
Iran : la révolte a gagné Téhéran
«Sommet» de l'opposition dans la capitale française

Golda Meir hospitalisée

La capitale en proie aux manifestations et aux desordres... (Keystone)

L'Iran a sombré un peu plus dans le
chaos au cours de la semaine écoulée
et nul n'entrevoit pour les prochains
jours une solution , acceptable pour tous,
à la crise qui paralyse et ensanglante
le pays depuis bientôt cinq semaines.
Pour la première fois depuis les cortè-
ges monstres du début septembre qui
avaient conduit à l'imposition de la loi
martiale et aux fusillades du « vendre-
di noir », la révolte a gagné Téhéran.

Une psychose de peur se développe
dans la capitale parm i les résidents
étrangers et les riches possédants ira-
niens dont les avoirs quittent le pays à
raison de- cinquante millions de dollars
par jour.

Depuis un mois, les échos de troubles
considérables en province , filtrés par la
distance et une information précaire,
parvenaient à Téhéran. On entrevoyait
une situation chaotique dans les gran-
des villes dé l'intérieur, ravagées par
les heurts, les incendies et lés saccages,
avec des bilans quotidiens d'une dizaine
de morts. Mais Téhéran , centre nerveux
du pays, restait calme. Aujourd'hui , le
déchaînement en province s'accroît et
la capitale bascule à son tour dans le
désordre et la violence.

Depuis le début de la semaine, et en
dépit des consignes strictes de la loi
martiale interdisant les rassemble-
ments, des affrontements se produisent
quotidiennement entre des milliers de
manifestants et l'armée, et un climat de
pré-insurrection règne dans certains
quartiers populaires. Les meneurs sont
les lycéens et les étudiants, dont les
universités fermées polarisent les ma-
nifestations.

La population adulte, toujours sensi-
ble aux appels au soulèvement lancés

de Paris par l'ayatollah Khomeiny, fait
pourtant preuve de lassitude et, esti-
ment les observateurs, souhaite le re-
tour de l'ordre. Mais le Gouvernement,
dépassé par les événements et auquel
le chah n 'a apparemment pas donné
carte blanche, semble incapable d'initia-
tives spectaculaires.

Taneîis que. les grèves gangrènent
l'économie du pays et affectent main-
tenant la source presque unique de sa
richesse, la raffinerie d'Abadan et la
production de pétrole brut , un « som-
met » de l'opposition , j ugé crucial par
les observateurs, s'ouvrait hier à Paris
entre l'ayatollah Khomeiny, le prési-
dent du « Front national » et le repré-
sentant  des « bazars ». (AFP)

L ancien premier ministre israélien
Mme Golda Meir a été à nouveau admi-
se hier matin à l'hôpital Hadassah de
Jérusalem, pour la cinquième fois en
deux mois.

Mme Meir, qui est âgée de 80 ans,
souffre depuis deux mois de très vio-
lentes douleurs a la colonne vertébrale.
Elle était rentrée chez elle depuis une
semaine à peine.

Avant d'être hospitalisée, Mme Meir a
envoyé au premier ministre M. Mena-
hem Begin , un chaleureux télégramme
de félicitations pour le Prix Nobel qui
lui a été décerné. (AFP)

Le PDC s'oppose à
une élection tacite

GOUVERNEMENT
JURASSIEN

Les différents partis jurassiens
préparent activement la première
élection qui aura lieu dans le nou-
veau canton, celui du Gouvernement.
Visant l'élimination des radicaux, qui
s'étaient opposés à la création du
Jura, le Kl a proposé des élections
tacites. Mais les délégués du PDC
ont créé une surprise en choisissant
trois candidats au lieu de deux.

<9 Lire en page 3

Les 75 ans de
l'Institut les Fauvettes

MONTAGNY-LA-VILLE

Journée de joie, de reconnaissance
et de réflexion aussi samedi à Mon-
tagny-la-Ville où l'Institut des Fau-
vettes fêtait son 75e anniversaire en
présence de nombreux invités dont
Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliai-
re du diocèse .

# Lire en page 17
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Deux équipes ont marqué le championnat suisse de hockey sur glace le week-end
sa première victoire dans le fief du leader, Langnau. De son côté, le néo-promu
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le trouble chez ses adversaires. Cette fois, il est revenu nettement victorieux du difficile déplacement à Ambri-Piotta et s'ins
talle à la 3e place du classement. — Notre photo : le Canadien d'Ambri, Gaw, face au gardien fribourgeois Meuwly, à gauc,e'
Le h mann. • Nos commentaires
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dernier. En ligue A, Sierre est allé cueillir
de Ligue B, Fribourg, continue de semer

(Photo J.-J. Ro*ert)

Le Cabinet israélien approuve la réponse
de Begin à Carter sur les implantations

Le Gouvernement israélien a approu-
vé hier la réponse < du premier ministre,
M. Menahem Begin, au message du pré-
sident Carter sur les implantations,
annonçait-on à la présidence du Conseil
à Jérusalem. Le Cabinet qui a consacré
l'essentiel de sa réunion à des problè-
mes économiques, aura aujourd'hui une
réunion extraordinaire pour examiner
l'état des négociations de Washington.

La réponse de M. Begin faisait état
du « droit inaliénable » du peuple juif
à s'installer en Eretz-Israël (la terre
d'Israël , c'est-à-dire Israël et la Cis-
jordanie).

Le premier ministre rappelait aussi
au président Carter qu 'à Camp David ,
il avait accepté de suspendre, pendant
la durée des négociations avec l'Egypte,
la création de nouveaux points de peu-
plement mais que, par contre, il avait
annoncé l'intention d'Israël de renfor-

.

Le vice-président du Conseil israélien, Yigal Yadin (à droite), congratulant le pre-
mier ministre pour la distinction internationale dont il vient d'être l'objet.

(Keystone)

cer les points existants.
Dans son message, le président Car-

ter soulignait que le renforcement des
implantations juives dans les territoire?
occupés, et particulièrement en Cisjor-
danie , nuisait à la poursuite des négo-
ciations israélo-égyptiennes.

Dans un autre message, M. Begin re-
mercie le président Carter pour les fé-
licitations qu 'il lui a adressées, après
l'annonce de l'attribution du Prix Nobel
de la paix au président Sadate et à lui-
même.

FELICITATIONS EN ISRAËL
POUR LE PRIX NOBEL

Les éditorialistes de la presse israé-
lienne étaient unanimes dimanche à fé-
liciter le président Sadate et le premier
ministre M. Menahem Begin pour le
Prix Nobel de la paix qui leur a été
décerné.

Tous approuvent également la décla-
ration de M. Begin affirmant que « la
véritable recompense est la paix elle-
même ».

L'indépendant « Haaretz » souligne
que « ce prix doit encourager les deux
leaders à poursuivre la signature du
traité de paix. Mais si c'est une preuve
de confiance en leur succès et un hom-
mage au cou-age dont ils ont fait preu-
ve, ni le président Sadate ni M. Begin
ne doivnt considérer le Prix Nobel
comme une légitimation de leurs posi-
tions respectives ».

« _)avar » (travailliste) estime que
« .et honneur est justifié, même si la

_iaix elle-même n'a pas encore été si-
gnée ».

«Hatsofeh » (national religieux) ap-
prouve le président Sadate, qui a qua-
lifié le président Carter dé « soldat in-

connu » des négociations, et souligne
que le chef de l'administration améri-
caine devra être le prochain lauréat ».

Selon le « Jérusalem Post » (indépen-
dant en anglais) « il n 'y avait pas de
meilleurs candidats. Et les réactions né-
gatives du bloc de l'Est et des extrémis-
tes arabes suffisent à le démontrer » .

Enfi n « Al Hamichmar » (socialiste de
gauche) note que « ce prix aura de nom-
breuses implications morales et politi-
ques ». (AFP)

Richard Muller a tête de l'USS

Un patron combatif ?

Les délégués de l'Union syndicale suisse, réunis en congrès, à Lugano, n'ont
pas créé de surprise en élisant à leur tête, comme successeur de M. Ezio Ca-
nonica, le Bernois Richard Muller. Par contre, malgré l'avis contraire des
dirigeants, les délégués se sont prononcés, en matière de politique énergéti-
que, en faveur et du moratoire interdisant toute construction de centrales
nucléaires et de l'init'ativc populaire pour « la démocratie en matière nu-
cléaire » qui sera votée en février prochain. Le nouveau président est d'avis
que, par le passé, les syndicats ont eu des revendications insuffisamment fer-
mes ; il s'est prononcé pour une paix du travail relative. (Keystone)
• Lire en page 3.
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La prothèse de la hanche

Médicale

Une coproduction des Télévisions
britannique (BBC)

et suisse romande (SSR)
L'émission que propose ce soir la

Télévision romande est à la fois une
« médicale » classique consacrée à
une technique opératoire, et un re-
portage décrivant les dernières appli-
cations de la télévision en matière
de médecine. Dans le premier do-
maine, on peut souligner l'intérêt
que présente .opération de la hanche
pour un vaste public : en Suisse seu-
lement , dix mille interventions de ce
type sont pratiquées chaque année,
dont la moitié environ pour la pose
d'une prothèse. L'arthrose de la han-
che, maladie qui fut longtemps
synonyme d'invalidité à plus ou
moins long terme, est aujourd'hui
neutralisée avec succès par une chi-
rurgie d'un haut niveau technologi-
que.

Mais cette technologie est le fruit
d'une recherche tenace de la part
de nombreux praticiens, qui confron-
tent systématiquement leurs progrès
et leurs découvertes. Et c'est là
qu 'intervient, entre autres choses, la
télévision : cette émission de Jean-
Jacques Lagrange, coproduite par
les Télévisions britannique et suisse ,
avec la collaboration de la Fonda-
tion du Professeur Muller pour la
recherche orthopédique et eîu Pro-
fesseur Freeman de Londres, démar-
re d'emblée sur une séquence qui ,
il y a quelques lustres encore, rele-
vait de la science-fiction : tandis
qu'en Angleterre le Professeur Free-
man pratique une intervention d'un
nouveau type (donc intéressant tous
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D'un œil critique
Le centre introuvable

TVR dimanche
= - O n  a un peu l ' impression en pro-
== posant ses réflexions siir «La  table
= - ouverte » d'hier, de faire  la critî-
= que de la critique... En ef f e t , les qua-
= tre édif ions  de « Temps présent »
= présentées par Claude Torracinta sur
§ !e « Temps des Passions » à propos
= des années 30-40 à Genève, étaient
= une critique d'une époque et la ren-
| contre autour de Renato Burgy se
= voulait une critique de la remarqua-
= ble série r e d i f f u s é e  ces derniers

jours.
En fa i t , elle nous a valu un com-

plément intéressant de l'Histoire
sous divers angles. Les témoins :
M M .  A l f red  Borel , Max-Marc Tho-
mas et Lucien Tronchet ont uieilli,
mais n'ont pas perdu leur f o u g u e ,
leurs passions et leurs oppositions.
Merveil leuse impossibilité de fa i re
de l'histoire objective ! En contes-
tant partiellement la manière trop
abrupte de traiter le sujet  en souli-
gnant trop exclusivement les extrê-
mes représentés spécialement par
| Oltramare et Nicole, M M .  Thomas
| et Tronchet se sont retrouvés f a c e  à
| face dans  une vision du monde et
§ une analyse diamétralement d i f f é -
§ rentes.
= Les historiens, MM.  Fanez et Jo-
= seph sont plus mesurés. I ls  donnent
= des renseignements supplémentaires ,
= quelques jugements pondérés. M.

les médecins concernes par les pro-
blèmes de la hanche), des chirur-
giens de quatorze pays différents,
réunis à Berne à la Fondation Muller ,
suivent simultanément sur grand
écran chaque phase de la délicate
intervention. Bien mieux : ils dialo-
guent avec le Professeur Freeman,
se trouvant ainsi plus proche de ce
dernier que s'ils l'observaient depuis
les bancs d'un amphithéâtre.

Cette démonstration spectaculaire
n 'a bien sûr pas lieu tous les jours.
Beaucoup plus fréquentes en revan-
che sont les opérations télévisées
qui se déroulent à Berne, et qui per-
mettent à quelque deux cents chi-

rurgiens, reunis dans un local voi-
sin de la salle d'opération , de s'ini-
tier à des technique en constante
évolution. On verra que la Fondation
— dont le rôle est par ailleurs clai-
rement défini ici par le Professeur
Muller — est exemplairement équi-
pée, que ce soit sur le plan de l'au-
diovisuel , des ateliers « d'entraîne-
ment », des laboratoires de recher-
ches, des bancs d'essai de nouveaux
matériaux, etc. Le tout financé sans
subvention aucune, par la simple
commercialisation des procédés et
des outils ainsi mis au point !

Torracinta connaît bien son dossier =
et l'on se rend mieux compte de tou- §
te la préparation nécessaire à une §
émission aussi importante que §
« Temps présent ».

Le centre existait , M.  Borel parle |
de  la major i té  silencieuse. M ais est- =
ce que la majorité silencieuse e.ris- =
te politiquement ? Et dé quel, côté |
elle « pense », puisqu 'elle ne di t  S
rien ? Est-elle fa i te  de peureux et de =
pro f i t eurs  qui seront de tout e façon
du côté du pouvoir , quel qu'il soit ?
Ne pas dénoncer , c'est dé jà  être com-
plice et coupable.

Il y avait pourtant la plac e pour
un centre vivant et combatif .  M.
Thomas a eu raison de rappeler le
rôle du syndicalisme chrétien même
si M. Tronchet continu e à penser que
ce mouvement ne f u t  pas  e f f i cace .

Il  était éclairant de voir comment
les réactions des interlocuteurs
étaient souvent premières par rap -
port à leurs réf lexions.  Ce pour-
rait être une leçon pour tous ceux
qui , à gauche ont tendance à penser
que notre télévision est vendue au
pouvoir et pour tous ceux qui , à
droite, tirent à boulets rouges sur le
soi-disant gauchisme des Torracin-
ta et consorts !

Remarquable instrument cette té-
lévision qui permet à Jeanne Hersch
de témoigner de sa f o i  démocratique
et à l'humble employée de 1932 de
nous redire quel était son statut so-
cial d' alors et de proclamer sa re-
connaissance à ceux qui l'ont fa i t
évoluer.

M. Bd
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20.20 Spécial cinéma : le ci- 20.35 Autour du chapiteau : 20.35 Les dossiers de l'écran :
néma indien Variétés La chasse aux diplômes

21.25 Reshma et Shera 21.37 A la poursuite des étoi-
Un film de Sunil Duti les : l'astronomie en

Chine

20.2

mardi

mercredi 21.25 Ouvertures 20.30 L'Avare : de Molière 21.05 Mi-fugue, mi-raison
Sont-ils incurables ? film
et débat

20.20 Temps présent 22.25 Messe de Requiem, de 20.35 Huit Heures de Sursis
Ce soir : A la recherche Verdi Un film de Carol Reed
de Sandra Laingjeudi

vendredi 20.25 La Lucarne ovale : 2035 Au théâtre ce soir : 21.30 Apostrophes
Une ville d'hier, Venise Le Nouveau Testament A qui croyez-vous ?

21.20 Les oiseaux de nuit 20.30 Variétés avec Sylvie 20.35 Les enquêtes du com-
Vartan missaire Maigretsamedi

dimanche
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21.20 Des yeux pour entendre 20.30 Tant qu'il y aura des 21.30 1918 : le dénouement
Michel Corbox hommes, film Document

20.30 La Belle et l'Empereur
Un film d'Axel von Am
besser

20.30 Guérin Thomas, retraité
Un film de Louise Vin
cent

20.30 Le chien des Baskerville
Un film de Terence
Fisher

20.30 Le nouveau vendredi
Un trafic pas comme les
autres

20.30 Les grandes conjurations

20.30 « 1958 »

Les prog rammes de la télévision BSSESS

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

18.05 Les petits plats
dans l'écran

Aujourd'hui : canard sauvage à la
rouennaise

18.30 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 A bon entendeur
La consommation en question

20.45 Bis
Emission de détente

21.10 Prothèse de la hanche
Une émission médicale réalisée à
la Fondation pour la recherche
orthopédique M.-E. Mueller à
Berne
Journaliste : Robert Tiischer
Réalisation : J.-J. Lagrange

21.55 Anatole : Du côté de l'Europe
Première émission d'une nouvelle
série consacrée au jazz
Ce soir : Les musiciens ayant par-
ticipé au Festival de Montreux 78
Réalisation : Jean Bovon

22.55 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Pour les jeunes

13.52 Bricolage
13.55 Infos-magazine
14.01 Acilion, l'ami des enfants
14.04 Variétés
14.11 Félix le chat

14.20 Les après-midis
de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui

14.20 Variétés
14.40 Jouez et partez
15.15 Au soleil du lundi
15.35 L'économie et vous
15.50 Histoire de vivre...
16.30-14.18 Première Guerre mon
diale
17.15 Séquence musicale
17.30 Les Saintes Chéries (5)

17.58 A la bonne heure
18.27 1, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (6)
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 Les Grandes
Manœuvres

Un film de René Clair
Aveo Gérard Philippe, Michèle
Morgan...

22.25 Portrait d'un cinéaste
René Clair ou le plaisir d'inventer

23.25 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourtcron (11)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Ne jouez pas avec les Martiens

Un film de Henri Lanoë
16.25 Gymnastique
17.25 Fenêtre sur...

L'avenir des énergies nouvelles
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 Spécial lundi
Réalisation : Jean Cazenave
Les comiques contemporains
— La nouvelle beauté
— Anniversaire de la mort de

J.-F. Kennedy
23.05 Journal de l'A 2

Sur d autres chaînes

17.00 Economie domestique. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Le
monde des animaux. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.25 Alpstubete. 21.15
Willi Pfeiffer chef de gare. 21.45 Hier à
la télévision vom Hebelgesetz zur Kem-
reaktion. 22.30 Téléjournal. 22.45-23.35
Invasion von der Wega.

, 18.05 Pour les tout-petits. 18.35 Retour
en France. 19.00 Téléjournal. 19.15
Album di FamigHp. 19.45 Objectif sport.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 L'acqûaTpassata. 21.15 La sca-
la. 22.15-22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.15 Musique dans l'après-midi. 17.00

Pour les enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Ps Brodzinski (3). 21.15 Héri-
tage de Mao. 21.45 Dr. Muffels Tele-
brause. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
susse Haut.

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques. 16.30 Cours de

physique. 17.00 Téléjournal. 17.10 Jeux
de poupées. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Gesucht wird... 19,00 Téléjournal.
19.30 Disco' 78. 20.15 Vivre autrement.
21.00 Téléjournal. 21.20 La maison des
autres (1). 22.50 Danses et musique de
l'Ouzbékistan. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les petits. 18.30 Telekolleg

I. 19.00 Reich und arm. 19.50 « Fuss-
noten ». 20.15 Document 1948. 20.25 Vi-
vre sans travailler. 21.10 De Ben Hur à
Hollywood. 21.35 Les autres énergies.
22.05 Informations.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et dès
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La
puce à l'oreille. 10̂ 30 Avec Jean-Re-
né Bory. 12.05 Le coup de midi. 12.05
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 : Les Aventures d'Eustachè et du
Bourdon BZZZ (9), de Wiliam Aguet.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité scientifique
et technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Enigmes et aventures : Protégez-
nous des assassins, de Robert Junod.
21.00 Folk-Club RSR. 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. 9.05 Cours d'anglais. 9.30 Les as-
pects humains des grands mythes (9).
9.45 Idées en cours. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 (S) Suisse-musique.
12.00 (S) Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Realites. 15.00 (S) Les
grands concertos pour piano et or-
chestre. 16.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30 (S)
Aspects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 La librairie des on-
des. 20.00 (S) L'oreille du monde.

20.00 Récital Montserrat Caballé, so
prano (diffusion différée. 21.30 Paro
les et contre-chants. 23.00 Informa
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 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 Wagner, Beethoven , Schu-
bert , Elgar, Kreisler, Moussorgsky,
Lanner , Auber. 16.05 Entretien, 17.05
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, avec P. Mischler. 23.05-
24.00 Musique de danse. .

18.30 FR3  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

20.30 Le Casse
Un film d'Henri Verneuil
Avec J.-P. Belmondo, Omar Sha
rif , Robert Hossein...

22.30 Soir 3

SELECTION
DES ASSASSINS

PROTEGEZ-NOUS
de Robert Junod

Après avoir passé 11 ans de sa vie
en prison pour un crime qu 'il n'a
jamais commis, Simon Moretti est
enfin libéré. Sa première visite est
pour Jeanne, son ancienne maîtresse,
qu 'il soupçonne d'avoir eu sa part
de responsabilité dans l'affaire. En
fait , Simon est persuadé que c'est
elle qui a supprimé Paul Voisin, son
second amant à l'époque..., et pour
le meurtre duquel il a été reconnu
coupable. Simon, qui est toujours
follement amoureux de Jeanne, ne
lui en veut pas. Il est même heureux
d'avoir payé pour elle, ce qu'il aime-
rait lui faire savoir... Hélas, Jean-
ne n'accueillera pas avec beaucoup
de reconnaissance ce généreux sa-
crifice et l'entrevue souhaitée par
Simon ne se terminera pas comme
il l'avait prévu ! (Nouvelle diffusion)

• RSR 1, 20 h. 05

L'OREILLE DU MONDE
de Pergolèse à Gilbert Amy

Soprano capable, à la scène com-
me en récital , d'intonations incroya-
blement subtiles et de retours de
flamme passionnés, Montserrat Ca-
ballé donnait le 3 avril au Théâtre
de Beaulieu, à Lausanne, sous les
auspices de la dynamique associa-
tion des Amis de l'Opéra, une mé-
morable soirée de mélodies et de
Lieder passant du XVIIIe siècle des
Vénitiens Lotti et Marcello et des
Napolitains Pergolèse et Paisiello
aux Espagnols Granados, Obradors
et Turina sans négliger Richard
Strauss ou les Français Massenet,
Reynaldo Hahn et Ravel . En dialo-
gue avec l'excellent pianiste Brian
Stanborough.

Partiellement transmis en direct
au printemps, ce programme d'une
séduisante variété fait cette fois-ci
l'objet d'une diffusion complète.
L'occasion de vérifier que l'Italie est
le berceau de l'expression lyrique
selon nos cœurs, et que nos arrière-
grand-mères, qui raffolaient du mu-
sicien de « Thaïs » et de « Werther » ,
n 'avaient pas forcément le goût mau-
vais...

• RSR 2, 20 h.



Ce fut la grande surprise au Congrès de Lugano
L'USS TIENT A LA QUALITE DE LA VIE

Richard Millier, nouveau président : un ton de fermetéLe plus important tournant imprimé
au mouvement syndical par le Congrès
de l'Union syndicale suisse aura été
celui d'une plus grande exigence de
qualité de la vie. Il ne s'agit pas seule-
ment de l'option pour une pause de
quatre ans dans la construction des cen-
trales nucléaires (moratoire), pas seule-
ment non plus de la nette majorité fa-
vorable à l'initiative « antiatomique ».
Ce sont d'importantes modifications ap-
portées à la « conception USS de l'éner-
gie » qui indiquent une volonté manifes-
te de faire passer les préoccupations
écologistes au premier plan et un refus
de la thèse selon laquelle une plus forte
consommation d'énergie est créatrice
d'emplois.

Samedi, troisième et dernier innr du
congrès de Lugano, l'Union syndicale
a élu le conseiller national socialiste
Richard Mueller à sa présidence. Pour
le successeur d'Ezio Canonica, ce con-
grès aura été celui des temps difficiles.
Parce que malgré les apparences, la
Suisse du travail est menacée alors que
la Suisse financière est toujours plus
flnrissantp.

Par 149 voix contre 70 à André Ghel-
f i, Richard Mueller devient le « patron »
de l'USS, le président le plus disponible
que le mouvement ait peut-être jamais
connu, puisque après avoir abandonné
sa fonction de secrétaire général de
l'Union PTT, il entend encore quitter
la Drésidence du erouDe socialiste des
Chambres et sa vice-présidence de
F« Union f édérative » (personnel de la
Confédération). Samedi l'USS a encore
réélu à la vice-présidence André Ghelfi,
du syndicat de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et Edouard Ander-
hub (FCTP, textile-chimie,papier). Der-
nière innovation, l'USS comptera désor-
mais une vice-présidente, Helga Kohler.

UNE LOCOMOTIVE
Richard Mueller a 65 ans. si bien aue

son élection est volontiers considérée
comme celle d'un président de transi-
tion. Auteur d'une thèse de doctorat
sur le mouvement syndical en France, il
a accompli l'essentiel de sa carrière
syndicale dans l'Union PTT dont il fut
le secrétaire général de 1963 à 78. C'est
en 1963 aussi qu'il est entré au Conseil
national. Sa nrésidence du erourj e so-
cialiste n'est pas due au hasard. On
prévoit en effet que même après l'avoir
abandonnée il restera une des locomo-
tives de cette députation.

Après son élection, le nouveau prési-
dent de l'USS a prononcé un discours
programme. C'est là qu 'il a évoqué les
dangers de la situation actuelle. Les ap-
parences (faibles taux d'inflation et de

point qu'hier le nouveau président de
l'USS a encore pu déclarer à l'ATS que
les syndicats avaient eu des revendica-
tions trop molles, et « qu 'une grève gé-
nérale peut s'avérer bonne pour secouer
le bastion de la tranquillité ».

Vendredi, le Congrès de l'USS a donc
connu son grand débat sur l'énergie.
Alors que la conception projetée par les
dirigeants de l'Union s'écartait sur plu-
sieurs points de celle du Parti socialiste,
les délégués, sous l'impulsion de la
VPOD (services publics), ont fait opé-

chômage, balance des paiements excé-
dentaire) sont trompeuses. En réalité,
de 74 à 76, plus de 300 000 emplois ont
été supprimés, 200 000 travailleurs
étrangers renvoyés. Mis à l'écart aussi :
les invalides, les marginaux, les tra-
vailleuses à domicile, les ménagères.

Dans cette économie en pleine anar-
chie où les SDéculateurs font leurs af-
faires, où les décisions sont le fait d'un
petit groupe, et alors que le champ
de la démocratie se rétrécit , voici que
la menace s'étend. Les travailleurs con-
naissent à nouveau l'insécurité et l'an-
goisse. Pour Richard Mueller, il est
temps de refuser de subir. La justice
sociale, qui implique le droit à un em-
ploi, est indivisible comme la liberté.
La recherche cvniaue du profit doit
cesser.

LA RAISON COMBATIVE
Ce n'est pas une rêverie, précise Ri-

chard Mueller. L'utilité sociale et le bien
commun doivent devenir les critères
de l'activité économique. Cette vision
est le fruit de la raison, mais d'une rai-
son oui doit redevenir combative. Au

Helga Kohler, la première femme à accéder à la vice-présidence de l'USS.
fTCpvstnnpï

rer aux syndicats le même virage que
celui des sociaux-démocrates. On pose
par exemple ce principe, concernant le
nucléaire : que les centrales, pas plus
que les dépôts de déchets ne peuvent
être installés contre la volonté des po-
pulations concernées. C'est pratique-
ment ce que demande l'initiative dite
antiatomique. Mais pour que l'USS s'en-
gage aux côtés des partisans de l'ini-
tiative, il fut une majorité des deux
tiers. On n'v est Das narvenu à T.ueano.

ASSEZ D'ELECTRICITE
On n'en prend pas moins position

pour le moratoire de quatre ans dans le
développement des centrales nucléai-
res. Cela touche Kaiseraugst , Graben,
Rùthi et Verbois. Toutefois Gosgen
et Leibstadt pourront être mises en ser-
vice sans que l'USS s'y oppose. Mais
elle rappelle qu'ainsi l'offre en électri-
cité sera largement suffisante.

L'USS refusera aussi que le bien-être
social Duisse être mesuré nar « lp faux
étalon que représente le produit natio-
nal brut ». Doivent intervenir les cri-
tères de santé, de niveau de formation,
la participation politique et économique,
la sécurité sociale, la joie au travail,
l'environnement, etc. Il faut en tenir
compte dans la politique de l'énergie :
par des mesures visant à stopper la
croissance de la consommation d'éner-
gie, des mesures qui, avec l'arrêt du
gaspillage, permettraient quand même
la croissance du bien-être général.

T*; . .nnn U ..11.

Chanaer aujourd'hui, demain et après-demain
Lorsque les typographes font  pas -

ser, contre le comité directeur de
l'Union syndicale suisse, l'ordre vi-
goureux d'élaborer une stratégie an-
ticapitaliste contre l'activité des
trusts, on se dit qu'il se passe des
nhnene n l 'TTÇ<\ tj tnitz n 11 rp nnrr tpr  âp

plus près on s'aperçoit que le plus
révélateur est que ce vocabulaire ait
pu choquer des leaders syndicaux.
Pour le reste la dé fense  des salariés
contre la concentra tion de la puis-
sance économique paraît devoir aller
de soi dans le plus honnête program -

Ce ne sont en revanche pas que
des mots qui ont été prononcés en
matière économique et de dé fense  de
l' emploi. La politique préconisée par
l'Union syndicale prend la forme
d'une véritable alternative à celle du
Conseil fédéral .  L'intervention des
pouvoirs publics est maintenant ré-
clamée à haute voix. Il fau t  en
prendre note à l'heure où les milieux
de la finance tirent aussi la sonnette
d' alarme — d'une autre manière,

Pourtant ces questions n'ont pas
f a i t  l'objet de débats très nourris à
Lugano. Est-ce parce que les remè-
des proposés correspondaient , po ur
l'ensemble des délégués, à une même
perception de la gravité de la situa-
tion ? Ou est-ce parce que, dans
T i t m i i r i r . r î T*. n i i n  An en AnniAotr -fnPP n,tt>

prévisions et analyses contradictoi-
res qui circulent toujours dans ce
domaine, le mieux n êtait-il pas de
fa i re  confiance à un comité dont le
porte-parole et expert , Beat Kappe-
ler, savait fa i re  preuve d'une remar-
quable cohérence ? La deuxième
explication pourrait être la bonne, si
Vn-, _. -.*A„f- r t t t n  Vn etrvrnVinHn'n. tt P 7/1

situation est encore trop fraîche pour
avoir fa i t  sentir ses e f f e t s  auprès de
l'ensemble des syndiqués, dans l' en-
semble du pays.  Et comme les délé-
gués de l'USS sont l'émanation de la
base... Mais sur ce point, il fau t  rap-
peler que le droit de vote à l'Union
syndicale ne s'obtient que par le f i l -
trage des fédérat ions et cartels a f f i -
liés, autant de possibilités de trans-
fnrm.pr ,p <: nQ-nîmtinnt i  rjp in te hnçp »
De plus la composition de l'assem-
blée est bien connue du comité di-
recteur, qui peut ainsi préparer des
congrès sages et sans surprise, com-
me le f u t  souvent celui de Lugano.

Les surprises, quand elles arrivent ,
n'en sont que plus fortes.  Le virage
pris par l'USS en matière de politi-
que énergétique prend ainsi toute sa
signification.

elles aussi, ne doiv ent pas être ou-
bliées : on a fai l l i  se taire sur la se-
maine de 40 heures, après l'échec de
la récolte des signatures. On n'a pas
réussi à prendre la dé fense  de l'ini-
tiative « Etre solidaire » en faveur
des travailleurs étrangers, ce qui au-
rait pu signifier un tournant dans la
conception syndicale de l'immigra-
tion. Au lieu d'une grande réforme ,
on a tout juste retouché les structu-

D'où la d i f f i c u l t é  d'interpréter
l'ensemble de ces assises. Ce f u t  sur-
tout l'heure de la conception de
l'énergie. Pour les années qui vien-
nent, l'arrivée, dans des conditions
exceptionnelles, de Richard Muller à
la. présidence du mouvement consti-
tue certainement le deuxième évé-
nement de Lugano. Et l'accession
d'une femme à la vice-présidence, le
signe d'un autre changement , peut-
_ * A_ _•__ »_ .'_. /_7.t, \ .

Septuagénaire assassinée
Le meurtrier avoue

Le corps de Mme Frieda Doebeli, 73
ans, de Fahrwangen (AG), a été décou-
vert sans vie samedi dans son apparte-
ment. A la suite des premières consta-
tations, la police avait déjà fortement
soupçonné un jeune agriculteur de 23
ans habitant la même maison. Le même
jour , cet homme s'est rendu à la douane
française de Bâle et a passé aux aveux
aniés un nremier intei-rnfi.itiïii-e.

Le jeune agriculteur a avoué avoir li-
goté et bâillonné Mme Doebeli après un
échange insignifiant de mots. Il aurait
ensuite traîné sa victime dans une
chambre voisine, l'aurait jetée sur le lit
et recouverte de l'édredon. L'agresseur
aurait ensuite fouillé l'appartement en
s'appropriant quelques objets de valeur
avant de le quitter en taxi pour se
rendre à Brugg (AG). Dans cette ville, il
a pmnrnnt.p lp train nnnr RP rpndrp pn
Allemagne fédérale.

Ayant sans doute mauvaise conscien-
ce l'agriculteur a plus tard averti la
police argovienne dans l'espoir que
celle-ci retrouve Mme Doebeli vivante.
Il a ensuite erré sans but précis jusqu 'à
son arrivée à Bâle samedi soir. Proba-
blement influencé par son ancien tu-
teur, auquel il a également téléphoné, le
jeune homme s'est rendu aux environs
de 22 heures aux douaniers français de¦
RSlo /ATCI

• CONFERENCE INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS NESTLE

La seconde conférence internationale
des travailleurs du groupe Nestlé, or-
ganisée par l'Union internationale des
travailleurs de l'alimentation (UITA), a
pris fin dimanche. Il s'agissait , a dit un
porte-parole, d'une réunion de travail
rloctÏMQQ ?, «rôn-il 'û  ̂ 1-, Clllta An î>n-tin-

45 délégués y ont participé, représentant
26 syndicats. 15 délégués provennipnt
directement d'usines du groupe Nestlé.

Le programme de la conférence com-
prenait l'évolution en matière de négo-
ciations collectives, la situation de l'em-
ploi , les politiques sociale, commerciale
et d'investissement du groupe Nestlé.

La première réunion avait été orga-
nioAo r ,n- l'TITTA ar, 1070 f A T O

DECOUPEZ LE CHATEAU
DE PORRENTRUY

Les éditions Ketty et Alexandre, à
Saint-Barthélémy, dans le canton de
Vaud , propose une approche origi-
nale du nouveau canton du Jura :

fants un découpage du château de
Porrentruy, comme elles l'avaient
déjà fait notamment pour le château
de Gruyère. Ce bricolage est avanta-
geusement complété par deux feuil-
les explicatives, en français et en
allemand, sur le château lui-même et
et-, I r .  -M,„aqil nnnint t  /K+\

Les candidats Gouvernement

Le PDC crée la surprise
La formation du Gouvernement

jurassien aura donné bien du souci
aux partis politiques. Hier en fin de
journée la situation n'était toujours
pas débloquée. Le Parti libéral-radi-
cal orthodoxe n'avait pas encore pris
de décision, puisqu'il se retrouvait
dans la soirée seulement. En revan-
che, les radicaux réformistes, les
chrétiens-sociaux indépendants et
les socialistes avaient désigné chacun
un candidat et le PDC en avait choisi
trois pour le premier tour. C'est de-
vant cet imbroglio que se trouvait
l'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien réuni hier après
midi à Aile. Sa décision ne peut être
plus claire : la mise en place d'un
canton progressiste et la création du
Jura passe par un Gouvernement
homogène duquel les radicaux or-
thodoxes doivent être exclus et for-
mé dp dpiiv démnnrates-ehreHip .ns.
d'un radical réformiste, d'un chré-
tien-social indépendant et d'un so-
cialiste, partis qui ont contribué à la
création de l'Etat. Le comité direc-
teur est chargé de la réalisation de
cet objectif. En clair le PDC est donc
prié de renoncer à l'un de ses candi-
dats. II s'agit d'un élément qui dé-
bloque en quelque sorte la situation
sans toutefois la clarifier totalement.

Voici le film des événements tels
qu'ils se sont déroulés avant la réu-
nion du Rassemblement jurassien.

VENDREDI APRES MÏDI
Tout avait commencé vendredi

après midi. Le Parti ouvrier et po-
pulaire avait choisi ce moment-là
pour annoncer la désignation d'un
candidat au Gouvernement en la
Dersonne de M. Bernard Burkhard.
35 ans, dessinateur. Mais le POP,
avec ses deux petits pour cent de
l'électorat, se réservait de revenir
su- sa candidature, si celle-ci pou-
vait faire le jeu de la droite ou de
ceux qui étaient opposés à la créa-
tion d'un Jura autonome (lisez les
lihpraiix-radicanxV

VENDREDI SOIR
Ces libéraux-radicaux du Jura-

Nord (qui s'appelleront désormais
libéraux-radicaux jurassiens) ont été
mal inspirés lors de leur assemblée
des délégués vendredi soir à Aile.
Alors que la veille, leur section ajou-
lote s'était prononcée contre une
participation au Gouvernement, ven-
dredi soir, ils décidaient de convo-
quer une nouvelle assemblée des dé-
légués nnnr dimanche soir, estimant
n'être pas en mesure d'apprécier la
situation, ne connaissant en particu-
lier pas la décision des démocrates-
chrétiens. Mal inspirés , ils l'ont été
lorsau'ils ont décidé de laisser la li-
berté de vote à leurs adhérents et
sympathisants pour le vote juras-
sien du cinq novembre, estimant
inadmissible que les textes soumis
au verdict du souverain n'aient pas
été envoyés à celui-ci et que les dé-
lais étaient trop brefs pour permet-
tre la discussion niihlinue.

SAMEDI MATIN
La coalition du 23 juin , qui groupe

les partis qui se sont prononcés pour
la prôïifînn HTI pnntrm Aw .Tnfo Mo.

CHANTS. DANSES ET DISCOURS A RFRNF
« Pour une politique plus humaine à l'éoard des étranaers »

Pour l'abolition du statut de saison-
nier, pour une politique plus humaine à
l'égard des étrangers, pour des droits
politiques sans entrave pour les étran-
gers, pour un droit au logement, pour
l'émancipation de la classe des travail-
leurs étrangers : tels sont les principaux
slogans qui figuraient sur banderoles et
iv. ni-ri  t-1 PC à 1 ' ,..¦,¦¦> cl* 111 /lp la manifact- .

tion qui s'est déroulée samedi après
midi sur la place fédérale à Berne à
l'initiative de la communauté de travail
« être solidaires », responsable de l'ini-
tiative du même nom.

Cette manifestation, qui a réuni quel-
que 2000 personnes et qui était soutenue
par une vingtaine d'organisations, de
«vnrlîpnfc rïp nartlc nnlitiniiac rl' t*r-

ganisations d'émigrés italiennes et espa-
gnoles en Suisse, s'est présentée sous la
forme d'une fête, à laquelle ont partici-
pé des groupes folkloriques de chants et
de danses de Yougoslavie, d'Espagne,
d'Italie.

