
Les négociations israélo-égyptiennes dans I impasse

Jérusalem dit «non» au Caire:
pas de lien avec la Cisjordanie !

La délégation égyptienne reçue par Cyrus Vance: de g. à dr., l'ambassadeur égyptier
Défense Kamal Hassan Ali et des Affaires étrangères Boutros Ghali.

Le Gouvernement israélien a rejeté
hier la demande égyptienne concernant
l'établissement d'un « lien » entre l'ac-
cord de paix égypto-israélien et les né-
gociations sur l'avenir de la Cisjorda-
nie et de Gaza ainsi que celle concer-
nant la fixation d'un calendrier poui
la hlise en place d'un régime d'autono-
mie dans ces territoires.

Le communique publie , par le Gou
vernement à l'issue de sa réunion hefc

BLICK ET NZZ
pour une fois d'accord

Haro
sur la SSR

Samedi matin, en première page
du « Blick », quotidien alémanique
friand de sensationnel et de sexe,
les photos gros format de MM. Ettore
Tenchi et Stelio Molo, président ei
directeur gênerai de la Société suisse
de radiodiffusion. Et deux titres :
« Cela suffit maintenant !—» et « Re-
tirez-vous ! ». Blick estime que les
auditeurs et téléspectateurs alémani-
ques « en ont complètement mar-
re... ».

0 Lire en page 3

AVRY-SUR-MATRAN

Inauguration de la
nouvelle école

Samedi dernier , on a inauguré
avec force discours et force chan-
sons comme il se doit , les locaux
du nouveau centre scolaire d Avry-
sur-Matran, dont la conception est
due à l'architecte Serge Charrière,
De nombreux invités ont pris part
à cette grande fête villageoise, qui
était avant tout celle des enfants
et des écoliers.

A Lire en page 13

domadaire souligne que les demandes
égyptiennes « vont à rencontre des Ac-
cords de Camp David » et « ne peuvent
que constituer un obstacle à la paix ».

La décision a été prise après que le
Cabinet eut entendu un rapport du vi-
ce-président du Conseil , M. Yigael Ya-
din , sur Pétat des négociations. Il s'agis-
sait en fait d'un Cabinet restreint (dix
ministres), le premier ministre, M. Me-
nahem Begin , ainsi que les ministres
des Affaires étrangères, de la défense,
des finances et de l'énergie, MM. Moshe
Dayan, Ezer Weizman, Simha Erlich
et Yitzhak Moday, se trouvant actuelle-
ment à Washington.

Les observateurs noten t que la prise
de position du Cabinet ne facilitera pas
la tâche de M. Begin lors du Conseil
des ministres extraordinaire de demain.

D'autre part, le ministre de l'énergie
M. Moday, a souligné hier, lors d'une
conversation téléphonique avec un cor-
respondant de la radio israélienne, que
« les négociations sur le pétrole avaient
fait des progrès très légers, mais encore
nettement insuffisants ».

« Nous sommes actuellement dans une
phase critique des négociations de paix
dont le pétrole constitue l'un des pro-
blèmes les plus délicats », a ajouté M
Moday.

Les Etats-Unis sont intervenus poui
sauver les négociations de paix égypto-
israéliennes à Blair House en avançanl
des propositions sur la manière de lier
le traité de paix entre les deux pays i

n Achraf Ghorbal, les ministres de ls
(Keystone'

l'avenir de la Cisjordanie, écrivait hiei
le journal semi-officiel cairote « Al Ah-
ram ». (Reuter)

0 Notre commentaire
en dernière page

Là OIEifI
6 Hockey. Bienne seul en tête
7 Le HC Fribourg a joué devant son

public... à Neuchatel
Judo. Une Suissesse championne
d'Europe

9 Olympic: 5 minutes en 2e mi-
temps ont suffi...
AFF: match nul entre Marly et
Romont

10 Football. Coupe de la Ligue:
Zurich et Young Boys «out»

13 Nouveau président à l'Association
des communes fribourgeoises
Albeuve : un incendie
fait 100 000 francs de dégâts

17 Chronique judiciaire
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Le week-end de football en Suisse a été marqué en Coupe de la Ligue par le;
éliminations de Zurich et Young Boys et par la victoire de Servette dans le derbj
genevois. En ligue B, Etoile Carouge a tenu tête à La Chaux-de-Fond-s faisant ains
de Lugano un unique leader. En première ligue, le FC Bulle était parti pour vaincri
facilement Herzogenbuchsee mais son joueur Leifsson se faisait expulser juste
avant la mi-temps pour avoir craché contre un adversaire. Finalement, les deuî
équipes partagèrent les points. Notre photo: le gardien de Herzogenbuchsee doi
s'incliner une première fois sur un tir de Bapst. (Photo J.-L. Bourqui

# Nos commentaires en pages sportives. , .. ._. __:

Mayence : Genscher réélu président du FDP
Le congrès du Parti libéral ouest-

allemand (FDP), réuni à Mayence, J
confirmé M. Hans-Dietrich Genschei
dans ses fonctions de président du parti
par 336 voix contre 32, et 15 absten-
tions.

M. Genscher a reçu un nouveau man-
dat de deux ans. M. Genscher dirige le
parti depuis 1974. Une autre réélectioi
sera soutenue par le FDP : celle de M
Walter Scheel à la présidence de la Ré-
publique. En effet, à l'ouverture du con-
grès, dimanche, les délégués libérauj
ont décidé de lancer une initiative poui
la réélection de M. Scheel , dont le man-
dat vient à expiration en mai prochain

Les Partis démocrates-chrétiens on
d'ores et déjà fait savoir qu 'ils présen-
teraient leur propre candidat à la pré-
sidence de la République. (AFP)

De g. à dr., le secrétaire général Gunter Verhcugen, le ministre de ITntérieui
Gerhard Baum et le président reconduit hier dans ses fonctions, Hans Dietricl
Genscher. (Keystone

Goesgen: 5000 opposants
manifestent dans le calme

&#:

Près de 5000 opposants aux cen-
trales nucléaires ont marché hiei
après midi en directipn de la cen
traie nucléaire de Goesgen-Dacnikei
dans le canton de Soleure. Us se son
approchés en trois formations ei
provenance d'Aarau, Dulliken et Ol
tcn. Réunis tout près de la centrale
ils ont entendu les exposés d'un syn
dicaliste suisse et d un physicien al-
lemand. Ils ont enfin adopté une ré
solution dans laquelle ils s'opposen
à la police fédérale de sécurité, à 1;
révision partielle de la loi sur l'éner
gie atomique — ils ont l'intention de
récolter jusqu'à Noël 50 000 signatu
ri3s contre cette révision — mais oi
ils soutiennent l'initiative atomique

!içj*_ .̂jiW^X^V:

Le professeur ouest-allemand Rober:

Leur revendication principale es^
toujours un moratoire de 4 ans poui
la construction de centrales nucléai-
res ct un arrêt immédiat des cons-
tructions à Leibstadt.

Un secrétaire du syndicat du bâti
ment et du bois a demandé que
l'Union syndicale suisse (USS) dé
niissionne de l'Association suisse
pour l'énergie atomique. Une telle
appartenance, estime-t-il, est incom
patible avec les objectifs d'un syn
dicat. A son tour, le physicien nu
cléaire ouest-allemand Robert Jungl
a déclaré que, dans 40 ans, les ac
tueîs défenseurs de l'énergie nu
cléaire seraient accusés pour les cri
mes qu 'ils ont commis. (ATS)

Jungk s'adressant aux manifestants
(Keystone

Koweït: brève rencontre
du « troisième type »

Un «objet volant non ide?itifié)
(OVN7) a atterri  près  de la ville de
Koweït dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier avant de décoller sep
minutes plus tard , rapportait  hier le
presse koweïtienne-du matin.

Selon les quotidiens «Al-Qabas» e;
«Al- Watan» , l atterrissage de l OVNI
ayant de loin l'aspect d' une masst
aveuglante de lumière, à proxim i.U
d'une station d'écoute de satellite:
située à environ 50 km à l'est de U
capitale , a eu lieu sous les yeux de:
employés de la station et de la so-
ciété koweïtienne des pétroles , voi-
sine.

Arrivés sur place , quatre employé :
de la société, dont un ressortissan

américain , ont pu voir à une distan-
ce de 250 mètres un objet  discoïdi
de la taille d' un «jumbo-jet» , avei
avant-train rétractable et surmonU
d'une sorte de coupole au haut de
laquelle br i l la i t  une lumière rouge
le tout baigné de puissantes lumières
écrit la presse.

Les tentatives des témoins de con
tacter le Ministère de l'intérieur
rapportent les journaux , ont été vai-
nes. Toutes les communications té
léphoniques et de radio étant coupée
dans la région durant les sept minu-
tes de la présence de l'OVNI sur so
koweïtien. Subitement , l'objet étran
ge décollait à la verticale et à vi-
tesse vertigineuse, ajoutent-ils. (Afp
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LES CLES
DU REGARD

Richard Lindner, peintre
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Une émission réalisée
par Jean Antoine

Production de la TV belge

A voir Richard Lindner évoluer
dans son atelier new-yorkais orga-
nisé aussi méticuleusement qu'un
bloc opératoire, corriger soigneuse-
ment un détail imparfait, on devine
derrière l'aristocratique dandy l'ar-
tisan quasi maniaque, et puis aussi
l'éternel enfant qui prenait un im-
mense plaisir à retranscrire tout ce
qu 'il observait. Il y avait du Stro-
heim, du Rubinstein et du Picasso
dans la personnalité de ce natif de
Nuremberg devenu le plus américain
des... Américains d'adoption. D'où la
difficulté d'étiqueter son œuvre :
plie est à l'image de cet immense
luna-park international qu 'est New
York , protéiforme et multicolore.
Lindner immortalisa les scènes de
la métropole américaine par ses ta-
bleaux qui sont autant de fragments
d'une gigantesque et superbe bande
dessinée. S'il garda , sur cette terre,
les yeux d'un touriste, c'est peut-être
parce que la perception, ainsi désa-
morcée, est moins traumatisante : il
avait en effet connu, dans sa vie
antérieure d'Européen, les bistrots
de Munich où un rapin sans ta lent,

à défaut de maîtriser les subtilités
de la palette, s'entraînait des heures
à la pratique du salut nazi. Lindner
partit pour Paris, mais ce même
Adolf H., hélas, lui fit connaître les
camps français en déclenchant une
guerre qui rendait Richard Lindner
suspect aux yeux du gouvernement.
Rien d'étonnant donc si le peintre
apprécia avant tout , à New York ,

l'inexistence du vocable « étranger » =
dans le langage courant. Rien d'éton- |
nant non plus si ses personnages sont |
souvent brutaux, sanglés dans des =
uniformes éclatants. Robots monu- E
mentaux aux brillantes carrosse- =
ries...

Richard Lindner est mort il y a |
quelque peu. Reste son œuvre, qui S
témoigne et met en garde. Reste I
aussi ce film qui permet d'approcher, |
par-delà la mort, un homme raffiné i
et attachant... 1
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« La Nasse », dramatique mi-poli-
cière et mi-psychologique, adaptée
du roman de René Fallet , « Mozart
assassiné », et réalisée par Pierre
Matteuzzi po ur la télévision (SSR et
TF 1) se regarde avec un certain in-
térêt. L'intrigue sort .de .la banalité
coutumière à cette sorte de pièces
puisque les protagonistes, innocents,
cherchent, bien maladroitement il
est vrai, à échapper aux lourds
soupçons qui pèsent sur eux et qu'un
acharnement de circonstances ne fai t
que renforcer ; le suspense , comme il
est de règl e, se maintient jusqu 'au
dénouement ; les acteurs sont bons et
jouent juste. Claudine Auger, au vi-
sage émouvant bien qu'un peu f i g é ,
donne réellement l'impression d'être
désemparée et accablée par une
accusation aussi inattendu e qu'injus-
t i f i ée  ; Bernard Fresson, massi f ,  de
qui on attendrait un autre compor-
tement , se débat avec une incohéren-
ce et un illogisme surprenants pour
sortir du piège dans lequel il ne fa i t
que s'enfermer davantage ; Philippe
Lemaire est un policier vraisembla-
ble et, de plus, perspicace. Presque
entièrement tourné en extérieurs, ce
f i l m  nous vaut de belles images de
campagne et de rivière. Sans avoir
lu le roman, on peut penser que
l'adaptation en est f i dè l e .  En un mot,
du travail très honnêtement fa i t  où
l' on sent le sûr métier de Matteuzzi
qui n'ignore rien des exigences du
langage télévisuel et sait user f r é -
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Une dramatique
sans surprises

(TVR , vendredi soir)

quemment et habilement du gros
plan.

D'où vient alors que cette dramati-
que ne nous émeuve qu'à demi et
qu'on ait quelque peine à participer
à cette histoire pourtant conscien-
cieusement racontée ? Sans doute =
parce que la conduite des deux E
accusés paraît trop invraisemblable, |
trop absurde pour qu'on puisse y E
croire vraiment. Peut-être aussi S
parce que Matteuzzi a choisi la S
forme  toute simple du récit linéaire S
sons vouloir dépasser le niveau E
(mecdoiique de l'aventure. Il n'y  S
faut  chercher aucun message et la jjj
part de réflexion des héros sur eux- S
mêmes est trop fugi t ive  et inconsis- S
tante (seule Carole s'interroge, à la S
f i n  du f i l m , sur le sens de sa vie et |
sur son attitude à l'égard de son ma- |
ri) pour donner au drame une di- =
mension métaphysique . Il ne s'agit S
pas, ici, d' un reproche : c'est le droit g
le plus strict du réalisateur d' opter S
pour une émission de pur divertisse- §
ment, ou presque ,

Mais il ne fau t  pas alors s'étonner =
qu 'autant en emporte le vent. C'est le §
sort des plus  belles histoires, que =
l'on a plaisir à écouter , dont on §
attend avec impatience le dénoue- §
ment heureux et dont on ne garde |
qu'un souvenir éphémère, à l'image |
des petites joies qui ne laissent après §
elles qu'un peu d'évanescente pous- |
sière dorée. §

fd I
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D'un œil
critique
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20.25 Spécial cinéma : Le 21.33 Ceux qui se souviennent 20.35 Les dossiers de l'écran :
Président, film d'Henri 22.35 La mort du buffle L'Or noir de l'Oklahoma,
Verneuil film de Stanley Kramer

20.25 Mosaïque .0.35 L'Inspecteur mène l'En- 20.35 Les Muppets
21.15 Le théâtre du pauvre : quête : De Mains de Mai- 21.05 Mi-fugue, mi-raison

documentaire tre

jeudi 20.20 Temps présent : le goût 20.35 Le Temps des As (4) 20.35 U était un musicien
21.20 Scènes de la Vie conju- 21.32 L'événement 20.52 Du Rififi à Paname, film

gale, d'Ingmar Bergman de Denys de la Patelliè-
re

20.20 Spectacle d'un soir : 20.35 Santé publique ou Les 20.32 La Corde au Cou
L'Homme au Petit Chien, Amours noires d'un 21.30 Apostrophes : De la
de Georges Simenon. Homme en blanc, pièce sexualité aux XIXe ct

de Peter Nichols XXe siècles
vendredi
samedi 20.25 Miss (série) 20.35 Numéro un : Gilbert 20.35 Les 'Héritiers, dramati-

21.15 Les oiseaux de nuit Bécaud que
21.30 Le voyage dans l'in-

connu, série

9.50 Messe de Schubert 20.35 Violence et Passion, film 20.30 Kojak, série
20.15 Châteaux en Campagne, de Luchino Viscontl

de Jean Cosmosdimanche

Les programmes de la télévision BSBBS

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

La charcuterie de campagne, avec
la recette du papet de poireaux

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Les incollables (1)
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Les incollales (2)

20.20 A bon entendeur
— Le pot aux roses
— Ces premiers pas qui coûtent

20.40 Bis
Avec la caméra invisible et Ber
nard Haller

21.05 Citizen's Band

21.55 Les clés du regard
Richard Lindner, peintre

22.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazine régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier et

d'aujourd'hui
14.05 Vol IT 102, émission du
CNDP
14.25 Jouez et partez
15.17 Nous sommes . tous des col-
lectionneurs
15.43 L'économie et vous
15.56 Histoire de vivre... à Ccnseau
16.39 60e anniversaire de la guerre
de 14-18
17.30 Les Saintes Chéries (7)

17.58 A la bonne heure
18.27 1, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (13)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.35 Rue sans Issue
Film de William Wyler
Une bande d'enfants de la rue qui
ne respectent rien ni personne ont
pour héros les gangsters et pour
idéal, la vie qu'ils mènent. Ils ne
cesse de tourmenter Philip, un
gosse de riche.
Un jour, revient dans la rue où il
est né, Baby Face Martin, gangs-
ter notoire. Il veut revoir sa mère
et l'amie de sa jeunesse.

22.05 Pleins feux
Magazine du théâtre présenté par
José Arthur

23.05 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (17)
14.03 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices

15.05 Si Pans
nous était conté

Film de Sacha Guitry
17.10 Pen Duick VI
17.25 Fenêtre sur...

La grippe
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi variétés

Spécial Ray Charles

21.35 Question de temps
Les enfants du désarroi : enquête

22.35 Zigzag
23.05 Journal de l'A 2

Sur d autres chaînes

17.00 Economie domestique. 17.30 TV-
Junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 L'hom-
me et le quotidien. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.25 Pour la ville
et la campagne. 21.15 Miroir du monde.
22.00 Téléjournal. 22.15-23.05 Invasion
von der Wega.

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
Petits. 18.20 Retour en France. 18.50 Té-
léjournal. 19.05 Album de Famille. 19.35
Objectif sport. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Médecine au-
jourd'hui. 21.30 Sa Scala 1778-1978. 22.10
Le Médecin malgré lui. 23.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 1
16.15 Musique dans l'après-midi. 20.15
Pour l'Amour de Lydia (1). 21.45 New
York, New York. 23.00 Der Spiegel
(1974).

ALLEMAGNE 2
20.15 Praxis, les transplantations d'or-
ganes. 21.20 Zeit zum Aufstehn (2).
22.40 Le théâtre en question.

ALLEMAGNE 3
19.00 Reich und Arm (6). 20.05 Document
1948. 20.20 Antonius, l'émigré polonais,
21.05 De Ben-Hur à Hollywood (12).
21.35 Agriculture 2000.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualités. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Microscope. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jean-
René Bory. .12.05 Le coup de midi,
Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Feuille-
ton : Le secret de Wilhelm Storitz
(6), roman de Jules Verne. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité scientifique. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Enigmes et aven-
tures : Le Mort de l'Etang gelé
pièce de Robert Schmid, sur un thè-
me de Payne Brenann. 21.00 Folk-
Club RSP. 22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-

formations. 9.05 Le temps d'appren -
dre, cours d'anglais. 9.30 Les aspects
humains des grands mythes (11),
9.45 Idées en cours. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Emission spéciale d'informa-
tion (Jura). 13.00 (S) Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 (S) Les grands concertos pour
piano et orchestre. 16.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
17.30 (S) Aspects du jazz. 18.00 Infor-
mations. 18.05 (S) Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. 19.40 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde :
Au Festival de Schwetzingen. 21.20
Paroles et contre-chants. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-

laire. 10.00 Entrecte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi : Inf. et musique. 14.05 Ma-
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Hérold , Granados, Sarasa-
te, Leoncavallo, Kodaly, Puccmi,
Glinka , Ziehrer. 16.05 Causerie. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 19.50 Pour un jour ouvrable.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de
Schubert et Josef Strauss. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Musique popu-
laire suisse. 14.05 Radio 2-4 : Musi-
que légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
20.00 Dimensions. 20.30 L'Amore
Medico, comédie musicale, Wolf-
Ferrari. 22.05 Théâtre. 22.20 Orches-
tres. 22.45 Littérature russo-soviéti-
que des années 20. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

SELECTION

20.30 On s'fait la Valise, Doc-
teur ? film de Peter Bog-
danovitch

20.30 L'Obsession infernale,
téléfilm d'après Curt
Siodmak

20.30 L'Escalier, film de Stan-
ley Donen

20.30 Le nouveau vendredi :
Horizons

21.30 La France musicale

20.30 Les grandes conjura-
tions : les fantômes

22.30 Le Terroriste, film de
Gianfranco de Boscio

L'OREILLE DU MONDE
de Schubert à la muisque suisse

de notre temps
C'est à une véritable petite Schu-

bertiade que nous invite la première
partie de cette soirée aussi variée
que de coutume. En différé du Fes-
tival allemand de Schwetzingen, on
y propose un choix de pièces vocales
caractéristiques du lyrisme inimita-
ble de l'auteur de « La Truite » et de
« La mort et la jeune fille ». De
« Gebet » pour solistes, chœur et pia-
no à « Des Tages Weihe » pour choeur
mixte et piano en passant par le
psaume 23 pour chœur de femmes
et piano, le psaume 92 pour bary-
ton et chœur mixte, « Im gegenwar-
tigen Vergangenes » pour ténor, voix
d'hommes et piano, 3 chœurs d'ins-
piration religieuse et la Ire version
du fameux « Stàndchen » pour con-
tralto, chœur d'hommes et piano.
Avec une conclusion brahmsienne,
les Liebesliederwalzer op. 52 pour
chœur et piano à 4 mains. U s'agit
de mélodies composées sur des textes
d'un bucolique disciple de Herder,
et qui témoignent de la saisissante
faculté d'approfondissement poétique
du musicien du requiem allemand.

En fin de soirée, Bernard Falciola
s'entretient avec le compositeur fri-
bourgeois Norbert Moret, rencontré
cet été lors du Festival « Jeunesse et
Musique », Fribourg 1978.

• RSR 2, 20 h.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 L'Héritier
Film de Philippe Labro
avec Jean-Paul Belmondo

22.15 Soir 3



2500 PERSONNES A LA MANIFESTATION HORLOGERE DE BERNE

Obtenir des mesures hardies et très rapides
Parce qu'ils ne veulent pas « être au

chômage dans une situation qui se dé-
tériore, et contempler les bras ballants
l'enrichissement de certains secteurs
économiques », mais aussi parce que
toute démarche est aussi « dans l'intérêt
de l'artisanat et du commerce », travail-
leurs, chefs d'entreprises, et responsa-
bles des autorités communales des ré-
gions horlogères, quelque 2500 person-
nes au total ont participé samedi à
Berne, sur la place fédérale, à une ma-
nifestation en faveur de nouvelles me-
sures de soutien à l'industrie horlogère.
Des calicots dénonçaient la cherté du
franc et demandaient « des banques
au service de tous ».

Une résolution a été adoptée, qui sera
transmise au Conseil fédéral. Celle-ci
attire l'attention des autorités fédérales
et de l'opinion publique sur « l'extrême
gravité » de la situation dans les régions
horlogères et exige la fin de démantè-
lement des conditions d'existence des
régions horlogères, soit par les licen-
ciements, soit par le transfert à l'étran-
ger de l'appareil de production des en-
treprises. Les dispositions visant à sou-
tenir les exportations étant considérées
par trop « timides », et les mesures
monétaires « insuffisantes ou quasi ino-
pérantes », la résolution demande au
Conseil fédéral qu'il assume « pleine-
ment » ses responsabilités, conformé-
ment à la Constitution fédérale, et qu'il
impose à la Banque nationale une poli-
tique monétaire « adaptée à la situa-
tion », c'est-à-dire des mesures
« hardies et très rapides ».

CRAINTES ET PROTESTATIONS :
DES REMEDES

« Nous venons de régions où la peur
s'est installée » a déclaré le conseiller
national Eduard Rothen (soc-SO),
décrivant toutes les conséquences d'une
telle attitude pour l'économie d'une
région : départ des travailleurs quali-
fiés, d'où recul de la technologie, et
retard dans l'adaptation aux nouveau-
tés et dans la nécessaire diversification
de la production. Les travailleurs des
régions horlogères « savent que le ren-
forcement de la Suisse , place financière,
coïncide avec le tragique recul de la
Suisse, pays de l'industrie d'exporta-
tion », a déclaré pour sa part M. René
Felber, conseiller national (soc-NE),
président de la ville du Locle, qui a
parlé d'inquiétude et d'impatience. Ces
mêmes travailleurs « ne sauraient se sa-
tisfaire d'un déplacement à l'étranger
de nos fabrications traditionnelles ».

Dénonçant le fait qu un institut ban-
caire ait pu perdre un milliard de
francs « sans être ébranlé » et que « l'on
ne trouve pas d'argent disponible pour
les risques industriels », M. Felber a
indiqué que les régions horlogères ne se
contenteront pas de voir stagner leur
capacité de travail et leur potentiel
technologique. Parmi les mesures nou-
velles « qui doivent être prises », le
maire du Locle a préconisé la création
d'un double marché des changes, celle
de sociétés d'investissements alimentées
par les bénéfices financiers des ban-
ques, le soutien à l'exportation. « Autant
de mesures simplement repoussées au
nom des principes traditionnels ».

M. Karl Gruber, secrétaire central de

Le Blick et la NZZ pour une fois d'accord

la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) a estimé « très jus-
tifiées » les protestations publiques et
collectives et la résistance aux menaces
qui touchent les emplois. « Nous
sommes ici pour protester et revendi-
quer et non par solidarité avec les pa-
trons », a-t-il déclaré. Au nom de la
« FCOM », il a demandé notamment la
suppression du secret bancaire pour les
gros déposants.

LES ORGANISATEURS
La manifestation était organisée par

le « comité pour la sauvegarde de
l'emploi », présidé par M. Raymond
Fleury, maire de Montfaucon. Le comité
se compose de 5 conseillers nationaux
(MM. Felber, Wilhelm (pdc-JU), Loet-
scher (soc-BE), Villard (soc-BE) et Ro-
then), ainsi que de 3 syndicalistes (de
Delémont, de Saignelégier et des Breu-
leux) de 4 industriels (de Courtételle, de
Bienne, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle) et d'un membre du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Une cinquantaine de communes des
cantons de Neuchatel, du Jura, de
Berne (Jura bernois), de Vaud (Jura
vaudois) et de Soleure avaient apporté
leur soutien, ainsi qu'une vingtaine de
conseillers nationaux et des sections ré-
gionales du Parti socialiste, du Parti du
travail, de l'Alliance des indépendants,
du Parti radical, des Jeunes démocrates
chrétiens. La FTMH s'était distancée de
la manifestation, estimant qu'elle ne
pouvait « marcher main dans la main »
avec le patronat et y préférant une
« action syndicale au sein des entre-
prises et par le biais de la convention
collective de travail. (ATS)

Votations du 3 décembre :
les quatre «oui» des libéraux

L'assemblée des délégués du Parti li-
béral suisse s'est réunie à Berne sa-
medi afin de prendre position sur les
sujets soumis à votation le 3 décembre
prochain. Elle recommande, à une forte
majorité le oui à la loi sur la protec-
tion des animaux. Les délégués propo-
sent également le oui à l'arrêté sur
l'économie laitière et à la loi sur la
formation professionnelle,, pratiquement
sans opposition. En ce qui concerne la
loi sur la police fédérale de sécurité,
les libéraux recommandent également
le oui. Cependant plusieurs délégués
ont fait part de leur opposition à cette
institution. Au vote, la loi sur la police
fédérale de sécurité est acceptée par
27 voix contre 15 et deux abstentions.
(ATS)

Haro sur la SSR
Samedi matin, en première page

du « Blick », quotidien alémanique
friand de sensationnel et de sexe, les
photos gros format de MM. Ettore
Tenchio et Stelio Molo, président et
directeur général de la Société suis-
se de radiodiffusion. Et deux titres :
« Cela suffit maintenant !» et « Reti-
rez-vous ! »

Le « Blick » estime que les audi-
teurs et téléspectateurs alémaniques
« en ont complètement marre des
mauvais programmes et de l'aug-
mentation de la taxe ». « Blick »
interprète le vote des conseillers na-
tionaux qui ont accepté la motion
Oehler et la lettre de M. Ritschard,
conseiller fédéral, comme les
expressions de ce mécontentement.
Le quotidien zurichois s'indigne que
MM. Tenchio et Molo aient eu
« l'arrogance » de répondre au prési-
dent de la Confédération. U reproche
à M. Tenchio d'avoir écrit sa lettre
au nom des 46 délégués du Conseil
fédéral dans les organes institution-
nels de la SSR sans les avoir eux-
mêmes consultés (M. Tenchio, com-
me président de la SSR est lui-même
nommé par l'autorité concédante).
Considérant que MM. Tenchio et
Molo ne veulent pas tirer les conclu-
sions des prétendus désaveux qu'ils
auraient subis, le « Blick » leur
suggère de laisser «la voie libre à

l'instauration au sein de la SSR d'un
nouvel esprit attendu par le prési-
dent de la Confédération et avec lui
par de nombreux Suisses ».

A l'appui de sa prise de position le
« Blick » appelle les témoignages de
MM. Karl Flubacher (radical bâlois)
Richard Mùller (socialiste bernois et
président de l'USS) et Helmut Huba-
cher (socialiste bâlois et président du
PS), trois conseillers nationaux. La
« Neue Zuercher Zeitung » — qui
n'est guère citée dans le « Blick » —
l'est exceptionnellement, car, dans un
article de fond publié vendredi, elle
avait, elle aussi, considéré comme
« arrogantes » les lettres de MM.
Tenchio et Molo au président de la
Confédération.

La lettre de M. Ritschard ainsi que
les réponses du président et du di-
recteur général de la SSR ont été
portées à la connaissance des cadres
de la SSR. Les membres des organi-
sations institutionnelles de la SSR
qui ne sont pas délégués du Conseil
fédéral n'en ont pas encore connais-
sance officiellement.

Comme le constate le bulletin d'in-
formations de la Fédération suisse
des consommateurs du 10 novem-
bre : « Le débat sur l'augmentation
des taxes va bien au-delà de la
question des 15%. U porte sur les
structures mêmes de la SSR ».

f. g.)

Elections zougoises : le
Après les élections cantonales de ce

week-end à Zoug, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) conserve sa position de
parti majoritaire : il occupe en effet 43
des 80 sièges du Grand Conseil et 4 des
7 sièges du Conseil d'Etat. De son côté ,
le Parti socialiste (PS) a gagné 3 sièges
et sera dorénavant représenté par 10
députés au Parlement cantonal.

Aucune surprise dans l'élection du
Conseil d'Etat : le PDC obtient 4 sièges,
les radicaux 2 et les socialistes 1. No-
tons que le candidat de l'Alliance des
indépendants a obtenu 3610 voix, les
deux de la Ligue marxiste révolution-
naire 895 et 722 voix alors que les can-
didats victorieux ont réuni entre 9279 et
13 409 suffrages. La participation a été
de 52,8 pour cent.

Une seule modification personnelle
dans l'Exécutif zougois : M. Heinrich
Baumgartner (PDC) succède à M.
Silvan Nussbaumer (PDC également)
qui a démissionné. Président de la com-
mune de Cham, le nouveau conseiller
d'Etat est âgé de 50 ans.

GRAND CONSEIL :
PS RENFORCE

Comme lors des votations communa-
les de fin octobre dernier , le PS marque
une nette avance : il occupe désormais
10 sièges au Législatif cantonal. Le PDC,
toujours le parti le plus fort du canton ,
a cédé 1 siège au Parti radical-démo-
cratique (PRD). Ce dernier a toutefois
perdu deux sièges dans d'autres cir-
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FRONDE VAUD0ISE AU CONGRES DE L'UDC
Le congrès de l'Union démocratique

du centre (UDC) qui s'est tenu vendredi
et samedi à Zurich a permis aux délé-
gués de donner les mots d'ordre du Par-
ti pour la votation fédérale du 3 décem-
bre. Les quatre objets soumis au vote
du peuple ont été approuvés. Seul l'ar-
rêté sur l'économie laitière a suscité une
opposition emmenée par la section vau-
doise. Celle-ci, animée par Paul Girar-

PS gagne des sièges
conscriptions. L'Alliance des indépen-
dants n'a plus qu'un seul représentant
au Grand Conseil (3 auparavant). L'Ac-
tion nationale a disparu. Une nouvelle
formation, les « électeurs libres », gagne
3 sièges. U s'agit notamment de deux
anciens députés de l'Action nationale et
de l'Alliance des indépendants. La
Ligue marxiste révolutionnaire n'a pas
eu de succès, pas plus que les candidats
soutenus par les adversaires de la place
d'armes de Rothenthurm. (ATS)

det, a d'ailleurs pris le contre-pied de
l'opinion « officielle » du parti dans trois
cas sur quatre.

Mais les chefs de file de l'UDC — no-
tamment le conseiller fédéral Gnaegi,
le conseiller national Fritz Hofmann ,
qui préside le parti , et le conseiller aux
Etats Léo Schlumpf — ont rétabli à
chaque fois la situation en plaidant
pour les projets soumis au vote du peu-
ple. Les scores sont assez nets : 111 voix
contre 5 pour la loi sur la formation
professionnelle, 113 contre 1 pour la loi
sur la protection des animaux, 108 voix
contre 5 pour la police fédérale de sécu-
rité et 91 voix contre 10 pour l'arrêté
sur l'économie laitière.

