Zahnd, Carrosserie ,
037-39 13 42 - Schmitten M. Jungo, Carrosserie , 037-36 21 38.

HMÏW

Lutte contre
la rouille...

pour que votre
voiture dure

plus longtemps!



Attention!
(g Acheteurs de meubles

H 

Vous pouvez comparer avec
qui vous voudrez:

*i les offres du
V Marché du Meuble
£S sont ab.soluiiiL'nt

0 sans concurrence!
i* f âs ârnsm ¦¦ j, B

I Venez vous en convaincre —
SI cela ne coûte rien!

^^^^  ̂
ç»

I î̂ t̂Thull I

«
Salle à manger

Décor frêne noir/matière plas-
. tique blanche. Buffet (917.500)

« 207 cm, vitrine (917.501) 158
B cm, table à rallonge (925.400)
" 120/80 cm, max. 178 cm, 4 chai-

N

ses rembourrées (928.401) tis-
su rayé.
Prix marché du Meuble § **$£/} _à l'emporter seul t %Jrg&%J ,

Pf Salon

H 

33.532 K. Le confort d'autre-
fois, de solides ressorts per-
mettent de se relever sans pro-

H 

blême et le rembourrage ferme
des" dossiers soutient bien le
dos. Les roulettes chromées

j  facilitent j les déplacements. Ve-
lu lours acryl . d'entretien aisé,

P brun/beige mêles.
A Prix Marché du Meuble OOtv  ̂_

à l 'emporter seul 4af74af7C} â,

J Meuble paroi
|f 221.460. Décor frêne noir, fa-
JA çade laquée ivoire , 275 cm.
I Compartiment TV, bar, disco-

"* thèque, rampes lumineuse, ra-
.tJ dio à réveil digital.
Ml Prix Marché du Meuble ùt&j fà

à l 'emporter seul <&%è'ij *

0 Chambre à coucher
M 212.576. Décor chêne rustique,
I armoire 245>cm, commode avec
¦I miroir en 3 éléments, entou-
m*. rage-paroi avec éclairage, lits
B jumeaux 2x95/200 cm.

**..Prix Marché du Meuble /^TfÇ _
.» à I empoi tei seul m Sa V *tw «

pfl Ce !he sont là que 4 exemples
*x rie r tnf r p  ïrr.nn rl M.ssnrt impnt!

f»' IMPORTANT: Il ne s'agit que m
4t de modèles neufs avec garan- « M

M tie de qualité. Livraison à do- I
P> micile avec léger supplément. ^

» 

Paiement comptant: l' acompte ftj
suffi t  -̂ - solde dans les 90 jours . |J
Crédit direct sur demande jus- «

^a qu 'à 30 mois, simple , discret et I
IW sans risque. r
j(r| ESSENCE GRATUITE, rem- f%
'm boursement bil let  CFP dès I
ni Fr. 500.— d'achat.
|J Q Chaque jour , nouveaux mo- I
- dèlés attractifs en f in de série, 09

ijk ainsi que meubles luxueux pro- ja
I venant de nos expositions avec 1

«

importantes réductions de prix , S
sur nos prix de catalogue!

^ Continuellement , meubles t»
très bon marché et tapis d'occa- I

I

sion , avec petites avaries de |
transport ou d'entreposage. .

I

f/€§~ A saisir! "Sfcfl 
JVous n 'obtenez de telles offres ™

de Dl'ix «à l' emnorter  , nn '.iii ,1

_ Ouvert: lundi 13.30-20 h, fja .
mardi à vendredi 9-20 h. Wv

IS samedi 8-17 h J~iy

AVRY-CENTRF
à 7 km de Fribourg,

sortie de l'autoroute Matran. 1400
T — I Ml -.rt ni rtt

Jeune homme, bonne situation, indé-

pendant, cherche

jeune fille catholique
18-25 ans , pour sortie, en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre " 17-303773, à Pu-
blicités SA, 1701 Frlbourg.

Agriculteur
(33 ans) cherche

JEUNE FILLE
catholique, en vue de mariage.

Faire offres sous chiffre 17-29542, à

Publicités SA, 1701 Fribourg.

PRO SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Une aide moderne à la vieillesse doit

apporter en plus du minimum vital une

vieillesse digne d'être vécue. Beaucoup de

services sont encore des cas uniques. Une

présence plus élargie dépend de votre

aide I
CCP : 17-6737

17-29369

A VENDRE

camion basculant
3 côtés avec convertisseur.
VOLVO NB 88, 1972, charge utile
14 750 kg, expertisé, parfait état de
marche.

SAVIEM SG 2
Moteur Diesel , caisse alu, 18 m3, 1973,
permis A, poids total 3,5 t., expertisé.

S'adresser :
Garage Michel BARRAS
Poids-Lourds - 1630 Bulle
43 (029) 2 72 19

17-123563

2 C V fi

Urgent, cause départ
à vnnrirfà

Etes-vous-gAurmet?
Alors/ÉserveîN/otre
mardi pour déguster
le délicieux pot-
au-feu «maisons/au

BMfet de janGare
R. MSreCrrlbourg

3 BONNES ACTIONS

LITS français
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.

10 ans de garantie
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-

riivnrç mnrtèlpe
AU CHOIX

Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-à-d. sans drap de

dessus et sans
couverture de laine)

160 x 210 c/n
dès Fr. 108-., 129.-,
152.-,

200 x 210 cm
dès Fr. 246.-, 295.-.

Grand CHOIX
Ho nnûDQ ât

FOURRES de DUVET
Meilleur marché que

tous les autres +
--livraison gratuite du
commerce snécialisé

très bon état ,
au plus offrant.

(f> 037-24 00 71
heures des repas.

17-afM7fi7

A vendre

1 vache
4 ans, R.H. terme le
22.11.79

1 taure
2V2 ans, R.H.
lormo la 1 £ '11 7Q

1 truie
1re nichée
terme le 28.10.79

Roger Berset
agriculteur
1751 AUTIGNY
0 037-3711 40

17-0QR7";

A vendre

jolie Ford
Fscnrt

MULL FR
LITERIE

Tapissier diplômé
Fribourg - 0 22 09 19
Rue de Lausanne 23

m_ iQ

HPFI
Commodore
2,5 I, GS, mod. 71.
Expertisée ou pas.

Cfj 021-93 52 23

OCCASIONS
garanties
Audi 80 L 75-73
Renault 4 TL 77-74
Renault 12 TL 73
Renault 12 break

76-71
Mini 1000 Spéc. 77
Taunus 2000 73

Toyota Copain 75
Honda Accord cpé

78
Simca 1000 GLS 73
Ces voitures sont
vendues expertisées

Larges facilités de
paiement.

Garage
Gabriel Gulsolan SA
Agence HONDA
Route du Jura 13
Fribourg
0 26 36 00

i3nn
4 portes,
expertisée
récemment ,
Fr. 2800.— .

</5 (037) 46 12 00
17-1181

A ua.Hra

AUDI
100 GL

superbe

mod. 74, avec radio,
toit vynil, expertisée
récemment.
Fr. 3900.—.
(?j (037) 46 12 00

PAROI
A uan W re

de salon
en bon état.
Prix à discuter.

Cfi 037-24 96 88

17-303780

A vendre

simerbe
Peugeot 504
automatique
avec radio, experti-
sée récemment.
Fr. 3900 —

CC 037-46 12 00

RFLMAIII T

A vendre
A* M*l «tU» Il a* a*

5 L
mod. décembre 77,
18 000 km, couleur
rouge.

Cf> 037-24 51 84
(heures repas)

LECTEURS,
soutenez

les commerçants

gui Insèrent

leur publicité dans

I A I IDCDTL*

l l)PPPMIill lMI I IWI I> l lll l l l flllHi l lillW >'II IIII II BI | l|Mll l WI« I IWIÉ «HHHL^LMLaLaL^a^HHBHLfiBHBmrcsnMBEI

I 

Cherchez-vous du travail ?
Un coup de fil, c'est si facile !

au 037 - 222327
81-60

NEUCHATEL. |fjj I
- FRIBOURG

cherche mÊ^ t̂k 5ZSSF
B pour le restaurant de son Ay  ̂

MB j^S  ̂
^MMM AVRY-CENTRE M M M ==L̂  ^

1 aide de cuisine I I X fJj JSi
formation assurée par nos soins. O ^W_ iisl̂ ™̂ - FITNESS
Nous offrons :
— place stable Nouveau Fitness Club situé au centre de Fribourg

~ Sïï, IfaslTd" inr S,eXW" I *** """ d" T̂̂ ' "• * *"**
I --""~"^— 

2M2 
I PHYSIOTHÉRAPEUTE

¦S&3 M-PARTICIPATION intéressé par le côté sportif.
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à f

fgi un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. Il lui sera confié une section qu'il pourra développer. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. Il lui Sera Confié Une section qu'il pourra développer
nAnBSHIBSnpBHnERH  ̂ d' une manière indépendante et à son compte.

BaMjâlaplJffli'awW Faire offres écrites , ou prendre rendez-vous au
W§JTlr̂ T̂OTTgi-£J*iÉi!J.!.IM1 flîifJt ŜUJBBBa^M 

FITNESS 
CLUB « 

ALPHA 

», rte des Arsenaux 9
1700 FRIBOURG - CC 037-22 19 05 OU 61 12 82.

^ î î 17-475

POSTE  ̂ _MA REPOURVOIR f l #  ÉF'
Dans le cadre de l 'organisatio n de son ^| «uBr JSmSS

service externe ¦ 
Ŵ 7 ifypha

PATRÎA Société mutuelle d'assurances k̂e âW f̂fîSï- FITMFSScherche
i iii ¦ lAnflllflr Nouveau Fitness Club situé au centre de Fribourg
UN HOIVI IVlt ~ engage

pour tout de suite ou date à convenir
âgé de 25 à 40 ans

— Suisse ou au bénéfice d' un permis C. UNt fVlAI I RLiJOt Ut dPUK i
— Bonne présentation , sérieux , désireux

de se créer une situation stable et bien désireuse de travailler dans une ambiance jeune et
remunérée- sympathique.

Nous offrons :
— Garantie de salaire intéressante Faire offres écrites , ou prendre rendez-vous au
— Revenu au-dessus de la moyenne FITNESS CLUB « ALPHA », rte des Arsenaux 9
— Prestations sociales modernes 170° ™BOURG. 0 037-22 19 05 ou 61 12 82.

— Caisse de retraite 17-475
— Formation aDDrofondie. - , 
Faire offres de service ou téléphoner au
No 037-22 30 57. . _

am%%\ /  AMy

wna. r̂aEr«iin A. 9 Toutes vos annonces par f
ŜSreiida r3tria PUBLICITâS Fribourg J

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie - L̂>i aA /̂V ĵ-urv 71 A_A ^n f mrm
René Baeriswyl, agent général -̂n—1 •* VJU -̂ Ĵ *̂ m

Pérolles 18, 1700 Fribourg v
 ̂

I JéL 037/ 22 14 22 ? 
J

Fromager GISHMH
avec maîtrise SlllIl S
fédérale , cherche ¦B̂ ' . -^Bt^lS4aBl jL*1S IHaH

EMPLOI
avec responsabilités,

HHBHl l̂ l̂ l̂^HBIl l̂ l̂^BHBBII.^BBIl l̂ l̂ l̂ l̂Wl l̂HHBHBHBIHBlll l̂ l̂^HIIHHBHIiWHHBB
régulier.

FrlbôlTro-Buiie. Nous engageons

§1̂  COLLABORATEUR
jeune appelé à venir compléter notre Service à la clientèle dans la
CHAUFFEUR région du GRAND-FRIBOURG.
poids lourd II s'agit d'une activité intéressante et variée offrant d'excellen-
cherche place tes perspectives pour l'avenir.
àeconven°rU Nous désirons confier ce poste à candidat avec bonne forma-

tion commerciale, sachant faire preuve d'esprit d'initiative, ai-«3 037-31 15 24 mant (e travaj | indépendant tout en étant animé d'une forte
17-303783 volonté de servir.

Des connaissances touchant l'assurance (branches accidents/
responsabilité civile/choses) sont utiles mais pas indispensa-

Favorisez b|es
de ¥°* Pour candidat étranger à l'assurance, nous prévoyons stage
achats de formation complète avec rémunération appropriée.

les malsons C'est bien volontiers que nous attendons votre offre ou votre
qui nous appel téléphonique en vue d'un entretien d'information.
conflen! Agence générale Jean Bâcher

teur* Rue de Romont 29-31
annonces 17Q0 FRIBOURG

et réclames (fi 037-81 21 01
17-818



Conseil des Etats : les socialistes se rapprochent
r

Bulletins
Districts Inscrits % Votants r— 1 Buoi Lang Dreyer Waeber Piller Sauterel

Blancs Nuls Valables

44,70 9755 554 545 9'058
44,64 8*570 173 456 7741
44,68 18*125 527 799 16799
51,60 " 9*574 ' 246 110 ' 9*218
55,00 10*126 429 278 9*419
46,40 " 5*816 " 321 225 5*270
42,46 3*869 Ï65

~ 90 3*616
,90 4*696 199 115 4*382Broyé 10* 229

785 846 817 :290 316 941

127 110 411
141 151 689
50 36 211

- 24 22 104
1*043 1*082 4*334

39,09 • 312 17 17 111

Fribourg-ville 21* 814
Sarine campagne 18 ' 749
Total Serine 40*563
Singine 18*553

Gruyère 18 * 415
Lac 12*532
Glane 9*112

veveyse 5*577 56,15 " 3*152 251 101 2*780 596 462 1*555 1*408 , 777 786 ,
Totaux ¦ 115* 979 48,55 55 * 538 2*156 1*718 51*484 9*468 10*542 25*116 22*451 " 15* 856 15* 588

..EN VILLE DE
Majorité absolue ; 25*745 voix

FRIBOURG

Quartiers Inscrits
Bulletins

% Votants 1 1 
Blancs Nuls Valables

Buoi Lang Dreyer
Bulletins

irtiers Inscrits % Votants 1 1 Buoi Lang Dreyer Waeber Pifler Sauterel
Blancs Nuls Valables
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»iies 3*569 46,95 1*675 59 55 1*561 215 216 846 729 487 4481*675 59 55 1*561 .5 216 846 729 487 448
~t VI u , ,57 , 2*258 78 61 2*119

Places 1*801 52 ,97 954 54 45 877 87 96 494 422 295 269 .

| Jura 5*722 44 ,57 1*659 " 
62 72 

" 
1*525 151 155 658 505 745 716

Bourg 1*804
: Schoenberg 4*196

46,78 844 40 25 77e.
,25 1*604 61 57 1*486
,59 449 5 15 455Neuveville 1 ' 054

Auge 7\
Tot»ux 121'811 114,71 1 9755 1 354 1 313 19'058 , 1  1M

...ET DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS

principales Buo1 Lan9 Dreyer Waeber Piller Sauterel

ViHar-sur-GIfino 21
~ 

172 645 506 525 468
Marly 149 166 459 563 456 424
Bulle 870_ 1*001 913 758 779 757
châtei-st-Denis 155 189 528 471 576 585
Romont . 166 285 431 545 292 505
Estavayer 147 151 411 552 217 205
Morat 562 556 215 207 479 425
Tavel 51 47 585 470 245 151
Guin 148 175 845 869 706 418

1*045 1*082 4*554
926 999 4*108

1*969 2*081 8*442
930 995 V5%

2*755 5*019 4*504
1*951 1*945 1*615

582 879 2 *IÏ9~

907 961 2'29 < 1*972 1*090 1*07 0

5*710 5*597 5*291 .
5*429 "rmiT 2*508
7*159 6*291 5*799

~472Û VJB ÏW
5*958 2*002 1*955
1*478 1*601 1*405
1*776 752 772

579 228 211
618 652 520
190 195 175

82 155 157
5*710 5*597 5*291

Prise de température à la Chancellerie

.Les résultats des districts concernât!
l'élection au Conseil des Etats tom-
baient un à un, apportés par M. Armant
Monney, chef de service de la directior
de l'Intérieur. Les deux premiers , ceua
de la Singine et de la Glane, parais-
saient confirmer la thèse des optimis-
tes du PDC. A peu de uoii, MM
Dreyer et, Waeber , candidats PDC
étaient élus. Mais ce f rag i l e  espoù
s 'amenuisa peu à peu et la certi tude
d'un ballottage général était acqnist
auant que soient connus les résultats dt
la Veveyse et de Sarine-Campagne.

