
IRAN: L'AZERBAIDJAN EN PLEINE REVOLTE
OTAGES : SITUATION INCHANGEE

Tandis que les otages américains de
Téhéran s'apprêtent à entamer leur
sixième semaine de détention à l'am-
bassade des Etats-Unis, rien ne permet
d'espérer une solution rapide de cette
affaire. L'Iran a fait savoir qu 'il ne se-
rait probablement pas représenté à La
Haye où la Cour internationale de jus-
tice se réunit dès aujourd'hui pour don-
ner un avis sur la crise irano-américai-
ne.

En Azerbaïdjan , la tension n 'a guère
baissé. Le siège du Gouvernement géné-
ral de l'Azerbaïdjan oriental à Tabriz
a été repris hier par les manifestants se
réclamant de l'ayatollah Kazem Cha-
riat-Madari, apprenait-on de très bon-
ne source.

Les manifestants encerclaient d'autre
part , dimanche soir , le siège de la radio
et de la télévision de Tabriz , réoccupé
dans l'après-midi par les partisans de
l'ayatollah Ruhollah Khomeiny. Une
fusillade nourrie a éclaté.

Les bureaux du gouverneur étaient
tombés quelques heures auparavant aux
mains des fidèles de l'iman Ruhollah
Khomeiny. Plusieurs milliers de mani-
festants opposés à l'iman on repris le
contrôle des locaux, sans que les gardes
prokhomeinistes ne tirent un seul coup
de feu.

Partisans de l'ayatollah Chariat-Madari
l'imam Khomeiny.

UN NEVEU DE L'EX-CHACH ABATTU
D'autre part , l'assassinat de Chariar

Moustapha Chafik, 34 ans, neveu de

>^

Une délégation américaine s'est rendue à Téhéran à titre prive , pour y rencontrer
les otages : il s'agit d'un professeur d'université du Kansas et de son assistant ,
que l'on voit ici donnant une conférence de presse dans une mosquée de la capitale .

(Keystone)

L'ex-chah accuse
Amertume envers les Etats-Unis

et l' ensemble du monde occidental ,
dé fense  du programme de moderni-
sation de l'Iran, dé f ense  de l'an-
cienne Constitution iranienne et des
garanties démocratiques qu'elle com-
portait : tel est l'essentiel du message
que lance le chah d'Iran dans un
livre de « mémoires » dont l'hebdo-
madaire français « L'Express » a pu-
blié ce week-end les bonnes feui l les .
Des extraits en sont également pu-
bliés en Italie pa r le magazine
« Oggi » et en Grande-Bretagne par
l'hebdomadaire « Now ».

L ' E M I N E N C E  PRISE A PAR TIE
L'ancien souverain af f i r m e  que

sous son règne, seuls les « terroris-
tes » ont été exécutés. Le nombre de
prisonniers politiques arrêtés entre
1968 et 1977 a été au total de 3164 ,

selon une publication clandestine de
l' opposition , précise le chah.

« Les gens arrêtés pour des raisons
poli t iques — j e  ne peux évidemment
pas  ranger dans cette catégorie les
saboteurs et incendiaires — ont été
traités correctement , a f f i rme- t - i l .
Personne ne pourra me citer le nom
d' un homme politique « liquidé » par
la SAVAK » .

Le chah se livre à un virulent ré-
quisitoire contre le régime que di-
rige l'ayatollah Khomeiny, dont il ne
cite jamais le nom, se bornant à l'ap-
peler « le personna ge » ou « l'émi-
nence ».

LA CORRUPTION
Rappelant  que certains Iraniens

sont exécutés par les gardes islami-
ques sous prétexte d 'avoir été « cor-
rompus sur la terre », le souverain
exilé estime « qu 'aucun code pénal
au monde n'a recueilli  une expres-
sion aussi vague pour déf in ir  un dé-

lit ou crime ». « Les tribunaux isla-
miques, ajoute-t-il , se singularisent
par un mépris total des droits les
plus  élémentaires de la dé fense  ».

Quant à la corruption , elle n'exis-
tait guère , selon lui, dans l'Iran im-
périal , et si elle a pu être le f a i t  de

particuliers, elle « n'a jamais existé
au niveau des marchés d 'Etat  » . Le
chah ajoute que c'est dans l ' I ran
d' aujourd'hui qu'a pris naissance une
corruption sans limite.

LES USA SUR LA S E L L E T T E
L'ancien souverain accuse les E tats-

Unis non seulement d' avoir contri-
bué à sa chute, mais d' avoir œuvré
en coulisses pour s'assurer que les
généraux ne tenteraient pas de le
sauver.

En janvier , alors qu'il est encore
au pouvoir , le chah découvre que le
général Robert Huyser , vice-com-
mandant en chef  du commandement
américain en Europe , est à Téhéran
depuis plusieurs jours . Habi tuel le-
ment , il demandait une audience
avant même son arrivée en Iran.
Cette visite avait clairement pour
object i f  de neutraliser l'armée ira-
nienne, écrit l'ex-chah.

Le général Huyser a proposé à
mon chef d'état-major , le général
Ghnra-Baghi , une conférence n7 -f> r
M. Mehdi Bazargan , qui devait être
nomme après mon départ « premi er
ministre » par l'ayatollah Khomeiny
poursuit l'ancien souverain.

J' ai vu le général Huyser à une
seule occasion lors de sa visite. Il
accompagnait l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Sullivan, lors d' un des
derniers entretiens que j' ai eus avec
lui. La seule chose qui les préoccu-
pait tous les deux était de savoir
quel jour et à quelle heure j e  pa rti-
rais , ajoute Reza Pahlavi. (Reuter)
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défilant dans les rues de Qom, fief de
(Keystone)

l'ex-chah. qui a été abattu vendredi à
Paris de deux balles tirées à bout por-
tant , a été doublement revendiqué sa-
medi , en Iran par l'ayattolah Khalkha-
li , et en France par ' le « Front musul-
man de libération ». L'ayatollah Sadegh
Khalkhali  — qui fut un des juges re-
doutés des tribunaux révolutionnai-
res — a affirmé a un correspondant
de l'agence « Reuter » à Téhéran qu 'il
prenait la responsabilité de cet assassi-
nat , précisant que « l'exécution » de
Chariar Chafik avait été menée par des
rriirltans du groupe « Fedayin Islam »
(combattant de 1'islajn), groupe armé
d'extrême-droite que dirige l' ayatollah
Khalkhali lui-même.

© Notre commentaire
en dernière page

UNE COMMISSION
DU DMF PROPOSE

Militariser
l'école

Pour remédier au désintérêt des
jeunes pour la défense nationale il
conviendrait d'incorporer des cours
sur le thème de «la politique de sé-
curité» dans les programmes d'en-
seignement et d'organiser des cours
de perfectionnement pour les insti-
tuteurs. C'est ce que propose no-
tamment une commission du DMF
dans un rapport intitulé «Jeunesse
et défense nationale» .