OPPOSITION VAUDOISE
L'arrêté sur l'économie laitière per-

pétue un système trop dur et injuste
pour les petits paysans. Telle a été la
critique formulée par les délégués vau-
dois qui ont réaffirmé l'opposition du
PAL Ceux qui ne se sont pas adaptés et
n'ont pas acheté massivement des four-
rages importés sont les dindons de la
farce : ils pourraient bien être condam-

nés à disparaître. Dès le début , il n'était
pas justifié qu'on impose à la fois le
contingentement laitier et la retenue
sur le lait. Cette double chicane peut
être fatale aux petits paysans.

Cependant, la majorité des délégués a
refusé de suivre la voie vaudoise, appa-
rentée à celle des auteurs de l'initiative
contre les denrées fourragères (l'Union
des producteurs suisses). Us ont fait
confiance à la doctrine officielle qui
veut que le système mis en place per-
mettra progressivement de remédier à
la surproduction. Pour la formation pro-
fessionnelle, les Vaudois ont invoqués la
souveraineté cantonale. A leurs yeux, le
contrôle de cet enseignement échappe
aux cantons, ce qui est un tort.

Enfin, la police de sécurité, contre la-
quelle se lève une certaine opposition
en Suisse romande, paraît être pour les
Vaudois une institution inquiétante.
L'imprécision de la loi , ont-ils affirmé,
permettrait des développements aux-
quels on ne pense pas actuellement.
Dans quelques années, on pourrait voir
se constituer une véritable police poli-
tique aux mains de la Confédération.
Mais le conseiller fédéral Gnaegi s'est
inscrit en faux : le nouveau corps de
police n'échappera à la compétence des
cantons. Ceux-ci — et parmi eux les
plus petits — n'auraient de toute façon
pas les moyens matériels de s'opposer
efficacement au terrorisme.

PROGRAMME D'ACTION
DE L'UDC

Le programme d'action 79, qui fixe les
objectifs et les intentions du parti pour
la législature 1979-1982, a étonné par la
volonté d'ouverture qui s'y manifeste.
Une grande innovation a été acceptée
tacitement : l'UDC est favorable à
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans. La discussion n'a pas été de-
mandée pour ce point important du
programme. Les orateurs ont d'ailleurs
souligné que le parti entend dépasser
la simple vocation agrarienne pour ac-
céder à une véritable vocation nationa-
le. Le programme mentionne tous les
grands thèmes politiques actuels, y
compris le service sans armes pour les
véritables objecteurs. i .(ATS)

Neuf bateaux en flammes sur le Léman
Un bateau de plaisance long de

six mètres a coulé dans le Léman, au
large de Saint-Sulpice, samedi après
midi. La coque avait été percée lors
d'un choc contre un enrochement.
Les occupants sont sains et saufs. Le
bateau a été renfloué et remorqué
dans le port de Morges.

D'autre part , dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un pyromane a bouté
le feu à des bateaux qui étaient en
cale sèche pour l'hiver dans le port
de petite batellerie de Vidy, près
d'Ouchy-Lausanne. Les pompiers
sont intervenus à deux reprises.
C'est à 1 h 35 de la nuit que la poli-
ce a été alertée une première fois ,
deux bateaux étant en flammes. A
6 h 30, au même endroit , sept autres

canots à moteur, voiliers et dériveurs
étaient à leur tour la proie des flam-
mes. La destruction de ces neuf ba-
teaux représente plusieurs dizaines
de milliers de francs de dommages.

La police municipale de Lausanne
a annoncé hier qu 'un individu sus-
pect remarqué sur les lieux avait été
appréhendé. Interrogé pendant la
journée de samedi, il a reconnu être
l'auteur de ce double incendie crimi-
nel. U s'agit d'un étranger de 29 ans,
habitant Lausanne depuis quelques
mois. U a été mis à la disposition du
juge informateur. (ATS)

SUCCESSION D'ARTHUR BENDER
Surprise chez les radicaux
Surprise de taille samedi soir en

Valais où fut connu, après quatre
heures de débats et de scrutin, le
nom du candidat officiel du Parti
radical à la succession de M. Arthur
Bender au Gouvernement. En effet ,
c'est le plus jeune des quatre candi-
dats en présence, soit M. Bernard
Comby, de Saxon, économiste, dépu-
té au Grand Conseil, 39 ans, qui l'a
emporté.

Cette assemblée des délégués du
principal parti minoritaire du Valais
fut  chargée de suspense. Quatre can-
didats étaient en présence, soit MM,
Jean Vogt, de Riddes, ancien prési-
dent du Grand Conseil, Bernard Mo-
rand , de Sion, médecin et député,
François Couchepin, chef du groupe
radical au Grand Conseil, avocat
à Martigny, et Bernard Comby, de
Saxon. Il a fallu trois tours de scru-
tin pour désioner le candidat officiel.
Si Me Vogt l'emporta d'abord au pre-
mier tour, il se vit peu à peu gri-

gnoter son avance par M. Comby.
Notons que M. Morand s'est désisté
après le premier tour et M. Couche-
pin en fit de même après le second
tour.

Le résultat du troisième tour, tour
décisif , fut le suivant : bulletins ren-
trés 472 , bulletins valables 471, ma-
jorité absolue 236. M. Comby fut élu
par 248 voix contre 222 à M. Vogt.

Chacun des quatre candidats s'est
engagé, avant l'ouverture du scrutin ,
à ne point se présenter aux urnes
s'il n 'était pas désigné par l'assem-
blée des délégués. Cet engagement
fut pris sur l'honneur.

Rappelons que c'est le 3 décembre
prochain que Valaisannes et Valai-
sans vont devoir élire ce conseiller
d'Etat minoritaire appelé à rempla-
cer M. Arthur Bender qui a quitté
son poste en pleine législature. Cette
élection aura lieu au système majo-
ritaire. Les quatre autres membres
du Gouvernement appartiennent
tous au PDC. (ATS)

Les socialistes désignent une candidate
Réunis samedi à Monthey, les so-

cialistes ont décidé de lancer dans la
bataille du Conseil d'Etat la candida-
ture de Françoise Vannay, 33 ans,
député du district de Monthey, pro-
fesseur de l'enseignement secon-
daire. Même si elle n'avait aucun ri-
val au plan des personnes, cette can-
didature ne s'est pas faite sans obs-
tacle.

102 voix contre 25, c est le score
assez net par lequel les socialistes
ont décidé le principe d'envoyer un
candidat, face aux radicaux, le 3 dé-
cembre.

L'argument essentiel qui l'a em-
porté chez les 145 délégués socialis-
tes, c'est le souvenir de la déconfi-
ture de 1973, que la plupart des ora-
teurs — tous les chefs de file du par-
ti — ont longuement évoqué. A
l'époque, l'absence de candidature
socialiste pour le Conseil d'Etat avait
été une grave leçon. «Le parti doit
être cohérent dans son action , il ne
peut choisir de présenter un candidat
lorsque ses chances sont bonnes, il
doit fournir à l'électorat l'alternative
que celui-ci attend de la gauche ».
C'est l'argument de base du comité
directeur qui souligne encore que les
socialistes sont la seule force poli-
tique non impliquée dans les scan-
dales actuels et qu'à l'heure où tout
le monde souhaite une remise en
ordre, cela est d'importance. « Nos

militants sont au-dessus de tout
soupçon », dit la présidente Made-
leine Rouiller, qui estime que cette
élection est la grande chance du
parti, et qu'il ne faut pas la laisser
passer.

La levée de bouclier contre une
éventuelle participation socialiste est
venue principalement des délégués
de Sion, l'ancien président Albert
Dussex en tête, qui pense qu'il n ap-
partient pas aux socialistes de se
bousculer au portillon pour ce siège
minoritaire. Pour lui, une candida-
ture socialiste a des chances de réus-
site. Mais précisément, occuper le
siège minoritaire pendant 2 ans, c'est
accepter d'être pendant 2 ans un pri-
sonnier du pouvoir, celui-ci ne pou-
vant véritablement s'exercer qu'avec
la bénédiction conservatrice, (air)

Mort tragique d'un retraité
Un Valaisan de 58 ans, M. Angel

Martinal, de Vernayaz, près de Mar-
tigny, est mort tragiquement durant
le week-end à la suite d'un accident
survenu dans son village. M. Marti-
nal roulait à cyclomoteur lorsqu'il fut
happé par un camion militaire. U ne
devait pas tarder à succomber à ses
blessures.

Le défunt était marié, père de trois
enfants, ancien employé à l'Energie-
Ouest-Suisse. U était depuis peu de
temps à la retraite. (ATS)
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ŴmmmmsmÊi-m\S.,.- . :;,*'. ' '^;s™?~ '«?f?

La Passât Variant est plus qu'une voiture
pour les week-ends et les beaux jours.

De l'avant à l'arrière, la Passât Variant regorge de
qualités: elle a pratiquement tout ce que Ton peut
attendre d'une limousine de cette catégorie. En ce
qui concerne la qualité, la sécurité, le confort et les
économies.

Et elle possède encore un atout certain: un coffre
à volume variable dont la contenance peut aller jus-
qu'à 1460 litres. Pour vos déplacements quotidiens.

Comme chaque VW neuve, la Passât Variant
garde longtemps une valeurde revente élevée.Juste-

5j ment parce qu'elle a les qualités d'une VW. Un an de
£ garantie sans limite de kilométrage. Deuxans de pro-
B tection Intertours-Winterthur.

Leasing AMAG pour entreprises et com merces: La Passât Va ria nt
tél. 056/43 0101. VW. No 1 de Suisse.

| Passât Variant L + GL, 1300 ccm, 60 ch [44 kW). Passât Variant S + LS + GLS, 1600 ccm*,75 ch 155 kWl
ô , ,*Livrab|e aussLen version boîte automatiqueb , 

Passât Variant GLS, 1600 ccm*, 85 ch (62 kWl

N

JURISTE

coupon iruormarion. 73 _r _» wt __^
Veuillez me faire parvenir le prospectus Passât. f fr. T, _lr J
Adresse: laYiTJ

Exigences :
<$ études juridiques universitaires complètes
0 langue maternelle française

bonnes connaissances de l'allemand
# si possible quelques années

(^'expérience professionnelle
# nationalité suisse
Nous offrons :
# activité indépendante au sein

d'une petite équipe
9 conditions d'engagement favorables :

horaire flexible, prestations sociales modernes,
régime de vacances avantageux.

Lieu de travail : Berne.
Date d'entrée : 1er janvier 1979 ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre candidature, accom-
pagnée de la documentation habituelle (curriculum
vitae, copies des certificats) et portant la mention
« juriste ».
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements
par téléphone auprès de M. E. Roy.

Société suisse de radiodiffusion et télévision, Direc-
tion du personnel, Giacomettistrasse 3, case postale
3000 Berne 15. 45 031-43 9111. os-tosae

Coupon information. 73 yrW\

Veuillez me faire parvenir le prospectus Passât. f|j,l _Fjl
Adresse: ' iuT _T_f lx£x
NP/Localité: , jétâmmhm
Prière de découper et d'expédier à: Hf Sll J J 11 f A^ lH
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, f|l *li [ i j li) Hp*» } w
5116 Schinznach-Bad. W^J— _̂ JB

mmm^ ĵ S ĵ &iÂmm msr

wm 'àhWm^^mtaSociété suisse de

^gJJJ ĵyjj JIradiodiffusion et télévision

Nous cherchons, pour notre service juridique, un

ï l *

mm POSTE
11 A REPOURVOIR

Dans le cadre de l'organisation de son ser-
I vice externe

PATRIA Société mutuelle d'assurances
cherche

H UN HOMME
âgé de 25 à 40 ans

— Suisse ou au bénéfice d'un permis C.
— Bonne présentation, sérieux, désireux de

se créer une situation stable et bien
rémunérée.

— Garantie de salaire intéressante.
— Revenu au-dessus de la moyenne.
— Prestations sociales modernes.

— Formation approfondie.
Faire offres de service ou téléphoner au

-̂SS P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la via,

René Baeriswyl, agoni général, Pérolles 18, 1700 Fribourg.

03-1742



La plus douée de sa classe.
La Rat 131 Supermiïtfiori fait

partie de ces voitures qui ont tout
pour réussir.

Elle est élégante et sait s'habiller
de teintes harmonieuses. Des ortho
pëdistes ont dessiné ses sièges,
dotés d'appuis-tête à l'avant et à
rarrière, et les ont recouverts de
velours. En plus, éïe est touj ours prête
à vous rendre la vie facile avec son
volant réglable et la répartition
fonctionnelle de ses commandes.

Equipée de série d'un moteur
à double arbre à cames et d'une boîte
à 5 vitesses, elle reste silencieuse et

T1 
J 3U \ ¦ Toutes les Fiat bénéficient d'uneIl ne faut donc pas s étonner que assurance Helvetia de 30 moisla Supermirafion soit pratiquement • .  { - , 

réDaration, ̂-p ,̂  »u L pauqucmcu.. conte j ^ c  ̂de réparadonssans nv^edans 
sa 

classe d'une garantie antkorrosion de
Apres la réduction de prix, 2 — et d>une tie usine d>ur
la Fiat 131 Supermirafipn avec ' m sans ^̂ nn de kilométrage
ses nombreux équipements
spéciaux coûte Fr. D 890.- avec
moteur de 1300 ce. Fr. 14390.-
avec moteur de 1600 ce. La

9 1

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple* rapide et
discret...}

Ouï, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

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 f |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tel.037- 811131

Je désire Fr. ,. i
Nom ..„ _ Prénom 

Rus „ No I

NP Lieu ; I

L ; A

VILLE DE VEVEY

AGENTS DE POLICE
La Municipalité de Vevey met au concours des
postes d'

vous
possédez une bonne instruction générale
bénéficiez d' une excellente réputation
jouissez d'une bonne santé
êtes incorporé dans l'armée

si

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 salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration

Entrée en fonction immédiate ou 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, veuille2
adresser vos offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes e'
certificats et d'une photographie récente , au Servlct
du personnel de la ville de Vevey, Greffe municipal
1800 vevey.

22-16201

LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon , ele
s'apprennent à tout âge
rapidement, sans proies.
teur, par la cybernétique
Excitante. Infaillible. Di>
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295, 1002 Lau-
sanne.» (021)282940.

Particulier vend

280 S
Mercedes

automatique,
dernier modèle,
26 000 km.
toit ouvrant,
radio-cassettes,
Expertisée.
Prix Fr. 23 500.—.
Facilités de paiement
Cfi (039) 26 77 10

28-46039:

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

, , m x-, ^'AAA Fiat leasing pour entreprises: tél. 022/45 88 11, interne 278.spéciaux coûte Fr. 13 890.- avec \J- ~̂^moteur de 1300 ce Fr. 14390.- ' ¦
_ ^̂ ^Qlini ^ ,̂

avec moteur de 1600 ce La ^ ~̂ ~%=^' "X
gamme Mirafiori est complétée \̂Q/~ A ĵy ^
par les versions: L à partir de Fiat 131 Panorama
Fr. 11390.-. CL à partir de
Fr. 12 890.- et Panorama à par- M * f f f l t W i Ë
tir de Fr. 12 690.-. La sportive mmmWm\mmm &mM
13i Racing coûte Fr. 15 950.-. Un plaisir qui dure.
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Boxe. Championnat du monde des moyens

Corro : le minimum
L'Argentin Hugo Corro a très fa-

cilement conservé sa couronne mon-
diale des poids moyens en battant le
Colombien Rodrigo Valdes aux points
en quinze reprises au Luna Park à
Buenos Aires. Le verdict a été una-
nime mais les sifflets d'une bonne
partie des 15 000 spectateurs ont
sanctionné un combat qui n'a pas
été passionnant.

Entre le nouveau champion, qui
doit justifier son titre , et le presti-
gieux vétéran qui voulait se retirer
en beauté, on attendait un grand
match qui n'a pas eu lieu.

Dès le deuxième round, on sut à
quoi s'en tenir. Valdes, imprécis,
avançait en permanence sur le cham-
pion mais sans trouver l'ouverture
tandis que Corro, virevoltant, blo-
quait de ses directs du gauche à la
face toutes les approches du challen-
ger. L'Argentin, tout au long des
treize rounds suivants, se contenta
de marquer des points en contre,
sans prendre le moindre risque.

A la 9e reprise, Corro possédait
déjà quatre points d'avance et il
contrôlait parfaitement le match, en
dépit des assauts incessants d<e son

rival. Grâce à un excellent jeu de
jambes et à de rapides esquives, il
a maintenu constamment Valdes à
distance.

Le Colombien n'a ainsi jamais été
en mesure, en quinze rounds, de
trouver l'ouverture ou même d'ame-
ner le champion à un combat rap-
proché dans lequel il aurait eu plus
de chances de le toucher. C'est pré-
cisément cette impuissance du chal-
lenger face à un tenant du titre
froid et méthodique, ne prenant au-
cun risque, qui a parfois exaspéré le
public qui, au 9e, puis au 13e
rounds, a invité, sur l'air des lam-
pions, l'ex-champion Carlos Monzon
à monter sur le ring.

Corro, qui voulait démontrer qu'il
mérite bien sa couronne, n'a que
partiellement rempli son contrat. Il
s'est présente bien préparé, en ex-
cellente forme physique et il a mené
un combat très intelligent. Mais il a
laissé le public sur sa faim. En pre-
nant plus d'initiatives, il aurait pu
vaincre Valdes avant la limite. Il
s'est contenté de s'assurer une lar.ee
victoire aux points en terminant le
combat .sans avoir encaissé un seul
coup.

Holmes: une démonstration
Poids lourds : Evangelista surclassé

L'Américain Larry Holmes a con-
servé à Las Vegas son titre de cham-
pion du monde des poids lourds (ver-
sion WBC) en remportant une vic-
toire éclatante par k.o. au 7e round
sur l'Espagnol Alfredo Evangelista.

Si Evangelista, boxeur d'origine
uruguayenne naturalisé espagnol
(24 ans), avait fait illusion en tenant
quinze rounds face à un Mohamed
Ali en méforme, le 16 mai 1977, il a
été surclassé par Larry Holmes.

Des la première minute du com-
bat , il était évident qu'un monde sé-
parait les protagonistes. En magnifi-
que condition physique, Holmes
(97 kg 300) touchait à volonté Evan-
gelista (94 kg 500) . Trop lent, désa-
vantagé en taille (4 centimètres), en
poids (3 kg), et surtout en allonge
(10 cm) le champion d'Europe subis-
sait la loi du champion du monde.

Dès le 2e round, Evangelista flé-
chissait le genou sur un fulgurant
direct du droit d'Holmes qu'il encais-
sait en pleine face. Un uppercut du
droit le mettait ensuite en mauvaise
posture. Holmes poursuivait son tra-
vail de démolition au 3e round en
décochant « jab » sur « j ab », entre-
coupés d'uppercuts et de crochets du
droit. Evangelista était déjà épuisé
mais faisait preuve d'un grand cou-
rage. Pris constamment de vitesse,
l'Hispano-Uruguayen s'essoufflait ce-
pendant et au 5e round, il était coupé
à la pommette gauche sur un crochet

montant d Holmes. Ses forces l'aban-
donnaient. Au 7e round , une série de
directs du gauche de Holmes s'ache-
vait par un large crochet du droit
au menton d'Evangelista. Le cham-
pion d'Europe s'écroulait 2'14" après
le début du round. Le match, par trop
inégal, était terminé pour lui.

Agé de 29 ans, Holmes a fait une
démonstration éblouissante de boxe
concluant une année qui le sacre
véritable champion du monde, vain-
queur d'Earnie Shavers, puis de Ken
Norton dans le plus beau match de
poids lourds de ces dernières années,

Succès de Norton
Dans le cadre de la réunion de Las

Vegas, Ken Norton a remporté une
rapide victoire sur son compatriote
Randy Stephens, mis k.o. au 3e
round d'un match prévu en dix re-
prises.

Norton (33 ans), toujours à la
poursuite du titre mondial des lourds,
a dominé un adversaire qui n'est pas
classe parmi les dix meilleurs mon-
diaux. Stephens (25 ans) n 'a tenu
qu 'un round , le premier, face à Nor-
ton, avant de s'effondrer, 2'31" après
le début du troisième round, sur un
fulgurant crochet du gauche de Nor-
ton à la face.

C'est la 40e victoire et la 33e avant
la limite du challenger no 1 de Larry
Holmes. Quant à Stephens, il a subi
sa cinquième défaite en 15 matches.

Arguello conserve son titre
Enfin , le champion du monde

(WBC) des superplume, le Nicara-
guayen Alexis Arguello, a très logi-
quement conservé son titre en bat-
tant son challenger, l'Américain Ar-
turo Léon, aux points en quinze
rounds.

Arguello a défendu pour la qua-
trième fois la couronne conquise de-
vant le Portoricain Alfredo Escalera.
Sa victoire a été assez large, deux
juges lui donnant sept points
d'avance sur Léon et le troisième
cinq. Mais l'Américain d'origine
mexicaine a démontré aue sa réputa-
tion d'encaisseur n'était en rien
usurpée. En déroute au sixième puis
au treizième rounds sur des droites
fulgurantes du tenant du titre. Léon
trouva à chaque fois la force de ré-
cupérer et de se montrer dangereux
avant même la fin de chaque repri-
se.

Arguello, très supérieur en allon-
ge, entama le match tambour bat-
tant , laissant présager une victoire
rapide. Mais Léon réussissait à le
toucher à l'œil droit dès le deuxième
round , et Arguello, l'œil tuméfié, dut
par la suite se contraindre à la pru-
dence. Arguello maintenait sa pres-
sion pendant trois rounds , mais Léon
imposait ensuite le combat de près
et s'imposait dans le 5e round , la
quatrième reprise étant égale.

Après une minute de combat au
6e round. Arguello réussissait un sec
crochet du gauche à la mâchoire de
Léon, oui était compté « 8 » avant de
reprendre le combat , plus que vacil-
lant. Mais le challenger récup érait
d'une façon extraordinaire et avant
la cloche acculait à son tour Arguel-
li-> dans les cordes, avant de gagner le
round suivant, de nouveau par des

attaques au corps.
Au 13e round, Arguello réussissait

un direct du droit qui laissait le
challenger sans réaction. Sous une
grêle de coups, notamment des sé-
ries de crochets des deux mains,
Léon évitait de justesse le knock
down. Le 14e round allait cepen-
dant à Léon, soutenu par une volon-
té sans faille, avant qu'Arguello ne
conserve très normalement son titre.

Cardona conserve son titre
Le Colombien Ricardo Cardona a

conservé, à Séoul, son titre mondial
des super-coq (version WBA) en bat-
tant aux points en quinze reprises le
Coréen Chung Soon Hyun. Cardona
avait conquis le titre en mai dernier ,
à Séoul déj à, en battant un autre Co-
réen , Hong So-H\van.

L'arbitre et le juge américain ont
vu Cardona vainqueur respective-
ment par 147-145 et 145-143. En re-
vanche, le juge coréen a donné cinq
points d'avance à son compatriote
(150-145]

Victoire éclair de Righetti
Le poids lourd italien Alfio Ri-

ghetti , l'un des challengers possibles
de Mohammed Ali, s'est montré ex-
trêmement expéditif à Milan contre
le Portoricain José Roman, battu
par k.o. au 2e round.

Righetti, qui espère obtenir une
chance d'affronter Cassius Clay. titre
modial en jeu au début de l'année
prochaine, a estimé après sa victoire
face à Roman avoir progressé de 50
à 60 pour cent depuis sa courte dé-
faite aux points, au début de l'année
face à Léon Spinks.

EN LIGUE A, UN IMPORTANT SUCCES DE LAUSANNE A AROSA

Bienne maintenant seul en tête !

*% if >* %

Passionnante 8e journée d* cham-
pionnat en LNA où le match au som-
met entre Berne et Bienne a été do-
miné par les Seelandais qui sont
maintenant seuls au commandement.
Kloten, net vainqueur de Sierre, a
profité de la nouvelle défaite de
Langnau pour s'installer à la troisiè-
me place tandis que Lausanne cède
la lanterne rouge à Arosa qu'il est
parvenu à battre dans les Grisons !

La cinquième minute de la partie a ete
fatale au CP Berne qui encaissa en l'es-
pace de quelques secondes deux buts
qu'il ne put jamais effacer. Très à l'aise,
Bienne ne laissa que rarement l'initiati-
ve des opérations aux joueurs de l'All-
mend qui capitulèrent même une troi-
sième fois au cours de la première pé-
riode. Berne parvint certes à réduire
l'écart par la suite mais celui-ci ne fut
jamais inférieur à deux buts et les hom-
mes de Vanek ne furent jamais réelle-
ment en danger. Bien qu'assez équilibré
dans l'ensemble, ce duel de géants a fi-
nalement permis à l'équipe la plus ima-
ginative et aussi la plus séduisante de
remporter un succès logique. La force
des Biennois était surtout de posséder
trois lignes de très haut niveau et les
artifices tactiques auxquels recourut
l'Allemand Unsinn pour neutraliser le
bloc des trois « L » furent dès lors vains.

Cusson a réussi
L'ultimatum de Jean Cusson deman-

dant la mise à pied de l'entraîneur
Francis Blank comportait des risques
pour le Canadien, quasiment obligé ,de
conduire son équipe à la victoire contre
Langnau. Soutenu par ses compagnons
de cabale — les anciens de l'équipe —
Cusson a réussi dans son entreprise et
ses protégés ont fait subir à Langnau sa
quatrième défaite consécutive. Les
joueurs de l'Emmental connurent une
première moitié de match assez favora-
ble puisqu'ils menaient par 1-0 au ter-
me du premier tiers et se trouvaient en-
core à la hauteur des maîtres de céans
à la fin du deuxième. Mais dans les dix
dernières minutes, les Haut-Neuchâte-
lois placèrent une accélération décisi-
ve. Les meilleurs hommes sur la glace
furent les anciens qui désiraient ferme-
ment témoigner leur appui à Jean Cu-
son. Aussi, Daniel Piller participa-t-il
à trois des quatre réussites chaux-de-
fonnières et Michel 1 Turler à deux d'en-
tre elles ! KiS

Kloten : 23 buts en 2 matches!
Kloten fait figure d'épouvantail sur

sa patinoire où jusqu'à mardi dernier
il n'avait pas encore gagné. Mais contre
Arosa ce fut le déclic et dix buts fu-
rent marqués. Sierre qui avait , selon la
statistique, le meilleur portier du cham-
pionnat avec Schôpfer, semblait armé
pour mieux faire que les Grisons. Si les
Valaisans réussirent à inscrire cinq buts,
ils durent en revanche capituler à trei-
ze reprises face à des « Aviateurs » dé-
chaînés. Ces derniers assommèrent litté-

t̂e».NT f

Après quatre victoires consécutives, Langnau vient d'enregistrer, à La Chaux-de-
Fonds, sa quatrième défaite d'affilée. Notre photo : Courvoisier et Dubois (à droite)
unissent leurs efforts pour enrayer l'action du Bernois Graf. (ASL)

ralement leurs adversaires en trouvant
six fois la faille au cours des vingt mi-
nutes initiales. Et Kloten de s'installer
seul à la troisième place, à un point
seulement du CP Berne.

Exploit de Vincent
et de Lausanne à Arosa

La plus grande surprise de la huitiè-
me journée a sans conteste été réalisée
par Lausanne qui est parvenu à vaincre
Arosa en son fief , là même où il y a
quelques semaines Lagnaù et Bienne
n'avaient pu trouver grâce. Les Vaudois
nourrissaient pourtant \ de sérieuses
craintes avant la rencontre puisque
Vincent était annoncé blessé et que
Friedrich rechaussait pour la première
fois les patins après une grippe. Mené
par 2-0 à la moitié du match, Lausanne
n'avait , semble-t-il, plus rien à espérer.
Mais soudain la vapeur fut renversée
par la ligne Friedrich-Dubi-Stoller qui
rétablit l'égalité. La décision, c'est
Real Vincent lui-même qui la fit en
trompant deux fois le gardien Brun
dans les dix dernières minutes du
match.

LNB : Fribourg leader
avec Davos et Lugano

Après un parcours sans faute de sept
rencontres, Lugano est à la peine. Huit
jours après s'être inclinés à domicile
devant Fribourg, les Luganais ont dû ,
toujours devant leur public, partager
l'enjeu avec Olten, formation opiniâtre
qui fera sans doute encore parler d'elle.
Comme Davos et Fribourg ont remporté
des succès sans appel sur Sion et Neu-
chatel respectivement, on retrouve trois

équipes en tête qui devraient en princi-
pe se départager prochainement puisque
samedi prochain Davos recevra la visite
de l'admirable Fribourg. Derrière ce
trio, Zoug est l'équipe la mieux placée
avec deux points de retard. Les Zougois
ont pourtant peiné face à Viège qui ,
chez lui, les a fait considérablement
souffrir. Quant à Zurich, il semble avoir
trouvé maintenant son rythme de croi-
sière. Les hommes de Lilja n'ont fait
qu 'une bouchée de Genève Servette qui
glisse vers le milieu de classement, en-
droit plus conforme à ses réelles possi-
bilités.

Villars, de son côté, continue d'éton-
ner et se pose en véritable trouble-fête.
Les Villardoux ont battu Ambri qu'ils
relèguent par la même occasion dans la
deuxième partie du classement !

Dans le bas du tableau, Langenthal
est la seule formation à être parvenue
à améliorer sa situation grâce au point
acquis contre Dûbendorf. Fleurier,
pour sa part , a essuyé dans le Val-de-
Travers, une défaite inquiétante par sas .
proportions devant Rapperswil-Jona.

Win.

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Les juniors suisses battus par ceux de RFA

KAj GYMNASTIQUE

Le match entre les sélections « B » de
RFA et de Suisse, à Lindenberg, a fina-
lement mis aux prises deux équipes de
juniors. Les Allemands de l'Ouest se
sont montrés nettement les meilleurs.
Vainqueurs par équipes avec 3,25 points
d'avance, ils ont pris les deux premières
places du classement individuel. Urs

Meister, qui pouvait prétendre à la vic-
toire individuelle, a commis à la barre
fixe des fautes qui lui ont, fait perdre
toutes ses chances. Les résultats ':

Par équipes : 1. RFA 266 ,10 p. 2. Suis-
se 262 ,85. — Individuels : 1. Friedrich
Bauer (RFA) 53,90. 2. Jùergen Geiger
(RFA) 53,85. 3. Urs Meister (S) 53,60. 4.
Alfred Lefevre (RFA) 53,40. 5. Peter
Vick (RFA) 52,35. 6. Peter Korner (S)
52,15. 7. Gerhard Noerring (RFA) et
Marc Wenger (S) 52 ,00. 9. Markus Leh-
mann (S) 51,90. 10. Daniel Wunderlin
(S) 51.55. 11. Moritz Gasser (S) 50,50.

En championnat suisse B, Frei le meilleur
A Chexbres, le championnat suisse de

catégorie « B » s'est terminé par une
confortable victoire du Zurichois Oskar
Frei, qui succède ainsi à Armin Vock.
Vainqueur du concours complet, Frei a
en outre obtenu quatre médailles d'or
dans les finales aux engins. La note la
plus haute de ce championnat est reve-
nue à Werner Maurer avec 9,40 au reck.

Le classement : 1. Oskar Frei (Zurich)
54,65. 2. Paul Senn (Lenzburg) 53,80. 3.

Hans Reich (Ziefen) 51,20. 4. Walter
Egli (Stein am Rhein) 50,95. 5. Bruno
Bruehwiler (Schaffhouse) 50,85. 6. Mar-
cel Bruehwiler (Frauenfeld) 50,80.

Finales. Sol : Frei 18,50. 2. Senn 18,45.
3. B. Bruehwiler 17,85. Cheval-arçons :
1. Senn 18,05. 2. Frei 17,85. 3. B. Brueh-
wiler 17,30. Anneaux : 1. Frei 18,30. 2.
Senn 18,20. 3. Franz Portmann (Frauen-
feld) 17,70. Saut : 1. Frei 18,30. 2. Egli
18,05. 3. Reich 17,60. Barres : 1. Frei
18,40. 2. Reich 18,05. 3. B. Bruehwiler
18.05. Reck : 1. Senn 18,35. 2. Frei 18,30.
3. Maurer 18,20.

YACHTING

Pierre Fehlmann
pourrait repartir lundi

Aidé par une équipe de techniciens
suisses, Pierre Fehlmann a travaillé
toute la nuit de samedi à dimanche au
port du Moulin-Blanc, à Brest, pour
réparer le pilote automatique de « Dis-
que d'Or ». Les dégâts étant très impor-
tants , les réparations se sont poursui-
vies durant tout le dimanche.