Les différents orateurs , ont expliqué
les raisons du maintien de l'initiative
« être solidaires », déposée en août 1977
et p.p. pn ilpnit rln mini.(.-m i,,.,,;,. * An i.,;
sur les étrangers. Pour les promoteurs
de l'initiative, en effet , la nouvelle loi,
qui sera soumise aux Chambres fédé-
rales, ne constitue pas un véritable
contre-projet à l'initiative. Les partici-
pants ont principalement relevé le
maintien dans la nouvelle loi du statut
de saisonnier, dont l'initiative « être
solidaires » demande au contraire la

UNE RESOLUTION
Une résolution a été lue à l'issue de la

manifestation, dénonçant une politique
orientée principalement en fonction
d'intérêts économiques et exigeant à
nouveau la suppression du statut de
saisonnier. « Tout étranger doit pouvoir
jouir des droits de l'homme et de la
sécurité sociale comme cela va de soi
pour les Suisses », conclut la résolution.
f ATCI

Une usine en sursis
LES FOURNISSEURS

A i A RFcrni ICQP
Quelque 150 fournisseurs de la fabri-

que d'électrophones « Lenco SA », à
Berthoud, qui a demandé un sursis con-
cordataire, ont décidé vendredi de fon-
der une société en vue du sauvetage de
cette entreprise. Avec l'aide des ban-

pied la nouvelle société, qui sera dotée
d'une nouvelle direction et d'un nou-
veau conseil d'administration, vers le
milieu du mois de novembre. Quant aux
emplois — Lenco occupe actuellement
330 personnes à Berthoud et 63 à Steg
(VS) — ils seront maintenus « dans la
mesure où ils pourront être assurés à

mocrates-chrétiens, socialistes, chré-
tiens-sociaux indépendants et radi-
caux-réformistes), n 'a pas manqué
de relever la contradiction : la mise
en question de ce scrutin , et tout
particulièrement de la loi électorale,
peut retarder l'entrée en fonction
du canton. C'est donc que les radi-
caux n'ont pas changé, qu 'ils sont
toujours antijurassiens et qu 'ils ne
peuvent pas siéger au Gouverne-
ment. Tout était alors résolu par la
coalition qui, jusqu 'à ce moment-là,
n 'avait pas trouvé la formule mira-
cle : le premier Gouvernement ju-
rassien serait formé de deux démo-
crates-chrétiens, d'un radical-réfor-
miste, d'un chrétien-social indépen-
dant (déj à désigné par le parti en la
personne du franc-montagnard
Jean-Pierre Beuret, 31 ans) et d'un
cncînlictp

SAMEDI APRES MIDI
C'est fort de cette analyse que le

Parti socialiste se réunissait en con-
grès samedi après midi à Develier
pour désigner son candidat : Fran-
çois Mertenat, 37 ans, de Porrentruy,
oui l'emDortait d'une courte têtp sur
Jacques Stadelmann, préfet de Delé-
mont. Un seul candidat donc, les in-
térêts du parti (la volonté de choisir
lui-même son candidat et le fait
qu'un membre au Gouvernement
correspond à la force du parti) re-
joignant ceux de la coalition , c'est-
à-dire du Rassemblement iurassien.

SAMEDI SOIR
C'était compter sans l'indépendan-

ce des démocrates-chrétiens : con-
trairement à l'engagement pris sous
réserve par les délégués à la coali-
tion , le comité central (une soixan-
taine de membres) proposait à l'as-
semblée des délégués réunie samedi
soir à Bassecourt de partir à la lut-
te avec trois candidats pour le pre-
mier tour.

Par Ra dpCÎçinn lp Pat-ti AôrY *nr *r.a-
te-chrétien court le risque (ou à la
chance) de se retrouver majoritaire
au premier Gouvernement avec Fran-
çois Lâchât , 36 ans, de Porrentruy,
Pierre Boillat , 34 ans, de Delémont,
et Pierre Paupe, 41 ans, de Mont-
faucon. Mais il provoque aussi des
élections qui non seulement embar-
rassent les socialistes en narticulier
mais permettent aussi l'éventuelle
accession des radicaux orthodoxes
au CrOuvprnpmpnt Pini.r_ n,.;ii,w

UN CANDIDAT
LIBÉRAL-RADICAL

Le Parti libéral-radical jurassien
s'est réuni dimanche à Courgenay
pour se prononcer sur sa participa-
tion à l'élection du premier Gouver-
nement jurassien. Ce principe a été
arnnïs à. l'nnanimitp pt p'pct n..-. Ifîfi
voix sans oppositions et sans abs-
tentions que l'assemblée des délégués
& accepté la proposition du comité
directeur du parti de présenter une
seule candidature pour l'élection du
Gouvernement en la personne de M.
Gaston Brahier, âgé de 51 ans, de
Delémont. IATS1

LOTERIE A NUMEROS

Numéros gagnants :
1. 7, 14, 23, 31, 36

Numéro complémentaire 15.



DISCOUNT MODE JO PASQUIER BOURSE AUX VETEMENTS
Rue du Simplon 1

Toute Tannée
des articles de marques vendus

à des prix dégriffés !
Robes Pantalons -

Chemisiers
Cuirs - Daims

Ceintures -
- Fourrures

Chaussures
etc.

REOUVERTURE --=

Jeans

POUF
Grand choix d anoraks ,
adultes et enfants , ains
prix plus que modestes.

LA SAISON DE SK
de pantalons,
que manteau)

FRIBOURG : 16, Avenue du Moléson (ancien Hôpital cantonal
OUVERTURE SPECIALE : lundi 30 octobre 1971

de 14 à 20 heure!

PRAROMAN : R°ute du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouverture régulière : Jeudi de 14 à 18 h.

Samedi de 14 à 17 heure
BOURSE ITINERANTE : vous renseigner au 037-22 93 08

DEPOTS permanents des sacs : Fribourg
Praroman
Avry-Centre, Sunstore
Gruyère-Centre, Sunstore

IVIanteaUX Tous les vêtements qui nous sont donnés
du canton par du personnel du canton.

- Pulls I I 

chaussures de ski pou
vêtements d'hiver à de;

sont trié: dans nos dépôt!

A LOUER DANS IMMEUBLE COMMERCIAL
situé au cœur de la ville de Fribourg
à proximité d'une grande place de parc, un

Vi ETAGE DE 125 m2 environ
Les locaux sont destinés à être aménagés
pour un cabinet médical. Répartition des
m2 selon désirs et besoins du futur locatai-
re. (3 étages et demi sont déjà occupés par
6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
geux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. cp 037-22 7191.

17-899

A VENDRE
à 7 km de Fribourg, à 1 km jonction
autoroute , proximité gare , situation plein
sud, ensoleillement idéal , vue magnifique
et imprenable sur les Alpes,

BELLE VILLA
avec piscine

comprenant :
— 6 pièces , dont un salon avec cheminée
— 2 WC, bains, douche
— vaste salle eie jeu
— 2 galetas
— cave
— lessiverie - chambre de travail
— local de chauffage à mazout
— terrasse
— garage séparé pour 2 voitures
— jardin arborisé 17-29593

Cfi 037-24 15 96

A LOUER
à ESTAVAYER-LE-LAC
pour le 1er lanvler 1979

JOLI APPARTEMENT
de 3V J pièces

— cuisine entièrement amé-
nagée, avec machine à
laver la vaisselle ;

— loyer Fr 411.—
plus charges.

17-1625

|£klOl̂ iOJ— Itr i W
A remettre à Fribourg

ATELIER
de sellerie-auto, bâches,

etc.
Très bonne clientèle..

CC 037-24 94 72
17-29589

A- VENDRE, à 5 min. voiture de Fri-
bourg, transports publics, centre com-
mercial,

M A I S O N
du XVIIIe siècle

entièrement rénovée
— deux salons sur deux niveaux avec

une cheminée, sortie directe sur un
grand balcon

— cuisine en cerisier massif , entière-
inent aménagée.

— 4 chambres à coucher
— 2 salles de bains
— garage pour 2 voitures
— source privée.

Tous renseignements sous chiffre
17-500679, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, * Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort, 2 WC, machine à lavei
la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA • Cfi (037) 22 21 12

17-1104

A LOUER à Fribourc
L O C A U X

COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, magasins à I étage
expositions, cabinets médicaux , salle:

d'études , etc., etc.
Situation PLEIN CENTRE de la ville

Libres

Pour tous renseignements, s'adresser i
WECK, AEBY & Cie SA

Agence Immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg. <$ 037-22 63 4"

,
m

serae eî danlel
bulliard
T700 fribourg rue st-pierre 2!
leL037 224755

1 les hauteurs de
joli quartier de vil-

las, site très ensoleillé, au granc
calme, bénéficiant d'un dégage-
ment absolu et Imprenable sur Tel
prairies et les forêts ,

RAVISSANTE
VILLA FAMILIALE

en limite de zone verte à l'est et ai
sud, comprenant séjour avec che.
minée, patio couvert à l'ouest,
grande cuisine équipée, 4 chant'
bres, 2 salles d'eau, lessiverie, piè-
ce de travail , cave, garage, chauf-
fage mazout , terrain arborisé de 96C
m2, construction soignée.

Prix de vente Fr. 315 000 —
Visites et renseignements sans en-
gagement.

17-86-1

dès Fr. 95.— le m2 par année
+ charges

immédiatement ou pour date è
convenir.

A louer
dès mi-décembre,
Grand-Fontaine 14

appartement
2 pièces
avec cuisine , douche
Fr. 380.— + électr.

A louer à Domdidier
dans immeuble locati

/ 037-22 83 29
dès 18 h 30

17-30410!APPARTEMENT
de 3 Va pièces

1 STUDIO A louer
Bd de PérolleiLibre de suite ou date à convenir. Bd de Pérolles

Loyers modérés.

l_fL GARAGE
Oeranee Immobiliers - Fiduciaire f%Uni iff A

Norbert CHARDONNENS W11 CI U11 «S

1584 Domdidier - Tél. (037) 78 26 43 
 ̂ p_ 

m_ 
^

Régie Louis Mulle

I 
Pilettes 1
(fi 22 66 44

G
A VENDRE sui
GROLLEY , dans

La Stéréophonie sur mesure

17-261

'/as _ Zï Dans la multitude actuelle des compo
sants hifi-stéréo , seul le spécialiste
peut vous conseiller judicieusement.

Berne 2£

SURFACE IrflP ill JE 
^

A LOUER, quartier Beauregard
dans immeuble entièrement rénov*

commerciale T 
avec vitrine de 53 m2 

A vendr9 iuperb(
+ local sanitaire et dépôts. Ford

Prix : Fr. 400.— par mois
plus charges. Granada

1
2600
V 6, 4 portes , avec______ IF— *'̂ -T'Ç3PP f̂fT^r_î| crochet d' attelage ,

EeeWBL. B —as 11 :̂ ~ t ~*
: . , L, .^9 radio , expertisée .

¦PB ̂ _k KSS cédée à Fr. 4900.—
mmmmw 1 j)||̂ !lM'_y3j!j:-jQjjj^ H (fi 037-46 12 00

¦ 17-118

A vendn

A REMETTRE TOYOTA
Corolla cpé

tea-room avec alcool mod. 74. 60 000 km,
expertisée , peinture

(patente C 1), 120 places. neuve- Fr- 4500.—.

Ville de Fribourg, très bien situé. cfi 037-32 14 60
dès 18 h 30

17-1701
Ecrire sous chiffre 17-29566, a. Publ
citas SA, 1701 Fribourg.

gj ĵ NQRBICA
^Mfflfa PR|X REDum

VOGUE 99,
PRO 148

lieu de 138.—
lieu de 190.—

Grand Prix 199.- au lieu de 278.-
Cl A M CaODTO Renens' Challly-Lausanm
CI-AIN OrUH I O Fribourg, Yverdon
Chaussures de ski , modèles de la collection 1977-7Î

22-210;

A vendre

V ILLA
en zone verte ,

10 km de Fribourg, région Mouret.

Prix : Fr. 210 000.—
17-1609

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière, financière

ty 037/24.00.64
OH-1752 ViHjrs-sur-Glàne -Fribourg Rie de la Glane 143b

DATSUIN
A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT Cnerry

A vendn

de 2 V 2  Pièces mod. 74. expertisée.«. |"«» 65 000 km, Fr. 4100.-
Libre de suite.
SOGERIM SA 55 037-32 14 60
Cfi 037-22 21 12 dès 18 h 30

17-1104 17-170 L'annonce
reflet vivant du marché

Chaîne complète avec Rack
dès Fr. 995.-

Pour votre chaîne compact ou par élé-
ments , une seule adresse :

*TtMlior-1(gôàJj w
V 037-22 21 4£
E privé

POINTS DE VOYAGE

FRIBOURC

"ÂCTÎOJ^™
voitures d'exposition

RENAULT 4 GTL rouge
RENAULT 12 TL blanche
RENAULT 14 TL jaune
RENAULT 20 TS vert met.
RENAULT 30 TS gris met.

Importants rabais — Reprises possibles
GARANTIE : 12 mois — CREDIT

GARAGE AUTO-SPORT
René Friedli SA

1530 PAYERNE — <P 037-61 15 94
17-613

A vendre

RENAULT
6TL

mod. 72, expertisée.
Prix à discuter.
Cfi (037) 24 84 69

17-170

L'industrie
graphique

enrichit
^votre M

vie. WmW



FISCALITÉ COMMUNALE A MONTREUX

Echec d'un référendum socialiste

Le corps électoral de la ville de
Montreux a accepté dimanche, par
1444 voix contre 1356 (26 'lo de vo-
tants), l'arrêté d'imposition voté le
20 septembre par le Conseil commu-
nal et fixant le taux de base de
l'impôt communal à 103 °/o de l'impôt
cantonal, avec arrêt de la progression
à 10 °/o. Hostile à cet arrêt de la
progression de l'impôt, qui favori-
serait les gros contribuables, le Parti
socialiste avait fait aboutir une de-
mande de référendum avec 2529
signatures valables.

Depuis quelques années, la gauche

Le comédien-poète P
Le comédien romand Pierre Bou-

langer est mort samedi, après une
brève maladie, dans une clinique
lausannoise, à l'âge de 50 ans. La
poésie, le théâtre et la Radio de la
Suisse romande perdent en lui l'un
de leurs meilleurs artistes. Les réci-
tals de poésie qu'il donna avec sa
femme, Mousse Boulanger, présiden-
te de la Société suisse des écrivains,
firent le tour de l'Eurone.

Né à Buttes, dans le Val-de-Tra-
vers, où son père était boulanger,
Pierre Hostettler — qui prit par la
suite le nom de scène de Pierre Bou-
langer — étudia au Conservatoire de
Neuchâtel à douze ans, puis suivit à
Parie Vprnlf» rie * mÏTnfi H'TT.tîeinrïc» Tic*-
croux, fut engagé à la radio pari-
sienne, fit des tournées théâtrales,
donna des récitals de poèmes de
Prévert, Jules Renard et Queneau
dans des cabarets et créa un pro-
gramme de deux heures de poésie
intitulé « Le marchand d'images ».
T.'Alliance française et. l'Association

vaudoise mène une offensive en rè-
gle contre l'arrêt de la progression
de l'impôt qu'appliquent encore un
certain nombre de communes, en
particulier des localités résidentiel-
les qui s'efforcent d'attirer des con-
tribuables financièrement intéres-
sants. Plusieurs grandes villes, dont
Lausanne, ont déià renoncé à ce
système. Le 8 octobre dernier, la com-
mune de Bussigny-près-Lausanne en
a fait de même, par 556 voix contre
410, à la suite d'un référendum socia-
liste. Le 5 novembre prochain, ce sera
au tour du corps électoral de Lutry
de se prononcer sur ce problème,
également à la demande de la gau-
che. Montreux, cependant , conserve
l'arrêt de la progression. (ATS)

Boulanger est mort
suisse des conférences de langue
française le présentèrent dans les
principales villes francophones.

Arrivé à Lausanne, au Théâtre du
Petit-Chêne, il rencontra Charles
Apothéloz et entra au cabaret-théâ-
tre des Faux-Nez. C'est lors d'une
représentation à Yverdon qu'il ren-
contra sa future femme, une Juras-
sienne, oui devint Mousse Boulan-
ger. Alors commença la grande car-
rière de ce duo d'artistes, de comé-
diens et de poètes, par une série
d'émissions à la Radio romande,
« Marchand d'images », suivie de la
série « Poésie universelle », dont une
émission fut consacrée à la poésie
bulgare.

Présentée à Sofia en 1958, cette
émission eut un succès considérable
et la formule fit la célébrité du cou-
ple. Domiciliés à Genève, puis à
Lausanne, Pierre et Mousse Boulan-
ger s'installèrent en 1961 à Mézières,
au coeur du Jorat vaudois , tout à
côté du théâtre fondé par René Mo-
rm. fATRÏ

PAYERNE |:Ji»WA ÎBBHSl

La salle des fêtes inaugurée
Un projet qui a

U y a plus de 40 ans qu'on parle
de construire une grande salle à
Payerne. Déjà avant la Seconde
Guerre mondiale, le groupe libéral
avait présenté un projet qui n'avait
pas trouvé grâce devant le Conseil
communal de l'époque. En 1968, un
premier projet d'après-guerre, esti-
mé à 3 millions de francs, ayant fait
l'objet d'un référendum, avait échoué
rie justesse en votation nomilaire.

Un second projet , dont le coût devait
être de 2 250 000 francs, avait également
été admis par le Conseil communal le
12 février 1970. Mais comme la commu-
ne de Payerne était garante des em-
prunts pour près de deux millions de
francs, garantissant également la cou-
tra *•^t ^ra Hn HôfiHt iiismi 'à concurrence
de 120 000 francs, le Conseil communal
avait estimé que la commune devait
être majoritaire dans le conseil d'admi-
nistration de « Grande Salle Payer-
ne SA ». Le comité de la société ne put
admettre ce point de vue et préféra
abandonner son projet II fallait donc
rpnartir à 7prn

UNE SALLE POLYVALENTE
Dès 1970, la municipalité, l'Union des

sociétés locales (USL), et d'autres mi-
lieux encore ont repris le problème à
la base, abandonnant l'idée d'une grande
salle traditionnelle fort coûteuse, préfé-
rant la création de quelque chose de
plus simple, soit une salle des fêtes tri-
nartitp t*t nnlvvalente Celle-ci devaitpa. u ̂  

tb pwij » uivun.. -_..«>- .-* —— ¦ 

répondre aux besoins divers des sociétés
locales, du Comptoir de Payerne, etc.
On devait pouvoir y organiser des soi-
rées, des expositions, du théâtre, des
congrès et des banquets d'une certaine
importance. Selon le désir de la muni-
cipalité, la commune de Payerne devait
être le maître de l'œuvre.

Dès lors, tout s'est déroulé assez rapi-
An.~,nn *. T -. OO n-rwil 10H 7 1 A Pnncoi l

Une famille préfectorale
M. Maurice Tombez, municipal à
Moudon et agriculteur au domaine de
la « Cerjaulaz », a été nommé par le
Conseil d'Etat, substitut du préfet
du district de Moudon. Il remplace
M. Pierre Besson, qui a atteint la
limite d'âge.

Originaire de Bellerive (Vully), M.
Tombez est né en 1926. à Salavaux.
Tl nn*. I n  f î l _  An C TOT n ï nn rTnnntn ¦

ancien préfet du district d'Avenches,
et le frère de M. Francis Tombez,
député et substitut du préfet d'A-
venches.

Deux sous-préfets dans la vallée
de la Broyé qui sont frères et fils
d'un ancien préfet, voilà quelque
chose qui ne s'est probablement ja-
mais vu et montre avec évidence
combien les Vaudois sont restés tra-
A H - i n ^n l t n . n r . /D\

une longue histoire
communal autorisait la municipalité à
faire construire une salle des fêtes , se^
Ion les plans établis par les architectes
Max Arnold et Guy Righetti , à Payerne.
Ouvert en août 1977, le chantier abou-
tissait à la fin du mois de juin 1978 à
la première utilisation de la salle cons-
truite, inaugurée officiellement vendre-
di.

Le coût du bâtiment et des aménage-
mûrltc întûTÎûurc e\i- nvtor'iQiiî'r' iiAr>fnn+ n

la charge de la commune est de
3 400 000 francs (sans compter le prix du
terrain s'élevant au moins à 300 000
francs), après déduction de la participa-
tion financière des sociétés locales, du
Comptoir de Payerne et des subsides
fédéral (relance) et cantonal (Sport-
Toto).

TWA ÏTniTD ATIfVkT r.ŒiCTnTE'I T 17

L'inauguration officielle s'est dérou-
lée vendredi, en fin d'après-midi, en
présence de nombreux invités. Ceux-ci
ont été accueillis et salués par le syn-
dic A. Meyer, qui a souligné que cette
salle des fêtes était • l'œuvre de tous,
souhaitant qu'on en fasse une chose vi-
vante et un lieu de rencontre, remer-
t n - , n ,  (nil  ̂ tat- B-KM

_. An nniln nn l ln

réussite.
Un apéritif a ensuite précédé un re-

pas de cinq cents couverts, qui a été
agrémenté des belles productions du
corps de musique « L'Avenir » et
« L'Union instrumentale ».

Le soir, un grand bal populaire a mis
le point final à cette journée d'inaugu-
ration de la salle des fêtes, qui marque..-. ln,.nnnnl Annn In ..in An I n  nU A

PORTES OUVERTES
Dimanche, de 14 à 18 h., des centai-

nes de personnes ont profité des « por-
tes ouvertes » à la salle des fêtes. Les
visiteurs ont pu admirer la belle ordon-
nance de cette grande salle tripartite,
ainsi que les installations diverses au
sous-sol.

Au cours de l'après-midi, neuf socié-
tés de la localité se sont produites, afin
d'agrémenter la visite des Payernois et
An ln , , , - r .  .«S. An. - n lnn tn . . . . . .  M ) ',

• LUCENS : FOLLE EMBARDÉE
D'UNE AUTO. — Samedi, vers 19 h.
10, un accident de la circulation
s'est produit sur la route principale
Lausanne-Berne, au lieu dit « La Nu-
cléaire », commune de Lucens. M.
Nillo Cerato, âgé de 24 ans, domicilié
à Clarens, circulant en direction de
T\ . ln . ,Ann n nft,,- ..nn n'n . tnn  InAAi -n . .

minée, perdu la maîtrise de son auto-
mobile sur un tronçon rectiligne. Sa
machine a dévié à droite , heurté la
bordure bétonnée et fait un tonneau ,
avant de s'immobiliser hors de ia
chaussée. Le conducteu r et ses pas-
sagers, Gino et Lucia Cerato, bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital de
T, l, n , ,Ann  /TA\

Le PDC et les votations de décembre
Quatre « oui » sans trop de discussions

Les délégués du Parti - démocrate-
chrétien suisse, réunis samedi à Bâ-
le, ont donné le mot d'ordre du
« oui » pour les 4 objets mis en vo-
tation populaire le 3 décembre pro-
chain. Seuls deux des projets ont fait
l'objet d'un débat contradictoire : la
police fédérale de sécurité et la for-
mation professionnelle. Pour le
premier, un opposant a défendu le
« non » devant les quelque 170 par-
ticipants — délégués et invités — :
mais la discussion a été pratique-
ment inexistante et la police de sé-
curité a reçu l'aval de l'assemblée
Dar 124 voix contre 8.

La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle a subi une offensive des
jeunes PDC. Ceux-ci avaient en effet
décidé de combattre le projet qui ne va
pas assez loin à leurs yeux. Deux de
leurs représentants l'ont dit sans ména-
gement aux délégués, qui ne les ont
pourtant pas suivis, puisque le score en
faveur de la loi a été de 143 voix contre
7. Quant aux deux autres objets, ils
ont passé comme une lettre à la poste :
la loi sur la protection des animaux par
139 voix et l'arrêté sur l'économie lai-
tière nar 119 voix sans onDosition.

DANGER DU TERRORISME
SANS FRONTIERES

C'est au Valaisan , Pierre de Chaston-
nay, conseiller national et président de
la ville de Sierre, qu'incombait la tâ-
che de défendre le projet de police de
sécurité. U a insisté sur la montée
« qualitative et quantitative » d'un ter-
rorisme qui ne connaît plus de fron-
tières et dont la Suisse a aussi subi les
retombées. Pour une tâche aussi com-
nlexe. le concours de tous les cantons
s'avère indispensable, de même que la
coordination de la Confédération. Le
conseiller fédéral Furgler a plaidé pour
« son » projet en mettant aussi l'accent
sur le fédéralisme actif : chacun aide
chacun et c'est à ce prix que la lutte
pourra être efficace et que l'« ult ima
ratio ». le recours à l'armée, aussi peu
souhaitable que possible, pourra le
mieux être évité. Le contradicteur, M.
Romain Berberat , député au Grand
f-'r.nc.eiî l  Att  p nr t t r t r *  rlo "\7ailH of .Tnrnccipn

M. Furgler a plaidé avec succès, devant
fédérale de sécurité.

de l'extérieur, avait lui aussi invoqué le
fédéralisme, mais dans une optique
entièrement différente, soit pour défen-
dre la souveraineté cantonale contre les
empiétements de l'Etat central. L'armée
est fédérale, mais la police est canto-
nale. Celle-ci est même un des princi-
pes fondamentaux de cette souveraineté
cantonale. Elle doit refléter la menta-
lité de chaque canton dans son compor-
tement. U serait intolérable d'imposer à
chaque canton un maintien de l'ordre
public. Mais il ne s'est donc trouvé que
8 délégués nour s'ormoser au nroiet.

UN BON COMPROMIS
La loi sur la formation profession-

nelle est un bon compromis qui prend
en considération les différentes aptitu-
des des jeunes, les données de la vie
nuotidienne et la situation économiaue
du pays : ce sont là trois bonnes rai-
sons de dire « oui », a déclaré Mme
Hanny Thalmann, conseiller national,
Saint-Gall. Le conseiller fédéral Huerli-
mann a aussi centré son intervention
sur la collaboration de l'économie —
facteur oui ne va nas nécessairement

les délégués du PDC, la cause de la police
(Keystone)

de soi — en raison des années à forte
natalité, il faudra 15 000 places d'ap-
prentissage supplémentaires. La nou-
velle loi sera à cet égard un élément fa-
vorable. Les j eunes PDC ont en hean
affirmer que le texte ne va pas assez
loin , qu 'il ne fait que légaliser ce qui
existe déjà, que les décisions sont con-
fiées unilatéralement aux patrons et
aux autorités, que le principe de la
« mobilité », si nécessaire aujourd'hui,
est totalement absent : l'assemblée a
plébiscité le m-oiet.

INITIATIVE SUR LA
COORDINATION SCOLAIRE

Les deux autres objets — la protec-
tion des animaux, qui est une solution
« progressiste, flexible et raisonnable »
— et l'arrêté laitier, qui introduit un
contingentement intelligemment conçu
et différencié, — n'ont donc pas suscité
d'opposition. Pour ce qui est de l'éco-
nomie laitière, l'accent a été mis «tr i Q_ _ HHVWM* u ,̂ vm llli-O OUI 1C
fait qu 'un rejet de l'arrêté plongerait
l'agriculture de montagne et de plaine
dans une véritable situation de crise.
Ce dernier projet a eu pour défenseur le
conseiller aux Etats grison Gion Clau
Vincenz. Une autre décision a été prise,à l'unanimité, par les délégués : celle de
confier à une commission H'étnHo lo— _..,_ «.uniuiioûiui i U. Cl'Ut-lO lt.
soin de préparer une initiative popu-
laire en vue de la réalisation de la coor-dination scolaire en Suisse. U s'agit làd'un premier démarrage qui devra per-
mettre à l'assemblée des délégués de se
prononcer à ce sujet dans les 6 mois à
venir. Tous les débats ont été dirigés
par le président du parti, M. Hans
Wyer, de Vièee. CAT.«»

LE 50e CONGRES DES JEUNES RADICAUX SUISSES
Une réflexion sur l'économie

La troisième journée du cinquantième
congrès du Mouvement des jeunes ra-
dicaux suisses a été consacrée à la ré-
vision du programme d'action 1978. Les
jeunes radicaux se sont notamment pro-
noncés, dimanche à Neuchâtel, pour une
nnnnnmio /lo nnprti» unie cniitrc llnfl
concentration accrue du capital condui-
sant à une monopolisation croissante du
système économique. Le débat sur l'é-
nergie a été renvoyé en commission. Les
jeunes radicaux ont encore pris posi-
tion sur différents sujets , et notamment
contre la création d'une Police fédérale
rlo sÂpurifp (n-Ar  An vniv cnillrp ?.'?} .

Les deux journées précédentes
avaient donné lieu à une table ronde
sur le chômage et l'énergie, ainsi qu 'à
un exposé du conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz. Parlant des di f f i -
l'iillnc ônnnnminiiPC TVI flini'ill'i r -i r:tn.

Traqique collision: quatre morts, trois blessés
Un accident de la circulation sur la

route du lac à Kuesnacht dans le can-
ton de Zurich a fait quatre morts et
trois blessés dans la nuit de samedi à
dimanche. Les personnes décédées sont
un musicien de 70 ans, M. Hans An-
dreae, de Meilen (ZH) et sa passagère
une ressortissante américaine âgée de
60 ans , Mme Susanne Lehmann, de
Kuesnacht (ZH), M. Barbaros Karayel ,
ressortissant turc âgé de 27 ans, de
Thalwil (ZH) et sa passagère, une Ita-
lionnp Ho 57 ans Mrrm Lnmana «lr»mnr>

pelé que l'Etat, s'il devait apporter une
aide dans certains cas, ne devait pas se
substituer aux responsabilités économi-
ques de l'industrie privée et politiques
des cantons et des communes.

En matière d'économie, les jeunes ra-
dicaux n'opposent pas tant les ordres
économiques capitaliste et communiste
que l'économie de marché et l'économie
nn lût  :i li.,11> I -i nrpmîprp #»ct i l p r n n i r : * V l -
sée, autonome, indépendante de l'Etat
dans un cadre défini. Elle se rapporte
le plus à l'idéal libéral qui anime le
mouvement. La seconde est centralisée,
monopolistique, respectivement capita-
liste d'Etat ou capitaliste privée. La tâ-
che d'une politique économique radica-
le-libérale doit donc être de maintenir
l'économie de marché en prévenant et
atténuant les mouvements de concen-
tration qui menacent le marché.
f l T S I

de Zurich.

M. Karayel conduisait samedi soir
aux environs de 22 heures à vive allure
en direction de Meilen lorsque M. An-
dreae quitta un parking et se lança sur
la chaussée. Le conducteur turc freina
brusquement mais ne put éviter le choc.
M. Karayel et sa passagère Mme Slom-
po sont décédés peu après à l'hôpital.
Trois autres passagers de M. Karayel
r t r t i  ôtô Vtloccôc rlnnf Honv tfi'îouomonf
fAT.Ql
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BUDGETS DES PTT
ET DE LA SSR

Les Indépendants
critiauent

La présentation des budgets 1979des PTT et de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) n'apas convaincu l'Alliance des indé-pendants (AI), Dans des communi-qués diffusés vendredi soir, elleInvite la Confédération à renoncer,au profit des consommateurs, à lapart du bénéfice des PTT qui lui estdestinée, et proteste contre «la vo-lonté de la SSR d'obtenir à tout prix
Une aUCmpnfniinn Aon In.. 

UN APPUI AUX
CONSOMMATRICES

Réuni samedi à Weinfelden (TG) ,le congrès extraordinaire de l'Al-
liance suisse des indépendants (AI) adécide à une majorité écrasante desoutenir activement l'initiative
populaire « tendant à empêcher les
abus dans la formation des prix »,qui a été lancée par les organisations
dp rnnsnmmainVop t / * T G \

Occupants d'appartements
voués à la démolition
arrêtés par la police

La police genevoise a fait samedi ma-
tin une descente dans le quartier des
f~irn+ + OC Aat-viàt-rt In  rlnnn An /"I •— -«„ ...,.,, v.^ .niwc *a gaie uc \_-uriiavin
Elle a emmené sept jeunes gens qui
occupaient illégalement des apparte-
ments. Quatre d'entre eux ont ensuite
été relâchés, mais trois ont été écroués
et seront présentés au jug e. Tous les
sept sont inculpés de violation de do-

Voué à la démolition, le quartier des
Grottes fait depuis des années l'objet de
controverses politiques à Genève, cer-
tains milieux estiment que les appar-
tements DeUVPnt. êt.rp r£nriTr£c /AT Q\
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Eprouvée dans les compétitions yuM
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A Avoir moins de soucis
rend plus heureux

RENTENANSTALT 4fe
Société suisse d'Assurances générales IC jj§

sur la vie humaine ^S-K§§^
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F R I B O U R G
8, PLACE DE LA GARE

A LOUER
LOCAL de 135 m2 divisible au 1er étage , conviendrait
BUREAUX

ETUDE
CABINET MEDICAL

SALLE EXPOSITION
Renseignements :

SERVICE IMMOBILIER BALOISE - LAUSANNE
(p 021-22 29 16

22-2206

llliJffr̂ Bl̂
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HELD
Albert
?Cie SA
tél. (021) 61314'
Montreux

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions
importantes au sein de notre société, la maisor
Albert HELD & Cie SA, ébénisterie-menuiserie in-
dustrielle , à 1820 Montreux , cherche pour date à
convenir un

CHEF DE FABRICATION
(maîtrise fédérale)

ayant déjà de l'expérience dans un poste similaire
Tâches : conduite du personnel de l'atelier (40 col.)

maintien d'un travail de qualité
organisation de la fabrication
planification de la charge et des délais
gestion budgétaire de l'exploitation
collaboration au développement des
produits.

Une personnalité avec sens de l'organisation , de
l'initiative, sachant motiver ses collaborateurs
connaissant à fond les problèmes de la gestion dur
atelier de menuiserie-ébénisterie moderne, trouve
une tâche intéressante dans notre entreprise d'an-
cienne renommée et bien introduite sur son marché

Nous attendons avec intérêt votre offre d'emplo
avec curriculum vitae, copies de certificats et lettre
manuscrite adressée a la direction de notre société
Discrétion assurée.

22-12C

On cherche

SOMMELIERE
Service facile sur assiette.
Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à :
Hôtel-Restaurant de l'Union
1580 Avenches - P 037-7513 84

- 17-2333

n tout, elle offre
1000 cm3 OjPytf

1300 cm3 2rjr2rU
Prix tout compris.
Equipement sans compromis
Venez comparer.

en Suisse. Pourauoi '.'
La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue

!
¦ "

• > .
' ¦

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réel;
de son utilisateur/Jugez: • Intérieur spacieux: de la plaa
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabattables séparément, appuie-
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: peintures appli-
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée, ete

• Economie maximale: grâce à une construction robuste
et fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en'
tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-
mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellemeni
précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein
pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.

En tous pomts exemplaires, les Mazda 323 bénéficient dnine
garantie d'une année avec tous les km que vous voulez
Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
323 offre vraiment plus.

Nouvelle et encoreplus puissante
la Mazda 323 SP.

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la nouvelle
Mazda 323 SP ajoute à ses avantages pratiques l'attrait d'une
voiture encore plus performante. Son équipement traduit sa
vocation sportive : boîte à 5 vitesses, jantes de 5 pouces,
sièges baquet, compte-tours, etc. Ses flancs sont garnis d'une
baguette de protection encadrée d'une double
bande de couleur. Disponible exclusivement
en noir ou en gris métallisés, la
Mazda 323 SP démontre qu'une voiture
pleine de tempérament peut offrir \
beaucoup pour un prix plus que
raisonnable : 12000.- Fr. ?&!méjmm wKB&Wf imF

Mazda 323: un choix unique de 11 modèle:
1000 E 3 portes 8990.- 1300 GL 3 portes */** 10700.- 1400 SP 3 portes 5 vitesses 12000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses + 300.- /** automatique+900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Jmportateur: Blanc & Pslche SA, 1217 Meyrin/GI

offre plus pour moins. «*». M»™ Î

rrlbourfl AutoeametSA, Charm«y r-.Mooser, 029 71168 -,t.Siîv««tarH.Zosso, 037 381688 V«Vêy Garage Ctfy-Vevey SA,
route des Daillettes, 0372469 06 D0dinaail K.AIfons;037 43 27 09 VAUD ClareniJ.Zwahlen,av.VineH6, Av. Gilamont 24-26, 021 5273 21
Matran Garage de l'Autoroute SA, Ittavnyar.!«*Lae S. Krattinger, 021 623446 C. Pedrinî, Quai de TArobie 1,0215134 64-
037 248683 037 631567 Coreellei/PoyerneJ.-J.Rapïrf,

' BulleM.Sanhra,"029 2 6000 RoiéD.SeydoiK,Avry-Centre,037 301338 037 614477 A146b/dd

r*
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AMBRI PIOTTA-FRIBOURG 2-9 : UNE CLASSE DE MIEUX
Suite a son match perdu mardi face à Lugano, on savait le HC Ambri Piotta
légèrement moins fringant pour pouvoir prétendre au rôle de candidat à l'as-
cension que d'aucuns lui attribuaient en début de saison. Malgré certaines la-
cunes, il demeurait pourtan t clair qu'en son fief , l'équipe de l'entraîneur Su-
honen n'avait pas pour habitude de s'en laisser compter. Et pourtant ! Sa-
medi les Tessinois ont frisé le ridicule face à une équipe fribourgeoise forte
de trois succès consécutifs. Les joueurs des Augustins ont en effet infligé à
Ambri Piotta une véritable « gifle » et les « tifosi » locaux ont dû remonter
loin dans leur histoire pour se remémorer pareille correction. Que l'on ne s'y
trompe pas ! Le HC Fribourg ne doit son succès qu'à son seul mérite et non
pas à un semblant de chance, car la leçon aurait été encore plus sévère pour
les joueurs d'outre-Gothard.

Lussier, Lussier
et encore Lussier

En alignant comme première garni-
ture offensive la ligne formée de Rot-
zetter, Lussier et Stoll , l'entraîneur
Maisonneuve avait d'entrée de cause
développé une tactique prudente, cher-
chant avant tout à contrer les deux Ca-
nadiens d'Ambri Piotta , Gaw et Small.
Cette tâche dévolue à des attaquants
particulièrement rapides tourna rapi-
dement à une véritable danse du scalp
dans le camp du gardien Friedli. Lussier
n 'attendit pas longtemps pour couron-
ner la première estocade. Parti de son
camp, il se joua de tous ses adversaires
avant; de tourner autour de la cage et
de mettre.-le puck au bon endroit. Le
public de Valascia n 'en était qu 'à sa pre-
mière stupéfaction et le silence de mort
qui planait sur la patinoire était seul
entrecoupé de quelques « hop Gotté-
ron » lancés par ie petit contingent fri-
bourgeois. Ce silence se transforma en
sifflets de désapprobation lorsque ce
même Lussier, dans la période initiale,
sur des services de Rotzetter et Stoll
réussissait à tripler la mise. Les meil-
leurs supporters léventins se mirent dé-
jà à douter de leur équipe tant sa timi-

dité prenait forme de faiblesse. Les
deux Canadiens ne purent que rare-
ment démontrer le contraire tant ils
furent rejetés dans l'anonymat par leurs
adversaires directs que furent , le plus
souvent , ceux de la première ligne fri-
bourgeoise.