$ Lire en page 3

Coupe suisse : trois Romands
I ̂ tâ&

Les demi-finales de la Coupe de Suisse ne seront pas une exclusivité romande.
Au terme de matches où le football fut généralement à l'honneur, Servette, Sion
et Neuchâtel Xamax ont obtenu leur qualification aux dépens de Frauenfeld ,
Lucerne el Winterthour. Dans le quatrième match où la force était de mise, Young
Boys s'est qualifié sur le fil contre Chênois. Notre photo : l'arbitre vient de siffler
la fin du match aux Trois-Chênes et les acteurs en viennent aux mains... (Keystone)

LE CHŒUR DES XVI
CHANTE A PARIS

Un ambassadeur
très convaincant

Malgré le froid qui régnait à la
Sainte-Chapelle , où le Chœur des
XVI a donné un concert samedi soir
en compagnie de la Chorale franco-
allemande de Paris, c'est un accueil
très chaleureux que le public pari-
sien a réservé à la formation fri-
bourgeoise.

La réponse de l'Occident à Brejnev ?
« OTAN » : UN IMPORTANT
PLAN DE DESARMEMENT

Les quatre principales puissances
de l'OTAN (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne. RFA et Italie) soumettront
mercredi prochain à leurs alliés « le
plus important plan de désarmement
jnmais conçu pour l'Europe de
l'Ouest depuis le début de la guerre
froide ». affirmait hier le journal
britannique « Sunday Times ». Selon
le journal , les quatre ouissances an-
nonceront, au cours de la prochaine
réunion ministérielle atlantique de
Bruxelles, les grandes lignes de ce
plan qui seraient les suivantes :

O Retrait  unilatéral de mille têtes
nucléaires américaines d'Europe oc-
cidentale.
t) Proposition ouest-allemande d'un
retrait simultané de 13 000 soldats
américains et de 30 000 soldats sovié-
ti ques stationnés en Europe , dans le
but de débloquer les conversations
de Vienne sur le désarmement.

• Propositions pour entamer des
conversations, avec les pays du Pac-
te de Varsovie, sur la réduction du
nombre d'armes nucléaires stratégi-
ques en Europe. Ces conversations
pourraient , plus tard, s'inscrire dans
des négociations soviéto-américaines
« SALT III » sur la limitation des ar-
mements stratégiques.
0> Ferme soutien de Bonn à la pro-
position française de conférence eu-
ropéenne sur le désarmement por-
tant sur l'ensemble des forces situées
à l' ouest de l'Oural.
tt Nouvelle démarche auprès des
Etats-Unis pour que soient ratifiés
les accords « SALT II ».

Les Etats membres de l'OTAN -
moins la France, absente du com
mandement militaire intégré — s'ap

prêtent a prendre mercredi à Bru-
xelles une décision lourde de consé-
quences pour l'avenir de la défense
de l'Europe. Ils devront adopter ou
rejeter un plan de modernisation de
l'arsenal nucléaire de l'OTAN en
Europe.

Les ministres des Affaires étran-
gères et de la Défense, réunis en ses-
sion spéciale devront se prononcer
sur la production et le déploiement
de nouvelles armes nucléaires a
portée intermédiaire (108 fusées
« Pershing-2 » et 464 missiles de
croisière), pouvant atteindre l'URSS
occidentale et Moscou.

L'opposition déclarée des Pays-
Bas, du Danemark et de la Norvège
à l'installation de ces nouvelles ar-
mes nucléaires sur leur territoire di-
vise l'Europe et l'OTAN entre « pe-
tits pays », réticents à l'égard du
plan atlantique, et « grands pays »
(Grande-Bretagne, Allemagne de
l'Ouest, Italie , Etats-Unis) qui jouent
à fond la carte atlantique.

I) s'agira pour les ministres réunis
à Bruxelles de ressouder l'alliance ,
dont la cohésion a été mise à rude
épreuve par l'opposition des « petits
pays ».

Ainsi, le Danemark , sur le terri-
toire duquel il n 'est pas prévu de
stationner de nouvelles fusées, sou-
haite un moratoire de six mois avant
toute décision.

Le Parlement néerlandais est allé ,
quant -  à lui , beaucoup plus loin ,
puisqu 'il a voté à la fois contre la
production et le déploiement des
nouvelles armes. La Norvège, enfin ,
souhaite que le plan de modernisa-
t ion de l'OTAN soit lié à l'ouverture
de négociations avec Moscou sur la
réduction des armements atomiques
en Europe. (AFP)

Malgré tout , ce sera d'armements qu 'on parlera mercredi prochain à
Bruxelles, et en particulier du déploiement de nouveaux missiles, tels les
«Pershing-2» et les engins de croisière (notre photo). (Keystone)
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7 Football. Coupe de Suisse :
Sion avec panache et
Xamax avec peine

9 Olympic : captivant
et d'excellente qualité
A Rennens, le FC Bulle maître
des opérations
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grâce à un jeu plus élaboré
Cyclocross : Zweifel battu à Marly

13 Ski. J. Luthy : « Mes soucis
se dissipent »

15 Gymnastique : N. Kim donne
son 3e titre mondial à l'URSS
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Ces ordinateurs qui nous dirigeront
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Que peuvent faire aujourd'hui et
que pourront faire demain les ordi-
nateurs ? Qui sont , ou seront , ceux
qui leur donneront des ordres ? Cette
émission s'efforce de répondre à ces
questions capitales.

Les ordinateurs d'aujourd'hui, dont
les plus gros ont une capacité de
mémoire équivalente à celle d'un
cerveau humain, sont le résultat de
la technologie du silicium, ce qu 'on
appelle couramment les « micro-
processeurs ». Des spécialistes réalis-
tes et peu portés sur la science-fic-
tion estiment que dans les années
qui viennent de nouvelles techniques
porteront cette capacité à l'équiva-
lent de 16 000 cerveaux humains, et
que seuls les ordinateurs eux-mêmes
pourront concevoir et fabriquer des
machines plus performantes.

Posséder ces machines représen-
tera donc un Douvoir fantastiaue
qu'on s'emploie dès aujourd'hui à
protéger : l'information en perpé-
tuels renouvellement et augmenta-
tion, ne peut plus rester stockée dans
les machines localisables, donc vul-
nérables. Dès maintenant, IBM se
livre à des expériences de transmis-
sion rapide par satellites, expérien-
ces qui permettront, entre autres,
de faire circuler à l'abri de tout ris-
que accidentel ou politique les don-
nées et les programmes contenus
Anne loe unîtéc fiontrnliac Hiac nrHinn-

teurs.
C'est en constatant « qu'aucune en-

treprise, mais aucun Etat non plus ,
n'a de la même manière (qu'IBM)
la maîtrise de la chaîne qui va du
composant au satellite » que Simon
Nora , dans son fameux rapport au
Drésident de la Rénubliaue. estime
que la multinationale américaine a
vocation à devenir un des grands
acteurs mondiaux et à participer à
l'empire de la planète.

Cet aperçu sur les possibilités
techniques de demain, sur les ten-
dances à la concentration, permet
d'éclairer la façon parfois confuse
dont on Dose auj ourd'hui les pro-

blèmes concrets soulevés par l'uti-
lisation de l'informatique. Chez

Renault la « robotique » intervient
déjà dans la production industrielle
améliorant les conditions de travail
mais entraînant aussi des risques
pour l'emploi.

A la caisse de Sécurité sociale
d'Annonay, c'est l'ordinateur qui
« dit » le droit et règle, en les dés-
humanisant, les rapport s entre les
allocataires et ceux qui gèrent leurs =
dossier.6. A Tours, au Centre infor- =
matique de la Caisse nationale d'as- §
surance vieillesse, les données de la _
vie professionnelle de 40 millions |
de Français sont stockées dans une H
pièce de quelques mètres carrés...