Pierre Fehlmann, qui a décidé de re-
prendre la course, ne pourra probable-
ment pas quitter Brest avant lundi
matin.

FOOTBALL

Autriche. — Championnat de Ire di-
vision (13e journée) : Austria Vienne -
Wiener Sportclub 3-1. Sturm Graz -
SSW Innsbruck 2-0. Admira Wacker -
Austria Salzbourg 2-0. Rapid - GAK
3-1. Voeest Linz - Vienna 3-2.

Classement : 1. Austria Vienne 19 p.
- 2. Rapid Vienne 16 - 3. Voeest Linz 16.

Q Hollande. — Championnat de Ire di-
vision (match en retard) : Utrecht - NEC
Nimègue 2-4.

ÎéI'

^3V#

Lausanne
gagne à Arosa

Championnat de Ligue nationale
A : Berne - Bienne 2-4 (0-3 1-0 1-1).
Kloten - Sierre 13-5 (6-1 3-3 4-1)
Arosa - Lausanne 2-4 (0-0 2-1 0-3).
La Chanx-de-Fonds - Langnau 4-2
(0-1 2-1 2-0).

CLASSEMENT :
1. Bienne 8 6 0 2 46-31 12
2.Berne 8 4 2 2 39-26 10
3. Kloten 8 4 1 3  44-32 9
4. Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 32-34 8
5. Langnau 8 4 0 4 27-33 8
6. Lausanne 8 3 0 5 26-34 6
7. Sierre 8 2 2 4 29-41 6
8. Arosa 8 2 1 5  29-41 5

Championnat suisse de LNB : Lan-
genthal - Duebendorf 3-3 (2-1 0-0
1-2). Sion - Davos 2-8 (0-3 2-3 0-2).
CP Zurich - Genève Servette 12-6
(2-0 7-4 3-2). Viège - Zoug 2-2 (0-1
2-1 0-0). Villars - Ambri Piotta 9-5
(2-3 2-1 5-1). Neuchatel - Fribourg
2-8 (1-2 0-3 1-3). Fleurier - Rappers-
wil-Jona 4-10 (2-3 1-3 1-4). Lugano -
Olten 4-4 (2-1 1-2 1-1).

CLASSEMENT
1. Lugano 9 7 1 1  62-23 15
2. Davos 9 7 1 1  57-20 15
3. Fribourg 9 7 1 1  57-29 15
i. Zoug 9 6 0 2 41-29 13
5. CP Zurich 9 5 2 2 71-41 12
6. Villars 9 6 0 3 62-39 12
7. Olten 9 4 3 2 44-39 11
8. Genève Servette 9 5 0 4 52-54 10
9. Ambri Piotta 9 3 2 4 48-46 8

10. Rapperswil-J. 9 4 0 5 43-44 8
11. Duebendorf 9 2 3 4 33-41 7
12. Viège 9 1 4  4 31-40 6
13. Fleurier 9 1 2  6 33-68 4
14. Langenthal 9 1 1 7  33-53 3
15. Neuchatel 9 1 1 7  18-56 3
16. Sion 9 1 0  8 20-84 2

Blank limogé
Dans un communiqué, le HC L»

Chaux-de-Fonds annonce qu 'il est con-
traint de se séparer de Francis Blank
qui faisait office d'entraîneur. Désor-
mais, le Canadien Jean Cusson assu-
mera toutes les responsabilités techni-
ques.



Neuchatel - Fribourg 2 à 8 (1-2, 0-3, 1-3) : un succès à nouveau probant H JUDO

Le HC Fribourg a joué devant son public !
Privilège merveilleux pour une équipe que celui de jouer à l'extérieur mais devant
son public. C'est cette aventure exaltante qu'a vécue le HC Fribourg à Neuchatel
où plus de 2000 de ses supporters s'étaient déplacés. Autant dire que le handicap
était trop difficile à surmonter pour la formation neuchâteloise dont l'infériorité fut
patente tout au long de la rencontre mais qui eut le mérite de ne jamais baisser les
bras et de livrer l'un de ses meilleurs matches.

Le Canadien Michel Lussier ne pou-
vait rêver de meilleurs débuts puisque,
après 39 secondes de jeu , il trouvait
déjà la faille. Cette réussite opérait
d'emblée un clivage entre les deux ad-
versaires, rendant encore plus délicat
l'exploit que Neuchatel se proposait de
réussir. Ce but dont Fribourg pouvait se
réjouir dans un premier temps tomba
peut-être un peu trop tôt pour les pro-
tégés de Raymond Maisonneuve qui ne
purent s'empêcher de céder au réflexe
de la facilite. Us eurent en effet tendan-
ce à s'endormir sur ces maigres lauriers
mais la réussite de Dolder vint leur
rappeler leur devoir. Et l'on conviendra
que leur réaction ne se fit pas attendre
puisque dans la minute qui suivit l'éga-
lisation neuchâteloise, ils reprirent la
situation en main à la faveur d'un but
de Liidi qui allait se révéler le meilleur
homme sur la glace en réussissant, avec
la complicité de ses coéquipiers Marti et
Raemy, eux aussi très en verve, des
gestes d'une pureté admirable.

Une supériorité
trop évidente

Neuchatel a sans doute donné le
meilleur de lui-même durant les vingt
premières minutes. Il faut dire que la
rentrée du vétéran Pelletier , qui malgré
son âge demeure un grand scientifique
du hockey, le galvanisa et lui permit de
tenir tête aux visiteurs pendant un cer-
tain temps. Mais la supériorité de ces
derniers était trop évidente pour qu 'elle
ne se traduise pas bientôt par les chif-
fres. Au fil des minutes, ceux-ci devin-
rent impitoyables et l'issue finale ne
faisait déjà plus aucun doute à la mi-
match.

Bien que diminué par les blessures de
Stoll et de Rotzetter — quelle malchan-
ce incroyable ! — Fribourg continua
jusqu 'à la fin à assumer son rôle de fa-
vori en élaborant des actions à la fois
agréables à l'œil et efficaces. On ne re-
prochera pas aux Neuchâtelois d'avoir
eux aussi joué le jeu jusqu 'au bout mais

Cyclocross à Volketswi! : incident technique de Zweifel

Et de deux pour Frischknecht
Peter Frischknecht a signé sa deu-

xième victoire de la saison dans l'épreu-
ve internationale de Volketswil. Il a de-
vancé au sprint le champion du monde
Albert Zweifel, qui, à 200 mètres du but
faisait encore figure de vainqueur. En
effet , alors que les deux hommes étaient
lances a vive allure, le pied de Zweifel
glissait hors de la courroie de sa pédale,
ce qui l'empêcha de tenter sa chance
jusqu'au bout.

Devant plusieurs milliers de specta-
teurs, le duel au sommet se jouait cette
fois entre Peter Frischknecht et Albert
Zweifel. En effet , le meilleur homme de

la saison , Willi Lienhard, avait dispute
une course la veille en Belgique où il
devait chuter. Mal remis de sa blessu-
re, il ne resta en course que durant une
Vs heure. Cette fois c'était Peter Frisch-
knecht qui le remplaça. Les deux hom-
mes caracolaient en tête sans jamais
être inquiétés par un groupe de quatre
coureurs formé du champion du monde
amateur, le Belge Roland Liboton , de
Ueli Mùller, de Richard Steiner qui
fêtait d'une drôle de manière son 35e
anniversaire, et de Erwin Lienhard. Au
sprint , Albert Zweifel ne devait en
principe pas être battu , mais l'incident
technique dans les derniers, mètres lui
était fatal et Peter Frischknecht signait
ainsi son deuxième succès de la saison.

Résultats :
Catégorie A : 1. Peter Frischknecht

(Uster) les 22 km 950 en 56'41" ; 2. Al-
bert Zweifel (Ruti) m.t. ; 3. Roland Li-
boton (Be) à 26" ; 4. Ueli Mùller (Stein-
maur) ; 5. Richard Steiner (Zurich) ; 6.
Erwin Lienhard (Steinmaur) tous même
temps ; 7. René Haeuselmann (Moos-
leerau) à 45" ; 8. Peter Haegi (Embrach)
à 59" ; 9. Fridolin Saladin (Binningen) à
l'07" : 10. Fridolin Keller (Basadingen)
à l'35" .

Cat. C : 1. Stefan Cathomas (Baech).

on peut déplorer que certains d entre
eux, à l'instar de leur irascible entraî-
neur Guryca, se soient permis des ges-
tes agressifs qui mettaient en danger
l'intégrité physique de leurs adversai-
res.

Dans un match où la supériorité du
vainqueur fut écrasante, de telles scè-
nes n 'auraient pas dû avoir lieu ; elles
eussent dû en tout cas être réprimées
avec davantage de rigueur par les deux
arbitres dont on ne dira pas qu 'ils sont
exempts de reproches. Dans ce match
pourtant facile à arbitrer , les directeurs
de jeu montrèrent l'étendue de leur in-
compétence qui eut un point culminant
lorsqu 'ils refusèrent une civière au
malheureux Rotzetter et qu 'ils infligè-
rent , en fin de rencontre , une pénalité
de deur minutes à Raymond Maison-
neuve ! Mieux vaut enrXire. Grands sei-
gneurs, les Fribourgeois se trouvaient
au-dessus de ces mesquineries qui en la
circonstance n'étaient pas de nature à
remettre en question leur victoire, pro-
bante comme toutes celles remportées
ces dernières semaines.

NEUCHATEL :
Quadri ; Marendaz , Divernois ; Val-

lat , Sobel ; Dubuis, Schlaeppi, von All-
men ; Guryca, Pelletier , Bader ; Dolder,
Marti , Gygli ; Henrioud , Deruns.

FRIBOURG :
Meuwly ; Bûcher, Waeber ; Leh-

mann, Jeckelmann ; Jenny, U. Marti ;
B. Marti , Raemy, Liidi ; Schrœter, Ut-
tinger, Luthy ; Rotzetter, Lussier, Stoll.

Arbitres : MM. Loser et Burri.
Buts et pénalités : Ire Lussier (Rot-

zetter) 0-1, 16e 2' à Rotzetter, 18e Dolder
(Marti) 1-1, 20e Liidi (Raemy) 1-2, 23e 2'
à von Allmen, 26e Raemy (B. Marti) 1-3
27e 2' à Divernois, 28e 2' à G,uryca , 29e
U. Marti (Raemy) 1-4, 31e 2' à Jcnny,
32e Liidi 1-5, 42e Liidi (B. Marti) 1-6, 46c
Bader (Guryca) 2-6 , 51e 2' à Vallat , 52e
Luthy (Uttinger) 2-7 , 54e 2' à Jeckel-
mann, 54e Raemy (Liidi) 2-8, 56e 2' à
Bader et à B. Marti , 58e 2' au coach fri-
bourgeois Maisonneuve (pénalité purgée
par Luthy) !

NOTES
Patinoire de Monruz , 3200 spectateurs

dont plus de 2000 supporters fribour-
geois (!)

Blessé au visage par un patin, Stoll
doit quitter la glace au premier tiers.
Durant la période intermédiaire, c'est au
tour de Rotzetter , victime d'une fracture
du nez, d'en faire de même. Ces Indis-
ponibilités obligent Fribourg à évoluer
avec deux lignes d'attaque seulement.

André WincklcrZweife l devant
P. Frischknecht

BROUILLY (FRANCE)

Brouilly (Fr). — Cyclocross inter-
national (43 concurrents) : 1. Albert
Zweifel (S), les 20 km en 1 h Ol'OO".
2. Peter Frischknecht (S) à 15". 3.
Roland Alban (Fr) à 30". 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 1*00".

FRIBOURG ACCROCHÉ
SUR LES SENTIERS VALAISANS ?

Vous le saurez en assistant
demain mardi 14 novembre dès 20 h 15
à la patinoire couverte des Augustins à la rencontre

HC FRIBOURG - G0TTER0N - HC VIEGE
17-714

Pour le lait pasteurisé, UP
^J-*S* 

et 
UHT, TETRA PAK a conçu

un emballage qui respecte

f i e  

lait en le conservant à
l'abri de l'air et de la lumière

x^Tetra Brik
L'emballage exempt d'air

Ludi ne laisse aucune chance a Quadri et

M. ¦.. ,„__^gH

marque le cinquième but pour Fribourg.
(Photo J.-J. Robert)

HANDBALL

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE « C »

DEUXIEME SUCCES SUISSE
La Suisse, grande favorite du

tournoi mondial du groupe C se dis-
putant en Suisse, a remporte son
deuxième match, quoique ayant
connu cette fois quelques difficultés
face à une surprenante équipe
portugaise.

La formation helvétique manquait
visiblement de concentration et ce sur-
tout durant la pemière phase du jeu.
Jusqu 'à la mi-temps, leur adversaire
faisait pratiquement jeu égal avec les
hommes de Janjic. C'est seulement une
fois qu 'ils ont réussi à concrétiser 6 tirs
dès la reprise, qu 'ils réussirent à se
libérer , gagnant finalement sur le
score de 27 à 19.

Suisse-Portugal 27-19 (11-9)
Worblaufen — 1800 spectateurs —

Arbitres : MM. Jaki et Fuhring (Aut).
Suisse : Lutz (29e - 45e Eckmann) -

Zullig (4), Nacht (3) , Maag (3), Schaer
(8). Jehle (2), Schiesser, Affolter , Huber
(5). Mùller (1), Weber (1).

Portugal : Carlos Si) va (dès 35e
Mesquita) - Reinaldo (2), Rodrigues ,
Brito , Correia (4), Gonçalves (2)
Vasconcelos (4), Sousa, Espadinha (6),
Pais, Ferreira (1).

Suisse-Luxembourg 28-10
(14-7)

Salle Altighofen , Worblaufen. 1400
spectateurs.

Suisse : Utz (dès 47e Eckmann) - Zul-
lig (4), Maag (3), Nacht (4), Schaer (5),
Affol ter  (4), Huber (4), Jehle (2), Hasler
(1), Lehmann (1), Mùller.

Luxembourg : Jungels / Poos - Fra-
toni (1), May, Ritz (1), Karpen (4),
Goergen (2), Ben Guigui , Eschette, Olin-
ger, Zeimetz, Dentzer (2).

Pénalités : 2 x 2' à Jehle, et Eschette
(puis disqualification). 2' à Lehmann,
Fratoni, Goergen.

Résultats de dimanche : série A :
Suisse-Portugal 27-19. Classement du
tour préliminaire : 1. Suisse 2-4. 2. Por-
tugal 2-2. 3. Luxembourg 2-0. — Série
B : Israël-Autriche 17-10. — Classe-
ment : 1. Israël 2-4. 2. Autriche 2-2. 3.
Finlande 2-0. — Série C : Norvège-Ita-
lie 21-14. — Classement : 1. Norvège 2-4.
2 Italie 2-2. 3. Iles Féroé 2-0.

Apres la deuxième îournee du tournoi
C du championnat du monde, organisé
en Suisse, six équipes sont d'ores et
déjà qualifiées pour le tour final.

Dans le groupe A, les favoris, le
Portugal et la Suisse se sont normale-
ment imposés. Dans le groupe B, il
s'agit d'Israël et de l'Autriche, et dans le
groupe C de la Norvège et de l'Italie.

Les Suissesses battues
A Kelstbach , l'équipe féminine suisse

a nettement perdu contre la RFA, qui
s'est imposée par 18-8. Nettement domi-
nées en première mi-temps (1-10), les
Suissesses se sont reprises par la suite
et elles ont fait  pratiquement jeu égal
en seconde mi-temps.

CYCLISME

Le Suisse Savary
se distingue

Le Suisse René Savary, associé au
Hollandais René Pijnen , a pris une mé-
ritoire deuxième place dans l' américai-
ne de Cologne, derrière les intouchables
Allemands de l'Ouest Peffgen/Fritz.

Résultats: 1. Wilfried Peffgen/Albert
Frit (RFA) 316 pts - 2. René Pijnen/
René Savary (Ho/S) 96 - 3. Dietrich
Thurau/Gùnter  Haritz (RFA) 59 - 4.
Heinz Betz/Werner Betz (RFA) à 3 tours
37 - 5. Hans Hindelang/Constant Tour-
née (RFA/Be) 30.

V. ROTHACHER
CHAMPIONNE

D'EUROPE
Les Suissesses ont été surprenan-

tes dans les championnats d'Europe
féminins à Cologne. Vingt-quatre
heures après avoir conquis la mé-
daille d'argent en catégorie 66 kg,
la ménagère et mère de deux en-
fants, Vrenl Rothacher (34 ans) a
réussi à décrocher la médaille d'or
en catégorie open, devenant ainsi la
première Suissesse à être couronnée
championne d'Europe. C'est en demi-
finale que la thalwiloise a pris une
sérieuse option sur la victoire finale ,
en écartant par ippon la double
championne d'Europe Christiàne
Kieburg. Encouragée par le succès
de sa compatriote, Thérèse Nguyen
a également réussi à se surpasser en
remportant la médaille de bronze
dans la catégorie 52 kg.

48 kg: 1. Jane Bridge (GB) - 52 kg:
1. Edith Horvath (Aut) - 2. Maria
Maoyona-Luque (Esp) - 3. Thérèse
Nguyen (S). - 56 kg: 1. Gerda Win-
kelbauer (Aut). - Open: 1. Vre'ni
Rothacher (S).

g£É VOLLEYBALL

COUPES D'EUROPE

Bienne qualifié
Les équipes suisses engagées dans les

matches de Coupes d'Europe, ont connu
des fortunes diverses. Ainsi le club de
Bienne s'est qualifié sur le score final
de 6 à 1 au détriment de la formation
luxembourgeoise de Bonnevie dans 16
cadre de la Coupe des champions. Bien-
ne rencontrera dans le second tour le
champion finlandais Piekamaeti .

Le team zurichois de Volero a, quant
à lui , connu la défaite. U s'est fait  él i-
miner en Coupe des vainqueurs de Cou-
pe par le club belge Tornhout , non sans
avoir opposé une sérieuse résitance. Les
résultats :

Messieurs.- Coupe des champions :
matches retour du 1er tour : Bienne-
Bonnevie (Lux) 3-1 (13-15 15-12 15-4
15-6).- Coupe des Coupes : Volero-Torn-
hout (Be) 0-3 (12-15 11-15 8-15).- Ligue
A : Uni Bâle-Star Onex 2-3. MTV Nae-
fels-Spada Academica 2-3.- Classe-
ment : 1. Chênois 6-10 ; 2. VBC Bienne
6-10 ; 3. Spada Academica 7-10 ; 4. Ser-
vette 6-8 : 5. Uni Baie 7-6 : 6. Star
Onex 7-4 ; 7. Volero 6-2 ; 8. Naefels 7-2.-
Ligue B, groupe est : Soleure-Coire 0-3.
Tornado-Rapperswil 3-1. Satus Altstet-
ten-Arbon 0-3. Smash WinteHhonr-
Laufon 3-1. Jona-Amriswil 0-3.- Classe-
ment : 1. Rapperswil 5-8 ; 2. Amriswil
5-8 ; 3. Coire 5-6.- Groupe ouest : Mey-
rin-Montreux 1-3. Chênois-Tramelan
3-1. Lausanne-Colombier 30.- Le Locle-
Marin 3-2. Koeniz-Leysin 3-0.- Classe-
ment : 1. Koeniz 5-10 ; 2. Lausanne 5-10
3. Montreux 5-8.

Dames.- Ligue A : Lausanne-Lucerne
3-2. Bienne-Uni Bâ' e 2-3, VB Bàle-T ,pu-
sanne UC 2-3. St-Gall-Spada Academi-
ca 0-3.- Classement : 1. Uni Bâle 7-14 ;
2. Spada Academica 7-10 ; 3. VB Baie
7-8 : 4. Bienne 7-8 ; 5. Lausanne UC 7-6 ;
6 Lausanne VBC 7-6 ; 7. Lucerne 7-4 ;
B. St-Gall 7-0.- Lieue B. group e on 00) :
Chênois-Star Onex 3-2. Neuchatel
Soorts-Colombier 1-3. War-ker T^ cma-
Yverdon Ancienne 3-1. Aveps-Carou-
ge 2-3.- Classement : 1. Chênois 5-10 ;
2. Neuchatel 5-6 ; 3. Colombier 4-6.

AUTOMOBILISME

Tom Sneva licencie
par Roger Penske

Tom Sneva a gagné un titre , celui
de champion des Etats-Unis de formule
Indianapolis , mais perdu son emploi.
Roger Penske a en effet , mis son pilote
à la porte parce qu 'il n 'a gagné aucune
course cette année.

Sneva est devenu pour la deuxième
année consécutive champion de l'USAC,
en se classant 6 fois 2e et 4 fois 3e.
« Mais ce sont les victoires qui comp-
tent », a déclaré Roger Penske, qui a
également Mario Andretti et Rickmears
dans son écurie.

Mais Sneva ne s'inquiète pas pour
autant . Les écuries américaines se l'ar-
rachent. Le champion sortant espère
conclure un contrat avec McLaren , où
il rejoindrait Johnny Rutherford. Dan
Gurney est également très intéressé par
Sneva.

9 Football . — Le club de Winterthour
a reçu en prêt jusqu 'à la fin de l'année,
l'attaquant st-gallois Eugen Maetzler
(22 ans). Celui-ci n'avait disputé qut
deux rencontres avec le club fanion.



Coupe de la Ligue: Zurich et Young Boys «out»
Laissant la place aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le champion-
nat suisse de Ligue nationale A a donc connu hier et avant-hier une journée
de repos. En effet, seules sept équipes de l'élite étaient encore engagées.
Dernier rescapé de la Ligue national e B, Lucerne s'est logiquement incliné
contre Bâle. Alors que le derby genevois entre Chênois et Servette souriait
au second nommé, Grasshoppers et Young Boys se sont adonnés à une fête
de tirs qui a tourné à l'avantage des Zuricois. De son côté, Neuchatel Xamax
a réalisé un petit exploit en prenant la me sure de Zurich.

La venue de Lucerne au stade de St-
Jacques n'a posé aucun problème à
Bâle qui a profité de l'occasion pour
faire jouer ses remplaçants attitrés et
lancer dans le bain le jeune James
Meier. Pensionnaire de la Ligue natio-
nale B, Lucerne a donc pu mesurer la
distance qui séparait une bonne équipe
de deuxième division d'une formation
de Ligue A. En effet , les Lucernois n'ont
jamais eu la possibilité de mettre véri-
tablement en danger les Rhénans. De ce

fait, la rencontre n'a pas été de bonne
facture.

Le derby genevois à Servette
Au bénéfice d'une meilleure organi-

sation et d'un fonds technique bien su-
périeur à celui de Chênois, Servette n 'a
pas éprouvé trop de peine à faire la
différence et à s'imposer logiquement
sur la distance. En effet , réagissant sai-
nement à l'ouverture du score signée

Le premier but égalisateur des Young Boys face aux Grasshoppers est marque
par Hussner de la tête. Depuis la gauche, Montandon, Ponte, le gardien Inderbitzin,
Meyer, Rebmann, Hussner et Bauer. (Keystone)

Pfister, Chênois ne s'en laissa pas
conter et réussit donc à égaliser.
Néanmoins, au fil des minutes, le métier
des Servettiens se fit sentir et cela se
concrétisa par l'inscription de trois buts
en l'espace de sept minutes. Défaits par
Servette, les gars de Revelli n'ont pas
déçu. Au contraire, ne donnant pas plus
d'importance qu'il n'en fallait à cette
compétition, l'entraîneur genevois mit
de nombreux jeunes à l'épreuve prou-
vant par la même occasion que le CS
Chênois possède une bonne relève.

Battu par ce même FC Zurich en
championnat il n'y a pas si longtemps,
Neuchatel Xamax a pris sa revanche
samedi passé en rendant la pareille aux
hommes du président Naegeli. Pourtant ,
au vu des quarante-cinq premières mi-
nutes de jeu , les choses semblaient de-
voir prendre à nouveau une mauvaise
tournure pour Neuchatel Xamax qui
dut subir les assauts répétés des coéqui-
piers de Jerkovic. La physionomie de la
rencontre se modifia après le thé. En
effet, métamorphosés, les Neuchâtelois
prirent le ma.tch en main. Dans ces
conditions, ils ne tardèrent pas à égali-
ser avant de prendre l'avantage à la
marque. Dès lors, il n 'est donc pas éton-
nant que la victoire ait souri aux hom-
mes de Vogel. Ce succès neuchâtelois
trouva son apothéose à deux minutes de
la fin lorsque Rub battait pour la troi-
sième fois de la soirée Grob et décro-
chait du même coup une qualification
de bon aloi mais tout de même surpre-
nante car il y a belle lurette que Zurich
n'avait plus perdu cette saison.

Pluie de buts au Hardturm
La confrontation qui a mis aux prises

au Hardturm Grasshoppers et Young
Boys n'a peut-être pas été de bien
grande qualité mais elle a eu le mérite
d'être égayée par de très nombreux
buts. Ainsi, les renversements de situa-
tion furent légion pour le plus grand
plaisir des 2700 spectateurs présents.
Dans ces circonstances, le match connut
des moments chauds, laps de temps du-
rant lesquels furent inscrits les huit
buts. En effet , ouvrant le score à la 21e
minute par l'intermédiaire de Herbert
Hermann, Grasshoppers na put pas
bénéficier longtemps de son avantage
puisque, sept minutes plus tard , Young
Boys avait à son tour un but d'avance
au marquoir. Les « Sauterelles » renver-
sèrent à nouveau la vapeur en seconde
période de jeu pour finalemfnt s'impo-
ser par deux buts d'écart.

LN B : positions serrées
La onzième journée du championnat

suisse de Ligue nationale B n'a pas été
riche en buts. En effet , sur les huit ren-
contres figurant au programme, il y a
eu cinq matches qui se sont terminés
sur le score de 0 à 0 et seulement dix
buts inscrits. Cette ronde a néanmoins
été favorable à Lugano qui a remporté
les deux points en revenant vainqueur
de son périlleux déplacement d'Aarau.
Cette victoire permet à la formation
tessinoise de se hisser seule en tête de
la Ligue B puisque La Chaux-de-Fonds
a été contraint au partage des points à
Genève contre Etoile Carouge qui
éprouve passablement de peine à s'ex-
traire de la zone dangereuse. Bénéfi-
ciant de la défaite de Vevey chez lui
contre Kriens, Lucerne en a profité
pour venir occuper la troisième place
du classement. Les positions demeurent
néanmoins très serrées car les matches
nuls enregistrés lors des rencontres
Frauenfeld-Winterthour. Beme-Wettin-

gen et Granges-Bienne n ont pas permis
aux choses de se décanter, la venue de
la lanterne rouge Young Fellows à Bel-
linzone a été l'occasion pour les Tessi-
nois de conquérir deux très précieux
points. De leur côté, les « Jeunes Com-
pagnons » donnent l'impression d'être
en léger progrès. Dans ces conditions,
ils ne tarderont certainement pas à ins-
crire leur ou leurs premiers points de la
saison.

Jean Ansermet

Ligue nationale A :
horaire des matches
du week-end prochain
LIGUE NATIONALE A

Samedi 18 novembre. 16.00: Chiasso
Sion - 17.30: Chênois-Young Boys -18.00
Neuchatel Xamax-Nordstern. - Diman
che 19 novembre. 14.30: Grasshoppers
Lausanne. 15.00: Bâle-Servette, St-Gall
Zurich.

LIGUE NATIONALE B
Samedi 18 novembre. 14.30: Vevey

La Chaux-de-Fonds, Young Fellows'
Bienne. - Dimanche 19 novembre. 14.30
Bellinzone-Fribourg, Berne-Etoile Ca
rouge, Frauenfeld-Wettingen, Lucerne
Kriens. - 14.45: Aarau-Winterthour
Granges-Lugano.

2e DEFAITE ET NYON
RENTRE DANS LE RANG
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Ligue B : victoires
de Marly et City

Nyon, qui a subi sa deuxième dé-
faite consécutive (devant Fédérale
Lugano) est rentré dans le rang au
terme de la septième «journée du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A. SP Lugano, net vainqueur du
Stade Français à Genève, conserve
la première place du classement
mais avec le même nombre de points
que Fédérale, Fribourg Olympic et
Vevey qui, eux aussi, n'ont subi
qu'une défaite jusqu'ici.

CLASSEMENT
1. SP Lugano 12 p. (+ 113). 2.

Fédérale Lugano 12 (+ 81). 3. Fri-
bourg Olympic 12 (+ 74). 4. Vevey
12 (+ 34). 5. Nyon 10 ( + 13). 6. Pre-
gassona 6 (+ 3). 7. Viganello 6 (- 10).
8. Lignon Basket 4 (- 8). 9. SF Lau-
sanne 4 (- 28). 10. Pully 2 (- 79). 11.
Bellinzone 2 (- 95). 12. Stade Français
2 (- 98).

LES MATCHES DE LIGUE A
FRIBOURG OLYMPIC-BELLINZO-
NE, 105-80 (49-43)

Salle Derrière-les-Remparts. —
Spectateurs 900 — Arbitres : Busset
et Philippoz.

Fribourg : Lockart (25), Warner
(38), Karati (18), Kund (-), Dressler
(8), Kiener (2), Despland (0), Dafflon
(2), Currat (10), Aeby (2).

Bellinzone : Brady (16), Rinaldi
(33), Bernasconi (4), Marchesi (12),
Pasini (15).

PULLY-VEVEY 73-75 (41-40)
Salle Arnold Reymond. — Specta-

teurs 1200 — Arbitres : Karl et
Alberti.

Pully : Sanford (24) , Hurlburt (24),
Zali (7), Moine (12), G. Reichen (2),
Zbinden (4).

Vevey : Davis (30), Brewster (14),
de Tiani (12), Porchet (9), Frei (4),
Macherel (6).

NYON-FEDERALE LUGANO 77-86
(38-48)

Salle Collège secondaire. — Spec-
tateurs 750 — Arbitres : Dumont et
d'Illario.

Nyon : Costello (18), Nussbaumer
(12), Briachetti (11), Girardet (2),
Paredes' (2), Dénervaud (18), Shella-
by (14).

Fédérale Lugano : Soederberg (12),
Raga (30), Heck (20), Picco (20), Ce-
drasçhi (4).

VIGANELLO-SPORTIVE FRAN-
ÇAISE LAUSANNE 88-81 (46-37)

Salle La Gerra — Spectateurs 200
— Arbitres : Cambrosio et Zanini.

Viganello : Courage (17), Johnson
(36), Stockalper (25), Casoni (2),
Lombardi (4), Bûcher (4).

Sportive Française : Austin (8),
Garner (37) , Ferguson (24) , Gillard
(2), Delbrassine (4), Badoux (6).

PREGASSONA-LIGNON BASKET
87-73 (33-31)

Salle de Pregassona — Arbitres :
Pastéris et Benedetto. — Spectateurs
150.

Pregassona : Nacaroglu (8), Sala
(2), Werder (6), Zanoni (5), Pra (10),
Spich (16), Diserens (12), Rockhold
(36).

Lignon Basket : Monney (3), Hop-
wood (30), Mabillard. (2), Dirrig (10),
Chevalier (8), Colins (20).

STADE FRANCAIS-SP LUGANO
75-108 (36-51)

Asters — 150 spectateurs — Arbi-
tres : Lehmann et Jaton.

Stade Français : Bourquin (18),
Christiansen (12), Reginato (2),
Rodriguez (8), Courvoisier (2), Lan-
denbergue (2), Cazenave (8), Paulin
(21) , Lamps (2).

SP Lugano : de Vries (42), McDou-
gald (32), Prati (4), Picco (5), Battis-
toni (9), Marchesi (16).

Marly-Champel 98-92 (53-49)
Vernier-Muraltese 90-89 (62-46)
Neuchâtel-Reussbiihl 97-83 (48-55)
Renens-Sion 103-77 (56-33). Marti
gny-City Fribourg 64-71 (25-42). Le
mania Morges-Monthey 116-98 (56
51).

Des leaders en verve à l'étranger
Angleterre :
les premiers s'imposent

Championnat de Ire division (14e
journée) : Birmingham - Manchester
United 5-1. Bristol - Bolton 4-1. Coven-
try - Middlesbrough 2-1. Everton -
Chelsea 3-2. Bromwich - Ipswich 1-0.
Arsenal - Leeds 1-0. Derby - Manches-
ter City 2-1. Liverpool - Rangers 3-1
Southampton - Norwich 2-2. Notting-
ham Forest - Tottenham 3-1. Aston Vil-
la - Wolverhampton 4-0.

Classement : 1. Liverpool 24 p. - 2
Everton 22 - 3. West Bromwich et Not-
tingham Forest 20 - 5. Arsenal 18.