Le désarroi de Friedli
Ce qui aurait pu n'être qu 'un accident

de parcours pour Ambri Piotta tourna
vite à la déconfiture lorsque, à l' enga-
gement du deuxième tiers-temps, Uttin-
ger slalomait à travers toute la défense
pour venir tromper Friedli pour la qua-
trième fois. Ce même Friedli , très
moyen jusque-là, atteint le comble de
son désarroi dans la minute suivante,
lorsque, s'étant fait ridiculiser par Rae-
my sur la ligne de fond , il mit dans ses
propres filets l'envoi que le centre-
avant de la troisième ligne ' rabattait
dans la direction de la cage. Complète-
ment démoralisé l'ex-international ju-
nior laissait sa place au jeune Dazzi.
Très tôt mis à contribution par le « fo-
re-checking » fribourgeois, le rempla-
çant résista à peine cinq minutes avant
que Luedi ne lui laisse aucune chance
d'un tir à mi-distance. Dans cette pério-

de centrale, les joueurs léventins démon-
trèrent leurs indéniables limites. Alors
même que Fransioli avait laissé planer
un dernier espoir en trompant Meuwiy
qui avait relâché un envoi, Ambri Piot-
ta s'avéra incapable d'organiser ses at-
taques tandis que les Fribourgeois
n'évoluaient qu'à trois joueurs. Durant
ce laps de temps, ils ne réussirent à
inquiéter qu a trois reprises un Meuw-
iy qui valait à lui seul les deux gar-
dien s adverses. Dans cette même pério-
de Lussier encore une fois réussissait à
donner le coup de grâce. En inscrivant
en solitaire le septième but fribour-
geois, le Canadien démontrait une fois
de plus l'indéniable faiblesse défensive
des Léventins .

Du remplissage
La troisième période ne fut que rem-

plissage. Alors que l'on pouvait s'at-
tendre à un dernier sursaut d'orgueil
des Tessinois, Fribourg continua à jouer
crânement sa chance. S'installant dans
le camp adverse, il n'en ressortit que
quatre  ou cinq fois dans les sept pre-
mières minutes. Et , contrairement à ce
qui s'est passé plusieurs fois aux Au-
gustins, toutes les lignes parvinrent à
porter le danger devant le gardien de
l'adversaire. A ce jeu , on remarqua par-
ticulièrement le jeune Luthy, âgé d'à
peine 17 ans, qui ne se fit aucun com-
plexe à venir dialoguer avec des défen-
seurs qui évoluaient la saison dernière
en ligue A.

Parmi les deux ou trois contres tes-
sinois , Gaw se rappela malgré tout au
bon souvenir du speaker en inscrivant
un but après un cafouillage dans le
camp de défense fribourgeois. Son com-
père Small, comme tout le reste de

l'équipe, sombra par contre dans le
quelconque. Dans l'euphorie des der-
nières attaques Lussier et Lehmann fi-
xèrent l'addition à neuf.

De mémoire de correspondant sportif
tessinois, il y a belle lurette qu'Ambri
Piotta n 'avait pas atteint une telle limi-
te de faiblesse. A sa décharge on pourra
argumenter que le HCF a développé un
jeu collectif pensé et construit alors
même qu 'il annihilait toute velléité of-
fensive de son adversaire grâce a une
débauche d'énergie assez impression-
nante.

A ne pas douter que du côté de la Lé-
ventine, les points vont être remis sui-
tes i pour ce qui concerne les perfor-
mances des professionnels que sont
Gaw, Small et Friedli. Pour Fribourg, il
s'agira de ne pas pécher par excès de
confiance mardi face à Sion et l'heure
de vérité sonnera samedi prochain à
Lugano où les espoirs les plus fous re-
passent au domaine du possible. Mais
alors interviendrait un rôle de favori
qui serait difficile à endosser ?

Ambri Piotta : Friedli (22' Dazzi) ; Ge-
nuizi, Kûnzi ; Cenci, Ticozzi, Pedri-

ni , Taragnoli ; Small, Gaw, Foschl i
Fransioli, Pansera, Gagliardi ; Leonardi,

Guscetti, Zamberlani.
Fribourg : Meuwiy ; Lehmann, Je-

ckelmann ; Jenny, Urs Marti ; Bûcher,
Waeber ; Stoll , Lussier, Rotzetter ;
Schroeter , Uttinger, Luthy, Lûdi, Raemy,
Beat Marti.

Notes : patinoire de Valascia, soirée
étoilée, 2500 spectateurs.

Arbitres : MM. Baumgartner et Krat-
zer.
BUTS ET PENALITES

1er tiers : 40" Lussier (0-1) (RoWH-
ter), 7'20" Lussier (0-2) (Stoll), 14*50"
Lussier (0-3), 17'06" Luedi (2 min.).

2e tiers : 17" Uttinger (0-4), l'55" Rae-
my (0-5), 6'23" Zambolani (2 min.), 6'28"
Luedi (0-6), (Bûcher) , 9' Fransioli (1-6),
9'15" Urs Marti (2 min.), 13'33" Beat
Marti (2 min.), 13'53" Lussier (2 min.),
17'35" Lussier (1-7), 18*51" Lussier (2
min.).

3e tiers : 7'27" Stoll (2 min.), 8'18"
Gaw (2-7), 14'29" Lussier (2-8), 18'40"
Lehmann (2-9) .

J.-J. Robert

FRIBOURG OLYMPIC-SF LAUSANNE 100 - 86 (MI-TEMPS 53-36)

OLYMPIC TROP DESINVOLTE
La prestation du Fribourg Olym-

pic face à SF Lausanne samedi
après midi à la halle des Sports de-
vra être oubliée au plus vite , car le
basketball présenté fut  particulière-
ment médiocre, surtout au cours de
la deuxième mi-temps. Trop vite
sûrs de leur succès, les Fribourgeois
ont une nouvelle fois déçu devant
leur public par leur manque de com-
bativité, mais également par leurs
trop nombreuses lacunes dans le jeu
rr "ectif. Même si les Lausannois
sont revenus à quatre points de leurs
adversaires dans l'avant-dernière
minute de la rencontre, Olympic n'a
cependant jamais connu un véritable
danger.

Et pourtant , Sportive Française
Lausanne, qui jouait encore en ligue
nationale B la saison dernière, a
prouvé qu 'il n 'avait pas le format
d'une équipe de première division.
En effet, à Fribourg, les joueurs de
l'entraîneur Fergusson ont été parti-
culièrement mauvais dans leurs tirs
et il est incroyable de constater
qu'un grand nombre d'essais au pa-
nier ne touchent même pas le cercle
et vont mourir dans les mains de
l'adversaire. Même Garner, qui fut
un des meilleurs Américains du
championnat de ligue A il y a deux
ans, ne parvenait pas à aj uster cor-
rectement ses tirs. Finalement, ce
sont encore les jeunes Lausannois
qui se montrèrent les meilleurs de
leur équipe, notamment Dclbrassinc
laissé trop souvent libre, Badoux et
l'international junior Bornoz , ces
deux derniers joueurs ayant fait leur
apparition sur le terrain beaucoup
trop tard et qui ont pris une part
prépondérante dans le retour de leur
équipe dans la deuxième période .

Quelle désinvolture !
Au fil des minutes de cette pre-

mière période, Fribourg Olympic
avait pu faire très facilement la dif-
férence, sans forcer son talent mais
en profitant des erreurs adverses.
Tout semblait baigner dans l'huile
et même si te spectacle n'était pas
de grande valeur, on ne pouvait re-
procher aux Fribourgeois de ne pas
assurer l'essentiel, soit une victoire
avec une marge suffisante. Le décor
changea quelque peu au cours de
la deuxième mi-temps, où Warner
(9 paniers pour 24 essais) n 'inscrivit
son premier panier qu 'après cinq
minutes de jeu et où Lockart , mal-
gré ses 32 points, ralentissait beau-
coup trop te jeu alors que certains de
ses coéquipiers auraient pu profiter
de la faiblesse de l'adversaire sur te
plan défensif. Ainsi , la désinvolture
de certains et plus particulièrement
des deux Américains contrastaient
ax'ec la combativité des autres. En
effet. Peter Kiener et le jeune Rai-
ner Dressler furent tes deux joueurs
qui se mirent te plus en évidence
au cours de cette rencontre et ils au-
raient dû être un exemple pour leurs

coéquipiers qui s'étaient laissé aller
à la facilité. Véritablement, Fribourg
Olympic s'est moqué. de son public
au cours de la deuxième mi-temps et
ce rie sont pas les quelques belles ac-
tions de fin de match qui trouvèrent
Lockart à la conclusion, voire Domi-
nique Currat, qui nous feront chan-
ger d'avis. Les champions suisses
étaient à même de pouvoir préparer
tout tranquillement leur rencontre
de samedi prochain à Nyon en pas-
sant en revue tout leur répertoire
défensif et offensif. Rien de cela fi-
nalement et le public dut se conten-
ter d'un bien triste spectacle. L'en-
traîneur Klimkowski aurait eu in-
térêt au cours de la deuxième mi-
temps à ne placer durant quelques
instants que des joueurs suisses sur
le terrain et pourquoi pas les plus
jeune s : il est certain qu 'ils n'au-
raient pas été inférieurs aux titulai-
res. Si après 27 minutes de jeu ,
l'écart n'était que de cinq points 67-
62), il ne dépassa pas tes dix points
durant toute cette seconde période.
Les sorties de Garner et Fergusson
furent certainement néfastes aux

Lausannois qui ne comptaient encore
que quatre points de retard (90-86) à
moins de deux minutes du coup de
sifflet final. Un raairh à oublier au
plus vite au risque 'de se faire beau-
coup de bile !

FRIBOURG OLYMPIC : Kund (4)
Dressler (10), Warner (21), Kiener
(11), Karati (1), Dousse (8), Lockart
(32), Currat (13).

70 tirs, 37 réussis, 26 coups francs
sur 34, 37 rebonds.

SF LAUSANNE : Fergusson (13),
Austin (14), Garner (16), Delbrassine
(18), Badoux (12), Tettamenti (-), Gil-
lard (4), Bornoz (9), Gaillard (-).

82 tirs, 34 réussis, 18 coups francs
sur 23, 29 rebonds.

Arbitres : MM. Karl et Bendayan.
Spectateurs : 600.
NOTES : Garner (36e) et Fergus-

son (40e) sortis pour cinq fautes.
Faute technique contre l'entraîneur
Klimkowski pour réclamations in-
justifiées (38e).

M. Berset

Peter Kiener et Rainer Dressler ont été les joueurs de l'Olympic tes plus
combatifs au cours de cette rencontre, face à Lausanne. — Sur notre photo,
on les voit sous te panier aux prises avec Fergusson, l'entraîneur des Lau-
sannois et Bornoz (No 9). (Photo J.-L. Bourqui!

Rotzetter (a droite) et Lussier (à gauche) ont fait souffrir tes Tessinois représentés
par Dazzi (gardien), Pedrini, Guscetti et Zamberlani. (Photo J.-J. Robert)

Le Portoricain W. Gomez garde son titre avec brio
D'emblée, Gomez (22 ans) imposa sa

vitesse. Il remporta ainsi les trois pre-
mières reprises. Au 4e round , sur un di-
rect du gauche, il expédia Zarate au
tapis pour la première fois. Relevé à
huit , le Mexicain encaissa alors une
grêle de coups des deux mains et il
retourna au sol. Il ne termina que diffi-
cilement la reprise. U devait se retrou-
ver à terre à trois nouvelles reprises au
cours du cinquième round. L'arbitre
arrêta finalement le combat après 2'36",
alors que Zarate était pratiquement k.-
o. debout.

En lever de rideau, le Portoricain
Angel Luis Espada , ancien champion du
monde des welters (WBA) a battu
l'Américain Kevin Moissees par k.-o. à
la 4e reprise.

El BOXE

En triomphant du Mexicain Carlos
Zarate par k.-o. technique à la 5e re-
prise, après l'avoir envoyé cinq fois à
terre aux 4c et 5e rounds, le Porto-
ricain Wilfredo Gomez a brillamment
conservé son titre de champion du
monde des super-coq (version WBC).

Le Portoricain, qui demeure invain-
cu en 24 combats (23 victoires avant la
limite, un match nul) a infligé sa pre-
mière défaite à Zarate. Celui-ci, qui
était également invaincu (53 victoires,
un match nul) boxait pour la première
fois chez les super-coq.

FACE AUX TOMBEURS DE VIÈGE !
Quelle sera la tactique utilisée ?
Vous le saurez en assistant le
MARDI 31 OCTOBRE à 20 h 15

à la rencontre

HC FRIBOURG - GOTTERON - SION
à la patinoire couverte des Augustins.

Et rappelez-vous : le lendemain vous avez congé !

Pour le lait pasteurisé, UP et
y^ r̂  ̂ et UHT, TETRA PAK a conçu
\

u 'ifit
/ ' un emballage qui respecte

le lait en le conservant à

f 

l'abri de l'air et de la lumière

TE^Tetra Brik
/ PAK\ 

iV" *¦* *~* "%

L'emballage exempt d'air
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Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exi
gences. Des exigences qui ne se limitent pas uniquement aux perfor-
mances, mais qui touchent aussi aux qualités de routière d'un modèle,
ainsi qu'à son confort et à sa sécurité.

Dans ces domaines, la Commodore impose de nouvelles normes.
Citons la souplesse et le fonctionnement silencieux de son moteur

six cylindres de 2,5 litres (85 kW, 115 CV-DIN). Il vous assure les plus
hautes performances, silencieusement, sans efforts. Le châssis est à la
mesure de ces performances : système McPherson à l'avant avec jambes
de force à ressort, essieu arrière à cinq jambes de guidage. Il assure une
tenue de route parfaite.

a nouve
ommoaore.

e

u

OPEL COMMODORE €?

rovermaie
Le confort exceptionnel et les qualités de routière de la

Commodore vous permettent d'envisager les plus longs trajets : vous
arriverez détendu.

Demandez une course d'essai. Au volant de la nouvelle Commodore
2500 CL ou de la Berlina - la plus luxueuse des Commodore.
Vous vous rendrez compte que ces voitures forment vraiment
une classe à part, -p |y ,o f \f \_ ££{£*» Œ

JL -L« JL.9 l/Vvl 4 portes, avec direction assistée



UN SUCCES DES PLUS CHANCEUX
Young Fellows - Fribourg 0 -1

Méconnaissable par rap-
port à ses dernières sorties,
Fribourg a obtenu samedi
après midi passé à Zurich
contre Young Fellows, une
victoire heureuse. En effet,
un score nul et vierge au-
rait mieux résumé une ren-
contre qui fut terne à sou-
hait.

Volé de deux points, il y a huit jours
par Lugano, Fribourg a inversé cette
fois-ci les rôles en privant Young Fel-
lows de son premier point de la saison.
Finalement, le principal, c'est-à-dire la
totalité de l'enjeu, a été acquis. Malheu-
reusement, la manière a complètement
fait défaut aux Fribourgeois qui ont
laissé une bien faible impression en se
révélant incapables de dicter leur jeu à
une équipe zurichoise qui n 'avait pour
elle que la fougue de sa jeunesse (mo-
yenne d'âge d'environ 19 ans seule-
ment).

D'emblée, on sentit que les joueurs
fribourgeois n'avaient pas pris assez au
sérieux leur match contre Young Fel-
lows. Faisant fi des consignes données
par l'entraîneur Jean-Claude Waeber ,
ils voulurent jouer aux plus fins avec
les actuels derniers du classement. Mal
leur en prit car, aidé par un arbitre qui
dirigea cette rencontre comme un
match de juniors , Young Fellows réus-
sit à contenir Fribourg. Dans ces condi-

tions, il ne faut donc pas s'étonner si on
n'a dénombré seulement que trois
occasions de but lors de la première pé-
riode de jeu. Les deux premières,
identiques quant à leur élaboration , fu-
rent à l'actif des « Jeunes Compa-
gnons ».

Le stopper Pauli en vue
En effet , laissé libre de tout mouve-

ment, le stopper zurichois Pauli se ré-
véla être, malgré une certaine lourdeur,
l'élément moteur de son équipe. Ne re-
chigant pas à donner un coup de main à
son milieu de terrain , il fut concerné
par toutes les actions dangereuses de
Young Fellows. Débordant à deux
reprises sur le côté gauche de la défense
fribourgeoise sans être inquiète, il
adressa deux centres, le premier sur
Bianchera (23e) et le second sur Pazel-
ler (33e), qui auraient pu trouver une
issue victorieuse. Par ailleurs, la seule
et véritable occasion de but pour Fri-
bourg se situa à la 44e minute lorsqu'un
centre de Zedler longea la ligne des
buts défendus par Frutiger sans pour
autant trouver un Fribourgeois à la ré-
ception.

Le thé n'eut aucun effet sur les « Pin-
gouins » qui se montrèrent incapables
de s'organiser correctement. Ainsi, par
instants, on assista même à un véritable
festival de mauvaises passes de part et
d'autre. De plus , au fil des minutes, le
match devint nerveux. Chaque décision
de l'arbitre fut contestée ce qui valut du
reste deux avertissements aux Fribour-
geois et le jeu devint encore plus haché.
Commettant une voie de fait sur Cuen-

net qui venait d'entrer sur le terrain, le
libero et capitaine zurichois Hlrtsel fut
justement expulsé après un peu plus
d'une heure de jeu. Réduit à dix, Young
Fellows dut alors subir la pression fri-
bourgeoise.

Le coup de patte d'Aubonney
Ignorant les ailes et balançant de lon-

gue balles en avant , les demis fri-
bourgeois furent peu à l'aise contre
Young Fellows et leur comportement a
déteint sur toute l'équipe. Il fallut un
éclair dans cette grisaille, c'est-à-dire
un magnifique tir surprise d'Aubonney
décoché des 30 mètres et qui trouva la
lucarne des buts de Frutiger, pour que
Fribourg réussisse à marquer enfin un
but et remporter un succès important
qui n 'a toutefois convaincu personne.
Espérons que face à Granges, dimanche
prochain , les Fribourgeois retrouveront
cette manière qui semblait si bien se
marier avec leur mentalité.

Young Fellows : Frutiger; Hirxel;
Baerlooher, Pauli, Zueger (58e Rusca) ;
Pazeller (85e Fischer), Keller, Bian-
chera ; Rueh, Frltseh, Kunzli.

Fribourg : Mollard ; Gremaud; J.-P.
Dietrich, Aubonney, Risi (52e Baa-
chung) ; Zimmermann, Gobet (83e Cuen-
net), Amantint, Zedler; Blanchard, G.
Dietrleh.

Arbitre : M. Renio Peduisi (Rovere-
do).

But : 80e Aubonney.
Notes : stade l'Utogrund; 350 specta-

teurs. A la 63e minute, Hlrael (Young
Fellows) est expulsé pour avoir commis
une voie de fait sur Cuennet. Avertis-
sements a Aubonney (54e) et Blanchard
(75e) pour réclamations.

Jean Ansermet

NADIA COMANECI NT ST PAS « FINIE »
(9,675 et 9,80).

Barres asymétriques : 1. Marcia Fre-
derick (EU) 19,80 (9,85 et 9,95) ; 2. Ele-
na Mukhina (URSS) 19,725 (9,825 et 9,90)
3. Emilia Eberle (Roum) 19,625 (9,825 et
9,80) ; 4. Maria Filatova (URSS) 19,60
(9,75 et 9,85) ; 5. Nadia Comaneci (Roum)
19,575 (9,725 et 9,85).

Poutre : 1. Nadia Comaneci (Roum)
19,625 (9,825 et 9,80) ; 2. Elena Mukhina
/TTPSS\ 10 «n IQ 7* oV Q A>;\ • 1 Imilil
Eberle (Roum) 19,575 (9.775 et 9,80) ; 4.
Eva Ovari (Hon) 19,40 (9 ,70 et 9,70) ;
5. Vèrna Cerna (Tch) 19,30 (9 ,60 et 9,70).

Sol : 1. Nelli JKim (URSS) 19,775
(9,825 et 9,95) et Elena Mukhina (URSS)
19,775 (9,875 et 9.90) ; 3. Kathy Johnson
(EU) 19,525 (9,675 et 9,85) ; 4. Emilia
Eberle (Roum) 19.50 (9,70 et 9,80) ; 5.
Sylvia Hindorff (RDA) 19,475 (9,775 et
9,70).

9 Classement de l'épreuve féminine :
1. Elena Mukhina (URSS) 78,725 p.
(39,126 + 39.600) - 2. Nelli Kim
(URSS) 78,575 (38,925 + 39,650) - 3.
Natalia Shaposhnikova (URSS) 77,875
(38,975 + 38,900) - 4. Nadia Coma-
neci (Rou) 77 ,725 (38,975 + 38,750) -
5. Emilia Eberle (Rou) 77 ,250 (38,950
+ 38,300) - 6. V. Cerda (Tch) 77,025
- 7. S. Kraker (RDA) 76,950 - 8. K.
Johnson (EU) 76,825 - 9. R. Schwant
(EU) 76,650 • 10. Z. Kemar (Hon)
76,600. Puis : 29. Romy Kessler (S).

Championnats du monde à Strasbourg

fjM GYMNASTIQUE

Nadia Comaneci n'est pas « finie ».
Elle l'a rappelé au cours de la dernière
journée des championnats du monde à
Strasbourg, en s'adjugeant un titre
mondial, celui de la poutre, l'agrès qui
fit sa gloire, avec les barres* asymétri-
ques, aux Jeux Olympiques de Mont-
réal.

La championne olympique qui a en
grande partie maîtrisé sa croissance,
bien qu 'elle ne soit pas montée sur le
podium du concours général, a prouvé
que d'ici à Moscou, lorsqu'elle aura to-
talement mis au point son nouveau pro-
gramme, il faudra compter avec elle. Il
ne faut pas oublier, en effet , qu'elle
participa — elle fut la seule avec sa
compatriote Emilia Eberle — aux qua-
tre finales du programme et qu'elle en-
leva également une médaille d'argent
au saut de cheval.

Elle a fait presque aussi bien que la
Soviétique Nelly Kim, sa grande rivale

de Montréal , qui donna au sol une dé-
monstration pleine de grâce et de maî-
trise (9,95) et qui enleva "lieux titres , sol '
et saut de cheval, et qu 'Elena Mukhina,
la championne du monde 1978, un titre
au sol (partagé avec Kim) et deux mé-
dailles d'argent.

Pour une gymnaste qu'on avait pres-
que jetée aux oubliettes, ce n'est pas si
mal. La Roumaine est sortie en beauté.

Comme les garçons, les filles des
Etats-Unis se sont taillé en effet une
belle part de popularité, bien méritée il
est vrai, à Strasbourg. Les Etats-Unis,
grâce à Marcia Frederick, la reine des
barres asymétriques (9,95), le domaine
jadis réservé de Nadia Comaneci, et
l'élégante et belle Kathy Johnson, 3e au
sol, ont enlevé deux médailles dans les
épreuves féminines, ce qui ne leur était
jamais arrivé.

Finales aux engins dames :
Saut de cheval : 1. Nelli Kim (URSS)

19,625 (9 ,775 et 9,85) ; 2. Nadia Comane-
ci (Roum) 19,60 (9.775 et 9,825) ; 3. Steffi
Kraeker (RDA) 19,55 (9,775 et 9,80) ; 4.
Rhonda Schwandt (EU) 19.525 (9,675 et
9.85) : 5. Emilia Eberle (Roum) 19,45

SIX CHAMPIONS DIFFERENTS ET 1er TITR E AMERICAIN DEPUIS 1932
La réduction du nombre des qualifiés qu'il se trouvait en tête du classement

à deux par nations a eu pour consé- provisoire. L'Américain Kurt Thomas
quence un élargissement de la partiel- (22 ans) a confirmé ici son talent en de-
pation aux finales aux engins mais aus- vançant le Japonais Shigeru Kasamat-
si des compétitions plus ouvertes et plus su. La dernière médaille d'or améri-
intéressantes. Aucun gymnaste n'a réus- caine remontait aux Jeux Olympiques
si à obtenir plus d'une seule médaille de 1932. Le retour des gymnastes des
d'or au cours des finales masculines de Etats-Unis au premier plan avait déjà
dimanche.

Kurt Thomas s'est impose aux exerci-
ces au sol, donnant à la gymnastique
américaine son premier titre depuis la
Seconde Guerre mondiale, le Hongrois
Zoltan Magiyar, un habitué, a rempor-
té le cheval-arçons, Nikolai Andrianov
a ajouté , comme Magyar , un titre mon-
dial à sa médaille d'or olympique aux
anneaux et les Japonais ont très lar-
gement sauvé l'honneur avec les victoi-
res de Junichi Shimizu au saut de che-
val , de Eizo Kenmotsu aux barres et de
Shigeru Kasamatsu à la barre fixe.
Comme à Montréal , Nikolai Andrianov
(26 ans) aura cependant été le meilleur
gymnaste de ces championnats du mon-
de. Champion du monde du concours
général et aux anneaux, il a en outre
obtenu deux médailles d'argent dans les
finales de dimanche.

Andrianov a toutefois laissé échapper
une médaille d'or qui lui semblait pro-
mise, aux exercices au sol , où il a dû se
contenter de la quatrième place, alors

• Hockey sur terre. — Rotweiss Wettin-
gen a pris la tête du classement du
championnat suisse de Ligue nationale
A au terme des matches aller.
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été annoncé aux Jeux Olympiques de
Montréal , il y a deux ans, avec la troi-
sième place au sol de Peter Kormann.
Kurt Thomas, qui avait dominé le ré-
cent match des quatre nations de Stans,
a parfaitement réussi ses enchaîne-
ments et le 9,90 qu 'il a obtenu ne souf-
fre aucune discussion. Nikolai Andria-

-.
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Kurt Thomas (à gauche) a apporté la première médaille d'or aux Etats-Unis depuis
1932, alors que le Japonais Shigeru Kasamatsu a aussi récolté entre autres, une
première place. (Keystone)

nov, champion olympique de la spécia-
lité en 1972 comme en 1976, a pour sa
part perdu toutes ses chances d'obtenir
une médaille en ratant ses deux dou-
bles sauts.

Après avoir donné beaucoup d'inquié-
tude, le Japon a parfaitement rétabli la
situation en sa faveur en remportant les
trois dernières finales. Ses gymnastes
avaient été assez malchanceux dans les
trois premières avec , notamment, une
chute de Kasamatsu au cheval-arçons.
Les Nippons, qui avaient semblé en per-
te de vitesse lors du concours général,
ont finalement fait moins bien qu 'à Var-
na en 1974 mais mieux qu 'à Montréal
en 1976.

FINALES AUX ENGINS
(8 concurrents pas discipline)

Anneaux : 1. Nicolai Andrianov
(URSS) 19.70 (9.80 et 9.90) 2. Alexandre
Ditiat in (URSS) 19.675 (9,775 et 9.90).
3. Dan Grecu (Rou) 19.65 (9.75 et 9.90).
4. Shieeru Kasamatsu (Jap) 19.525 (9.725
et 9.80). 5. Lutz Mack (RDA) 19,50 (9,70
et 9.80).

Saut de cheval : 1, Junichi Shimizu
(Jap) 19,60 (9.75 et 9.85). 2. Nicolai An-
drianov (URSS) 19.575 (9.75 et 9.825).
3. Ralph Baertel (RDA) 19,55 (9.725 et
9.825). 4. Alexandre Di t ia t in  (URSS)
19,475 (9.80 et 9.675). 5. Lutz Mack (RDA)
19,40 (9,70 et 9,70).

Sol : 1. Kurt Thomas (EU) 19,65 (9,75
et 9,90). 2. Shigeru Kasamatsu (Jap)
19,575 (9,725 et 9,85). 3. Alexandre Di-
tiatin (URSS) 19,40 (9,70 et 9,70). 4, Ni-
colai Andrianov (URSS) 19,350 (9,85 et

9.50). 5. Stojan Deltchev (Bul) 19,20 (9,70
et 9,50).

Cheval-arçons : 1. Zoltan Magyar
(Hon) 19,80 (9,90 et 9,90). 2. Eberhard
Gienger (RFA) 19,425 (9,725 et 9,70). 3.
Stojan Deltchev (Bul) 19,40 (9 ,70 et 9,70).
4. Ferenc Donath (Hon) 19,35 (9,65 et
9,70) et Alexandre Ditiatin (URSS) 19,35
(9,65 et 9,70).

Barres parallèles : 1. Eizo Kenmotsu
(Jap) 19,60 (9,70 et 9,90). 2. Nikolai An-
drianov (URSS) 19,575 (9 ,775 et 9,80) et
Hiroschi Kajiyama (Jap) 19,575 (9 ,825
et 9,75). 4. Alexander Tkatchev (URSS)
19.45 (9,70 et 9.75). 5. Bart Conner (EU)
19.375 (9,525 et 9,85).

Barre fixe : 1. Shigeru Kasamatsu
(Jap) 19.675 (9,775 et 9,90). 2. Eberhard
Gienger (RFA) 19,65 (9.75 et 9.90). 3. Sto-
jan Deltchev (Bul) 19.60 (9.70 et 9.90).
4. Gennadi Kryssin (URSS) 19.55 (9.70 et
9,85). 5. Alexandre Tkatchev (URSS)
19,50 (9,70 et 9,80).

% Classement final du concours
complet masculin : 1. Nicolai Andria-
nov (URSS) 117,200 pts - 2. Eizo Ken-
motsu (Jap) 116,550 - 3. Alexandre
Ditiantin (URSS) 116,375 - 4. Eber-
hard Gienger (RFA) 116,200 - 5. Hi-
roji Kajiyama (Jap) 115,900 - 6. Kurt
Thomas (EU) 115,725 - 7. Shigeru
Kasamatsu (Jap) 115,625 - 8. Stojan
Deltchev (Bul) 115,225 - 9. Bart Con-
ner (EU) 115,200 • 10. Michael Niko-
lay (RDA) 115,175. Puis : 19. Robert
Bretscher (S) 113,850 - 30. Peter
Schmid (S) 111,450 - 32. Philippe
Gaille (S) 111,000.

En 2e ligue : Romont
gagne à Estavayer

Juniors Int. Cl : Coupe suisse, Fri'
bourg-Solothurn 5-1.

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Dûdingen'
Meyrin 3-3.

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Kirchberg
Thun 1-2. Dùrrenast-Grenchen 3-2
La Chaux-de-Fonds-Biel 1-1. Subin
gen-Beauregard 1-1. Young Boys
Les Geneveys-Cof. 2-1.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Domdidier-
Bulle 5-2.

Juniors Int. Cl , Gr. 2 : Solothurn-
Young Boys 1-1. Hauterive-Moutier
0-1. Dûrrenast-La Chaux-de-Fonds
3-6. Biel-Kôniz 0-6. Subingen-Geu-
lai'ingen 5-0.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Estavayer-
Domdidier 0-5. Morat - Reconvilier
16-0.

Juniors Irtt. C2, Gr. 4 : Dûdingen
Thun 8-0.

Champ, des talents LN Juniors D
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 1-7.

2e ligue
Courtepin-Attalens 1-3. Siviriez -

Portalban 4-0. Broc-Tafers 1-5. Esta-
vayer-Romont 0-1. Marly - Montet
4-3. Dûdingen-Grandvillard 2-0.

3e ligue
Gr. I : Vuadens-Farvagny 0-2. Le

Crêt-Bulle II 0-0. Vuisternens-Rt-
Semsales 3-2. Charmey-Sâles 5-1.
Gumefens-Vuisternens-0. 1-2.

Gr. II : Neyruz-Chénens 1-1.
Beauregard-Central II 2-1. Pon-
thaux-Richemond 0-3. Villars-Bel-
faux 4-2. Ependes-Corminbœuf 1-1.

Gr. ni : Fribourg H-Plasselb 0-5.
Dûdingen II-Alterswil 1-0. Schmit-
ten-Kerzers 3-1. St. Silvester-Gur-
mels 0-0. Ueberstorf-Wûnnewil 2-2.

Gr. IV : Murten-Montagny-Ville
2-1. Noréaz-Grandsivaz 1-0. St-Au-
bin-Gletterens 2-0. Vully-Domdidier
3-1. Portalban II-Cugy 0-1.

4e ligue
Gr. II : Ecuvillens-Echarlens 1-4.
Gr. VI : Dûdingen III-Bœsingen Ib

7-5.
Gr. VIII : Morens-Bussy 0-0.

5e LIGUE
Gr. IV : Villarimboud-Mézières 5-0

Juniors A
Gr. II : Billens-Ecuvillens 3-5.

Corpataux-Montagny 0-3. Montbrel-
loz-Villaz 0-5. Neyruz-Onnens 0-14.

Gr. III : Marly-Ueberstorf 1-1. Ri-
chemond-Plaffeien 2-1. Schmitten-
Treyvaux 6-0. St. Antoni-Alterswil
3-1.

Gr. IV : Dûdlngen-Beauregard 4-7.
Boesingen-Courtepin 1-15. Vully -
Wùnnewil 1-1.

Juniors B
Gr. II : Bulle-Vuadens 1-0. Gume

fens-Gruyères 2-2. La Roche
Grandvillard 3-0. Rossens-Broc 2-0

Gr. III : Arconciel-Villars 2-1
Corminbceuf-Massonnens 4-0. Cot

tens-Romont 5-2. Villarimboud-Bel -
faux 1-9

Gr. IV : Giffers-Plasselb 1-4. Hei-
tenried-Richemond 1-3. St. Silvester
- Marly 2-1. Le Mouret-Central 4-0.

Gr. V : Wûnnewil-Gurmels 2-4.
Kerzers-Bcesingen 6-0.

Gr. VI : Gletterens - Prez 0-13,
Cheiry-Portalban 3-0. Fétigny -
Cheyres 3-3. Noréaz-Middes 9-2.

Vétérans
Gr. I : Vallon-Portalban 1-4. Esta-

vayer-Montbrelloz 2-1. Domdidier I-
Payerne 0-0. Gletterens-St-Aubin
2-4.

Gr. II : Morat-Domdidier II 3-0.
Belfaux-Cormondçs 3-1. Central I-
Cottens 3-2. Beauregard-Cressier 6-0

Gr. III : Villaz-Villars renvoyé,
Chénens-Etoile Sport 2-5. Fribourg
II-Siviriez 6-3. Courtepin - Riche-
mond 1-4.

Gr. IV : Marly-La Tour 0-6. Ar-
conciel-Bulle I 0-3. Semsales-Vuis-
ternens-O. 0-5.

Gr. V : Giffers-Ueberstorf 3-3.
Bœsingen-Schmitten renvoyé. Ker-
zers-Alterswil renvoyé.

Coupe fribourgeoise des actifs, 16e
de finale : Lentigny-Le Mouret 3-1.
Villars-Ursy 2-5. Granges-Paccot-
Gurmels 1-1, 4-3 ap. pen —. 8e de
finale : Montagny-Ville-Etoile 4-2,
Beauregard II-Gletterens 1-2.

wuniors C
DEGRE i

Gr. I : Grandvillard-Attalens 4-2.
Bulle a-Romont 1-1. Ursy-Vaulruz
2-0.

Gr. II : Ecuvillens-Chénens 0-4.
Gumefens-Farvagny 0-2. Marly-
Villars 7-1.

Gr. III : Alterswil-Central 7-1.
Murten-Heitenried 0-4. Rosé-Dûdin-
gen 3-0.

Gr. IV : Granges-Paccot-Aumont
10-0. Montbrelloz-St-Aubin 1-2.

DEGRE II
Gr. V : Châtel-Promasens 2-1. Le

Crêt-Vuisternens-Rt 1-1. Sâles-Sem-
sales 0-5.

Gr. VI : Gruyères-Bulle 1-11. Gu-
mefens-le Pâquier 0-11.

Gr. VII : Villaz-Châtonnaye 2-0.
Cottens-Grandsivaz 2-4.

Gr. VIII : Arconciel-Beauregard
2-0. Corminbceuf-Neyruz 0-3. Le
Mouret-Richemond 1-16.

Gr. IX : Plaffeien-Schmitten 4-2
Giffers-St. Antoni 1-0. Wùnnewil
Ueberstorf 3-4.

Gr. X : Belfaux-Fribourg 1-10
Courtepin-Gurmels 10-1. Boesingen
Grolley 5-1.

Gr. XI : Dompierre-Montet 2-5
Domdidier-Estavayer 1-1. Vully
Misery 6-1.

Juniors D
Gr. VII : Kerzers-St-Aubin 0-2.

Bulle b-La Tour 1-3. Bulle a-Bulle c
l l - l .



EN PREMIERE LIGUE, CENTRAL A BATTU KOENIZ PAR 3 A 2 (1 -1)

CENTRAL REVIENT DE TRES LOIN
Econduit par Soleure lors de la ronde précédente et occupant de ce fait un rang
très près des derniers au classement, Central ne pouvait pas se permettre un faux
pas de plus à domicile. Néanmoins, face à Koeniz, les choses faillirent prendre une
bien mauvaise tournure. Finalement, les gars des Bas-Quartiers réussirent à re-
tourner en leur faveur une situation bien compromise et à s'octroyer les deux
points qui récompensent les vainqueurs.

La rencontre avait bien commence
pour Central qui, dès la troisième minu-
te déjà, eut la chance d'ouvrir le score.
En effet, bien lancé par Gaillard , Mail-
lard ne rata pas l'occasion qui lui était
offerte de battre le portier Cïiamot. Peu
après, un tir trop croisé de Gaillard
donna des sueurs froides aux Bernois
qui , le quart d'heure de jeu écoulé, fi-
rent pour le moins jeu égal avec leur
hôte.

Une égalisation malvenue
Très décousu, le jeu ne fut pas de très

haute facture. En effet, tenaillés par la
peur de perdre malgré leur avantage au
score, les Centraliens se montrèrent très
nerveux ce qui se remarqua dans le
nombre incalculable de mauvaises pas-
ses et de maladresses techniques. De
son côté, Koeniz ne manquait pas une
occasion d'aller inquiéter le gardien fri-
bourgeois Aeby. Ainsi, à l'approche de
la pause, les Bernois se firent plus me-
naçants. Après une première alerte si-
gnée Fretz, le portier Aeby dut s'avouer
vaincu sur un violent tir sous la barre
de Gapp à quelques secondes de la mi-
temps. Cette réussite stimula Koeniz
qui, l'heure du thé passée, prit résolu-
ment l'initiative des opérations. Dans
ces conditions, Aeby fut souvent mis à
l'épreuve et se trouva une nouvelle fois
battu sur un violent tir de Kuhn cette
fois-ci. Ce but assomma Central qui ne
se réveilla que lors du dernier quart

L'horaire
de le prochaine journée

La prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale sera jouée se-
lon l'horaire suivant :

LN A. Samedi, 4 novembre, 17h30 :
Young Boys-Bâie,- 20h30 : Servette-
Chiasso.- Dimanche, 5 novembre, 14h30 :
Lausanne-Neuchatel Xamax, Nord-
stem-Chênois, Sion-St-Gall.- 14h45 :
Zurich-Grasshoppers.. . . . .. ..

LN B.. Samedi, 4 novembre, 16h00 ;
Kriens-Aarau.- 16h30 : Wintei'thour-
Bellinzone.- Dimanche, 5 novembre,
14h30 : Bienne-Berne, La Chaux-de-
Fonds-Frauenfeld, Fribourg-Granges,
Lugano-Young Fellows, Wettingen-Lu-
cerne.- 15h00 : Etoile Carouge-Vevey.

France : nul de Strasbourg
Championnat de 1ère division : Va-

lenciennes-Strasbourg 2-2. Nice-St-
Etienne 1-1. Lyon-Monaco 0-0. So-
chaux-Lille 1-1. Nancy-Nantes 3-2. Bas-
tia-Nîmes 1-0. Bordeaux-Paris FC 1-2.
Marseille-Reims 0-0. Angers-Metz 3-1.
Paris St-Germain-Laval 1-2.— Classe-
ment : 1. Strasbourg 16-25 ; 2. Saint-
Etienne 17-22 ; 3. Monaco 17-22 ; 4. Lyon
17-21 ; 5. Sochaux 16-20.