Entre-temps , une autre question s<
posa : parmi les deux candidats restau
en lice pour le second tour , y  aurait-i
un radical ? Là aussi , le « sxispense >
était pratiquement éliminé avec les ré-
s u l t a i s  de la vi l le de Fribourg : seul 1,
deux  socialistes demeureraient en lice
Les radicaux  présents  se consolaient
les f r a i s  d' une campagne pour H
second tour leur étaient ainsi épargnés
Les socialistes présents demeuraient si-
lencieux : une p olarisation de la campa
p v e  entre eux et le PDC comportait le.¦nlus  gros risques. M. Engel  pr oclamai
que l'idéologie passerait avant le prin
cipe de la représentat ion des minorités

• Les radicaux voter pour  un socialis
'e ? Voyons! » . Du côté PDC , on repre
nait confiance alors que certains repré
sentants du Parti radical préchaien
''abstention ». On verra les ch i f f r e s  h
U novembre.

M. Pierre Dreyer , en qualité de direo
teur de l'Intérieur , annonça le résulta
fi nal ; « Il n'y » p *i Virf a i'Pm VVt-

phète pour s'attendre à un secont
tour ». Il releva l'augmentation de U
participation , alors que celle-ci diminui
dans les autres cantons et déclara qu'i
n'avait , quant à lui , rien à ajouter et
f a i t  de commentaire.

Les résultats
des partis..

Les partis ont obtenu les résultat
suivants en suffrages et en poureenta
ges (entre parenthèses les poureenta
ges obtenus en 1975)

PDC 131 487 39,8 °/o (47 °/o)
PS 101 262 30,7 °/o (25,7 °/o
PRD 75 729 22 ,9 °/o (22.1 "o
PAI/UDC 21 239 6,4 % ( 4,2 °/0

...et les suffrages
de tous les élus
Laurent BUTTY (PDC) 24 64'
Louis BARRAS (PDC)
Paul ZBINDEN (PDC)
Félicien MOREL (PS) 22 11!
Jean RIESEN (PS) 17 00!
Liselotte SPRENG (PRD) 15 041



papa,

Guin, mardi

lundi

Barberêche

t
« Vous aussi, maintenant vous êtes tris-
tes, mais je vous reverrai
et votre cœur se réjouira :
et votre joie , nul ne pourra vous la
ravir ».

Jean, 16, 22

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui, pour participer à la joie de
l'Eternité, son fidèle serviteur

Monsieur
Henri WAEBER

notre très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami , décédé le 20 octobre 1979, dans sa 70e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêche, le mardi 23 octobre
à 14 h 30.

Veillée de prières en l'église de Barberêche, ce lundi 22 octobre 1979, à 20
heures.

Domicile mortuaire : 1783 Breilles.

Les familles affligées :

Madame Henri Waeber-Chatton, à Breilles ;
Madame et Monsieur Robert Schaller-Waeber et leurs enfants Eliane et Alain, à

Marly ;
Monsieur et Madame Gilbert Waeber-Horner et leurs enfants Claudine et Daniel, à

Breilles ;
Madame et Monsieur Francis Guinnard-Waeber, à Marly ;
Madame Vve Marie Bourqui-Waeber, à Fribourg , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Bourqui-Waeber, leurs enfants et petits-enfants, à

Pensier ;
Madame Vve Joseph Waeber-Jacquat, ses enfants et petits-enfants, à Pensier ;
Madame Vve Charles Chatton-Mettraux, à Breilles, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le docteur Hubert Guénat, à Vevey ;
Monsieur et Madame André Guénat-Malcotti, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Guénat-Patry et leurs fils Philippe et Alain, à

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

Nierlet-les-Bois ;
Monsieur et Madame Claude Guénat, à Thousendoaks (Californie) ;
Monsieur et Madame Marcel Guénat et leurs filles Fanny et Chloé, 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 uwe 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 Christ-Roi.

Veillée de prières : ce lundi à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Madame Agnès Torche, à Neyruz, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Bongard-Charrière et leurs enfants, à Ependes ;
Madame Constance Bulliard-Bongard, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Bongard-Python, à Broc, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Fridoline Dousse-Bongard, à Arconciel , ses enfants et petits-enfants
Les familles Clément, Krattinger, à Ependes, Murist , Lausanne, Riaz, Fribourg et

Sales ;
Les Sœurs du Foyer St-Joseph, à La Roche ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BONGARD-CLÊMENT

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , le 20 octobre 1979, après une longue maladie,
dans sa 86e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes, le mardi 23 octobre
1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.

La veillée de prières suivra la messe du lundi soir à 19 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tL'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

Madame Christine Andrey-Nussbaumer, à Guin ;
a le pénible devoir de vous faire part Famille
du décès de Famille

Famille
Monsieur Famille

Famille

Charles Bonnet ^
m;,|*

son cher et estimé membre. Famille
Famille

Max Andrey-Aebischer, à Heitenried ;
Josef Andrey-Cotting, à Balliswil ;
Martha Stritt-Andrey, à Guin ;
Bertha Brulhart-Andrey, à Fribourg ;
Gerold Andrey-Aeby, à La Chaux-de-Fonds
Otto Andrey, à Leysin ;
Cécile Jungo-Andrey, à Rùti ;
Hermann Andrey-Gut, à Guin :

Famille Marie-Louise Schwaller-Andrey, à Guin ;

Les obsèques auront lieu en l'église Frere HuS° Andrey, en Australie ;
du Cerneux-Péquignot, ce lundi 22 oc- FamiIle Hubert Andrey-Nôssberger, à Sugiez ;
tobre à 14 heures. Famille Franz Andrey-Lauper, à Fribourg ;

Les familles Andrey et Nussbaumer, alliées et amies
mmwmmaaaaaaeaaaaaamawmmmmmaaau

ont la profonde douleur de faire part du décès de

La Municipalité de Marnand

Monsieur
Franz ANDREY

a le profond regret de faire part du dé- leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, arrière-grand-
ces de l'âge de 86 ans.

Madame L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de
23 octobre 1979, à 9 h 30.

KOSa I SCnOpp une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale,

née Fivaz tobre- à 19 h 30-
mère de Monsieur Claude Tschopp, Le défunt repose en la chapeiie mortuaire.

municipal à, MarnanJ
R.I.P.

L'ensevelissement a eu lieu le 20 oc- Le présent avls t}ent Heu de lettre de faj re part
tobre a Cheiry.

t
Martha Meier-Jetzer

t

Madame

I
Les collaborateurs de l'Institut

et du Jardin botanique de
l'Université de Fribourg

Le Conseil communal et la population de la
commune de Barberêche

ont le regret de faire part du décès de ont la *rande douleur de faire Part du décès de

Monsieur
Henri WAEBER

boursier communal
a Baden papa de Monsieur Gilbert Waeber, conseiller communal

mère de leur estime directeur
prof. Dr Hans Meier n fut le serviteur dévoué de notre communauté durant 41 ans.

¦̂ ^¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦M™H™""B L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de
t mardi 23 octobre 1979, à 14 h 30.t 

Les frères, beaux-frères, sœurs, bel-
les-sœurs, les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

La Société de laiterie de Courtepin
Madame La famille Joseph Dletrlch, Iaiter

, , _ ,, . ont le regret de faire part du décès deIda Brulhart
née Delabays

enlevée à leur tendre affection, le 21
octobre 1979, à l'âge de 80 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Monsieur
Henri WAEBER

ancien président
père de M. Gilbert Waeber, son dévoué caissier

1.-
L!?ffiCf d 'fn*ei

rreme
i
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t
en L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche, le mardi 23 octc

l'église du Châtelard, le mardi 23 octo- bre 19?g a 14 h 30
bre 1979, à 15 h. '

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R.I.P.
t

Le Syndicat d'élevage bovin de Barberêche

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri WAEBER

son estimé président et membre fondateur
père de M. Gilbert Waeber, membre.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche, le mardi 23 octo-
bre 1979, à 14 h 30.

a la douleur
FAIRE-PART DEUIL

Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
La Société de chant «l'Avenir » de Barberêche

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri WAEBER
père de M. Gilbert Waeber

dévoué membre du comité et caissier.

L'office d'enterrement sera chanté en l'église de Barberêche, le mardi 23 octobr»
1979, à 14 h 30.

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

roues
boura



Conseil national : pertes PDC, poussée PS et PAI
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Suffrages de listes Ville de Fribourg

Sans Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4
Quartiers inscrits % Votants Blancs Nuls Valables en-tête PRD PDC PS PAI-UDC

péroi»es 3'575 I 47J3 l'684 13 17 l'654 158 247 716 524
Beauregard 4'876 " 46,55 2'270 13 16 2'241 198 396 743 888
Places 1;802 53,22 959 9 8 . 942 77 124 439 294
J««-a 3726 44,80 l'669 11 8 l'650 154 135 511 837
Bourg 1f 858 46 ,45 863 4 6 853 76 159 381 2
schœnberg 4'220 " 38,18

~ 
l'611 

~
8

~ 
11 1 '592 145 194 587 6

Neuveviiie l'055 45 ,40 479 5 474 37 30 192 2
Au9« 799 " 38,67 317 3 5 309 16 31 100 1
Totaux | 21'909 1 44 ,97 9'852 66 71 | 9 715

En attendant la caserne promise pour 1981
LES POMPIERS PROTEGENT LES BATIMENTS ANCIENS

Etat de siège, samedi, dans le quartier
d"Alt. Le bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville de Fribourg, commandé
par le major Félix Ducrey, exécutait
son exercice final. Après un engage-
ment simultané sur trois sinistres dans
les rues Marcello et Grimoux, les pom-
piers ont fait une démonstration avec
le nouveau matériel acquis cette année :
les échelles à arcs-boutants et l'équipe-
ment de protection chimique (C). Après
l'inspection du bataillon par le conseil-
ler communal Schorderet , le « chef su-
prême » des pompiers, les hommes ont
entendu le rapport annuel du major
dans la grande salle de l'Ecole secon-
daire du Belluard.

D'autre part il a été confirmé que le
nouveau bâtiment du feu sera prêt au
printemps 1981.

Le thème général de l'instruction 1979
était axé sur les interventions dans les
bâtiments anciens. Ces immeubles re-
présentent certains risques particuliers :
absence de dalles en béton entre les
étages, cages d'escaliers souvent en bois,
accès possible que d'un seul côté, etc.

A la rue Grimoux 30, en plus du so-
leil , une « girafe » (groupe de projec-
teurs alimentés par une génératrice)
éclairait l'évacuation de « victimes » par
le balcon. Ligoté sur une luge, un blessé
glissait lentement sur une échelle de
22 mètres et était évacué dans un ga-

Le rapport annuel
en quelques mots

• D'octobre 1978 à septembre 1979,
le PPS a dû intervenir à 189 repri-
ses, dont 64 fois pour des incendies.
Parmi les autres interventions , si-
gnalons, par exemple, 51 inondations.
4 accidents de circulation , 17 fausses
alarmes et... 7 destructions de nids de
guêpes.

9 C'est au printemps prochain que
sera livrée la nouvelle échelle auto-
mobile. L'actuelle date de 1954, et
le poids des années pèse lourdement
sur cet engin qui n 'offre plus les
garanties nécessaires. L'ECAB ac-
corde une subvention non négligea-
ble pour ce véhicule.

S L'effectif du bataillon est de 242
hommes, c'est-à-dire 4 de moins que
l'an passé. Le recrutement continue,
en vue d'atteindre l'effectif mini-
mum fixé à 250.

9 Le major Ducrey a délivre des
mentions d'ancienneté et a donné
connaissance des nominations, des
promotions et des démissions. Parmi
les départs, signalons celui du sgt
Robert Yerly. après 33 ans de service
et celui du sgtm Ernest Goetsch-
mann , 31 ans de service. En 1961. ce
sgtm avait été victime d'une explo-
sion, avec 3 hommes du service du
feu, et grièvement brûlé lors de
l'incendie du garage Essig à la rue
du Temple.
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Mieux qu 'un uniforme martien : l'équipement de protection chimique
(Photos LIB/JLBi)

rage voisin transformé pour la circons-
tance en infirmerie où la section sani-
taire s'efforçait déj à de ranimer  un
asphyxié, de panser une brûlure ou de
stopper une hémorragie artériel le.

Pendant ce temps, un groupe de pom-
piers équipé de masques à air comprimé
éteignait le feu à la chaufferie. Le ba-
taillon dispose de 20 masques de ce
type et de 100 bouteilles de réserve.
Avec 1600 litres d'air comprimé sur le
dos , le pompier dispose d'une autono-
mie d'environ 30 minutes.

Les cap Boschung et Buillard , ainsi
que le major Ducrey commentaient les
opérations. Parmi les spectateurs, on
reconnaissait M. Lauper, préfet. M.
Nussbaumer. syndic de la ville, et les
conseillers communaux Beaud , Clerc et
Schorderet.

DU RETRO ET DES MARTIENS
C'est dans la cour de l'Ecole secon-

daire du Belluard qu'a eu lieu la dé-
monstration des nouvelles acquisitions.
Avec les échelles à arcs-boutants, la
mode rétro refait surface. En effet , ce
genre d'échelles existe depuis fort long-
temps. Elles conviennent particulière-
ment à la ville de Fribourg, permettant
d'intervenir là où l'accès avec une
échelle mécanique ou automobile n 'est
pas possible, spécialement dans les
vieux quartiers, les cours intérieures,
les jardins derrière les bâtiments. Cha-
que compagnie de quartier en est main-
tenant équipée.