Italie : AC Milan bat Inter
Championnat de Ire division (7e jour-

née) : AC Milan - Inter 1-0. Naples -
Juventus 0-0. Pérouse - Ascoli 2-0. La-
zio - Rome 0-0. Torino - Vicenza 4-0.
Vérone - Atalante 1-1. Bologne - Avel-
lino 0-0. Catanzaro - Fiorentina 0-0.

Classement : 1. Pérouse 12 p. - 2. AC
Milan 11 - 3. Torino 10 - 4. Inter, Ju-
ventus, Fiorentina, Naples et Lazio 8.

Allemagne : difficile succès
de Kaiserslautern

Championnat de la Bundesliga (13e
journée) : MSV Duisburg - SV Ham-
bourg 0-2. Bayern Munich - Darmstadt
98 1-1. Werder Brème - Hertha Berlin
1-1. Borussia Moenchengladbach - FC
Cologne 2-0. VFL Bochum - VBF Stutt-
gart 1-2. Schalke 04 - Fortuna Dûssel-

dorf 1-2. Eintracht Francfort - FC Nu-
remberg 2-0. Eintracht Brunswick - Bo-
russia Dortmund 2-2. Arminia Biele-
feld - FC Kaiserslautern 0-1.

Classement : 1. FC Kaiserslautern 21
p. - 2. SV Hambourg 18 - 3. VBF Stutt-
gart et Eintracht Francfort 17 _ 5. Ba-
yern Munich 16.

3 500 000 dollars
pour reprendre Kempes

Le club espagnol de Valence a décliné
l'offre fabuleuse d'un consortium du
club de Buenos Aires Boca Juniors qui
lui proposait 3 500 000 dollars pour se
séparer de la vedette du football argen-
tin , Mario Kempes, apprend-on dans la
capitale argentine.

Apres les exploits de Kempes qui
avait beaucoup contribué à la victoire
de son pays lors de la dernière Coupe
du monde, les milieux du footbaM ar-
gentin avaient étudié, sous la pression
des supporters, la possibilité de rapa-
trier un si précieux joueur, quitte à y
mettre le prix ainsi qu 'en témoigne la
dernière offre faite à Valence qui reste
cependant intraitable.

• Football. — Réuni à Berne, le Con-
seil de l'Association suisse de football
a décidé qu'à l'avenir le quatrième tour
de la Coupe de Suisse s'effectuerait en
deux groupes géographiques (Est et
Ouest).

La mode du 0-0
Matches d'aujourd'hui

Bellinzone - Young Fellows 3-2 (2-1)
Comunale. — 800 spectateurs —

Arbitre : M. Martino (Amriswil). —
Buts : 3e Degiovannini 1-0. 21e Kiinz-
li 1-1. 38e Parini 2-1. 47e Guido Ros-
si 3-1. 55e Stettler 3-2.

Berne - Wettingen 0-0
Neufeld. — 600 spectateurs. — Ar-

bitre : M. Mercier (Pully).

Aarau - Lugano 1-2 (1-1)
Brugglifeld. — 4000 spectateurs'. —

Arbitre : M. Perrenoud (Neuchatel).
— Buts : 17e Hitzfeld 0-1. 33e Flury
1-1. 53e Poretti 1-2.

Granges - Bienne 0-0
Brûhl. — 1000 spectateurs. —- Ar-

bitre : M. Meier (Onex).

Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds
o-o

La Fontenette. — 1300 spectateurs.
Arbitre : M. Rotschi (Œnsingen).

CLASSEMENT DE LIGUE B
1. Lugano . U 8 3 0 21- 8 19
2. Chx-de-Fonds 11 8 2 1 28-12 18
3. Lucerne 11 4 6 1 25-17 14
4. Vevey 11 5 2 4 16-10 12
5. Aarau 11 5 2 4 19-16 12
6. Winterthour 11 5 2 4 18-15 12
7. Fribourg 11 4 3 4 18-15 11
8. Kriens 11 4 3 4 18-16 11
9- Granges 11 3 5 3 8- 8 11

10. Et. Carouge 11 4 2 5 19-19 10
11. Bienne 11 4 2 5 13-18 10
12. Wettingen 11 3 3 5 16-15 10
13. Frauenfeld 11 3 3 5 15-15 9
14. Bellinzone 11 4 1 6 18-21 9
15. Berne 11 3 3 5 12-17 9
16. Young Fell. 11 0 0 11 6-48 0

Résultats / Classements
LIGUE NATIONALE B

LUGANO EST
SEUL EN TETE

QUARTS DE FINALE DE LA
COUPE DE LA LIGUE :

Bâle - Lucerne 3-1 (1-0)
CS Chênois - Servette 2-4 (1-1)
Grasshoppers - Young Boys 5-3

(1-2)
Neuchatel Xamax - Zurich 3-1

(0-1)

CHAMPIONNAT SUISSE DE
LIGUE B

Aarau - Lugano 1-2 (1-1)
Bellinzone - Young Fellows 3-2

(2-1)
Berne - Wettingen 0-0
Etoile Carouge - La Chaux-de-
Fonds 0-0
Frauenfeld - Winterthour 0-0
Granges - Bienne 0-0
Vevey - Kriens 0-2 (0-1)

CHAMPIONNAT SUISSE DE
PREMIERE LIGUE

Locarno - Morbio 3-0
Rarogne - Stade Lausanne 2-2

(0-0).

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1 - 1 2 1  - X X X - X 2 1  -X
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 199 405 fr. (jackpot : 49 851,25
francs).

Toto-X
Numéros gagnants :

1 3 - 1 4 - 1 6 -  1 7 - 3 2 -3 3
Numéro complémentaire :

Somme totale attribuée aux ga
gnants : 326 763 fr.
(jackpot : 430 239,90 fr.)

PREMIERE LIGUE

Delémont :
3 p. d'avance
GROUPE 1

Le Locle - Orbe 2-2 (1-0). Ley-
tron - Meyrin 0-2 (0-0). Malley - Re-
nens 2-2 (2-1). Monthey - Boudry
2-2 (2-1). Stade Nyonnais - Viège
2-0 (1-0). Yverdon - Martigny 0-1
(0-1). Rarogne - Stade Lausanne 2-2
(0-0).

Classement : 1. Rarogne 12-20. 2.
Stade Nyonnais 12-17. 3. Stade Lau-
sanne 11-16. 4. Meyrin 12-14. 5. Ley-
tron, Renens 12-13. 7. Martigny
11-12. 8. Boudry 11-11. 9. Malley
12-10. 10. Monthey 12-9. 11. Yverdon
12-8. 12. Orbe, 11-7. 13. Viège, Le Lo-
cle 12-7.

GROUPE 2
Aurore - Lerchenfeld 2-1 (2-1]

Boncourt - Soleure 1-0 (1-0). Bulle
Herzogenbuchsee 3-3 (2-1). Delé
mont - Central 3-1 (2-1). Derendin
gen - Kœniz 0-0. Duerrenast - Ra>
pid 0-0. Laufon - Fétigny 2-0 (1-0).

Classement : 1. Delémont 12-20. 2.
Lerchenfeld 12-17. 3. Bulle, Boncourt
12-15. 5. Aurore 12-14. 6. Kceniz
12-12. 7. Soleure, Central 12-11. 9.
Duerrenast 12-10. 10. Herzogenbuch-
see, Laufon 12-9. 12. Rapid 11-8. 13.
Derendingen 12-8, 14. Fétigny 11-7.

GROUPE 3
Allschwil - Baden 1-4 (0-1). Blue

Star - Suhr 3-0 (1-0). Concordia -
Schaffhouse 2-0 (0-0. Gossau -
Glattbrugg 1-4 (0-2). Muttenz -
Bruehl 1-0 (0-0. Red Star - Unter-
strass 3-2 (2-0). Turicum - Birsfel-
den 2-1 (2-0).

Classement : 1. Muttenz 12-20. 2.
Baden 11-15. 3. Birsfelden, Schaff-
house 12-14. 5. Allschwil, Turicum
12-13. 7. Bruehl 12-12. 8. Blue Stars
11-11. 9. Suhr 11-10. 10. Red Star,
Glattbrugg 11-9. 12. Concordia 12-8.
13. Unterstrass 11-7. 14. Gossau 12-7.

GROUPE 4
Coire - Staefa 2-2 (1-1). Mendri-

siostar - Giubiasco 2-0 (0-0). Rueti -
Ibach 3-0 (0-0). Vaduz - FC Zoug 6-1
(3-0). SC Zoug - Balzers 4-0 (1-0).
Locarno - Morbio 3-0 (0-0). Emmen-
bruecke - Emmen, arrêté en raison
du brouillard sur le score de 1-1,
renvoyé.

Classement : 1. SC Zoug 12-20. 2.
Ibach 11-17. 3. Vaduz 11-14. 4. Bal-
zers 12-14. 5. Locarno, Mendrisiostar
11-13. 7. Rueti 11-12. 8. Morbio 12-10.
9. Emmen, Coire 11-9. 11. Emmen-
bruecke 11-8. 12. FC Zoug, Staefa
12-8. 14. Giubiasco 12-5.



Fribourg Olympic : 5 minutes en 2e mi-temps ont suffi...
OLYMPIC - BELLINZONE 105 - 80 (49 - 43)

Recevant samedi après midi Bellinzone, une des trois équipes qui occupent
actuellement la dernière place du championnat de Ligue nationale A, Fri-
bourg Olympic était persuadé de remporter deux nouveaux points avant son
périlleux déplacement de samedi prochain au Tessin, où il affrontera Fédé-
rale Lugano. Face aux néo-promus tessinois, les joueurs fribourgeois ont
très nettement fait la différence et il ne leur a pas fallu plus de cinq minutes

¦ au début de la deuxième mi-temps

Rarement , Fribourg Olympic joue à
son véritable niveau lorsqu 'il affronte
un adversaire de second plan. En effet ,
les Fribourgeois ont tendance à se dé-
concentrer, ce qui permet à l'adversaire
de croire en ses chances. C'est un peu
ce qui se passa en première mi-temps
contre Bellinzone. Un excellent départ
(12-4 après trois minutes) laissait pré-
voir une très nette domination des
joueurs de l'entraîneur Klimkowski,
mais c'est au contraire Bellinzone qui
put refaire son retard et même prendre
l'avantage à la 8e minute (18-19), le con-
server jusqu 'à la 12e, puis tenir l'égalité
jusqu 'à trois minutes de la pause (37-
37). Durant cette période, il fallut une
nouvelle fois enregistrer de mauvaises
passes, mais également le médiocre ar-
bitrage de M. Busset. Associé au jeune
Valaisan Philippoz, qui se montra ex-
cellent et qui suivit très bien le jeu , M.
Busset ne fut pas un exemple pour son
collègue et ses décisions empreintes
d'injustice ne firent qu 'énerver joueurs
et public. Ainsi, après 9'30 de jeu , les
Fribourgeois comptaient déj à dix fautes
dans une rencontre où les contacts
n'étaient pas sévères.

Warner et Karati :
quelle efficacité !

Pourtant à la mi-temps, les joueurs
fribourgeois avaient assuré l'essentiel :

pour s'assurer la victoire.

en effet , menant avec six points d'a-
vance, ils paraissaient en mesure de
faire front à une équipe tessinoise qui
ne vaut finalement, que par son Améri-
cain Rinaldi tant les autres joueurs sont
faibles. Certes Marchesi et Pasini res-
sortant quelque peu du lot , mais de fa-
çon incohérente tout comme Brady qui
a mis énormément de temps avant de
trouver le chemin du panier. D'autre
part , Rinaldi , malgré ses 33 points , ne
peut sauver son équipe tout seul. Tl lui a
fallu trente essais au panier pour en
marquer douze et il a beaucoup trop
tendance à conserver la balle, même si
sa technique est brillante.

Du côté fribourgeois, on retiendra
particulièrement l'efficacité de Cornel
Warner et de Vladimir Karati. Avec un
Dominique Currat qui offrit des passes
en or à ses coéquipiers , Olympic se
montra brillant durant les cinq premiè-
res minutes de la deuxième période. En
effet , grâce à une attention particulière
en défense, l'équipe fribourgeoise récu-
péra de nombreuses balles et elle mar-
qua 22 points pendant que son adver-
saire n'en réussissait que quatre. War-
ner marquait le 100 %> de ses essais
alors que Karati se montrait toujours
aussi dangereux en contre-attaque, un
signe de retour en forme. Cette courte
démonstration eut donc raison du cou-
rage des Tessinois qui accusèrent sé-
rieusement le coup et furent encore
privés de Brady blessé durant les dix

dernières minutes de la rencontre. Sans
avoir évolué durant quarante minutes,
Warner a marqué 38 points , son meil-
leur résultat de la saison , réussissant
17 de ses 22 essais, pendant que Karati
marquait neuf paniers pour dix tenta-
tives. Avec Lockart (12 sur 19), Currat
et Dressler , Klimkowski pouvait comp-
ter sur des loueurs en bonne forme.

Ne cherchant nullement a écraser son
adversaire, l'entraîneur des Fribour-
geois procéda alors à plusieurs change-
ments ; il laissa sur la touche les Amé-
ricains pour permettre aux jeunes de
faire leur entrée. On notera encore à
trois minutes de la fin , l'essai sympa-
thique qu 'il a réalise lorsqu 'il plaça aux
côtés de Karati ouatre jeunes joueurs ,
soit Dressler, Biolley, Dafflon et Aeby,
S'ils ne marquèrent que peu de points ,
ils ne permirent cependant pas aux Tes-
sinois de refaire une partie de leur re-
tard.

OLYMPIC : Aeby (2), Kund (—),
Dressler (8), Warner «8), Kiener (2),
Karati (18), Lockart (25) . Dafflon (2).
Biolley (—), Currat (10) 78 tirs, 50 réus-
sis, 5 coups francs sur 7, 25 rebonds.

BELLINZONE : Rinaldi (33), Brady
(16) , Marchesi (12), Pasini (15), Baccia-
rini (—), Ceretti (—), Bernasconi (4).

66 tirs, 30 réussis, 20 coups francs sur
29, 24 rebonds.

Arbitres : MM. Busset et Philippoz,
Spectateurs : 800.

Olympic sans Dousse qui ne s'est pas
entraîné durant la semaine, n'étant pas
libéré du service militaire.

Marius Berset

CYCLISME

Associé à l'Allemand de l'Ouest Gre-
gor Braun , le Belge Patrick Sercu a
remporté à Milan le titre de champion
d'Europe de l'américaine.

Courue sur une distance de 100 km.,
l'épreuve a été marquée par la domina-
tion des équipes Sercu - Braun et Mo-
ser - Clark. C'est la pointe de vitesse de
Sercu qui fit la décision lors des sprints
qui départagèrent les deux formations
réunies dans le même tour.

Le Suisse René Savary, avec l'aide du
Danois Kim Svendsen, a pris une sur-
prenante troisième place.

Concours international de Montilier

Plusieurs succès suisses
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% H

La participation internationale était de valeur à Montilier. Notre photo
montre l'Anglais Rowland Fernyhough avec son cheval Autocrat.

(Photo J.-L. Bourqui)

Le concours en salle à Montilier Les autres principaux vainqueurs
s'est terminé par deux succès suis- des épreuves disputées vendredi et
ses. Thomas Fuchs, sur Atico , enle- samedi ont été Paul Weier avee Pen
vait l'épreuve de parcours de chasse Duick, Walter Gabathuler avec Hill
devant le Britannique Roland Fer- Park, l'Allemand Norbert Koof
nyhough. Dans l'épreuve de relais, avec Minister, l'Autrichien Thomas
avec son frère Markus, Thomas Fruehmann avec Glasgow, l'Allc-
Fuchs s'imposait à nouveau , cette mand Koof à nouveau montant cette
fois devant le duo autrichien Thomas fois Sethos, et le Suisse Arthur Blic-
Fruehmann - Boris Boor. kenstorfer vainqueur du Grand Prix

Le prix de clôture, une épreuve de avec Hendrik.
puissance, a donné lieu au succès des
Hollandais Jan Brœk et Willi Van • Dans notre prochaine édition , no-
der Ham, qui se sont partagés la pre- tre envoyé spécial Marcel Réalini
mière place. nous livrera ses impressions et nous

La dernière journée s'est déroulée donnerons des résultats complets de
en présence de 3000 spectateurs. toutes les épreuves.

AUTOMOBILISME. GRAND PRIX DE BUENOS AIRES DE FORMULE 2

Première victoire de Hoffmann, C. Regazzoni 3e
Le pilote brésilien Ingo Hoffmann a Pour Ingo Hoffmann, c'est la premiè- au 28e tour, pour prendre la tête, qu'il

gagné le Grand Prix de formule 2 de re victoire en formule 2 européenne. Le ne quitta plus jusqu'à l'arrivée.
Buenos Aires, au cours duquel on a en- vainqueur a fait une bonne course et il c. Regazzoni a terminé 3e.
registre de nombreuses sorties de piste. profita de l'abandon de Brian Henton,

Giacomelli et M. Surer accidentés mais indemnes
L'Italien Bruno Giacomelli, champion

d'Europe de formule deux, et le Suisse
Marc Surer, son dauphin, sont sortis
indemnes de leurs accidents survenus
dimanche matin, lors de l'ultime séan-
ce d'essais du Grand Prix de Buenos
Aires de formule 2, mais ne pourront
pas prendre le départ de l'épreuve.

Les deux chefs de file de l'équipe
« March-BMW » ont été victimes, à

quelques minutes d'intervalle, d'une
sortie de piste presque identique dans
la « courbe d'Ascari » endroit réputé
dangereux du circuit de l'autodrome de
la capitale argentine.

Par mesure de précaution, les méde-
cins ont cependant décidé de garder
en observation les deux pilotes qui ont
été conduits dans un hôpital de Buenos
Aires. Mais ils ont déclaré que ces der-

niers ne souffraient pas de blessures
présentant un quelconque caractère de
gravité, malgré l'extrême violence du
choc dans les deux cas'.

En raison des forfaits de Giacomelli
et de Surer, qui avaient respectivement
réalisé le 1er et le 2e temps des essais
officiels', c'est l'Argentin Ricardo Zu-
nino, également sur « March-BMW » et
3e temps des essais, qui est parti en
pole-position.

AFF : NUL ENTRE MARLY ET ROMONT
2e ligue

Attalens-Grandvillard 1-3. Du-
dingen-Montet 1-0. Marly-Romont
2-2. Estavayer-Tafers 2-2. Broc-Por-
talban 0-2. Siviriez-Courtepin 0-0.

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central-
UGS 4-0. Dùdimwn-Raron 1-1.

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Lengnau-
Thun 5-1. Dùrrenast-Kirchberg 5-0.
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xa-
max 2-6. Subingen-Grenchen 2-2
Young Boys-Biel 1-1. Les Geneveys-
Cof.-Beauregard 7-0.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Bulle-Con-
co'-rlin "?-0. Mornt-T ,i> Parc 2-1.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Hauterive-
Young Boys 1-5. Durrenast-Solo-
thurn 2-1. Biel-Moutier 2-2. Subin-
gen-La Chaux-de-Fonds 2-4. Gren-
chen-Kôniz 2-3. Neuchatel Xamax-
Gerlafingen 3-0.

3e ligue
Gr. I : La Tour-Le Crêt 1-2. Far-

vagny-Vuisternens/Rt. 1-2. Bulle II-
Charmey 1-1. Semsales-Gumefens
2-1. Saips-Vuisternens/O. 1-10.

Gr. II : Arconciel-Beauregard 0-2
Chénens-Ponthaux 4-4. Central II-
Villars 3-2. Richemond-Ependes 3-1.
Bpifaux-Corminboeuf 1-1.

Gr. III : Rechthalten-Dùdingen II
6-2. Plasselb-Schmitten 0-0. Alters-
wil-St. Silvester 2-2. Kerzers-Ue-
berstorf 1-1. Gurmels-Wunnewil 3-1

Gr. IV : Montbrelloz-Noréaz 2-1.

Montagny/Ville - St-Aubin 3-2.
Grandsivaz-Vully 0-6. Gletterens-
Portalban II 2-1. Domdidier-Cugy

Vétérans
Gr. I : Gletterens-Domdidier I.

Montbrelloz-Payerne 1-3. Montet-
Vallon 7-1. Portalban-Estavayer/
Lac 0-2.

Gr. II : Beauregard-Central I 1-1.
Cormondes-Cottens 4-3. Cormin-
boeuf-Morat 2-4. Domdidier II-Bel-
faux  0-6.

Gr. III : Courtepin-Fribourg II 0
11 Etoile-Sport - Siviriez 4-3. Ro-
mont-Villaz-St-Pierre 4-3. Villars-
sur-Gl.-Chénens 6-1.

Gr. IV : Semsales-Arconciel 3-1.
La Tour-Bulle I 1-2. Fribourg I-
Bulle II 4-0. Central II-Marly 5-6.

Gr. V : Boesingen-Schmitten 4-3.
Kerzers-Alterswil 0-1.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Broc-Vuisternens/Rt. 3-0.
Ecuvillens-Onnens 1-4. Gumefens-
Marly 2-1.

Gr. II : Beauregard-Wunnewii
1-1. Montagny-Vully 2-2. Plaffeien-
Ueberstorf 0-4.

DEGRE n
Gr. III : Charmey-Grandvillard 4-1

1. La Tour-Treyvaux 6-0.

Gr. IV : Billens-Corpataux 0-2
Neyruz-Ursy 2-3.

Gr. V : Alterswil-Tafers 1-2. Boe-
singen-Schmitten 3-2.

Gr. VI- : Belfaux-Richemond 3-1
Courtepin-Montbrelloz 13-0. Cour-
tion-Dùdingen 0-4.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Attalens-La Tour 2-1. Cot-
tens-Gumefens 2-3. Le Crêt-Villars
5-2.

Gr. II : Cheyres-St. Silvester 1-2.
Prez-Courtepin 0-4. Richemond-
Gurmels 3-2.

DEGRE II
Gr. III : Vuadens-Chàtel 3-7. Por-

sel-Promasens 2-2.
Gr. IV : Bulle-Gruyères. Grand-

villard-La Roche 2-3.
Gr. V : Massonnens-Villarimboud

4-1. Mézières-Siviriez. Romont-Ros-
sens 4-0.

Gr. VI : Marly-Noréaz 5-0. Arcon-
ciel-Le Mouret 0-4. Corminboeuf-
Grolley 5-0.

Gr. VII : Giffers-Heitenried 1-1.
Plasselb-Rechthalten 1-0.

Gr. VIII : Schmitten-Boesingen 0-1
Central-Kerzers 2-0. Wiinnewil-Bel-
faux 5-0.

Gr. IX : Cheiry-Portalban 0-2.
Gletterens-Montet 1-2. Fétigny-Mid-
des 3-2.

Kund observé par Rin

TENNIS DE TABLE

Le Hongrois Tibor Klampar (26 ans)
a remporté le simple messieurs des
championnats: internationaux de Fran-

ce.
Les Français Jacques Secretin et Pa-

trick Birocheau ont conservé leur titre
du double messieurs. Us ont battu en
finale les champions d'Europe en titre.
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La Technique Email est représentée dans les cantons suivants :
Appenzell, Valais Bern und
St. Gallen und Hervé Trlncherinl Solothum
Thurgau 1963 Vétroz Hans Blunler
Kostgeld _ Mauret Tel. 027/361359 Galactinastrassa 6
Neptunstrasse 5 Ti-i-«. 3123 Be,P
9000 St. Gallen I .„_, Tel. 031-81 39 09.'
Tel. 071 '24 50 24 G.e0_3e!,.Uld7_ 810617
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6962 Viganello

ZOrlch und Tel. 091/5113 50 o.-,-, m
Zug Fribourg V»""1
Filippo Gallo Joaquin Arànda Roland Bolomay
Mùhlestrasse 762 1. rte Citê-Bellavue 1181 Luins
8915 Hausena. 'Alb. 1700 Fribourg Tel. 021/741336;
Tel. Q 01 99 26 57 Tel. 037/22 87 53 022 64 29 61

t _
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VOGUE 99.- au lieu de 138.—
PRO 149.- au lieu de 190.—
Grand Prix 199.— au iieu de 278.—
El A M 0DADTC Renens> Chaïlly-Lausanne
CLAN OrUK I O Fribourg, Yverdon
Chaussures de ski, modèles de la collection 1977-78

22-2107

lltfJI-LJMiBI
Wir sind ein fùhrendes Untemehmen der Garten-
geràte-Branche und suchen fur gelegentlichen Ein-
tritt jungen

BUCHHALTER
Es handelt sich um eine selbstàndige, verantwor-
tungsvolle Position. Wir verlangen EDV-Grundkennt-
nisse (IBM 32), Bilanzsicherheit, Befâhigung 2-3 Mit-
arbeiter zu fùhren. Deutsch und Franzôsisch flies-
send.

Bewerber sollten bereit sein wâhrend einigen Mona-
ten in Cham zu arbeiten, anschiiessend in unserem
neuen Betrieb in Bulle. (Erôffnung ca. Sommer-
Herbst 1979).

Schriftliche Offerten an :
WOLF-Gerâte AG

Steinhauserstrasse
6330 Cham

25-13399
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Le gardien de Herzogenbuchsee Schenk s'empare de la balle devant le Bullois
Berset ; à gauche Lambelet. (Photo J.-L. Bourqui)

Bulle joue à dix durant plus de la moitié du match

Coûteux crachat!
Bulle - Herzogenbuchsee 3 à 3 (2-1)

ESCRIME

Le FC Bulle a payé un lourd
tribut au crachat dont se
rendit coupable Leifsson
peu avant la mi-temps et
qui valut au joueur islandais
d'être expulsé du terrain.
Jusque-là, les Gruériens
avaient fait table rase et ils
semblaient bien partis pour
réussir un « carton ».

Réduits à dix hommes, les Bullois ne
tardèrent pas à payer la facture. A la
dernière minute de la première mi-
temps, Herzogenbuchsee transformait sa
première occasion de la partie et reve-
nait à 2-1. Bulle n'eut pas le temps de
se demander comment il allait contrôler
la partie avec cet étroit avantage. Peu
après la reprise Lehmann bottait vic-
torieusement un coup franc et les deux
équipes se retrouvaient à égalité. Her-
zogenbuchsee redressait une situation
presque désespérément compromise
après une demi-heure de jeu. Durant
cette période, le monologue bullois qui
aurait dû se traduire par plus de deux
buts ne fut pour ainsi dire pas perturbé
et rien ne laissait présager de la suite
de ce match.

A dix, Bulle domine encore
Malgré un fâcheux début de deuxiè-

me mi-temps, Bulle continua à dominer
la situation et ce n 'est que justice s'il
parvint par l'entremise de Lambelet
à reprendre l'avantage au terme d'une
action aussi remarquable que celle des
deux premiers buts, fruits eux aussi de
mouvements collectifs de la meilleure
veine. Mais grâce à sa supériorité nu-
mérique Herzogenbuchsee, qui n'avait
pratiquement pas eu droit au chapitre
en première mi-temps, se libéra beau-
coup plus facilement de l'étreinte de sor
adversaire après le thé. Les Bernois fu-
rent aussi dangereux par leurs contre-
attaques que l'étaient les Bullois par
leur pression. La fragilité de l'avantage
procuré par la réussite de Lambelel
était évidente et il eût fallu un qua-
trième but pour lever tous les doutes.
Mais il ne vint pas , les attaquants lo-
caux agissant avec trop de précipitation
et Schenk livrant , il faut en convenir ,
un très bon match dans sa cage. Bulle
perdit une nouvelle fois le bénéfice de
ses efforts, lorsque une longue passe
transversale tomba à point nommé sur
la tête de Bayer, placé en embuscade
dans le dos de Wùthrich dont la res-
ponsabilité sur ce but est à notre sens
indiscutable.

Même s'il restait encore treize minu-
tes à jouer , Bulle eut les ailes coupées
par ce but. Ses ressources physiques e1
morales surtout n 'étaient plus suffisan-
tes pour repartir à la auête d'un succès
qui n'aurait pourtant pas dû lui échap-
per.

Une machine
qui se dérègle facilement

Il ne fait pas de doute que sans l'es

pulsion (évitable) d; Leifsson, Bulle eûl
empoché la totalité de l'enjeu. A dix, la
victoire pouvait encore être envisagée
mais il aurait fallu plus de sécurité
dans le marquage en ligne intermé-
diaire, secteur où les Bernois eurent
une liberté quasi totale après la pause.
ce qui facilita grandement leur jeu de
contre-attaque. La formation d'Alfons
Edenhofer est peut-être une belle ma-
chine mais elle a le défaut de s'enrayei
au moindre grain de sable apparaissanl
dans' ses rouages. Le match d'hier en
a été la parfaite illustration.

BULLE : Wùtrich ; Bruttin ; Ducry.
i Doutaz, Overney ; Cotting, Auderset,
Bapst ; Lambelet, Leifsson, Berset.

HERZOGENBUCHSEE : Schenk ;
Lienhard ; Schneider, Bayer, M811 j
Frider, Mârki, Kohler ; Liechti, Du-
bach, Kbnig.

Arbitre : M. Hofer (Lausanne).
Buts : 16e Bapst, 28e Cotting, 45e Ko-

nig, 46e Lehmann, 70e Lambelet, 77e
Bayer.

Notes : Stade de Bouleyres. 1200 spec-
tateurs.

Changements de joueurs : 43e Leh-
mann pour Mârki, 65e Mistell poui
Schneider.

Leifsson expulsé pour avoir craché
contre un adversaire (43e), Avertisse-
ments à Frieder (57e) pour jeu dur et à
Liechti (74e) pour antijeu.

André Winckler

Un basketteur chinois
de 2 m 36 et 139 kg !

L'équipe masculine de la République
populaire de Chine a été battue à Los
Angeles par les joueurs de l'UCLA
(Université de Californie Los Angeles]
par 111-83.

L'équipe chinoise compte parmi ses
joueurs le plus grand basketteur du
monde, Mu Tieh-Chu, qui mesure 2 m 3f
et pèse 139 kilos. Le géant, en 11 minu-
tes de présence sur le terrain, a eu le
temps de marquer 12 points pour sor
équipe.

L'équipe féminine de l'UCLA a éga-
lement pris le dessus sur les Chinoises
par 100-65.

Ces matches étaient les premiers dis-
putés par la sélection asiatique qui en-
tamait une tournée à travers les Etats-
Unis.

Victoire bernoise à Bâle
Le club d'escrime de Berne avec Da-

niel Giger, Bernard et Christian Kautei
a remporté « l'épée d'or », un toorno:
par équipes à l'épée qui réunissait 31
équipes, à Bâle.

Les Bernois ont battu Sion en finale
par 5-3. Avec trois victoires, Daniel Gi-
ger fut le plus brillant élément de 1E
formation de la ville fédérale.

Demi-finales : Sion - Ecole d'escrime
Zurich « 1 », 5-0 ; Berne « 1 » - Genève
5-1. Finale : Berne bat Sion, 5-3.

HOCKEY SUR GLACE

1" ligue : Forward Morges
n'a pas encore perdu de point

Hockey sur glace. Groupe 1 : Yver-
don-Forward Morges 3-6 ; Champéry-
Martigny 4-2 ; Le Locle-Château-d'Oex-
Gstaad 7-2 ; Leukergrund-Montana/
Crans 5-9 ; Monthey-Serrières 4-4.

Classement : 1. Forward Morges 4-8 :
2. Serrières 4-7 ; 3. Monthey 4-5 ; 4.
Yverdon 5-5 ; 5. Montana/Crans 4-4 ;
6. Château-d'Oex/Gstaad 4-4 ; 7. Le
Locle 4-4 ; 8. Champéry 4-2 ; 9. Leuker-
bad 4-1 ; 10. Martigny 3-0.

TENNIS

L'Américain McEnroe
bat Borg à Stockholm

Le jeune Américain John McEnroe
a provoque une surprise à Stockholm
en éliminant Bjorn Borg 6-3 6-4 devanl
le public suédois, en demi-finale d'un
Grand Prix ATP doté de 175 000 dol-
lars.

Dans l'autre demi-finale, un second
Américain,_Tim Gullikson , s'est impose
aux dépens du Polonais Wojtek Fibak
6-3 6-3.

EN PREMIERE LIGUE, DELÉMONT BAT CENTRAL 3-1 (2-T

La réussite a boudé Central
Le FC Central a réussi, sur le ter-

rain de Delémont, une performance
en ne s'inclinant que par le score de
3 à 1 face à une équipe qui est 1:
première de son groupe et qui dispo-
se d'un effectif brillant au point de
vue technique.

La première mi-temps démarra
sur les chapeaux dé roues, le;
joueur s locaux imposant un jeu l'ai
de passes rapides, appuyé sur des
latéraux dont les possibilités offensi-
ves relevaient d'un niveau supérieur
à là première ligue. Central dut ainsi
concéder un premier but après cinq
minutes de jeu, but obtenu par La-
chat qui s'engouffrait dans le centre
de la défense fribourgeoise et battait
irrémédiablement Niklaus. La domi-
nation des Jurassiens allait s'étendre
sur les vingt premières minutes el
être couronnée d'une deuxième réus-
site réalisée par Ruffy selon le
même schéma que le précédent.