Italie : AC Milan seul en tête
Championnat de première division

(5e journée) : AC Milan-Fiorentina 4-1.
Bologna-Juventus 0-0. AC Torino-In-
ternazionale 3-3. Perugia-Avellino 0-0.
Catanzaro-AS Rome 1-0. Lazio Rome-
Lanerossi Vicenza 4-3. Napoli-Atalanta
Bergamo 2-0. Verona-Ascoli 2-3.— Le
classement : 1. AC Milan 9 ; 2. Perugia
8 ; 3. Napoli 7 ; 4. Internazionale, AC
Torino, Ascoli et Lazio 6.

• Athlétisme. Sulz.— 250 participants :
1. Fritz Rûfenacht (Rùti) les 15 km en
52' : 2. Ernst Luscher (Fricktal) 53'10" ;
3. Daniel Fischer (Brugg) 55'43".

• Athlétisme.— L'Ecossais Don ' Ritchie
a battu au Crystal Palace de Londres
la meilleure performance mondiale des
100 kilomètres. Ritchie a couru la dis-
tance en 6h 10'20", battant de 7'40" son
propre record établi cet été en Finlande.

• Athlétisme. Courtelàry.— Course sur
route (9,5 km) : 1. Albrecht Moser
(Muenchenbuchsee) 31'07" ; 2. François
Vuillemier (Lausanne) 31*19" ; 3. Peter
Winkler (Blumenstein) 31'48" ; 4. Toni
Funk (Hinterkappelen) 32'00" ; 5. Daniel
Oppliger (Courtelàry) 32'37".

• Athlétisme. Imola (Italie). — 6 000
participants : 1. Claudio Solone (It), les
15.4 km en 47'24". 2. Numan Ukic
(You), 48'24". 3. Franco Biagi (It) , 48'
25". 4. Biaise Schull (S), 48'40". — Puis :
28. Stefan Soler (S).

0 Handball.— Le tour éliminatoire des
Coupes d'Europe interclubs n'a pas pro-
voqué de surprises : les favoris se sont
en effet qualifiés. Les deux clubs suis-
ses engagés, TV Zofingue (champions)
et Grasshoppers (vainqueurs de coupe)
ont tous deux été éliminés.

# Natation. — Le Zurichois Ralf Rose-
now a obtenu les deux titres aux cham-
pionnats suisses « espoirs » de plongeon,
à Zurich.

d heure de jeu. Auparavant, Broillet
avait dû suppléer son gardien en sau-
vant de la tête sur la ligne consécutive-
ment à une action de Miehle. Ce fut le
tournant du match.

Deux buts en quatre minutes
En effet , reprenant du poil de la bète,

En marquant deux buts dans les dernières minutes du match contre Koeniz, Central
est revenu de loin pour remporter une victoire très précieuse. — Sur notre photo :
le gardien bernois Chamot est battu pour la troisième fois sur un essai de Gaillard
(à gauche). (Photo J.-L. Bourqui)

les Centraliens élaborèrent alors quel-
ques actions dignes de ce nom. Des oc-
casions échurent donc tour à tour à
Perez et Jelk mais leurs essais ne mi-
rent pas en péril les buts défendus par
Chamot. Ce ne fut en fait que partie
remise puisque, peu après, Burch sur-
prenait le portier bernois en prolon-
geant au bon endroit un centre de Gail-
lard. Ne se contentant pas de ce match
nul, Central continua sa pression et,
trois minutes plus tard , une action me-
née par Mollard et Jelk trouva à la
conclusion la tête de Gaillard. Ce der-

Arbitre : M. Salvator Janner (Yver-
don).

Buts : 3e Maillard (1-0), 45e Gapp (1-1)
57e Kuhn (1-2), 79e Burch (2-2), 83e
Gaillard (3-2).

Notes : Stade de la Motta : 650 spec-
tateurs. Central sans Meier (suspendu)
et Koeniz sans Lehmann, Schiesser et
Karlen. Avertissements à Beyeler (9e),
Gapp (71e) et Bovet (88e).

Une minute de silence a été observée
en raison des deuils qui ont affecté les
familles des joueurs Aeby et Perez.

nier ne se fit pas prier pour offrir à Jean Ansermel

La victoire était à la portée des Gruériens
Aurore Bienne - Bulle 0-0

Bulle a préservé son invincibilité
pour la sixième fois consécutive en ob-
tenant le match nul sur le stade des Til-
leuls face à Aurore Bienne. Ce résultat
se justifie par le fait que chaque équi-
pe a dominé territorialement une mi-
temps.

Les Gruériens connurent leurs meil-
leurs moments pendant les 45 premiè-
res minutes, où ils se créèrent plusieurs
occasions assez nettes. Ainsi , dès la 7e
minute, Bapst récupérait un coup de tê-
te d'Auderset, dribblait le gardien , mais
par ce mouvement, fermait par trop son
angle de tir , le ballon terminant sa
course dans le filet latéral. Les tirs se
multipliaient alors sans inquiéter vala-
blement les portiers , Wûtrich interve-
nant pourtant bien sur un envoi de
Bâchler. La meilleure occasion de ce
début de match s'offrait cependant à un
Leifsson très en verve. L'Islandais,
après un débordement en puissance,
échouait sur Obrecht qui démontrait en
l'occurrence son expérience. Bapst pre-
nait son courage à deux mains et af-
frontait en solitaire la défense adverse,
six minutes après l'action de Leifsson.

Son tir était renvoyé par le portier
biennois et aucun Bullois ne put conclu-
re. Après un avertissement infligé par
l'excellent arbitre, M. Nussbaumer, à
Doutaz pour réclamations, Leifsson se
mettait à nouveau en évidence en ré-
cupérant la balle sur une erreur défen-
sive. Son tir , contré une première fois,
revenait sur Lambelet pour être dégage
par un défenseur. Et , à quelques secon-
des de la pause, une subtile déviation
de Cotting obligeait Obrecht à une pa-
rade chanceuse, si bien que le score
avantageait manifestement les Bien-
nois au moment où les équipes rega-
gnaient les vestiaires.

Wutrich
sauvé par la transversale

Constatant l'inefficacité de leur ligne
d' attaque, les maîtres de céans faisaient
alors entrer le jeune Saunier, dont l'ab-
sence en début de rencontre reste in-
justifiable, tant il fut le seul à donner
un certain poids aux offensives de sa
formation. Bulle eut néanmoins le tort
d'accepter la domination de son adver-
saire qui récolta son occasion la plus fa-
vorable sept minutes après la reprise
des hostilités, un terme paraissant peut-
être sévère, mais justifié par le grand
nombre de fautes commises pendant
cette période. Un coup franc à la limite
des seize mètres permettait à Fritsche
de battre Wûtrich qui était sauvé par
sa transversale ; Jeannet , seul face aux
buts vides, parvenait alors à ajuster le
filet latéral. Jamais plus les locaux n'al-
laient bénéficier d'une occasion aussi
favorable, les Bullois se reprenant quel-
que peu , et faisant avorter, à la cons-
truction déjà , toutes les velléités offen-
sives de leurs opposants. Le jeu s'équi-
librait alors, malgré une légère domi-
nation des locaux, Saunier étant bien
contré par Doutaz qui le suivait comme
son ombre. Bulle restait dangereux par
ses contre-attaques qui furent bien près
d'aboutir notamment par Cotting, lancé
par Lambelet, et dont le tir manquant
de puissance fut arrêté par le gardien
biennois. A six minutes de la fin. Bapst
adressait un bon tir qui ne manquait
que de peu sa cible. Et pourtant , l'alerte

la plus chaude pour les locaux n 'était
pas encore passée. A deux minutes du
terme de la partie, Demierre tirait un
corner très vissé et il fallait toute la vi-
gilance d'Obrecht pour que la balle ne
termine pas sa course au fond des fi-
lets, donnant ainsi aux visiteurs une
victoire qu 'ils n'ont pas su saisir en pre-
mière mi-temps.

Bulle n 'a ainsi pas cédé à une semai-
ne de la renconre au sommet qui verra
les Gruériens accueillir Delémont. Le
point obtenu à l'extérieur face à des
Biennois désireux dans un premier
temps d'effacer leurs mauvaises perfor-
mances, pour se contenter visiblement
par la suite d'un match nul , constitue
dans cette optique un résultat favorable,

même si le total de l en^eu était a la
portée des joueurs d'Edenhofer.

Raphaël Gobet

AURORE BIENNE
Obrecht -, Boillat ; Gobât , Jenni, Du-

bois ; Wegmûller, Muller , Fritsche,
Baechler ; Jeannet, Cavallaro.
BULLE

Wutrich ; Bruttin ; Ducry, Doutaz ,
Kvicinski ; Auderset, Cotting, Leifsson,
Bapst ; Lambelet, Berset.

Arbitre : M. Nussbaumer (Genève) ;
avertissement à Doutaz pour réclama-
tions.

Changement : 43e Overney pour
Kvicinsky.

AUTOMOBILISME

Deux morts à Jarama
Un accident survenu au cours de

la 10e Coupe Renault, sur le circuit
espagnol de Jarama, a fait deux
morts et deux blessés graves. Cet
accident a coûté la vie à Fernando
Perez de Villamil. chef de compéti-
tion de Renault et à M. Emilio del
Carro, commissaire de course. Les
deux blessés sont deux autres com-
missaires qui ont été hospitalisés à
la clinique de la Paze de Madrid.

ses coéquipiers une victoire très pré-
cieuse même si Perez dut éclaircir une
situation quelque peu scabreuse peu
avant le dernier coup de sifflet de l'ar-
bitre. Central revient donc de loin.

CENTRAL :
Aeby ; Jelk ; Bruegger, Beyeler,

Broillet ; Maillard (60e Ferez), Bovet,
Dousse (70e Mollard) ; Burch, Vonlan-
then, Gaillard.

KOENIZ :
Chamot ; Widmer ; Frischknecht

Scnn , Kuhn ; Fretz, Miehle, de Madda-
lena ; Wey, Gapp, Pfaeffli.

Un match difficile attendait Féti-
gny après son très lourd échec face
à Duerrenast. Les Fribourgeois se
devaient en effet à tout prix d'éviter
un nouvel échec, ce d'autant que
leurs adversaires n'étaient pas mieux
classés qu'eux. Us sont donc parve-
nus à leurs fins, malgré un début
de match plutôt catastrophique.

Cuennet et ses hommes avaient
l'intention d'appliquer une tactique
plus défensive qu'à l'ordinaire mais ,
le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette manière ne leur a pas con-
venu. Un jeu défensif suppose en ef-
fet une surveillance étroite des me-

même Bersier, repoussée par la
transversale, un bon tir de Ducry
ne firent qu'annoncer l'égalisation
que Fétigny put obtenir avant la mi-
temps déjà, grâce à un tir croisé de
Schmid.

Confusion
Le spectaculaire redressement

des visiteurs autorisait leurs suppor-
ters à penser que, sur sa lancée, leur
équipe allait continuer à malmener
sa rivale et s'imposer. Fétigny ne
manifesta cependant plus le même
dynamisme après le repos. Désireux
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DERENDINGEN-FETIGNY 2-2 (2-2)

Une bonne réaction
neurs de jeu de l'équipe adverse et ,
en tout cas, de ses attaquants. Or ,
quelque cinq minutes après le coup
d'envoi , Feuz eut tout loisir de s'in-
filtrer dans la défense broyarde pour
reprendre un centre de Taddci et
battre le gardien Molliet. Les arriè-
res visiteurs eurent moins de réac-
tion encore quelques minutes plus
tard lorsque Mario Siegenthaler, sur
un corner , ne rencontra pas la
moindre opposition des trois adver-
saires qui l'entouraient et put battre
une nouvelle fois un gardien fribour-
geois livré à lui-même. La partie
semblait alors devoir être une répé-
tition de ce au 'avait vécu Fétigny
une semaine plus tôt et cela parais-
sait d'autant plus regrettable que ,
avant les réussites soleuroiscs, De-
rendingen avait eu le temps de
montrer sa fragilité et son manque
de sûreté technique : à la suite d'une
grossière erreur du « libero » local,
Mora avait pu s'échapper mais son
tir avait heurté le montant des buts
d'Urs Siegenthaler.

Remontée rapide
Fétigny se trouvait donc dans une

situation bien délicate mais, après
une période de flottement très com-
préhensible, les Broyards ne tardè-
rent pas à refaire surface grâce à
une volonté qu'ils ont déjà eu plu-
sieurs occasions de manifester dans
ce championnat. Pratiquant un jeu
bien construit , les visiteurs réussi-
rent à décharger leur défense du
poids de la partie qu'ils firent sup-
porter aux arrières locaux. Ceux-ci,
en dépit d'interventions très sèches,
furent bientôt débordés au point de
concéder un premier but sur un tir
de Bersier consécutif à une percée
de Mora. Une reprise de la tête du

sans doute d'éviter la répétition de
leur mésaventure de début de match,
les Fribourgeois prirent garde à ne
plus se découvrir cependant que les
joueurs locaux, secoués par la re-
montée de leurs hôtes, ne voulurent
pas tout perdre. La rencontre som-
bra de ce fait dans la confusion et les
attaquants furent généralement mis
sous l'eteignoir par leurs cerbères,
à l'image de l'international Taddei
parfaitement contrôlé par un Rodri-
guez qui se permit même de fréquen-
tes incursions dans le camp alémani-
que. Il y eut bien quelques occasions
de part et d'autre, les Soleurois tou-
chèrent même à trois reprises du
bois (sans que Molliet fût battu) mais
plus rien ne changea à la marque.

DERENDINGEN :
U. Siegenthaler ; Bur ; Schwein-

gruber. Luthi, Graf ; Steffcn, Affol-
ter. Feuz ; Kopp, M. Siegenthaler,
Taddei.

FETIGNY :
Molliet ; Rolle ; Thierrin , Char-

donnens, Rodrigez ; Cuennet, Ducry,
Bosson ; Bersier, Schmid, Mora.

ARBITRE : M. Luthi (Porrentruy)
BUTS : 6e Feuz, 12e M. Siegentha-

ler, 26e Bersier, 43c Schmid.
NOTES : Stade de Derendingen -

500 spectateurs. Fétigny de nouveau
avec Rolle. Changements : Dubach
succède à Schweingruber, Joye rem-
place Cuennet (67e) ; Binggelli entre
pour Affolter  (71c) ; Hartmann prend
la place de Mora (80e). A la 87e, Du-
bach se blesse en commettant une
faute sur Schmid et doit être évacué
sur une civière. Derendingen finit
donc le match à dix.

Avertissement à M. Siegenthaler
(75e).

A VIE

A. Zamora inflige son 1er k.o. à Alberto Sandoval

H BOXE
Le poids coq mexicain Alfonso

Zamora, ancien champion du monde , a
battu à Los Angeles l'Américain Alber-
to Sandoval, par k.-o. à la 8e reprise,
d'un combat prévu en dix.

Zamora (classé numéro trois mondial
par le WBC) a dominé le début du
combat puis a été sévèrement menacé
par son adversaire, (numéro un mondial
version WBA) avant d'envoyer celui-ci
au tapis d'un magistral crochet du gau-
che au 8e round. Le Mexicain , âge de 23
ans, compte désormais à son palmarès
29 victoires, toutes par k.-o., et deux dé-
faites, Sandoval , qui a 23 ans, enregistre
sa deuxième défaite en 30 combats, et
son premier k.-o.

Aussitôt après sa victoire Zamora a
défie le champion du monde de la
WBA, le Panaméen Jorge Lujan qui lui
avait ravi son titre.

Au cours de la même réunion , le
poids lourd Mircea Simon, réfugié rou-
main aux Etats-Unis, a remporté sa 7e
victoire consécutive en battant aux
points l'Américain Oliver Phillips. Le

Roumain , médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Montréal , a gagné son
combat par k.-o. au deuxième round.

Escalera battu
Le poids super-plume dominicain

Julio « Diablito » Valdez a provoqué une
grosse surprise en triomphant nette-
ment du Porto-Ricain Alfredo Escalera ,
aux points en dix reprises, au Madison
Square Garden de New York , devant
18 000 spectateurs. Le Dominicain , in-
vaincu en quinze combats , ne figure pas
dans les classements mondiaux à l'in-
verse de son rival malheureux, qui est
l ' ancien champion du monde de la caté-
gorie et le numéro deux mondial selon
la WBA (World Boxine Association).

• Rugby. — En match international
disputé à Genève, devant 500 specta-
teurs, la RFA a battu la Suisse par 18-0
(mi-temps 6-0) dans le cadre du groupe
« B »  (poule « 1 ») du championnat d'Eu-
rope de la FIRA. Les .Allemands se sont
imposés grâce a trois essais transformés.
Jouée à Vessy, cette rencontre a été as-
sez nettement dominée par les Alle-
mands , qui n'ont cessé de taper des
longues balles à suivre.



FOOTBALL. COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DES LIGUES NATIONALES A ET B

LES DEFAITES DE SERVETTE ET YOUNG BOYS
OCCASIONNENT UN REGROUPEMENT EN TETE

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Une victoire et deux nuls
pour les clubs fribourgeois

La première journée du deuxième
tour du championnat suisse de Ligue
nationale A a occasionné un regrou-
pement en tête du classement. En
effet, défaits respectivement par St-
Gall et Nordstern , Servette et Young
Boys ont été rejoints par Zurich et
Bâle. La lutte pour la sixième place
reste toujours très ouverte. Poui
l'instant, elle est l'apanage de Grass-
hoppers mais Chênois , Lausanne el
Neuchâtel Xamax ne sont pas loin
En queue de classement , les affaires
ne s'arrangent pas pour Sion qui
s'enlise de plus en plus du fait du
succès inattendu de Nordstern contre
Young Boys.

En prenant la mesure de Sion , Grass-
hoppers a conquis un précieux succès
quant à l'octroi d'une place parmi les
six premiers du classement. Ouvrant
relativement tôt le score, les « Sauterel-
les » se heurtèrent par la suite sur ur
excellent Donzé. Bien meilleurs que
d'habitude, les Valaisans ont donné du
fil à retordre à la troupe de Johannsen
au sein de laquelle Traber n'a pas fail
oublier Egli contraint de chauffer le
banc des remplaçants. Revenant à éga-
lité à la 70e minute grâce à un but de
Pillet qui venait d'entrer dans le jeu , les
Sédunois encaissèrent quelques secon-
des plus tard un second but , Coutaz dé-
viant malencontreusement un « bolide «
de Hey hors de portée de Donzé. Ainsi
cette victoire zuricoise permet à Grass-
hoppers d'occuper provisoirement seul
la sixième place du classement.

Saint-Gall maître chez lui
Aussi rusés et habiles que leur en-

traîneur Willy Sommer , les « Bro-
deurs » ont prouvé face au leader actuel

Neuchâtel Xamax dans son antre ce qui
n'est pas une mince affaire. En effet
après un début de championnat labo-
rieux, Zurich s'est bien ressaisi et ce
n 'est donc pas un hasard s'il figure pré-
sentement ex aequo à la première place
du classement. Moins expérimentée, i
court d'idées et, de plus, privée des ser-
vices de Weller qui a dû quitter ses ca-
marades en raison d'une blessure, 1{
formation neuchâteloise a pu mesurei
tout ce qui la séparait des meilleure!
équipes suisses du moment.

La venue de Chiasso au stade St-Jac-
ques n'a pas posé de gros problèmes t
Bâle qui a finalement décroché un large
succès. Le match s'est dénoué en quel-
ques minutes après la pause. En effet
menant déj à au score grâce à un but de
Laubscher réalisé lors des toutes pre-
mières minutes de jeu , Bâle a fai'
passer la marque de 1 à 4-0 en l'espac<
de sept minutes. Dès lors , les dés étaien
jetés et la défaite tessinoise consommée
Chiasso a intérêt à se ressaisir car lei
derniers ne sont pas très loin. En re-
vanche, cette victoire propulse les hom-

GROUPE I
Boudry - Viège, 3-0 (0-0). Le Lo

cie - Leytron, 1-0 (1-0). Malley - Or
be, 4-1 (2-0). Monthey - Martigny
3-1 (2-1). Stade Nyonnais - Stadi
Lausanne, 2-2 (0-1). Rarogne - Mey
rin. 6-1 (1-0). Yverdon - Renens, 3-1
(0-0).

Le classement : 1. Rarogne, 10-17
2. Stade Nyonnais, 10-15. 3. Stad<
Lausanne. 9-13. 4. Leytron, 10-11. 5
Renens, Meyrin, 10-10. 7. Martigny
Boudry, 9-9. 9. Malley. 10-9. 10. Mon.
they, Yverdon, 10-8. 12. Orbe, 9-6. 13
Le Locle, 10-6. 14. Viège, 10-5.

GROUPE II
Aurore - Bulle, 0-0. Boncourt ¦

Lerchenfeld, 0-1 (0-0). Central
Kœniz, 3-2 (1-1), Delémont - Rapid
2-0 (1-0). Derendingen - Fétigny, 2-!
(2-2). Duerrenast - Soleure, 2-1 (1-0)
Laufon - Herzogenbuchsee, 0-0.

Le classement : 1. Delémont, 10-16
2. Lerchenfeld, 10-15. 3. Bulle, 10-14
4. Boncourt , 10-11. 5, Aurore, 10-10
6. Soleure, Koeniz, Duerrenast. C'en
tral, 10-9. 10. Herzogenbuchsee, 10-
8. 11. Rapid , Fétigny, 9-7. 13. Deren-
dingen, Laufon, 10-7.

GROUPE III
Allschwil - Muttenz , 2-1 (1-1

Blue Stars - Glattbrugg, 3-1 (1-1
Concordia - Baden, 4-3 (1-0). Gossau
Schaffhouse. 0-3 (0-1). Red Star
Bruehl, 8-3 (3-1). Suhr - Birsfeldei
1-2 (1-2), Turicum - Unterstrass, 0-(

Le classement : 1. Muttenz, 10-11
2. Allschwil, 10-13. 3. Schaffhousi
Birsfelden, 10-12. 5. Baden, 9-11. <
Turicum, 10-11. 7. Bruehl, 10-10. 1
Blue Stars, 9-9. 9. Suhr, 9-8. Il
Glattbrugg, Red Star, 9-7. 12. Gos
sau, 10-7. 13. Unterstrass, 9-6. 1'
Concordia, 10-5.

GROUPE IV
Coire - FC Zoug, 1-0 (1-0). Em

menbruecke - Balzera, 3-1 (2-1). Lo
earno - rbach, 2-1 (1-0). Mendri
slostar - Morbio, 3-0 (1-0). Staefa
Giubiasco, 2-4 (0-3).Vaduz - Emmen
2-2 (1-1). SC Zoug - Rueti, 2-1 (0-1).

Le classement : 1. SC Zoug, 10-18
2. Ibach, 9-15. 3. Balzers, 10-13. 4
Vaduz, 9-12. 5. Mendrisiostar, 9-11. 6
Locarno, 9-10. 7. Rueti, 9-9. 8. Mor
bio, 10-9. 9. FC Zoug, 10-8. 10. Coi
re, 9-7. 11. Emmen, Emmenbruecke
10-7. 13. Staefa, 10-5. 14. Giubiasco
10-3.

Tanner: 2 buts
LES MATCHES

DE DIMANCHE EN BREF

Bâie-Chiasso 4-0 (1-0)
Saint-Jacques. 8 500 spectateurs.

Arbitre : Renggli (Stans). Buts : fie
Lauscher, 1-0 ; 47e Tanner , 2-0 ; 49e
Schaer, 3-0 ; 54e Tanner , 4-0.
BALE :

Kung : Siegenthaler : Geisser ,
Fischlt , Maradan ; Von Wartburg,
Tanner, Demarmels ; Schaer, Schœ-
nenberger (74e Maissen), Lauscher.
CHIASSO :

Prosperi ; Michaelsen ; Preisig, Bi-
netti , Martinelll (55e Manzoni) ; Ise-
lin, Graf , Bosco ; Rehmann, Cuci-
notta. Franz.

Classement
1. Servette 12 6 4 2 30-12 16
2. Zurich 12 6 4 2 25-14 16
3. Saint-Gall 12 8 0 4 29-23 16
4. Bâle 12 6 4 2 24-19 16
5. Young Boys 12 7 1 4 17-19 15
6. Grasshoppers 12 5 3 4 17-16 13
7. Chênois 12 5 2 5 19-16 12
S. Neuch. Xamax 12 3 5 4 25-20 11
9. Lausanne 12 4 3 5 22-24 11

10. Chiasso 12 2 3 7 16-26 7
11. Nordstern 12 1 5 6 12-24 7
12. Sion 12 0 4 8 9-32 4

Saint-Gall a réalisé une excellente opération en infligeant une défaite au leader,
Servette, ce qui a occasionné un sérieux regroupement en tête du championnat ,
Sur notre photo : Stomeo (en blanc) marqué le deuxième but malgré Guyot.

(Keystone

du championnat suisse de Ligue natio-
nale A que leur invincibilité à domicile
n'était pas le fait du hasard. Sachan '
échafauder ses actions aux moment!
opportuns, St-Gall sait allier, sur sor
terrain de l'Espenmoos en tout cas, l'es-
prit offensif et l'esprit défensif. Privé de
Barberis qui sera toutefois remis poui
le match retour de Coupe d'Europe de
mercredi prochain à Nancy, Servette
n'a pas véritablement déçu. Il a du reste
contribué en grande partie a rendre lf
rencontre plaisante. Cette victoire saint-
galloise a donc pour effet de provoquai
un resserrement en tête du classemenl
ce qui ne peut avoir qu 'un aspect positiJ
sur la suite de la compétition. Par ail-
leurs, en inscrivant le premier but poui
ses couleurs, le St-Gallois Labhart s
consolidé sa position de leader des bu-
teurs de Ligue A.

Décidément, Chênois ne convient pas
à Lausanne. Battus sévèrement lors du
premier tour, les Vaudois ont une nou-
velle fois mordu lourdement la pous-
sière. Cette fois-ci , la faute leur incom-
be complètement car , si Lausanne vou-
lait s'imposer, il ne fallait pas laisseï
Kûnzli, Guillaume et Cornioley sur la
touche en début de partie. L'entraîneui
Blazevic le comprit trop tardivement , le
mal était déjà fait. Ainsi , alors que les
Lausannois ont manque une bonne
affaire, Chênois a mis deux très pré-
cieux points dans son escarcelle. Néan-
moins, les deux équipes auront bien du
mal à se hisser parmi les six premiers
du classement. En effet , les probabilité.'
sont plus grandes de les retrouver dans
le tour final contre la relégation que
dans celui au terme duquel sera distri-
bué le titre de champion suisse.

Nordstern crée la sensation
En gagnant au Wankdorf contre

Young Boys qui n'avait , jusqu 'ici, per-
du aucun point à domicile , Nordstern i
été l'auteu r de la sensation du jour. DL
même coup, les Stelliens bâlois oni
remporté leur premier succès de la sai-
son. Pourtant , les choses avaient pri ;
initialement une mauvaise tournure
pour les protégés de l'entraîneur Cebi-
nac puisque Odermatt avait ouvert le
score en transformant împarablement
un penalty consécutif à une faute sur
Zwahlen. Tentant alors de calmer le jeu
et de garder le ballon dans leurs rangs,
les Bernois s'endormirent. Dans ces
conditions, il ne fut donc pas surpre-
nant de voir Nordstern revenir à la
marque avant d'inscrire sur un malheu-
reux autogoal d'Odermatt à la suite
d'un corner botté par Radakovic le bul
de la victoire, la première depuis son
retour parmi l'élite du football suisse.

Invaincu depuis huit rencontres de
championnat, Zurich a entamé d'un bon
pied le deuxième tour en allant vaincre

mes de Benthaus aux premières loge:
du classement.

LNB :
La Chaux-de-Fonds
battue par Lucerne

La neuvième journée du championnal
de Ligue nationale B a également été
intéressante à suivre. En déplacement i
Lucerne, La Chaux-de-Fonds n'a résis-
té qu 'une mi-temps avant de s'avouei
vaincue et d'enregistrer sa première dé-
faite de la saison. Dauphin des « Meu-
queux », Lugano s'est imposé aux dé-
pens de Bienne qui lui a mené la vie
très dure. En revanche, la venue de
Berne à Copet n'a été qu'une simple
formalité pour Vevey. Opposé aus
Young Fellows, Fribourg a éprouve
mille peines à venir à bout de la lanter-
ne rouge. En obligeant son rival canto-
nal Aarau au partage des points , Wet-
tingen a remporte un point précieux. Le
visite d'Etoile Carouge à Frauenfeld n ';
pas été un obstacle insurmontable poui
les Thurgoviens qui ont ainsi relègue
les Genevois à l'avant-dernière place es
aequo du classement puisque Bellinzone
a fait trébucher Kriens. Les places se
vendent donc très cher et une défaite
peut avoir des conséquences très gran-
des. Jean Ansermet

Lugano a rejoint
La Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE B

Lucerne-La Chx-de-Fonds
2-0 (0-0)

Allmend. 2 800 spectateurs. Arbi-
tre : Prudente (Bellinzone). Buts
50e Kress, 1-0 ; 83e Reimer, 2-0.

Notes : 84e Waser retient un pe-
nalty d'Elsig (Chx).

Aarau-Wettingen 2-2 (1-1)
Bruegglifeld. 3 100 spectateurs. Ar-

bitre : Rotschi (Oensingen). Buts :
17e Rutschmann, 0-1 ; 37e Baecher
1-1 ; 52e Krucker, 1-2 ; 84e Koller
2-2.

Frauenfeld-Etoile Carouge
3-0 (2-0)

Frauenfeld-AUmend. 1350 specta-
teurs. Arbitre : Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent). Buts : 2e Leuzinger
1-0 ; 18e Leuzinger, 2-0 ; 78e Leu-
zinger, 3-0.

Lugano-Bienne 2-1 (1-1)
Cornaredo. 1450 spectateurs. Ar-

bitre : Aschwanden (Lucerne). Buts
2e Hitzfeld, 1-0 ; 22e Cuche, 1-1 ; 61e
Beyeler, 2-1.

Bellinzone-Kriens 4-1 (1-1)
Comunale. 1 000 spectateurs. Arbi-

tre Baumann (Schaffhouse). Buts : 9e
Monighetti, 1-0 ; 44e Vogel 1-1 ; 48e
Venzi. 2-1 ; 51e Venzi, 3-1 ; 90e Mo-
nighetti , 4-1.

Classement
1. Chx-de-Fonds 9 7 11 26-11 15
2. Lugano 9 6 3 0 14- 6 15
3. Vevey 9 5 2 2 14- 5 12
4. Lucerne 9 3 5 1 21-15 11
5. Aarau 9 4 2 3 16-13 10
6. Fribourg 9 4 1 4  18-15 9
7. Kriens 9 3 3 3 15-14 9
8. Winterthour 9 4 1 4  15-14 S
9. Granges 9 3 3 3 8 - 8  S

10. Wettingen 9 3 2 4 14-11 8
11. Frauenfeld 9 3 2 4 14-13 8
12. Berne 9 3 2 4 12-14 8
13. Etoile Carouge 9 3 15  16-17 7
14. Bellinzone 9 3 1 5  14-16 7
15. Bienne 9 3 15  10-18 1
16. Young Fellows 9 0 0 9 3-40 0

SP0RT-T0T0
Bâle - Chiasso, 4-0 (1-0)
CS Chênois - Lausanne, 3-0 (1-0)
Grasshoppers - Sion, 2-1 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Zurich , 0-2

(0-0)
Saint-Gall - Servette, 2-1 (2-0)
Young Boys - Nordstern , 1-2 (1-0)
Aarau - Wettingen, 2-2 (1-1)
Bellinzone - Kriens, 4-1 (1-1)
Frauenfeld - Etoile Carouge, 3-0

(2-0)
Granges - Winterthour, 1-0 (1-0)
Lugano - Bienne, 2-1 (1-1)
Lucerne - La Chaux-de-Fonds, 2-0

(0-0)
Vevey - Berne. 3-0 (1-0)
Young Fellows - Fribourg, 0-1

(0-0).
Colonne des gagnants :

1 1 1 - 2 1 2 - x 1  1 - 1 1 1 - 1
Toto-X

Numéros gagnants :

7 - 1 7 - 2 0 - 23 - 25 - 36
Numéro complémentaire :

— 28 —

NOUVELLE DECONVENUE DE LA HONGRIE
LE TOUR PRELIMINAIRE DU CHAMPIONNAT D'EUROPE

Grèce-Hongrie 4-1 (0-0)
La Hongrie a connu une nouvelle dé

convenue dans le cadre du tour préli
minaire du championnat d'Europe
Après avoir déjà été battue en septem
bre dernier en Finlande, son équipe, sé-
rieusement rajeunie après le tour fina
de la coupe du monde, s'est inclinée pa:
1-4 (mi-temps 0-0) à Salonique contre li
Grèce. Tout espoir de qualification m
s'est cependant pas envolé pour les Ma
gyars car jusqu 'ici , dans ce groupe 6
toutes les équipes en lice ont gagné i
domicile.

Sur le terrain en terre battue de Sa

Angleterre :
Everton bat Liverpool

Championnat de première divisior
(12e j ournée) : Aston Villa-Middles-
brough 0-2. Bristol City-Arsenal 1-3
Chelsea-Norwich City 3-3. Coventry Ci-
ty-Birmingham City 2-1. Everton-Li-
verpool 1-0. Ipswich Town-Queens Pari
Rangers 2-1. Leeds United-Derbv Coun-
ty 4-0. Manchester City-West Brom-
wich Albion 2-2. Southampton-Nottin-
gham Forest 0-0. Tottenham Hotspus-
Bolton Wanderers 2-0, Wolverhamptor
Wanderers-Manchester United 2-4.— L<
classement : 1. Liverpool 21 ; 2. Evertor
19 ; 3. Nottingham Forest 17 : 4. Wes'
Bromwich Albion 16 ; 5. Manchestei
City 15.

Ionique, devant 15 000 spectateurs seule
ment , les Grecs, très rapides et en ex
cellente condition physique, ont tou
misé sur l'offensive. La défense hon
groise parvint à leur résister en pre-
mière mi-temps mais elle céda aprè;
la pause. Les quatre buts grecs ont été
marqués sur de grossières erreurs de h
défense magyare. Ce n'est qu'à queloue:
secondes de la fin , alors que le score
était de 4-0, que Varadi a pu sauvei
l'honneur pour la Hongrie, sur coup-
franc.

Stade de Salonique.- 15 000 spect;
teurs.- Buts : 60e Galakos 1-0 ; 67e Gî
lakos 2-0 ; 71e Ardizoglou 3-0 ; 89e M;
vros 4-0 ; 90e Varadi 4-1.

Allemagne :
Eintracht Francfort menaçant

Championnat de Bundesliga (11<
journée) : Werder Brême-VFL Bochurr
3-3. Schalke 04-FC Kaiserslautern 1-1
MSV Duisbourg-FC Nuremberg 1-0. Bo-
rusais Dortmund-Fortuna Duesseldor
3-0. Borussia Moenchengladbach-VFI
Stuttgart 0-0. Bayern Munich-Herthï
Berlin 1-1. Arminia Bielefeld-FC Colo
gne 1-0. Eintracht Francfort-Darmstad'
98 2-0. Eintracht Brunswick-SV Ham-
bourg 1-0.— Le classement : 1. FC Kai-
serslautern 17 ; 2. Eintrach t Francfor
15 ; 3. Bayern Munich 14 ; 4. SV Ham-
bourg 14 ; 5. VFB Stuttgart 14.

G. Vilas bat McEnroe à l'usure
TENNIS — LES INTERNATIONAUX DE SUISSE A BALE

Après les Internationaux de Suisse i
Gstaad , l'Argentin Guillermo Vilas i
remporté, au stade Saint-Jacques d<
Bâle, les championnats internationale
de Suisse sur court couvert. En finale
il a pris le meilleur sur l'Américair
John McEnroe (19 ans), ce qui lui ;
rapporté 17 565 francs suisses contr<
8770 à son jeun e adversaire. Vilas s'es'
impose par 6-3 5-7 7-5 6-4 dans cett<
f ina le  qui a duré plus de quatre heures

Devant 3200 spectateurs, les deux fi-
nalistes ont disputé un match qui fu
constamment équilibré et, au débu
surtout , très intéressant à suivre. Vilai
s'est montré un peu plus précis qu<
McEnroe. ce qui lui a permis en défini-
tive de faire la décision.

RESULTATS :
Simple messieurs, finale : Guillerme

Vilas (Arg-no 1) bat John McEnroe (EU-
no 2) 6-3 5-7 7-5 6-4.

Demi-finale : Guillermo Vilas (Arg-
no 1) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3 6-0
John McEnroe (EU) bat Victor Amayî
(EU) 6-3 6-2.

Quarts de finale : Wojtek Fibak (Pol
bat Uli Pinner (RFA) 6-4 6-3 Victoi
Amaya (EU) bat Ray Moore (Af.S.) 6--
6-2 ; Guillermo Vilas (Arg) bat Roi:
Gehring (RFA) 6-2 7-6 ; John McEnroe
(EU) bat Heinz Gunthardt (S) 4-6 6-'(!-(

McEnroe et Fibak
gagnent en double

En finale du double messieurs, Johi
McEnrôè, associé au Polonais Wojtel
Fibak , a battu Bruce Manson-Andrev
Pattison (EU-Rhod) par 7-6 7-5. Le jeu

ne Américain, qui a ainsi trouvé uni
consolation partielle à sa défaite er
simple, a ainsi jou é dimanche de 1
heures à 17h30 , laps de temps au cour:
duquel il n 'a bénéficié que de deuj
courtes pauses.

Double messieurs, finale : John Me
Enroe-Wojtek Fibak (EU-Pol-no 1) bat-
tent Bruce Manson-Andrew Pattisoi
(EU-Rhod) 7-6 7-5.

Demi-finale : Manson-Pattison (EU
Rhod) battent Vilas-Tlriac (Arg-Rou
2-6 7-6 6-4. Mc-Enroe-Fibak (EU-Pol
battent Heinz Guenthardt-Dowdeswel
(S-Rho) 6-4 4-6 6-3.

Quarts de finale : Vilas-Tiriac (Arg-
Rou) battent El Shafei-Waltke (Egv
EU) 6-2 7-6 ; Manson-Pattison (EU-Rho
battent Moore-Anand Amritraj (Af.S.-
Inde) 7-5 7-6 ; Heinz Gunthardt-Dow-
deswell S-Rhod) battent Amaya-
Bohrnstedt (EU) 7-6 6-3 : Fibak-McÈn-
roe (Pol-EU) battent Vijay Amritrai-
Ashok Amritraj (Inde) 7-6 6-4.

Huitièmes de finale : Heinz Gunthard
(S)-Collin Dowdeswell (Rod) battent Pa
trice Dominguez (Fr)-David Schneide:
(Af-S) 6-2 6-2.

Manson-Pattison (EU-Rho) batten
John et David Lloyd (GB) 6-3 7-6
El Shafei-Waltke (Egy-EU) batten '
Renato Sehmitz-Markus Guenthardt (S
6-4 6-7 6-1.

• Tennis. — Stuttgart. Simple dames
finale : Tracy Austin (EU) bat Bettj
Stove (Ho) 6-3, 6-3.