Pour Jacques Maisonrouge, PDG |
d'IBM World Trade Corp., les ordi- §
nateurs ne sont que des outils aussi =
« neutres » aue les automobiles I
qui, à condition d'être « bien con- |
duits » ne peuvent que faire progrès- 1
ser la société et l'humanité.

Jean-Pierre Brûlé, PDG de Cil |
Honeywell Bull, est plus prudent. |
Il reconnaît et craint qu'à travers |
l'hégémonie commerciale amérlcai- |
ne, ne s'impose un véritable modèle |
culturel de gestion des hommes, donc =
des sociétés. E

Pour Jean Lapeyre de la CFDT, 1
cette crainte est dès aujourd'hui une |
réalité qui a pour conséquence un S
cloisonnement et une surveillance |
de plus en plus étroite non seule- jjj
ment des travailleurs mais de l'en- E
semble des citoyens. Pour lui, l'info- E
matique est une chose trop impor- |
tante pour être laissée .aux seules |
informaticiens et c'est sa conception =miormanciens et c esi sa cuncepuuu =
même qu'il faut remettre en cause. |

A travers leur enquête, les auteurs E
ont constaté, qu'au cœur d'un débat jjj
qui se réduit encore malheureuse- _
ment à des querelles de spécialistes, E
l'enjeu de l'informatique est un g
enjeu de société. Mais ils n'ont pu S
finalement savoir si d'ores et déjà _
la donnée était faite avant que la E
partie ne commence.
• A 2. 21 h 40 §
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BB King et Clarence Brown lors du dernier Festival de Montreux, s'apprêtant à
crnAto. .in., tnl» il'im l i : i f n n i i  An In rifïK (Phntn A Frephere _ TVR1

«ANATOLE»: LE BLUES SELON LUCILLE
« The sound that you're listening to is
from my guitar, that's named Lucille ».

C'est par cette présentation de sa gui-
tare, assimilée à une véritable partenai-
re « vivante » que B.B. King, commen-
çait l'un de ses derniers disques. Il im-
provisait ensuite longuement une bal-
lade dédiée à cette compagne de tou-
inni-c hnllnrlo Hnne lflrmpllF» In fnrmlHa-
ble voix de ce prince du blues dialo-
guait avec les aigus stridents de l'ins-
trument. B. B. King, formé à l'école de
Big Bill Broonzy, est un de ceux —• avec
notamment le regretté T. Bone Walker
et son presque homonyme Albert King
— qui a influencé de manière définiti-
ve tous les guitaristes de pop. Désor-
mais, la guitare devenait électrique et
nnif+a î f  cnn rAlo it w+Viminiio « nr»iir An—

Suzanne Auber, artiste peintre, l'une
-...„., ...i.. on u in

venir purement mélodique, en alternan-
ce avec la voix du- chanteur. Même le
grand Jimmy Hendrix se réclamait de
cet héritage, lui qui avait également
marqué un tournant fondamental dans
la technique de cet instrument.

C'est dire qu'aucun amateur de blues
ne voudra manquer cette nouvelle édi-

Boy » King ainsi qu 'à Lonnie « Guitar
Junior » Brooks , Albert Collins et Cla-
rence <: Gatemouth » Brown. Le blues,
selon Lucille, c'est pratiquement le
« classique » de la musique noire, un
juste milieu entre le folk-blues des ori-
gines et les « grandes cavaleries » par-
fois un peu confuses de ces dernières
années...
A rr\r .....v..,.1.1.1 > >i  ii i x

invitées des Galeries imaginaires, TV
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Les programmes de la télévision lasGsaïaa

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

- Squiddly Diddly La Pieuvre
18.05 Les petits plats dans l'écran

La choucroute au champatine
18.30 Le Rouge et le Bleu
18.35 Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Le menteur

Avec Roger Carcl

20.20 A bon entendeur
- Luxe ou tape-à-1'œll ?

20.45 Bis — Spécial dernière
Emission de détente avec le jeu
du dessin Inachevé et toutes les
vedettes du petit écran romand, à
leur tour victime de la caméra in-
visible.

21.15 Anatole :
le blues selon Lucille

Extrait du Festival de jazz de
Montreux

22.10 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
22.15-24.00 Gymnastique
Championnats du monde
En différé de Dallas
Voir TV suisse alémanique

22.40 Télp .inurnn.1

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui. 13.50 Ces
chers disparus. 14.05 Double in-
demnité, téléfilm. 15.20 Variétés.
15.42 Cet héritage qui est le nôtre.
16.53 Regards sur les musées de
France. 17.25 Parlez-moi d'hu-
mour. 17.48 A votre service

18.00 Tournoi des jeunes musiciens
19.02 Dessin animé
1!).12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités
2fi 35 T.'avpntr r 111 fiifur •

La Planète des Singes
Film de Franklin J. Schaffner,
avec Charlton Heston, Roddy
McDowall, Kim Hunter, etc.
22.00 Débat : Les mystères de l'hé-
rédité

23 ftK TP 1 !w.iii:ilif >i<:

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Gvmnastiaue
10.30 Paysannes
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 J o u r n a l  de l'A 2

20.35 Questions de temps
Le pétrole

21.40 Les ordinateurs
Même avant demain

22.25 Salle des fêtes
2.1.15 .Tournai de l'A 2

17.30 TV scolaire. 18.00 Ces Quatre. Sa-
lut Arthur. 18.25 Passe-carte (11). 18.50
Téléjournal. 19.05 La Goélette du capi-
taine McGill , série. 19.35 Objectif sports.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Les chrétiens. 21.40 Basso Ob-
bligato ou Non facciamone un melo-
dramma, spectacle musical. 22.15-24.00
Gymnastique (voir TV suisse alémani-
aue). 22.35 Téléiournal.

Les programmes de la radio s&s&Bra
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régioiis.
6.45 Le calendrier de l'Avent. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.32 Billet d'actualité. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 8.35 Le cœur sur la main.
9.30 Saute-mouton. 9.40 L'oreille fi-
ne If) 10 T.a TVTlioovHica 1 1 Qfl TJa *i_
quez pas ! 12.00 Le bal masqué. 12.30
Le journal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et le beau temps. 15.30
Le saviez-vous ? 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
SDOrts. 1R.30 T.p innrnal du snir 10 09
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualité-magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacles première.
22.35 Petit théâtre de nuit : L'Homme
qui a perdu son nom (6), film à épi-
sodes de H. De Vere Stacpoole. 23.00
Blues in the night. 23.55 Informa-
*in~.„

E Déroutante f i n  de soirée vendredi
| d (a TV romande , qui d i f f u sa i t  une
g réalisation bien ambitieuse de Lt-
E liane Annen : « Est-ce que « vrai-

I ment» tu m'aimes ? » Son f i l m  basé
| .sur une interprétation télévisuelle
\ libre des textes de Ronald Laing, qui

§ f u t  il y  a une vingtaine d' années à
= Tr iT in i f lo  A-ti mniinnnioti f ««finp,,.— . v ,  . . . . . . . .  . , , ,  , i , L' , 1  l i \ .  I I 1 ,- I .  I I I  M I IJ . i l lJ -

j chiatrique, fut moins une explication
[ de l'œuvre de Laing, qu'un prétexte
\ à fa i re  connaître le théâtre Kléber-