Une impulsion nouvelle
Central ne s'avouait pas battu ei

dès l'engagement, Gaillard pouvait
récupérer un tir qui avait heurté la
transversale et réduire . l'écart. Ce
but donnait une impulsion nouvelle
au jeu des Fribourgeois qui, ap-
puyant leurs attaques mais sans se
créer de véritables occasions de buts
établissaient Une certaine domina-
tion territoriale entrecoupée du
« contres » menés à la vitesse d(
l'éclair par les brillants locaux. A ci
sujet il est facile de comprendre li

succès de la formation delemontaise
quand on a eu l'occasion de voir à
l'action les Ruffy, Kaelin et autre
Lâchât toujours bien mis en actior
par des demis à l'esprit résolument
inoffensif. Central parvenait néan-
moins à opposer des forces valables
au leader et si la première mi-tempi
survenait sur cet écart minime, l'in-
quiétude commençait à habiter Ie«
partisans de Delémont impressionné:
par le calme et la maîtrise ' des proté-
gés de Meier.

La deuxième partie du matcti
n'allait malheureusement pas être du
même niveau, les efforts des Centra-
liens se terminant par un sauvetage
chanceux d'un défenseur jurassien
qui suppléait son gardien battu sui
un coup franc de Meier. Cette égali-
sation manquée, les Fribourgeois
après plusieurs alertes, concédaienl
un troisième but que marquait le
eanonnier Kaelin qui, à part cette
action, se signala essentiellement pai
sa maladresse, puisqu'il échoua
maintes fois alors que la défense des
visiteurs avait déjà abdiqué. On peui
néanmoins relever que le moral n'i
pas fait défaut aux troupes des bas.
quartiers qui luttèrent jusqu'au bon
pour obtenir une amélioration di
résultat qu'ils auraient méritée.

Meilleurs que leur
classement

Malheureusement la réussite les :
boudés sur des tentatives qui sem-
blaient pouvoir aboutir. Plus que li

gardien Tièche dont la prestation fu
sans faille, c'est le libero Anker qu'i
convient de féliciter, lui qui s'oppos;
avec un bonheur rare aux attaque:
des visiteurs, que celles-ci aient été
menées en finesse ou en vitesse pa:
Vonlanthen, Gaillard ou Dousse qui
à l'image de l'ensemble de leur équi
pe, furent loin d'être ridicules. Cetfr
défaite, il convient donc de la mettn
au compte de la valeur de l'équipi
locale et si les Fribourgeois n'on
pas, comme dit précédemment, et
ridicules, il faut bien dire que le
moyens techniques qu'ils ont dé
montrés au Parc des sports de Delé
mont prouvent que leur classemen
ne correspond pas à leur valeur et
on peut attendre de meilleurs résul
tats de cette équipe qui est mené
semble-t-il de façon un peu fantai
siste.

DELEMONT :
Tièche ; Anker ; Rossinelli ; Lau>

per ; Gigandet ; Marcinial ; Frechein
Chavaillaz ; Lâchât, Kaelin ; Ruffy

CENTRAL :
Niklaus ; Ferez ; Beyeler ; Bovet

Broillet ; Jelk, Maillard ; Gaillard
Vonlanthen ; Burch ; Dousse.

Changements : 46e Meier poui
Maillard. 61e Mollard pour Jelk. 80e
Jeker pour Ruffy.

Arbitre : M. Baumann, Schaffhou
se. 1000 spectateurs.

Buts : 5e Lâchât, 18e Ruffy. 19e
Gaillard, 67e Kaelin

Raphaël Gobet

A LAUFON, FETIGNY A EGALEMENT ETE BATTU 2-0 (MI-TEMPS 1-0;

Spectacle de bien pauvre qualité

Albrecht Moser champion suisse
COURSES MILITAIRES — VAINQUEUR A FRAUENFEU

Fétigny n'est pas parvenu à évitei
la défaite dans une rencontre parti-
culièrement importante pour lui
puisque son adversaire ne comptait
pas plus de points que lui. Les
Broyards se trouvent donc seuls an
dernier rang mais ils n'ont dû qu'à
un événement peu ordinaire de con-
céder cette défaite.

C'est en effet à un penalty obteni
dans des conditions assez spéciales que
les Laufonnais ont dû de pouvoir ouvrii
la marque : le gardien Molliet, sorti £
propos pour contrer une percée d'ur
attaquant local, se fit bousculer par ce
joueur sans même que l'arbitre daignai
siffler une faute. Enervé, le portier fri-
bourgeois eut le tort .de montrer sor
mécontentement en poussant légère-
ment son adversaire qui se laissa aussi-
tôt tomber au . sol dans le.plus pur style
d'un mauvais comédien. . Sa chute suffit
cependant à troubler un arbitre bier
mal placé qui récompensa honteuse-
ment le tricheur en avertissant Molliel
et , surtout , en offrant aux Jurassiens ur
penalty que Torche n'eut . évidemment
pas de scrupules à convertir en but. Ls
décision de l'arbitre Blatmann (qu:
laissa d'autre part passer des fautes
bien plus caractérisées que le geste de
mauvaise humeur de Molliet) fut très
lourde de conséquence. Elle permettait
en effet à Laufon , qui n'avait jusque-lÈ
rien réussi de bon en attaque, de laisser
à son adversaire le soin de faire le j eu
ce qui, sur un terrain comme celui de
Laufon, n'était pas une mince affaire.

Un jeu très dur
La surface de jeu des Jurassiens

n 'avait rien à envier à un mauvais ter-
rain d'une équipe de troisième ligue
Grasse, bosselée, elle rendait particuliè-
rement difficile la circulation ou ls
conduite du ballon et n'avantageait
guère les techniciens. La tâche de Féti-
gny était donc bien ardue : à ces condi-
tions défavorables s'ajoutait la nervosi-
té due à l'importance de l'enjeu et
accrue par la situation créée par ls
décision de l'arbitre. La rugosité des
défenseurs bernois était un autre obsta-
cle important, d'autant que l'arbitre
avait grand peine à distinguer entre
engagement et agression et qu'il laisss
un Franchi exercer impunément ses ta-
lents de marteleur de chevilles.

Exploit inutile
Fétigny eut le tort de ne pas cherche]

à éviter ces contacts et parfois auss
celui de vouloir se montrer aussi rude
que son adversaire. Les Fribourgeois ne
réussirent en tous les cas jamais à pra-
tiquer un jeu cohérent et le gardier
local eut bien moins à faire que Mollie
qui , sans être très souvent alerté, eu
tout de même quelques occasions de se
mettre en évidence. Il ne put cependan
rien sur une reprise spectaculaire et ur
peu chanceuse de Cueni qui , en mar-
quant un deuxième but , condamna défi-
nitivement les visiteurs. Laufon aurai
même pu s'imposer plus nettemen
grâce à un penalty — justifié cette fois-
ci — mais lé ' gardien " broyard réussi
l'inutile exploit de détourner l'envoi d<

Bader. C'est tout ce qu'il y eut à signi
1er dans cette rencontre qui n'eut soi
vent du match de football que le nom.

net - Bersier, Schmid, Mora.
Arbitre : M. Blatmann (Zeglingen).
Buts : 36e Torche (penalty), 77e Cu<

ni.
LAUFON : Nffltc_ . stade fle Laufoni 300 specta,

Kamber - Freudemanrr - Kânzig, teurs. Changements : Bader succède i
Jungo, Franchi - Cueni, Wyss, Keller- Mérillat (63e) ; Hartmann et Bossoi
hais - Mérillat, Torche, Joseph. remplacent Cuennet et Schmid (77e)

Joray prend la place de Joseph (83e)
FETIGNY : avertissement à Molliet (36e) et Mon

Molliet - Rolle - Thierrin, Chardon- (57e).
nens, Rodrigue- - Joye, Ducry, Cuen- avie

La saison des courses militaires s'es
terminée comme elle avait commencé
par une nette victoire du nouveai
champion suisse, Albrecht Moser, qu
s'est imposé à Frauenfeld sur la distan-
ce du marathon (42,2 km). Le Bernoii
n'a jamais mis en péril le record d<
l'épreuve, toujours détenu par Rober
Boos en 2 h 43'36". Les principaux favo-
ris se sont livrés une bataille tactique
Là encore, Albrecht Moser s'est montre
le meilleur. Il s'est finalement impose
avec 34" d'avance sur Florian Zueger e'
51" sur Georges Thuering, vainqueui
en catégorie élite.

1148 concurrents ont participé à cette
dernière épreuve du championnat suis-
se, ce qui constitue un nouveau recorc
de participation.

Cette nouvelle victoire a permis à Al-
brecht Moser de s'adjuger nettement le
titre de champion suisse. Il a ainsi ga-
gné sept des neuf manches du cham-
pionnat.

A la demande de Kudi Steger , deu
xième de la catégorie élite, qui se ba
sait sur un point de règlement , le:

sept premiers du classement ont et'
soumis à un contrôle antidoping.

RESULTATS
Elite : 1. Georges Thuering (Frenken-

dorf) les 42 ,2 km en 2 h 47'46". 2. Kud
Steger (Wohlen) 2 h 51'00". 3. Ericl
Gruetter (Bichelsee) 2 h 51'48". 4. Chris-
tian Thommen (Embrach) 2 h 56'01". 5
Rolf Scheidegger (Dietikon) 2 h 56'20"
6. Alois Natterer (Zurich) 2 h 58'. 7
Fritz Ingold (Berthoud) 2 h 59'41". 8. Os-
wald Bruelhart (Niederwangen) 3 1
0'54". 9. Hansruedi Kiener (Berthoud
3 h 01'02". 10. Rudolf Aregger (Hasli
3 h 02'39". Landwehr : 1. Albrecht Mo
ser (Muenchenbuchsee) 2 h 46'55" (meil
leur temps de la j ournée). 2. Floriai
Zueger (Muehlehorn) 2 h 47'29". 3. Ur
Pfister (Berthoud) 2 h 48'36". 4. Charle
Blum (Oberentfelden) 2 h 49'11". 5. Ur
Schupbach (Bâle) 2 h 52'12". 6. Jochei
Barbueda (Bad Ragaz) 2 h 59'14". 7. Wil
ly Aegerter (Bolligen) 2 h 59'29". £
Jean Ackermann (Zurich) 3 h 00'29. £
Roland Jud (Romanshorn) 3 h 00'37'
10. Max Mietrup (Rheinfelden) 3 1
01'07".

Rinkhockey. L'Argentine détrône l'Espagne

MARCHl

A Mendoza , devant 8000 spectateurs
l'Argentine a mis fin à quarante an-
nées de suprématie européenne. La
Argentins ont battu le tenant du titre
l'Espagne, 3-1, dans le match décisif.

Gymnastique rythmique :
Galina Chugurova
championne d'Europe

L'ex-championne du monde Galin:
Chugurova a remporté au Palais de;
sports de Madrid , devant 4000 specta
teurs , le premier titre de championne
d'Europe de gymnastique rythmique
Elle a devancé la championne du mon-
de Irina Derugina. La médaille de bron-
ze est revenue à l'Espagnole Suzan;
Mendizabal qui a bénéficié de l'indul-
gence des juges.

Parmi les 41 concurrentes engagées
la Suissesse Suzanne Mueller a pris une
honorable 22e place. Au classement pa;
équipes, la huitième place de la Suissi
est également méritoire.

Un résultat nul aurait suffi aux Es-
pagnols pour conserver leur couronne
La médaille de bronze est revenue ai
Portugal qui a battu la RFA par 5-3.

Résultats: Argentine-Espagne 3-1 •
Portugal-RFA 5-3 - Chili-Mozambique
6-2 - Italie-Japon 11-1 - Etats-Unis-
Belgique 3-2 - Brésil-Australie 6-0
Classement final après 11 tours : 1. Ar
gentine 21 p. - 2. Espagne 20 p. - 3
Portugal 17 p. - 4. RFA 13 p. - 5. Chil
12 p. - 6. Etats-Unis 12 p. - 7. Brési
11 p. - 8. Italie 11 p. - 9. Belgique 7 p
- 10. Australie 5 p. - 11. Mozambiqui
2 p. - 12. Japon 0 p.

Le valaisan Sylvestre Marclay i
remporté pour la deuxième fois consé-
cutive le challenge Geo Lanz, qui ' cou-
ronne le meilleur marcheur de la sai-
son. Huit épreuves sont prises en con-
sidération dont cinq qui comptent poui
le championnat national.



Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

L'élargir. .
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Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratieque, économieque et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, '31 kW
C'est pour ça (qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer, étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV, 44 kW
Chrysler Sunbeam est'cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu'il était Prix «clé en main» comprenant frais
•que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrvsler Sunbeam, ' _—"̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "™ \ HRiSI.hRLa petite voiture large, mm
Balle: Frossard & Dupasquier, rue de Gruyères 30, 029/2 75 21 Broc: A. Majeux, route de Montsalvan, 029/6 17 97 Chavannes-les-Forts; Roger Monney,
037/5611 50 Faoug: E. Grin SA 037/7146 62 Fribourg: Arthur Bongard, rue du Nord 17, 037/22 42 51 Payerne: Marc Fomallaz, Garage Racing, 037/6160 33
Boncourt: André Schorderet, 066/7S 58 90 Flamatt: F. Muster, 031/94 00 41 Kerzers: P. Eggimann, 031/93 54 22 La Roche: G. Magnin, 037/33 22 77 Les Monlins:
François Rampazzo, 029/4 72 60 Neirivue:Jos.eph Chambettaz, 029/8 1212 Porrentruy: Garage Sport , 066/66 3121 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, 037/30 1150 Schmitten:
F. Bâriswil, 037/3612 37 Vesin: Garage Francey, 037/6515 59
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ENSEIGNER
L'INFORMATIQUE EN
SUISSE ROMANDE

et - ce faisant -

ELARGIR VOS
PROPRES

CONNAISSANCES
Nous aimerons vous confier cette tâche

— si vous possédez de très solides connaissances en Informatique
— si vous avez des aptitudes pédagogiques et
— si vous êtes pratiquement bilingue français/allemand

Nous vous prions de prendre contact avec notre service du personnel.

Siemens-AIbls Société anonyme r̂ _J14S2 L*VDV/1
8047 Zurich, Albisriederstrasse 245 yy p^ ^  v \ S
Tél. 01 -247 3111 
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir 
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ELECTRO - MECANICIEN
, •. ¦ ' ¦' ¦ ¦ , . moteur impeccable.pour le service après vente

_, kl i_ 0 021-71 79 21de nos copieurs Nashua
17-304278

(ou mécanicien avec bonnes connaissances __-_-_-_-_-_-_-__—_-_
en électricité et notions en électronique). A vendre
Région : Vaud. Domicile : Lausanne ou P&UflêOt
environs. rcuycvi

_>ndNotions langue allemande. -tv-r
_ ..,. .... .. . mod. 72, 80 ooo km,
Téléphonez à M. Manser ou adressez votre rgdlo crocnetdemande à René Faigle SA, Thurgauerstr.
76, 8023 Zurich, Cfi) 01-51 19 22. d atte,a99-

90-5921 9 038-24 50 36
' 17-304270
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Veux-tu devenir FORD

APPRENTI-POSEUR "ZTL 6,
très bon état.

de ta ois v cs ™*»»
** ** *«*K,'w de 18 à 20 h.

et faire ta formation dans l' une des meilleures mai- 17-304261
sons de Suisse ? -_——_-_-_—

Nous cherchons un jeune homme serviable et solide
qui pourrait commencer son apprentissage 

^l l^ s_!
immédiatement. L__T~Es

Téléphone donc à M. Engler c/o

PFISTER AMEUBLEMENTS à AVRY )5||U|ffi jfi£
((£> 30 91 31) pour connaître les conditions.

17-1653 n|BHHinlB |

COURTAMAN
FREISTEHENDES
EINFAMILIENHAUS

in Courtaman
schlùsselfertig inkl. Land. Erschlles-
sung, Umgebung und Nebenkosten
5 Va Zimmer Fr. 280 000.—.
Eigenkapital mindestens Fr. 30 000.—.
Auskunft und Verkauf durch
PRO CASA
Wohnbaulbrderungsgenossenschaft
Giacometllstrasse 33 a
3000 Bern 31 - (fi 43 24 14

I m m m m È m m m m m m m m m m m i m m m m É l J m  '.

Garage G. Gauthier

Fribourg - Q 037-22 27 77

Schmitten : Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38
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IMPï IWùIIZE
CONDIMENT

. EN POUDRE
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lépice pour 80 litres
d'essence ou 2 litres
de BP Visio 2000.
Notre service-man se fera un plaisir
de vous remettre vos premiers bons
lors de votre prochain plein d'essence
que vous ferez chez nous. _

Garage Schôni vîP
& Fils SA -ZL-
Tél. 037/4512 36 û.
Belfaux rST

W^ GENERAL.
W j à h à  BAUTECâS
BAI-TECK 3250 Lvss Tél. 032/844255

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGB] . Noua vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

Informez-vous plus en détail chez [GB]
"¦¦"¦

Bon pour une documentation
151/46

Adresse: 



_#*, m. É%a __L > ; v & wsw Un nouveau président ™™ *̂ '̂i 4PH_*J* m. f - r .oiinri i V-ffr - MTIéBT I »«»"»",V"I,KIMI«WI1Un nouveau président
à la tête de l'Association des communes fribourgeoises

DES ACTIVITES QU'IL FAUT REPENSER

La visite des locaux après le coup de ciseaux, de gauche à droite MM. Georges Fur
rer, président de la commission de bâtisse ; Marius Cottier, conseiller d'Etat ; Ma
rius Barras, président de la commission scolaire et Jean-Marie Barras, syndic.

Beaucoup de monde samedi à Cor-
minbœuf où se tenaient les assises de
l'Association des communes fribour-
geoises que présidait pour la dernière
fois M. Hugo Burgy, dé Cordast. M.
Burgy céda en effet avant-hier son fau-
teuil directorial à M. Roland Ayer,
syndic de Grolley. TJn certain nombre
de nouveaux membres firent également
leur apparition au sein du comité d'où,
fait à sienaler. sont encore bannies les
femmes. L'assemblée de samedi fut
donc l'occasion de marquer le coup
d'envoi d'une nouvelle période de tra-
vail et de réflexion face à la multitude
des problèmes qui préoccupent actuel-
lement aussi bien le Département des
communes et paroisses que les commu-
nes du canton elles-mêmes. Preuve en
est la loi sur lés communes, en pré-
paration, qui permit à M. Rémi Bro-
dard. conseiller d'Etat, d'émettre quel-
ques réflexions au terme de la première
lecture de ce document par la commis-
sion parlementaire.

Pour M. BuVgy, l'année 1978 pourra
être comparée à'  celle d'une étape de
transition , de remise en question. Le
phénomène de relâchement que , .l'on
constate au sein des Exécutifs locaux
avant la période électorale s'est retrou-
vé au cœur de l'association. De profon-
des mutations sont , intervenues dans
l'équipe de tète. Les questions à résou-
dre demeurent . nombreuses : classifi-
cation des communes, coût des dépenses
relatives à l'instruction et à la santé pu-
bliques constituant des motifs constants
de soucis pour une grande majorité des
communes fribourgeoises. Pour M. Bur-
gy, la tâche prioritaire du nouveau
comité devra être axée sur ses activités ,
à repenser, avec attention. C'est dans cet
esprit qu 'il déclara abandonner les
fonctions qu'il assume depuis douze ans,
dont huit  pn finalité de nrésîrient.

COORDONNTATETJR ET
ANIMATEUR

Ce fut M. Anton Seewer, de Plasselb,
qui rendit hommage à cette véritable
force de la nature qu 'est M. Burgy, ce
jovial présiden t de l'association « qui
mena sa tâche à la manière de Chur-
chill ». Successeur désigné par accla-
mation de M. Burgy. M. Roland Ayer
définit en quelques paroles incisives la
mission qu 'il entend mener à bien au
rniirs dp sa nrpmiprp annpp ri'nnf - ivitp
En qualité de coordinateur et animateur
de l'association , M. Ayer s'emploiera à
analyser les statuts et leur application ,
créer quelques sous-commissions,
étudier les problèmes en relation avec
l'activité des Conseils communaux et la
gestion des communes, mieux informer
enfin les communes des travaux du
comité. « Ce n'est que grâce à l'appui et
à la collaboration de tous , assura M.
Ayer, que je parviendrai à réaliser ce
nmprammp ».

LA FUTURE LOI A
BATONS ROMPUS

C'est avec beaucoup d'intérêt que l'on
écouta ensuite M. Rémi Brodard parler
aux membres de cet interlocuteur qua-
lifié qu 'est l'Association des communes
fribourgeoises sur les travaux de la
commission parlementaire chargée de
mettre au point la nouvelle loi sur les
communes. « Rien de fondamental n'a
ilismi'iri été mnriifi p » nrpnîça In riirpn-

Oe gauche à droite MM. Hugo Burgy,
Roland Ayer , de Grolley, son successeur
fribourgeoises.

teur du département concerné « mais de
nombreuses questions sont posées ». Ac-
tuellement à l'étude, celles-ci feront
l'objet de propositions nouvelles en vue
An la epmnHp lpntin-p. Tl pset Hiffioilc, An

résumer en quelques lignes les propos
et réflexions de M. Brodard sur un sujet
aussi vaste que complexe. Retenons
peut-être cette volonté de la loi de
mieux dominer les questions financières
communales par une application stricte
du budget. « Tout par le budget »
constitue en effet un leitmotiv dont on
pntenrira pnpnrp rtnvlpr

de Cordast , président démissionnaire ct
à la tête de l'Association des communes

(Photo G. Périsset)

La discussion qui suivit l'exposé de
M. Brodard permit à M. Bernard Daf-
flon d'apporter quelques précisions au
sujet de la classification des communes,
Droblème soulevé Dar MM. Gavillet. de
Vuarmarens, et Gillon , de Granges-
Paccot. Mme Michèle Chassot , de
Bussy, s'inquiéta de questions touchant
l'élection des syndics par le peuple —
une affaire aujourd'hui classée ¦— ainsi
que la bourgeoisie et les paroisses sur le
destin desquelles des études sont du
reste en cours.

<av\

Avry-sur-Matran inaugure sa nouvelle école

AVANT TOUT LA FETE DES GOSSES
Manifestation parfaitement réussie samedi après midi à Avry-sur-Matran" où avait
lieu l'inauguration du centre scolaire conçu par M. Serge Charrière, architecte.
Hôtes d'honneur des autorités communales : MM. Marius Cottier, conseiller d'Etat ;
Nol Berger, député et juge de paix ; Armand Maillard, chef de service de l'ensei-
gnement primaire ; Bernard Brunisholz, président de la commission de planifica-
tion des constructions scolaires et Meinrad fines, svndic de Matran.

Productions de la fanfare et du
chœur mixte, festival de chansons et de
ballets des enfants , discours, action de
grâce et apéritif se succédèrent au cours
de cette grande fête villageoise qu'or-
donna fort bien M. Roland Berset , vice-
svndic.

Invités, parents et habitants d'Avry
furent salués par M. Jean-Marie Barras,
syndic, après quoi l'on se rendit à la
découverte des nouveaux bâtiments ,
resplendissants sous un soleil qui se
faufila quelques heures à travers un
brouillard éDais et alacé.

UN EDIFICE AUSSI
C'est à la halle de gymnastique que

se déroula la partie oratoire de cette
journée. Président de la commission
scolaire, M. Marius Barras remercia
CPUX et celles aui contribuèrent à la

TTnf. inip» nui «p traduisit nar des hallets

réussite exceptionnelle de ce complexe
dont , la réalisation se justifie pleine-
ment face à l'évolution- prochaine dès
effectifs. M. Marius Cottier ,: . directeur
de l'Instruction publique , dit sa satis-
faction devant la qualité de l'édifice,
spacieux, solide, beau et fonctionnel.
M. Georges Furrer exprima ses senti-
ments de gratitude en qualité de pré-
sîrlpnl- rl'uno pnmnnicçinn rip hâtÏRPjp mii

n'a ménagé ni son temps ni ses peines.
Ce fut M. Serge Charrière qui commen-
ta enfin la partie architecturale d'une
réalisation exemplaire. Intermède reli-
gieux à la série des discours et des pro-
ductions : l'action de grâce d'un grou-
pe d'enfants entourés du curé Badoud et
du pasteur Schmid. Et c'est par le chant
du « Vieux chalet » entonné par l'assis-
tance que s'acheva cette journée qui fut
,71'aimpnl la fptp rips enfants. fOP)

Ane nhanenne ("Phntnc fï PériSSptl

Tout savoir sur la nouvelle école
0 les divers locaux de la nouvelle
école d'Avry-sur-Matran ont été
conçus de manière à laisser une
grande flexibilité dans leur affecta-
tion afin de permettre l'organisation
de divers types d'activité , soit salle
polyvalente normale, salle de tra-
\raii-v cnppintiY snllp rip hrirnlar/p.
salle de travaux à l'aiguille, sale
d'école enfantine, salle des profes-
seurs, hall intérieur et espace exté-
rieur couvert. Le dispositif prévu
permet des extensions aisées pou-
vant couvrir les besoins futurs.  Tous
les locaux techniques nécessaires à
une fu ture  extension ont du reste été
nrpinic on nppmippo jâtonp •

• le souci d'intégration au site, re-
lève M. Serge Charrière, architecte,
a dicté une recherche dans l'orienta-
tion et la pente des toits. La décl ivi té
du terrain a imposé l ' implantation
îénérnle. prévoyant la hal le  de gvm-
nastiaue dans la partie nord jouis-
sant d'un éclairage optimum et le
groupement des classes dans la par-
tie supérieure autour d'un patio cen-
tral constitué d'une cour intérieure

• quelques dates à retenir : mise à
l'enquête de l'ouvrage le 20 septem-
bre 1976 : approbation par la Com-
mission do planification scolaire, le
6 décembre de la même année : per-
mis de construire obtenu le 2P fé-
vrier 1977 ; débnt des travaux le 1er
mars 1977 : achèvement du bâtiment
le 31 mai 1978 pt achèvement des
aménaaempnts extérieurs le 31 août

1157 fr. le m2. Cube total : 10 250 m3
à 175 fr. le m3 ;

« la commission d? bâtisse, présidée
par M. Georges Furver , s'est réunie
à maintes reprises afin que cette
construction apporte à toute la po-
pulat ion le bien-être qu 'elle ^n at-
i n n A  KTrtfnnc nil'il pvictai t  nnp prïm-

mission de bâtisse élargie formée du
Conseil communal, de la Commis-
sion scolaire, du corps enseignant et
d'autres personnes. La commission
restreinte comprenait les membres
du Conseil communal , MM. Goorees
Furrer. président ; Charles Biel-
mann. Ernest Sallin. René Stalder et

• pour M. Marius Barras, président
rie la Commission scolaire , l'école
d'Avry est actuellement idéalement
structurée avec une classe enfnnt '.ne
el six classes à un de^ré avee d"s
effectifs var ian t  entre 15 et 29 élè-
ves « Pour ce qui est de la halle de
..... *._.--*<>..._! ~. . , ; ™r ,  1\/T "Ro-^^e nn

doit la qualifier de magnifique !
L'enthousiasme qu 'elle suscite au-
près de notre oonnlation ptteste
qu 'elle répond à un véritable be-
soin ». Ce nalais des sports est déjà
occupé de façon optimale nar les sept
classes d'Avry. oar les deux classes
d'Onnens ct nar deux classes d'o-

• deux mots enfin du parti archi-
tectural  choisi oui visait à recréer
un centre de village réservé essen-
tiellement aux piétons et groupant
les activités religieuses, culturelles et
communautaires en un centre cohé-

VEVEYSE
Plusieurs tonneaux
en voulant éviter
une collision

Samedi à 14 h 40, un automobiliste de
Fribourg circulait de Semsales en direc-
tion de Vaulruz. Sur un tronçon rectili-
gne, il- se trouva en présence d'une au-
tre voiture qui arrivait, en sens inverse
o+ n , , l  n f fnnt i inU-  ,,r» Annneenm 0-,+ "Dr.,,,.

éviter le choc frontal , l'automobiliste
escalada la banquette de droite , puis re-
vint sur la chaussée, dérapa, quit ta la
route à gauche, escalada un talus et f i t
plusieurs tonneaux. Sa machine subit
pour 7000 fr de dégâts.

La voiture fautive, qui effectuait le
dépassement, fut évitée, mais son con-
ducteur rj rit la fuite.

Il s'agit d'une auto portant plaques

f-TH

TORNY-LE-PETIT
Contre un hangar

Samedi à 9 h , un automobiliste gene-
vois circulait de Middes vers Torny-le-
Petit. A l'entrée de cette localité, dans
un virage à droite, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à gau-
che et se renversa sur le f lanc , avant
de s'écraser contre un hangar. L'auto
subit pour 2500 fr de dégâts.

L'assemblée en raccourci...
9 On reconnaissait parmi les invi-
tés à cette journée M M .  Maurice
Colliard , président du Grand Con-
seil ; Rémi Brodard , directeur du
Département des communes, et . .pa-
roisses et Bernard D a f f l o n , chef de
service ;

m La composit ion du nouveau co-
mité se présente de la manière sui-
vante- Sn.ri.ne : IWM. Roland Aiier
Grolley ; Robert Nicolet , Cottens ;
Lucien Nussbaumer , Fribourg.  Sin-
gine : MM.  Max  Jeckelmann , Guin ;
Victor Schwaller , Tavel. Gruyère :
MM.  Georges Bertschy, Riaz ; Gas-
ton Dupasquier , Bulle. Lac : M M .
Paul Michel , Courtepin ; Emile Sei-
lixZi Bas-Vully .  Glane : M M .  Alexis
Gobet , Villariaz ,' Nicolas Grand, Ro-
m.nn.t R rm ip  - MM dp nrnpe  ClnAnl
Domdidier; Jean-Louis Terrapon ,
Montagny-1 es-Monts. Veveyse : M M .
Henri Liaudat , Châtel-St-Denis ;
Paid Pichonnaz , Pont. Dans leur
gr ande ,  majorité , ces nouveaux mem-
bres du comité occupent dans leurs
localités les fonct ions  de syndic .
A ravpeler encore l' activité de leurs
préd écesseurs qui furen t  M M .  Ro-
bert Ayer , Rossens ; Georges Gillon,

Inr.&nd 'm ri 'AlhPiivf » ¦

Granges-Paccot ; Anton Seetuer,
Plasselb ; J oseph Carrel , Prez-vers-
Siviriez ; Michel Schmoutz , Romont ;
Paul Rossier , St-Aubin ; Yves Beaud
Porsel et Albert Genoud , Châtel-St-
Denis.
® C'est dans la Broyé que se dérou-
lera la prochaine assemblée. Le lieu
de la rencontre reste à déterminer,
n Au nom de la commune de Cor-
minbœuf ,  M. Félix Monney souhaita
la p lus cordiale bienvenue à ses hô-
tes avant de rappeler  quelques traits
marquants  du village dont il prés ide
aux destinées. On retiendra la cons-
truction prochaine d' un complexe
administratif  et spor t i f ,  la restaura-
tion en cours de la magnif ique cha-
pel le ,  la récente ouverture d' un cen-
t . rp P C i n P R t r p  pt t ' hp i i r p i i ç p  i5)in/i/f j nr>
démographique qui a vu le nombre
des habitants passer  de 414 au début
de ce siècle à 486 en 1970 pour at-
teindre aujourd'hui le c h i f f r e  de 720.
m A sig naler  enfin les excellentes
productions du groupe «Les Quatre
Saisons » que dirige M. Michel Du-
carroz et qui se produ isi t  au cours
du repas servi au restaurant St-
Georges.

(GP)

100000 fr. de déaâfs
Le fourneau à molasse était riéfentaiï

Samedi vers 18 h, un incendie s'est
déclaré au centre du village d'Al-
beuve, dans une maison propriété
des fils de Joseph Tinguely. Les
deux frères habite-t le rez-de-
chaussée. C'est au premier étage,
dans un appartement <-ccupé en fin
de semaine par la famille de M.
Georges Beaud , habitant Ge lève,
qiip le feu se déclara.

chambre indépendante, mais conti-
nue au reste de l'appartement. Cette
dhambre et la pièce voisine sont
complètement  détruites et le rez-de-
chaussée subit des dégâts d'eau. Au-
cune dalle en effet ne sépare les
deux étages, la r r -.ison étant une
construction mixte, l'extérieur en
pierre, mais l'intérieur entièrement
en bois. D'autre part , elle est au cen-
tre d'un pâté de trois immeubles.