Les enfants ont cru voir des Martiens,
lorsque trois petits hommes verts aux
bottes jaunes débarquaient sur la place,
équipés d'appareils de détections de gaz
explosifs et de teneur en oxygène.
C'était la présentation de l'équipement
de base que vient d' acquérir le Poste de
premier secours pour les interventions
lors d'accidents avec des produits dan-
gereux , nocifs , toxiques ou corrosifs.

LA NOUVELLE CASERNE
Après le rapport annuel, le conseil-

ler communal Schorderet a déclaré que
le nouveau bâtiment du feu , à l'avenue
Général-Guisan, serait terminé en mars
1981. Les travaux sont actuellement mis
en soumission et le premier coup de
pioche sera donné ce printemps. On sait
que la subvention de ce bâtiment par
l'Etablissement cantonal de l'assurance
des bâtiments (ECAB) fait l'objet d'un
recours. La procédure suit son chemin ,
et le retard dans la mise en chantier
est dû moins à cette question de f inan-
cement qu 'à quelques problèmes de
« statique » du bâtiment. J.-M. A.

Du rétro à la mode : les échelles i arcs
boutante

GROLLEY

Une conductrice
gravement blessée
Vendredi vers 17 h 15, une auto-

mobiliste de Belfaux , Mme Marie
Corpataux , 43 ans, habitant la loca-
lité circulait de Léchelles vers son
domicile. Au hameau du Gueravey,
elle perdit la maîtrise de sa voiture ,
dévala un talus et termina sa course
dans un ruisseau. Gravement blessée,
elle a été transportée à l 'Hôpital
cantonal. La voilure est hors d'usa-
ge. (Lib)

FRIBOURG
Choc frontal

Samedi à 19 h 45 , une collision
frontale s'est produite à la route de
la Glane entre une voiture vaudoise
et une auto fribourgeoise qui rou-
lait à gauche. Le permis du con-
ducteur fribourgeois a été retenu.

Dégâts 5500 francs. (Lib)

3'669 3799 70861 l'316

Collisions en série sur la route Fribourg-Bulle
DEUX BLESSÉS ET DE LOURDS DÉGÂTS

Vendredi à 7 h 30, un train routier
conduit par un chauffeur de Bos-
sonnens, âgé de 28 ans, circulait de
Bulle en direction de Fribourg. Peu
avant Le Vignier , il heurta l'arrière
d'une voiture conduite par Mme
Yvonne de Goudron , âgée de 50 ans,
domiciliée à Bulle , qui s'était arrê-
tée derrière un camion.

A la suite de ce premier heurt ,
le train routier toucha encore un
véhicule militaire conduit par un

chauffeur de Bâle. De l' essence se
répandit sur la chaussée. De ce fait ,
un automobiliste bullois , âgé de 22
ans , télescopa l'auto d'un habitant
d'Epagny. Une autre voiture bulloi-
se fut encore endommagée.

Mme Yvonne de Goudron et le
chauffeur du véhicule m i l i t a i r e ,
blessés , ont été transportés à l'hô-
pital de Riaz. Quant aux six véhi-
cules, ils ont subi des dégâts évalués
à 50 000 francs. (YC)

AU PAQUIER : LE FEU DANS UN SILO
Dans la nuit de vendredi a same-

di , à 3 h 50, un incendie s'est décla-
ré dans le silo à sciure de l'entre-
prise Jean Pasquier et Fils SA, au
Pâquier. Les pompiers de la localité,
ainsi que le centre de renfort de
Bulle furent aussitôt alertés. Leur
intervention rapide permit d'éviter
une extension du sinistre.

Les dégâts se limitent >u silo. Ils
n'en sont pas moins importants. On
les évalue en effet à environ 100 000
francs.

Ce silo contenait 400 m3 de sciure
utilisée à l' alimentation du chauffa-

ge des locaux de l'entreprise. La
construction était en ciment. Dans sa
partie supérieure, en tous les cas ,
des fissures apparaissaient après le
sinistre. Toute la sciure devra être
évacuée pour permettre de juger de
l'état de tout le silo. Les installa-
tions de chauffage , par contre , ont
été préservées.

On remarquait sur place , samedi
matin , le préfet et le juge d'instruc-
tion de la Gruyère, ainsi que la
police de sûreté. La cause du sinis-
tre pourrait être une fermentation
de la sciure. (YC)

716 524 9
743 888 16
439 294 8
511 837 13
381 227 10
587 653 13
192 214 1
100 162 _-- 

Tragique collision
à Semsales

UNE VALAISANNE
TUEE

Hier à 8 h 30, un fourgon vau-
dois conduit par M. Willy Meze-
nen , âgé de 45 ans, vigneron,
domicilié à Corsier , circulait en
direct ion de Châtel-St-Denis. A
Semsales, au lieu-dit «Les Plai-
nes», pour une raison que l'en-
quête s'efforcera d'établir, ce vé-
hicule heurta avec violence une
auto valaisanne arr ivant  en sens
inverse. Celle-ci était conduite
par M. Marcel Biner, âgé de 45
ans, agriculteur à Bramois (VS).

Le choc fut si grand que l'épouse
du conducteur valaisan, Mme Mo-
ni que Biner-Farquet, âgée de 48
ans, devait décéder pendant son
transport  à l'hôpital de Châtel-St-
Denis. Son fils Jacques, âgé de
19 ans , ainsi qu 'un autre passager,
le jeune Claude Lengycl, âgé de
16 ans, habi tant  Zurich , et les
conducteurs, sont tous quatre lé-
gèrement blessés et ont été hospi-
talisés à Châtel-St-Denis. Les dé-
gâts aux véhicules s'élèvent à
10 000 francs. (YC)
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Districts Ville de Sarine- Sjnglne Gruyère Lac Glane Broyé Veveyse Militaires Totaux
Fribourg campagne » »

Liste N° 1 - PRD

Liseiotte SPRENG 2'361 l'889 2'508 3'336 2700 618 1*171""" 461 
"" ¦ 15*Q

~

Albert ENGEL 1^598 1*054 902 2'406 5* 588 512 1*055 327 11'422
Alfred OGGIER y ig$ l'061 886 2'42 5 l'578 583 801 346 9'156
Pierre RIME 1*537 1*287 803 5'811 1*417 708 774 514 12 '851
Rudolf SCHNYDER 824 764 2'496 l'932 l'955 375 658 289 9'295
Pierre YERLY l'ilû 1*638 897 3'331 l'410 731 919 429 10'465
Liste N° 2 - PDC

Laurent BUTTY 4<919 4'467 4'506 4*084 l'069

797 1*065 . 700 16'326
878 l'122 l'412 12'822

Louis BARRAS 3'535 4'265 4'497 4*034 l'315

Paui .ZBiNDEN 4'256 5'195 8'089 2'852 1*279 ' 1*297 1*516 906 25*350
Anton COTTIER 3701 2'899 4*861 5* 180 1*089 1*320 1*548 918. 19*516
ch. FRôLiCH-POCHON 2*611 2*221 2*703 2*280 674 1*092 1*413 852 13* 826
piacide MEYER 2*687 2*588 2*512 5*580 " 611 1*278 1*415 ¦ 954 17* 603
Liste N° 3 - PS

Félicien MOREL 5*705 4*525 2'885 5*011 1*931 1*526 , 1*836
" 

1*095 22*112
Jean RIESEN 4*088 5*016 2*748 2*207 1*796 978 1*550 842 17* 005
cyriii BR ùGGER 5*658 2*604 . 4*567 1*652 1*503 797 1*0.65 700 16* 326cyriii BRùGGER 3*658 2*604 4*567 1*652 1*50
Henri LIAUDAT 2*857 2*508 1*284 1*828 1*15Henri LOUPâT 2*837 2*308 1*284 1*828 1*155 878 1*122 1*412 12 * 822
claire NORDMANN 5*987 2*875 1*888 1*861 1*458 915 ' 1*208 762 14*952
Jean-Bernard TISSOT 2*905 2*557 1*289 2*518 1*184 856 1*070 745 12*682
Liste N° 4 - PAI-UDC

Raphaël RIMAZ 195 566 120 265 659 698 1*282 656 4*401
Evel yne PITTET ' 229 441 167 245 " 721 972 '" 377 559 5*709
Henri BOViGNY 128 510 95 328 493 611 409 548 5*122
Anton MISCHLER 56 228 155 110 1*352 559 247 471 2'958
Frédy SCHWAB 82 , 284 127 120 897 ' 375 281 470 2*656
Denis VILLARS 69 282 69 241 475 516 506 971 2*927

Préfet de la Veveyse : un score assez serré
Electeurs % de Bernard AlbertCommunes inscrits votants Rohrbasser Ganoud

Attalens 845 59,52 [59 146
Besencens g(| 75 ,00 57 11 '
Bossonnens 545 L\\ ,L\L\ Si 48
Bouioz "li|2 71,83 45 57
Châtel-St-Denis 1*951 68, 11 655 548
Lo Crôt 210 74,28 78 77
Fiaugéres H0 _ 41 ,81 26 20
Granges 270 43 ,55 54 59
Grattavache 89_ 70 ,73 27 54
"
PÔ  W 73,61 24 28
Porsel 185_ 54,05 57 41
Pr°9°ns 141 64,55 42 49
Remaufens 542 59,55 12] 7^

St-Martin 216 65 ,74 74 65
Semsales 595_ 61 , 17 192 140
Total du district 5'577

~ 
59/01 1*672 1*397

2*255 2*445 1*224 . 25*548
1*945 2*554 1*125 24 * 647

a»

Les élections
à la télévision :

des réserves
A f i n  de nous révéler les résul ta ts

des votes de ce dimanche, la TV ro-
mande a mobilisé ses spécialistes en
politique , ses correspondants canto-
naux et les journalistes du télé-
journal. Bien du monde en e f f e t ,
pour nous donner au plus vite et au
mieux les multiples pourcentages ,
les sièges perdus  ou gagnés.

Par excès de zèle sans doute , j' ai
également fa i t  fonctionner le récep-
teur de radio et regardé ce qui se
passait sur la TV suisse alémanique.
Diable , ce n'est pas tous les jours
que Von renouvelle son Parlement !

Oserai- je  dire que , pendant  cette
dominicale f i n  d' après-midi , le f l a s h
de 18 heures de RSR 1 a mieux ren-
seigné , et surtout p lus  rapidement ,
l' auditeur fr ibourgeois .  que l'inter-
vention de 18 h 30 de la TV roman-
de ? En nous f ixant  quatre rendez-
vous , avant la longue soirée de ces
élections , la TV voulait donner à son
ac tua l i t é  politique l'instantanéité que
lui ravit la radio. Mais  j e  crains
qu 'e l l e  ail péché par excès de préci-
pitation ou par ambition , car p a r f o i s ,
une certaine confusion a régné , sur-
tout due au f a i t  de vouloir f a i r e
passer a l' antenne presque tous ses
correspondants. Une autre réserve
quant à la présentation sur l'écran.
La l i s t e  des résultats , passés ceux
concernant son propre canton , de-
vient fas t id ieuse  et on n'y prête  plus
guère  d' attention. La TV suisse alé-
manique résout ce problème en nous
présentant le visage des personnes
qui souhaitent des s u f f r a g e s , et
l'émission y gagne en at trai ts .

Mais la grande nouveauté nous
était annoncée pour la soirée. En
e f f e t ,  la TV suisse , unie à l' ordina-
teur de l 'Institut de sociologie de Zu-

rich , nous a présenté une série
d ' estimations , à ne pas c o n f o n d r e
avec les « fourchettes » françaises ,
visant à nous donner d' une façon
précise , l'image de la Suisse à l'issue
du scrutin. Là encore, ces prévisions ,
appelées pompeusement « j eu  des
pronostics », n'a donné que des
informations a prendre sous toutes
réserves.

En f a i t , bien que saluant les e f f o r t s
accomplis , j e  me demande si les mo-
yens  engagés  correspondent à une
réelle nécessité , à une réelle attente
du public. A voir le modeste taux de
participation , on peut e f f ec t i vement
se poser la question.

PhT

Un grand choix
de chouettes lunettes

17-570

r—ni
I critique / E



A VENDRE
par voie de soumissions écrites

à VILLARVOLARD

DIVERS TERRAINS AGRICOLES
en partie en zone à bâtir (avec granges)

provenant de la succession de Mademoiselle Madeleine Passaplan.
Visite : le vendredi 26 octobre 1979, à 14 heures, devant l'Auberge du
Renard, à Villarvolard.
Description des lots et conditions de vente indispensables pour présen-
ter les offres : Monsieur Jean BRODARD , Cp 037-33 21 70 - 037-33 21 40.
Entrée en jouissance : immédiate.
Délai pour le dépôt des off res sous pli fermé , avec mention « Soumission
Passaplan », le lundi 5 novembre 1979, à 18 heures, à l'adresse de

Monsieur Jean BRODARD, Chalet des Neiges, 1634 La Roche
17-13616

A LOUER

Impasse du Castel

magnifiques appartements
de 1V2, 2Va, 3V2, 4V2 et
5V2 pièces.

Vue panoramique
Isolation parfaite
Magnifique place de jeux
pour enfants

J4^̂ * ^̂ m̂. Quartier très tranquille

faeWfsÊËm Bk  ̂
Entrée de suite ou

PjniÉiiii A w  à convenir

HfinBjMÉl I m Loyers intéressants.
wm mm 17-1706

X WjmT fi 037/22 64 31 /

Dans station touristique du canton

A LOUER
début 1980

TEA-ROOM-RESTAURANT
avec alcool

Excellente affaire pour jeune couple sérieux.

Ecrire sous chiffre 17-123 584 à Publicitas,
1630 Bulle.

Ç A vendre à ROSSENS
sortie d'autoroute N 12

VILLA - CHALET
dans un cadre de campagne.

1 salon-salle à manger de 50 m2
avec cheminée, cuisine. 5 chambres.

garage pour 2 voitures.