E Meijleau. Théâtre qui a besoin d' ai-
E de , même si, durant ses sept pre-
= mters mois d' existence, les specta-
= teurs ont fai t  honneur aux specta-
j clés présentés. Un peu de publicité

— lia v n l t r n it- n i i i x p  n/i. urnî 9

= Une f o i s  de plus ce qui nous sur-
\ prend , ce qui nous dérange peut-

être , c'est que nous, spectateurs ,
z restons pass i f s  f ace  à ces dialogues
S de sourds, f a c e  à ces situa tions quo-
= tidlennes où s 'a f f ron ten t  le cons-
= id*.j -* i»i„-. j —* j  â.„-_ y-»-

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Ecole. 10.30 Les Institu-
tions internationales. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
mnoirnloo 19. 00 1Ç  ̂ .Qtôrén-hnlarle

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
in on T ,-, , , . .,ï., i A ..«.. ..n:.. -in oc r ..

librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille
du monde. 20.00 Paroles et contre-
chants. 20.30 En direct du Victoria-
Hall à Genève : Martha Argerich et
Alexis Golovine, pianistes. 22.30 env.
Musique pour une fin de soirée.
23.00 Informations + Le calendrier
An r A„nn+
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Est-ce aue «vraiment » tu m'aimes ?

genre de dialogues sans suite nous
étonne , car il ressemble un peu à ce
que nous avons vécu , ou ce que nous
pourrons vivre, et qui est à mi-
chemin entre l'absurde et le réel.

Les situations qui ont été représen-
tées sur scène ou reconstituées en
intérieur pour les besoins de l'émis-
sion, veulent nous f a i r e  comprendre ,
DKlInffTnifflmnnt A i y n „ k  /.oi"fffine niif
l'attitude de quelqu 'un est dû , aussi
et surtout au comportement des au-
tres personnes qu'il fréquente. En
f a i t , ce que Laing essaie de f a i r e
admettre lorsqu 'il écrit ses tranches
de vie, c'est que la front ière  entre
la normalité et la f o l i e  est incertaine,
et que le comportement devient pa-
thologique  lorsque les rapports , de
couple par exemple, deviennent
f 4-

Attention et ouverture d' esprit
étaient nécessaires aux téléspecta-
fâtl* .» An nnitn mli„M n ivn . , / - . n  n,,i

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Lehar , Suppé,
WnlHtoiifFil l.pmpr_T.npwp o+ Clorch-
win. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Tête-à-tê-
te. 23.05-24.(10 Ri? Rand RRS

0 L'oreille fine
Indice pour le lundi 10 : 1er juin
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% En questions
Nicolas Bouvier écrivain, photo-

graphe, grand voyageur ; il est no-
tamment l'auteur d'un coffret inti-
tulé « 25 ans ensemble » réunissant 3
volumes qui relatent l'histoire de la
Télévision suisse romande publié à
l'occasion de son 25e anniversaire.
ÏRSR 1 17 hl

devait être lue entre les images. S
Mais par fo i s  fau t - i l  montrer des si- =
tuations tourmentées et des person- =
nages hallucinés, pour provoquer §
des réactions. Mais quelles rèac- |
tions ? |

En fait on peut se demander si une |
telle d i f f u s i o n  est vraiment oppor- E
tune lorsqu 'elle n'est pas précédée E
d'une approche de l'auteur et de la fnarausi/chiatrie. On np ut se demain- ?
der aussi , si la représentation théà - 1
traie et le contact «physique» de I
l' acteur et du spectateur n'est pas =
plus prof i table  qu 'un film, où l'on |
est là presque en voyeur.

«Cette émission témoigne pour les =
archives de demain , d' une expérien- B
ce théâtrale dans la Suisse romande =
de 1979» déclare la réalisatrice. Ce |
but me semble moins glorieux que =
celui qui aurait ère de demî/ tmfier  =
cette psychologi e du comportement. |
Feu rouge.
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fr ^D'un œil
critique
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ALLEMAGNE 1

16.15 Pour les aînés. 17.00 Une histoire
de Noël. 20.15 Buddenbrooks (9). 21.45
Spass Beiseite - Herbert kommt ! 23.00
Orkan , film chinois (1961).

ALLEMAGNE 2

17.10 Marionnettes d'Israël. 18.20 Poli-
zeiartz Simon Lark, série. 20.15 Tou-
jours mieux que les autres. 21.20 Die
Kernfraee. téléfilm.

ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstreet. 19.35 Magazine des
animaux. 20.20 Document 1939. 20.35
Des hommes parmi nous. 21.20 U-Spe-

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (31)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 T.es Sh. i r inks

20.35 O. K. Patron
Film de Claude Vital, avec Jacques
Dutronc, Mireille Dure, Francis
Blanche, Daniel Ceccaldi.

Ol Rit Snir 3

17.30 Pour les enfants. 18.00 Carrousel,
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal,
19.05 Plaignants et inculpés, série. 19.35
Point de vue. 20.00 Téléjournal. 20.25
Que suis-je ? Concours. 21.15 Plate-for-
me. 22.00 Téléjournal. 22.15-24.00 Gym-
nastique, championnats du monde, fina-
le messieurs et dames, en différé de
Tlallat!



Divulgation d'un rapport confidentiel de l'Office de la défense
La jeunesse doit être motivée par le biais
de l'école en vue de notre défense nationale

« Il s'agit d'obtenir de
souscrive de lui-même à

chacun qu 'il
l'idée de la

ner des chants de soldats et des marche:
militaires.

Au cours de la conférence de presse
de fin d'année du DMF, M. Wanner i
précisé que ce rapport , dont le Consei
fédéral avait pris connaissance sani
l'approuver, était complètement enterré

défense nationale, qu 'il assume et rem-
plisse, comme allant de soi, les engage-
ments qui y sont liés. » Telle est l'une
des conclusions d'un rapport confiden-
tiel « Jeunesse et défense nationale ».
publié en décembre 1978 par l'Office
central de la défense. Ce rapport for-
mule une série de propositions concrè-
tes pour motiver, par le biais de l'école,
la jeunesse en vue de la défense natio-
nale. Il a été divulgué, vendredi à
Berne, par quatre journaux de contre-
information, Tout Va Bien , Le Rebrous-
se-Poil , Virus et Tell.

Il a été transmis à la Conférence de:
directeurs de l'Instruction publique, qu
l'a fait suivre aux cantons. Jusqu'à ce

L'affaire remonte au mois de mai
1975, époque à laquelle le conseiller fé-
déral Rudolf Gnâgi a lancé un appel
pour l'étude du problème « jeunesse el
armée » devant la Conférence des di-
recteurs de l'Instruction publique. En
novembre de la même année, M. Fran-
çois Jeanneret, en sa qualité de prési-
dent de la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires militaires et de
vice-président de la conférence des di-
recteurs de l'Instruction publique pro-
posait au chef du Département militaire
fédéral que ce problème soit étudié pai
la commission « jeunesse et défense na-
tionale » de l'Office central de la dé-
fense.

Une commission de 28 membres, de-
vant réunir tous les milieux concernés
a été constitué. Les 4 journaux noten!
toutefois 1 absence d un représentant de
la jeunesse, tel le Cartel suisse des as-
sociations de jeunesse. Le bureau de la
commission est composé de MM. H.
Werner , directeur de l'Office central de
la défense, F. Jeanneret , conseiller
d'Etat (NE), H. R. Kurz, directeur sup-
pléant de l'administration militaire fé-
dérale, W. Weibel et J. Weiss, tous
deux professeurs d'Ecole normale.