T.a ranidp in tcn-imr» * irvr, Ane nnwi_

piers permit d'éviter une plus gra-
ve extension du sinistre. L'immeuble
abri tai t  encore, au rez-de-chaussée,
le local des imagiers de la Gruyère
qui avaient  là une ancienne presse
à bras et , au premier étage , le bu-
reau de la Caisse Raiffeisen. Ces lo-
caux furent préservés ; pourtant , par
mesure de prudence, les documents
nrincipaux de la Caisse Raiffeisen
avaient été mis en lieu sûr.

Cet incendie est dû à une riéfectuo-

rieur duquel un foyer avait été allu-
mé peu aunaravant.  L'i famille
Beaud entendit soudain des crépi-
tpmpnl'; T .m'CPïll 'ollp, c« ronHU A n n e

le couloir , la pièce indépendante , dé- H
jà , était en feu. Les dégâts peuvent 1
être évalués à près de 100 000 fr. I

(YC) ¦
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Monsieur René Mugny, à Hennens ;
Madame et Monsieur Maria Gobet-Mu-

gny, à Hennens ;
Madame et Monsieur Florida Progin-

Mugny et leurs enfants Jean-Bernard
et Patricia, à Dompierre (VD) ;

Les familles Marro , Currat , Crausaz, Fa-
sel, Sugnaux, Jorand, Mugny, Giroud,
Vauthey, Fruetchy, Joillet, Heimoz,
Gobet ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Eugénie Mugny
née Marro

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 10 novembre 1978, dans sa
84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Billens, le mardi 14 novem-
bre, à 14 h 30.

Une veillée de prières' rassemblera les
parents et amis en l'église de Billens,
le lundi 13 novembre, à 20 heures.

Domicile mortuaire : M. Paul Gobet-
Mugny, 1681 Hennens.

R.I.P.

AVIS IfftlfllSW aiMH
LES A V I S  MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, i Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures
IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les (aire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 h

_ _̂HH^nH£i<i§&' ' -.***"** \ ~~*?!*** ¦ t _ ¦ ¦ :.\S r̂ i Dtf?̂  ^Jn\/^Ù ' _î5î3 " ' ' ' l lj^ f̂c. i| — fet AmmmW ¦ ¦ : : ŜSèTW. ft3 f^̂ ^ ^T Ĥ _f ,-lBf :: :' :-: ': :. : . :£ ' '

Imprimeurs et relieurs suisses culti-
|is m m ¦ Êm.mmmm vent ^ePu's toujours l'amour du beau
HL ifâm\*ÊËBÊ^WÊFB& fËtffm\tt\m%Em ËËEm^ 

Les 
!ivres sont ,e P

ain 
culturel quo- livre. Leurs réalisations sont célèbres

mm MB m mk4Êmmmmm mm _f ^̂  5r" **[>** mm^ m̂m m̂w tidien de l'humanité. Les livres d'ima- dans le monde entier. Et s'il est vrai
JEMWm mJL Ëm j -*. -n . m *j *- - i r u- *Mm'm- ges situent déjà l'enfant dans son uni- qu'un beau livre se lit plus volontiers,
Wg9BW Êiï %^£Mmw\r \ fmjWWLT vers - D'au^res livres dispensent les l'industrie graphique contribue large-¦•*¦ ** m*+mwmmm* jp_r connaissances élémentaires aux éco- ment à l'essor culturel de tous ceux

MAfli» Ef% âflmE MEB'M _f__*_B_i liers , aux étudiants, ou peuplent leurs qui veulent progresser.
fCr^PC-fg ë€M ^fUBmSdBŜ Bva loisirs de rêves et d'évasions.
ff Adolescent ou adulte, nul ne se pas- -,-.

T%mmm k̂ Emmmwa0émmmm* se de lecture. De l'apprenti au scienti- _ _ ]g
mmwEmv& EE WM Emw0| fique, tous recourent sans cesse aux L'îtldUSttî® JE

* ouvrages spécialisés. Et l'on ne sau- afQDhîtiUG WWMWmmm.m^E,m0mmm flIf'f i'âC rait pleinement goûter aux joies de la %ga a^giMi^§^Wmmmw
Cri I if C? Cf&f il CTO* littérature et des arts, sans feuilleter efiriCflff VOUe Vie.

t t
Monsieur et Madame Emile Roulin-

Schenewey, à Givisiez ; Le Chœur mixte
Monsieur et Madame Paul Emery-Rou- Mannens-Grandsivaz

lin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Augustin Roulin- a la profonde douleur de faire part du

Gava et leurs filles, à St-Imier ; décès de
Monsieur et Madame Paul Roulin-Gar-

cia ; Madame
ainsi que les familles parentes, alliées etamies Germaine Ding
ont le grand chagrin de faire part du belle-mère de M. Conrad Joye
décès de dévoué président

maman et grand-maman de Marie et
Monsieur Christian Joye

membres actifs
Roger Roulin

Les obsèques ont eu lieu hier diman-

leur très cher fils, frère, beau-frère, on- che 12 novembre-
cie, grand-oncle, cousin , parent et ami W-rflhlMIi fi-WI-HMliTlinrilllliilil-illl11'1111111
enlevé à leur tendre affection le 11 no-
vembre 1978, dans sa 48e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle ""B"
du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, le mardi 14 novem-
bre à 11 heures. • _.

La messe d'anniversaire
L'inhumation suivra au cimetière de

St-Georges. pour le repos de l'âme de notre très
chère et inoubliable maman et grand-

Domicile : Monsieur Paul Roulin, maman
chemin des Pontets 16, 1212 Grand-
Lancy. Madame

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire MarCelSn©

_^__H_MM_H__i_i_i«B-n-_-_i Volery-Oberson-_M-_ _̂H-̂ -Haa-a-e-^-H__a_B_M-a-i_M_HB_ - — - — - j  -, -_ - — . - , _ . .

t

sera célébrée en l'église de Berlens, le
samedi 18 novembre 1978, à 20 heures.

Ta famille
La direction et le personnel de .„ 29RR4

Gram SA à Villeneuve

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Toutes vos annonces
Odilon Volery Piihl.rîtac
dévoué ancien employé pdl r UUIIt fl lClb

de 1965 à 1976

L'office d'enterrement a eu lieu lé di- ¦ * IUVMI J|
manche 12 novembre 1978 à Surpierre.

t
La Commission scolaire de

Surpierre et Villeneuve

a la grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Odilon Volery
père de M. Gérard Volery
membre de la commission

L'office d'enterrement a eu lieu hier
dimanche 12 novembre.

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIÛK...
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment, au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine, il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

I 

Nous assurons

Frlboura
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(W-CROSIFR SA

CHAMBRE

# A  
LOUER

pour date à convenir
au chemin de la Forêt 22

Pour couple sans enfants
à vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
moderne et tranquille

3V2 pièces de 85 m2
Mise de fonds de Fr. 20 000.—.

Lover mensuel Fr. 666.—.

[aii«ia| |l»MTransaction immobilière.financière

MM y 087/24.00.64
CH-T752Villars-sur-Glàne-Fribourg Rte de la Glane 143b

17-1606

#A  

LOUER
de suite ou à
convenir
ô la Cita Mr\n-nr 9.Rnrw

indépendante
avec douche.

Fr. 212.— charges comprises
Pour visiter , s'adresser à M. Siffert

concierge, Cfi 037-24 78 95

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Dn.nMnn C 171111 EpIU- lirn

(f i 037-22 5518

Nous proposons par exemple :
Marantz Ampli 2 x 45 W 590.-
JVC Triocentre MF 47 ML 1290.-
Toshiba Aurex 330 2475.-
(A + T + P + CD + HP)
Technics SU 7300 3120.-
(A + T + P + CD + HP)
B & O, REVOX, PHILIPS, AKA'l
PIONEER, etc.

Circuit et vacances balnéaires à Eilat Chaque dimanche,
du 5/11/78 au 11/3/79, vols directs en Boeing 707

d'EL AL au départ de Zurich. Genève/Bâle-Zurich
par vols d'apport,

Passe/ votre réservation à ffntelnlan à Frihnurs place de la Gare.
037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.

«,

'

¦HHHIB Haute-Fidélité
l'acheteur avisé
sait demander conseil
Le prodigieux essor de l'audio-vîsuel ne permet plus à chacun da
tout connaître. L'acheteur doit être conseillé. Dans les chaîne Hi-Fj,
i-.'e=st la niialitp rliirlp.tail nui fait la ne lalité rie l'ensemble. Il faut done
vouer un soin particulier â leur composition et à l'harmonisation
de leurs éléments. C'est ce que Delay fait pour vous, en pro-
fessionnel, hautement spécialisé et pionnier depuis 1923. Par ses
exigences, Delay Vous offre le meilleur rapport «qualité-prix».
Votre investissement sera donc de qualité, quel que soit votre
budget,
c,,;,,--

Vivre, dans une animation intense,
les us et coutumes de trois
religions et s'adonner aux plaisirs
de la plongée dans la mer Rouge.

8 jours de 525.- à 1600

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 372 PIECES

dès Fr. 530.— + charges

riDATIlIT

— utilisation de la machine à laver
le linge

— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir à air chaud

Pour visitsr s'adresser à

Mme Helfer , (fi 037-22 5616
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 5518

17-1(517

^ESffiÈfs> A ,ouer à Rosé

<<|̂ piF de suite ou à convenir
anç

GRAND APPARTEMENT
DE 3 y. PIECES

Fr. 450. 1- charges.
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a <£ 037-22 5518

# 

Route Henrî-Dunant 19
A louer
pour date à convenirans

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE Vh PIECES

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg
Cfi 037-22 5518

17-1617

.________-__-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_--_-_-_-_-__ A louer à 5 min.
de la gare, de

A louer de suite ou date à convenir l'Université et de
l'Hôpital cantonal,APPARTEMENT °,is

3 pièces STUDIOS
cuisine, salle de bains, 2e étage, meublés

Boulevard de Pérolles 73 très tranquilles ,
bien ensoleillés,

Pour tout renseignement téléph. au ,out confort

Cfi 22 70 18, bureau de M. G. Chas- Teienet.
sot , rue de Romont 29, 1700 Fri- Libre tout de suite.

0Ur9- (fi 037-22 86 64
17-29935 ou 22 56 17

mgS&SÉÈSSi

^̂ /i

APPARTEMENT
A louer avec possibilité d'achat,

A-,™ un troc hol immpuhlp résidentiel

luxueux de 51/_ pces
avec cheminée de salon.

Magnifique cuisine, grande loggia habi-
table. Cadre particulier.

Deux minutes à pied des transports
publics.

Prix de location : Fr. 1200.— par mois
+ charges.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
rt A-  enn - t n A  A ri..l.lI..ttao CA 1701 Prihnurn

I

WÊBmmmmmWMm^mWmmmmmmmmm
A vendre à Fribourg

APPARTEMENT
4 Va pièces

tout confort.

Fr. 157 000.— hyp. à disposition.
Cfi 22 79 20

17-1632 |

A louer à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 372 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
(f i 037-22 21 12

17-1104

Reste è vendre à Bellerlve-Lugnorre

2 magnifiques
PARCELLES à BATIR

(entièrement équipées) avec vue Impre-
nable sur le lac et les Alpes.

Renseignements :
Cfi (037) 75 12 12

17-27978

L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

RADIO-TW SA

YVONAND LAUSANNE-EST IYVERD0N
Centreadministratif 021/23 96 53 024/2134 33
Conseil à domicile LAUSANNE CENTRE FRIBOURG
074/311613 m-i/ y n  .n en rt37/7713flfi

NEUCHATEL PAYERNE IFLEURIER CHÂTEAU-D'CEX VALLORBE
038/25 27 22 037/6152 69 038/613061 029/4 6191 021/831703
VEVEY
n91/K11RRK

/ *\
A vendre en Haute-Gruyère,

SUPERBE CHALET
de vacances

façades et boiseries intérieures
anciennes, 5 chambres à coucher , 1 j
living avec cheminée, 1 cuisine, 1

salle de bains + WC séparé.

Vue imprenable.

Prix de vente : Fr. 290 000.—

Hypothèques 1er r. : Fr. 150 000 —

17-13622

/ 5̂ \̂ lyhiil: IHJIJ.H SA
Il II / 55\ «n Gérances , ,
I ZSIJ et Pr°rn0tl0n immobilière
¦̂̂ m ĴJJ BULLE on2 66 50J/JJ

JUEkëj *

W

BH-_B-a_B-ra_-_H__HK-a_B_BB
A vendre à Fribourg

APPARTEMENT
2 Va pièces

tout confort.

Fr. 87 000.— hyp. à disposition.
(fi 23 42 39

17-16

'̂ L^Êr~ A LOUER ^̂ B
WAY  ̂

au Bd de Pérolles ^
APPARTEMENT

de 4 chambres
j cuisine, balns-WC, tout confort.

Libre le 1.12.1978
Pour tous renseign., s'adresser:

H 17-1611

A louer
au Schœnberg pour
le 1er janvier 1979

bel
appartement

272 pièces
avec grand balcon
très ensoleillé,
6e étage,
Prix 419.—,
charges comprises.
Cfi (037) 22 88 63
dès 19 heures

17-304283

A louer
bd de Pérolles

GARAGE
chauffé

Fr. 100.— mens.
Régie Louis Mùller
Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-1619
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Pour trancher les litiges entre frères ennemis
UN EPLUCHEUR A LEGUMES

En simple police : Madame... vous chasse

Ils ont tous les deux atteint un âge respectable : celui qui oscille autour de la soi-
xantaine. Le temps Qu'il faut , disait Malraux, pour faire un homme. Pourtant, ils
continuent à se battre comme des gosses. Et même pire. On est dans la bonne lignée
des frères ennemis les plus classiques.

Il y a d'abord une histoire de sonnet-
te que l'accusé aurait décrochée. Et puis
des plis injurieux. Notamment, une
carte postale, signée d'ailleurs par toute
une équipe : «En cette année sainte,
c'est le dernier moment pour te conver-
tir , capitaine ».

« Ce sont des amis de service », estime
le juge de police qui tente une ultime
fois, après deux ans d'essais infruc-
tueux, de concilier les parties. Après
quelques hésitations, le plaignant con-
sent à laisser tomber ces deux affaires,
peu importantes du reste. « Je te fais
plaisir , on pardonne » déclare-t-il à la
décharge de son frère.

Mais si l'on lâche un peu de lest , on
prévoit des réserves. Car pour le cas
principal , c'est inutile. On ne démord
pas plus d'un côté que de l'autre. « Si
vous devez vous détester jusqu 'à la
tombe, soyez assez raisonnables pour
vous éviter » sermonne le juge de poli-
ce, M. Pierre-Emmanuel Esseiva. Puis il
invoque les bons vieux souvenirs : « Je
vous connais depuis longtemps. Je vous
disais toujours bonjour quand j'étais
petit ».

« Vous vivez en concubinage. Il fut
un temps où vous vous aimiez bien.
Mais ce temps est maintenant révolu.
Madame ne vous veut plus. Si vous ne
quittez pas son appartement, je vous
ferai déguerpir. Et si vous faites la
moindre crétinerie. j'interviens. Alors,
vivez pour vous et travaillez ! », s'est
exclamé le juge de police. Un aver-
tissement sous forme de conseil adressé
à un homme, âgé de 47 ans, qui était
sur le banc des accusés, vendredi après
midi. Il devait répondre de menaces,
ainsi que de voies de fait ou "de lésions
corporelles simples.

Depuis dix ans, ils vivent ensemble.
A un rythme plutôt agité. Il la bat
régulièrement et elle cite les diverses
plaies, les lèvres tuméfiées. « De plus,
il me traite de tous les noms de la
ferme. Alors, je demande son expul-

Rien à faire. Le plaignant ne l'entend
pas ainsi : « Ces histoires de plainte sont
une conséquence du fait que j ' ai été
attaqué ». L'accusé bondit : « Mon frère
est atteint de la maladie de la persécu-
tion. Il faut quand même être un peu
spécial. Je l'ai tout juste égratigné ».

Pour expliquer les faits, il • faut
remonter au 4 juillet 1975. L'accusé
rentre chez lui vers 22 h. Son apparte-
ment est fermé et il constate que sa clef
ne correspond pas a la serrure. Il
enfonce un carreau pour pénétrer chez
lui.

Mais il fait un tel bruit que les voisins
alertent la police. Deux agents viennent
sur les lieux, « assistés par un chien »,
et passent par le même chemin. « En-
suite, ils ont enfoncé toutes les portes
comme des SS », prétend le prévenu qui
ajoute : « J'ai eu un choc nerveux ».
Effectivement, il est transporté à l'Hô-
pital cantonal où viendront le trouver
deux représentants de l'ordre, qui lui
présenteront leurs excuses car ils cro-
yaient avoir affaire à un malfaiteur.

Le lendemain, en exécution d'une or-
donnance d'expulsion, ordre est donné

sion ». Lui prétend : « Lorsqu elle n a
pas bu , cela va formidablement bien.
Mais parfois, quand je dors, elle m'en-
nuie. Si je l'ai menacée de la jeter
par-dessus le balcon, c'était parce que
j'étais énervé ».

L'homme a été condamné pour voies
de fait à une peine de dix jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et aux
frais pénaux. La durée d'un sursis de
deux ans, accorde en mars dernier par
le Tribunal de simple police de Neu-
chatel , a été prolongée d'une année.

Après un mini ' cours de morale , M.
Pierre-Emmanuel . Esseiva a avisé la
plaignante : « Si dans quelques mois,
vous revenez à quatre pattes parce que
vous voulez revivre avec lui, je vous
laissé vous débrouiller ! » A bon enten-
deur... Autant marcher comme tout le
monde !

F. J.

d'évacuer les affaires appartenant au
prévenu. Tout se passe à son insu. Deux
jours plus tard , il obtient un congé de
l'hôpital et retourne chez lui. Il n'y a
plus rien , alors il va repasser la nuit à
l'hôpital.

Enfin, le 8 au matin, ii demande une
décharge au personnel infirmier pour
sa sortie et se rend chez son frère. Il pé-
nètre dans son bureau après avoir passé
par l'appartement. « Je tapais à la
machine, raconte le plaignant. Mon
frère est arrivé derrière moi et, sans
m'adresser la parole, m'a donné un
coup de couteau dans le cou. Un
monstre coup ! J'ai saigné. Il était fu-
rieux et aurait tout mis en l'air ». Et
puis , « vous vous représentez le tort
moral ! Toute la scène s'est passée de-
vant mes employés et puis devant les
deux gendarmes que j'ai appelés ! »

« Un couteau ? C'est un grand mot !
C'était juste un éplucheur à légumes »
argue de son côté l'accusé. « Je suis
arrivé en lui demandant de me rendre
mes affaires. Il n'a pas réagi. J'ai voulu
l'empoigner et le secouer. Mon frère est
responsable de la provocation. Rien ne
se serait passé s'il avait agi correcte-
ment. En expédiant mes affaires à la
rue, il a agi contre tous les us et cou-
tumes ».

Défenseur du plaignant, Me Romain
de Week est très bref. Pour lui, une
condamnation s'impose car une blessu-
re, légère, a été causée. En outre, son
client a été frappé, dans le dos, par un
instrument dangereux. De son côté, Me
Bernard Bonin plaide les lésions corpo-
relles par négligence et relève que son
client n'est pas venu chez son frère
dans l'intention de lui faire subir des
dommages à la santé, mais de récupérer
ses affaires.

Le juge de police a retenu les lésions
corporelles simples et fait application
de l'article 123 chiffre 1 alinéa 2 CPS
(utilisation d'un instrument-dangereux).
Il n 'a pas prononcé de nouvelle peine,
estimant que celle infligée le 10 octobre
1975 (dix jours avec sursis pendant
deux ans) englobait déjà ce fait. En re-
vanche, des conclusions civiles ont été
admises jusqu 'à concurrence de 100
francs pour la réparation du tort moral,
somme que le plaignant s'est engagé à
verser à une dame charitable qui
s'occupe des personnes âgées démunies.

Françoise Jonin

LA COTE DU COUP DE PO NG EN HAUSSE
Si votre employeur ne vous donne pas

l'argent qu'il vous doit, prenez votre
mal en patience ou avisez le Tribunal
des prud'hommes. Mais ne vous ha-
sardez pas à régler l'affaire vous-même
en lui administrant une correction. D'a-
bord , comme le dit si gentiment le juge
de police M. Esseiva, « ce n'est pas très
civilisé » . Et ensuite cela risque de vous
coûter cher car la cote du coup de
poing est en hausse constante.

Irrité de ne pas obtenir son dû, mal-
gré ses rappels constants et empressés,
un ouvrier italien, qui ne s'était pas vu
payer les heures de travail effectuées
en dehors de l'horaire normal, décide
un jour de rafraîchir de façon radicale
la mémoire de son patron.

Il débarque à l'improviste sur un

chantier et s ecne « Alors, mon ar-
gent » ?  en surgissant derrière son pa-
tron . Celui-ci a à peine le temps de se
retourner et de comprendre ce qui se
passe qu 'il reçoit deux coups de poing
en plein visage. L'homme s'effondre et,
dès qu'il est remis de ses émotions, se
rend chez un médecin pour recevoir des
soins.

« Je ne lui dois rien. Il est parti sans
prévenir et cela m'a coûté plus cher
d'engager quelqu'un d'autre » a dit le
plaignant. Somme due ou non ? On ne
sait pas ; de toute façon, le prévenu a
été condamné pour voies de fait à une
amende de 600 francs, payable en plu-
sieurs mois et radiable après un an ,
ainsi qu'aux frais de la cause.

F. J.

Mari uana et vol de haras
Un jeune homme, âgé de vingt ans,

a été condamné vendredi , par le juge
de police, à une peine de cinq jours
d'emprisonnement, sous déduction de
quatre jours de préventive, pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. C'est une peine complémentaire
à celle infligée par un tribunal vevey-
san le 15 septembre dernier (dix jours
d'emprisonnement), car les infractions
dont devaient répondre l'accusé étaient
antérieures à cette condamnation.

L'accusé avait fumé quelquefois du
haschisch et de la marijuana en compa-
gnie de plusieurs copains. En outre, il
avait vendu dix grammes de marijuana
pour le compte d'un de ses amis et avait
aussi dépensé une vingtaine de francs

dans un achat «d'herbe» qu 'il avait par-
tagée avec deux camarades.

Pour se faire un peu d'argent de po-
che, un autre jeune homme, du même
âge, n'avait trouvé mieux que de dé-
rober des haras vides qu 'il avait reven-
dus au prix de onze francs l'un. U avait
partagé la somme avec deux compères,
des mineurs.

De plus, il avait emprunté une som-
me de 3000 francs sans songer à la rem-
bourser. Il s'est engagé a rendrç ce
montant par tranches mensuelles de
200 francs. Le juge de police l'a con-
damné pour vol et escroquerie, à une
peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause.

F. .T.

A. + J. KUPPER 
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Conducteur de machines
un métier comme un autre

La commission romande des machi-
nistes FOBB, qui représente trois mille
conducteurs de machines de chantier
et d'engins de levage affiliés au syn-
dicat suisse du bâtiment et du bois, a
siégé samedi à Marly. Elle a - ferme-
ment réaffirmé • son intention d'obtenir
la reconnaissance, sur le plan fédéral,
des professions de conducteurs de ma-
chines de chantier et d'engins de le-
vage. Grâce à l'insistance de la FOBB
et au travail réalisé avec lès em-
ployeurs depuis 1971, des projets de
règlements d'apprentissage ont été éla-
borés et des discussions engagées avec
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Les machi-
nistes FOBB estiment que seul un ap-
prentissage peut, à l'avenir, garantir
une formation permettant de conduire
avec sécurité des engins toujours plus
coûteux et productifs. (ATS)

C'est le 13 novembre 1879 que naquit
au 34 de la Grand-Rue, à Fribourg,
Constance-Marie-Augusta de Week , fille
aînée de Frédéric de Week et d'Antoi-
nette de Mùller. L'usage voulait , à cette
époque, que l'on baptisât les nouveau-
nés le jour même de leur naissance.
Toutefois, cela ne fut pas possible en
raison des intempéries, en sorte que le
baptême n'eut lieu que le lendemain, à
St-Nicolas, avec pour parrain, son oncle
maternel, Auguste de Mùller, et pour
marraine, sa grand-mère paternelle,
Othile de Reynold, femme du magistrat
Louis de Week, communément appelé
Weck-Reynold.

L'enfance de Constance se passa au
rythme des saisons, pendant l'hiver, en
ville, et durant la belle saison , à la
campagne, aux portes de Fribourg, rians
la demeure familiale des Bonnes-Fon-

taines. Eduquée sévèrement, en particu-
lier, par sa mère dont il n'était pas
question de discuter les ordres , la jeune
Constance fit ses classes primaires au-
près des Urstdines de Fribourg. Puis
elle poursuivit ses études au Sacré-
Cœur de Nancy, maison qui ne se con-
tentait pas de prodiguer un enseigne-
ment , mais qui complétait l'éducation
familiale dans un climat religieux pro-
pre à former les jeunes filles d'alors
pour en faire des épouses et des mères
exemplaires.

Apres un séjour d'une année, à Lon-
dres, durant lequel elle eut la chance,
notamment, de vivre les festivités mar-
quant les soixante ans de règne de la
reine "Victoria , Constance épousa en
1900 Frédéric de Reyff , ingénieur aux
EEF, décédé en 1951. De cette union na-
quirent trois enfants dont deux sont
déjà décédés.

La vie de Madame de Reyff se par-
tagea dès lors entre ses occupations de
mère de famille et son dévouement au
service de l'ouvroir de la paroisse St-
Pierre, alors en pleine éclosion. Tapis-
series et broderies n 'avaient pour elle
aucun secret.

Madame de Reyff déploya également
une importante activité pour des oeu-
vres caritatives, telle que l'association
des Dames de St-Vincent. Elle présida
pendant plus de cinquante ans l'associa-
tion de l'école enfantine de l'Auge jus-
qu 'à sa prise en main par les pouvoir»
publics, école qu 'avait fondée sa grand-
mère paternelle.

Tel fut le cheminement de cette lon-
gue existence passée depuis son mariage
dans la villa St-Nicolas, au quartier
Gambach, où Madame de Reyff a pu bé-
néficier de la présence constante de ses
proches. A travers tous les événements
de sa vie, elle a su rester toujours se-
reine grâce à une grande confiance dans
la providence de Dieu et dans la protec-
tion de la Vierge Marie.

veuille Madame de Reyff accepter, à
l'occasion de son bel anniversaire,
l'hommage de nos respectueux compli-
ments.

OP.)
I

^kL'HÔtel " Restaurant
Jgf LA ROSE
" IfPI" T Place de Notre-Dame Cfi) 037-22 06 67

à notre restaurant «Père Ambroise» (entrée hôtel),
un invité :

le fromage de nos campagnes
Quelques suggestions tirées de nos spécialités :

— la gratinée du Motélon
— les nouilles fraîches au bleu de chez nous
— les beignets au vacherin
— la croûte valaisanne
— la côte de veau de l'armailli.

Notre souper complet :
pommes de terre en robe des champs, beurre salé, plateau

de fromages, confiture, salade, rollmops, café.

Ainsi que diverses fondues
En collaboration avec l'Union suisse du commerce de fromage.

\.
Un instantané du vernissage à la Galerie de la cathédrale. (Photo J.-L. Bourqui)

EXPOSITION-VENTE DE LA TABLE RONDE

L'art des bonnes œuvres
grâce à des œuvres d'art

La Table Ronde de Fribourg organise
cette semaine et jusqu'au 18 novembre
prochain une exposition-vente de ta-
bleaux dont le vernissage a eu lieu sa-
medi dernier à la Galerie de la Cathé-
drale. Les tableaux
publics sont l'œuvre
geois.

ainsi proposes au
d'artistes fribour-

II y a déjà plusieurs années que la
Table Ronde a innové en lançant cette
action sociale aux profit d'oeuvres fri-
bourgeoises particulièrement méritantes.
Cette initiative est conçue selon le
principe de la double action. Dans un
premier temps, elle acquiert des œu-
vres d'artistes fribourgeois. Celles-ci
sont ensuite exposées dans une galerie
de la ville — cette année donc la Gale-
rie de la Cathédrale — et vendues au

public. Le bénéfice de cette vente est in-
tégralement versé à des institutions et
œuvres qui viennent en aide aux per-
sonnes les plus défavorisées, enfant-
handicapés ou cas sociaux surtout.

Chaque année également, un artiste
fribourgeois — cette fois M. François
Poret de Riaz — est chargé de créer
une œuvre lithographique originale édi-
tée et diffusée par les membres de la
Table Ronde.

Rappelons enfin que, cette année en-
core, la Table Ronde de Fribourg a reçu
le Prix de l'Action sociale en récom-
pense de l'efficacité et de l'originalité
de ses efforts en faveur de l'enfance dé-
favorisée.

L'exposition-vente fermera ses portes
samedi prochain à 18 h.

(In. Lib.)
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Mme de Reyff entre aujourd'hui
dans sa centième année
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Vous trouvez cela seulement chez nous : 5% de rabais sur paiement comptant + livraison gratuite ou 10% de rabais à l'emporter ! Points de voyage !
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à louer de suite ou date à convenir _

TRES JOLI Date d entree :
STUDIO MEUBLÉ 1er décembre 1978 si possible

pour 1 à 2 personnes, sous char-
pentes dans ancienne maison ré-
novée, avec cachet spécial.

17-809 Les offres de service , avec la documen-
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Dame seule (de langue maternelle allemande)

A vendre cherchs Secrétaires bilingues
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UA i bUN de 2 ou Secrétaires bilingues
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PEINTRE
en voitures

est demandé pour date à convenir.

Place pour personne sachant tavailler
seule. Atelier équipé. Four et rampes.

André PASQUIER, Carrosserie
Rue de Vevey 81 — 1630 BULLE

Cfi 029-2 73 81

17-12616

Employé dé commerce
diplômé , cherche place, si possible

en ville de Fribourg.

Mi-temps aussi envisageable.

Ecrite sous chiffre 17-304 286 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

URGENT
Nous cherchons

Monteurs en
chauffage

Mécaniciens
(méc. générale)

Parqueteurs
Ferblantiers
Dessinateurs

en bâtiments
Menuisiers
Maçons
Employées de

commerce
Cfi 037-22 23 26

17-2401

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
Ml (037) 221422

URGENT I
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir , des

MAÇONS qualifiés
BOISEURS
MANŒUVRES DE CHANTIER (permis B accepté)
MACHINISTES

Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous fixer
une entrevue. 17-2414

% 

$ stimule et soutient notre B5I___
-12616 rrrrfiWiffiimmiiiïïira. 'ii ^̂
_—_-, économie , que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-

forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse
vitrine, d'une affiche , d'un tout particulièrement , comparer

-------- prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citalre. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à

_ - ,_ ,_ l'annonce — une enquête l'aposs b e , . . ,clairement prouve — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

à Pubii- î g L'annonce
4H-Q reflet vivant du marché

H GEORGES HUBER

1 MON AN&E MARCHERA DEVANT TOI
«j 168 pages, 4e édition Fr. 11.—

Voici un petit livre simple et profond , sur les
anges gardiens, qui pacifiera beaucoup de
fidèles. « Je connais peu de livres plus aptes
à redonner à l'homme moderne le sens de
Dieu, du mystère et du sacré. »
(NOUVELLISTE DU VALAIS)

CHEZ VOTRE LIBRAIRE92 EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG
22 : 



Non au nucléaire î l'atome , le nucléaire , le g asp illag e
de l'électricité, b re f ,  le gaspil lage

Monsieur le rédacteur , tout court. Marie-Claude Sudan

Soutien total à la lettre de M. CirculationClaude Jutzet  et à celle des initiales vi -uiauui
J.M.A., intitulée ; f u i t e s  radioactives: dans le brOUl ilard
une a f f i rmat ion  sécurisante et f a u s -  Monsieur le rédacteur ,
se. Ces deux lettres ont un lien com- . . ... , . .„ „,, , _„ .,
mim : le re fus  du nucléaire. Le? 

brouillards épais qui recou-, w „o u,u. ,.».._u.., ̂ . tirent actuellement la plaine , ne fac i -
D'autres hommes éminents et utent guère la circulation sur nos

groupements de femmes s'élèvent routes.
actuellement contre ce grave problè- Or, il est malheureux de constater
me. L'Autriche dernièrement a re- \e «ombre important de véhicules
je té  la mise en service d' une centrale qui circulent sans lumière et ce , au
nucléaire. Nucléaire, mot froid  qui mépris de la vie d' autrui. Il existe,
fa i t  peur , mot qui fai t  trembler pour malheureusement, trop de conduc-
nous et surtout pour les fu tures  gé- teurs qui ne savent pas que la lû-
nérations. mière, en auto, ne coûte rien, et que

Monsieur J.M A. (dommage qu 'il si Von «Hume ses phares ce n'est
fa i l l e  nommer seulement ses initia- Pas P °ur voir > mais P our être vu -
les) a cité les nombreux cas de dé- La Police de la circulation f e ra i t
fa i l lances  de cette énergie peu sûre bien d « procéder à des contrôles
que l'on voudrait absolument nous J ournaliers et de punir impitoijable-
imposer ment ceux qui ne veulent pas res-

pecter la loi sur la. circulation rou-
Par conséquent , il est grand temps uère Sans dout6i a Vh eure actuelle

que les autorités, élus du peuple , beaucoup de conseils sont donnés par
écoutent attentivement, sérieuse- la p,.esse > îa ra d io et ja téléuision,
ment, consciencieusement nos cris mais a n>y a rien d >aussi salutaired' alarme et les respectent. que les contrôles. R.M.