Terrain : 2700 m2, arborisé.
Impôts communaux très favorables

Pour traiter : dès Fr. 80 000.—.
17-1609

GAY-CROSIER SA
IP'Hfi V-•¦Transaction immobilière, linanciere

L̂ iM  ̂
037/24.00.64

CH I7S2 Villars - sur Glane - Fribourg Rte de la Glane H3b

APPARTEMENT
A louer à la rue St-Pierre

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

Entrée Immédiate ou à convenir.
0 (037) 24 33 61 (pendant les heures de
bureau)

17-154C

S T U D I O
à louer. 1 ou 2 chambres, cuisine, bain,
meublé ou non, pas loin du centre
Fribourg, pour dame seulement.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre 17-29657, à Publi-
cités SA, 1701 Frlbourg. 

i frIl V A L0UER
l*^LV à 

la rue de 
Romont ,

ff m̂ dans bâtiment
» administratif ,

SPACIEUX BUREAUX
— 6 pièces

— entrée en jouissance de suite
ou à convenir

— loyer de Fr. 11 648.— par an.
17-1628

S ^^^^^sitsc y

APPARTEMENTS
de 31/. et 4!/2 pièces

A louer à Estavayer-le-Lac , à la route de
Lully 41, de suite ou pour dates à convenir

A VENDRE A FRIBOURG
Route des Arsenaux ,
à 5 min. de la Gare

avec ascenseur , fraîchement rénoves, vue T^J_jJ
panoramique, verdure, place de jeux - sta-
tion de lavage pour voitures à disposition.

Crédit agricole et industriel de la Broyé llfl Ifl tUDL L If il A I L
CC 037-63 14 81.

17-832 - _ .._ ._ ¦ _  .Partie commerciale :

B* _^SSfOS 6t dflnicP\ divers locaux d' une surface totale de

• T.̂ vO'bulliard 768 m2 'immODIIIGrO ^̂ f̂ TTOOfribourg/ch rue st-pierre 22 Partie habitation et bureaux :
tel.037 224755

surface de 380 m2A vendre au quartier de Pérolles , non loin de la gare

IIWI IWIPI IPI C Surface des fonds : 403 m2
Entrée immédiate ou à convenir.

INDUSTRIEL Prix de vente : Fr. 950 000 —
avec grandes surfaces pour ateliers, dépôts , bureaux , ainsi
qu'un appartement de 4 pièces. Pour tous renseignements :
Conviendrait pour fabricants , grossistes , artisans. ' __ ..__ .„ -— — _. .
Accès pour camions REGIE DE FRIBOURG SA
Visites et renseignements sans engagement. r» n47 0/> ,-e no BXJ.II » C.»

17864 J P 037-22 5518 — Pérolles 5a
J 17-1617

«:- .x,'..vB r~ |l%\serge et danielNA LOUER ,mm3œl̂ buiiïaidimmobilière ^«y 1700 (ribourg rue sti)ierre 22de suite ou pour te.037 224755
A vendre a Matran a 4 minutes à pied
de la gare, dans situation dominante ,
vue étendue sur les Alpes , ensoleille-
ment excellent

JOLIE
MAISON FAMILIALE

de 5 chambres plus salon avec chemi-
née. Cuisine avec terrasse, grande
salle de ieux au sous-sol , garage sé-
oaré , piscine, jardin arborisé d'envi-
ron 1000 m2.
Prix de vente Fr. 260 0C0.—.
Hypothèques à disposition.

Visites et renseignements sans engage-
ment.

17-864

APPARTEMENT

date a convenir ,
Heitera 22, 12e et

de 3 Va pièces
Fr. 574.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 5518

(  ̂ 1>%\serge et daniel^a
^

nce vjU8/bulliard
immobilière >̂  ̂ noo tribouig ruest-pierre22

tel.037 224755

Tout proche du Mouret , vue étendue ,
bon ensoleillement , endroit tranquille,
a vendre

VILLA FAMILIALE
de 5 chambres dont grand salon avec
magnifique balcon. Cuisine moderne ,
coin à manger.
Grand local de 80 m2 au rez-de-chaus-
sée.
Visite et renseignements sans engage-
ment.

17-864

V J

|Une hypothèque |
I de la SBS? I

Bien sûr!
| D J'envisage d'acquérir une

maison ou un appartement pour
| ma famille et je désire des ren-
. seignements sur tout ce que la
| SBS offre en tant que banque de
. crédit hypothécaire. Envoyez-moi
I votre documentation «Pour
. acquérir vos quatre murs», un
I service de la SBS assorti de
¦ conseils judicieux et de ren-
| seignements sur le financement.
I D J'ai déjà un projet précis et je
' vous prie de me faire parvenir
I votre formule de demande de

financement pour une maison
I individuelle.
¦ D Je suis propriétaire d'une ¦
I maison et j 'aimerais des rensei-
¦ gnements sur les crédits de .
I rénovation.
I Envoyer ce coupon à:

Société de Banque Suisse,
| Place St-François 16,

1002 Lausanne 16
I Mme/Mlle/M. I
I Prénom I
¦ Rue/No ,
¦ NPA/Localifé |

val v Société de
ZJxj ' Banque Suisse I

I î EHS, Schweizerischer i
W Bankverein

|È  ̂serge et daniel
°ge,nAce^y^builiardimmobilière ̂ P ™'tr  ̂m it1iam22

tel.037 224755
A Marly, site ensoleillé et très tran-
quille, à proximité de l'école et des
transports oublies

A VENDRE

PARCELLES DE
TERRAIN AMENAGE

Surfaces variant entre 900 m2 et
1300 m2. immédiatement constructibles,
prix variant entre Fr. 60.— et Fr. 80 —
le m2 infrastructures comprises.
Demandez-nous sans engagement le
plan de situation.

17-864

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

parcelles pour villas

• Orientation sud, dégagement total
9 Ensoleillement maximum
9 Proximité immédiate de la ville

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

0 (037) 24 54 44
(pendant les heures de bureau)

17-1515

( nn0nJl%\ Serj9e eî daniel̂
immoEWbulhard.imiiiuuwere >—y 1700 tribourg rue st-pierre 22

tel 037 224755

loue dans un hameau

FERME RENOVEE
avec cachet

10 min de Fribourg, site campagnard
Salon, salle à manger , galerie, 3 cham-
bres, cuisine, 2 salles d' eau, écurie,
grange

Fr. 1200 — charges non comprises
Visites et renseignements sans enga-
gement

17-864

 ̂ J
A louer
Rue de Lausanne

APPARTEMENT
de 4 pièces
rénové Fr. 700. h charges.
Libre tout de suite.

Conviendrait également pour bureau.
Cfi (037) 22 73 21

17-296C3

Couple soigneux , sans enfant , cher-
che

appartement spacieux
de 3 chambres

avec balcon cave, ascenseur et bien
ensoleillé au centre de ville ou proxi-
mité immédiate.
Février 1980.
Faire offres sous chiffre 17-29611, *Publicitas SA, 1701 Frlbourg.

TERRAIN A BATIR
Dans le meilleur lotissement de villas
de Tinterin à vendre parcelles de

entièrement aménagées.
Belle vue sur les Alpes , ensoleillemenl
maximum . Sir pur, grande tranquiiité.
Surface de 600 à 1300 m2. Prix Fr. 50.—
à 57.— le m2.
Prière adresser offre sous chiffre 17-
5CCE87. à Publicitas SA , 1701 Frlbourg.

APPARTEMENT
A VENDRE

Devenez
propriétaire

d' un appartement de grand standing
dans notre immeuble résidentiel, au
centre de Marly, avec piscine et sauna
privés.

Exécution très soignée. Transports pu-
blics et école à proximité.

Financement assuré. Prix avantageux.

¦£¦ 22 88 22 pendant les heures de bur.
17-801

____________ A louer
A vendre bd da Pérolles
en Vieille-Ville -_ _ _. _ _»W™
(Neuveville) GARAGE
immeuble chauffé
à rénover
possibilités d'amé- Fr. 100.— mens.

4
a
fppartements. né9|e Louls Muller

Prix de vente : Plle"e8 1

Fr. 150 000.— 0 22 66 44

Ecrire sous chiffre 17-1619
AS 81-62097 F aux ———————
Annonces Suisses A louer à Aumont
SA "ASSA. . rez-de-chaussée
Pérolles 10,
1701 Fribourg. appartement

de 2 chambres ,
Cousset, à louer

. cuisine , salle de
appartement bains , grand hall el
3V 2 pièces grand iardin -
tout confort, dans &*%***
petit immeble. Aumont ' 17.16„

C£> 037-61 19 55
(bureau)
ou 037-61 19 46 Favorisez(privé)

17-4032 de VOS
———— achats
A ouer les maisons
STUDIO Q"1 nous
non meublé confient

leurs
Champ-des-Cibles 31
3e éta9e,' ,. ,„,„ annoncespour le 1.12.1979.

17-303788 et «--lames



Ville Pérolles Beauregard Places Jura Bourg Schoenberg Neuvevîlle Auge Totaux

Liste N° 1 - PRD

Liselotte SPRENG

Albert ENGEL

454
315
305
552

Alfred OGGIER

Pierre RIME

Rudolf SCHNYDER

Pierre YERLY

Liste N° 2 -PDC 
 ̂ ______ _•_¦__-. 

Louis BARRAS 726 711 430 514 578 510 180 86 5'555

Laurent BUTTY 958 1*070 572 746 456 764 235 138 4'919

Paul ZBINDEN 
~

798
~ 

848 470 590 429 829 172 100 4'256

Anton COTTIER 662 802 403 505 389 620 201 119 5701
CH. FRôLICH-POCHON 505 516 " 505 383 291 402 147 62 2'611

Placide MEYER 525
~ 

568 345 412 271 373 151 64 2'687

Liste N° 3 - P S  

Félicien MOREL " ^^  ̂ 792 
'

l'562 ^460 l y 221 
"" 

568 986 296 218 5705
Jean RIESEN 617 ' 948 285 897 270 694 229 150 4'088
Çyrii» BRùGGER 451 795 500 77% 251 754 209 160 5'658
Henri LiAUDAT 404 665 215 668 154 455 162 116 2'857
Claire NORDMANN 565 941 552 798 274 685 221 175 5'987
Jean-Bernard TISSOT 599 688 219 668 167 466 172 126 2'905
Liste N° 4 - PAI-UDC 

Raphaël RIMAZ 52 41 21 
"" 

25 , . 24 54 10 10 195
Evelyne PITTET 31 60 ; 27 35 24 41 - 12 1 229
Henri BOVIGNY 14 25 14 50 16 25 2 2 128
Anton MISCHLER 6 9 6 10 11 14 0 0 \ 5L_
Frédy SCHWAB 9 17 10 16 12 16 

' 
2 0 82_

1ISCHLER 5 6 10 11 14' 0• ¦ 
0 ' 

enis VILLARS 10 18 6 . 11 9 10 4 1

23e COURSE D'ORIENTATION DE NUIT DU CA CAMP 1
Un record de participation
Pour la mise sur pied de la 23e édi-

tion de la course d'orientation de nuit
des officiers du corps d'armée de cam-
pagne 1 et des autres troupes invitées,
la société fribourgeoise des officiers n 'a
pas employé de demi-mesure pour me-
ner à bien sa tâche. Le secteur broyard,
à cheval sur les cantons de Vaud et Fri-
bourg, dans la région Vers-chez-Perrin -
Mannens était un endroit de prédilec-
tion pour ce genre de sport. Les offi-
ciers suisses invités ne s'y sont pas
trompés en se présentant en nombre
sur la ligne de départ. Plus de 700 hom-
mes, formant quelque 350 patrouilles, se
sont ainsi mesurés dans une spécialité
qui n'est plus le seul apanage de l'ar-
mée. Avec un tel nombre, tous les re-
cords de participation ont ainsi été bat-
tus.

Ils furent également nombreux les in-
vités à faire acte de présence pour ap-
précier à sa juste valeur une organisa-
tion fignolée dans ses moindres détails.
La délégation militaire comptant plu-
sieurs officiers généraux était emmenée
par le commandant de corps Edwin
Stettler , commandant du corps d'armée
1, alors que le représentant des autori-
tés civiles n 'était autre que le premier
citoyen fribourgeois, le président du
Grand Conseil. L'un et l'autre se plu-
rent à relever l'excellent esprit de ca-
maraderie qui présidait à ces joutes ;
cet esprit propre à renforcer le mora l
des troupes.

NOUVEL ATTRAIT DE LA COURSE
Il appartint au président de la So-

ciété fribourgeoise des officiers, le co-
lonel Joseph Zurkinden de recevoir
concurrents et invités et de leur signi-
fier sa satisfaction face à un tel engoue-
ment. Le président du comité d'organi-
sation , le major Gilbert Monneron ex-
pliqua en partie cet attrait par le fait
que ce concours comptait également

pour l'obtention de la distinction de
sport militaire degré S. Quant au major
Michel Gendre, chef technique, il orien-
ta la presse et les invités sur le règle-
ment de la course et sur les difficultés
et postes jalonnant l'itinéraire préétabli.

DE RUSSILLE A
VERS-CHEZ-SAVARY

Toutes les catégories eurent à cou-
vrir un secteur s'étendant de Russille à
Vers-chez-Savary et délimité au nord-
est par Montagny-les-Monts et au sud-
ouest par Mannens. L'ardeur à l'effort
varia notablement d'une catégorie à
l'autre. Mais pour tous les concurrents,
un ciel étoile et une température fraî-
che furent des conditions atmosphéri-
ques idéales.

Les 96 patrouilles d° la catégorie A
qui prirent le départ de Russille après
avoir effectué les tirs au pistolet, avaient
à parcourir un trajet de 12 km jusqu 'à
Vers-chez-Savary pour découvrir les 22
postes répartis dans les forêts et
champs de la région. Certains n 'eurent
même pas besoin des deux heures im-
parties pour mener à bien leur tâche.
Et c'est finalement aux bonifications
que se joua la première place.

Très à l'aise au tir comme au jet de
la grenade, les premiers-lieutenants
Jurg et Kaspar Egger ne mirent que
1 h 23 min. pour rejoindre l'arrivée.
Leurs suivants, le premier-lieutenant
Ernst Klay et le lieutenant Heinz Brô-
nimann en firent autant , mais échouè-
rent quelque peu dans les disciplines
d'adresse. Plusieurs participants de
landwehr réussirent également à poin-
çonner à tous les postes : les premiers,
les major s Mattenberger et Roullier ne
mirent d'ailleurs que 1 h 42 pour cou-
vrir l'ensemble du parcours.

Pour les moins chevronnés des caté-
gories B et C, le chemin qui les menait
de Vers-chez-Savary à Russille, ne
comptait qu'un nombre de postes plus

réduit et ne nécessitait qu 'un temps de
1 h 30 pour effectuer les 9 kilomètres
du tracé.

Dans la catégorie B, le capitaine
Franz Peter et le major Beat Schild
n 'eurent aucun candidat à leur hauteur
puisqu'ils laissent leurs suivants à plus
de 100 points. Pour les landwehriens
Meili et Miihlemann, la victoire de la
catégorie B leur revient grâce essentiel-
lement à leurs bonifications. Pour les
aspirants de la catégorie C, les 650
points récoltés par les frères Hinter-
mann, démontrent une fraîcheur physi-
que que n 'ont pas trouvé toutes les pa-
trouilles de la catégorie B.