INFORMATION AVANT TOUT
Le rapport «jeunesse et défense na-

tionale », qui compte 57 pages, comporte
un rapport général, qui présente des
propositions au chef du Département
militaire, et les rapports de trois grou-
pes de travail sur les institutions de
formation des maîtres, les Ecoles secon-
daires inférieures et les Ecoles supérieu-
res. U s'agit surtout d'informer, d'ap-
profondir la motivation des jeunes, ce
qui ne doit pas signifier endoctrine-
ment, mais bien formation d'une opi-
nion en toute liberté, peut-on lire dans
le rapport.

Des mesures concrètes sont envisa-
gées tant au niveau de la Confédéra-
tion (création d'un système d'informa-
tion) qu'à celui des cantons et des com-
munes (incorporer la politique de sécu-
rité dans les programmes scolaires par
exemple). Le rapport proposé également
à titre d'exemple et dans le cadre de
rapports horizontaux avec d'autres bran-
ches, des leçons de géographie sur la
topographie de la Suisse du point de
vue militaire, des narrations d'écrivains
et des exposés d'élèves sur des thèmes
militaires, des leçons d'économie ména-
gère sur les réserves de secours ou en-
core des leçons de musique pendant
lesquelles les élèves pourraient enton-

• Un grand gala de variétés, animé par
des artistes de renom international, a
eu lieu vendredi soir au théâtre de
Beaulieu à Lausanne, en même temps
qu 'une exceptionnelle vente d'oeuvres
d'art aux enchères : il s'agissait de sou-
tenir le travail de «Terre des Hommes»
en faveur des enfants malheureux
dans le monde entier. Les organisateurs
attendaient de cette soirée un million
de francs. La recette était nette, toutes
les contributions étant bénévoles.

M. Gnâgi fait ses adieux à

culierement formulées. Us s en prennenl
en premier lieu à la manière de procé-
der, notamment au secret qui a entouré
l'élaboration et la diffusion de ce rap-
port. Les quatre périodiques estimem
deuxièmement que le principe du rap-
port d'« informer sans endoctriner » est
dénaturé puisque « l'objectif primordial
est de changer la mentalité des milieux
enseignants ». Us pensent en outre que
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NATURELLE 1

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savarv

jour seuls 4 cantons l'ont approuvé, à
savoir Bâle-Campagne, Argovie, Gri-
sons et Saint-Gall. M. F. Jeanneret i
pour sa part précisé que la Conférence
en discutera pour la première fois lori
de sa séance de vendredi prochain.

MILITARISER L'ECOLE

Les 4 journaux de contre-informa-
tion , jouissant notamment du soutien du
conseiller national Richard Bâumlin
(soc-BE) et du metteur en scène Char-
les Apothéloz, critiquent ce nouveau
symptôme « du délire obsessionnel où
s'agitent certains responsables de l'ar-
mée ». Quatre critiques sont plus parti-

l'objectif du Département militaire fé-
déral est de faire de l'école une institu-
tion paramilitaire et rejettent cette mili-
tarisation de l'enseignement.

Enfin les responsables des 4 journaux
s'insurgent contre la méfiance, l'intolé-
rance et la crainte de l'autre qui soni
sous-jaeentes au rapport. « En fait h
jeunesse devrait ainsi apprendre a se
défendre contre des principes aussi per-
nicieux que ceux figurant à l'article 26
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, à savoir que l'éducatior
doit favoriser la compréhension, la to-
lérance et l'amitié entre toutes les na-
tions et le maintien de la paix ».

M. Savary

la presse parlementaire
UN TESTAMENT DE 3.5 MILLIARDS

La Suisse ne possède pas encori
les instruments suffisants pour assu-
rer sa défense armée. Pour pa l l i e )
ces lacunes, le Conseil fédéral envi-
sage l'achat d'avions Tiger, de fusée:
Dragon et Rapier ainsi que de com-
pléter le système Skygard. La fac-
ture sera salée : il en coûtera 3,!
milliards de francs repartis sur deux
ans. C'est ce qu 'a annoncé vendredi
le conseiller fédéral Rudolf Gnâgi en
faisant ses adieux aux journalistes
du Palais fédéral lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse de fin
d'année du Département militaire
fédéral.

M. Gnagi est heureux que le pro-
gramme d'armement 1979, dont le
coût reste inégalé dans l'histoire
helvétique, ait été approuvé par les
Chambres. Il ne constitue toutefois
qu 'une étape. Le Gouvernement a en
effet déj à arrêté les grandes lignes
des programmes d'armement 1980 et
1981, qui devront permettre d'attein-
dre les objectifs du plan directeur
armée 80.

L'armée suisse devrait donc
acquérir une nouvelle série de 40 s
50 avions américains Tiger , une 3e
série d'engins Skygard pour la pro-
tection antiaérienne, une 3e série de
fusées antichars Dragon ainsi que
des fusées anglaises Rapier pour 1E

protection antiaérienne des troupes
mécanisées. Le coût de l'opératior
devrait s'élever, selon un porte-
parole du DMF, à 3,5 milliards de
francs. Ces acquisitions seront pré-
sentées en deux, éventuellemenl
trois programmes d'armement du-
rant les années 1980 et 1981. Poui
permettre au nouveau chef du dé-
partement de se « roder », le premiei
programme ne sera pas présenté
avant l'été, la décision des Chambres
étant attendue pour décembre 1980

Interrogé sur le nom de son suc-
cesseur , le chef du Département mi-
litaire a déclaré qu 'il ne s'en mêlail
plus. Il a toutefois précisé que ce
devra être un homme dur qui peul
affronter des problèmes nombreux
et difficiles. La situation ne change-
ra pas beaucoup ces prochaines an-
nées. Les problèmes vont donc allei
croissant, ne serait-ce qu a cause de
la situation des finances fédérales
Un portrait que beaucoup ont com-
pris comme étant celui de Kurt Fur-
gler. Signalons enfin que cette réu-
nion de fin d'année a été l'occasior
de prendre congé du chef de l'Office
central de la défense, M. Hermanr
Wanner , et de saluer son successeui
en la personne de M. Alfred Wyser

M.S.

f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M
_________

W
__

AVIS PUBLIC
Le contenu d'expéditions de

tapis d'Orient
dédouanés à nos entrepôts de grossistes et brokers
au port franc de Chiasso sera

transféré , déballé et vendu directement au public et
à la pièce

Les tapis seront exposés individuellement numérotés,
indiquant dimension, prix et origine certifiée à :

LA GRENETTE - Place Notre-Dame à Fribourg
ce lundi 10 - mardi 11 - mercredi 12 décembre

La liste de vente comprend des exemplaires fins du
Cashmir comme Agra, Islamabad, Nainbaf et Hyderabad
qui se distinguent par la finesse des laines et les tonalités
Jes coloris.

Sonl aussi compris d'autres origines et une balle expédiée
de Perse contenant des tapis anciens et antiques,
de valeur.