.Nous ne voulons plus revoir les
atroces images d'Hiroshima , de Se- Les textes publiés sous cette ru-
veso ou encore toutes celles que l'on brique ne reflètent pas forcément
nous cachent ; donc nous refusons l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Entre le Tilleul et la place des Alpes,
un grand trou en plein centre de Bulle LA BROYE UTILE

... ET FUTILEUn grand' trou au centre de Bulle intrigue la population. Il occupe tout le
passage de l'Union et a nécessité l'ouverture d'une chaussée provisoire à l'ouest de
cette ruelle, sur l'emplacement du défunt Hôtel de l'Union. Ce chantier, nous à
assuré l'ingénieur de ville, M. Jean Rime, ne sera pas de longue durée. U devrait,
en principe, être terminé à la fin novembre.

Toute une série de travaux se font
dans cette profonde et large tranchée
allant de la place du Tilleul à celle des
Alpes. Ils ont pour maîtres d'oeuvre
non seulement la Ville de Bulle, mais
mais encore la Direction des téléphones,
les Services industriels et la Banque
populaire suisse.

En effet , la construction, qui va dé-
marrer vraisemblablement en février ,
du bâtiment de la Banque populaire
sur l'emplacement de l'ancien
Hôtel de l'Union et ,de l'immeuble
Schueler-Marmillod , nécessite le dépla-
cement du canal dit «des usiniers». Ce-
lui-ci amenait autrefois l'eau de la
Trême aux différentes scieries exploi-
tées dans la périphérie nord de Bulle.
Depuis leur fermeture, ce canal «des
usiniers» s'est converti en collecteur des
égouts. Or, ceux-ci ne sauraient de-

meurer sous le futur établi . ement ban-
caire qui , par ailleurs, prend en charge
ce détournement.

On met encore à profit cette ouver-
ture de la chaussée pour rénover des
conduites électriques, en placer de nou-
velles et enterrer des installations du
téléréseau. Ceci est l'affaire des Ser-
vices industriels. Parallèlement, les té-
léphones posent là de nouveaux câbles.

La Ville de Bulle intervient dans ce
chantier — ce sera l'étape finale — par
la modification de la largeur de la route.
Ainsi , le passage de l'Union se verra
élargi à 6,90 mètres,permettant une voie
de présélection vers la gare et une aut re
vers la Grand-Rue. Le trottoir est sera
également élargi, tandis que; du côté
ouest , un passage en arcades sera créé
sous le futur bâtiment de la Banque
populaire. Y. Ch.

© Nous avons annonce l'autre jour la
prochaine assemblée de l'Association
des femmes broyardes dont la date ,
dans la convocation, n 'était pas indiquée
avec précision. On sait maintenant  que
cette soirée aura lieu lundi 13 au Café
des Trois-Communes, à Montbrelloz.

• La Société de tir au pistolet de Dom-
didier que préside M. Antonin Crausaz
organise è nouveau sa traditionnelle
Coupe de Noël , fixée aux 26 novem-
bre, 2 et 3 décembre.
O Le Moulin agricole de la Broyé tien-
dra son assemblée annuelle le 2 décem-
bre à Estavayer. Leè débats seront sui-
vis d'un exposé de M. Laurent Butty,
conseiller national , sur le thème de
l'aménagement du territoire : « Où en
est-on à Fribourg et à Berne ? »
• Les producteurs de lait de Cheyres
ont inauguré, la semaine passée, leurs
nouvelles installations en présence de
nombreux invités. (GP)

LE PETIT CHŒUR DE STE-THERESE FETE SES DIX ANS
Un concert d'anniversaire et un disque
pour célébrer dignement l'événement

Nous avons demandé à M. André Ducret, à l'occasion de ce dixième anniversaire,
de nous raconter un peu l'histoire du choeur liturgique qu 'il a fondé et qu'il
dirige.

t Comment avez-vous commence ?
— A.D. Peu de temps après l'inaugu-

ration de l'église de Ste-Thérèse, M.
l'abbé Gilbert Rey, vicaire à cette épo-
que m'a proposé de créer un groupe
d'enfants pour l'animation liturgique.
L'effectif de départ fut imposant. Mais
la première curiosité passée, les répé-
titions révèlent un visage plus austère
et exigeant et nous voilà une poignée
de moins d'une dizaine pour inviter à
chanter une assemblée de plus de cinq
cents personnes... Vous voyez que je
n 'oublie pas les moments difficiles. Mais
j' ai persévéré et nous voici en bonne
santé après dix ans d'activité.

• Le rôle du Petit Chœur est bien con-
nu dans la paroisse et au-delà. A quoi
attribuez-vous ce rayonnement ?

— Ce rayonnement me paraît dû à
deux éléments distincts et pourtant in-
timement liés l'un à l'autre. U s'agit
de la qualité technique et d'autre part
de la qualité expressive. Un chœur qui
chante mal est incapable de transmettre
son message. Même inconsciemment , les
fidèles sont sensibles à cette dimen-
sion. J'ai par ailleurs toujours essayé
de rendre les enfants attentifs au sens
du texte. Leur cœur doit être très pro-
che de ce qu 'ils chantent. Chanter avec
plaisir , avec le sourire, cela s'apprend
aussi. Pensez-vous qu 'un chansonnier
comme Jacques Brel ait viscéralement
ressenti l'envie de chanter sa joie ou
de crier sa hargne à chaque appari-
tion sur scène ? Je crois qu 'un artiste
doit apprendre à se mettre en état
d'expressivité, même si les circonstan-
ces ne l'y invitent pas.

• N'est-ce pas ingrat de recommencer
périodiquement avec de nouveaux en-
fants ?

— Oui et non... Cela coûte parfois
de reprendre sans cesse les mêmes
phras.es musicales. Mais les nouveaux
viennent constamment rajeunir la so-
ciété. Les contacts humains s'en trou-
vent enrichis.

• Vous êtes professeur à l'Ecole nor-
male de Bienne et vous dirigez égale-
ment le Chœur des XVI et des chan-
teurs de St-Michel. Comment compa-
rez-vous ces diverses activités ?

— L'enseignement à l'Ecole normale
constitue mon gagne-pain principal et
je suis ravi de pouvoir m'occuper d'élè-
ves de ce niveau. Le Chœur des XVI
est un chœur de concert qui ne prati-
que l'animation liturgique qu 'excep-
tionnellement et que je compte bien
mener encore vers d'autres succès.
Quant au Chœur de St-Michel, il s'agit
du cadet de mes chœurs et j ' ai le plaisir
de constater que l'amitié a déj à créé
des liens sans doute inoubliables. Je
souhaite faire de chacun de ces chœurs
un instrument différent pour éviter
qu 'ils ne fassent double emploi. Malgré
la concurrence d'offres parfois plus al-
léchantes, j ' ai tenu à poursuivre l'aven-
ture dans laquelle s'est lancé le Polit
Chteur de Ste-Thérèse, conscient qu 'au-
cune autre société m'apporterait ce que
j' ai la possibilité de vivre avec lui. Là ,
je fais allusion en particulier à la se-
maine de Carnaval que nous vivons
chaque année ensemble dans un chalet.
L'expression corporelle, la fabricat ion
d'instruments de percussion, la compo-
sition de pièces sont venues compléter
nos activités chorales, sans parler d'au-
tres divertissements tels que pâtiserie
ou édition d'un journal. J'ai le senti-
ment que tout cela constitue notre petit
printemps culturel.

9 Nous avons appris que vous préparez
un concert d'anniversaire pour le 19
novembre à l'église Ste-Thérèse. A qui
est-il destiné ?

— A tous ceux qui aiment les enfants.
A tous ceux qui aiment le chant , le tra-
vail bien fait. A tous ceux qui portent
un intérêt à l'animation liturgique , mais
aussi à ceux qui ne boudent pas la
chanson puisque la deuxième moitié du
concert sera consacrée au répertoire
profane. A beaucoup de monde en dé-
finitive...

• Et ce fameux disque dont on parle
tant ? Pouvez-vous nous indiquer suc-
cinctement la « table des matières » et
nous expliquer dans quel esprit vous
l'avez réalisé ?

— U s'agissait de marquer ce dixième
anniversaire par un certain nombre de
réalisations. Nous venons de parler du
concert. Le disque est également un
aperçu de ce que nous chantons. La face
B comprend six pièces liturgiques que
nous avons interprétées aux offices pa-
roissiaux. La face A est consacrée à des
chansons inédites puisque toutes sont
dues à la plume de membres du groupe.
Je suis très heureux d'avoir pu susciter
non seulement le goût de chanter, mais
aussi le goût de créer. J'espère que ce
disque constituera pour chacun des
membres du Petit Chœur une occasion
de redécouvrir que les efforts consen-
tis au fil des semaines pour apprendre
à chanter juste , à chanter beau , n 'ont
pas été vains.

Avant de quitter André Ducret , une
audition de ce nouveau disque nous a
convaincu de la qualité de cette pro-
duction. Un bel anniversaire qui est
ainsi une invite à partager la joie et la
beauté.

Propos recueillis par
M. Bd

journal cantonalLe Parti démocrate-chrétien et le projet

POURQUOI PAS HEBDOMADAIRE ?

Un oui qui n'est pas
inconditionnel

L'UPF et l'Arrêté laitier

C'est au restaurant de la Croix-Blan-
che, à Cordast, que s'est déroulée ven-
dredi soir l'assemblée générale du Parti
démocrate-chrétien du district du Lac
que préside M. Franz Auderset, député,
de Cormondes. Rapport d'activité,
réorganisation du parti dans les cercles
de Cournillens et de Cormondes, élec-
tions et organe de presse du parti can-
tonal constituèrent les plats de résistan-
ces de ces assises annuelles.

On retiendra d'abord du tour d'hori-
zon de M. Auderset l'organisation de
quelques conférences sur les problèmes
d'actualité et les succès glanés ci et là
par le parti lors des élections commu-
nales , permettant aux démocrates-chré-
tiens d'enregistrer une progression de
3 °/n. M. Auderset évoqua enfin la néces-
sité de renforcer la collaboration entre
les membres de langue allemande et de
langue française. « Ce n'est qu 'avec des
Lacustres qu 'on peut exister dans ce
district », estima-t-il en affirmant la
volonté du comité d'œuvrer en faveur
d'un juste équilibre.

Le rapport de M. Auderset fut  .l'ocr-n-
sion pour un Vulliérain de rappelai'
l'incontestable importance du bilinguis -
me lors des réunions sans que les Ro-
mands soient obligés d'en demander les
traductions, Le même intervenant sou-
haita la visite du président cantonal
« car les minorités attendent ici d'être
soutenues par les instances supérieu-
res ». L'ancien président avait toujours
promis de venir « mais on l'attend en-
core ».

COTISATIONS ET ELECTIONS

La partie administrative vit ensuite le
renouvellement de la cotisation , main-
tenue à dix francs ; l'intégration, dans
le cercle de justice de paix de Cournil-
lens. des groupes PDC de Barberêche et
de Courtaman , à majorité romande, en
lieu et place du cercle de Cormondes ;
la démission de M. Othmar Waeber ,
président du tribunal, et son remplace-
ment au sein du comité cantonal par M.
Franz Stocker, vice-président. M. Béat
Renz, de Courtepin, fut encore apoelé
au poste de délégué fédéral. M. Renz
récolta 37 voix contre 2 ou 3 à un mem-
bre du parti qui avait lui-même fait
acte de candidature.

ON LEUR DIRA CRAPAUD...

Le comité cantonal qui effectue ces
temps une tournée des districts en vue
de la création d'un organe propre au
Parti démocrate-chrétien fribourgeois
avait délégué vendredi soir à Cordast ,
M. Ettore Appetito , de Bulle. On ne
pourra certes pas reprocher à M. Appe-
tito d'avoir manqué de chaleur et de
conviction dans les propos qu'il tint en
faveur du lancement de ce nouveau
journal. Pourtant; contrairement à M.
Michel Colliard , secrétaire général, la
semaine dernière dans la Broyé, M.
Anpetito ne se borna pas à relever la
nécessité d'un tel organe au sein du
parti. U se lança au contraire dans une
belle diatribe à l'égard de « La Liberté »
« qui devrait être notre défenseur mais
a décidé de ne plus participer à la vie
du part i  ». M. Appetito y alla ensuite de
considérations sur la publication des in-
terventions à Berne des parlementaires
PDC fribourgeois : « Ces textes de-j
vraient paraître dans « La Liberté »
alors qu 'il faut  souvent ouvrir «Le Fri-
bourgeois » pour en prendre connais-
sance ». Bref, à l'heure où le PDC se
voit sali et attaqué — l'affaire Bourg-
knecht en étant l'exemple — il est né-
cessaire de doter le parti d'une prosse
pour dire ce qu 'il pense : « Si les autres
nous disent crapaud, eh bien nous leur
dirons aussi crapaud ».

U fallut l'intervention de M. Bruno
Burgy, de Cormondes, pour remettre
les choses en place en disant bien haut
que « La Liberté » et les « Freiburger
Nachrichtën » n'avaient pas à être mê-
lées à la création d'un journal propre

au PDC. Finalement, et après avoir en-
tendu un participant à la soirée sou-
haiter la publication hebdomadaire du
journal — l' abonnement passerait ainsi
de 20 à 30 fr — les membres présents
donnèrent un feu vert unanime au pro-
jet présenté nar l'interprète du comité
cantonal. (GP)

La Commission d'économie laitière de
l'Union des paysans fribourgeois ( UPF )
s'est réunie lé 8 novembre 1978, à Fri-
bourg, sous la présidence de M. Joseph
Cottet , conseiller d'Etat , annonce une
note remise à la presse

Après une large discussion concer-
nant  l'Arrêté fédéral sur l'économie lai-
tière, la Commission décidé unanime-
ment dit le communiqué :

d'accorder son appui a 1 arrête laitier
et de recommander aux agriculteurs et
citoyennes et citoyens fribourgeois de
voter le 3 décembre 1978 ;

de constituer par cela un comité d'ac-
tion en faveur de l'arrêté laitier formé
de la Commission d'économie laitière,
comité présidé par M. J. Cottet , con-
seiller d'Etat, directeur du Département
de l'Agriculture, de la Police et des Af-
faires militaires.

Et enfin de créer un groupe de travail
en vue d'étudier les possibilités de col-
laboration entre les producteurs de lait
du canton répartis entre 3 fédérations
laitières.

La Commission tient à préciser que le
OUI recommandé pour la votation du
3 décembre n 'est pas inconditionnel.
Dans la situation actuelle, il doit être
considéré comme la seule solution ac-
ceptable, un vote négatif présentant un
risque certain pour le prix de base du
lait et l'augmentation de la retenue. Dès
lors, l'acceptation de l'arrêté laitier est
liée à la réserve que tout soit entrepris
au niveau des autorités fédérales en vue
d'atténuer les rigueurs du contingente-
ment laitier, notamment dans les cas so-
ciaux en zone de montagne et chez les
petits producteurs. Avec l'appui du Dé-
partement de l'agriculture, les membres
de la Commission s'emploieront avec
vigueur à rendre le contingentement
laitier plus humain dans son application
et à obtenir l'instauration d'une politi-
que agricole plus cohérente , capable de
rendre le contingentement laitier inu-
tile.

( COM. )

Les professeurs de l'enseignement secondaire
tiennent leur assemblée plénière à Fribourg

La formation au centre des débats
La Société suisse des professeurs de

l'enseignement secondaire a tenu son
assemblée plénière à Fribourg, samedi
et dimanche. Cette 115e assemblée était
présidée par M. Guido Staub, de Fri-
bourg, et elle était consacrée au thème
« le perfectionnement professionnel :
assumons nos responsabilités ». Quel-
que 400 personnes participaient à l'as-
semblée.

L'assemblée des délégués s'est dérou-
lée simultanément. La Société suisse
des professeurs de l'enseignement
secondaire (SSPES) a pris position sur
des ' objets de la politique de formation.
Elle est favorable à l'acceptation de la
loi sur la formation professionnelle
mais demande que des exigences non
retenues dans la loi pour une meilleure
formation professionnelle soient réali-
sées rapidement.

En outre, la SSPES estime que la con-
clusion d' un concordat intercantonal
pour la participation au financement
des cantons non universitaires aux uni-
versités est urgente pour éviter des res-
trictions dans l'accès aux universités.

Le conseiller d'Etat lucernois Walter
Gut , représentant de la conférence des
directeurs de l'Instruction publique et
président du comité du Centre suisse
pour le perfectionnement des profes-
seurs de l'enseignement secondaire ,
ainsi que le représentant du conseiller
fédéral Hans Huerlimann , le professeur
Urs Hochstrasser, directeur de l'Office
fédéral de la science et de la recherche,
assistaient à l'assemblée au cours de la-
quelle la SSPES a remercié les autorités
pour avoir créé ce centre suisse.

L'assemblée était consacrée aux pro-
blèmes de la formation continue et était

placée sous le signe du 10e anniversaire
de ce centre de formation. En étroite
collaboration avec les sections de la
SSPES, ce centre organise chaque
année plus de 60 cours pour le corps
enseignant du degré secondaire. La for-
mation continue est un des soucis ma-
jeurs de la SSPES et l'assemblée a
montré que le corps enseignant est
décidé à prendre ses responsabilités
dans ce domaine pour pouvoir remplir
ses obligations face aux élèves et à la
société , relève un communiqué publié
par la SSPES. (ATS)

CHAPELLE

Une commune
où subsistent
les corvées. ..

Le Conseil communal  de Chapelle
(Glane), a fixé les prestations com-
munales ainsi que les jours d' exécu-
tion. C'est ainsi qu 'i! y aura deux
heures de corvée par contr ibuable
alors que les corvées non exécutées
seront taxées à 10 fr. l'heure.
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Entreprise générale de construction,
à Yverdon, engage pour date à convenir

CONTREMAITRE-CHARPENTIER
Maîtrise souhaitée, mais pas indispensable, capable
d'assumer la responsabilité de son département charpente
et couverture.
Conditions intéressantes.

Prendre contact en téléphonant au
024-21 56 56 - 57.

22-15045



Manifestations
du jour

Galerie de la Cathédrale : Exposition-
vente de tableaux de peintres suisses et
fribourgeois, organisée par la Table
Ronde, ouverte de 17 à 21 h.

Aula de l'Université : Théâtre à
l'abonnement allemand, « Thomas
More » von Robert Boit, par le Stâdte-
bundtheater Biel/S. A 20 h 15.

Cabaret Chaud 7 : « Tout nouveau
spectacle », à 20 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22 .
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfeoture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribonrg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
f i  23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour s
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 b
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 13 no-
vembre : Pharmacie de Pérolles (Pérolles
9).

HOPITA UX
Cantonal : (f i 82 21 31. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 b et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures .

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13 b 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 b
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18.45. ,

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 b.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U h en alle-
mand, de 14 à 16 b en français , au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographle publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d' in fo rma-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) ,  avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d 'étu-
diants : se renseigner auprès de Plei re
Fletner-Gerster , Le Rtedlet 9, 1723 MBrly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi,
le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de Jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , leudi et samedi matin de
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouvertu re : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée , samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 b Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 4L
Heures de visites : chambres communes,
de 13 h 30 à 15 b et de 19 h 30 à 20 b 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pou r les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Çf i, 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », t Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h . Jeudi
10-12 h 14-20 h. samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à U h. 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

L'importante délégation des autprités
Landwehr.

f f m - '-W ' :
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ïm~ il
civiles et militaires. A l'arrière-plan : la

(Photos J.-L. Bourqui)

Paroisse de St-Nicolas
Mardi 14 novembre 1978, à 20 h. 15, à

la catheMrale, messe pour les membres
défunts du groupement des dames./Com.

Notre-Dame de Fatima
Ce soir 13 novembre, à 20 h., en

l'église des Cordeliers, méditation du
Rosaire en l'honneur de Notre-Dame
de Fatima et bénédiction du Saint Sa-
crement.

Chapelle de la Providence
Lundi 13 novembre, à 16 h. et à

20 h., exercices de la neuvaine à Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse.

Envoyez vos intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 h., neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La dentellière : 14 ans.
Corso. — Adieu, je reste : 16 ans.
eEden. — L'albero degli zoecoli : 16 ans.
Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rex. — Ces nouveaux monstres : 16 ans
Studio. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans

ans
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Cérémonie commémorative de fin Memoriam
60 ANS, JOUR POUR JOUR, APRES
LA FIN DE LA Ire GUERRE MONDIALE

La manifestation commémorative en
l'honneur des soldats morts au service
de la patrie s'est déroulée, cette année,
le dimanche 12 novembre. La cérémo-
nie, tout empreinte de solennité, débu-
ta par une messe célébrée en la cathé-

Aprcs avoir dépose la couronne au pied
de la plaque commémorative, les sol-
dats montent la garde pendant la céré-
monie.

drale St-Nicolas. Ensuite, un cortège
composé des autorités civiles et mili-
taires, du corps de musique de la Land-
wehr, du Contingent des grenadiers, des
drapeaux des corps de troupes fribour-
geois et des sociétés militaires, ainsi
que d'une délégation de la gendarme-
rie, se dirigea vers la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Après le dépôt de la couronne au mo-
nument aux morts, le colonel brigadier
R. Barras prononça une allocution. Il
rappela que ce 12 novembre 1978 coïn-
cide avec le 60e anniversaire de la fin
de la Première Guerre mondiale. Les
soldats morts au service du pays ne
sont pas des héros, car leur mort fut
humble. Tous ces sacrifices n'ont pas
été vains,, puisqu'ils ont contribué au
maintien d'un bien précieux : celui de
nos libertés fondamentales. Cette jour-
née « In Memoriam » doit être une oc-
casion de reflexion. Notre pays a be-
soin de notre participation active à la
vie politique et sociale. Notre engage-
ment pour la défense nationale s'avère
important. Notre aspiration à la paix
dans le monde ne doit pas nous faire
oublier la réalité d'aujourd'hui et de
demain. Le colonel Barras conclut en
ces termes : « Nous poursuivrons la tâ-
che à laquelle vous vous êtes sacrifiés
et nous garderons de vous un souvenir
ému et reconnaissant ».

Enfin, la Landwehr rehaussa la ma-
nifestation en interprétant « Le défilé
romand » d'Oscar Moret et une marche
« La libre Sarine ».

M.-F. D.

UNE CEREMONIE IDENTIQUE A BULLE...
C'est au major Willy Schafer, com-

mandant de la compagnie de gardes-
fortifications 19, qu 'avait été confiée
l'organisation de Pin Memoriam. La cé-
rémonie se déroula à 11 h devant le
monument aux morts avec la participa-
tion d'autorités militaires et civiles qui
entendirent un discours du sgt Michel,
président de l'Association des sous-of-
ficiers de la Gruyère.

Apres le dépôt d'une couronne, une
messe fut célébrée en l'église de Saint-

Pierre-aux-Liens. Dans son homélie, le
capitaine-aumônier Jacques de Boccard,
curé de Charmey, et ancien vicaire de
Bulle, évoqua, non seulement les heu-
res de joie de l'armistice, mais aussi les
malheurs qui, il y a 60 ans, s'abattaient
sur le. monde et dont certains n'épar-
gnèren t pas notre pays. Et le prédica-
teur demanda avec insistance, qu 'au-
jourd'hui, l'on ne reste pas indifférent
aux tragédies qui secouent ici et là
l'humanité.

• La Section des Samaritains de Vil-
lars-sur-Glàne vous invite à une con-
férence publique , présentée par le Dr
Gilbert Fellay, chef de clinique à l'Hô-
pital cantonal, sur le sujet : « Qu 'at-
tend-on de la technique en médecine »,
Cette causerie aura lieu ce soir lundi
13 novembre 1978, à 20 h., à l'école de
Cormanon. Invitation cordiale à toutes
les personnes intéressées. (Com.)

Dès ce soir...
(jusqu 'à vendredi 17 novembre)

divertissements et danse avec
PEPE LIENHARD

et son ensemble
Les succès du Hit-Parade international

Formidable Show musical

Dancing du Vieux - Chêne
Route de Tavel Fribourg

— Ouvert tous les soirs —
17-685

ET A CHATEL¦ ¦ ¦ am - , ai vain i hia

In Memoriam était organisé par la
Société des artilleurs et soldats du train.
Après un office solennel, la cérémonie
eut pour cadre la place de l'Institut où
avaient été conduits, fanfare en tête, la
garde d'honneur du drapeau fédéral, of-
ficiers, soldats et autorités civiles. Le
discours de circonstance fut prononcé
par le major André Genoud.

(YC)



WX H ¦] I [f ,M 20 h 15 — PREMIERE
Mil 'llliB En français — 16 ans

UN FILM D'ERMANNO OLMI

L'Arbre aux sabots
« Ce film nous réconcilie avec le cinéma. »

(F. BUACHE)

aMHQ -„?«,,-
UN FILM REVELATEUR

Brigade mondaine
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

9 20 ANS 9 

g/iM-TiW 15 h et 20 h 30 - PREMIERE
HYJ iri'Ji En français — 16 ans

RICHARD DREYFUSS :
OSCAR 78 — MEILLEUR ACTEUR

ADIEU, JE RESTE
MARSHA MASON — QUINN CUMMINGS
¦j J ,1 J t ¦¦ 20 h 15 - PREMIERE - 16 ans
BU 'i 11 ffijg VO ital. s.-t. français-allem.

— PALME D'OR 78 CANNES —
L'Albero degli zoccoli

— L'ARBRE AUX SABOTS —
UN FILM D'ERMANNO OLMI

LES NOUVEAUX
MONSTRES

BPBTT r̂an 
15 et 20.30 h 

un 
chef-d' œuvre

WHil TnMal monstrueusement DROLE
Réalisé par MONICELLI - RISI ¦ SCOLA

Vlttorlo GASSMAN — Or ne! la MUTI
Alberto SORDI — Ugo TOGNAZZI

Hl'J'H'B En français s.-t. allemand
Goodbye Emmanuelle

avec SYLVIA KRISTEL

• Carte d'Identité obligatoire •
— Dès 20 ans —

LACABARET
Ce soir à 20 h 30

le «tout nouveau spectacle»
du Cabaret Chaud 7

Réservez i Ex Llbris, Cf i 22 55 52

CHflUP7^--

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

^H2 2̂H|
17-617

On cherche . op.-rirt»!
è mettre en estivage LUUA M UN-

VENTE
J0 a 40 Flûtes trav.
génisses Clarinettes
pie rouge, sur Trompettes
bonne montagne. ACCOrdéOIlS
(fi (037) 46 42 54 Orgues

--£2-- Guitares
ON DEMANDE LOCHER

modèles MUSIQUE
Rue de Lausanne 29

pour coiffer , Fribourg

S&ï  ̂ Points de voyage
permanentes ,
coupes d'enfants,
sous contrôle BH
de personnel T - ! r~""
dipl fédéral. ^"«S^SP»'H Si vouyetes pressé,
SALON ARSENE avan/votre train\
Pérolles 28, Fribourg restabrez-vous ai)
CA oo ta oo BuffeVExpress hill du
V 22 18a BtiRet de la^are

17-457 R. MoTerTFribourg
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De la fève de cacao
au chocolat Suisse

Une magnifique exposition didactique
qui nous montre des documents-photos

sur la plantation, la récolte de cacao et le traitement
des matières premières. Machines de production,

outils, sacs de cacao, films et dégustations.

Mardi 14 novembre à 20 h 30
Marly-Cité

CLAUDE LUTER
avec son orchestre de jazz

New Ragtime Band

Entrée : adultes Fr. 12.— étudiants Fr. 6.—
17-29838

/ 7M >Toutes vos annonces par [
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/ 22 14 22 ¦? J

Tous travaux
de peinture
et tapisserie
aux meilleurs prix I

(fi 22 22 54

81-61035

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi (037) 45 10 46
(fi (021) 36 52 12

81-7506

LITS français
3 BONNES ACTIONS
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
divers modèles
AU CHOIX.
Duvets suédois
pour dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits • Draps «I
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé.
Fribourg - Cfi 22 09 19

\ Rue de Lausanne 23
81-19

OCCASIONS
expertisées

à prix modérés
BMW 2002
jantes larges,
Fr. 6500.—.
BMW 2002
automat., Fr. 5900.—.
DATSUN
Cherry 100 A
1000 cm3. Fr 2400.—.
FIAT 128 SL
1300 cm3, Fr. 4200 -
FORD Granada
2600 cm3, 4 portes,
Fr. 4900.—.
FORD Taunus
1300 XL
4 portes, Fr. 3200.—
OPEL Kadett
commerciale 5 portes
Fr. 3900.—.
OPEL Record "00
4 portes, Fr. 2200.—.
RENAULT 12 TL
4 portes , Fr. 3200.—.
TOYOTA 1200
Fr. 6800,—.
commerciale mod. 75
Facilités de paiement

ROGER
LEIBZIG
AUTOMOBILES
Rte de Fribourg 6
MARLY
Cfi 037-46 12 00

17-1181

PENSION
pour
chevaux

E. Kobel
LUGNORRE
(fi 037-71 29 15

17-29990

Honda K7
750 cm3, 2000 km,
mod. 78, commande
reculée , casque,
blouson, bottes.

Prix à discuter.

Cf i 037-24 89 77

après 18 h.

17-304288
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Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977 PEUGEOT 304 1972

tïïSÎ TîTcoupéJ/*;* °PEL Ka«ett c°uPé sR 1975
RENAULT 4 TL 1974-77 „„,„„.... .„.
RENAULT 12 TL 1971-73 RENAULT 6 TL 1974

SIMCA 1000 GLS 1975 RENAULT 16 TS 1974

SIMCA 1301 1973 F0RD Taunus 2000 1973

HONDA Civic autom. 1975 VW K 70 1972
HONDA Accord aut. 1977 DATSUN 120 Y 1976

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie - Larges facilités de paiement

^pëiî ffWiiÉi
Comptabilité... Impôts...
Contrats... Inventaires...
Analyses... Sinistres...

Ce sont là des termes qui n'ont pas de
secret pour votre
fiduciaire professionnelle !

17-1099
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décembre 

78 '
pour les jeunes filles de 10 à (SUR TOUS LES
20 ans, les mardi, mercredi SERVICES) '

I et jeudi de 16 h. à 17 h. I

'' ?^̂ Î Bc Quelques prix OLY j
' i  ?m¥Af®WflÈÊÈt Shampooing mise en •

if, iWSÈÈÈgÊËÊÊn plis 8.80

pour les personnes du 3e âge de luxe 27-5°
[11 sur présentation de leur Baby-Form 22.— j
B r carte AVS, les mardi, Super Styling 40.— ,
B | mercredi et jeudi matins. Coloration 24.— |
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•Dr:iaIII T I ATTENTION! MISE EN BEAUTÉRENAULT „ e- V u „ ».,« •« Le petit cours » de Suzy Panchaud, esthéticienne,
4 débutera le 15 novembre.

1971, jaune , premier contact sur rendez-vous et sans engage-
peinture neuve, ment. Le premier geste de votre mise en beauté vous
expertisée ie 7.11.78. sera g™Ieusement offert.

Fr. 2600.-. INSTITUT PANCHAUD
Cfi (037) 61 49 79 4e étage> au-dessus du Brésilien. Cfi 037-22 20 04.

17-2603 17-456
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— Vous devriez vous méfier de cet
énergumène, Sir, lui lança John. Un
jour , il vous aura au détour du che-

— Je vois ! murmura avec un air de
réprobation comique le praticien.

— Ce jour-là, je ne serai peut-être
plus rien, mais lui ne sera pas pour au-
tant « quelqu'un »...

— Maigre consolation...
— Bien médiocre en effet ! Au lieu de

discuter sur l'opportunité de ménager
ce monsieur, aidez-moi plutôt à ôter
cette stupide cravate.

Herbert étouffait. Il se sentait au bord
de la syncope. Cette fois-ci, John jugea
qu 'il était temps d'agir. Après l'avoir
aidé à se mettre au lit , il prétexta :

— Je vais vous préparer une infusion
de camomille. Il n'y a rien de tel.