• Tennis. Tokyo. — Simple messieurs
finale : Adriano Panatta (It) bat Pal
Dupré (EU) 6-3 è-2.



FkationsTyroliai'Tlus de plaisir.
A coup sûr et en toute sécurité!'

de Tyrolia. fi? IIP J Tyrolia 250 petit prix. Pour
Elle est simple- Tvrolia 350 W- WÈÈÈmmm Eprouvée en compétition débutants et avancés
ment plus petite et La fixation unique Si 'ajB et robuste. Avec un de 30 a 90 kg.
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ou à droite. Atténue ^SfŒgjgr valeurs de déclenchement les fixations sont
les dangereuses Tyrolia Diagonal Racing optimales. Pour tous les livrables avec le frein
chutes antéro- La plus sportive des Tyrolia à skieurs de 40 à 100 kg. ski intégré de Tyrolia.
postérieures grâce à avantage diagonal. Attention: 
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du monde ont remporté la victoire sur tyrolia.. •
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' I Centrale d'émission 
, I des communes suisses

. . .  _ N'attendez
Emission d un emprunt s v*% pas

Série 18, 1978-90, de Fr. 70 000 000

I PDurée : maximum 12 ans 1V

Garantie : 39 communes membres , en plus de l'obligation de rem-
bourser leur tranche à l'égard de la centrale d'émission dcmiCTdes communes suisses, se portent caution pour le capital
et les intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu 'à
concurrence de leur participation.

moment
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall

et Zurich.

Prix d'émission : 101% / pOUr

Souscription : du 30 octobre au 3 novembre 1978, à midi
apporter

Libération : le 22 novembre 1978.

Consortium d'Emission de Banques Suisses Y OS
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses TII IIOIICPS
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements 
de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bulle-
tins de souscription peuvent être obtenus.

118 388 472

t»
Amis favorisez £BK£
. , du marchélecteurs nos annonceurs

dans votre
: 1 journal

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

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

Je désire i l*. .......M....... M.... «... 
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Agence générale traitant toutes branches
assurances
engage pour le 1er janvier 1979

UN(E) EMPLOYÉ(E)
si possible : bilingue et connaissance de la
branche.
Faire offre avec certificats et curriculum vitae

- sous chiffre P 17-500 676, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

La Lyre, musique ouvrière,
Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Joehr
membre bienfaiteur

Le culte sera célébré en l'église ré-
formée de Fribourg ce lundi 30 octobre
1978, à 14 heures.

t
La société de musique « L'Harmonie »

Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Trinchan
membre fondateur
et ancien directeur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Lia, société du chœur mixte

« L'Harmonie »
Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Trinchan
membre honoraire

ancien membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le chœur mixte de Praroman

a le regret de faire part du décès da

Monsieur

Maurice Trinchan
père de Madame Carmen Baeriswyl,

dévoué membre actif

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

t
Les Contemporains de 1914

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis Passaplan
caissier de l'Amicale

L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 31 octobre à 14 h 30 en l'église
de Ste-Thérèse.
î^̂ nB ^̂^̂^ OBaHM

t
La Société des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Bertha Genoud
mère de Monsieur Marcel Genoud,

membre du comité cantonal et
président de notre section de

la Veveyse

L'ensevelissement aura lieu à Châtel-
St-Denis, le lundi 30 octobre 1978, à 14
heures.
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Tout semblait parler en faveur de Langnau dans ce championnat de Ligue
nationale A, surtout après les résultats enregistrés lors de la quatrième jour-
née. Ce week-end pourtant, tout a été remis en question, puisque Sierre a
réussi l'exploit de la soirée. Non seulement il a remporté sa première vic-
toire de la saison, mais également a infligé la première défaite à Lang-
nau et cela sur la patinoire des Bernois. Pour le reste, la logique a été respec-
tée avec les succès de Bienne à Kloten, de Berne et La Chaux-de-Fonds aux
dépens de Lausanne et Arosa. En Ligue nationale B, Lugano conserve la pre-
mière place devant Davos, alors qu'en troisième position on trouve le mer-
veilleux Fribourg, auteur d'un nouvel exploit à Ambri.

En marquant deux buts par Tinter- Bernois se sont brisé les dents sur 1«
médiaire de ses deux étrangers Kru- gardien Schœpfer en toute grande for-
picka et Gagnon, Sierre est parvenu à me mais, ils se sont également montrés
remporter son premier succès de la sai- bien mal inspirés lorsqu'ils se présentè-
son au moment où on s'y attendait le rent seuls devant lui ou qu'ils affi-
moins. En effet, les « Tigres » avaient chaient un incessant « power-play »
nettement prouvé contre Berne qu'ils dans le camp sierrois.
n'étaient pas prêts à faire des conces-
sions sur leur patinoire. Samedi soir, ils R«M»O ¦ rinn hutcn'ont pu avoir raison de ces merveilleux Berne . Cinq DUIS
Sierrois , qui ont certes eu beaucoup de en moins de deux minutes
chance mais qui ont fait preuve d'un
énorme courage dans le dernier tiers- Cette victoire de Sierre relance Tin-
temps pour préserver leur avance. Les térêt du championnat et les principaux

mpg * m ^̂ Jfcy - 'tg. 'jHfe • ¦sim̂ m̂mÊmm

Kloten est moins redoutable que par le passé à domicile et il a dû s'incliner face à
Bienne, pourtant pas spécialement en verve. — Notre photo : le puck est pour la
première fois au fond de la cage de Schiller, le gardien de Kloten. Devant le but ,
Burri de Bienne et Nussbaumer de Kloten (à droite). (Keystone)

Nyon toujours invaincu
*m— i

City vainqueur
à Muraltese

m_V BASKkTDALL

Nyon est toujours invaincu au ter-
me de la cinquième journée du
championnat suisse de Ligue natio-
nale A.

RESULTATS
Pregassona-Federale Lugano 89-92

(43-45).
Pully-Nyon 80-90 (50-46).
Fribourg-Sportive Française Lau-

sanne 100 -86 (53-36).
Stade Français-Vevey 81-86 (49-

45).
Viganello-Lignon 99-97 (51-54).
Bellinzone-SP Lugano 84-103 (42-

49).
Classement (5 matches) : 1. Nyon

10 p. (+ 44). 2. SP Lugano 8 (+ 60). 3.
Fédérale Lugano 8 (+ 57). 4. Fri-
bourg Olympic 8 (+ 27). 5. Vevey 8
(+ 9). 6. Pregassona 4 (+ 12). 7. Vi-
ganello 4 (+ 3). 8. Lignon 2 (- 5). 9.
Bellinzone 2 (- 44). 10. SF Lausanne
2 (- 47). 11. Stade Français 2 (- 54).
12. Pully 2 (- 62).

Bellinzone-SP Lugano 84-103 (42-49)
Bellinzone. 2100 spectateurs. Arbi-

tres : Alberti-D'Illario.
Bellinzone : Rinaldi (27), Brady

(21), Bacerini (4), Marchesi (14), Pa-
sini (14), Ceretti (4).

Lugano : McDougald (28), Amado
(8), de Vries (15), Prati (37), Marchesi
(4), Picco (8), Baudino (2), Battistoni
(2).

Pully-Nyon 80-90 (50-46)
Arnold-Reymond. 900 spectateurs.

Arbitres : Busset-Roagna.
Pully : Sanford (27), Hurlburt (12),

Mrkonkic (6), Zali (13). Moine (16), G.
Reichen (0), Zbinden (6).

Nyon : Costello (25), McAndrew
(2) . Nussbaumer (22), Briachetti (14),
Girardet (14), Paredes (10), Déner-
vaud (3).

Viganello-Lignon 99-97 (51-54)
Géra . 400 spectateurs. Arbitres :

Leemann-Philippoz.
Viganello : Courage (15), Johnson

(18), Kraus (2), Stockalper (45), Ca-
soni (6), Pelli (ô), Buecher (8).

Lignon : Collins (43), Hopwood

(22), Pizzinato (0), Dirrig (19), Mon-
ney (2), Rivera (2), Furlanetto (2),
Chevallier (6).

Fribourg Olympic-SF Lausanne
100-86 (53-36)

Derrière-les-Remparts. 900 specta-
teurs. Arbitres : Bendayan-Karl.

Fribourg : Lockart (32), Warner
(21), Karati (1), Kund (4), Dressler
(10), Kiener (11), Dousse (8), Currat
(13).

SF Lausanne : Austin (14), Warner
(16), Ferguson (13), Gillard (4) , Bor-
noz (9), Delbrassine (18), Badoux (12).

Stade Français-Vevey 81-86 (49-45)
Salle des Asters. 100 spectateurs.

Arbitres : Gallay-Trevisan.
Stade : Bourquin (15), Christiansen

(16), Reginato (8), Rodriguez (8), Gla-
cent! (6), Paulin (28).

Vevey : Davis (36), de Tiani (4),
Porchet (8), Brewster (21), Macherei
(17).

Pregassona-Federale Lugano 89-92
(43-45)

Halle communale. 600 spectateurs.
Arbitres : MM. Cambronio-Morelli.

Pregassona : Werder (18), Venai
(8), Stick (20), Rockhold (30), Dizer
rens (15).

Fédérale : Picco (12), Cedraschl (6),
Sœderberg (23), Heck (19), Antonini
(4), Raga (28).

Marly malchanceux
Ligue nationale B : Marly-Renens

94-96 (49-55). Muraltese-City Fri-
bourg 76-95 (36-43). Vernler-Mon-
thev 84-70 (38-31). Neuchâtel-Sion
129-74 (77-33). Martigny-Champel
79-98 (38-51). Lemania Morges -
Reussbuehl 126-84 (66-41).

Victoire
pour Olympic féminin

Ligue nationale féminine : Sierre
Fribourg Olympic 50-53 (28-24). Ba>
den-Espérance Pully 63-42 (33-25)
Nyon-Berne 86-25 (41-11).

adversaires de Langnau pour le titre en
ont profité pour se rapprocher. Il en va
ainsi de Berne qui a très facilement
battu le néo-promu Lausanne, même s'il
dut attendre la deuxième période pour
ouvrir le score. L'obstacle principal des
Bernois n'était pas Lausanne mais bien
le gardien canadien Sirois, qui a réus-
si de véritables exploits au cours des
vingt premières minutes de jeu. Puis ce
fut l'avalanche, puisqu'en moins de
deux minutes, les Bernois marquèrent
cinq buts , trois étant d'ailleurs marqués
par l'excellent Fuhrer. Ainsi, tout était
définitivement joué après 25 minutes
de jeu , d'autant plus que les Lausannois
n'inquiétèrent pratiquement pas le gar-
dien Jaeggi qui faisait sa rentrée.

Bienne, battu a deux reprises ces der-
nières semaines par Berne et Arosa , a
renoué avec la victoire sur la patinoire
de Kloten où, il est habituellement dif-
ficile de s'imposer. Cependant , les Zu-
ricois qui partagent la dernière place
avec Sierre et Arosa ne paraissent pas
aussi fringants que la saison dernière.
Contre les champions suisses, ils ont
longuement résisté, puisqu'à sept minu-
tes de la fin , ils partageaient encore
l'enjeu avec leurs adversaires. Burri et
Widmer allaient finalement assurer le
succès des Biennois et une fois n'est pas
coutume, ce n 'est pas la fameuse ligne
des trois « L » qui a fait la différence.
Les cinq buts ont en effet été marqués
par la troisième ligne formée de Conte,
wTdmer et Burri.

Après trois rencontres disputées à la
patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds demeure invaincu à domicile.
Certes, la victoire fut  difficile à acqué-
rir face à Arosa qui voulait prouver que
son exploit face à Bienne n'était pas dû
au hasard. Mais les joueurs neuchâte-
lois ont été particulièrement attentifs

cours de la troisième'période pour que
leur victoire soit méritée. Alors que
l'équipe des Grisons tentaient de re-
faire son retard de deux buts, La
Chaux-de-Fonds marqua à trois repri-
ses sur des contre-attaques fort bien
menées.

Ligue B : exploits
de Fribourg et Villars

En Ligne nationale B, Fribourg et Vil-
lars sont incontestablement les meilleu-
res équipes romandes de ce début de
championnat. Samedi soir, elles ont
toutes deux réussi un exploit. Si on
pouvait s'attendre à une victoire de Vil-
lars sur Zurich, son ampleur surprend
et à la mi-match tout était pratique-
ment joué , Villars menant avec quatre
buts d'avance. Le néo-promu Fribourg
ne fait décidément aucun complexe sur
la patinoire de ses adversaires et après
avoir épingle Zoug à son palmarès, il
rriate encore Ambri Piotta. L'année der-
nière, deux ligues séparaient les deux
équipes, ce qui rehausse encore plus la
valeur de la performance fribourgeoise,
tout comme l'ampleur du score. Cepen-
dant , Lugano demeure leader du groupe
après son facile succès face à Sion ,
alors que Davos, qui a pris le meilleur
sur Zoug, ne compte toujours qu'un seul
point de retard. Pendant qu 'Olten et
Dùbendorf se séparaient dos à dos ,
Genève Servette remportait une logi-
que victoire à Langenthal, alors que
Viège ne pouvait sauver le match nul à
Rapperswil. Enfin , le derby neuchâte-
lois entre Neuchâtel et Flêurier n'a pas
vu de vainqueur sur la patinoire de
Monruz , le partage des points étant
équitable. Trois fois menés au score, les
joueurs de Flêurier purent très vite
rétablir l'égalité. La lutte contre la relé-
gation sera terrible cette année.

en défense et percutants en attaque au Marius Berset

CYCLOCROSS. A RUETI ET SCHAFFHOUSE

Deux succès pour W. Lienhard
Willi Lienhard a remporté à Rueti

son quatrième succès de la saison à
l'occasion d'une épreuve nationale. Le
coureur de Steinmaur s'est impose au
sprint d'un groupe de sept coureurs. La
deuxième place est revenue au cham-
pion du monde de la spécialité , Albert
Zweifel, qui s'alignait devant son pu-
blic. Le meilleur amateur dans cette
course particulièrement rapide a été
Ueli Mueller (4e).

Cat. A : 1. Willi Lienhard (Steinmaur)
10 tours = 22 km en 56'57". 2. Albert
Zweifel (Rueti). 3. Peter Frlschknecht
(Uster) . 4. Ueli Mueller (Steinmaur). 5.
Richard Steiner (Zurich). 6. Peter Haegi
(Embrach). 7. Erwin Lienhard (Stein-
maur), tous même temps. 8. Gilles Bla-
ser (Genève) à 13". 9. Fritz Saladin
(Binningen) à l'30". 10. René Haeusel-
mann (Muhen) à 2'17".

Cat. B (15,4) : 1. Bruno d'Arsie
(Baech) 41'09". 2. Alex Vonbank (Stein-
maur) à 8".

Cat. C (8,8 km) : 1. Albert Weber
(Steinmaur) 24'58".

Un jour après son succès dans
l'épreuve de Rueti, le spécialiste Willi,
Lienhard a récidivé dans la course in-
ternationale de Schaffhouse. Le cham-
pion du monde Albert Zweifel a une
nouvelle fols dû s'incliner et il a termi-
né au 5e rang.

Peu après la mi-course, Willi Lien-
hard , Albert Zweifel et Peter Frlsch-
knecht se portaient en tête de la course.
Pourtant ce trio ne devait pas harmo-
niser à merveille et il fut rejoint par
Ueli Mtiller, Gilles Blaser et Erwin
Lienhard. Dans l'avant-dernier des 10
tours de circuit , sur une accélération de
Peter Frischknecht, le groupe de tête
perdait Ueli Muller et Erwin Lienhard.
Peu après, Albert Zweifel était arrêté
sur ennui mécanique. Dans la dernière
ligne droite le quintuple vainqueur de
cette saison ne laissait aucune chance à
Peter Frischknecht et il remportait ai-
sément ce sprint.

Classement : Cat. A :  1. Willi
Lienhard (Steinmaur les 23 km en
52'48". 2. Peter Frischknecht (Uster) à
2". 3. Gilles Blaser (Genève) à 15". 4.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 24". 5.
Albert Zweifel (Rueti) à 24". 6. Ueli
Muller (Steinmaur) m.t. 7. Richard Stei-
ner (Wetzikon) à l'29". 8. Peter Haegi
(Embrach) à l'50". 9. Fritz Saladin (Bin-
ningen) à 2'29". 10. Hanspeter Hofmann

(Frauenfeld) à 2'40".
Cat. B : 1. Paul Graf (Altenrhein) les

16 km en 40'09". 2. Bruno d'Arsie
(Baech) à 3". 3. Alex Vonbank (Stein-
maur) à 11".

MOTOCYCLISME

Décès de Harry Fuchs
Le pilote zurichois Harry Fuchs

est décédé jeudi au cours d'un acci-
dent de circulation, à Leimbach. Ain-
si, après Ernst Trachsel, c'est le deu-
xième motocycliste qui perd, la vie
cette année. Harry Fuchs, au guidon
d'une Morbidelli 125, avait récolté
un premier point pou r les champion-
nats du monde dans sa première
compétition à ee niveau.

SPORTS MILITAIRES

Moser: 6e victoire et un record à Thoune
Le Bernois Albrecht Moser (33 ans) a

fêté sa sixième victoire de la saison lors
de la 20e course militaire de Thoune.
Moser a du même coup gagné le titre
1978 des courses militaires en établis-
sant en 1 h 38'42" un nouveau record du
parcours.

Résultats : Elite : 1. Kudi Steger
(Wohlen) 27,2 km en 1 h 43'47". 2. Geor-
ges Thuering (Frenkendorf) 1 h 43'50".
3. Erich Gruetter (Bichelsee) 1 h 46'39".
4. Oswald Bruelhart (Niederwangen)

1 h 47'29". 5. Aloïs Natterer (Zurich)
1 h 45'45".

Landwehr : 1. Albrecht Moser (Muen-
chenbuchsee) 1 h 38'42" (meilleur temps
de la journée, nouveau record du par-
cours). 2. Florian Zueger (Muehlehorn)
1 h 41'22". 3. Charles Blum (Oberent-
felden) 1 h 41'46". 4. Urs Pfister (Ber-
thoud) 1 h 43'45". 5. Kaspar Scheiber
(Lucerne) 1 h 45'40".

Landsturm : 1. Reto Calonder (Thusis)
1 h 53'03"

Chênois: Ire défaite contre un néo-promu

RJ VOLLEYBALL

Toujours des surprises en champion-
nat suisse de Ligue nationale A. Ainsi,
lors de la cinquième journée, Chênois a
subi sa première défaite face au néo-
promu Uni Bâle tandis que chez les
dames Bienne devait s'incliner devant
Lucerne, un néophyte de la division su-
périeure également.

RESULTATS

Messieurs. LNA : Servette-Naefels
3-1. Star Onex-Spada Academica Zu-
rich 2-3. Uni Bàle-Chênois 3-1. Volero
Zurich-Bienne 1-3.

Classement : 1. Chênois 5-8. 2. Ser-
vette 5-8. 3. Bienne 5-8. 4. Spada Aca-
demica 5-6. 5. Uni Bâle 5-6. 6. Volero 5-
2. 7. Star Onex 5-2. 8. Naefels 5-0.

LNB. Groupe ouest : Meyrin-Marin
3-2. Chênois-Koeniz 1-3. Leysin-
Colombier 2-3. Le Locle-Uni Lausanne
0-3. Tramelan-Montreux 1-3.

Classement : 1. Uni Lausanne 3-6. 2.
Montreux 3-6. 3. Koeniz 3-6. 4. Meyrin
3-6.

Dames. LNA : Uni Lausanne-Spada
Academica 1-3. VB Bâle-Uni Bâle 1-3.
Lucerne-Bienne 3-2. St-Gall-Lausanne
VBC 1-3.

Classement : 1. Uni Bâle 5-10. 2. Bien
ne 5-8. 3. VB Bâle 5-6. 4. Spada Acade
mica 5-6. 5. Lausanne VBC 5-4. 6. Lu
cerne 5-4. 7. Uni Lausanne 5-2. 8. St'
Gall 5-0.

LNB. Groupe ouest : Carouge-Colom
bier 3-2. Star Onex-Berne 2-3. Chênois-
Aveps Lausanne 3-0. Wacker Thoune
Neuchâtel Sports 0-3.

Classement : 1. Chênois 3-6. 2. Neu
châtel Sports 3-4. 3. Carouge 3-4. 4
Berne 3-4.

STADE OLYMPIQUE LAUSANNE
Mercredi 1" novembre 1978 à 20 h 30

16e de finale de la Coupe UEFA
Match retour

LAUSANNE SPORTS
contre

AJAX AMSTERDAM
Location ouverte chez Schaefer-Sports, Liaudat Tabacs Valentin Pla-
cette, Secrétariat du LS cp 021-36 13 41. 140 368 804

QUATRE EQUIPES SE
REGROUPENT EN TETE

Résultats - Classements

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - Arosa, 7-3

(2-1, 2-1, 3-1).
Berne - Lausanne, 7-1 (0-0, 6-1,

1-0).
Kloten - Bienne, 3-5 (1-1, 0-2, 2-2).
Langnau - Sierre, 1-2 (0-1, 0-1,

1-0).

CLASSEMENT
1. Langnau 5 4 0 1 16-11 8
2. Berne 5 3 11 28-16 7
3. Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 23-17 6
4. Bienne 5 3 0 2 23-23 6
S.Lausanne 5 2 0 3 16-23 4
6. Arosa 5 1 1 3  17-22 3
7. Sierre 5 1 13  16-21 3
8. Kloten 5 11 3  17-23 3

FRIBOURG EST 3e
LIGUE NATIONALE B

Ambri-Piotta T Fribourg, 2-9 (0-3,
1-4, 1-2).

Rapperswil-Jona - Viège, 6-5 (1-0,
4-2, 1-3).

Langenthal - Geuève-Servettc ,

Villars - CP Zurich, 10-3 (2-0, 4-1,
4-2)).

Davos - Zoug, 4-0 (1-0, 1-0, 2-0).
Olten - Duebendorf , 6-6 (2-3, 1-2,

3-1)).
Neuchâtel - Flêurier, 3-3 (1-1, 1-1,

1-1).
Sion - Lugano, 2-11 (1-4, 1-3, 0-4).

CLASSEMENT
1. Lugano 6 6 0 0 42-13 12
2. Davos 6 5 1 0  37-13 11
3. Fribourg 6 4 11 31-21 9
4. Villars 6 4 0 2 42-25 8
5. CP Zurich 6 3 2 1 43-27 8
6. Genève-Servette 6 4 0 2 37-31 8
7. Oltén 6 3 2 1 33-30 8
8. Zoug 6 4 0 2 25-24 8
9. Ambri-Piotta 6 3 0 3 34-28 6

10. Rapperswil-Jona 6 2 0 4 24-28 4
11. Duebendorf 6 1 14  19-30 3
12. Neuchâtel 6 1 1 4  13-32 3
13. Viège 6 0 2 4 20-33 2
14. Langenthal 6 1 0  5 25-40 2
15. Flêurier 6 0 2 4 21-44 2
16. Sion 6 10-5- 14-52 2
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;':$ â f̂sSfciP! I au corps et il assure le soutien anatomiquement couches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhumn-
¦̂ ¦B -J; iâpfSHkj 1 correi;t tie Ia colonne vertebrale et un.e Parl ;llle tismale et couches de fins poils de cliameau tismale sur les deux faces.
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Mitsubishi baisse les prix!
Plus de 150 agents Mitsubishi ont encore pas mal à dire sur les nouveaux prix

sensationneliement avantageux des voitures à succès Mitsubishi. Laissez-les vous en faire la surprise!

Le succès de Mitsubishi est inégalé. Jamais encore une nouvelle marque n'avait
vendu autant de voitures en si peu de temps sur le marché suisse. Succès oblige:
Nous mettons tout en œuvre pour que le nombre des conducteurs Mitsubishi OU U |\ IO U
satisfaits continue à s'accroître.  ̂' L-l— I \ w L_.
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Adresse: Importateur: MMC Automobiles S.A.,
NPA/localité: ¦ - - Steigstrasse 26,8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31,
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Auberge du Tilleul, MATRAN
Notre établissement SERA FERME

mardi 31 octobre 1978
Ouvert le mercredi 1er novembre

toute la journée.
Vu la grande demande de la chasse ,

nous continuons nos spécialités jusqu'à
la' tin novembre.

Fam. Volery-Rledo, chef de cuisine.
17-1779

Programme de la
Société des concerts

de Fribourg
Abonnement

de
la saison 78-79

LES CONCERTS
Mardi 7 novembre, récital de piano
par Michael Studer; programme
Chopin.
Dimanche 19 novembre, Winterrei-
se, de Schubert; Ernst Haefliger,
ténor, Jùrg-Ewald Dàhler, Hammer-
klavier (instrument d'époque).
Vendredi 24 novembre, Orchestre
symphonique de Bâle, direction
Moshe Atzmon , 7e Symphonie de
Mahler.
Jeudi 30 novembre, Orchestre de
chambre de Mayence avec Tumpej,
basson, œuvres de J.S. Bach, J.Ch.
Bach. J. Haydn et concertos pour
basson et orchestre de Vivaldi et
Mozart.
Dimanche 10 décembre, Ensemble
du berner Musikstudio , direction
Râto Tschupp, soliste Ph. Huttenlo-
cher , œuvres de B. Franceschini , A.
Marcello et M. Norbert Moret, com-
positeur fribourgeois.
Vendredi 19 janvier, Trio : violon,
violoncelle et piano; S. Filippini, D.
Grosgurin , K. Utsumi , œuvres de
Brahms , Frank Martin, F. Mendels-
sohn.
Vendredi 9 mars, Orchestre de
chambre de Zurich, direction Ed.
de Stoutz, œuvres de Boyce, J.B.
de Boismortier, J. Ph. Rameau , I.
Stravinski, J.B. Pergolèse.
Lundi 19 mars. Quatuor de Berne,
œuvres de Haydn, Zemlinsky, Schu-
bert.
En supplément , un concert d'orgue
est prévu avec L.F. Tagliavini, dans
une église fribourgeoise; date et
programme pas encore fixés.
Les concerts ont lieu comme d'ha-
bitude à I Aula de l'Université de
Fribourg et commencent à 20 h 30.
Location : Office du tourisme. Les
Grand-Places, Fribourg. Cfi (037)
22 61 85.
Bon de réduction de 20 fr par coo-
pérateur valable sur un abonnement
en présentant la carte de membre
coopérateur ou, le cas échéant , la
part sociale Migros, à l'Ecole-Club,
11, rue Guillimann, Fribourg.
Prix des abonnements : 75, 90, 105
et 125 francs.

Le Service culturel Migros Fribourg
communique à ses coopérateurs
qu'une erreur d'impression figure
sur les bons de réduction au sujet
du programme.

Service culturel Migros
Le directeur :

P. Thlébaud
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LA CHAMPAGNE A MONTAGNY-LA-VILLE POUR
LE 75e ANNIVERSAIRE DES FAUVETTES

Une grande leçon d'apostolat dynamique

Un souffle de folklore champenois dans les jardins des Fauvettes à l'heure de l'aperilii

Journée de joie, de reconnaissan-
ce, de réflexion aussi samedi à Mon-
tagny-la-Ville où l'Institut des Fau-
vettes fêtait son 75e anniversaire en
présence de nombreux invités dont ,
avant la visite pastorale qu'il devait
rendre des le début de l'après-midi
à la paroisse de Montagny-Tours,
Mgr Gabriel Bullet , évêque auxiliai-

L'Institut les Fauvettes ouvrit ses
portes en 1903 aux orphelines du dis-
trict alors que les orphelins étaient ac-
cueillis à Montet. La situation des fil-
lettes n 'était auparavant guère envia-
ble puisque les autorités compétentes
les plaçaient soit dans une famille pour
y être affectées aux travaux les plus
pénibles souvent , soit à l'hospice des
vieillards d'Estavayer. Des hommes de
cœur s'émurent de cet état de choses et
s'efforcèrent de créer un orphelinat « où
elles se prépareraient à gagner honora-
blement leur vie ». MM. Alexandre
Francey, député à Cousset et l'abbé Fé-
licien Chevalley, curé de Tours , entre-
prirent les démarches afin d'amener ici
de France l'une des communautés vic-
times de la politique anticléricale
d'alors. C'est ainsi que, depuis 75 ans ,
les religieuses de la Providence de Lan-
gres réalisent à Montagny-la-Ville, à la
lumière de l'Evangile, leur mission
combien enthousiasmante mais diffici-
le d'éducatrices chrétiennes. Passons ra-
pidement sur la période « orphelinat »
de l'institut pour signaler , dès 1958, la
nouvelle orientation de ses activités
avec la mise en place des structures ac-
tuelles soit école de langues combinée
avec des cours ménagers et création par
la suite d'une section pratique du cycle
d'orientation fribourgeois de l'Ecole se-
condaire de la Broyé, section de Cous-
set. Actuellement, les Fauvettes abri-
tent 10 religieuses et une septantaine de
jeunes filles dont quelques externes.

UN CLIMAT DE CONFIANCE
ET D'AFFECTION

Dans l'homélie qu 'il prononça au
cours de l'office religieux du matin ,
Mgr Gabriel Bullet définit avec une
très grande justesse le rôle des éduca-
teurs dans le monde moderne « car
l'enfance et la jeunesse sont confron-
tées à une crise grave et très sérieuse
de la famille ». Ouvrir les jeunes à un
amour « qui ne soit pas réceptif mais
oblatif », les aider à devenir libres et
les éduquer aux responsabilités demeu-
rent des objectifs prioritaires car « il n 'y
a pas de véritable éducation qui ne fas-
se appel aux richesses intérieures de la
personne ». Il importe aussi, de part et
d'autre, d'instaurer un climat de con-
fiance et d'affection. Au début de la
messe. Sœur Anne-Thérese, directrice
actuelle des Fauvettes, avait salué en
termes chaleureux ses hôtes en rendant
hommage aux anciennes parmi lesquel-
les se trouvait notamment Sœur Ma-
rie-Félicie. la doyenne des religieuses de
Montagny qui , en 1906 déjà , se dévouait
en faveur des orphelines du district.

L'apéritif servi ensuite dans le mer-
veilleux parc de la maison par les mem-
bres du corps professoral — coup de
chapeau â leurs talents musicaux et
culinaires — et un essaim de jeunes et
frais minois fut agrémenté des produc-
tions du chœur mixte Notre-Dame em-
mené par M. Bernard Moullet et , ve-
nu spécialement de Champagne pour la
circonstance, d' un groupe folklorique
fermé d'enfants joyeux et pleins d'en-
train.

re du diocèse. On reconnaissait aussi
les autorités communales et parois-
siales, MM. Georges Guisolan, pré-
fet , président du comité de l'Institut ;
Alfred Pillonel, inspecteur scolaire ;
Joseph Chatton, directeur de l'Ecole
secondaire ; Jean-Claude Bovet , dé-
légué de l'Instruction publique ; Mme

L'HEURE DES DISCOURS
La partie oratoire qui se déroula au

cours de l'excellent repas sous la sou-
riante direction de M. Jean-Marie Pi-
doud fut bien sûr l'occasion pour cha-
cun et chacune d'évoquer les souvenirs
attachés à ces 75 premières années
d'existence des Fauvettes et d'exprimer
des remerciements bien sentis aux reli-
gieuses dont la mission, dans la parois-
se, est justement appréciée à son au-
thentique valeur;

Supérieure générale de la commu-

.Tosephme Maillard, inspectrice ; une
belle délégation d'anciennes élèves
enfin qui, tout au long de cette ra-
dieuse manifestation, entourèrent
avec une affection souvent émou-
vante les religieuses en compagnie
desquelles elles effectuèrent leurs
premiers pas dans la vie.

au nom des anciennes, sut exprimer
avec beaucoup de sensibilité le merci de
celles qui ont conservé de l ' ins t i tu t  le
souvenir , d' une d i l ' on chan-
tai t  beaucoup et l' on vivait  dan? la joie.
Ancien membre du comité, M. Aloys
Rosset. actuellement à Zoug, f i t  revivre
quelques pages des Fauvettes avec leurs
lumières et leurs ombres parfois . <

L'évocation historique de la maison
fut brossée par M. Georges Guisolan ,
préfet et président du comité. « Une
grande leçon d'apostolat dynamique qui ,

ai

M. Jean-Marie Pic.oud, membre du comité,
directrice actuelle, qui succéda aux Sœurs

nauté  des sœurs de Langres, Sœur Ma- i
rie-Pierre souligna le rôle de la Suisse (
en faveur de la congrégation avant de 1
faire part de ses préoccupations face à j
la crise actuelle des vocations : «Si  l'on i
veut que l'œuvre continue, affirma-t-el- i
le. il importe que les laïcs prennent i
leur part dans la vie de la maison ». ]
Sur les dix religieuses à l'ouvrage à
Montagny, six ont plus de 60 ans alors
que deux d'entre elles ont franchi le
seuil de la retraite. Et les deux plus jeu-
nes frisent, ou dépassent la quarantaine.
« Nous ferons néanmoins tout pour tenir
le plus longtemps possible ».

On applaudit encore M. Armand Ros-
set, syndic de Montagny-la-Ville, qui
compara les Fauvettes à « un rayon de
soleil dans un fond d'espérance ». Mlle
Véronique Schacher traduisit la grati tu-
de des élèves alors que l'abbé Louis Re-
nevey. au nom des abbés Gabriel Rime
et Conrad Rosset. y alla de propos
savoureux sur la figure des aumôniers
qui se succédèrent à l'institut, disant
enfin sa reconnaissance aux religieuses
de la Providence, on particulier à Sœur
Berthe. ancienne directr ice, à laquelle
de nombreuses familles du village doi-
vent tant. Mme Marie-Blanche Zwick,

, en compagnie de Sœur Anne-Thérèse,
Anne de Jésus et Berthe.

(Photos G. Périsset)

de cette colline de Montagny, s'est éten -
du en cercles concentriques en s'adap-
tant à l'évolution, tout d'abord à la ré-
gion puis à la Suisse catholique » dé-
clara M. Guisolan en remerciant les
Sœurs de la communauté de Langres
« qui ont administré la preuve que
l'amour est un dépassement de soi à
l'appel de l'autre ». (GP)

- OUVERT TOUS LES JOURS - DANCING DU VIEUX-CHENE
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I GRAND PARKING 0 037-22 41 47
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FÊTE DE LA RECONNAISSANCE, A BROC
POUR LES ANCIENS DU CONSEIL

Le besoin d'être solidaire
« Des réunions comme celle-ci sont

bien propres à resserrer les liens entre
des hommes qui ont servi les mêmes
causes, à quels ordres philosophiques
ou partis politiques qu 'ils appartien-
nent ». Ces hommes sont les anciens
conseillers communaux de Broc, réunis
vendredi soir , autour d'une belle table
dressée pour eux par le Conseil en
fonction et que félicita de la sorte le
préfet du district associé lui aussi à
cette sympathique réception.

Le syndic de Broc, Edouard Rochat ,
et son Conseil avaient voulu rendre un
hommage particulier aux conseillers
qui servirent au moins une législature
durant au sein du Conseil communal.
Ils étaient 19 qui répondirent à l ' invita-
tion , en compagnie de leur épouse. Par-
mi eux , MM. Emile Sudan , syndic du-
rant 12 ans sur ses 30 années de présen-
ce au Conseil, et Jean Sudan qui y sié-
gea pendant 26 ans, dont 16 ans comme
syndic.

Avec cette première manifestation du
genre organisée dans le district , Broc
innovait à nouveau. C'était déj à dans
cette commune, il y a quelques années,
que fut instaurée la tradition de mar-
quer par une sympathique réception
l'entrée des jeunes dans la vie civique.
Le préfet salua ces initiatives combien
appréciées. Puis il releva les mérites
des autorités — anciennes et actuelles
— dont la politique de' gestion saine et
dynamique a conduit à de belles réali-
sations , dans le souci constant de pré-
server les témoins anciens.

Mais, dit le magistrat , Broc doit au-
jourd'hui se battre pour sauver son en-
vironnement. Le préfet faisait allusion
au projet de construction de la station
d'épuration des eaux que. les instances
cantonales ont décidé d'implanter -dans
la zone du Château-d'Enbas, là où pré-
cisément on a reconstitué dans son ori-
ginalité un des plus beaux ensembles

L'ancien syndic, M. Jean Sudan, disant
Conseil communal.

En Gruyère :
vandalisme

dans un dancing
U y a une semaine, dans la nuit de

samedi à dimanche, à l'heure de la
fermeture, des actes de vandalisme
ont été perpétrés dans le dancing de
Moléson-Village. Une bande de jeu-
nes, pris de boisson , ont brisé des
verres et des bouteilles. Us s'en sont
pris également au mobilier.

Plainte ayant été déposée, la gen-
darmerie de Broc a ouvert une en-
quête et 'a identifié les auteurs de ces
actes de vandalisme. Il s'agit de cinq
jeunes âgés de 20 ans et de 25 à 28
ans. dont deux sont domiciliés à
Bulle, les trois autres résidant a La
Tour-de TTrêmc, Fribourg et Marly.
Le montant des dégâts dépasse 7000
francs. En effet , des lampes et des
tubes néon ont encore été arrachés,
les portes des toilettes enfoncés avec
les pieds. (YC)

médiévaux du pays. La commune de
Broc entend, à tout prix , préserver à
cette zone toute son intégralité. Aussi
propose-t-elle de pousser la station en
direction du nord. Mais Fribourg oppo-
se à cette solution des questions de gros
sous.

Ces préoccupations des édiles brocois
amenèrent le préfet à parler de l'auto-
nomie des communes, avouant qu 'il
n 'en reste pas grand-chose aujourd'hui.
Dès lors, apparaît davantage encore le
besoin d'être solidaire, de réaliser des
tâches communes.

M. Jean Sudan , au nom de tous les
anciens du Conseil et particulièrement
de l'autre ancien syndic, M. Emile Su-
dan , eut des mots pleins d'émotion pour
exprimer le contentement de ceux que
l'on fêtait. Un autre ancien conseiller ,
M. Gustave Favre, rappela « certaines
fièvres électorales » qui , aussitôt tom-
bées , faisaient place à un esprit de collé-
gialité exemplaire pour le bien de la
collectivité.

Y. Ch.

19 fêtés
MM. Charles Barras , 1962-66 ; Fer-
nand Blein , 1954-70 ; Werner Bischof
1966-78 ; Claude Cailler , 1958-66 ;
Jean-Claude Clément 1970-78 ; Mi-
chel Clerc 1970-78 ; Fernand Comte
1954-60 ; André Dématraz 1954-70 ;
Gustave Favre 1939-42 et 1946-63 :
Jules Gachoud 1938-54 ; François
Jacqueroud 1958-62 ; Gérard Jacque-
roud 1966-74 ; Albert Leu 1958-62 ;
René Lingg 1963-72 ; Robert Mail-
lard 1934-38 ; Gaspard Mossu 1946-
58 ; Emile Scherly 1954-74 ; Emile
Sudan 1927-54 et 1956-58 ; Jean Su-
dan 1942-46 et 1948-70.

la reconnaissance de tous à l'actuel
(Photo Charrière)
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DDm 3§j|!̂  Anti-Plaque
¦̂ ¦a ^^  ̂ Dentifrice spécial contre ia plaque dentaire

f̂â / 1  La plaque dentaire (dépôts de bactéries) est la cause principale de la ca
«¦ r~ '̂ 3̂ \A1SL ¦ r \ r \ r \ \ r \ \ r r \  r\+ r \ r \ r*  r-\i-*-vl'-\IA rY->^<-s r-\r^ ris-\ r« /sî\ »y-\ <-« O'î l  *-* r-v+ -̂v -̂̂ , ^,1^. #X vX^x i . I! .X ~ n — «4-

La plaque dentaire (dépôts de bactéries) est la cause principale de la carie
dentaire et des problèmes de gencives. S'il est employé régulièrement, CANDIDA
Anti-Plaque combat eff icacement la plaque dentaire, rend l'émail des dents plus

*Ç> résistant et aide à prévenir les problèmes de gencives.
^2r \ \\  Tube de 100 g 1.80 __£_.
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Des avantages qui comptent.