DIRART SA, Port Franc - Chiasso
85-419

JUGEMENT DANS L'AFFAIRE
DE LA FUSILLADE DE CREMINES

Deux sursis, un acquittement
Au terme d'une semaine de procei

et d'un jour et demi de délibéra-
tions, la Cour d'assises du Jura ber-
nois a rendu vendredi soir son juge-
ment dans l'affaire de la fusillade di
11 juin 1977 dans un restaurant di
Crémines dans le Jura bernois. Ci
soir-là des coups de feu tirés ai
cours d'un règlement de comptes en
tre des frères de familles rivale
clouèrent à vie un innocent clien
dans une chaise roulante tandis
qu'un des prévenus s'en tira avee
une jambe invalide. La Cour a con-
damné le frère du prévenu « passé i
tabac » à 18 mois de réclusion ave<
sursis pendant quatre ans, retenan
contre lui le délit de lésions corpo-
relles graves. Elle a mis les (roi:
septièmes des frais de justice à s;
charge. Le frère de l'homme blessé i
la jambe a également été condamm
a 18 mois de réclusion avec sursn
pendant quatre ans et aux 3/7 de:
frais. Il devra en plus s'acquitter dei
frais de la partie civile qui se mon-
tent à 78 000 francs. II a été reconm
coupable de délit manqué de meur-
tre par passion et de lésions corpo-
relies graves par négligence. Quan
à l'homme blessé à la jambe, il a et<
acquitté, mais devra tout de mêmi
payer un septième des frais de jus
tice. La Cour s'est principalemen
penchée sur la prévention de rixe
Elle a conclu qu'il n'y avait pas ei
rixe, car, à aucun moment, trois per
sonnes ne s'étaient battues en mêmi
temps.

Le drame remonte donc au 11 juir
1977 lorsque deux frères , l'un domi-
cilié à Crémines, l'autre près de
Bâle, et un habitant de Court, ei
vinrent aux mains à la suite d'une
conversation rageuse au sujet d'une
affaire de concurrence profession-
nelle et de liaison sentimentale. L'ur
des prévenus fut « passé à tabac i
par les deux frères. U s'enfuit alors
de l'établissement, alerta la police e
alla narrer la scène à son frère. Ce-
lui-ci, choqué par l'inaction de la po
lice — un gendarme se contenta de
recommander le dépôt d'une plain
te — décida d'aller « faire justice
lui-même ». Il se rendit au restau-
rant une arme dans la ceinture, e
une bagarre éclata au cours de la-
quelle quatre coups de feu ont, selor
toute vraisemblance, été tirés. Uni
balle fut tirée par le propriétaire de
l'arme contre l'homme qui avai
agressé son frère quelques heure
auparavant. Quant aux trois autre
coups, dont l'un devait toucher ui
client étranger à l'affaire, de forte
présomptions ont pesé tout au loni
du procès sur le prévenu qui, voyan
son frère grièvement blessé par L
premier coup de feu, perdit soi
sang-froid, s'empara de l'arme pou
faire vengeance, mais en vain. Uni
balle perdut atteignit cependant m
consommateur qui mangeait dan:
une salle voisine. Cet homme est au-
jourd'hui paralysé des deux jambes
le projectile ayant touché son épine
dorsale. (ATS)

Le rapport annuel de la SSR
AMELIORER LES RELATIONS PUBLIQUES

La Société suisse de radiodiffusion e
de télévision (SSR) qui a beaucoup fai
parler d'elle en 1978 en raison de I:
hausse des taxes radio-TV décidée pai
le Conseil fédéral et des diverses plain-
tes qui ont été déposées au sujet di
ses programmes a fait un effort particu
lier pour améliorer ses relations avec li
public. Cet effort semble avoir été fruc
tueux, relève le rapport annuel 1971
de la SSR qui vient d'être publié, puis-
que la campagne d'information menéi
en 1978 a conduit à une augmentatioi
de l'effectif des abonnés, soit 1,79 °/
pour les auditeurs et 2,67 °/o pour lei
téléspectateurs.

En février 1978, le comité central de
la SSR a décidé de régionaliser le télé-
journal. Les rédactions alémanique e
romande du Téléjournal seront inté-
grées respectivement aux département:
de l'information de la TV alémanique e'
de la TV romande. L'édition italienne
sera encore produite durant un certair
temps à Zurich. Le comité n'a pas prii
cette décision à la légère souligne le
rapport annuel. Il s'agissait en effet de
concilier des aspects très différents con-
cernant l'organisation de la technique
le financement et les programmes. Ces
pourquoi le comité a décidé de créei
simultanément un centre de coordina-
tion qui sera au service des télé jour-
naux régionalisés, afin d'assurer à tou-
tes les régions linguistiques et au publie
le même fonds d'informations sur des
sujets suisses, ceci avant tout pour sau-
vegarder le caractère national du Té-
léjournal.

LES PROGRAMMES
Les activités du département di

l'achat des programmes TV ont marqui
une légère augmentation en 1978. Le:
contrats conclus pour les trois région:
linguistiques ont porté sur un total di
plus de 1300 programmes et séries. Le:
producteurs sont toutefois de plus et
plus enclins à partager leurs droit:
par zones linguistiques entières et à cé-
der ces droits à des distributeurs diffé-
rents. Cette pratique inspire certaine:
préoccupations à la SSR, peut-on .lire
dans le rapport. Dans de nombreux cas

il est en effet nécessaire de s'adresse:
à trois distributeurs différents, lors
qu'une production intéresse trois ré
gions différentes, ce qui entraîne de:
frais supplémentaires.

D'entente avec les trois régions lin
guistiques, la SSR a confié à des réali
sateurs privés suisses des production
atteignant pour 1978 un total de 12 mil
lions de francs. Sont incluses dans ce
montant les contributions d'organisme
étrangers de télévision soit quelque i
millions de francs. Ces coproduction
ont été rendues possibles grâce au:
bonnes relations de la SSR avec les or
ganismes étrangers, précise le rapporl

AFFAIRES JURIDIQUES
Dans le domaine du droit public, li

mise en route d'un nouveau projet d'ar
ticle constitutionnel sur la radio et 1;
TV qui a franchi une première étap<
avec la conclusion de la procédure d<
consultation au début de l'été passé a di
nouveau soulevé d'importantes ques
tions de principe sur les rapports entr<
TEtat et la radiodiffusion , souligne le
rapport. D'autres questions juridique
restent également en suspens notam
ment dans le domaine du droit d'auteu
et de la protection de la personnalité
qu 'il faudrait pourvoir d'une réglemen
tation légale.

Les problèmes que pose la propriéti
intellectuelle dans la retransmission de
programmes étrangers par voie de ré
émetteurs, reseaux de liaisons hert
ziennes et réseaux par câble n'ont enco-
re guère trouvé de solution concluante
devant les tribunaux, relève le rapport
La SSR a cependant tout de même déci
dé d'engager des poursuites judiciaire:
à la suite de l'utilisation abusive de se:
programmes en Italie, indique encore li
rapport.