Lors de la proclamation des résultats
en fin de soirée, le colonel Zurkinden et
le commandant de corps Stettler se fi-
rent les interprètes des officiers fri-
bourgeois pour remettre l'ouvrage sur
le métier pour l'édition de l'année pro-
chaine. Rendez-vous fut donc donné
pour octobre 1980 à tous les participants
non sans avoir émis le désir de parve-
nir au nombre de 500 patrouilles pour
1981.

JJR
RESULTATS
CATEGORIE A

Elite : 1. PU Egger Jùrg (EM F div
3) - plt Egger Kaspar (fus cp 1-32), 850
points. 2. Plt Klëy Ernst - lt Brôni-
mann Heinz (fus cp 11-30), 835, 3. Major
Hûrzeler H.-U. - lt Furer Werner (fus
cp 11-101), 615.
Landwehr : 1. Maj Mattenberger E. (Ls
bat 3) - Maj Roulier Alfred (fus bat
28), 650. 2. Maj Daucourt Henri - cap
Meier Karl (bat exp] 1) 615. 3. Plt Ma-
thez J.-Fr. (EM div fr 2) - plt Zuber
J.-J. (cp fus 1-222), 590.

Landsturm : 1. Maj Hutzli Martin (EM
mob pi 109) - maj Remund Ed. (fus cp
451), 430. 2. Maj Meylan L.-Pierre - cap
Michod J.-Paul (EM br fr 1), 360. 3. Lt-
col Christen J.R. (EM CA camp 1) - maj

Qu'on se rassure : la victime n'est qu'une.

Emery Michel (EM div méc 1), 360.
Elite : 1, Cap Peter Franz (cp cyc II-

2) - Maj Schild Beat (cp EM radio rgt 5)
535. 2. Plt Herren Werner - lt Balsiger
Mardin (fus cp 11-27), 395. 3. Lt Fasel
Markus (gren cp 1) - lt Kùttel Jean-
Ci. (EM cp inf rgt 1), 390. 4. Lt Terrin
Pj. - plt André Eric (cp char 11-19),
390.

Landwehr : 1. Plt Meilie Hanspeter -
plt Miihlemann Ueli (fus cp 11-168),
465. 2. Maj Casanova Erich - maj Fries
Paul (EM fus bat 101), 400. 3. Cap Bra-
sey Jean-L. - plt Buetiger Pierre (cp fus
11-213), 395.

Landsturm : 1. Col Ernst H.-U. (EM
inf rgt 15) - maj Hauri Kurt  (EM F div
3), 390. 2. Plt Etter Heinz (zone ter EM
cp 70) - plt Kohler Fred (EM zone ter
70), 330. 3. Maj Gétaz Jean-Pierre (EM
pi mob 301) - maj Rochat Michel (EM
br fr 1), 205.
CATEGORIE C

1. Asp Hintermann et Hintermann
(san OS 8a), 650. 2. Asp Wullschleger et
asp BIrrer (san OS 8a), 560. 3. Asp Wild-
berger et asp Bachmann (mat trp OS 2),
400.

(Photos LIB'JLBi)
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PLAIRE. \__________p --"' LA PLUS JEUNE D OPEL
L. et M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg, <?5 037-22 38 88

«Distributeur General Motors depuis 1925» — Distributeurs locaux :
Belfaux : Garage A. Schôni et Fils SA, CC 037-4512 36

s Marly : Garage du Centre, V. Brûlhart, CÇj 037-4615 55
° Romont : Garage de la Gare, Bernard Chatagny, <p 037-52 22 87
o ;

LA NOUVELLE PEUGEOT505.
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W PLAISIR DE COlMlÈ.
Prenez place: des sièges confortables au maintien sûr vous accueillent. Sous les
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise.
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire
due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en
souffre! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route !

dès Fr. 16100.-

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA 'ï 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029-2 63 63 - Cheiry : Garage Ch. Egger , 037 -66 13 24 - Domdidier :
Garage C. Clerc, 037-7512 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre, 037-45 2810 -
Lully-Estavayer : Garage H. Koller , 037-6312 77 - Marly : Garage du Stand SA,
037-4615 60 - Plaffeien : Garage Rappo, 037-3914 71 - Romont : Garage Stulz
Frères, 037-52 21 25 - Tentlingen : Garage P. Corpataux, 037-381312 - Vuisternens-
dvt-Romont : Garage Ed. Gay, 037-561313 - Wiinnewil - Elswil : Garage Brûlhart
037-36 24 44.

17-603

ECOLE CLUB MIGROS
NOUVEAU

I APPROCHE DE L'ICONE
sous l'angle :

artistique - historique - théologique
spirituel - technique

5 leçons de 2 heures : Fr. 50.—
Vendredi de 20 h à 22 h

Inscriptions et renseignements à :

037 - 22 43 00
Rue Guillimann 11 -1700 Fribourg

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h

IhreiâgHche
fàrtnerin^^
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Freiburger Naehnc
Verlag
Freiburger Nachrichter
Bahnhofplatz 8 -i
1701 Freiburg \
Tel.037 22 3948/49 S»**$8*5_^*anto"J_^__?_

Girtschein»^
Gegen Einsendung dièses Gutscheines erhalter
Sie die Freiburger Nachrichten 3 Wochen lanç
gratis..
Name
Vorname 
Beruf 
Strasse 
PLZ O_ ... -rc
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Frlbourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Aven- f 't fj r }
ches : Gendre SA ; Bôsingen : Fahrschulhof & Gara- 1%T.WJ
ge AG ; Briinlsried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson V__

*^
A. ; Farvagny : Liard L. ; Flamatt : Mader F. ; Grand,
villard : Franzen M. ; Granges-Md : Roulin J.-P. ;
Guin : Fasel R.; Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler M.;
Morat : Schopfer J.; Payerne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon :
Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St-Antoine : Brùgger Ph. : St-
Sylvestre : Rumo A.; Vauderens : Braillard M.; Vaulruz : Grandjean
M. ; Vulsternens-dt-Romont : Girard M.

81-25

I^fiammCLÔTURES
métalliques et bois

Service rapide et soigné

FELIX VORLET «¦""•»"
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902__

M
_

S
____________________

B

Maître
Jean-François BOURGKNECHT

avocat et notaire

a transféré son étude
à Pérolles 18, 2e étage

17-29673

V E N T E
AUX

ENCHÈRES
Le jeudi 25 octobre 1979, dès 14 h
au Palais de Justice, rue des Cha
noines 127 à Fribourg :
1 salle à manger, comprenant
1 vaisselier , 1 table et 6 chaises
1 chambre à coucher , 1 divan avec
entourage, tables gigogne, meuble;
divers , 1 cuisinière électrique, "
TV couleur Médiator , 1 vidéo-re
corder Philips, 1 tuner, 1 platini
Marantz , colonnes, 1 ampli.
1 tableau signé : R. Buchs , gravu
res , lampes à pétrole, moulins i
café , porcelaines , etc .
Tapis d'Orient : Afghan, Hamadan
Héritz, Yamouth, etc.

Jean Neuhaus, huissie
17-1 ont

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste , nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ÀCP5

#RENAiJU
Garage G. Gauthier, Fribourg

P 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo,

CQ 037-36 21 38 

IHTîTïîTTOTB
AUTOS - Occasions

expertisées — garanties
P8UGEOT 104 GL 6 1977
PEUGEOT 304 GL 197/
PEUGEOT 504 GL autom. 1971
PEUGEOT 504 GL 1971
AUDI 80 GL 1972
RENAULT 16 197(

^mr 
M. BRULHART FRIBOURG <p 24M00

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

Ligue fribourgeoise contre le cancer
Société de médecine

du canton de Frlbourg

Le cancer du sein et ses conséquences

«VIVRE
COMME AVANT »

Conférence publique par
Mme Francine Timothy

représentante européenne du mouvement
« Vivre comme avant »

Introduction par le PD Dr P. Hahnloser
Mardi 23 octobre 1979, à 20 h 30
à l'auditoire B de l'Université.

— ENTREE LIBRE —
17-29486

ANTIQUITÉS
JAQUET

Givisiez — Tél. 26 40 40
Achats — Ventes

17-304



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châte l -S t -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 b 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 lundi 22 octo-

bre : Pharmacie St-Barthélémy (Rte de
Tavel 2).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h , dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 b à 19 h.
Cbâtel-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 b. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31. . . .
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à V i l l a r s - s u r - O I à n c  :
jusqu 'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (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 là circulation :<037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Frlbourg : (037) 21 17 17
Bulle . (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denls : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae 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 j ours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 à 20 h
dimanche et Jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 à 15 h 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 h 30 et de 19
à 20 ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Rias : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusq u 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fériés
jusq u 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 27 71.

Heures de visite : tous les j ours de 13 b
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-Denis : 021 - 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et lours fériés de
13 h 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées ju squ'à 20 b 30 ; dimanche et jours
fériés j usqu'à 20 h.
Meyries : 037 - 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; d imanche et Jours fériés de
10 à U h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.

Payerne : 037 - 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Frl-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles :
22 61 85. Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63.
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 h. Samedi de 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 : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h. à .17 h. ; vendredi, de
9 h. à 12 h. pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langu e al 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.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
al lemand et de 14 à 16 h en f rançais .  Ecole MORAT
des parents de Fr ibourg .  case postale  39.
Service d'adoption du Mouvement enfance — Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
et 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
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et heures,
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en- PAYERNE
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg. «..u,. .¦.- T.™ , J . J ,a_ . .. K _ , ' : ,,, "U U U * B- _ Bibliothèque publique : le mardi de 18Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se- ,,, ,
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg CURIOSITES
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi BULLE
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8, — Orchestrion « Soléa », automate unique
Fribourg. en Suisse (Café Le Fribourgeois).
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h GRUYERES
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1. Fri- .. .. . . , , „ , ,„.= u=c "=iu«i« '¦'" — Château : ouvert tous les jours de 9 à 18bourg. ,_ .. . . . . ... heures.Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi- jeudi  de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54 , Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217. Fribourg.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.
Contrôle des champignons : tous les jours
de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 b à 17 h 30
(sauf le dimanche). Rue des Epouses 143,
1er étage. Samedi : de 7 h à 9 h 30 et de
17 h à 18 b 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 dimanche de 14 à 17 h , entrée li-
bre. Samedi et dimanche ferm é le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 b et de 14 à 17 h. Mercredi j usqu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h). Dimanche de
14 à 17 h Fermé dimanche matin et lundi
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les Jours de 9
à 11 h et de 14 h à 1? h, sauf le lundi.

MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 b 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL

— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

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 b à 18 h ; mardi, de 14 h à 18 h ; 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 b à 16 h.
avenue de Rome.
— Deutsche Blbliothek : 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 b 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à II 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.

CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schcenberg : lundi et mardi de
12 à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h
et de 15 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les jours de 12 h
à 14 h et de 17 b è 22. Samedi et diman-
che, de 8 b à 20 h.

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 - vendredi
de 18 à 22 b - samedi de 14 b 30 à 17 b -
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 b ; samedi de 15 h à
19 b ; dimanche et Jours fériés de 10 h
à 12 h et de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 b à 17 b et de 19 b à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h,
mardi de 11 b à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h à 21 h.

Position surélevée en cas d'Insolation de con-
gestion cérébrale, de difficultés respiratoire».

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion Energie, ouverte de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Aula de l'Université : 20 h 15, Théâtre
à l'abonnement allemand, pièce de Sha-
kespeare, Der Sturm, par le Stâdte-
bundtheater de Biel-Solothurn. Loca-
tion Office du tourisme.

Un mouvement
de solidarité féminine

VIVRE COMME AVANT
A l'occasion de son assemblée gé-

nérale, la Ligue fribourgeoise con-
tre le cancer organise à l'auditoire B
de l'Université de Fribourg, mardi
23 octobre à 20 h 30 une conférence
publique ayant pour thème « Vivre
comme avant ».

Cette con férence sera donnée par
Madame Francine Timothy qui a
créé le mouvement en Europe en
1974. « Vivre comme avant » c'est
l'expression d'un élan de solidar ité
de la part des femmes qui ont vécu
une ablation d'un sein , qui l'ont as-
sumée et surmontée et qui veulent
venir en aide à celles qui , placées
devant ce nouveau problème, se
sentent souvent seules et désempa-
rées.

Depuis quelques années, la Ligue
fribourgeoise contre le cancer suit
les expériences de Madame Timo-
thy. Son idée de créer un réseau de
solidarité en France d'abord puis en
Suisse mérite de se réaliser dans
notre canton. (Com.)

Chapelle (Je la Providence

Lundi 22 octobre à 16 h et à 20 h
exercices de la Neuvaine à N.-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intent ions de prières.

Conférence de l'Alliance française

Le mercredi 24 octobre à 20 h 15 à
l'auditoire C de l'Université, confé-
rence de P.-O. Walzer professeur Uni de
Berne. Un certain « Charles-Albert Cin-
gria ». Cet écrivain est sans doute une
des très grandes figures de l'expres-
sion littéraire romande au XXe siècle.
P.-O. Walzer connaisseur de cette
époque montrera quelle place occupe
Ch.-A. Cingria à côté de C.-F. Ramuz.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Bête, mais discipliné : 14 ans
ans

Corso. — Hair : 14 ans

Eden. — I love you, je t'aime : 14 ans,

Alpha. — La nuit des masques : 18 ans

Rex. — Apocalypse Now : 16 ans.

Studio. — Sexe chaud à Paris : 20 ans

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nuageux et doux , pluies éparses dans
l'ouest du pays.

SITUATION GENERALE

Une profonde dépression s'étend de
l'Islande aux Açores, elle s'approche
lentement de l'Europe.

Une autre dépression centrée sur
l'Espagne entretient un courant faible-
ment perturbé de l'Afrique du Nord
vers la France et les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Passablement nuageux, avec des
éclaircies passagères. Des pluies épar-
ses se produiront dans la moitié ouest
du pays. La température sera comprise
entre 5 et 9 degrés cette nuit , entre
13 et 17 l'après-midi. L'isotherme zéro
reste située vers 3500 m.

EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Nébulosité variable, en partie ensc
leillé. (ATS)

•T m̂mWaammmVaàaammmmmUWam

Beaucoup de plaisir
dans la présence d'un

bouquet de jolies filles
qui animent tous les soirs

votre cabaret-dancing préféré
et le bar du Night-Club.

Dès 17 h : apéritif
au BAR OLYMPIC

17-666

maWm
EN TOUTE CONFIANCE
ÊNtokiïW LA NEUCHATELOISE

M/arStEar assurances
J * * * * ™ * *  générales

Albert DUCRY
diplômé fédéral

votre assureur
Cfj 037-81 31 01

AGENCE
GENERALE

A. RENEVEY -
C. POLLIEN
Pérolles 22

Frlbourg
17-1407

n

VOIR CLAIR c est avoir vu
A. + J. KUPPER OPTICIEN HQ

Pérolles 48 0 2214 38 FRIBOURG i>
Lundi ouvert toute la tournée kAj

17-555

CHEIRY
f Henri Bondallaz

Une foule nombreuse de parents . et
d'amis a pris part aux funérailles de
M. Henri Bondallaz, de Cheiry, décédé
soudainement la semaine dernière. En
l'absence de l'abbé Demierre, curé de
Surpierre, c'est l'abbé Manzini, curé de
Ménières, assisté du chanoine Noël , qui
célébra la messe de sépulture. Dans son
homélie, il rappela combien fut exem-
plaire la vie du défunt qui, avec une
admirable épouse, éleva une belle fa-
mille de quatre fils et une fille dont ,
à juste titre, il était fier.