Une centaine façon Occasions garanties
/ v̂ 

Q© 
S MciblllBr. . . FORD Granada break aut. 1977 AUDI 100 LS 1973

j£jsi& LANCIA Beta 1600 coupé 1975 OPEL Kadett coupé SR 1975

\*jf*jf Grand choix : RENAULT 4 TL 1972-77 RENAULT 16 TS 1974
\f^X RENAULT 

12 TL 
1973-71 FORD Taunus 2000 1973

f^fxJV]\  Manteaux de pluie et d'hiver SIMCA 1000 GLS 1975 vw K 70 1972
K \ M / Â \ Complets HONDA Civic autom. 1975 DATSUN 120 Y 1976

\ \w /V \ Vestes - pantalons
i >̂*J f,  l\ \ Chemises — PullS Ces voitures sont vendues expertisées aveo garantie - Larges facilités de paiement
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble
situé en ville de Fribourg

Mardi 31 octobre 1978, à 10 h 30, dans la salle du
Tribunal de la Sarine, Maison de Justice, à Fribourg,
l'office vendra l'art . 4023 du cadastre de la commune
de Fribourg, avenue de la Tour-Henri 62, dépendant
de la faillite de Germain Riedo et comprenant habi-
tation, cave , bureau, atelier , garage et place de 500

Taxe cadastrale : Fr. 522 000.—
Estimation de l'office : Fr. 850 000.—

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
A . « 9 déposés à l'office dès le 16 octobre 1978.

rObOUtlilUB _y^ L° p,épos8

Î LIA B
bd Pérolles 17 FRIBOURG P f̂BlKrlRiT17-1225 f iTlM {JLKJLXH

~ Wf 9T7MRevêtement de baignoires p^
es BB lX^I

lavabos - WC - douches Cloche W P v
Exécution en blanc ou en couleurs M J J / |Ç\ ^Jj

Devis sans engagement — Travaux avec garantie BOSCOp et 
Wa^̂ ^ÊWW^JÊÊ

autres W c p f cf fffpfPour tous renseignements, s'adresser à : variétée ¦ \&d$  ̂ Mt
OrgaPront Fribourg, D. Baumann JBÏÏajaB&mm

16, av. J.-Bourqknecht, 1700 Fribourg 70 et M cts ,9 ks- mmammmm^ ŝM VI I 
[Cl 

Z
•P 037-26 27 68 Cfi  ̂n ¦WMWB

17-4029 f V7 ,«,. mUmRussy . 17-23578 WSw'vff^nlÊÊÊÊSff^sIrEÊSi

A vendra

PEUGEOT
504

automat., blanche,
1970, peinture
neuve, expertisée.

Cfi (037) 61 49 79
17-2603

A vendre

divers
moteurs et
boîtes à
vitesses
Opel 1700, Opel
Kadett , Renault 12,
Peugeot 404-504,
Austin 1300-1100,
Skoda 100, Renault 6
TL.

f i  037-46 12 00
17-1131

POMMES
d'encavage
Golden, Jonathan,
Starklng, Cloche,
Boscp de Fr. —.60
à —.90 le kg par
caisse.

Poires
Louise-Bonne.
Beurrée , Hardi ,
Fr. 0.80 le kg par
15 kg.

Livraison à domicile.

R. BAUD FRUITS
1751 Chénens
Cfi 037-3712 93

17-29536

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis ,
teintures ,
permanentes,
coupes d'enfants ,
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.

SALON ARSENE
Pérolles 28, Fribourg
Cfi 2218 22

17-457

A vendre

VW Derby
LS
décembre 77, brun-
orange, 18 000 km ,
radio.

(fi 037-22 11 48
17-304110

A vendre superbe

Renault
12 TL
expertisée,
Fr. 3900.—.

(p 037-4612 00
17-1181

1er novembre
TOUSSAINT
ouvert toute
la Journée

sans l'intermédiaire de
représentant

RUSTIQUE ou MODERNE
Chambres à coucher - Tapis

Meubles combinés
Vaisseliers

Salons - Buffets de salons
Salles à manger
Grandes parois-

bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Bancs d'angle
Ne manquez pas cette occasion

pour vous meubler à bon compte
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

ËHHMEUBŒSRn

1 PAYERNE1
I Grand-Rue 4 'p 037-61 20 65 I

A vendre
3 MANTEAUX fille
2 VESTES fi lle et garçor
1 MANTEAU dame/40
2 ROBES dame/40
1 COMPLET homme/24'/2
1 MANTEAU gabardine homme/48
1 TV NOIR-BLANC
1 ANTENNE 4 chaînes + 1 MAT

Cp 021-93 55 71

17-29597

I Pour tous vos travaux de :

transformation
rénovation,

I pose de fenêtres,
portes, poutres,
boiseries, etc.
Transformation

de galetas
en appartements

faites confiance
I à notre maison spécialisée

Entreprise de menuiserie
J A Q U E T  SA

I FRIBOURG - Cp 037-22 20 51
fil ¦ - 17-304



GRANDE VENTE
DE MEUBLES

À MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octobr»
et les 1, 2, 3, 4, 5 novembre

de 8 h à 20 h sans interruption.
1 paroi moderne neuve 500 tr; 1 cham-
bre à coucher Régency, complète 1000
fr; 1 chambre à coucher complète
600 fr; 8 bancs d'angle rustiques 150 fr
pièce; 30 chaises Louis Philippe 60 fr
pièce; 3 armoires vaudoises; 2 salles i
manger complètes soit vaisselier, table
à rallonges, 6 chaises 450 fr pièce; 5
bureaux dès 100 fr; guéridons Louis XV
200 fr pièce; 4 salons cuir; 5 armoires
rustiques; 8 petits chiffonniers marque-
tés 80 fr pièce; 1 table demi-lune; S
tables Louis Philippe anciennes; 8 lits
superposés; 100 chaises Louis XIII; C
pendules anciennes dès 150 fr; 6 tables
en vieux chêne massif; 3 canapés
Louis Philippe anciens 100 fr pièce; 6
meubles de cuisine 2 corps 150 fr piè-
ce; 2 bars complets; 12 tabourets de
bar; 2 cuisinières électriques; 2 vaisse-
liers anciens; 2 vaisseliers vieux chê-
ne; 20 tables en pin massif 150 fr
pièce; 1 salon Louis XV; 4 vaisseliers
rustiques dès 600 fr; 5 canapés neufs
100 fr pièce; 6 salons rustiques, 7 sa-
lons modernes; 10 guéridons marque-
tés 160 fr pièce; bibliothèques rusti-
ques; 4 coiffeuses 80 fr pièce; 1 salle à
manger rustique complète; 3 crédences
2, 3, 4 portes; 5 tables Louis-Philippe,
une rallonge et pied central 300 fr piè-
ce; 80 chaises Louis-Philippe; 6 tables
salons 60 fr pièce; 40 matelas à res-
sorts 80 fr pièce; 50 chaises vaudoises
et viennoises 40 fr pièce; 5 entourages
de lit dès 80 fr; 6 Voltaires anciens et
copies; 6 meubles TV d'angle 100 fr
pièce; 8 armoires 1, 2, 3 portes ancien-
nes et modernes dès 150 fr; tables gi-
gognes; secrétaires rustiques; 20
bahuts 150 fr pièce; meubles à chaus-
sures; 4 confituriers; 2 buffets campa-
gnards; 10 fauteuils neufs 100 fr pièce;
15 tables à rallonges dès 80 fr; secré-
taires marquetés; tables de nuit 20 fr
pièce; glaces; tables Louis Philippe
marquetées; 5 tables Louis XIII 2 m x
0,80; 1 secrétaire Directoire; 1 table de
jeux; 1 prie-Dieu; 1 travailleuse; che-
vets rustiques et un grand nombre de
petits meubles trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
22-30683E

âaaaaaaaaaaaaaaaaaWâaaaWm mmW'

Le secrétariat central de la
Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH)

à Berne, engagerait

un traducteur
ou

une traductrice
français/allemand et allemand/

français pour traductions écrites.

Place stable, évent. à temps partiel.

Les candidats connaissant parfai-
tement les deux langues sont priés
de présenter leur offre écrite à la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), à l'att. de L Fendrich,
Monbijoustr. 61, 3007 Berne.

118.390.654

jBL—, ̂K On demande

^Mptfi  ̂ remplacement

du 2 au 30 novembre

garçon d'office
restaurant PTT, Tivoli 3,

1700 FRIBOURG
p  037-22 46 32

22-6633_
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ëDB 1000 à 30000 ftanCS i <en P|eine expansion grâce à des
Ë Tarifs avantageux tout compris avec assurance (solde de Ë produits hautement attractifs)
Ë dette). Paiement intégrai. Discrétion - le secret bancaire Ë I dette). Paiement intégrai. Discrétion - le secret bancaire

orotège votre nom. Service rapide et personnalisé.
Comparez!

m protège votre nom. oerv/ce rapiae et personnalise. a —^^—^^^^^^^^^^^m^^^
m Comparez! È

IPr&p&sonnel Orea I ENGAGE 4 REPRESENTANTS
r

— — — ——  -  ̂ . 
¦

 ̂
Prêt désiré: Fr. __ Mensualités: env. Fr.. ^ • secteu TS '
\Nom: Prénom: % 1 Neuchâte| . 2 Fribourg . 3. Jura . 4 Vaudm Rue etn°: Tél.: m

ç^m /vp: Lieu: Depuis quand: m * ïixe important + frais + commission
^Dare cfe /,a/s

Sa/7ce; Etat civii: 1 • voiture nécessaire pour visiter collectivités, garages,
 ̂
Profession: _^__ Nationalité: m 

e
x_

^à Nom de l'employeur: Depuis quand: M

- Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. __| Fonction de grand avenir pour hommes entreprenants el

#

¦Date: S dynamiques (débutants éventuellement) .
Signature: '¦__ 

^
^awgw m# _  
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Signature: '__ 
^
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Jl 
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LA FRIBOURGEOISE
GENERALE D'ASSURANCES SA
Avenue du Midi 15, 1701 Fribourg

' ' Compagnie d'assurances représentée en Suisse par
24 agences traitant les branches accidents, maladie,
responsabilité civile, incendie, vol, eaux, glaces
cherche pour sa DIRECTION GENERALE A FRIBOURG

UNE AIDE DE BUREAU
(département des archives)

Entrée en fonction : dès le 15.12.78.

Les candidates à ce poste peuvent soit nous faire parvenir
leur offre manuscrite, soit prendre contact par téléphone
avec notre fondé de pouvoir, M. Joehr , au 037-24 44 74.

17-834

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

On demande

jeune sommelière
ou extra

avec connaissances du métier
Très bon gain assuré.
Congés réguliers ,
plus 2 dimanches par mois.
Café-Tea-Room « Le Platy »
Daillettes, 1752 Vlllara-iur-Qlane
Cfi (037) 24 68 75

81-30983

Etudes d'avocats
à Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE

Faire offres sous chiffre 17-29 599
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Recherche de personnel
temporaire ou fixe
Pour vous trouver une place,

un seul numéro de téléphone :

037/22 23 26 

BT i BKS wJ)\BpnT^n fiHrYv^ÊhHi W\ ^H/y WÊ

PERSONALSUCHE
Temporâr- oder Dauerstellen

Um eine Stelle zu finden :
ein Anruf an

(037) 22 23 26
17-2410

tmmmmmmgmBSmaammmmammmm m

NOUS ENGAGEONS

pour le 1er janvier 1979

CONCIERGE
A TEMPS PARTIEL

pour un immeuble sis
à Grolley

appartement de 4 Vs pièces
à disposition.

17-1625

KM

Entreprise * Fribourg cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié
— bilingue (français-allemand)

— entrée à convenir

Faire offres sous chiffré FA 50293 aux
Freiburger Annoncen, PI. de la Gare S,
1700 Fribourg.

On cherche de suite

SOMMELIERE ou
SOMMELIER
Bons galnt. Nourrle(e), logé(e).

(p 037-71 21 M

1 7-29386

Jeune fille °n ch,,eh' im19 ans, ayant bonne jeUne fille
formation ménagère
et permis de de 16 à 17 ans pour
conduire, aider au ménage
rhorrhn et au commerce.
Ullc,l'"c Gages selon entente.

Place Entrée tout de suite.

dans famille ou Maurice ANDRE
Boulangerie-Epicerie

commerce. 1111 Golllon (VD)
(fi 037-30 13 82 0 (021) 8713 56

17-304100 22-30852

Véritable channe
fribourgeoise

en étain pur, coulé par

BERNARD RIEDO
MATRAN
Cp 037-24 4919

En vente exclusivement
. dans votre magasin spécialisé

17-399

il Ĥ 
^

md f̂ ^
Vous vous intéressez aux chiffres,

aux données, aux faits-
Agio et disagio vous font penser à la banque plutôt qu'à
une symphonie de Beethoven. Vous avez une solide for-
mation ou plusieurs années de pratique bancaire. Nous
avons toute une gamme de postes intéressants à proposer
à des

employés de banque
dans tous les secteurs. Nos relations et nos connaissances
professionnelles nous permettent de vous conseiller avec
sérieux et compétence. Prenez contact avec nous aujour-
d'hui même.
w Le spécialiste suisse de l'emploi _^

hfefetw Tél. 037/225013 ŝgÉÏ
fatew 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles .̂ My

APPRENTISSAGE DE
LABORANT EN CHIMIE

Le délai d'inscription pour un apprentissage de
laborant en chimie dans notre entreprise est fixé
au 30 novembre 1978. Cet apprentissage qui débu-
tera en automne 1979 est ouvert aux jeunes gens
ayant accompli leurs trois années d'études secon-
daires ou étant actuellement en troisième année
secondaire.

Les inscriptions sont prises auprès du Service du
personnel de CIBA-GEIGY Photochimie SA, case
postale, 1701 Fribourg, Ce 037-21 48 47, M. Wolf.

CIBA-GEIGY'
17-1600

|

Cremo.
Nous cherchons pour date à convenir

UN FROMAGER-SALEUR
pour l'affinage de nos gruyères.
Nous offrons :
— Rémunération en rapport avec les

capacités
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite.

S'adresser à :
CREMO SA FRIBOURG
Cfi 037-24 06 81

17-63

A vendre f̂eCafé à Romont
cherche de suite

BMW 525 Mrl
bUlIliriC" automatiC | 19/ 7, 1É^

Moro 25 000 km,
MCI C radio , expertisée.

Débutante acceptée.
fi (037) 46 45 54 WHP PW

Cfi (037) 52 23 57 17-30409B PjrlIlK.sWll^i

17-29541

A vendre

SIMCA yT\
Rallye 2 \T  /
mod. 74, expertisée. \l./

^

Cfi 029-2 96 14

™ Enveloppes
Doi monl de tou,es grandeur*reuycui de VouXB6 quamés
r- r\ A r ^i  ds toutes nuance*
OU4 VaL
. , ., , „„„ Demandez no» pri*bleu métal., 1975, tr.m .___»._«.„
62 000 km, état très atrarrtageux
impeccable, expert.

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
«5 029-8 16 83 

FWBOUPO PEROLLES 38
17-123560

polytype sa fribourg
Vous avez une formation de

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

et vous souhaitez travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique ! Ce sont là deux bonnes rai-
sons pour nous contacter , car nous avons , dans
notre département «Construction des machines pour
l'impression des corps cylindriques», un peste à
pourvoir et susceptible de vous convenir.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous sommes à
votre disposition pour vous renseiqner.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
26, route de la Glane, 1700 Fribourg

Cp 037-8211 11 (int. 203)

MSSiïl
NEUCHATEL §$5§i
cherche $C$oi

pour sa centrale de distribution à MARIN $$$$^

ADJOINT 1
du responsable des services de préparation et sjSSïï

conditionnement FRUITS et LEGUMES $$$$s
Nous demandons : v$$S
— expérience d' un poste a responsabilités et de la ^$$$Sconduite du personnel vc$S— Intérêt et pratique des questions administratives _ $$S$^— esprit d'initiative et dynamisme x$w— langue maternelle française aveo de bonnes V$$§

connaissances de l'allemand Scvci— âge idéal : 25 - 35 ans $$$$§
Nous offrons : $$$$i
— Poste à responsabilités V$$$
— place stable sSSSX
— semaine de 44 h (43 h dès 1979) SS$N— salaire Intéressant v$$S— nombreux avantages sociaux. §§§§5

C â M PARTICIPATION |||
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un $$$c^dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. sSSSS

28-92 §SSS
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$|̂
servies du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $Sc$i
case postais 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSS

Pour l'ouverture de notre nouvelle confise-
rie-tea-room nous cherchons

UN PATISSIER-CONFISEUR
capable

UNE JEUNE FILLE
bilingue pour le service du tea-room

UN JEUNE HOMME
pour le nettoyage du laboratoire.

CONFISERIE JOYE
Rue de Lausanne 83, Fribourg
cp 037-22 31 31 ou 24 96 03

17-R94

I Cosmétiques 
^ î ^ P̂C ĴfrtAPMS I

vous offre la possibilité de devenir \

CONSEILLÈRE ESTHÉTICIENNE

SI vous — aimez les relations
— disposez de 1 ou 2 après-midi ou soirs

par semaine
— possédez une voiture

contactez-nous,
nous sommes en mesure de vous offrir

— un travail intéressant à temps partiel
— une possibilité de gain élevé
— une formation complète.

Adressez-vous au Cfi 037-31 22 21, notre monitrice .
vous renseignera avec plaisir.

17-4018 g
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M. Olivier Liechti de Vevey a repu le prix d'excellence pour une roulette élec-
tronique dont le montage était exécuté d'une manière particulièrement soignée

(Photos Hervé Nussbaumer!

Concours du Club d'électronique
Les petits inventeurs à l'honneur

<* C

Créé l'an dernier, le Club électroni-
que de Fribourg organisait, samedi
après midi, le concours d'automne des
clubs romands.

Une ambiance sympathique dans la
salle du technicum où une douzaine de
jeunes présentent, commentent et dé-
montrent leurs réalisations. Aucune
concurrence, nulle crispation ; on est
entre amis, tous passionnés d'électro-
nique et heureux de pouvoir la concré-
tiser. Si le comité romand attribue des
prix, il n'agit pas en censeur mais se ré-
jouit du travail accompli. Chaque par-
ticipant reçoit le sien en espèces dont la
valeur est déterminée autant par l'ori-
ginalité que par le temps investi et les
possibilités d'application pratique. C'est
avant tout un prix d'encouragement. Si
le profane se demande parfois à quoi
peuvent servir certains appareils, tous
sont pourtant utiles : plusieurs calcula-
trices inédites, un mélangeur de cou-
leurs, une roulette électronique, un am-
plificateur pour vélomoteur, un anti-
moustiques... Il y a du choix et surtout
des idées qui exigent d'innombrables
heures de travail, plus de cent pour cer-
tains dispositifs. Avec la plus grande
simplicité, ils vous disent « on aime bri-
coler à la maison ».

QU'EST-CE QU'UN CLUB
D'ELECTRONIQUE ?

Ouverts à tous, ces clubs existent
dans plusieurs villes. Us sont rattachés

a r Association romande présidée par M
Nicoud, professeur à l'EPUL. Elle
compte une cinquantaine de membres
de 12 à 70 ans.

Les actifs se retrouvent essentielle-
ment parmi les jeunes. On s'est donne
comme but de permettre l'accès à l'élec-
tronique, de mettre à disposition des lo-
caux, du matériel, des revues. U éditt
un journal « L'ELECLUB » dont l'abon-
nement fait office de cotisation. Tous
les adhérents peuvent s'y exprimer el
porter à la connaissance des autres
leurs découvertes ou réalisations.

A Fribourg, les membres se retrou-
vent le lundi soir dans une salle dt
technicum. C'est l'occasion d'échanger
des idées, de poser questions et problè-
mes, de s'informer. Des conférences pai
des spécialistes et des visites d'usines
sont également proposées. Les respon-
sables ne sont pas nécessairement pro-
fesseurs, ils travaillent bénévolement
Le club ne roule pas sur l'or. A de rares
dons près , il ne reçoit aucune subven-
tion. Elles seraient pourtant les bienve-
nues car les animateurs souhaiteraient
acquérir des instruments de mesure. Le
matériel est entièrement à la charge des
participants. Notons que le technicum
fournit un gros effort de mise à disposi-
tion.

Peu connu du public, le Club cUélec-.
tronique tire son dynamisme de la pas-
sion de ses membres, en ce domaine. Il
est donc digne d'intérêt.

M. Pz

LA TOUR-DE-TREME

Auto dans une fouille
5 personnes blessées

Hier à 17 h 30, un automobiliste d«
Vuadens, M. René Morand , circulait dt
La Tour-de-Trême vers Bulle en
passant par le hameau des Granges. Il
était accompagné de quatre personnes
A la hauteur de la première villa des
Granges, il ne remarqua pas des tra-
vaux sur la chaussée. Il roula dans une
fouille , puis perdit le contrôle de sa ma-
chine qui s'écrasa contre un pilier i
l'entrée d'une villa, 30 mètres plus bas
Les cinq occupants de l'auto furen
blessés. Les dégâts s'élèvent à 5000 fr

M. René Morand, âgé de 44 ans, était
accompagné de son père, M. Pierre Mo-
rand, 84 ans, habitant Bulle, ainsi que
de M. et Mme Alfred Gremaud, âgés de
56 et 50 ans, et de Mme Marie-Ange
Tercier , âgée de 36 ans, tous trois de
Vuadens. Ces cinq blessés sont hospita-

Riaz.
(YC

Sur la route du Moléson

Une collision frontale,
trois blessés graves

M. Simon Beaud, âgé de 18 ans, fils
d'André, habitant Bulle, titulaire d'ur
permis depuis un mois seulement, cir-
culait vendredi vers 23 h 30 au volani
de sa voiture de Moléson-Village en di-
rection de Pringy. Dans la descente
pour une cause que l'enquête établira, i
perdit la maîtrise de sa machine qui se
déporta sur sa gauche et entra en vio-
lente collision frontale avec une autre
voiture arrivant en sens inverse. Celle-
ci était pilotée par M. Euloquio Vaz-
quez , 28 ans, qui était accompagné de
M. Aiud Fernando, 23 ans, habitant tous
deux Bulle. Les trois occupants des
deux autos, grièvement blessés, ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Leur état est grave. Quant au dé-
gâts, ils s'élèvent à 15 000 fr. (YC»

CHENENS

Un congé militaire
qui finit mal

Samedi matin vers 2 h 50, un auto-
mobiliste de Berne , en cours de répéti-
tion à Cottens; circulait de Chénens er
direction d'Orsonnerrsr-U—était accom-
pagné de quatre personnes. En prenanl
un virage à gauche, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta violem-
ment la glissière de sécurité et fit plu-
sieurs bonds sur la chaussée. Le con-
ducteur et deux passagères furent bles-
sés et transportés à l'Hôpital cantonal
Les dégâts; matériels s'élèvent à 350C
francs.

Les causes de cet accident ne sonl
pas enrnrp déterminées, mais vraisem-
blablement dues à un excès d'alcool
(Lib.)

CHARMEY

Déjà le verglas,
une première victime

Dimanche à 10 h, un automobiliste
allemand circulait de La Villette en di-
rection de Charmey. Peu avant cette lo-
calité, au lieu dit « Le Moulin de ls
Tzintre », sa machine dérapa sur ls
chaussée verglacée et se fracassa contre
l'angle d'un immeuble. Les dégâts, à IE
voiture surtout, sont évalués à 15 000 fr

(YC)
BROC
Auto charmeysanne
volée

Dans la nuit de samedi à dimanche
une auto a été volée devant la Carrosse-
rie de Broc. Elle est la propriété d'ur
habitant de Charmey. Le véhicule fui
retrouvé dimanche sur la route de Mo-
telon. Il était endommage.

Circulant de Charmey en direction de
Broc par la route du Motélon, le voleut
avait perdu la maîtrise de la machine
qui quitta la route, effectua un tonneau
dans un pré et faucha une haie. L'auto
a subi des dégâte. La gendarmerie de
Broc recherche l'auteur de ce vol. (YC)

A Broc et à Romont
avec un commandant

Passionnante mais complexe, la vie
d'une compagnie aérienne est souvent
méconnue du grand public voire des
personnes qui utilisent fréquemment
l'avion pour leurs déplacements. Dési-
reuse de mieux faire connaître les roua-
ges de son organisation, citée en exem-
ple dans le mondé entier , notre compa-
gnie nationale — Swissair — a mis sur
pied une nouvelle tournée de soirées
films' dans diverses localités de Suisse
romande. Après Fribourg et Bulle, de
telles soirées auront à nouveau lieu cet-
te semaine dans le canton, soit à :
9 Broc, demain 31 octobre, à 20 h 15,
à l'Hôtel de Ville ;
§ et à Romont, jeudi 2 novembre, à

Avry ĵpCentre
Grand hall d'entrée

Ne manquez pas notre semaine

ACTIONS
dès lundi 30 octobre au

samedi 4 novembre à 17 heures
Actions oui, mais vous le savez, toujours de la

MARCHANDISE DE QUALITE
en confection Dames et Messieurs

17-228

I AVry-Cen're J

deux soirées films
de bord de Swissair

20 h 15, à l'Hôtel de Ville également
L'intérêt de ces deux rendez-vous sera

encore rehaussé par la présence d'un
commandant de bord d'un DC-10-30 —
l'un des plus gros avions du monde —
qui parlera de son métier , expliquera
la préparation et le déroulement d' un
vol sur l'Atlantique-Sud et répondra
aux questions de la salle. Au program-
me figure également la projection de
deux films, l'un particulièrement ins-
tructif sur « Le service technique de
Swissair dans le monde » et l'autre,
« Bienvenue au Brésil », qui montre les
attraits d'un voyage en Amérique du
Sud. L'entrée à ces deux soirées est
libre, (cj)

# Examens fédéraux de maîtrise dam
la profession de peintre en carrosserie
Dernièrement s'est déroulée la 2e ses-
sion des examens fédéraux de maîtrise
pour peintres en voitures organisée pai
la Fédération romande.

Deux Fribourgeois figurent parmi les
candidats qui ont obtenu le diplôme fé-
déral de maîtrise et auxquels nous pré-
sentons nos plus vives félicitations. Ce
sont MM. Louis Favre et Claude Kolly
Le diplôme leur a été remis mercredi
dernier au cours d'une réunion grou-
pant le comité de la Fédération ro-
mande et les candidats. (Com.)

# Les Petits Chanteurs de Fribour;
sous la direction de l'abbé Kaelin , par
ticiperont à l'émission de 12 h (1er pro
gramme) le jeudi 2 novembre 1978.

Conseil fribourgeois de pastorale

En quête d'un nouveau sfafui
pour l'Eglise catholique

Quatre-vingts Fribourgeois étaient reu
nis samedi 28 octobre au Séminairi
« Regina Mundi » à Fribourg. Ils étaien
à la recherche d'un nouveau statut pom
l'Eglise catholique dans le canton. Cette
journée d'étude, celle du Conseil fri-
bourgeois de pastorale, a été présidé*
par M. Noël Ruffieux. Les experts
compétents en étaient : M. le chanoine
Fernand Boillat, professeur et philo-
sophe à Porrentruy, M. Augustin Ma-
cheret, professeur à l'Université de Fri-
bourg, et son assistant M. Jacques Du-
carroz.

Voici les principales propositions :

— La communauté catholique dans 1(
canton de Fribourg devrait obtenir ui
statut de droit public, comme c'est 1<
cas pour l'Eglise réformée.

— Ceci nécessite une refonte de la lo
sur les paroisses qui ne seraient plu:
alors des corporations de droit publii
indépendamment d'une structure canto
nale, mais à l'intérieur d'une corpora-
tion ecclésiastique cantonale.

— La refonte de l'art. 2 de la Consti-
tution fribourgeoise est souhaitable.

L'esprit de cette journée d'étude, «
laqueHe participaient encore des repré-
sentants de l'Etat de Fribourg, ains
que M. l' abbé Henri Schornoz, vicaire
épiscopal , était excellent. L'informa-
tion par les experts a été abondante el
claire , le travail des carrefours sensu»
et utile.

Il existe de nombreuses possibilité!
d'aménager les relations entre l'Eglise
et l'Etat. Dans un document de prépa-
ration à la journée d'étude on lit
« L'Eglise peut être persécutée pai
l'Etat , ou ignorée, ou tolérée, ou esti-
mée. » Si l'Eglise est estimée, elle l'es'
en raison :

— de sa réalité sociale ;
— de sa valeur humaine au service di

Dans son exposé, M. le chanoine Boil-
lat a expliqué longuement le bien-fondé
pour la communauté catholique d'obte
nir un statut de droit public. Il a dl
notamment que ce statut « instaure uni
relation constitutionnelle avec l'Etat
reconnaît la liberté de l'Eglise et sa va
leur pour la société ». Il a expliqué qui
ce statut a contribué en Suisse « à mar
quer la distinction des pouvoirs (d<
l'Eglise et de l'Etat) en instaurant uni
collaboration ». Il a prétendu enfin qui
« sa négation est demandée surtout ei
vue d'une laïcisation totale de la so
ciété ».

EXIGENCES EVANGELIQUES

Pour les carrefours, les organisateur
de la journée avaient posé entre autre;
la question : « Quelle forme et quelle
orientation donner au statut de la com
munauté catholique pour qu'il répondi
aux exigences évangéliques. »

L'exigence de la fraternité doit ame
ner les catholiques à inscrire dans le
projet de leur charte le droit de voti
dès l'âge de seize ans — la majoriti
dans l'Eglise selon le droit fédéral —
et l'égalité dans l'Eglise pour tous lei
catholiques sans distinction de leur na-
tionalité. L'exigence de la solidarité doi
les conduire à chercher un systèmi
d'impôt ecclésial éliminant les différen-
ces injustes. Les tentatives d'octroyei
le droit de vote aux étrangers dans de:
assemblées paroissiales dans le cantoi
de Fribourg, et les deux initiatives fri
bourgeoises, celle des prêtres et cell
soutenue par 75 °/e> des paroisses, qui ré
duisent sensiblement les injustices fi
nancières, montrent que le champ es
mûr pour de nouvelles dispositions lé-
gales dans ce canton aussi.

LE PROCESSUS EST ENGAGE
Le professeur Macheret , après avoi

parlé longuement et des systèmes régis
sant les relations entre l'Eglise et l'Eta
dans les cantons suisses, et . des di
tions prises à ce sujet dans le nouveai
canton du Jura , a dit dans son exposé
que le processus qui devrait aboutir i
l'octroi d'un statut de droit public i
la communauté catholique dans le can-
ton est engagé. Il a été, lui-même, char-
gé par l'Etat de Fribourg de prépare]
un projet. Il souhaite — encore que ce
ne soit pas absolument indispensable —
que l'art. 2 de la Constitution cantonale
soit modifié et qu 'une nouvelle loi rè-
gle les grandes lignes des relations en-
tre l'Eglise et l'Etat , selon la formule
d'une Eglise autonome de droit public
Il pense que le travail qu'il a ac-
compli comme expert de la Constituante
jurassienne dans ce domaine l'aidera
à faire rapidement ses propositions.

A la question « quand verra-t-on li
réalisation à ce projet ? », M. Mache-
ret a répondu que 1979 sera l'année de
l'expert et qu 'ensuite il faudra le temp:
voulu comme pour toute nouvelle loi
(Kipa)

l'homme ;
— de sa vitalité et sa force de liber;

tion
— de sa solidarité avec le genre hu-

main et son histoire ;
— des valeurs éthiques qu 'elle repré-

sente ;
— des services rendus à la sociéti

tout entière.

UNE EGLISE AUTONOME
DE DROIT PUBLIC

Dans un pays où les catholiques ne
seraient qu 'une infime minorité, il es
probable que le statut qui leur permet-
trait cette autonomie et cette indépen-
dance, serait un statut de droit privé
Dans un pays, où les catholiques son
nombreux, dans le contexte historique
qui est celui de la Suisse, il est oppor-
t u n  que la communauté catholique ai
un s t a t u t  do droit public. M. le cha-
noine Boillat a insisté sur le mot « op-
portunité ». Il a exclu celui de « néces-
sité », insistant sur le fait que l'Eglise
peut aussi vivre et se développer dans
un système totalitaire où règne la per-
sécution.

Pro Juventute édite un timbre
aux armes de Gruyères
Schwetl* .___ . GemeindewappenSuinta Pro JUVentllte 1978 Armoiries communale;
Svluera Stemmi di Comuni

Aarburg (AG) Gruyères {FRi

Les timbres Pro Juventute « armoirie:
communales », qui paraîtront le 28 no-
vembre prochain , marqueront le débui
d'une nouvelle série quadripartite, créés
par le graphiste et héraldiste tessinois
Gastone Cambin , de Breganzona. Le:
timbres représentent les armoiries des
communes d'Aarburg, de .Gruyères, de
Castasnegna et de Wangen a.d.a. Le
armoiries ont , en collaboration avec le
Société héraldique suisse, été choisie:
selon des critères d'ordre héraldique e
graphique, et en fonction des possibili-
tés techniques d'impression. La fonda-
tion Pro Juventute recevra 90 °/o du pro
duit net , les 10% restants" étant dëstî;

nés à d'autres institutions s'occnipant de

CastaseQda iGR 1 /Vangen a. d. A. {SE)

tâches d'importance nationale d'aide ;
la jeunesse. (ATS)

ECHARLENS
Route coupée

Un automobiliste de La Roche circu
lait hier à 16 h 10 de Riaz en directioi
de Corbières. A Echarlens, peu après 1;
poste, il eut sa route coupée par une
automobiliste de Fribourg qui, venan
d'Echarlens et n'ayant pas remarque
l'autre véhicule, s'engageait sur la route
cantonale pour se diriger vers Morlon
Par la violence du choc, l'auto fautive
fit un tête-à-queue et fut projetée
contre celle d'un habitant d'Echarlens
arrêtes* au stop, venant de Morlon. (YC)



t
Monsieur Arnold Briigger, à Villars-sur-Glâne, Eaux-Vives 1 ;
Madame Vve Karolina Zumstein-Wellig, à Ried-Brig ;
Famille Anton Zumstein-Fluhmann, à Ried-Brig ;
Famille Alfred Zuwerra-Zumstein, a Ried-Brig ;
Famille Franz Imsand-Zumstein, à Hohtenn ;
Famille Theodor Sigrist-Zumstein, à Ried-Brig ;
Famille Anton Imsand-Zumstein, à Steg ;
Famille Joseph Zumstein-Furrer, à Ried-Brig ;
Famille Hans Z'Brunn-Zumstein, à Ried-Brig ;
Famille Siegfried Zumstein-Perrig, à Ried-Brig ;
Monsieur et Madame Robert Briieser-Egger, à Plasselb ;
Famille Hilda Hayoz-Briigger, à Marly ;
Famille Alfons Brùgger-Gugler, à Fribourg ;
Famille Joseph Brùgger-Andrey, à Fribourg ;
Famille Arthur Brùgger-Bielmann, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Arnold BRUGGER

née Martha Zumstein

leur très chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection, le 28 octobre 1978, à l'âge de 40 ans , après
une longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 31 octobre 1978. à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle St-Joseph (en l'église de
St-Pierre) ce lundi 30 octobre 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Alice Passaplan-Lehmann, à Fribourg, av. Montenach 19 ;
Monsieur et Madame Léon Passaplan-Wicht, leurs enfants et petits-enfants, à Bul-

le et Thalwil ;
Madame Charles Pasfaplan-Joye, et ses enfants, à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Passaplan, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arsène Marro-Lehmann, leurs enfants et petits-enfants, à

Fr.oourg ; .
Madame Berthe Meuwly-Lehmann, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg : et

Payerne ;
Monsieur et Madame Max Birbaum-Lehmann, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Lehmann-Clerc, leurs enfants et petit-fils, à Zurich

si Greifensee ;
Monsieur et Madame Henri Lehmann-Aebischer, leurs enfants et petits-enfants, à

Prilly, Marly et Servion ;
Monsieur et Madame Placide Overney-Lehmann, à Cerniat ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann-Charrière, et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Passaplan , Pochon , Monney et Dubey ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PASSAPLAN

employé au Service automobile

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection , le 29 octobre 1978, dans sa 64e année, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 31 octobre 1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Ste-Thérèse, le lundi 30 octo-
bre 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Monsieur Emile Guillod , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Roland Gutllod-Bùhler , et leurs enfants Christian et Michel,

à Sugiez ;
ainsi que les familles Michel , Guillod , Bieri, Bachmann, Droz, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Juliette GUILLOD

ice Michel

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69e année, après une courte maladie.

Sugiez, le 28 octobre 1978.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 31 octobre 1978, à 15 heures, à Nant,

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bellechasse, à 14 h.

t
Monsieur et Madame René Faust-GH-

lard , à Sierre ;
Les neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile Gillard
enlevé à leur tendre affection le samedi
28 octobre 1978, à l'âge de 78 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
la collégiale de Romont , le mardi 31
octobre 1978, à 14 h 30.

' Le corps du défunt repose en la cha-
pelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.
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1er novembre 1963 — 1er novembre 1978

En souvenir de notre cher papa ,
beau-papa, et grand-papa

Monsieur

Félix Ayer
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée en son honneur le mercredi 1er
novembre 1978 . en l'église de Saint-
Jean, à 9 heures.

17-29473

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve

Clémence
Ottet-Roulin

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Fribourg, octobre 1978.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le
mercredi 1er novembre à 9 h 30.

17-29403

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
servie» parfait,
digne est
discret

Pérolles S
Frlbouro

Avis mortuaires
aussi en page 12

t
Monsieur Georges Romy ;
Madame et Monsieur Georges Pillonel-Romy ;
Mademoiselle Marianne Romy, et Michel Vallotton ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne ROMY

née Pillonel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, parente et amie, décédée le 29 octo-
bre 1978, dans sa 56e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Sœurs Dominicaines à Es-
tavayer-le-Lac, le mardi 31 octobre 1978, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Emilia Fauquenot-Coen , à 1752 Villars-sur-Glâne , Moncor 2 ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAUQUENOT

leur très cher et regretté époux, beau-fils, beau-fère, oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 28 octobre 1978, à l'âge de 63 ans, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec résignation, muni des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâ-
ne, mardi 31 octobre 1978, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, lundi
30 octobre 1978, à 19 h. 45.