Pendant que l'eau bouillait dans la
cuisine ultra-moderne que le romancier
s'était fait aménager, (en vérité, elle
servait surtout au bien-être du fidèle
valet, car lui-même déjeunait ou dînait
rarement chez lui) John téléphona au
Docteur Gramont. Ce n'était pas un ami
d'Herbert, car ce dernier ne professait
pas une grande admiration pour le
corps médical , mais enfin , dans deux ou
trois circonstances urgentes, ce jeune
médecin dynamique avait prouvé son
savoir. Son diagnostic s'était toujours
révélé exact. Quant à sa thérapeutique,
peut-être ne suivait-elle pas les idées
préconçues de l'écrivain ; elle n'en était
pas moins efficace.

Par chance, le Docteur Gramont
venait d'examiner sa dernière cliente de
la soirée. Il se rendit aussitôt chez son
célèbre patient, d'autant plus facilement
qu'ils étaient voisins.

Quand Herbert vit sa haute silhouette
de héron dégingandé s'encadrer dans
l'embrasure de sa porte de chambre, il
poussa de hauts cris pour la forme.

— Si vous êtes encore capable de
bougonner, lui dit le jeune médecin,
c'est plutôt bon signe... Vous n'êtes pas

aussi malade que vous le prétendez !
— Pas malade ! Je voudrais bien vous

y voir, Docteur ! Je n'avale plus rien
depuis trois jours !

John intervint avec autorité :
— Vous oubliez, Sir, le souper auquel

vous avez été convié pas plus tard
qu 'avant-hier, chez la marquise de
Marmandier. Langouste en bellevue,
foie gras et ris de veau à la crème n'ont
probablement rien arrangé...

— Accompagnés d'un sublime Dom
Pérignon 1970... enchaîna John imper-
turbable.

— Eh bien ! si l'on ne peut même plus
boire une coupe de Champagne !

— Vous préférez de beaucoup le
whisky, n 'est-ce pas ?

— Encore l'une de ces ridicules ma-
nies que l'on m'attribue ! grogna Her-
bert, tandis que les mains expertes du
Docteur Gramont palpaient son abdo-
men. Aïe !

— Vous avez un foie énorme !
— Enorme ! Comme vous y allez !
— Il est temps de vous soigner , sinon

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 512

Horizontalement : 1. Hasard —
Eon. 2. Orichalque. 3. Salto — Aure.
4. Tu — Criss. 5. Icône — Api. 6.
Ealing — Ino. 7. Réélire. 8. Ait —
Inerte. 9. Mètre — Veau. 10. Isaurie
— Ur.

Verticalement : 1. Hostie — Ami. 2.
Araucaries. 3. Sil — Oletta. 4. Actinie
— Ru. 5. Rhô — Enlier. 6. Da — Gin.
7. Lara — Rêve. 8. Equipière. 9. Our-
sin — Tau. 10. Nées — Odeur.

\ 2 3 H 5 6 î 8 9  -10

PROBLEME No 513
Horizontalement : 1. Servent à

mieux voir. 2. Port américain — Sert
à mieux voir. 3. Personnes versatiles.
i. Deux cantatrices françaises qui se
signalèrent dans l'opérette — Choix.
5. Note — Devint ruminant — Chan-
te divinement. 6. Sain et sauf. 7.
Jaune tirant sur le brun — Général
américain. 8. Soutient une quille —
Ont un museau en forme de trompe.
9. Ancienne ville d'Eubée — Après
docteur. 10. Valait deux as et demi.

Verticalement : 1. Végétariens. 2.
Inné. 3. Sera favorable — Reste fixes
grâce aux pins. 4. Vit librement dans
la prison — Ingurgiter phonéti-
quement. 5. Sert à mesurer l'eau qui
tombe. 6. Ancienne ville d'Italie.
Peut se siffler. 7. Vite — On compte
ses points — Fraîchement salé. 8.
Passage pour tout l'orchestre — Dis-
tance pour Jaunes. 9. Plante de chez
nous. 10. Coule en Italie — Se voit
derrière l'étal.

je ne reponds de rien
— Finissez-en... Installez-vous à mon

bureau et rédigez l'ordonnance... Natu-
rellement, la liste des médicaments sera
plus longue que vous me prétendez
réellement atteint.

— Détrompez-vous...
— Vous ne me trouvez rien ?
— Oh si ! une splendide maladie de

foie !
— Moquez-vous donc !
— Je m'en garderai bien ! Vous avez

beau être solide, Monsieur Smith, il y a
des limites à la résistance... Cet organe-
là n'en peut plus de la vie que vous lui
imposez... Réception sur réception... Pe-
tits plats fins , alcools et vins divers... —
Puis, changeant de ton : — Où en êtes-
vous de votre nouveau roman ?l

— Aux trois quarts, pourquoi ?
— Parce que vous allez le terminer à

Vichy.
Interloqué, Herbert ouvrit de grands

yeux.
— Vous parlez sérieusement ?
— Ai-je tellement l'habitude de plai-

santer ? Seul Vichy est capable de vous
guérir. Moi, je ne peux rien pour vous...
Les médicaments que je vous prescrirai
ne seront que des pis-aller, pour la
bonne raison que vous oublierez proba-
blement de les prendre régulièrement.
D'autre part , un changement de rythme
vous sera salutaire. Je vais vous adres-
ser à l'un de mes éminents confrères
qui , sur place, prendra toutes les dispo-
sitions que nécessite votre cas.

— Mais pour ce soir ?
— La diète, mon cher ! La diète !

C'est encore ce qu'il y a de mieux 1
Ramassant sa serviette, après avoir

soigneusement revissé le capuchon de
son stylo et placé ce dernier dans la po-
che intérieure de sa veste, le docteur
Gramont prit peu après congé de son
malade avec une bonhomie malicieuse.

Demeuré quelques minutes silencieux,
ne voyant pas revenir à son chevet le
valet de chambre qu 'il entendait vaquer
à l'autre bout de l'appartement, Herbert
l'appela d'une voix tonitruante.

— Vous désirez, Sir ?

faire venir ce benêt !
Que diable aviez-vous besoin de

— Il m'a paru nécessaire de le consul-
ter. Vous aviez une mine affreuse !

la santé parce que le docteur Gramont
s'est penché sur ma personne !

Je n'ai pas brusquement recouvré

— Il n'empêche que vous vous sentez
déjà mieux.

Herbert dut avouer qu'en effet sa
migraine s'était un peu atténuée.

— Vous voyez...
— Vous y croyez, vous aux vertus des

eaux en général et de celles de Vichy
en particulier ? enchaîna le romancier
après une pause.

— Dans ma famille, on ne soignait
pas autrement.

— Quitter Paris en ce moment me pa
raît difficile.

— A cause de Miss Angèle...

(à suivre)

L'obésité ... commence au berceau
5 Vo pour cent des enfants sont trop

gros,, et parmi eux 80 °/o le resteront
à l'âge adulte.

On sait généralement aujourd'hui que
« bébé-super joufflu » n'est • pas synony-
me de « bébé-en-forme ». Au contraire,
l'enfant suralimenté multiplie ses cellu-
les de graisse et leur nombre ne dimi-
nuera jamais plus. Ces gros enfants
sont donc menacés d'une tare moderne :
l'obésité.

Ce n'est ni aux parents ni aux grands-
parents ni... aux amis d'apprécier le
poids d'un enfant. Seul le pédiatre peut
vous dire en fonction de son âge, de sa
taille, de son sexe, si votre enfant est
menacé d'embonpoint.

COMMENT EVITER CELA ?
• Ne pas habituer l'enfant au sucre.
On peut sucrer légèrement le lait , les ya-
ourts, les desserts mais inutile d'ajouter
du sucre à l'eau de boisson et systéma-
tiquement sur tous les aliments.
• Si vous avez un bébé ne « surdosez »
pas ses biberons. Respectez les interval-
les entre les repas et multipliez le nom-
bre de repas plutôt que le volume de
chacun d'eux. Anne Lévy

Faites vous-même votre jus de pomme...
La récolte record de pommes de cette

année restera dans les annales. L'au-
tomne se prolonge. Il n'a pas encore
gelé en plaine, et beaucoup de fruits
sont encore sur ou sous les arbres. Le
triage des pommes étant particulière-
ment sévère cette année, énormément
de fruits sont déclassés et se prêtent à
l'élaboration de cidre doux.

Si vous disposez de pommes, n'hésitez
pas : préparez vous-même, pour toute
l'année, une provision de jus "e pomme,
elle aura le goût inimitable du « fait à
la maison ». Elle est de plus très saine
et économique.

L'équipe de monitrices du Centre ro-
mand de pasteurisation est à disposi-
tion pour vous enseigner la pasteurisa-
tion domestique, gratuitement, à votre
domicile. Tous renseignements sont
donnés au Centre romand de pasteuri-

sation, 2, av. Rumine. 1005 Lausanne tel
021 - 22 24 09 (aux heures de bureau)

Ces dernières recommandent ins-
tamment :
• de ne pas récolter les pommes pré-
maturément, même dans des caisses
plus les fruits sont mûrs, moins ils don-
nent de jus
• prenez rendez-vous avec la moni-
trice avant de presser vos fruits.
0 lavez soigneusement tous vos réci-
pients : bouteilles, fiasques, bonbonnes,
bocaux Bulach.

En vente au CRP : le « Guide pour
l'élaboration des jus de fruits »

( COM. )

Le « Goncourt » de
la gastronomie à
un Français établi

en Suisse
En désignant M. Claude Loubou-

tin, du restaurant « Le Léman », à
Nyon, comme vainqueur de son 12e
prix culinaire international, le jury
du prix Pierre Taittinger, (considéré
comme le « Goncourt » de la gastro-
nomie ), a distingué pour la première
fois un chef français établi en Suisse.

Agé de 31 ans, marié et père de
deux enfants, le lauréat , qui a fait
ses premières armes dans des res-
taurants réputés de Paris , rèsne de-
puis un peu plus '''un an sur les
fourneaux de l'établissement de M.
Louis Corsino. Il l'a emporté à Paris
sur un panier de huit finalistes, en
réalisant une chartreuse de per-
dreau , jugée parfaite /̂ exécution d'un
thème traditionnel. Dans une créa-
tion « à volonté », il a fait une truite
saumonée, plat qui le rapprochait de
sa spécialité de Nyon : l'omble-che-
vauer.

Le prix Pierre Taittinger à été
crée en 1967 pour honorer la mémoire
du chef de file de trois générations
de gastronomes, dont plusieurs ont
également illustré la politique. Pierre
Taittinger avait œuvré pour un allé-
gement de la grande cuisine classi-
que française et un retour a l'au-
thenticité de la saveur des mets, et
cela bien avant que l'on ne parle de
« nouvelle cuisine ».

Le jury n'est composé que de pro-
fessionnels, parmi lesquels M. Emile
Perrin , président d'honneur de la
Société suisse des cuisiniers et de la
Fédération mondiale des cuisiniers.

JAMES BOND
007" mt

LES MITRAILLETTE
CRACHENT... BOND
ENTEND LES BALLi
SE FICHER DANSLl
ARBRES... i 

Allaitez au sein le plus longtemps
possible et en cas de doutes, demandez
conseil à des personnes compétentes.
• Ne lui donnez pas à manger chaque
fois qu'il pleure car lorsqu'il sera
« grand », dès qu'il aura un problème...
son premier réflexe pourrait être de
manger. Un bébé pleure pour des tas de
raisons : parce qu'il est mouillé, qu'il
veut changer de position ou qu'il est
simplement énervé. Ne le consolez donc
pas avec un biberon !
• La nourriture n'est pas une récom-
pense. Personne ne vous félicite quand
vous avez pris votre repas. Cela vous
paraîtrait même... incongru. Alors que
dire des explosions de joie des parents
quand Bébé a bu son biberon ou mangé
ses carottes ? Il est parfois judicieux de
stimuler un peu un enfant qui n'a pas
d'appétit , mais le repas ne doit pas de-
venir l'occasion d'un chantage. Pas plus
qu'il ne doit devenir récompense.

Fonctionnaire
Rapprocher fonctionnaire de dé-

fun t  pourrait paraître une imperti-
nence et pourtant si le latin « fî.ngi »
et son participe « functus » signifient
accomplir, accompli , « d efungi  », de-
functus  » veulent dire tout naturel-
lement accomplir complètement,
entièrement accompli. Le défunt  est
celui qui a accompli totalement sa
fonction (c'est-à-dire sa vie).

Phonetix

Le saviez-vous?
9 La pince multiprise 4 est un vérita-
ble outil miracle qui remplace, pour le
bricoleur moyen, un jeu complet de clés
de toutes tailles. Choisissez la plus
grande ouverture. Le modèle le plus
courant est à 35 mm, niais le 50 mm est
préférable : vous le découvrirez très
vite lorsque vous aurez à dévisser le
siphon de votre lavabo bouché.

• La volvaire comestible est cultivée
aux Philipines, à Java, en Indochine, à
Madagascar et en Afrique orientale, sur
des tas de paille de riz, de bagasses de
canne, de stipes de bananiers arrosés
d'eau de lavage de riz ou de jus de
canne. Les champignons apparaissent
souvent après une pluie d'orage ; les
Phillipins les ont surnommés « la fleur
du tonnerre ».

Information Larousse

OPERATION TONNERRE
ENT A SON ÉPAUL E H tÊf lL T,
ZECUL DE SON FUSIL. Hm».

7 JOURS
7 MENUS
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A TABLE CETTE SEMAINE

Poule au pot
Légumes
Riz
Yogourts

Steaks à la moutarde
Gratin de céleri-rave*
Salade chicorée aux croûtons à l'ail
Crème vanille

Filets de perche au vin blanc
Pommes de terre persillées
Salade de rampon
Beignets aux pommes

Soupe à l'oignon
Omelette aux fines herbes
Salade panachée
Tourte de Linz

Côtelettes de porc fumées, lard , sau
cisses de Vienne, etc.
Choucroute
Pommes de terre à l'eau
Fruits et noix

Emincé de veau au curry
Nouilles
Salade mêlée

CAKE AUX NOIX * *
Cuissot de chevreuil***
Chou-rouge
Purée de marrons
Fromages
Poires au sirop

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* GRATIN DE CELERI-RAVE

1 céleri-rave, */« citron, 2 dl de crè-
me, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive.
Eplucher le céleri-rave et le frotter
de citron pour l'empêcher de brunir.
L'émincer en rondelles très fines et
les faire revenir à la poêle dans
l'huile d'olive 10 à 15 minutes. Saler
et poivrer. Disposer les tranches
dans un plat à gratin. Napper de
crème et gratiner au four à tempé-
rature moyenne environ 15 minutes.

**CAKE AUX NOIX
250 g de noix, 250 g de sucre, 8

oeufs, 5 dl de crème, 1 paquet de va-
nilline, fruits confits, papier parche-
min.

Battre les jaune s d'ceufs en mousse
avec le sucre. Ajouter les noix. Mon-
ter les blancs en neige ferme et les
incorporer à la masse.

Foncer une plaque rectangulaire
avec du papier parchemin et répartir
l'appareil à 1 cm d'épaisseur. Cuire
environ 20 minutes au four à chaleur
moyenne.

Fouetter la crème et la parfumer
avec la vanilline.

Couper le gâteau en 6 morceaux
rectangulaires de la même grandeur.
Les poser les uns sur les autres en
intercalant entre chaque couche une
couche de crème fouettée.

Décorer le gâteau avec le reste de
crème fouettée et les fruits confits.

***CUISSOT DE CHEVREUIL
1 cuissot de chevreuil de 1 kilo

environ, 100 g de beurre, 1 grosse
carotte, 3 gros oignons, 1 bouquet
garni, 1 dl de bouillon, quelques
grains de genièvre, sel, poivre, 1
bouteille d'un bon vin vlanc.

Saler le cuissot et le rôtir au four
avec la carotte, le beurre, les oi-
gnons, le bouquet garni, le bouillon
(20 min. par livre). Le réserver en

sfin de cuisson. Avec le fond de cuis-
son, mélanger le vin et écraser les
grains de genièvre. Rectifier l'assai-
sonnement. Faire réduire la sauce de
moitié et passer au tamis. Napper le
cuissot de cette sauce.



La paix
écartelée

Nouvelle pierre d'achoppement sur
la voie des négociations Israélo-égyp-
tiennes : l'obstacle qui se dresse cette
fols met-il réellement en danger la
conclusion d'un traité de paix entre
les deux pays ?

SI le pessimisme l'emporte temporai-
rement, il ne faudrait pas crier préma-
turément à l'échec avant d'avoir explo-
ré toutes les voies capables de déblo-
quer la situation. Cependant, il est clair
que le lien du projet de traité avec
la question palestinienne — lien ré-
clamé par l'Egypte dès le départ et
soutenu la semaine dernière par le
président Carter — n'allait pas tarder à
constituer un problème de fond suffi-
samment Important pour bloquer la
négociation dans sa dernière phase.

Et alors que la semaine passée en-
core, la paix semblait à portée de la
main, rien ne permet aujourd'hui
d'indiquer quand les pourparlers abou-
tiront et encore moins la date à la-
quelle le traité sera signé. C'est ainsi
que la date anniversaire du voyage du
président Sadate à Jérusalem — le 19
novembre — risque peut-être de coïn-
cider avec le « creux de la vague »...

Si le Gouvernement Israélien — qui
vient de rejeter cette exigence égyp-
tienne — motive sa décision en se ré-
férant aux Accords de Camp David, on
peut en revanche lui objecter que l'es-
prit découlant de ces accords s'Ins-
pire d'un règlement de paix global
au Proche-Orient, duquel les Palesti-
niens ne sauraient évidemment être
exclus.

Car si la déclaration publiée à l'issue
-du sommet tri partît e comprend deux
volets, c'est dans le but d'une part de
définir les modalités de la paix entre
Israël et PEavote. et d'autre part d'ins-
taurer un processus dynamique en
associant parallèlement au traité de
paix entre Jérusalem et Le Caire les
autres parties Impliquées au conflit.

En ce sens, l'Egypte a donc raison
de vouloir ménager une porte à l'élar-
gissement de cette paix qu'Israël ne
considère pour l'Instant qu'un acte sé-
paré. Il est bien sûr de bonne guerre,
tant pour Jérusalem que pour Le Caire,
An firnr In rneivprtiirn à «ni Pmir Israël
refuse de statuer dans l'immédiat
sur une question engageant son avenir
et sa sécurité, pour- l'Egypte qui veut
prouver à ses voisins que sa démarche
a pour objectif ultime une paix globale
au Proche-Orient...

A première vue, les deux pays sonl
trop engagés pour accepter de sabor-
der le navire juste avant son lance-
ment : car les chances offertes ne se
retrouveront pas avant lonatemos et la
signature d'un traité avec l'Egypte
prouverait à l'opinion mondiale
qu'Israël est prêt à d'autres conces-
sions en échange de la paix avec ses
autres voisins.

Faut-il dès lors considérer les ulti-
mes obstacles comme partie intégrante
d'une stratégie ayant pour but de dé-
montrer que la partie n'est pas aussi
« facile » qu'on le pensait ? Ou alors
i/pritahlpmpn* Rariata aiinmpntp-t-îl la
« mise » pour ne pas se couper du
monde arabe et les ultras de
Jérusalem mettent-ils les bâtons dans
les roues de Menahem Begin pour
torpiller son entreprise jugée contraire
aux Intérêts du pays ? Le fait que le
rejet de l'exigence égyptienne ait été
adopté en l'absence du premier mi-
nistre et du ministre de la Défense, en
dit long sur l'état d'espirt qui règne au
sein de la coalition gouvernementale à
¦ AniMlÀM

Quoi qu'il en soit, une paix qui se
limiterait seulement à l'Egypte et à
Israël n'aurait aucune crédibilité
auprès des autres pays arabes : c'est
en laissant la porte ouverte à l'exten-
sion du processus qu'elle aura une
chance de s'imposer à l'ensemble du
Proche-Orient : en ce sens, la requête
égyptienne, bien que relevant partiel-
lement de motifs de politique in-
térieure, apparaît justifiée dans ses ob-
jectifs à long terme.

Pharla. Rave

ECHECS
ÇIIï CCP - IISÛ ¦ 9.9

Dans la 14e et dernière ronde des 23e
Jeux olympiques d'échecs à Buenos Ai-
res, le match qui opposait la Suisse aux
Etats-Unis s'est terminé sur le score de
2 à 2. L'équipe suisse a ainsi obtenu un
total de 32 points, ce qui lui donne la
7e place au classement final , ex aequo
avec le Danemark, la Pologne, l'Espa-
o- nc, ni le. HanaHa fflontpH '

¦WMBMMMM la plus grande
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SALAMI SA

La Tour-de-Trême

Le conflit avec l'Ouganda
Riposte tanzanienne

La Tanzanie a publié dimanche soir un
communiqué militaire annonçant qu'elle
avait lancé une offensive d'envergure
dans la soirée de samedi contre les for-
ces ougandaises qui ont envahi son ter-
ritoire.

Le communiqué ne donne cependant
aucune précision sur le déroulement des
op érations dans cette région frontalière
longée par la rivière Kagera.

Plus tôt dans la journée, un proche
collaborateur du président ougandais
Idi Amin Dada avait affirmé qu'une
contre-offensive tanzanienne s'était sol-
dée par un échec cuisant.

Les forces ougandaises ont occupé la
semaine dernière 1840 kilomètres carrés
de territoire tanzanien, jusqu'à la riviè-
re Kacera. à l'ouest du lac Victoria.

Radio-Ouganda a par ailleurs déclaré
que des arrangements étaient pris pour
renforcer les effectifs ougandais dans le
secteur frontalier. Cité par la radio, un
porte-parole -«.militaire a dit que si la
Tanzanie continue de combattre, l'Ou-
ganda mettra en application son plan
d'intervention en profondeur dans le
territoire tanzanien. De son côté, le
journal britannique « The Observer » a
affirmé dimanche que des troupes li-
byennes et du matériel militaire ont été
envoyés en Ouganda pour aider le pré-
sident Idi Amin dans son conflit avec la
Tanzanie. Toutefois, le journal domini-
cal ajoute qu'il n'a pas de preuve « tan-
gible » de la présence de troupes li-
byennes dans le triangle de Kagera.
(AFP-Reuter)

FIN DE LA GREVE DU PETROLE
La capitale iranienne est calme

Après l'arrestation samedi à Téhéran
du chef de l'opposition Karim Sanjabi,
les forces de sécurité iraniennes ont été
mises en état d'alerte, en prévision
d'éventuels troubles, dimanche.

Cependant, une grève générale que
personne apparemment n'avait ordon-
née n'est pas venue troubler le cours de
la. vin nnrmalp à. Tphpran. Tl net. vrai
que samedi soir, le général Gholam Ali
Oveissi , administrateur de la loi martia-
le dans la capitale, avait averti les habi-
tants que toute tentative de semer le
désordre serait sévèrement réprimée.
L'agence officielle « Pars » a annoncé de
son côté que la grève des ouvriers du
pétrole à Ahvaz, dans le sud-ouest de
l'Iran, avait mis fin.

A elle seule, la grève du pétrole a
coûté au pays près de 720 millions de
dollars, en pertes à la production et à
l'exportation. Même si elle prend fin
lunai, plus d'un milliard de dollars au-
ront été perdus avant que la production
puisse reprendre normalement.

Dans les rues de la capitale, autobus
et taxis ne circulent pas et de nombreux
magasins sont fermés. Cependant, le
bazar, dans le centre de la ville, connaît
ecc omhtirrac hahi+nplç An la m'rnnla+inn

LES TROUBLES EN PROVINCE
D'autre part , des troubles ont été si-

gnalés en province. A Ahvaz, lors d'af-
frontements entre manifestants et for-
ces de l'ordre, au moins sept personnes
ont été tuées et d'autres blessées. Same-
di, dans le port de Khorramshahr, près
de la frontière irakienne, des manifes-
tations ont été signalées. Des incendies
criminels ou des manifestations ont
ptralpiTipnt ptp eirJnalpc: Hans nnp rlpmi-

douzaine d'autres villes. Des émeutes
ont eu lieu à Isfahan. Enfin, à Téhéran ,
de nombreux musulmans célébrant le
congé marquant le pèlerinage à La
Mecque ont jeté des fleurs sur des sol-
dats et leurs chars. (AFP-Reuteri

LE PAPE JEAN PAUL II A PRIS
POSSESSION DE SA CATHEDRALE

T n n~..n ~n~.nnr.l~n I n  mn.~n nnmm„nleln An TBnmn TVT niiilin far ln  Ariran (k'n v t i n n d l

Jean Paul II a pris possession diman-
che soir de sa cathédrale, la basilique
Saint-Jean de Latran. Le cardinal vi-
caire Ugo Poletti lui en a remis les
clefs et fait acte d'obédience avec les
évêques auxiliaires, le clergé de Rome
.i i- -i :* A ., T .. . .... ..

Le pape a prononcé à cette occasion
une homélie dans laquelle il a rappelé
que c'est en tant qu'évêque de Rome
qu'il devient chef de l'Eglise.

Avant de se rendre au Latran. il a
rencontré pour la première fois le maire
communiste de Rome, M. Giulio Argan,
«ni l'a caliiâ à snn nassacp an nieri rin

Capitole. Dans une affiche collée sur les
murs de sa ville, celui-ci assure notam-
ment que « la logique supérieure de
l'Histoire veut que le citoyen d'une na-
tion qui a été, plus que toute autre, vic-
time et martyre de la guerre, devienne
ici, à Rome, le défenseur, l'apôtre et le
garant' d'une paix encore malheureuse-
ment menacée par des armements

Jean Paul II a promis au clergé de la
Ville éternelle de bien remplir sa mis-
sion d'évêque de Rome et d'aller sou-
vent visiter ses 296 paroisses qui enca-
drent les 3 200 000 catholiques de la cité.

mtnn\

Week-end chaud au Pays Basque
ATTENTATS ET DEFILES ANTITERRORISTES

L'organisation séparatiste basque
ETA a revendiqué la série d'attentats
à la bombe qui se sont produits depuis
vendredi au Pays Basque espagnol.

Dans un coup de téléphone anonyme
à un journal de Bilbao, samedi soir,
l'ETA a revendiqué les six attentats
commis à Saint-Sébastien vendredi soir
contre des bâtiments officiels et celui
contre le Ministère de l'agriculture à
Pamnelune. samedi. Tnuiniirs à Rilhan.
le mouvement séparatiste basque a re-
vendiqué dans une note à la presse lo-
cale, le meurtre commis jeudi dernier
de M. Luis Candendo Perez, leader syn-
dicaliste, membre du parti de l'Union
du centre démocratique au pouvoir.
L'ETA l'accuse d'avoir collaboré avec
la police.

L'organisation n 'a en ' revanche pas
revendiqué l'explosion d'une jeep de la
police qui a coûté la vie à deux gardes
civils, samedi tirés de Villareal rie ÎTr-

rechea, pas plus qu'elle n'a revendiqué
l'attentat qui a grièvement blessé sa-
medi un autre garde civil, alors qu'il
s'apprêtait à faire démarrer sa voiture,
à Renteria.

En effet, quelques heures après les
importantes manifestations en Espagne
contre le terrorisme, une bombe télé-
commandée d'une distance d'une Qua-
rantaine de mètres a fait explosion sa-
medi au passage d'une « Land Rover »
de la garde civile dans laquelle se trou-
vaient trois occupants. Deux d'entre eux,
projetés à une quizaine de mètres par
l'explosion qui a complètement détruit
le véhicule, ont été tués sur le coup.
Le troisième garde civil a été hospita-
lisé.dans un état désesnéré.

200 000 PERSONNES DEFILENT A
MADRDD SOUS LA PLUIE POUR
PROTESTER CONTRE LE
TERRORISME

Quelques minutes plus tard , ce même
samedi, à Renteria, un autre garde civil
était grièvement blessé dans l'explosion
de son véhicule. Depuis le début de l'an-
née. 31 noliciet-s pt. gardes civils ont été
assassinés et 68 personnes ont été vic-
times de la violence politique. Quelque
140 défilés ont été organisés dans tout
le pays vendredi pour protester contre
le terrorisme. La manifestation la plus
importante a rassemblé environ 200 000
personnes à Madrid , en dépit de la pluie
battante. A Malaga , les inondations
n'ont pas empêché quelque 400 person-
nps H P rip fi lpr Vp aii incnie 'fliiY r/enoiiY.

A la suite de cette série d'attentats
meurtriers, plusieurs centaines de Bas-
ques ont organisé samedi soir des ma-
nifestations spontanées dans deux loca-
lités de la région.

A Renteria, les manifestants ont scan-
dé des slogans contre le terrorisme et
en faveur de la démocratie.

A Zumarraga, de nombreux mar-
cheurs ont défilé derrière un grand dra-
peau basque et une banderole procla-
mant « plus de tueries, nous voulons la
naiy » < ATTP/TÎPlltpi-1

Retour sur la scène politique
MME GANDHI A LONDRES

Mme Indira Gandhi a quitté New Delhi
visite de huit jours en Grande-Bretagne,

pour Londres dimanche, pour une
nù elle va assister aux cérémonies

marquant la naissance de son père Jawaharlal Nehru.
Il s'agit du premier Voyage à l'étranger de l'ancien premier ministre depuis
sa défaite électorale il y a vingt mois. Mme Gandhi, qui a reconquis un
siège de député la semaine dernière, s'est vu délivrer un passeport diplo-
matique. (Reuter)
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Mme Indira Gandhi à son arrivée à l'aéroport d'Heathrow (Kevstonel

POLOGNE
Le cardinal Wyszynski

demande l'abolition
rie ta censure

Le cardinal Stefan Wyszinski, pri-
mat de Pologne, a prôné l'abolition
de la censure et demandé la liberté
de parole.

Dans une allocution prononcée hier
à Lublin (sud-est du pays) à l'occa-
sion du 60e anniversaire de la fon-
dation de l'université catholique de
cette ville, l'archevêque de Varsovie
a déclaré : « Je demande la liberté
rln narnlp pn Pnlncnp ni nnnr mi'îl
en soit ainsi , il faut mettre à la re-
traite tous les censeurs en leur ac-
cordant de bonnes pensions ».

Vivement applaudi par quelque
mille personnes, le cardinal Wys-
zynski a également demandé que
soient levées les « restrictions » qui,
a-t-il dit, frappent la presse catho-
lique en Pologne.

r f n „ i - n  nn-t na-lnni An lo in.tnn

génération polonaise, le prélat a
souligné qu'« elle avait hérité non
seulement de la terre natale, mais
aussi de l'âme de la culture natio-
nale qui, aujourd'hui, exige la liber-
té et le respect des droits de l'hom-
me, car seul un peuple libre peut
faire preuve d'amour et seul un peu-
ple qui sait aimer peut travailler
,,..„, - v-, . .n„ :- » A „ „,, = i .\ irr>\

TENG HSIAQ-PING
fl QINftAPMIP

Le premier vice-premier ministre chi-
nois, M. Ten Hsiao-ping, est arrivé di-
manche à Singapour pour une visite of-
ficielle de trois jours .

M. Teng Hsiao-ping avait dans
l'après-midi un premier entretien avec
le chef du Gouvernement de Singapour
et leurs conversations devaient porter
sur les relations bilatérales entre leurs
deux pays et sur toutes les questions
A ' i n ^n . - A .  nnn^n^,,n f A TPTD\

Réunion du CIME
Aider les miarants

Une organisation « technique et apoli-
tique », peu connue du grand public, a
assuré, ces 26 dernières années, l'émi-
gration et la réinstallation de 2 255 920
personnes presque toutes parties d'Eu-
rope pour l'Australie, le Canada, l'Amé-
rique latine et les Etats-Unis notam-
ment. 1 273 774 étaient des réfugiés et
982 146 des migrants nationaux.

Cette organisation qui a son siège à
Genève est le Comité intergouverne-
mnntol T\n,,r- lpc mîtrvafinnc pnrnnppnnPB
(CIME) créé en 1952 et qui regroupe au-
jourd'hui 33 Etats dont la Suisse. Son
conseil se réunit , pour trois jours, dès
ce matin au Palais des Nations à Genè-
ve, et examinera, en particulier, un pro-
jet de budget pour 1979 estimé à 40,5
millions de dollars qui devrait permet-
tre d'organiser l'an prochain l'émigra-
tion de 80 000 migrants européens et ré-
fugiés de diverses origines, dont 37 000
réfugiés du Sud-Est asiatique et 27 000
réfugiés de l'Est européen , dont les juifs

Pour le directeur du CIME, M. John
F. Thomas, l'émigration peut et devrait
jouer un rôle important dans la con-
joncture actuelle dans les pays indus-
trialisés d'Europe occidentale qui con-
naissent un chômage intensif et des

jeunes en particulier. Parallèlement, les
pays en voie de développement ont le
plus grand besoin de cadres, techniciens
et spécialistes européens de diverses ca-
tégories, et d' excellentes possibilités de
faire carrière outre-mer existent, en
nn..*.in. .Mn~ nn n nnA-i n, .n 1 n- i n n M TO\