Epoux attentionné, bon père de fa-
mille, chrétien pratiquant sa religion
avec conviction, homme au caractère
aimable et jovial, M. Bondallaz donna
le bon exemple sa vie durant. Petit
agriculteu r à une époque où la terre
ne rapporta it guère, il fut contraint de
s'occuper de tâches accessoires. C'est
ainsi que durant de nombreuses années
il fut peseur de lait et forestier com-
munal. Par ailleurs, pendant la saison
d'hiver, il se rendait presque chaque
jour de ferme en ferme pour y faire
boucherie.

Tous ceux qui ont connu M. Henri
Bondallaz garderont de lui le meilleur
des souvenirs. A sa parenté dans la pei-
ne nous exprimons notre sincère sym-
pathie, (j. ch.)
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LA LIBERTÉ

M g | 11| ¦¦ 20 h 30 — 18 ANS
f 11 *¦ J i FlM En français - 2e SEMAINE

GRAND PRIX Festival de Paris du film
fantastique

LA NUIT DES MASQUES
Celle nuit-là , « il » est revenu ..

Hi I . J .II J 20 h 30 — 1re VISION
l'J l . 'lM Un film de C. ZIDI

BÊTE,
MAIS DISCIPLINÉ
AVEC JACQUES VILLERET

la nouvelle.. BOMBE DU RIRE

Ij i l  i ¦¦ 15 h et 20 h 30 - 14 ans¦.'.Jif/PJI En français - 3e SEMAINE
Le nouveau film de Mllos Forman

Sélection officielle - Festival de Cannes

HAÏ R
Un enchantement de tous les instants

MMUM 21
^En ,ra

d
nça!s

ri°Ur

Laurence Oliver
Diane Lane - Thelonious Bernard

Y LOVE YOU, JE T'AIME
Un amour ineffable.

¦¦ .li mi 15 h et 20 h 30 précises
WllTiWM 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 IM a . m, — 21 heures —
HI'l'H'l En français

Première fois à Fribourg
SEXE CHAUD A PARIS

Carte d'identité obligatoire
— 20 ans —

.AflB&iEEK
SE 1000 CD

r 

(PPTTH¦
I ;T*jpp* _. j

échangez votre
ancienne machine à
ecnre contre une
machine à noyau
d'écriture et touche
de confection
Si vous avez l'intention de rem-
placer votre ancienne machine
à écrire, nous vous proposons
avecl'ADLERSElOOO CD Ia
solution la plus moderne, avec
noyau d'écriture, touche de
correction et encore bien

.d'autres raffinements.
En plus: mise à l'essai gratuite
de 7 jours, généreuse offre de
reprise et service 0
irréprochable. *&&

Coupon S veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
concernant l'ADLER SE 1000 CD.
maison:

rue:

NPA/locolité:

à expédier à
/ 7

B& PROBUREAU FRIBOURG lia—7 r I '
Bd.de PerollosB3.0 037/229934

Pérolles 83, Cfj 037-22 99 34, Fribourg
17-966

I Vendredi 26 octobre 1979 Samedi 27 octobre 1979
1 18 h. : Ouverture des comptoirs : bazar artistique, 8 h. : «MARCHÉ AUX PUCES» à la Grand-Rue 41
I fleurs , librairie, tricots , pâtisserie, spécialités 14 h 30 : CINEMA p. enfants «Bim, le petit âne» et des-
H fribourgeoises , bars, etc. sins animés. Billets à la Grenette - Fr. 2.50
B Ouverture des comptoirs - Boissons, etc.
| CONCOURS DE TIR 16 n . Distribution des prix du concours d'affiches

1er prix valeur 600 francs par M. le conseiller d'Etat Marius Cottier
n^-m u cniincDo o lU 

t t •. Production des Marmousets (Dir. J. Menétrey)Des 19 h.: SOUPERS : Roastbeef , pommes frites - Thé boissonSi pâtisser ies, etc.Jambon a I os — Choucroute garnies — Wie- _ a _ . „ '.__ . . ..
nerlis , salade de pommes de terre - Raclettes P^s 

19 
h- : SOUPERS : mêmes menus que le 

vendredi
Dès 21 h.: SOIRÉE DANSANTE

Dès 21 h.: SOIRÉE DANSANTE CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

Me Jean-Ludovic Hartmann
avocat et notaire

Me Charles-Antoine Hartmann
avocat et notaire

Me Dominique Dreyer
avocat, master of laws

se sont associés pour la pratique du barreau et
du notariat

HARTMANN & DREYER
avocats et notaires

38, pi. de la Gare - 1701 FRIBOURG - V 037-22 55 35
22 61 25

IVHNH|BH!HMpnpHH
pr PrrWlBMHWMMBTwiMMwflMMtt»l»ffjardin, outils, etc.

SERRES 
BIL 5 WTm

Profitez de nos J0^m5^w^rmaamL ŷ PTV53prix d'importateur I vmWm»?̂ *.̂ .̂'*.\ ÉmBË .̂ MrÀKm̂j i î £^^m\
Immense choix I 5àsJ*i*Prix dérisoires ! I S ¦HHLBHI
Livr. franco ou îj UIjlJJjl̂ ^Hrendu posé !
Rens. -Prospectus , ¦F̂ HPl^P̂ Wl f̂fi

eKll^H 
wSlSaiUt\^C^VvM'Vade HÉmHHMlMMflBMÉHli wmtÊmmaamk maaamm *

I i^AiHkBfllHHHiKn waaaamaaaaaaaaaaaasBam
Cfj (021) 37 37 12 

.»—¦—.̂ —.̂

Imprimerie Saint-Paul
Etes-vous-gourmet?
Alors/ëserveîN/otre +̂»vmardi pour déguster f Jvle délicieux pot-] .U- -£4. l'entreprise avec l'expérienceau-faii «maisonyau VS / r , . , , , .

BNfeidej/Garo N<-4-/ et une grande capacité de production
R. MoTsTTFribourg I— —— 

«Chance 79»
Le tirage au sort des 9648 bulletins réponse s 'est déroulé
le 18 octobre 79.

Dès aujourd'hui
jour.

nous publions 3 numéros aaqnants par

25 330 gagne 50.-

15 785 gagne 50.—

20 869 gagne 100.-

Les prix sont à retirer à l'administration de LA LIBERTÉ
sur présentation du talon de participation à partir du
9 novembre 1979 et jusqu 'au 31 décembre 1979.

81-31985

î T ^^^Ejj^^akaHMaMa%r.̂̂ aipjT^
B,B

*̂*.i|Éa1]aafBB

LwSfliPlÉÉii9 HÉMilfl Bjlj ljËMM ĵBanî
¦̂ lliJMr ^ l̂ilfe?

Le style d'autrefois ̂ ^^̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments compoiablai absolument aolon vos
désirs, en noyer , richement aculptée a la main.
En viiitant notre exposition vous trouverez du même pro gramme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention t notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les [ours , sauf dimanche, le samedi sans Interruption

• 

PORlrT •••••••••••—••••••¦
V3V/D.t ' | n»*>KI pour recevoir une

_ . , . . , BUINI documentationFabrique de meubles | fc#WI* sans engagoment :
de style SA

. _ _ _  _ ... . _ - , . Nom et prénom :1630 BULLE 1 RU9:
Rue du Vieux-Pont 1 # Localité :' 

0 029-2 90 25 • 
3e m'Intéresse é : 

A vendre

jeunes
Bergers
allemands
pure race.

<$ 037-75 20 35
ou 037-75 12 51

Gend. Domdidier.
17-29674

Aujourd'hui 22 octobre 1979

numéros suivants sont sortis

1
Dimanche 28 octobre 1979
11 h. : Apéritif % Distribution des prix du

CONCOURS DE TIR : 1er prix valeur 600 francs

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

17-1904

j à t àB B ^  GARAGE
ijfpp  ̂ SPÉCIALISÉ

F +f / f î&f i  J^X^â 
Préparation véhicules

MÊa°a ŷZ^kQ^B 
pour expertise périodique

SB Ŵ r r ïy ^iïaB obligatoire.yaa k %^rA ŵ < Mm
mm&r f l^i&mr Angle rue du Nord-rue Marcello
^ T̂O r̂



Ayons bon dos !

Mots croisés

Pour la beauté, pour la santé, deux
notions que nous ne séparons jamais,
il est très important de se tenir
droit , mais comment y parvenir si
l'on est une de ces personnes de plus
en plus nombreuses, dit-on , qui se
plaignent de souffrir du dos ?

Des douleurs, à leur début tout
au moins, il faudrait se félici-
ter ; elles sont le signal de la sonnet-
te d'alarme et bien des ennuis sont
évités quand on a la sagesse de
l'écouter, de consulter, de se soigner
avant que les lésions ne s'aggravent.

La colonne vertébrale, que les méde-
cins appelent le rachis, est formée par
la superposition des vertèbres.

Les vertèbres sont séparées l'une de
l'autre par un disque cartilagineux et
élastique qui joue un rôle d'amortisseur.
Les vertèbres sont des espèces d'an-
neaux ; leur entassement forme le canal
rachidien dans lequel passe la moelle
épinière. De la moelle partent les nerfs
qui ramifient dans le corps entier.

A mesure que les années passent , les
disques intervertébraux se déshydra-
tent , perdent leur élasticité, se tassent ;
s'ils pressent sur les nerfs, ils les irri-
tent ; l'irritation des nerfs se traduit
par la douleur.

Pour augmenter les menaces qui pè-
sent sur les nerfs existe le fait que, par
leur position , ils sont à la merci d'une
infime modification de la colonne verté-
brale. Cet équilibre constamment me-
nace est relativement solide chez cer-
taines personnes, fragile chez d'autres.
La nature a été plus généreuse avec les
premières qu'avec les secondes, mais
cela n'explique pas tout ; il y a aussi
celles qui ont toujours ménagé leur co-
lonne vertébrale et celles qui vivent
comme si le dos pouvait tout accepter,
tout supporter.

Le plus souvent, c'est parce qu 'elles
n'ont jamais pris de précautions que
tant de personnes ont mal dans le dos et
adoptent d'instinct l'attitude qui atténue
leurs douleurs ; elles se voûtent , s'incli-
nent en avant ; malheureusement, cela
vieillit beaucoup leur silhouette.

MENAGER SON DOS... " • 
c 

F —
reins.

C'est défendre son allure ; c'est conti- En outre, il est bon de vérifier chaque
nuer à donner , en dépit des années , une j 0Ur sa tenue devant une glace, de se
inp>ression de force vivante, agissante ; juger comme on jugerait ' une autre per-*"
c'est aussi préserver sa santé, n est évi- sonne. N'a-t-on pas la tête qui tombe,
dent que la courbure du dos diminue
l'ampleur de la cage thoracique et par
conséquent réduit la capacité pulmonai-
re. De ce fait , on respire mal , on ne
s'oxygène pas comme on a besoin de le
faire, on ne purifie plus convenable-
ment son sang. Or, un sang pur , bien
rouge, est le meilleur, le plus efficace

SOLUTION
Horizontalement : 1. Vins - Peur. 2.

Ota - Pa - Ino. 3. Re - Plis - Su. 4.
Crimes. 5. Ai - Ecu. 6. Elise - Rein. 7.
Nettes. 8. Ep - Sort - Me. 9. Nul - Ci
- Ver. 10. Très - Rare.

Verticalement : 1. Voracement. 2.
Ite - Pur. 3. Na - Cain - Le. 4. Prises.
5. Pli - Etoc. 6. Aimé - Tri. 7. Secret.
8. Ei - Sues - Va. 9. Uns - Mer. 10.
Routinière.

-. 2 3 ^ 5 6  H»*

Horizontalement : 1. Ladrerie. 2.
Est souvent l'objet d'une fausse dé-
claration - Remonte à. 3. Roulement
- On dit qu'elle est irremplaçable -
Note. 4. Sur une rose. - Une somma-
tion peut s'en prévaloir. 5. Passe à
Rennes - Existais. 6. Lieux de relé-
gation - Département. 7. En Italie -
C'est bien lui le plus fort. 8. En Polo-
gne - Possessif - Excelle dans sa
partie. 9. Sous les combles. 10. Diffi-
cile à maintenir propre.

Verticalement : 1. Coopères. 2.
Dignitaire oriental - Jeu de hasard.
3. Note - Courba - En Angleterre. 4.
Début d'entente - Vaste opération
postale . 5. A l'origine de toute inven-
tion - Petites brosses à l'usage des
orfèvres. 6. Département - Rarement
unique au village. 7. Fait une sous-
traction - Possessif - Refusa d'admet-
tre. 8. Venu parmi nous - Petit, après
avoir tourné - Adverbe de lieu. 9.
Exprime le dédain , le dégoût... -
Adresse. 10. Touffu - Crochet dou-
ble.

des produits de beauté, celui dont on ne
saurait se passer sans avoir le teint gris
ou jaunâtre, une démarche qui s'alour-
dit , des mouvements qui perdent leur
vivacité.

Quand le sang n'apporte plus aux cel-
lules l'oxygène dont elles ont besoin , les
organes accomplissent mal leurs fonc-
tions, les aliments s'assimilent incom-
plètement, les déchets s'évacuent lente-
ment et ils encrassent l'organisme ; le
tonus physique et mental est atteint ; on
« tend > le dos, on se voûte, on a des
épaules tombantes, un ventre en avant.

CE QU'IL FAUT EVITER
Ainsi, la question se pose à nombre

d'entre nous : que faire pour avoir un
« bon » dos ?

C'est, en tout cas, d'éviter dans la me-
sure du possible les stations debout pro-
longées, le port d'objets lourds , les mau-
vaises positions ; celles qui se produi-
sent au volant lorsqu 'on ne s'est pas
préoccupé d'éviter la fatigue par une
bonne adaptation du siège sont très
éprouvantes.

Il peut arriver aussi qu 'on ait mal
dans le dos parce qu 'on est mal chaus-
sé ; on parle toujours des talons trop
hauts qui font anormalement porter le
poids du corps sur l'avant du pied et
obligent à creuser les reins, mais on
observe rarement que des souliers trop
larges ou déformés laissent glisser le
pied en avant et dérangent l'équilibre
du corps.