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

Selon le désir du défunt , prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, vos dons
peuvent être adressés au « Mouvement Enfance et Foyer », CCP 17-3865, à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Violette Trinchan-Paradisi, à 1700 Fribourg, Pérolles 46 ;
Famille Antoine Robatel-Trinchan, et leurs enfants , à Villars-Mendraz ;
Famille Robert Trinchan-Aubry, et leurs enfants , à La Heutte ;
Famille Robert Uldry-Trinchan, et leurs enfants, à Essert ;
Famille Gilbert Trinchan-Bachmann, et leurs enfants, à Aegerten ;
Famille» fiprarri Rapriçwvl-TrinnVian c*t lpurc (infants à Prarnman •
Famille François Aeby-Trinchan, et leur fils, à Lausanne ;
Famille Marius Briigger-Trinchan, et leurs enfants , à Corpataux ;
Madame Vve Angèle Mettraux-Trinchan, à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur Camille Trinchan et Verena Bettens, à Prilly ;
Les familles Paradisi ;
T.oe famillpc navpnf oc nlliooc ot omioc

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
MaiirifîP TRINHHAN

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 28 octobe 1978, dans sa 78e année, après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Arconciel , le mercre-
di 1er novembre 1978, à 15 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le lundi 30

r,nir,Ur-n 1070 à lOhH;

R.I.P

T A nrôeûnt fa ^Tier- +îo«T liait rla -f ni t»ô_t-»fi r*f
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Manifestations
du jour

Galerie de la Cathédrale : exposition
Arthur  Hurni , peintre, et Claire Piere-
point, sculpteur. Ouverte de 14 h. 30-
1R h. sn.

La Société française
annonce que le mercredi 1er novembre,
à 10 heures du matin , en ce soixantième
anniversaire de l'Armistice de 1918, les
membres et amis de la Société française
de Fribourg se réuniront au « Carré
français » de Saint-Léonard, pour une
brève cérémonie du souvenir. (Com.)

Connaissance des mammifères
L'Université populaire organise un

cours sur la connaissance des ( mammi-
fères sauvages de Suisse. Ce cours est
donné par M. André Fasel, conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle , et
il débute le lundi 30 octobre 1978, à
20 h. 15, au Musée d'histoire naturelle.

Chapelle de la Providence
Lundi 30 octobre, à 16 heures et 20

heures, exercices de la neuvaine à No-
tre-Dame de la Médaille miraculeuse.
Envovez vos intentions de orières.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir, à 20 heures, neuvaine à

TVIn+ro-Tlamp r\e * la MpHaillp mirarlltpUSP.

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive , section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais rin cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Grease : 14 ans.
Corso. — La guerre de l'espace : 7 ans.
Eden. — Retour : 16 ans
Alpha. — La chambre verte : 16 ans.
Rex. — La balade des Dalton : pour

tous.
Kturlin nictnirn rt'O • 90 anc

SITUATION GENERALE
Une vaste zone anticyclonique per-

siste encore sur nos régions. Les per-
turbations atlantiques sont déviées vers
la Sr-ai-irlinainp pt l'F.lirnnp nripntale.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande, Valais : le temps se-

ra ensoleillé et doux la journée. Quel-
ques bancs de brouillard matinaux sont
probables sur le Plateau. La tempéra-
liiro copa îmicino r\r* O la unît pt Hp 14
l'après-midi. Vents faibles.

Suisse alémanique : beau temps.
Brouillard le matin jusqu 'à 700 m d'al-
titude environ et se dissipant en grande
partie l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
T-ll nnrnlnlllA T3 ,-n, , i 1 1 n ,-A mitinol
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 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
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jpnrli pt samedi dès 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 jours
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 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : (p 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 30 octo-
bre : Pharmacie Cuony (rue St-Pierre 26).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 31. Heures de visites :

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

Daler : Cfi 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 iours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf 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 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
rlîmanr.hpc

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

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

imirs nprmanenee.
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 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : 0 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-
AnnAi

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b 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 fover : « 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 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur

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.

Radiophotographie 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 ,

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf 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

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

Crèche universitaire pour enfants d 'étu-
diants : se renseigner auprès de Piei re
Fleiner-Gerster, Le Riedlet 9, 1723 Marly.

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-
1,.......„,..„, ,1 n la trill» .1 r. Ii'rihnnri, C...J.

Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 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 Schcenberg : ouverte de 8 à
nn «_ .' _i J_  H X 00 U I- nnn^nAl

le dimanche et jours fériés.
Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de joue ts) :

ouverte mercredi de 15 h 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 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi ,

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi , jeudi 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' ouverture : 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 fe rmée, 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 è 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 mard i 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 ,

mprrrprii pt vpndrerii entre 8 et 10 hl.

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

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b et 19-20 h. 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 h
30 pt tnns 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 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

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

Hôpital d 'Estavaj  er-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
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpita l de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes,
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 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, saul
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
pour 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
1,,r,rfi n„ t t r t n A r n A i

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : <25 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », c Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruêrien : 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 :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
limrli O A 1 1 In \A  A 17 n

POSTES DE GENDARMERIE

SARINE
Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROVE
t'..* 1. T _- . a o'i 11 ne-

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

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

Paul McNeill au Stalden :
photographies et chansons

REPRISE CE WEEK-END
AU STALDEN

Théâtre d'Emma Santos

On retrouve sur bon nombre de compositions photographiques l'eau , cet
élément oui tient une nlacc p ar t icul ière  dans l'exnosition de Paul McNeill.

Le chanteur de folk Paul McNeill
a troqué momentanément la guitare
pour l'objectif. Jusqu'au 12 novem-
bre, il présente dans le hall d'entrée
du Théâtre du Stalden une série de
23 photographies noir-blanc, et cou-
leurs, placée sous le thème : Fri-
bourg et le pays de Galles.

A force de se promener un peu
partout en grattant sa guitare . Paul
McNeill , qui est de nationalité an-
glaise , mais de santr irlandais, a dé-

Après le succès qu 'a rencontré « Le
Théâtre d'Emma Santos » en Suisse
romande, le Stalden a décidé de re-
mettre cette pièce à son programme.
C'est le résultat du travail de trois
femmes : Véronique Mermoud, comé-
dienne, Gisèle Sallin, metteur en
scène, et Emma Santos, qui raconte
l'échec de l'amour, le monde de la
psychiatrie, « une mort à vivre », dit-
elle, la solitude de ces mondes clos
dans lesquels elle est perpétuelle-
IïIMII ha llnf i ôr>

Emma Santos a choisi la folie déli-
bérément. En vivant d'abord un
amour passionné, total, suicidaire
presque, dans la mesure où elle ne
peut plus s'en libérer, dont elle ne
veut pas d'ailleurs se libérer , dans
la mesure aussi où sa seule liberté
est de choisir une forme de mort , la
folie... « pour se protéger de la fo-
lie », et l'écriture.

« .TP np rtnis nlns pprirp oar tons
mes livres ont été des actes d'amour
pour lui qui ne m'aimait plus. Des
gestes de folie. Au début , je croyais
que c'était une façon de me soigner ,
maintenant je sais que c'«st une fa-
çon de me détruire (...) La lutte entre
le mot et la mort ».

Tout au long de la pièce, Emma
Santos décrit son univers régi par
lps mpHIpamontc epo eniiffran/»oc sa
tendresse aussi, ses désirs avortés,
ses envies et ses rêves. Sa vie de tous
les jours , en somme, qu 'elle peint
avec une lucidité effrayante, j usqu'à
l'érotisme parfois. Ou jusqu 'à l' a-
mour. Ceux qui vont rarement au
théâtre ne devraient pas manquer
ce rendez-vous. Avec eux-mêmes
peut-être ? Vendredi 3 et samedi
i novembre, à 20 h, 30, au Stalden.

couvert Fribourg. La ville est deve-
nue son port d'attache. Il s'y est fait
des amis et, depuis le début de cette
année, il a décidé d'y habiter avec
sa famille.

« J'aime cette ville et je m'y sens
physiquement à l'aise, raconto-t-il.
Quand je suis ailleurs , en Suède par
exemple, j ' ai le mal du pays. Je
trouve que les paysages de Fribourg
sont extraordinaires et la lumière y
PCI ptnnn'jnto «

Les paysages, la lumière : deux
facteurs essentiels pour ce photogra-
phe qui pratique aussi bien le noir-
blanc que la couleur. « Pour moi, le
noir-blanc, c'est la composition, les
jeux de lumière, les structures. Mais
je préfère la couleur, car j' aime les
couleurs et cela permet de donner
davantage d'impressions ».

Les compositions de Paul McNeill
sont empreintes d'une atmnsnhèrp rlp
quiétude et elles sont très simples en
soi. Mais simplicité ne signifie
pas nécessairement simplisme. On
découvre principalement des paysa-
ges qui se fondent dans l'éau' on
encore seulement l'eau , livrée aux
courants, qui semble appeler la
terre. Et les bleus dominent , qui se
mélangent parfois aux verts. « Je ne
sais pas pourquoi j'ai surtout photo-
graphié de l'eau. Je n 'ai remarqué ce
fait ou 'anrés »

Les photographies exposées au
Stalden ont été choisies parmi dos
milliers, que Paul McNeill a prises
depuis quinze mois seulement. « Je
n 'avais jamais  fai t  de photographies
avant. C'est venu tout soudain.
J'avais comme un virus ». Besoin
d'imprimer, tout d'un coup, des pay-
sages, des situations aussi : enfants
qui jouent dans un pré ou encore
nus qui  d'ailleurs sont d'une qualité
mn inAt -n

Mais si Paul McNeill a aussi été
acteur, car il a joué dans cinq films
(un a été tourné en Suisse : « A
chacun son été ») , il est avant tout
chanteur de folk. Depuis 17 ans.
Chanteur en premier lieu parce que
lui-même dit : « La voix d'abord . La
guitare n 'est qu 'un support ». A son
a p t î f  riPll-V- 30 Pr** Of t .T tn  A i n n l n n

de 45 tours enregistrés en Angleterre
dans le courant des années 60. Les
amateurs de folk pourront l'entendre
le vendredi 10 novembre, à 20 h 30,
au Stalden où il interprétera ses pro-
pres compositions ainsi que des
chansons traditionnelles. Quant aux
photographies , elles seront encore
exposées pendant quinze jours.

ir T
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à « La Liberté » Sarine-Campagne

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de La Toussaint , les derniers délais
pour la remise des ordres devant paraître dans « La Li-
berté » sont fixés comme suit :

Edition du 2 novembre 30 octobre à 12 h.
Edition du 3 novembre 31 octobre à 12 h.

LE NUMERO DU 1er NOVEMBRE EST SUPPRIMÉ
17-1532
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li J llt| 20.30, ME 15 h. 16 ans. 1re
il 'llliB Parlé franc., s.-t. allemand

UN FILM DE ET AVEC
FRANÇOIS TRUFFAUT

La Chambre verte
NATHALIE BAYE — JEAN DASTÊ

TRAVOLTA
f J I ,U /.11 4 14.30 et 20.30 — Dès 14 ans
lflUll'in SUCCES TOTAL

GREASE 4e semaine

¦Te/ll T-TlM 1S h el 20'30 — PREMIERE
e»Vi;t-l m f£n irançals — Dès 7 ans

Les OVNI attaquent I

La guerre de l'espace
LE FILM LE PLUS PASSIONNANT

SUR LA GUERRE DES OVNI

¦MTTTTaV 18-45 vo an 9'' ••"'¦ f'anç. -all
¦s^l'J-liM 21 h/ME 15 h. Franc. 2e sem

Le nouveau succès de HAL ASHBY

RETOUR - Corning Home
Jan* Fonda — Jon Volant — Bruce Dern

¦TTT.fl 15 h-20.30 — 1re VISION
filT» Enfants ADMIS dès 7 ans

UN GRAND DESSIN ANIMÉ
I UCKY LUKE

LA BALLADE
DES DALTON

¦ j, j 11 m f m 21 h, MA-ME 16 h. 2e sem.
P'Il'l'il'I En français, s.-t. allemand
# Pour la première fols à Fribourg 0
l A film rin JUST JAECKIN fEmmanuelle)

HISTOIRE D'O
Caria d'Identité obligatoire — dès 20 ans

—
DANCING LE VIEUX-CHENE

Ce soir à 21 heures
UNIQUE RECITAL

Monty Alexander trio
•ntrée 12 —

Pendant lo récital ,

les boissons ne sont pas au prix dancing.
17-2383

Sslf Af tot * À-

: Une voiture particulièrement ¦
; élégante, à «vie intérieure»;impres- . j
; sionnante: moteur dé 2 titres,

\}2 jCV, 5 vitesses , direction L .
: assistée et lève-glace électrique.
! Après la réduetion de prix
' Fn l6390.-.; ¦¦¦ '• ¦¦ * ¦ »

Chez votre agent Fiat:
Garage

Spicher & Cie SA
Rouie de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
La Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

W,hi 'i AJ.'.9Ê

aSJENÀGER
EEE5SERVICE

OUVERTURE
de la nouvelle

Boutique
Valentino

à Pérolles 18 - Fribourg
Mode Dames et Messieurs

(anciennement ITAL-MODE)
17-1231

wimmmmïM^mzmmï^m

I

CIub de Rock
DE FRIBOURG
Hôtel du Faucon
Nouvelles inscriptions :

mercredi 1er novembre à 20 heures
81-61016
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Notre choix est maintenant au complet

MANTEAUX d'HIVER
MODERNES OU CLASSIQUES

dans les grandeurs 34 à 54

de 129.- à 369.-

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211

LANCIA HPE MIRAFIORI PLYMOUTH BMW 3,0 CSI GOLF GLS
2000 VOLARE

1876, 38 000 km 1978, 31 000 km 1977, 65 000 km 1972, 90 000 km 1978, 21 000 km
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P3S3 Réveil

24 heu ¦ semaine ;
et chauu? maîïi'i

Wtlft Sécurité' ' " |3î '̂ena '¦S— Gosmotron .
rier là '.
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i maison.

Fribourg
Place Georges Python
Hypermarché Jumbo
Villars-sur-Glâne

»

nWSmfRadio, Hi-Fi
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AVIS
d'interruption
de courant

Les abonnés de Noréaz, Pon-
thaux, Nierlet-les-Bois et

Grolley «La Croix»
sont informés que le courant
sera interrompu le mardi 31
octobre 1978 dé 13 h. à env.
15 h. pour cause de travaux.n«l

entreprises électriques fribourgeoises

l I

Vente aux enchères publiques
de machines et biens

mnhîliprc Hiverc

Office cantonal rlpç faillites à Frihnurn

Mardi 31 octobre 1978, dès 14 heures, à Fribourg,
avenue Weck-Reynold 62, l' office vendra au plus
offrant et au comptant : 1 machine à écrire Remlng-
ton, 1 machine à calculer Précisa, 1 machine à pétrir
Artofex avec 2 cuves, 1 batteur-mélangeur SAMA B
20, 1 machine à fabriquer les biscuits avec chariot, 1
four électrique Therma à 3 étages, 1 four Salvis, 3
chariots sur roulettes, 1 diable, 1 étagère métallique,
1 échelle métallique, 1 coffre-fort , 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 bigla à 3 compartiments , 1 bureau métalli-
que, 1 machine à laver Huwa, lits, armoires, coiffeu-
MM— to UUr> «kft înAea *«<)*<*

le préposé
4 -r A r-ort



L'Europe s'agite présentement beaucoup sur le plan diplomatique, financier, moné-
taire, économique, philosophico-milltaire. Les frasques du dollar y ont leur large
part , mais d'autres événements jouent un rôle très important dans ce remue-ména-
ge européen. Par exemple, l'élection d'un pape polonais et la quasi-certitude que U
premier voyage de ce pape à l'étranger aura lieu en mal prochain, à travers l'Autri-
che, vers la Pologne communiste.
H y a aussi le fait que les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni et
d'Allemagne fédérale — ainsi que le représentant du ministre français — jouent,
avec les chefs des diplomaties canadienne et américaine, un rôle actif dans la re-
cherche d'une solution pour l'indépendance de la Namibie, l'ancienne Afrique du
Sud-Ouest.

D'un autre côté, sur le plan militaire
on reparle de la bombe à neutrons qui
intéresse au premier chef les Etats eu-
ropéens de l'OTAN, puisque c'est à eux
que le président Carter avait demandé,
il y a quelques mois, de s'exprimer sur
la nécessité ou non de la construction
d'un engin de cette sorte, destructeur de
vies humaines, mais de nature à épar-
gner les installations, les bâtiments, etc.

Et puis — le sujet n'est pas des
moindres — il y a la situation économi-
que de l'Europe, différente dans le nord
de ce qu 'elle est dans le sud du conti-
nent : l'Allemagne se porte bien, l'Italie
paraît malade, l'Espagne cherche à sor-
tir péniblement de ses difficultés, le
Portugal stagne dans l'inefficacité, la
Grèce — où la gauche a gagné les élec-
tions municipales — tente de combattre
le sous-développement tandis que la
Turquie voit sa situation politico-écono-
mique se détériorer au point que lor
peut craindre un coup d'Etat militaire
Autre raison encore de tourner les re-
gards vers les pays européens de la
Méditerranée : le président Tito , par-
faitement conscient de la oosition pré-
caire de son pays entre l'Est et l'Ouest
au cas où il devrait quitter le pouvoir,
prend des mesures toujours plus préci-
ses afin d'assurer la relève par un orga-
nisme collégial sur le plan politique et

par le choix de personnalités solides sui
le plan économique.

LE FRONT MONETAIRE
EN MOUVEMENT

Les Européens, et notamment le
chancelier Schmidt, entendent créer une:
zone des monnaies européennes qu:
pourrait ainsi mieux tenir le coup face
à la dévaluation du dollar. On aurait
ainsi dans le monde trois zones, l'une:
américaine, l'autre japonaise et la troi-
sième européenne. Comme les écono-
mistes se sont rarement trouvés devant
une situation -monétaire aussi instable
imprévisible et dangereuse, les conseils
ne manquent pas , venant de tous les ho-
rizons. Mais les hommes de finance res-
tent prudents.

Une chose apparaît : aucun pays ne
peut faire cavalier seul. Même pas la
Suisse. On est loin de l'époque où Paris
refusait à M. Chevallaz d'accepter la
monnaie helvétique dans le serpent mo-
nétaire. Il n'empêche que les déclara-
tions restent extrêmement prudentes,
On ne décourage pas les spéculateurs
uniquement avec de belles paroles. Il
faudra donc agir. Peut-être que de
grands changements sont à la porte.
Sans bouillonner vraiment, l'Europe se
trémousse donc pour des raisons qui
touchent au franc, au mark, à la livre,
aux couronnes Scandinaves, et au florin.

Namibie: décision
H se trouve que les membres euro-

péens du Conseil de sécurité, chargés
d'examiner la situation en Namibie sont
en majorité européens. La pression sur
le Gouvernement sud-africain a été suf-
fisante pour que celui-ci accepte, en dé-
finitive, que des élections libres aient
lieu l'an prochain sous le contrôle de
l'ONU, dans le territoire sud-ouest afri-
cain soumis jusqu 'à présent à l'influen-
ce de Pretoria. Mais une compensation
a été donnée aux deux ministres Bota.
le président du Conseil et le chef des
•A ffaires étrangères : des élections préa-
lables auront quand même lieu du 4 au
8 décembre ainsi que l'avait décidé le
Gouvernement d'Afrique du Sud.

Ce double scrutin montre qu 'en fait le
compromis est assez boiteux. Les élec-
tions de décembre permettront tout an
plus aux partis de juger de leur force
Valables pour la Constituante qui don-
nera une loi fondamentale à la Namibie
libérée ne seront que les élections de
l'an prochain, sous le contrôle de l'ONU

La SWAPO, la South-West African
Peoples Association, qui refuse violem-
ment toute ingérence sud-africaine el
qui entend jouer, par la force s'il le faut
le rôle de parti d'opposition , n'a guère
pu démontrer jusqu 'à présent quelles
étaient les forces qui sont véritablement
derrière elle. Les élections permettront-
elles d'y voir plus clair et de dire quels
sont les groupements politiques repré-
sentant réellement les Noirs, les Blancs
les Métis dans un territoire multiracial?
Il est très difficile de le dire mainte-
nant, surtout que la SWAPO ne cache
pas son mécontentement après le fragile
compromis relatif au double scrutin. Un
Gouvernement d'exil, formé essentielle-
ment par des leaders de la SWAPO , ris-
que fort de compliquer encore la course
électorale.

Là aussi, il faut être prudent dans les
pronostics. Jusqu'à présent, l'adminis-
trateur général de la Namibie, M. Steyn
s'est montré digne de ses qualités de ju-
ge impartial. Mais cela ne signifie pas
encore que le glissement de ce territoire
vers l'indépendance puisse vraiment se
faire de la manière ouatée prévue par
les cinq sages diplomates qui ont mis
sur pied la formule électorale à deux
faces. Peut-être que le poids des Etats-
Unis, représentés nar le secrétaire
d'Etat Vance. sera-t-il déterminant pour
emiaêcher l'explosion sanglante que
craignent ou désirent, c'est selon, les
protagonistes de la Jutte en Afrique du
Sud ! Reste aussi à savoir si les -rnupes
sud-africaines quitteront le territoire
avant le second scrutin. C'est dire que
la question de la Namibie n 'est pas en-
core réglée, même si l'espoir d'une so-
lution nacifi que se trouve renforcée
pour l'instant.

LE RETOUR DFS NEUTRONS
On en parle depuis 1977. de la fameu-

se bombe à neutrons. Tout d'abord
M. Carter, pour des raisons morales,
s'était déclaré résolument contre ls
construction d'un tel engin. Puis, il
avait fait dépendre une décision éven-
tuelle de l'opinion des pays européens
membres de l'OTAN En avril dernier,
il prit la décision de ne rien décider du
tout.

La semaine dernière, sans grand ta-
page, et sans les conférences de presse
qui. généralement, accompagnent ce
genre de décisions, il autorisa simple-

quasi europeenn
ment la construction d'éléments encore
secondaires, nécessaires à la bombe en
question. Il veut donc garder une très
grande flexibilité, gagner du temps et
ne pas donner l'impression à son Con-
grès qu 'il est en position de faiblesse
pour discuter des accords SALT, ac-
cords concernant, comme on le sait , la
limitation des armes stratégiques et qui
pourraient bien aboutir.

Tout porto à croire , que le président
Carter avait pris contact avec Moscou
afin que les Russes, irrités tout de mê-
me, ne s'effrayent pas de la décision
partielle prise au sujet de la bombe à
neutrons, laquelle ne sera pas forcé-
ment construite par les Etats-Unis,
Pour le Kremlin, le moment est venu de
choisir s'il vaut la peine de signer un
accord SALT avec le président Carter,
dont l'étoile remonte vivement au fir-
mament politique américain pour une
raison qui d'ailleurs n'enchante guère
les Russes : son éventuel succès person-
nel dan s la réussite d'accords égypto-
israéliens au Moyen-Orient. Si JImmji
Carter cherche à gagner du temps, il
n'est pas impossible que les Russes er
fassent autant. De là , la rencontre Car-
ter-Brejnev dont on parle pour 1979,
c'est-à-dire après le moment où l'appli-
cation des décisions sur les rapports fu-
turs entre Le Caire et Tel-Aviv sera vé-
ritablement entrée ?n vigueur.

Les pays européens suivent l'évolu-
tion des relations russo-américaines que
l'on devine. Après tout , la bombe à neu-
trons fait aussi partie des arguments
plus ou moins convaincants grâce aux-
quels l'EuroDe occidentale peut assurei
sa survie. Tout snécialement, lorsqu 'er
Extrême-Orient, les deux géants chi-
nois et j aponais paraissent se congratu-
ler sur la base d'une alliance désirée par
Washington et vivement condamnée pai
un Kremlin quelque peu anxieux de-
vant une telle évolution.

NORD-SUD EUROPEEN
Malgré les fantaisies peu réconfortan-

tes de la bourse de New York , l'indus-
trie américaine ne se porte pas encore
trop mal. Quant à l'Allemagne fédérale

Brejnev conversant avec Cyrus Vance
cause l'acquis des SALT ?

ter et dépasser 23 milliards de dollars
Ne serait la situation sociale critique
le pays ne se porterait pas si mal.

En Espagne, les choses ne vont "pas
mieux, mais elles ne vont en tout cas
plus aussi de travers que l'an dernier
L'inflation était alors de 30 °/ei, cette an-
née elle sera ramenée à 18 */o. Les ex-
portations augmentent sensiblement
Beaucoup de sociétés ont cependant du
mal à joindr e les deux bouts, et le chô-
mage reste élevé puisqu'il y a presque
1200 000 personnes sans emploi , soit
près de 8 °/» de la population active. C«
qui est plus inquiétant, c'est le fait que
40 °/» des chômeurs sont des jeunes à la
recherche d'un premier emploi, et 60 Vi
des travailleurs de moins de 25 ans,
C'est dire que le redressement est enco-
re incertain.

Au Portugal , la situation économiqui
continue à s'enfoncer dans la précarité
13 °/o de la population active est au chô-
mage, et le taux d'inflation reste proch*
de 30 °/o. Le leader socialiste Mark
Soares ne s'est pas montré un remar-
quable gestionnaire. Aussi les socialiste!
risqueraient-ils de laisser des plumes ai
cas où les Portugais devraient retournei
aux urnes. Plus le temps passe, moins
le Portugal améliore sa position sur 1<
front économique.

Une fois encore doncf, un clivage se
confirme entre une Europe du Nord es-
sentiellement germanique, qui reprenc
force, et une Europe du Sud, essentielle-
ment méditerranéenne, qui n'est pas
sortie de ses difficultés.

Cette faiblesse européenne — car dam
l'ensemble il y a faiblesse — s'accuse au
moment où s'affirme la montée du Sud-
Est asiatique. Les principales bourse!
d'Asie (de Tokyo, de Hong Kong, de
Singapour) n'ont cessé de multipliei
leurs cours par 4 ou par 5, tandis qu'en
Europe, à l'exception de l'Allemagne fé-
dérale, les bourses stagnent quand elle!
n'ont pas baissé.

Certains spécialistes font remarquei
à propos du Japon qu'un ouvrier nippor
produit 32 autos par an, quand un ou-
vrier français , par exemple, en produit
12. Avec 220 000 ouvriers, le Japon , il y
a deux ans, aurait sorti 8 000 000 de
véhicules, quand , pour en produire ur
peu plus de 6 000 000, la General Motors
a employé 800 000 personnes. L'Asie
non communiste marque donc des
points et se rapproche de la Chine.

Mais cela ne nous engagera pas à dé-
sespérer de l'Europe. Au contraire. Les
chances du continent restent grandes,
Surtout que les bouleversements atten-
dus du quadruplement du prix du pé-
trole, il y a 4 ans, paraissent moins iné-
luctables aujourd'hui. On ne saurail
néanmoins être optimiste sans s'atten-
dre à des efforts considérables de l'Eu-
rope sur tous les plans. L'heure est î
l'austérité. Une austérité qui devrail
frapper, pour être efficace, toutes les
couches de la population et pas seule-
ment les éléments les plus faibles.

J.H.

bombe à neutrons a-t-elle remis er
(Keystone,

elle enregistre une reprise. Ailleurs que
dans la sidérurgie ou les chantiers na-
vals. Dans l'automobile, plutôt que dam
la chimie. Même le bâtiment reprend
et l'on dit que le textile va moins mal
Le taux de chômage est relativemen'
bas. Les exportations marchent fort , ;
tel point que la balance des paiement!
approchera, dit-on, cette année, les 3;
milliards de marks. Les optimistes s'at-
tendent à ce que la locomotive économi-
que allemande marche plus fort encore
dans le second semestre de 1979.

L'Italie, quoique secouée par les at-
tentats ou les grèves, voit de son côte1

ses réserves d'or et de devises augmen-

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

LA FRANCE ET LE DRAME LIBANAIS

la tempête soulevée par
Louis de Guiringaud

D'ici à quelques semaines, la France aura un nouveau ministre des Affaires
étrangères. C'est probablement M. Jean François Poncet , actuellement secré-
taire général de l'Elysée (Palais présidentiel), qui remplacera M. de Guirin-
gaud au Ministère des affaires étrangères. Mais, selon ce qui se dit dans les
milieux officiels, oe changement n'est en rien la conséquence du récent éclat
provoqué par l'actuel ministre des Affaires étrangères à propos du Liban.
On affirme, dans ces mêmes milieux, que le départ de M. de Guiringaud était
prévu depuis longtemps, à la demande de l'Intéressé lui-même qui, âgé de
soixante-sept ans, aspire à faire valoir ses droits & la retraite. Le ministre
n'est pas, en effet, un homme politique, mais un diplomate de carrière, et il
n'aspirait pas, dit-on, à prendre au nom de la France, à partir du 1er janvier
prochain, la présidence des Communautés européennes, puisque c'est au tour
d'un Français d'assumer cette charge pendant six mois.

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR

Il n'empêche que M. de Guiringaue
peut se vanter d'avoir déclenché ui
beau tumulte à l'Assemblée nationa-
le (Parlement), dans l'opinion fran-
çaise et chez les chrétiens du Libar
en déclarant l'autre jour, à l'issue
d'un déjeuner de presse, que la res-
ponsabilité des récents bombarde'
ments des quartiers chrétiens de
Beyrouth par l'artillerie syrienne
incombait aux milices chrétiennes de
M. Camille Chamoun. Certes, a-t-i
dit en substance, les Syriens ont eu h
main un peu lourde. Mais ils ne fai-
saient que répondre à des provoca-
tions de la part de leurs adversaire;
chrétiens, aidés en sous-main pai
IsraSl.

La brutalité de ces propos a éton-
né. Nul ne s'attendait à entendre le
chef de la diplomatie française par-
ler avec si peu de... diplomatie, au
moment même où les chrétiens de
Beyrouth enterraient leurs morts ei
commençaient à déblayer les ruines
de leurs quartiers ravagés par les
obus syriens. D'autant que depuis
des siècles, une amitié solide unil
la France à la minorité chrétienne
maronite du Liban , dont elle est , his-
toriquement, la protectrice.

UNE EMOTION CONSIDERABLE
M. de Guiringaud avait-il gaffé

déformant ou trahissant les pensée:
du président Giscard d'Estaing, véri-
table responsable de la politique
étrangère de la France ? Toujours
est-Il que l'émotion fut considérable
à Paris. A l'Assemblée nationale
l'ancien premier ministre Pierre
Messmer et M. François Mitterrant
se rencontrèrent pour exprimer pu-
bliquement leur désaccord avec le!

propos du ministre des Affaire:
étrangères, et pour demander de:
explications à M, Barre lui-même
Il n 'y eut que M. Georges Marchai:
lui-même, pour donner raison ;
M, de Guiringaud, au nom du Part
communiste.

Le premier ministre s'efforça doni
d' apaiser la colère et l'indignatior
des députés, qui réclamaient :
grands cris la démission du ministre
des Affaires étrangères. U rappel:
les efforts du Gouvernement fran
çais en faveur de la paix au Libai
— un régiment de casques bleus fran
çais ne veille-t-il pas au grain dan
le sud de ce pays ? — et , sans for
mellement désavouer M. de Guirin
gaud , d'ailleurs absent du Palai
Bourbon, il déclara : « Dans le drami
qui se déroule au Liban, ce qui es
important, ce n 'est pas de juger , en
core moins de condamner , même s'i
est parfois nécessaire de rappelé:
que l'émotion ou la sympathie ni
doivent pas engendrer la partialité
Ce qui est important, ce qui est ur>
gent , c'est de consolider un cessez-
le-feu fragile en agissant auorès di
toutes les parties responsables, e
c'est ce que fait la France ».

Après cette déclaration , l'on se de-
manda ce qui avait bien pu motivei
les propos de M. de Guiringaud. Au
plan diplomatique, un langage auss:
rude que celui emnloyé nar le minis-
tre des Affaires étrangères est inu-
sité. C'est le moins qu 'on puisse er
dire. S'il n'y eut pas gaffe , et si les
PRroles ne dénassèrent pas la cen-
sée, pour quelles raisons M. dn Gui-
ringaud s'en nrit. avec une telle sé-
vérité, à M. Chamoun et à ses mili-
ciens ?

«ue d'un quartier chrétien de Beyrouth : le résultat des bombardement
syriens... (Keystone

Une alliance qui inquiète Paris
Dans l'entourage du ministre, or

laisse entendre que le Gouvernemen
français nourrirait quelques inquié-
tudes face à l'alliance de fait  entre
les milices chrétiennes du Liban e
Israël , et qu'il était indispensable
de porter un coup d'arrêt à un pro-
cessus qui ne pouvait qu 'aggraver h
situation au Liban d'abord , et dans le
Proche-Orient tout entier. On aioutî
que la mise en garde de M. de Gui'
ringaud avait eu pour premier ré-
sultat  d'amener les forces syrienne:
à desserrer leur étreinte autour di
quartier chrétien de Beyrouth e
d' accroître ainsi les chances d'ur
maintien du cessez-le-feu. Cette in-
formation aurait été communiauée
au Ministère des affaires étrangère!
par le ministre syrien des Affaires
étrangères lui-même.

Quoi qu 'il en soit , ni les Libanais

partisans de M. Chamoun, ni Israël
bien sûr, n 'ont apprécié la sévèn
semonce venue de Paris. Tandis qu ':
Beyrouth, les chrétiens meurtris dé
clarent avec amertume que « les au
tomobilistes français pourront conti
nuer à rouler avec du pétroli
arabe », on affirme, dans les milieu:
juifs , qu 'à nouveau est compromi;
« le succès d' un rapprochement entn
la France et Israël, souhaité pai
l'immense majorité de l'opinior
française ».

Comme M. Moshe Dayan. ministre
israélien des Affaires étrangère:
vient à Paris en visite officielle le:
30 et 31 octobre , et qu 'il y sera no-
tamment reçu par M. de Guiringaud
gageons qu 'il sera beaucoup questior
du Liban dans les conversations en-
tre les deux hommes.

M.H.



CHIC ET AVANTAGEUX

ENSEMBLE TROIS PIÈCES IHMèI mMnWJmMtâGilet fantaisie doublé borg. Se porte \M
sur une blouse ample, sans bouton- ÎHJW £sÉPnage, avec petit col double. Jupe nSite" m0ÊÊ^^
assortie doublée, deux poches. ulP
En viscose. Fonds bordeaux ou bleu. c&A Fribourg, 29, rue de Romont
Tailles 34-40.fM% Tel. 037/22 49 45
L'ensemble llllf

ENSEMBLE QUATRE PIÈCES
Gilet mode en tweed; se porte sur
une blouse ample entièrement bou-
tonnée avec petit col rond et étroite
cravate de tweed. Ensemble assorti
d'une jupe évasée a carreaux. En
laine/polyamide/viscose. Fonds bleu
ou rouge.Tailles 34-40.1̂ 4%
Les trois pièces \\M*\mVm
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MARDI 31 OCTOBRE (veille de Toussaint), à 20 h 15

J Extraordinaire loto rapide B
1 2 1  

PARTIES avec quines, doubles quines, cartons mm

63 CARNETS D'EPARGNE
de Fr. : 500.- 400.- 200.- ¦

100.- 50.- 25.- j  g
L'abonnement : Fr. 10.— # Le carton : Fr. 2.— pour 3 séries

• Organisation : Parti démo.-chr. Fribourg 17-1017 ™
¦i %W\ ¦ B àat\ ¦ El n I B WÊÊ Bl ¦ JB WF I à%% I

Une date à retenir

Jeudi 2 novembre
à 20 h 15

à la Grenette

LOTO
de la
Gendarmerie

81-30982

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-7<TJ

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tète 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 runiY
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
r*nmmorna cnérialtcA

MULLER
Tapissier diplômé.
Fribourg - Cfi 22 09 19
Rua de Lausanne 23

81-19

Pnurnunl nas demain
savoucer uneleerrine,
une ballotine ouvune
spécialité de chassa
gastronomique , Au

Bilf(et de la/Gare
R. MorstTFrlboura

A vendre
CITROEN
CX Pallas 2,2
1976, vert métal.
CITROEN
GS Break
1977, bleue
CITROEN
GS Club
iQ7C Klnnn

CITROEN
GS-X-2
1976, bleue
CITROEN
AK 400
1974, bleue
CITROEN
ID 20
1QRQ nrieo

PEUGEOT
304 S
1975, gris métal.
PEUGEOT
504 GL
1972, beige
PEUGEOT
404

AUDI 50 LS
1975, orange
SIMCA 1100
Spécial
1974, orange
TrWYVTA

Carina
1973, bronze
ALFETTA
1974, rouge
Bus camping
CetafaHa

RENAULT
1969, beige.

Garage
STULZ

Frères SA
1680 Romont
cp 037-52 21 25
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Grande vente
de perruques.

Action de reprise:
Nous bonifions Fr. 10.— à Fr. 40.— pour
une ancienne perruque à l'achat d'une
nouvelle.

Du 30 octobre au 4 novembre
le Studio Perruques 2000 est à notre

rayon «PARFUMERIE».
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Cette photocopieuse
est la 11̂ 5=»,»

plus puissante ë^P̂ ^^du canton ^ ^È ^J ^ ^
de Fribourg

elle copie sur papier normal blanc
ou couleur
de 60 à 200 gm2. Copie recto ou recto-verso

elle réduit
vos documents trop grands; par exemple
d'A3 en A4 et d'A4 en A5

elle assemble vos copies
c'est le système idéal pour vos rapports, listes
de prix, cours, etc.

elle bat tous les records de vitesse
116 copies à la minute, 7000 à l'heure

et elle a des prix avantageux
de 8 à 15 et. la copie A4. Assemblage compris

elle est a votre service chez
Qukk-Print
Imprimerie Saint-Paul
40 Bd. de Pérolles, Fribourg
Tél.037/811121<&
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NOUVEAUTÉ
l'Abonnement général du coiffeur

Bpiôvl
BpMIPSMF'̂  L'Abonntmtntdu Colfrtur

y, ; Valâblejusqu'au:

Profitez, vous aussi, de cette offre spéciale!
Que vous offre ce service?
1. Vous pouvez aller chez le coiffeur pendant toute l'année, sans limitation du nombre de visi-"- " "•T "" _ " '!

tes , chaque Jour et à l'heure qui vous plaira, même sans avoir à vous annoncer au préalable. j dÊÊÊÈÈÈÊÉÉs^
2. Tous les soins du coiffeur sont compris dans notre abonnement - par exemple: la perma- <JËL\ mÊ&ànente, la coloration, le «Coup Soleil», la coupe , le brushing, le lavage, la mise en plis, le ^ÊL\ iÉ&aÉl

renforçateur, les applications diverses, le shampooing spécial, la laque, les coups de peigne, «l
ete* j(W HH'̂

3. L'abonnement général est valable dans toutes nos succursales de Suisse.
4. L'abonnement annuel coûte Fr. 600.—. A titre d'introduction , nous vous accordons Jusqu'à !̂fin 1978 un rabais spécial de 10%. L'abonnement général du coiffeur vous revient donc à Ijj

Fr. 540.— seulement. Pour ce prix , vous avez la possibilité durant l'année de faire embellir *iH * **JÈHm
votre chevelure 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ou même tous les jours, tout à fait à votre;

Une visite hebdomadaire vous revient par exemple à Fr.10.38. Si vous vous rendez chez le ¦JP
coiffeur 2 fois par semaine, cela ne vous coûtera que Fr. 5.19, même avec une permanente; Pmou une coloration de vos cheveux, etc. 