LES PLAINTES
L'Office national des plaintes de li

direction générale a examiné en 1971
au total 14 plaintes et recours en ma-
tière de programmes ainsi que 197 ré-
clamations, dont 53 concernaient le té-
léjournal, 84 la télévision et 60 la radio
(ATS)

Lausanne: le prix européen Coudenhove-Kalerg
attribué au président de la République de Grèce
La Fondation internationale Cou

denhove-Kalergi a annoncé samedi i
Lausanne l'attribution du « Prix eu-
ropéen Coudenhove-Kalergi 1980 » i
M. Constantin Tsatsos, président de
la République hellénique. Le consei
de la fondation a pris sa décision i
l'unanimité, lors d'une réunion tenui
le 5 décembre dans la capitale vau-
doise. La cérémonie de remise di
prix aura lieu à Lausanne au prin-
temps prochain, probablement à li
fin de mars, en présence du lauréat

MM. Gérard Bauer, président de lf
fondation, et Vittorio Pons, secré-

taire gênerai de l Union paneuro-
péenne, à Lausanne, ont rappelé que
ce prix était décerné tous les deu)
ans à une personnalité qui a contri-
bué à la construction politique de
l'Europe, et cela pour honorer le pre-
mier « père de l'Europe », le comte
austro-hongrois Coudenhove-Kaler
gi , qui fonda en 1923 à Vienm
l'Union paneuropéenne et qui re
pose à Gstaad. Le premier lauréat di
prix a été, en 1978, M. Raymond Bar
re, premier ministre de France, an-
cien vice-président de la Commu-
nauté européenne. (ATS)
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Fabrique de Machines Fribourg SA

exportant dans le monde entier ses machines pour l'industrie chimique
et pharmaceutique, engage,

1 EMPLOYE DE COMMERCE
Tâches confiées : — réception des commandes écrites et téléphoni-

ques avec préparation pour la fabrication
— confirmation de commandes
— surveillance des délais de livraison
— correspondance y relative en français et

allemand
Nous exigeons : — bonne formation professionnelle

— langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français (écrites et orales)

— esprit d'initiative et d'exactitude avec sens pour
la technique

Nous offrons : — place stable et très bien rémunérée avec
possibilité d'avenir

— avantages sociaux
— travail varié et intéressant

Engagement : — de suite ou à convenir

Faire offre ou se présenter à :

FREWITT Fabrique de Machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser , 1700 Fribourg 5

CC 037-22 25 05 dès le 15.12.79 : 24 25 05

17-1504

FRIBOURG SA
Travail du soir

Pour nos ateliers de production, nous cherchons du

PERSONNEL FEMININ
Horaire de travail : 17 h à 22 h, y compris une pause.

Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : 3 janvier 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées pour ce travail à mi-temps
sont priées de s'adresser à notre service du personnel.

Condensateurs Fribourg S.A.
Route de la Fonderie 7-13
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 11 31

17-1502

——,««. —̂mm—mmm—mm——m. ¦̂»«««.

Nous cherchons pour nos services de vente

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons un travail varié, une piace stable, une bonne
caisse de retraite , l'horaire de travail variable et un bon
climat de travail.

Veuillez adresser votre off re accompagnée des documents
d'usage à la

bd Fédération des syndicats agricoles
^ë 

du canton de 
Fribourg

Ŝêêê rV Service du personnel
\0 22, rte des Arsenaux
i 1701 FRIBOURG

17-908

Auberge Fleur-de-Lys
à Noréaz
cherche pour début janvier ou date à
convenir

SERVEUSE
débutante acceptée , bon gain, nourrie,
logée, congés selon entente, si désir
congé le week-end et le mercredi.

Famille Jean-Pierre Gulsolan-Berohler
Cfi (037) 30 11 33

. - ¦  -- 17-31115

Restaurant ALPHA - Bar Safari
Rue Slmplon 13 - Fribourg
engage

une barmaid
horaire agréable de 20 h à 01 h
Salaire en rapport
Ainsi que

une dame de buffet
Cf i (037) 22 69 33

81-17

|Mte'. : ' ¦ f • ' .

xiru ag
Entreprise spécialisée en matières synthétiques, avec activité
internationale.

Nous cherchons pour début janvier 1980 ou à convenir

2 SECRETAIRES à la demi-journée
maîtrisant l'allemand et/ou l'anglais.

Nous olfrons :

— prestations sociales modernes
— horaire variable
— ambiance de travail agréable
— salaire selon capacités

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous téléphoner,
ceci sans aucun engagement de votre part , 037-36 01 55 (Mme U.
In-Albon).

XIRO SA, 3185 SCHMITTEN
17-1541

Wm BROYE
cherche pour son magasin d'Estavayer

vendeuses
et pour son magasin de Moudon

BOUCHERS
(garçons de plot)

— conditions de salaires avantageuses

— prestations sociales COOP
— participation au 13è salaire

— possibilité d'avancement

Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre à
COOP BROYE
Rue du Temple 9 - 1510 MOUDON
(C 021 - 95 15 16

17-7

CHERCHONS

CHAUFFEUR DE TRAX
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser :
Entreprise
François Mauron et Fils SA
Arruffens 12
1680 ROMONT
CC 037-52 27 10

17-31012

IMPORTANTE MAISON SUISSE
cherche pour son agence de Fribourg

APPRENTI DE COMMERCE I
de langue maternelle française.
Entrée : 1er août 1980 ou à convenir.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 17-500 670 à Publicltas SA, 1701 Fribourg.

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

au 037-222327
81-60 I

Cremo»
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE ENCODEUSE SUR SYSTEME IBM
qui sens, également chargée d'exécuter di-
vers travaux de bureau
et

UNE ENCODEUSE- TELEPHONISTE
à temps partiel.

Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours
— restaurant pour le personnel.

Prière de faire offres par écrit avec curricu- ,
lum vitae au département du personnel de
CREMO SA, case postale 167
1701 Fribourg

17-63

Pour notre lavage-graissage, nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE GARAGE
que nous sommes pfêts à former. Travail varié,
horaire régulier, place assurée.

Nous engageons également :

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
auquel nous assurons une formation complète sur
les marques que nous représentons.
Il va de soi que ces deux postes bénéficient des
avantages sociaux avancés que nous offrons à
notre personnel.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter en téléphonant préalablement au :
GARAGE MODERNE S.A. BULLE Tél. 029 2 63 63
Agences : CITROEN, PEUGEOT, DATSUN, JEEP

17-12612 B

• 
SECRETARY - PERSONAL ASSISTANT
A highly professional, confidential, tri-linqual Secre-
tary (German, French, English) is sought to assist the
Chief Executive of this new European Headquarters
of a Leading Australian Médical company.
The successful person will be involved in ail aspects
of the administration of a European headquarters in-
cluding meeting clients from ail parts of Europe, and
visiting Executives from Australia.
Primary requirements are a sound secretarial back-
groud, discrétion with confidential material, organi-
sing ability, the abitity to deal with people at ail le-
vels, drivers licence, and above ail, flexibility and
désire for job satisfaction and involvement.
For the right person, we offer top salary.
Applicants having the required qualifications andexpérience should : send curriculum vitae to
M. R. Andrieu, Petit-Schœnberg 70, 1700 Fribourg.

17-31057

Très belle

MONZA
CHEVROLET
1977, roulé 53 355 km
expertisée, garantie
6 mois , pour
Fr. 370.— par mois,
sans acompte à la
I vraison.

Cfi (037) 30 13 44
17-637

A vendre

Familiale
Peugeot 504
7 places, blanche,
expertisée,
parfait état,

(f i (037) 61 49 79
17-2603

LOCATION -
VENTE

P I A N O S
neufs , avantageux
Occ. loc. mens.

dès 30.—
Accordages

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyages
17-757

Nous cherchons pour entrée de
suite ou date à convenir

APPRENTI
VENDEUR

de pièces détachées

Conditions d'admission :

— scolarité obligatoire
accomplie

— Intérêt pour ta branche
automobile.