LES PETITS « TRUCS »
Soigner son dos est à la fois facile et

difficile. Facile parce que des préoccu-
pations très simples sont efficaces, dif-
ficile parce que l'attention ne doit pas
se lasser et qu 'une grande persévérance
est nécessaire pour chercher et adopter
au cours des occupations de la journée
les petits « trucs » qui épargnent de la
fatigue. Ce peut être le choix d'une
chaise bien adaptée à la hauteur de la
table et dont le dossier vous soutient
pour travailler, par exemple. Pour cou-
dre, tricoter ou lire, il est important
aussi de s'installer dans un fauteuil
confortable permettant de bien caler ses

la poitrine creuse, le dos voûté, les reins
trop cambrés ? Evite-t-on l'air las que
donnent les épaules affaissées ?

La gymnastique est conseillée à
condition qu'elle soit bien adaptée aux
besoins de chacun et qu'on la pratique
avec beaucoup de mesure et de ména-
gements, car la colonne vertébrale est
fragile, selon l'âge. Les massages, les
manipulations vertébrales destinés à
calmer certaines douleurs peuvent obte-
nir de très bonnes améliorations : bien
entendu , ils ne doivent être confies qu 'a
un spécialiste averti. La colonne verté-
brale qui abrite la moelle épinière est
la clé de voûte, l'axe vital du corps ; elle
est très vulnérable, et cela ne doit ja-
mais être oublié.

Un dos bien droit est une garantie de
bien-être et de beauté ; il conserve à la
silhouette une apparence jeune, il per-
met d'avoir un beau port de tête, il don-
ne de l'allure. Vraiment, les raisons sont
multiples qui font conseiller de soigner
son dos. (COPYRIGHT BY BIP) G.P.

Un vaccin contre la lèpre ?
Un médecin vénézuélien travaille de-

puis 7 ans à la mise au point d'un vac-
cin contre la lèpre qui pourrait mar-
quer une étape décisive dans la lutte
contre cette maladie.

Les premiers résultats obtenus par le
docteur Jacinto Convit , du Ministère de
la santé du Venezuela et de l'Université
de Caracas, tendent en effet à démon-
trer que ce vaccin empêcherait le dé-
veloppement de la lèpre chez un patient
déjà atteint par la maladie. Il pourrait
en outre avoir un effet préventif.

Toutefois , des tests cliniques ne sont
pas prévus avant deux ou trois ans.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) suivra ensuite pendant une di-
zaine d'années les expériences faites sur
le terrain avant de reconnaître officiel-
lement le nouveau vaccin.

La dernière enquête de l'OMS sur la
distribution de la lèpre dans le monde
révèle sa présence dans 154 pays ou
3 599 949 cas ont été officiellement re-
cencés. Selon des estimations officieu-
ses, les lépreux seraient au total entre
12 et 20 millions.

Si le nombre des malades est très peu
élevé en Europe et en Amérique du
Nord , il est considérablement plus im-
portant dans certains pays d'Asie (In-
de : nombre de cas estimé en 1974 :
3,2 millions , cas enregistrés : 1,32 mil-
lion , cas traités : 1,11 million), d'Afrique
(Zaïre 1975 : 550 000/84 600/78182), d'Amé-
rique latine (Brésil 1976 : 242 273/150 840/
91 984).

Le docteur J. Convit fonde ses re-
cherches sur des bacilles inoculées
dans un petit animal, l'armadillo, qui
vit dans le sud des Etats-Unis et en
Amérique latine. Puis il ajoute à la
substance ainsi obtenue du « BCG », qui
est le vaccin contre la tuberculose.

Aliments naturels, spéciaux
Une bonne nouvelle pour commen-

cer : le prix du caviar devrait baisser !
On le vend 90 '/• moins cher au départ
d'Iran...

Mais en attendant que les œufs
d'esturgeon sur canapé figurent cou-
ramment à nos menus, voyons ce que
l'on trouve aujourd'hui dans les com-
merces d'alimentation ! Pour cela
situons-nous du point de vue de
Candide afin de comprendre ce que l'on
nous propose sous le titre d'aliments
naturels, spéciaux ou diététiques.

Il est des gens qui sont plus attentifs
à la façon dont sont produits leurs ali-
ments qu 'à ce qu 'ils sont en réalité : les
uns veulent du « naturel », du « sans
engrais », les autres du « pasteurisé » ou
du « scientifiquement contrôlé ». Il s'agit
là plus d'un comportement, d'une mode
— d'ailleurs fort bien exploitée — que
d'une attitude médicalement justifiée
comme on le verra plus loin.

Nos connaissances sur les effets phy-
siopathologiques de la nourriture pro-
gressent. Par exemple, il devient légiti-
me de :
• vouloir abaisser son taux de choles-
térol sanguin en consommant des grais-
ses végétales
• luter contre la constipation en choi-
sissant certains types de pain
• prendre des précautions contre
l'obésité en préparant des recettes mai-
gres ou peu sucrées, etc..

Enfin , entre cette alimentation « ré-
fléchie » et les produits diététiques... il
n'y a qu 'un pas ! La première serait
destinée à des bien-portants cherchant
à éviter des ennuis, les seconds à des
malades justifiant de régimes spéciaux.

Comment expliquer la vogue des « ali-
ments naturels »

De plus en plus de gens acceptent de
surpayer des légumes, des fruits , des
céréales cultivés et préparés « à l'an-
cienne ». Quelles sont donc leurs rai-
sons ?

Les engrais, d'après nos connaissan-
ces actuelles, ne modifient pas la
constitution fondamentale des végé-
taux; leur rôle étant presque unique-
ment d accroître les rendements. Donc
seuls le goût du naturel, l'hostilité à la
vie industrielle, la nostalgie du passé...
expliquent la préférence pour ces pro-
duits.

Cependant , les cultures intensives
sont fragiles et deviennent facilement la
proie des parasites. On est donc amené
à les traiter abondamment par des pes-
ticides qui , eux, pourraient être nocifs.

Le problème posé par les pesticides
est celui de résidus ou de produits
transformés subsistant dans nos ali-
ments... et dont on s'inquiète des effets à
long terme. De même pour les colorants
conservateurs ou autres additifs.

La foi en la « mère nature » est donc
une attitude plus ou moins rationnelle
mais peu contestable et qui explique le
souci des consommateurs à vouloir en
savoir plus sur ce qu'ils achètent, sinon
à se limiter « au naturel ».

PRODUITS DIETETIQUES
Sous ce titre , on peut distinguer plu-

sieurs catégories d'aliments :•

• d'une part les aliments-médicaments
(destinés aux sondes, aux troubles

Selon le TCS, nette amélioration des ceintures de sécurité
Selon le TCS, les ceintures de sécuri-

té qui équpent les 50 modèles de voitu-
res les plus vendus sont en nette amé-
lioration. Examinant pour la troisième
fois, à l'occasion du Salon de l'automo-
bile de Genève, les ceintures de sécurité
des voitures les plus vendues en Suisse,
le TCS indique qu 'il a constaté de sen-
sibles améliorations par rapport aux en-
quêtes précédentes, « bien que des dé-
fauts aient encore été relevés sur cer-
tains modèles ».

Les équipements ont été appréciés
sous l'angle de divers critères, tels que
le confort d'utilisation, de fermeture et
de dégagement, le tracé de la ceinture
et le confort au porter.

Les problèmes surgissent principa-
lement pour les personnes de taille spé-
cialement grande ou spécialement peti-
te. On a en outre constaté que conduc-
teur et passager pouvaient souvent con-
fondre les fermetures des ceintures. Les
touches de pression pour l'ouverture

métaboliques, etc..) qui font l'objet de
prescription médicale et que nous lais-
serons de côté.
• d'autre part les aliments « de régi-
me » (sans sel , pauvres en glucides...)
• enfin il y a les produits « miracles »,
habillés de toutes les vertus, vantés à
grands renforts de publicité... et qui
font rarement preuve de réelle effica-
cité !

Avant d'étudier les uns et les autres
— et de vous laisser juge de leur intérêt
— il est honnête de dire qu'ils présen-
tent tous un avantage ! Celui d'avoir
une composition stable et de subir des
contrôles sérieux.

ALIMENTS POUR ENFANTS
Ils sont entrés dans nos mœurs, com-

modes à utiliser et à doser. On compte
dans ce domaine les laits, farines,
« petits pots »... destinés à des enfants
sains, à croissance normale. Il s'agit
pourtant de véritables produits de régi-
me bénéficiant d'une technique de pré-
paration moderne et évoluant au ryth-
me de nos connaissances scientifiques
sur les besoins nutritionnels des nour-
rissons.

ALIMENTS « RECONSTITUANTS »

Destinés aux sportifs , convalescents
ou au troisième âge, ce sont des pro-
duits enrichis en vitamines, sels miné-
raux et apportant beaucoup de calo-
ries ! Là le problème n'est que rarement
du ressort médical.

PRODUITS PAUVRES EN SEL
Leur description est fréquente dans le

cas de problèmes cardiaques , cirrho-
ses, affections rénales. On parvient
aujourd'hui à faire des charcuteries , des
condiments, des moutardes pauvres en
sodium. Le lait désodé est un des ali-
ments les plus intéressants de cette
gamme. Il faut d'autre part se souvenir
que sans sel = sans sodium (il existe
des sels de remplacement qui ne sup-
portent pas la cuisson).

PRODUITS HYPERPROTIDIQUES
Plus rarement utilisés en dehors du

milieu hospitalier — la Suisse n'étant
pas précisément un pays de sous-ali-
mentés — ils sont également très inté-
ressants. Et tant que les doses ne sont
pas trop massives, leur goût reste
agréable. Ils permettent de suralimenter
en protéines toutes les personnes qui
présentent des cas de carences ou d' af-
faiblissement parfois dramatiques. Leur
utilisation en ce sens n 'a absolument
rien à voir avec les préparations protéi-
nées — fort à la mode — et soit-disant
« indispensables » à de fantaisistes régi-
mes amaigrissants.

PRODUITS HYPOGLUCIDIQUES
Certains sont acceptables... d'autres

ne le sont pas ! Il s'agit là de lire les éti-
quettes avec discernement tant du point
de vlie composition que du point de vue
prix et de comparer avec des produits
classiques équivalents.

Sachez encore qu'il existe d autres
aliments diététiques, non mentionnés ici
faute de place, et que l'on peut parfois
être légitimement étonné du succès
qu 'ils connaissent.

Loin de moi l'idée que l'alimentation
soit sans influence sur la santé. Mais

risquent alors d'appuyer contre les dos-
siers" du siège. Mais la plupart des pro-
blèmes peuvent être résolus, estime le
TCS. (ATS)
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Savez-vous que ?
#) A l'Université de Toulouse on a con-
servé pendant 24 ans un poisson qui a
atteint 110 cm de long, et à l'Ecole vé-
térinaire de Maisons-Alfort, pendant
37 ans, un poisson de 140 cm.

m Un vin est dit « chaud » lorsqu'il est
riche en alcool. Il réchauffe la bouche
et l'organisme dès qu'on le boit (châ-
teauneuf-du-pape, par exemple). On
dit encore, dans le même ordre d'idées,
que le vin est « ardent », qu'il a « du
feu ». Plus chaud encore, le vin est dit
« capiteux ».

Information Larousse

et diététiques
»

c'est une fort fâcheuse tendance que de
présenter les produits alimentaires
comme des médicaments : « margarine
X pour votre cholestérol » « jus de
raisin Y riche en vitamines) (alors
qu'il est connu que le raisin en est
presque dépourvu) etc..

La doctrine naturiste exprime, elle,
certaines réalités et certains besoins du
consommateur mais on pourrait effecti-
vement lui reprocher d'être plus une
« attitude », une « mode » qu'une vérité
scientifique.

L'essentiel restant bien sûr de ne pas
être trompé sur ce que l'on achète et les
exemples contraires ne sont, hélas ! pas
rares dans ce domaine.

Anne Lévy

7 JOURS
7 MENUS

LUNDI
Carottes râpées
Poulet à l'estragon
Purée
Tarte aux pommes

Potage à la courge
Séré aux herbes
Pain croustillant
Salade de fruits

MARDI
Pain de viande
Chou-fleur
Pommes vapeur
Compote de mirabelles

Crudités
Œuf dur - riz en salade
Poire

MERCREDI
Champignons sautés
Salade - rôsti
Tarte au séré

Bouillon
Filets de poisson
Pommes vapeur
Birchermuesli

JEUDI
Tranche d'agneau grillée
Haricots verts
Salade
Pomme au four

Potage de légumes
Artichaud sauce vinaigrette
Gruyère - pains
Poire

VENDREDI
Emincé de bœuf
Spaghetti
Tomates au four
Mousse de pommes

Pommes de terre au four au cumin
Salades variées
Glace
Cake

SAMEDI
Poireaux à la vinaigrette
Truite meunière
Pommes de terre persillées
Prunes

Potage aux céréales
Jambon - salade verte
Yogourt
Compote de fruits

DIMANCHE
Radis noirs
Rôti de chevreuil
Nouillettes
Endives braisées
Salade de pamplemousses

Consommé
Tomates farcies au thon
Salade
Crème de poires
Gaufrettes



Commentant la décision de Moshé Dayan
M. BEGIN EXPRIME SON «GRAND REGRET»

Le premier ministre M. Menahem Be-
gin a exprimé hier au micro de la Ra-
dio israélienne, son « grand regret » de
la démission du ministre des Affaires
étrangères, M. Moshé Dayan, « qui, en
deux ans, a fait de grandes choses et
beaucoup contribué à la conclusion de
la paix (avec l'Egypte) ».

Mais le plus grand hommage lui a été
rendu par le ministre de l'Intérieur le
Dr Yossef Burg qui , en tant que diri-
geant des négociations sur l'autonomie,
a été l'une des causes de la démission
du ministre. « On ne peut que regretter
le départ de cette grande figure natio-
nale et internationale et admirer ses
qualités d'analyse et de synthèse », a-t-il
dit. Il a cependant marqué son étonne-
ment d'une démission inopinée « basée
sur une situation déjà ancienne ».

Le ministre de la Défense, Ezer Weiz-
man , qui se trouve au Caire , a déploré
ce départ , survenu alors que lui-même
était absent. « Nul n 'avait autant d'idées
que lui , et il nous manquera » , a-t-il dit.

M. Shimon Pères , leader du Parti tra-
vailliste (opposition), a suggéré que le
Gouvernement saisisse cette occasion
pour démissionner globalement, per-
mettant ainsi de nouvelles élections et
la constitution d'un Gouvernement
d'union nationale. Pour l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères Abba Eban ,
« l'erreur de Moshé Dayan fut non pas
son départ , mais son entrée dans ce
Gouvernement ».

REACTION EGYPTIENNE
M. Boutros Ghali, ministre d'Etat

égyptien aux Affaires étrangères, a

estimé hier que la démission de M.
Moshé Dayan était « une preuve que la
politique d'implantation israélienne et
l'autorisation d'achat de terres en Cis-
jordanie constituaient un obstacle sur
la voie de la paix ».