^ 
\

5. Nous vous délivrons également des abonnements semestriels au prix de Fr.320.—. A titre Bfc l̂lk
d'introduction, nous accordons , là aussi , un rabais spécial de 10%, vous ne payez donc que f̂Mm ^S

6. L'abonnement général du coiffeur ne comprend pas: le pourboire pour la coiffeuse, manu- " «** ' • «
cure, soins des yeux, et les produits en vente. \

7. Chaque Jour une belle coiffure, à un minimum de prix, grâce à notre Abonnement général
du coiffeur.

OU peut-on obtenir l'Abonnement général du coiffeur?
Dans toutes nos succursales de toute la Suisse. Contre paiement au comptant et remise
d'une photo passe-port. Nos gérantes vous conseillent bien volontiers.

|%l|̂ ^
|Lf 

rue 
Saint p[erre 24 

1700 Fribourg Tél. 037/22 35 73

 ̂M m m. JM  ̂
Ouvert sans interruption

L̂f f M0 ̂ a¥ ™ 
 ̂Lundi à Vendredi 8.00-18.30, Samedi 7.30-16.00
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Menuiserie-ébénisterie industrielle
Case postale 149, 1820 MONTREUX

cherche

TECHNICIEN DESSINATEUR
en menuiserie-ébénisterie

Travail intéressant et varié. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable.
Salaire en fonction des qualifications.
Faire offres manuscrites avec documents usuels.
Discrétion assurée.

22-120 22-50

mm

Jeune homme (25 ans) cherche place PIANO
L' ORGUE

f*HAI IPFFI IR ffat C*\ le violon, l'accordéon, eteVnnUrrl.Un \K, C-l . \ s)  s'apprennent à tout âge
_ .  . _ _ .. rapidement, tant proftt'
Région : Romont - Fribourg taur, par la cybernétique
_ Excitante. Infaillible. Di>
ifi (032) 97 16 70 ans de succès. Notice gra-

80-62273 tuite. BOX 3295,1002 Lau-
sanne. je (021)282940.

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d'expositior
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthes!
AEQ • Bauknecht
Gehrig • Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et posa
gratuites.
Facilités de palemen
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURQ
<fi 037-45 10 48
(fi 021-36 52 12

83-750!

JEEP mod. 7£
(4 wheel-drive)
CJ S - CJ 6
CJ 7 - Wagonner
Cherrokee
Prix Imbattables I
Véhicules livrés
expertisés avec
garantie 1 année.
Ex. : CJ 5 bâchée
Fr. 19 800.—.
AUTO-CHABLAIS
AIGLE
(fi (025) 214 21 - 2

RENAULT
16 TL

1973, expertisée.
Fr. 2650.—.

Cédrlc Portier SA
Prévenoge
1024 Ecublens
Cfi (021) 35 11 51

22-743.

2000 SL
Vauxhal

splendlde limousine
4 portes, grand
coffre, int. cuir,
1970, mais roulé
29 000 km, garantis
Cause double emplo
Fr. 3900 —
facilités possibles

(fi (021) 28 63 85
heures repas et
soir

22-156:

A vendre
2 chambras à
coucher
1 salon, 1 dressoir
1 frigo
Le tout en très
bon état.

Cfi (038) 31 75 15
le soir dès 18 h

Station-wagon
Plymouth
expertisée.
Prix intéressant.

Garage du Jorat
1099 Vucherens
Cfi 021-93 22 68

22-3093!

Calé-restaurant
des Messageries
1350 ORBE cherchi

sommelier oi
sommelière
pour de suite.

(fi 024-41 31 47

22-14303;

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de service:
supplémentaires

J r j r  Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devîi
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A M

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichet
de réception d'annonces.

Ancienne maison de produits surgelés en gros

cherche pour sa filiale de BERNE

REPRESENTANT
pour soigner sa clientèle existante et pour l'acquisi-
tion de nouveaux clients pour les secteurs gros-
consommateurs , gastronomie, cantines, hôpitaux,
revendeurs au détail dans les cantons FR, SO, NE,
BE. Le candidat devra aussi effectuer certains tra-
vaux aux bureaux de la filiale.

Nous offrons à citoyen suisse de bonne présentation,
ayant initiative, connaissances de la branche ali-
mentaire, notions de la langue allemande, une place
stable et variée.

Les demandes avec curriculum vitae et photo sont
à adresser sous chiffre 44-71 858 à Publicitas, 8021
Zurich.
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toujours
présent

malgré votre absence

...grâce aux répondeurs »î?f,* .,téléphoniques AllDICOrCI
éprouvés AîibillOta
Offre spéciale:
Vous pouvez louer l'appareil de votre
choix pendant un mois et ensuite
décider de l'acheter. Dans ce cas, la lo-
cation versée sera intégralement
déduite du montant de l'appareil.
vente - Location - service:

FRANÇOIS
MOLLIET SA

Rte Villars-Vert 2
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Cp 037-24 64 64

-ê
I ALIBI-BON pour: /
ID Offre de location-essai avec déduction
' intégrale en cas d'achat
IP démonstration sans engagement
ID documentation et conditions Li

llMssse j !S -y
Hôtel du Faucon, Fribourg

cherche de suite ou à convenir

garçon ou dame
de buffet

personne de confiance dès 30 ans.

Horaire : 6-  15 h 30

Bon salaire.

(fi (037) 22 13 17
17-660
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Mauro de Vasconcelos St

— C'est vrai ?
— Oui, c'est vrai. On ne pourra me

toucher qu'au bout d'un mois, quand
j'aurai « récupéré ».

Il mit le moteur en marche et prit le
chemin du retour.

Alors, ça , on n'en parlera plus 7
Ça quoi ?
Le Mangâratiba.
J'attendrai un peu pour le faire
Tant mieux.

J'appris ensuite par seu Ladislau que,
malgré ma promesse, le Portugâ ne ren-
tra chez lui qu'après le passage du
Mangâratiba, très tard dans la nuit.

Nous sommes passés par un beau che-
min. La route n'était pas goudronnée ni
pavée non plus ; mais c'était plein d'ar-
bres et de prairies, une vraie merveille.
Sans parler du soleil et du ciel d'un bleu
joyeux. Un jour, Dindinha m'avait dit
que la joie est un « soleil qui brille dans
le cœur ». Et que le soleil illuminait tout
de bonheur. Si c'était vrai, mon soleil
intérieur embellissait tout...

Nous bavardions de tas de choses tan-
dis que l'auto glissait sans se presser.
Elle avait l'air de vouloir écouter notre
conversation.
— Alors, quand tu es avec moi, tu es
sage comme une image. Tu dis que ta
maîtresse... Comment s'appelle-t-elle,
déjà ?
— Dona Cecilia Faim. Tu sais, elle a une
tache blanche sur l'œil...
— Dona Cecilia Paim, donc, ne croit pas
que tu fasses toutes ces sottises quand
tu n'es plus en classe. Avec Gloria et
avec ton petit frère, tu es gentil. Alors,
pourquoi changes-tu ainsi ?
— Je ne sais pas. Je sais seulement que
tout ce que je fais finit par des sottises.
Toute la rue connaît mes mauvais tours.
C'est à croire que le diable me souffle
des choses tout bas. Sans quoi je n'in-
venterais pas tant de polissonneries,
comme dit mon oncle Edmundo. Tu sais
ce que j'ai fait, une fois, à l'oncle Ed-
mundo ? Je ne t'ai jamais raconté ?
— Jamais.
— Remarque que c'est arrivé il y a au

moins six mois. Il avait reçu un hamac
du Nord, et il était tout ravi. Il ne me
laissait pas me balancer dedans, le fils
de p...
— Qu'est-ce que tu as dit ?
— Bon, le misérable, quand il avait fini
sa sieste, décrochait le hamac et l'em-
portait sous le bras. Comme si j' allai
chez Dindinha et elle ne me vit pas en-
trer. Elle devait avoir ses lunettes sur
le bout du nez pour lire les réclames
dans le journal. J'ai fait le tour de la
maison et j'ai regardé les goyaviers ;
rien. Alors, j'ai vu l'oncle Edmundo qui
ronflait dans son hamac ; il l'avait sus-
pendu entre là haie et le tronc d'un
oranger. U ronflait comme un porc, la
bouche entrouverte. Son journal était
tombé par terre. Alors le diable m'a
soufflé quelque chose et j' ai pensé que
j'avais une boîte d'allumettes dans ma
poche. J'ai arraché un morceau de jour-
nal et j'ai fait un petit tas avec, les au-
tres feuilles. J'y ai mis le feu et quand
les flammes apparurent sous son...

Je m'arrêtai et demandai sérieuse-
ment :
— Portugâ, derrière, je peux le dire ?
— Hum , ce n'est pas très joli , il ne faut
pas trop le dire.
— Alors, qu'est-ce qu'on peut dire
quand on veut dire derrière ?
— Postérieur.
— Comment ? Je dois apprendre ce mot
si compliqué ?
— Postérieur. Pos-té-rleur.
— Ben, quand ça a commencé à brûler
sous le postérieur de son derrière, je
suis parti en courant, je suis sorti par
le portillon et j'ai regardé par un petit
trou de la haie ce qui allait se passer.
J'ai entendu un grand cri. Le vieux
sauta en l'air et souleva le hamac. Din-
dinha se précipita et le gronda en plus.
« Je passe mon temps à te dire que tu
ne devrais pas fumer dans ton hamac ».
Et en voyant le journal brûlé, elle s'est
plainte de ne pas l'avoir lu.

Le Portugais riait de bon cœur, j'étais
content de le voir gai.
— On t'a battu ?
— On n'a rien découvert. Je ne l'ai ra-
conté qu'à Xururuca. Si on m'avait pris,
on me coupait...
— Coupait quoi 7
— Ben, on me châtrait.

Il se remit à rire et nous continuâ-
mes en regardant la route. L'auto soule-
vait une poussière jaune. Je ruminais
quelque chose.
— Portugâ, tu ne m'as pas menti, n'est-
ce pas ?
— A propos de quoi , Moustique ?
— C'est que je n'ai jamais entendu quel-
qu'un dire : il reçu un coup de pied dans
le postérieur. Toi si ?

Il rit à nouveau.
— Tu es terrible. Moi non plus. Oublie
postérieur et remplace-le par arrière-
train. Mais Changeons de sujet sinon je
finirai par ne plus savoir que te répon-
dre. Regarde le paysage, tous ces grands
arbres, nous approchons de la rivière.

Il tourna à droite et prit un chemin
de traverse. L'auto avançait et stoppa
en plein milieu d'une clairière. Il n'y
avait qu'un grand arbre avec d'énormes
racines.

Je battis des mains dans ma joie.
— Que c'est beau ! Quelle belle clai-
rière 1 Quand je verrai Buck Jones, je
lui dirai que ses plaines et ses prairies
ne sont pas la moitié aussi belles que
notre clairière.

Il passa la main sur mes cheveux.
— Voilà comment j'aime te voir, vivant
de bons rêves et non pas avec des arai-
gnées dans la tête.

Nous descendîmes de voiture et je
l'aidai à transporter les choses à l'om-
bre de l'arbre.
— Tu viens toujours seul ici, Portugâ ?
— Presque toujours. Tu vois ? Moi aussi,
j'ai un arbre.
— Comment s'appelle-t-il, Portugâ ?
Quand on a un arbre grand comme ça ,
il faut lui donner un nom.

Il réfléchit, sourit et réfléchit encore.
— C'est mon secret, mais je vais te le
dire. Il s'appelle la Reine Charlotte.
— Et il parle avec toi ?
—- Parler, non. Parce qu'une reine ne
parl e jamais directement avec ses su-
jets. Mais je l'appelle toujours « Sa
Majesté ».
— C'est quoi les sujets ?
— C'est le peuple qui obéit à ce que la
reine ordonne.
— Je peux être ton sujet , moi ?

Il éclata d'un rire joyeux qui fit du
vent dans les brins d'herbes.

Non, parce que je ne suis pas un roi.
je ne commande pas. Je te demande
toujours les choses.
— Mais tu pourrais être un roi. Tu ns
tout ce qu'il faut pour être un roi . Les
rois, c'est gros comme toi. Lé roi de
pique, le roi de trèfle, le roi de carreau ,
tous les rois du jeu de carte sont beaux
comme toi, Portugâ.

(à suivre)
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MOTS CROISES
SOLUTION DU No 503

Horizontalement : 1. Rétribuée. 2
Aimé. - Av. 3. Pou. - Ta. - Eeo. 4
Pm. - Rois. - Su. 5. Tennis. 6. Epis. •
Etait. 7. Nanti. - Ocre. 8. Tv. - Etat
- Ee. 9. les. - En. - Ens. 10. Eric. •
Gré.

Verticalement : 1. Apprentie. 2.
Riom. - Paver. 3. Emu. - Tin. - Si.
4. Te. - Reste. 5. Ton. - Ite. 6. Aîné.
- An. 7. Ba. - Sitôt. 8. Uve. - Sac.
- Er. 9. Es. - Irène. 10. Ecourtées.
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MOTS CROISES No 504
Horizontalement : 1. Vécurent dif-

ficilement. 2. Sort de l'eau. - A quel
endroit ? - Mauvaise humeur. 3. N'est
pas gêné aux entournures. - Spécia-
lité de Paris. - Note. 4. Petit fleuve
côtier. - Bout de faveur. 5. Note. -
En cause. - Lettres de Granville. 6.
Respect profond et religieux. 7. Fait
preuve de caractère. - Marquent une
civilisation. - Supprima. 8. Cheville.
- Ne s'emploie pas sans mélo. 9. En
queue. - Moyen de transport coûteux.
- Au début de tout effort. 10. Dé-
coule de certains arbres.

Verticalement : 1. Leur carte est
variée en France. - Traditionnelle-
ment échangés à certaines périodes.
2. Il n'est pas resté sans voix. - Cé-
rémonie chrétienne. 3. Dans la gêne.
- Ils n'ont plus de droits. 4. Posses-
sif. - La première personne au fé-
minin. 5. Pronom. - Un peu leste. -
Dans les. 6. Obtint. - Tamis. - En
liberté. 7. Arbre. - Possessif. 8. Tête
d'épingle. - Sans cesse e*n mouve-
ment 9. Qui ne compte pas. - Dupe.
10. Le dernier périt avec tous leM
siens. - Qui marchent facilement.

Valeur alimentaire des champignons
Mon propos n'est pas d'insister sur les

recommandations indispensables pour
IM cuellleurs et consommateurs de
champignons... bien que les cas d'empoi-
sonnement par champignons soient en-
core très fréquents. Il existe pourtant
beaucoup d'espèces de champignons,
excellents, faciles à reconnaître sans
risque de confusion. Je ne vous parlerai
aujourd'hui que de ces derniers types
de champignons, et particulièrement de
leur valeur alimentaire.

LES CHAMPIGNONS ET LA VIANDE...
On désigne souvent les champignons

comme « viande végétale », car ils con-
tiennent des protéines. En effe t, selon
les espèces, on note entre 2 et 5 gram-
mes de matières azotées pour 100 g de
champignons. Cependant , les protéines
d'origine végétale n'ont pas la valeur
biologique de celles d'origine animale,
d'une part et d'autre part , il faudrait
400 à 700 g de champignons (poids cru)
pour remplacer 100 g de viande ou 2
œufs. Us ne peuvent donc pas être con-
sidérés comme une « viande végétale »,
mais, ils apportent un complément de
protéines appréciable à un repas pau-
vre en viande.

RICHES EN VITAMINES, SELS
MINERAUX ET EAU

Les champignons sont , par contre, ri-
ches en vitamines B, par rapport aux
autres légumes, ainsi qu'en sels miné-
raux (phosphore, potassium). La teneur
en eau des champignons est' d'environ
90 °/o.

Ils ne contiennent pas de sucre, de
sorte qu'ils peuvent figurer dans les ré-
gimes amaigrissants.

En revanche, ils sont fortement dé-
conseillés dans le régime des goutteux,
et des personnes ayant un excès d'acide
urique. Certaines personnes sont aller-
giques aux champignons comme d'au-
tres lé sont au poisson, aux crustacés,
aux fraises...

FACILES A DIGERER MAIS
RICHES EN CELLULOSE

Les champignons sont aisément diges-
tibles quand ils ne font pas partie de
mets ou de repas chargés. Us sont de
délicieux condiments et cela est déjà
une bonne raison pour les utiliser dans
la cuisine.

U faut noter cependant que les cham-

pignons contiennent une assez grande
quantité de cellulose (substance non di-
gérée par l'organisme), ce qui les fait
déconseiller aux personnes dont l'appa-
reil digestif est délicat. La cellulose du
pied, qui est souvent fibreux, est plus
indigeste que celle du chapeau.

IMPORTANCE DE LA FRAICHEUR
Tous les champignons doivent être

consommés très frais , car cueillis de-
puis trop longtemps, ils peuvent s'alté-
rer et incommoder ceux qui les consom-
ment.

Leur préparation demande un lavage
soigneux.

LES CHAMPIGNONS DE CONSERVE
Us gardent les qualités nutritives des

champignons frais ; sans peine, ils per-
mettent de varier et d'améliorer les
mets. Leur conservation est longue,
mais leur saveur n 'en est pas pour au-
tant altérée.

U faut faire une remarque concernant
les champignons séchés : étant donné
qu'ils ont perdu une partie de leur eau ,
ils voient leur teneur en éléments nutri-
tifs augmentée (concentrée) . Pour les
protéines, par exemple, la teneur peut
s'élever jusqu 'à 20 "/o. Mais, il ne faut
pas s'y méprendre, les champignons sé-
chés sont toujours réhydratés pour être
consommés, soit avant soit pendant la
cuisson, ce qui diminue ainsi les pour-
centages d'éléments nutritifs.

SE MEFIER...
U est recommandé dé n'accorder au-

cune confiance aux recettes pour distin-
guer les champignons. Ne croyez pas
qu'une pièce ou une cuillère d'argent
noircissent dans la casserole, où cuisent
les champignons toxiques, et restent in-
demnes si les champignons sont bons.
La macération dans l'eau vinaigrée ou
le sel, la cuisson prolongée pour détrui-
re le poison n'ont aucune valeur non
plus.

De même, les champignons vénéneux
le restent même après leur séchage...

Les champignons font la joie des
gourmets, même crus en salade, mais
on ne saurait s'en régaler sans avoir la
certitude que ce sont de « bons » cham-
pignons. Pour cela, il suffit de les mon-
trer à un pharmacien ou dans un labo-
ratoire cantonal.

M. Cudré-Mauroux
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Examen de sang sans prélèvement
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Un nouveau procédé permet d'analyser le sang sans effectuer de prélèvement désa-
gréable à certains patients. Il s'agit d'une retombée de la recherche sur la fusion
contrôlée qui a été mise au point par le Dr Nils Kaiser à l'Institut Max-Planck de
physique des plasmas (Garching, près de Munich). Pour mesurer la teneur de cer-
tains éléments dans le sang (alcool, sucre, graisses, acide urique) il suffit que le pa-
tient presse les lèvres contre une plaquette sur laquelle est dirigé le rayonnement
d'un laser infrarouge. Comme l'affirme le Dr Kaiser on peut mesurer le taux d'al-
coolémie au centième de gramme près (par litre de sang). Le prototype de l'appa-
reil de mesure, qui fonctionne sur le principe de la spectroscople infrarouge, est ac-
tuellement en construction. Cette méthode de mesure peut être utilisée dans d'au-
tres domaines, comme pour la surveillance continue des eaux usées riches en sou-
fre ou pour le contrôle de processus chimiques. (Dad)
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A TABLE CETTE SEMAINE

Côtelette de porc à la crème*
Nouillettes
Salade pommée
Compote de poires

Poulet rôti
Pommes de terre frites
Salade mélangée
Pain d'épice

îagoût de veau
Céleri à la milanaise**
Riz
Raisins

Oeufs mollets
Epinards en branches
Pommes de terre rôties
Tourte aux noisettes***

Poissons panés
Pommes de terre vapeur
Salace batavia
Cake au citron

Raviolis au gratin
Salade mêlée
Yougourt

Crudités
Charbônnade
Sauces diverses
Chips
Coupe Belle Hélène

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS

* COTELETTE DE PORC
A LA CREME

4 côtelettes de porc ; un peu de
beurre ; 1 petite boite de champi-
gnons ; 1 petit verre de vin blanc ;
2 dl de crème ; persil haché ; 1 boîte
de pêches (moitiés) ; sel, poivre,
thym ; 1 oignon.

Faire sauter les côtelettes dans le
beurre de chaque côté. Les réserver
au chaud.

Faire revenir l'oignon haché dans
la poêle des côtelettes. Ajouter les
champignons. Déglacer avec le vin.
Assaisonner. Ajouter les côtelettes à
la sauce et laisser mijoter environ
20 minutes.

Au dernier moment, ajouter l«»s
moitiés de pêches. Lier avec la crème
avant de servir et saupoudrer de
persil haché.

CELERI A LA MILANAISE

750 g de céleri ; 3 cuillères à soupe
de beurre ; 1 tasse de ketchup ; 2 dl
de crème ; 125 g de fromage râpé ;
sel, poivre, paprika.

Eplucher les céleris et les cuire
à l'eau bouillante salée ; à mi-cuis-
son, ajouter un peu de vinaigre ou de
jus de citron.

Les égoutter quand ils sont cuits et
les couper en gros dés ; les mettre
dans un plat allant au jour.

Préparer une sauce épaisse avec le
ketchup, la crème et le fromage râ-
pé. Assaisonner et en napper les Cé-
leris. Ajouter quelques noix de beur-
re et mettre au four 15 min. environ.

TOURTE AUX NOISETTES

400 g de noisettes moulues ; 400 g
de sucre ; 8 œufs ; 2 cuillères à soupe
de kirsch ; écorce râpée d'un citron ;
1 carotte râpée.

Battre le sucre et les jaunes d'oeufs
en une crème lisse environ 1/4 h :
ajouter les noisettes, le kirsch,
l'écorce de citron et la carotte râpée
très finement.

Battre en neige très ferme les
blancs d'œufs et les ajouter délica-*-
ment à la masse.

Cuire à four chaud environ 30 à
40 min.



«URSS»: LA DISSIDENCE NE DESARME PAS
Création d'un nouveau syndicat indépendant

Un groupe de dissidents soviétiques
a annoncé la création d'un nouveau
syndicat indépendant pour remplacer
celui qui a été démantelé cette année
par le KGB. Dans une série de docu-
ments remis aux correspondants occi-
dentaux à Moscou, huit dissidents dé-
clarent avoir créé l'« Association inter-
professionnelle libre des travailleurs »,
affirmant que les intérêts des travail-
leurs soviétiques ne sont défendus par
aucune organisation qui ne fasse pas
partie de l'annarcil étatiaue.

L'association , qui , affirment-ils,
compte déj à 100 membres, entend sui-
vre les principes du syndicat libre fon-
dé l'an dernier par des travailleurs dans
plusieurs villes d'Union soviétique qui
voulaient ainsi faire connaître leurs
griefs contre leurs employeurs.

Le KGB avait à l'époque arrêté plu-
sieurs membres de ce syndicat dont son
principal animateur, M. Vladimir Kle-

banov, après que ceux-ci eurent con-
vié à plusieurs reprises les correspon-
dants occidentaux à Moscou à des con-
férences de presse.

M. Klebanov, un mineur ukrainien, et
plusieurs membres de ce syndicat
avaient été, soit envoyés dans des asiles
psychiatriques soit condamnés aux tra-
vaux forcés.

Parmi les responsables de la nouvelle
association figure un membre du syndi-
cat , interdit, M. Ievgeni Nicolaev, zoolo-
gue. Ils ont lancé un appel aux organi-
sations internationales et à la Confédé-
ration internationale des syndicats li-
bres, dont le siège est à Bruxelles.

M. Nicolaev a déclaré avoir été remis
en liberté le mois dernier après plu-
sieurs mois de détention dans un hôpi-
tal psychiatrique.

Vladimir Borisov , un dissident de Le-
ningrad , et Liudmila Agapova, épouse
d' un marin soviétique passé à l'ouest en
Suède en 1974, font également partie de
l'association.

Dans son manifeste, l'association dé-
clare que les travailleurs soviétiques
craignent de déposer leurs revendica-
tions parce qu 'ils ne disposent d'aucun
moyen indépendant pour le faire et
qu 'ils sont intimidés par les mesures ré-
pressives exercées par les autorités à
leur encontre.

«Au mépris des engagements inhérant
aux statuts (des syndicats), les responsa-
bles syndicaux jouent le jeu des autori-
tés, trahissant ainsi les intérêts des tra-
vailleurs. Leur activité ne constitue
qu 'une extension de l'appareil de
l'Etat ». Doursuit le manifeste. (Reuter}

Y. Arafat à Moscou
M. Yasser Arafat, président du comité

exécutif de l'OLP, est arrivé à Moscou
hier soir à la tête d'une délégation de
« responsables du mouvement palesti-
nien de la Résistance », a annoncé
l'agence TASS.

M. Arafat a été accueilli par MM.
Constantin Broutentz. chef adioint de là
section internationale du comité central
du PC soviétique, Oleg Grinevsky, chef
de section au ministère des Affaires
étrangères, et Alexandre Dzakhozov,
premier président du comité de solida-
rité avec les peuples d'Asie et d'Afri-
que.

Le dernier séjour de M. Arafat en
URSS rpmnntp an mois de iuillet. (AFP1

Situation difficile pour le Cabinet italien
G. Andreotti posera demain la question de confiance

PRISE D'OTAGES A
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Le Gouvernement italien s'apprête à
vivre des heures difficiles. Demain,
M. Giulio Andreotti posera la question
de confiance au Parlement et, par là
même, celle de la survie de son Gouver-
nement aux prises avec d'importantes
revendications salariales qu'il rejette en
bloc.

T.o rlimat nnli'timip pt çnpial ç'pçt

brusquement détérioré samedi avec un
nouveau refus de M. Andreotti de céder
aux demandes d'augmentation de salai-
res des trois millions d'employés du sec-
teur public. La grève du personnel pa-
ramédical, qui plonge depuis trois se-
maines les hôpitaux italiens dans un vé-
ritable chaos, est à l'origine de sa déci-
sion rtrprînîtpp pt inattendue.

Devant le Parlement, les partis politi-
ques italiens devront en fait se pronon-
cer sur la « politique des sacrifices »
préconisée par le Gouvernement pour
contenir la « dépense publique », princi-
palement cause du déficit économique
italien. Ces « sacrifices » consistent no-
tamment en un blocage des salaires
nnnr nnp Hnrpp rfp trnvc: ans

La survie ou la chute du Gouverne-
ment de M. Andreotti dépendra de l'at-
titude du Parti communiste. Celui-ci a
réfuté hier dans l'« Unità » les différen-
tes insinuations des autres formations
politiques, notamment celles des socia-
listes, qui tendent à le rendre responsa-
ble H 'nno pï ,or»t,,olïp prîcp nnlitlrnip

Le Parti communiste s'en est pour-
tant pris violemment au Gouvernement
au cours des derniers jours. Samedi,
l'un de ses dirigeants lui a reproché son
« inefficacité » et son « incapacité ». Il
devra aussi tenir compte du méconten-
tement de sa base — qui comprend de
moins en moins le soutien qu 'il apporte
au Gouvernement — et des syndicats
qui s'apprêtent à lancer un mot d'ordre
de grève nationale pour les premiers
ionrs dp novembre.

Une chute du Gouvernement de
M. Andreotti multiplierait dans un con-
texte international qui lui est peu favo-
rable (la lire dépend étroitement du
comportement du dollar) les difficultés
économiques de l'Italie. Mais jusqu 'à
présent , les cinq partis (démocrate-
chrétien , communiste, socialiste, répu-
blicain et social démocrate) qui le sou-
tiennent ont toujours fait preuve de
nr\V,iâcïr\M A n r t t t  lac mnmùnfr /lif-f i /^î  1 Oc

L'AFFAIRE MORO

L'affaire Moro, qui pourtant n 'a cessé
d'empoisonner la vie politique au cours
des derniers mois, a confirmé vendredi
dernier cette cohésion avec l'approba-
tion par le Parlement d'un « oi-dre du
jour » soutenant l'action du Gouverne-
ment dans sa lutte contre le terrorisme.
Cette même cohésion n'a pas empêché
cependant les partis communiste, socia-
liste et démocrate-chrétien de se reje-
4 n „  mAmn cï nn f t t t -  n A n n n i  .mnt -n  1«

responsabilité de la mort de M. Aldo
Moro dont l'enlèvement de 1(5 mars der-
nier avait coïncidé avec l'entrée offi-
cielle des communistes dans la majorité
snuvernementale. fAFPl

Un détenu de la prison de Bologne, en
instance de jugement pour meurtre,
s'est barricadé hier dans sa cellule en
prenant en otages six autres prison-
niers.

La prison a été cernée par la police et
les carabiniers.

Selon certaines informations, le déte-
nu , Mario Astorina, 23 ans, serait armé
d'un couteau. Le 31 mars dernier, il
avait tué à coups de couteau un com-
pagnon de cellule.

On i t r n n r p -  Ipc pvlffpnpps ,1' A^ri»! in-i
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Le PCF va peut-être réhabiliter
certains de ses anciens dirioeants

Le Parti communiste français semble
s'engager dans une politique de conci-
liation à l'égard de ceux qu'il a jadis
bannis. C'est ainsi que le secrétaire
général du parti , M. Georges Marchais ,
a déclaré hier à une radio française
qu'il était « prêt à rencontrer et à discu-
ter » avec Charles Tillon, grande figure
communiste de la Libération, écarté en
InCO A n  I n  A l^n n i i n n  A.. n-lr(i

Alors qu'au sein du PCF, les critiques
ne manquent pas de s'élever depuis la
défaite de la gauche aux législatives de
mars, le numéro un du PCF et ses amis
de la direction ont adopté une attitude
de sérénité et de bienveillance afin de
désamorcer la contestation , estiment les

affirmé qu 'il n'aurait recours à aucune
mesure d'exclusion (la dernière remonte
à 1970). De même, le cas de ceux, qui ,
comme Charles Tillon, ont été dure-
ment, voire injustement sanctionnés par
l'ancien secrétaire général. Maurice
Thorez , pourrait être réexaminé en vue
de réhabilitation.

M. Marchais a accordé une large place
aux problèmes de politique étrangère.

U a ainsi fait observer que « l'euro-
communisme est une réalité, et une
réalité bien vivante ». Le dirigeant a
mis l'accent sur « les points d'accords
extrêmement nombreux » qui se sont
dégagés lors de ses récents entretiens
avec son homologue italien . Enrico Ber-
linguer, même si « des divergences exis-

de la CEE et dans une certaine mesure,
sur ce que devront être les prérogatives
de l'Assemblée européenne ». U a vive-
ment réfuté la thèse selon laquelle le
PCI accepte l'austérité en Italie.

M. Marchais a par ailleurs renouvelé
ses mises en garde contre l'élargisse-
™nn *- An  I n  r tTTT? Innn*- J n . i l  A i t

aux intérêts des travailleurs français) et
contre le risque de supranationalité
découlant de l'élection au suffrage uni-
versel de l'Assemblée.

Enfin, il a réaffirmé sa solidarité avec
le Vietnam en se déclarant « indigné »
par la « campagne » tendant à accrédi-
ter l'idée qu 'un « Goulag se serait ins-

Rhodésie : l'instauration de la loi
de la majorité sera retardée

Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, estime que la règle de la
majorité (noire) ne pourra pas en-
trer en vigueur le 31 décembre pro-
chain comme l'avait promis le Gou-
vernement intérimaire multiracial
rhrtriésïpn

Pour des raisons « purement tech-
niques », l'exécution de ce projet
prévu par l'accord de « règlement in-
terne » du 3 mars dernier, a été re-
tardée, a-t-il déclaré hier aux jour-
nalistes.

M. Smith a indiqué qu 'il devait
attendre un rannort du comité élec-

toral avant de pouvoir se prononcer
sur la durée du retard. Mais celle-ci
pourrait s'étirer sur plusieurs mois,
a-t-il dit.

M. Smith a par ailleurs évoqué son
récent voyage aux Etats-Unis, le
qualifiant de « grand succès ». Le
fait d'avoir été autorisé à entrer aux
Etats-Unis constitue une reconnais-
sance « de facto » du Gouvernement
dp Snlishurv. a-t-il rJép lïiré

« J'ai été traité de la même façon
que des dirigeants d'autres pays »
a-t-il nrécisé. fReuterl

NFIftF FN YMIftflSI flVIF
Quatre autocars transportant 200 tou-

ristes grecs, bloqués par d'abondantes
chutes de neige dans le sud de la You-
goslavie, ont pu être dégagés samedi à
l'issue de près de dix heures d'efforts,
apprenait-on à Belgrade.

Par endroits, dans le sud du pays,
l'enneigement atteint 60 cm, provoquant
de graves perturbations du trafic.

Soixante mille moutons et une cen-
taine de bergers sont dans une situation
difficile dans les pâturages de haute
ttt n . t t n r r n n  n n . t n i . t t . t -  t .\ 1?T* \

CHASSE AUX PHOQUES
Franz Weber aaane une manche

M. Fraîi2 Weber , qui vient de ren-
trer à Montreux, annonce que son
voyage de trois jours aux îles de la
Madeleine (dans le g o l f e  du Saint-
Laurent , au Canada), a été couronné
de succès. Le pré fe t  des îles et la ma-
jorité des sept maires ont accepté le
principe d' une consultation populaire
o,,,. t r ,  n U r , f . . „  „.,,.,. r,y,nr t t , n t .  W r n r f !

Weber a non seulement rencontré les
autorités , il a eu aussi de longites et
fructueuses discussions avec des
chasseurs , notamment avec le secré-
taire de l'association des chasseurs
de loups marins (phoques) et avec
des milieux touristiques.

Franz Weber , parti  aux îles de la

une compensation annuelle de cent
mille f rancs  suisses (huitante mille
dollars canadiens) en échange de
l' abandon de la chasse aux phoques ,
dit avoir ainsi gagné la prernière
manche.

Le ré férendum aura lieu autour du
15 janvier prochain. Y participera

comptent 15 000 habitants. La Fon-
dation Franz Weber prendra une
part  active à la campagne ré f é ren -
daire. Si elle l' emporte , les cent mille
f r a n c s  — qu 'elle versera avant le ré-
férendum sur un compte bloqué au
Canada — seront mis à la disposi-
tion des chasseurs et de leurs fami l -
\ n n  , i TC l

Vaste offensive vietnamienne en cours ?

APPEL A LA GUERRE
POPULAIRE AU CAMBODGE

La « Voix du Cambodge » a lancé
hier matin un appel à la guerre po-
pulaire alors que , selon de très bon-
nes sources, les éléments de deux di-
visions vietnamiennes ont fait mou-
vement du Sud-Laos en direction du
Nord-Cambodge, trois autres divi-
sions, selon Phnom Penh , poursui-
vent des combats dans les planta-
tions d'hévéas de Krek (route 7), à
160 km au nord-est de Phnom Penh.

« En r ine i  ans. la iruerre DODulaire
a vaincu les impérialistes agresseurs,
la guerre populaire nous permettra
d'écraser l'agression soviéto-vietna-
mienne », proclame la « Voix du
Cambodge » dans un appel aux ar-
me1! aue diffuse la radio.

Selon Phnom Penh, les divisions
vietnamiennes 10-320 et 331 s'effor-
cent d'avancer le long de la route 7
vers le Mékong et la région nord de
la capitale cambodgienne. Ils n'ont
pas progressé de plus de trois kilo-
mètres, a nrécisé la radio.

De sources bien informées, on in-
dique que les divisions 300 et 325 B
comprenant la 19e brigade mécanisée
récemment réformées à Seno (Sud-
Laos) ont franchi la frontière cam-
bodgienne. Des éléments avancés oc-
cuperaient la ville de Stung Treng
1250 km au nord de Phnom Penh sur
la route 7) position clé vers les re-
tirions sud-ouest et sud-est du Cam-
bodge, affirment ces sources. Selon
un officier cambodgien réfugié en
Thaïlande en septembre, venant du
front 203 (est cambodgien), le nom-
bre des conseillers chinois et nord-
coréens a relativement augmenté de-
nnis le déhnt dp nette année.

Par ailleurs , tandis que Pékin et
Hanoi échangent des notes et que les
incidents de frontière augmentent , la
situation dans la partie septentriona-
le du Laos est de nouveau tendue ,
indiquait-on de très bonnes sources
à Bangkok. (AFP)

GYMNICH : LES «NEUF» ONT ETUDIE
DEUX DOSSIERS COMMUNAUTAIRES

La photo de famille sur le perron du château de Gymnich. A I'arrière-plan, de gau-
che à droite, Gaston Thorn (Luxembourg) ; David. Owen (Grande-Bretagne) et Ar-
naldo Forlani (Italie). Au premier rang, de gauche à droite, Christoph van der
Klaauw (Pays-Bas) ; Roy Jenkins, président de la Commission européenne ; Louis
de Guiringaud (France) ; Hans-Dietrich Genscher (RFA) ; Miciïsel O'Kennedy (Ei-
re) et Henning Christophersen (Danemark). (Keystone)

Les ministres des Affaires étrangères gique et la Hollande. Le nombre total
des « Neuf » ont tenté, au cours de leur des voix passera de 58 à 63 et la majo-
réunion informelle de samedi et diman- rite qualifiée de 41 à 45 voix.
che au château de Gymnich, près de Pour les questions de coopération po-
Bonn, de débloquer deux dossiers com- litique non communautaires , les minis-

Tout d' abord , la proposition du prési-
dent Giscard d'Estaing de créer un co-
mité des trois sages a été examinée. Elle
ne rencontre pas d'opposition et les mi-
nictrpç nnt pnmmonpp à pcnnîccpv la n-j_
ture du mandat qui sera confié à ce
comité.

Ce mandat sera définitivement arrêté
par le prochain Conseil des ministres de
la CEE, le 21 novembre à Bruxelles,
mais la nomination même des trois « sa-
ges » se fera au cours du Conseil euro-
péen de Bruxelles , les 4 et 5 décembre.

mais on a discuté du profil désirable de
ces « sages ».

Les ministres ont examiné ensuite les
problèmes afférents à la pondération
des voix de la Grèce au sein du Conseil
des ministres de la CEE et ils sont tom-
bés d'accord pour ne pas remettre en
cause l'équilibre délicat existant entre
les grands et les petits pays de la com-
munauté.

T n n*-ànn . , , , , . . ,  C . - . . j - . -  n n m r n n  1„ T3ol_

•k). (Keystone)

gique et la Hollande. Le nombre total
des voix passera de 58 à 63 et la majo-
rité qualifiée de 41 à 45 voix.

Pour les questions de coopération po-
litique non communautaires, les minis-
tres des Affaires étrangères des « Neuf »
ont annmuvp la Hprisinn ripe 3 navs
occidentaux membres de la CEE et du
Conseil de sécurité de l'ONU (France,
Grande-Bretagne et République fédé-
rale d'Allemagne), de déposer au
Conseil de sécurité des Nations Unies
une résolution qui leur soit propre et
qui sera sévère pour l'Afrique du Sud
sans aller jusqu 'aux sanctions économi-
nupç IAVPI
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Michelin - Uniroval
neige

145-10 T M + S PLUS Fr. 51
155-12 T M + S PLUS Fr. 67
145-13 T M + S PLUS Fr. 62
175-14 T M + S PLUS Fr. 98
165-15 T M + S PLUS Fr. 89

Autres dimensions livrables.

Demandez nos prix nets.
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vous trouvez moins cher ailleurs ,
nous vous remboursons la différence.

Ouvert le soir et le samedi.
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