M. Ghali a ajouté que la démission
du ministre israélien des Affaires étran-
gères prouvait l'existence d'une opposi-
tion à l'intérieur même d'Israël à cette
politique d'implantation. (AFP)

UNE BRECHE OUVERTE
DANS LE GOUVERNEMENT

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui
La démission du ministre des Af-

faires étrangères, M. Moshé Dayan,
semble être un premier pas de la
dissolution du Cabinet de Menahem
Begin, après des désaccords internes
de plus en plus accentués. C'est de-
puis des mois que l'opposition de M.
Dayan à la politique poursuivie par
son propre Gouvernement par rap-
port à l'autonomie palestinienne
était un secret de polichinelle.

Déjà dans sa lettre adressée le
2 octobre à M. Begin , il avait précisé
que la délégation israélienne chargée
des négociations avec l'Egypte ne te-
nait pas compte des intérêts de la
population arabe des territoires oc-
cupés. Sans avoir égard à ses inté-
rêts, souligna Dayan, le conflit au
Proche-Orient ne pouvait être réso-
lu. Son refus de participer dès le dé-
but à ces négociations et sa critique
à l'égard du ministre de l'Intérieur,
M. Burg, nommé à la tête de la délé-
gation, furent considérés par la plu-
part des observateurs comme annon-
çant la future démission de Dayan
du Cabinet. Ses contacts, au mois
d'août, avec les représentants bien
que non officiels de l'OLP à Gaza et
à Bethléem en furent une autre
preuve. Enfin , son avertissement au
début d'octobre qu'il quitterait le
Gouvernement si celui-ci votait la
réquisition dans des terres arabes
pour l'établissement de nouvelles

implantations israéliennes dans les
territoires occupés, démontra le
fossé qui séparait le ministre des
Affaires étrangères de la majorité de
ses collègues.

Les adversaires de Dayan affir-
ment que le général borgne connu
pour son opportunisme a fait preuve
une fois de plus de sa capacité de se
sauver d'un bateau coulant. On rap-
pelle dans ce contexte la vitesse
extraordinaire avec laquelle Dayan
a traversé après les élections de 1977
la distance considérable séparant le
Parti travailliste (qui l'avait élu
comme l'un de ses députés les plus
représentatifs) du « Likoud » victo-
rieux dont le chef , Menahem Begin,
l'invita à participer au Cabinet.

Il en reste néanmoins que les opi-
nions de Dayan sont partagées par
une grande partie — sinon encore
par la majorité — des Israéliens,
comme l'a démontré ce samedi la
manifestation de quelque 80 000 per-
sonnes organisée à Tel-Aviv par le
mouvement « La Paix maintenant ».
La question qui préoccupe l'opinion
publique après la démission de
Dayan est celle du temps qui reste
encore à disposition d'un Gouverne-
ment dirigé par un premier ministre
très malade, divisé par des querelles
intérieures et exposé à une critique
internationale de plus en plus véhé-
mente.

T.H.

Un franc-tireur
SI le départ de Moshé Dayan prive

le Gouvernement Begin d'un élément
essentiel, il le conduit également dans
une Impasse totale à propos de la
question palestinienne. Car aux côtés
du ministre de la Défense Ezer Weiz-
man, le ministre démissionnaire incar-
nait un courant novateur que le Likoud
s'est acharné à neutraliser.

On ne peut nier que Dayan a tou-
jours su se tirer d'affaire en pratiquant
un opportunisme de bon aloi : toujours
dans le bon camp au bon moment...
Sa singulière volte-face à l'égard de la
question palestinienne procède à la
fois de la même philosophie de l'ac-
tion et du réalisme politique, contraire-
ment au premier ministre, dont l'obsti-
nation actuelle débouche sur l'impasse
la plus totale.

II est difficile d'évaluer combien de
temps tiendra ce Gouvernement acculé
au pied du mur. Toujours est-ll qu'en
perdant Dayan, il perd du même coup
toute crédibilité dans les négociations
engagées sur l'autonomie palestinien-
ne. Car qui, dans ce Cabinet menacé
de disparition, oserait encore présenter
des solutions novatrices, face à une
réalité sur laquelle chacun ferme obsti-
nément les yeux ?

Comme n Importe quel responsable
politique, Dayan avait ses défauts, mais
on ne pourra au moins pas lui repro-
cher d'avoir pressenti le grand tour-
nant que devra Inévitablement aborder
Israël, après les mirages de la paix de
Camp David... La normalisation avec
l'Egypte n'était que la partie visible de
l'iceberg, la question palestinienne
constituant la clé du problème. Rompu
aux grandes manœuvres de par ses
brillantes qualités de stratège, Dayan
avait eu l'audace de prendre les de-
vants, en effectuant une approche des
milieux palestiniens, pour sonder leurs
intentions.

Mais face à l'idéologie et à la mys-
tique d'un Begin, un tel geste équivalait
à franchir le Rubicon : en prenant des

initiatives contraires à l'« éthique » gou-
vernementale, le ministre des Affaires
étrangères signait sa propre mise à
l'écart. Muselé de part et d'autre,
Dayan a alors préféré couper les amar-
res et abandonner le navire. Il a ainsi
l'énorme avantage de sortir intègre de
l'opération et surtout de canaliser au-
tour de sa personne le courant popu-
laire favorable à une ouverture en di-
rection des Palestiniens. Ce qui cons-
titue, devant l'imminence de la chute
du Gouvernement Begin, un gage élec-
toral de première valeur, pour l'ancien
officier, dont l'ambition n'a peut-être pas
fini d'étonner...

Sur un plan plus gênerai, le coup
d'éclat de Dayan traduit non seulement
le malaise régnant au sein de la coa-
lition gouvernementale, mais aussi le
grave dilemme que pose la paix à
l'Etat hébreu. Celle-ci dûment signée,
il convient de passer aux actes et mê-
me le retrait complet du Slnaï ne
pèsera pas lourd dans la balance, si
la question essentielle demeure esca-
motée : la reconnaissance du peuple
palestinien, comme une entité inalié-
nable.

Connu autrefois pour ses positions
tranchantes à l'égard de cette ques-
tion, Dayan a su changer de cap en
faisant preuve de réalisme ; les Etats-
Unis perdent avec lui leur meilleur
atout dans la négociation actuelle, pour
Infléchir positivement la ligne de Jéru-
salem. Paradoxalement, le ministre dé-
missionnaire se volt Indirectement plé-
biscité par les maires de Gaza et Beth-
léem, qui réclament du futur Gouverne-
ment Israélien une attitude conséquen-
te.

Dayan a ouvert la voie : la tempête
soulevée n'est pas près de s'apaiser.
Si les mentalités évoluent moins vite
que les traités, l'histoire en marche ne
pardonne cependant pas l'immobilis-
me.

Charles Bays

Mgr Lefebvre et Rome ?
Du nouveau entre

Le Père Romeo Panciroli , porte-pa-
role du Saint-Siège, a refusé de com-
menter une information selon laquelle
Mgr Lefebvre serait près d'un premier
accord avec le pape Jean Paul II.

Selon la presse italienne, Mgr Le-
febvre aurait eu un entretien secret
avec . le cardinal Franco Seper, préfet
de la Congrégation pour la doctrine de
la foi , il y a deux jours.

A cette occasion, il se serait engage
à retarder l'ordination de diacres pré-
vue pour le 28 octobre à Ecône. Ce ges-
te, sans précédent, a été interprété com-
me visant à créer un nouveau climat
dans les relations entre les traditiona-
listes et le Saint-Siège.

Toutefois, un porte-parole de la
« Communauté de Saint-Pix X » à Al-
bano a démenti que Mgr Marcel Le-
febvre soit venu récemment à Rome.

(Kipa)

LE PRESIDENT CHINOIS A BONN
Le président Hua Guofeng est arrivé

hier matin à 10 h 50 HEC à l'aéroport
de Cologny - Bonn pour une visite
d'une semaine en République fédérale
d'Allemagne. Il a été salué à sa descen-
te d'avion par lp ministre-président de
Rhénanie-Westphalie, M. Johannes Rau,
et par M. Hans-Juergen Wischnewski,
ministre d'Etat à la Chancellerie fédé-
rale.

Le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne estime que la vi-
site du numéro un chinois, Hua Guo-
feng, est le symbole de l'ouverture de
la Chine à l'Occident. Dans les milieux
officiels à Bonn, on se félicite de cette
visite et on qualifie les futurs entretiens
entre les dirigeants ouest-allemands et
chinois de « moyens importants pour
prévenir les conflits mondiaux ».

Au cours de sa visite de six jours
en Allemagne fédérale, M. Hua Guofeng
aura des entretiens avec le chancelier
Helmut Schmidt. Le ministre chinois
des Affaires étrangères rencontrera
pour sa part son homologue ouest-alle-
mand , M. Hans Dietrich Genscher. Du-
rant cette visite, on prévoit la signatu-
re de trois traités.

Les conversations porteront notam-
metn sur les questions de sécurité. Se-
lon M. Boelling, le porte-parole du
Gouvernement fédéral , ce dernier ne
se laissera pas entraîner à prendre parti
contre un autre Etat , faisant ainsi allu-
sion à l'Union soviétique.

Avec le traité sur la coopération éco-
nomique, qui sera signé mercredi pro-
chain, les relations commerciales crois-
santes qui existent déjà entre les deux
pays recevront enfin un cadre juridique.
Ce traité couvrira une période de six
ans. Un deuxième traité portera sur le
renforcement de la coopération dans le
domaine de la technologie. Enfin , du-
rant la visite de Hua , sera également si-
gné un traité culturel, favorisant les
échanges entre la Chine et la RFA. On
prévoit aussi la signature d'un accord
pour l'ouverture d'un consulat général
ouest-allemand à Changai. (ATS/AFP)
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PRAGUE : SIX DISSIDENTS
DEVANT LA JUSTICE

Accusés de « subversion » , six dis-
sidents tchécoslovaques comparais-
sent aujourd'hui à Prague en justice
et risquent selon l'article 98 du Code
pénal de 3 à 10 ans de prison. Arrê-
tés au mois de mai, les six accusés
font parti du « Comité de défense des
personnes in jus tement  poursuivies »
(VONS), une organisation fondée en
avri l 1978 et qui émane de la « Char-
te 77 », qui se veut elle le gardien
des accords d'Helsinki sur la sécurité
et la coopération en Europe.

Deux porte-parole de la « Charte
77 », Vaclav Benda et Jiri Dienst-
bier , figurent parmi les accusés aux
côtés de l'écrivain Vaclav Havel , d'un
ingénieur Petr Uhl et de deux fem-
mes, Dana Nemcova qui est mère de
sept enfants , et Otta Bednarova , que
l'on dit très malade. Le bureau du
procureur général accuse les dissi-
dents d'avoir propagé en Tchécoslo-
vaquie et à l'étranger de fausses in-
formations « afin de créer auprès de
l'opinion publique un manque de
confiance dans le système étatique
de la République tchécoslovaque et
dans ses organismes ». Au cours de
leurs actions en faveur de personnes
injustement poursuivies, les mem-
bres du comité « VONS » distri-
buaient au public des notes compor-
tant des textes officiels des tribu-
naux, tels le verdict , le réquisitoire,
etc.

Dans les milieux dissidents de
Tchécoslovaquie et à l'étranger, on
s'attend que le verdict sera plus
lourd que les peines prévues par la
loi, tout en espérant que le président

du tribunal, Antonin Kaspar, fera
preuve de clémence envers les deux
femmes. On fait d'autre part remar-
quer que si le procès se déroule sous
le titre « Peter Uhl et ses compar-
ses », celui-ci n'était certainement
pas le dirigeant du comité. On estime
que son nom seul est cité dans le
titre, car il a déjà été condamné en
1969 par un tribunal pour « trotskis-
me et terrorisme ». Les mêmes mi-
lieux font également remarquer que
ce procès est sans doute le plus im-
portant qui se déroule dans les pays
de l'Est depuis l'époque de Staline.

VIVES REACTIONS A L'OUEST
Plusieurs chefs d'Etat , organisa-

tions et personnalités occidentales
ont manifesté leur inquiétude quant
à la tenue de ce procès. Au mois
d'août dernier, le président améri-
cain Jimmy Carter s'est inquiété du
sort réservé aux signataires de la
« Charte », emprisonnés « à cause de
leur volonté de bénéficier des liber-
tés humaines fondamentales ». Plus
récemment, le groupe socialiste de
l'Assemblée européenne a adresse un
télégramme aux autorités tchécoslo-
vaques pour condamner le procès et
réaffirmer son soutien aux membres
de la Charte. De même, plusieurs
organisations comme « Amnesty in
ternational » ou la « Commission in-
ternationale des juri stes » ont de-
mandé de pouvoir assister au pro-
cès, mais on doute que des étrangers
soient autorisés à pénétrer dans la
salle du Palais de justice de Prague.
(ATS)

Accord pour la reparution du « Times »

Hua Guofeng accueilli à son arrivée à l'aéroport de Bonn-Cologne par le ministre
Hans-Juergen Wischnewski (à dr.) (Keystone)

Le « Times » et le « Sunday Ti-
mes », dont la parution avait été in-
terrompue le 30 novembre 1978, de-
vraient être de nouveau publiés
« très prochainement », après l'ac-
cord intervenu hier en fin de mati-
née entre la direction du groupe et
le Syndicat des arts graphiques
(NGA).

La direction avait fixé à 16 heu-
res locales dimanche 1*« ultime dé-
lai » pour parvenir à un accord.
Moins de 5 heures avant l'expiration
de ce délai , les deux parties ont indi-
qué dans un communiqué que la plu-

part des problèmes étaient réglés.
« Times Newspapers » et le

« NGA » précisent que toutes les
questions relatives à l'introduction
de l'informatique sont couvertes par
l'accord de dimanche. A l'exception
d'un seul : celui du contrôle final de
l'ordinateur, avant la composition.

Le cas sera soumis à une commis-
sion nationale d'arbitrage , l'ACAS
(Advisory conciliation and arbitra -
tion service, organisme semi-offi-
ciel), poursuit le communiqué, et
sa décision « sera acceptée par les
deux parties ». (AFP)

PELERINAGE TRAGIQUE : 21 MORTS
Le bilan officiel de la collision d'un

autocar espagnol et d'une locomotive,
vendredi soir près de Tarbes (sud-ouest
de la France), s'élève à 21 morts et 32
blessés, a annoncé le préfet des Hautes-
Pyrénées samedi. L'autocar, qui se ren-

Le car accidenté

dait a Bilbao , transportait de nombreux
pèlerins espagnols, revenant de Rome.
Le car ne s'est pas arrêté , pour une rai-
son encore inconnue, au passage à ni-
veau qui était fermé. (AFP)

(Keystone)