Ambiance de travail agréable.
Veuillez fa ire offres à

Emll Frey SA
Garage de la Sarlne

1723 Marly - (fi (037) 46 14 31

17-1173

Je cherche

un employé agricole
dans exploitation de 40 hectares bien
mécanisée, avec bétail d'engraissement
et cultures. Conviendrait également à
personne de confiance d' un certain âge

Cfi (024) 33 13 48



AMENAGEMENT DES ROUTES PRINCIPALES DE 1979 A 1981

328 millions à la disposition des cantons
Un montant de 328 millions est mis a

la disposition des cantons pour la pour-
suite de l'aménagement des routes
principales de 1979 à 1981. Ce pro-
gramme, que le Conseil fédéral a
approuvé, est financé par la part du
produit des droits d'entrée sur les car-
burants affectée , de par la loi , aux rou-
res principales. Cette part a été précisé-
ment évaluée à 328 millions pour le
nouveau programme de trois ans. De ce
montant, il sera verse 118,9 millions
pour l'aménagement des routes alpes-
tres et 195,8 millions pour les routes de
plaine, tandis que 13,8 millions restent à
disposition pour la correction de points
dangereux et à titre de réserve. Ces
sommes constituent donc la subvention
de la Confédération qui ne devra pas
dépasser 60 pour cent des dépenses glo-
bales pour la région des Alpes et 30
pour cent pour les autres régions. Le
taux de la subvention est fixé selon
l'intérêt qu'offre la route pour le
canton, la capacité financière de celui-
ci et l'importance générale de l'ouvrage.

Le programme d'aménagement des
routes principales est étroitement lié à
celui des routes nationales (autoroutes),
car il doit le compléter. Aussi, explique
le Département de l'intérieur dans un
communiqué, a-t'-on utilisé le critère
suivant : l'aménagement sera accéléré
là où les conditions de circulation sont
intenables et où le tronçon de route na-
tionale devant décharger une route
principale ne pourra être établi qu'ul-
térieurement. En outre, un ordre de
priorités a été fixé pour les travaux qui
sont échelonnés comme suit selon leur
degré d'urgence : suppression de passa-
ges à niveau, aménagement de courts
tronçons non amélioré faisant partie de
sections déjà en grande partie aména-
gées, corrections importantes d'un seul
tenant , corrections de moindre impor-
tance, aménagement partiel de routes
alpestres.

PAS DE MODIFICATIONS
IMPORTANTES DU RESEAU

A la suite de diverses interventions
parlementaires, le Département fédéral

de l'intérieur a examine la possibilité de
modifier certaines parties du réseau des
routes principales qui avait été fixé en
1961 par le Conseil fédéral. Mais le
manque de moyens financiers empêche,
pour l'instant, de donner suite à des
propositions de modification figurant
dans un rapport qu'un groupe de travail
avait rédigé entre-temps. En outre, la
question s'est posée de savoir si la for-
mation du canton du Jura donnait lieu
à l'introduction immédiate d'un nou-
veau régime. Mais tel n 'est pas le cas,
car les anciennes routes principales
bernoises (T 6 et T 18), situées sur le
territoire du nouveau canton peuvent
être conservées. Enfin , les demandes de
crédits présentées par les cantons pour
1979-1981 excédent de beaucoup le
montant du produit attendu des droits
d'entrée sur les carburants. Il faudrait
en effet que la Confédération verse 530
millions environ , alors qu'elle ne dispo-
sera donc que de 328 millions, pour
satisfaire les demandes qui représentent
un volume de construction de 1,325 mil-
liard de francs. Certains cantons n 'ont
d'ailleurs pas encore entièrement utilisé
les montants prévus dans les program-
mes antérieurs.

QUELQUES CHIFFRES
Le Département fédéral de l'intérieur

a publié les montants de la subvention
fédérale accordés aux cantons pour les
travaux agréés. Nous donnons quelques
chiffres concernant les cantons et ré-
gions romands. Pour ce qui est des
routes de montagne, on peut y constater
que la somme de 2,1 millions est octro-
yée au canton de Fribourg pour les tra-
vaux au col de Bellegarde (Jaun), ce qui
permettra l'exécution d'un volume de
construction global de 3,7 millions. Dans
le canton de Vaud , les travaux à la
route des Mosses se verront attribuer
une somme de 2,97 millions (volume
global exécutable : 5,5 millions). Enfin ,
le Valais recevra , pour le tronçon de
Gampel-Goppenstein, une subvention
fédérale de 19,2 millions (volume
global : 30.8 millions).

Pour sa part , le canton de Fribourg
recevra de la Confédération 1,2 million
pour la route Bulle-Château-d'Œx
principalement (volume global : 3,4 mil-
lions).

Le canton de Genève, pour sa part ,
recevra 2 millions (volume global de 4,4
millions) pour la route Genève-Chêne-
Bougeries-frontière nationale. (ATS)

Infiltration de communistes et de marxistes
dans les rangs des syndicats chrétiens

TRIBUNAL FEDERAL
DES ASSURANCES
Mort subite
du nouvel élu

Le président du Tribunal fédéral des
assurances, Jean-Daniel Ducommun, est
décédé samedi à Lucerne après une
courte maladie. M. Ducommun était né
le 16 août 1921 à Yverdon. De 1945 à
1956, il avait travaillé comme juriste à
l'Office fédéral des assurances sociales
et avait été ensuite durant 11 ans gref-
fier au Tribunal fédéral des assurances.
Après trois ans d'activité dans le do-
maine des assurances privées, il avait
été élu en 1969 juge fédéral au Tribunal
fédéral des assurances. Mercredi der-
nier, l'assemblée fédérale avait élu
Jean-Daniel Ducommun à la présidence
du Tribunal fédéral de Lucerne. (ATS)

Evasion de la prison
de Champ-Dollon
UN ESPAGNOL S'EVAPORE
DANS LA NATURE

Un détenu en détention préventive
pour tentative de' vol s'est évadé hier
à l'aube de la prison genevoise de
Champ-Dollon, indique un communiqué
de la police publié hier en fin de ma-
tinée.

En fin d'après-midi, l'évadé, qui avait
pris la clef des champs vers 4 h 30,
courait toujours malgré les dispositifs
mis en place par la police , alertée peu
avant 7 h 00. L'évadé a été vu peu
avant 6 h 00 à Frontenex, aux portes
de Genève, cheminant à pied en direc-
tion du centre de la ville. Depuis l'hom-
me s'est « évaporé » dans la nature.

Utilisant le chauffe-eau , mis à dis-
position des détenus, le candidat à
l'évasion a percé, en les chauffant les
feuilles de plastique, insérées dans les
carreaux de verre. Puis après avoir
sauté un premier étage , ou était sa
cellule , l'homme a utilisé, pour fran-
chir le mur qui fait 6-7 mètres, une
corde d'une dizaine de mètres, tres-
sée avec des morceaux de drap et at-
tachée à une perche faite de plusieurs
manches à balais emboîtés l'un dans
l'autre , avec, à son extrémité, un grap-
pin métallique.

LA LUTTE DOIT
Les délégués des syndicats chré-

tiens du Valais central , représentant
une quinzaine de sections, étaient
réunis durant le week-end à Ensei-
gne au-dessus de Sion. A l'issue de
leurs délibérations, ils publièrent
une prise de position remise hier à la
presse, prise de position dans laquel-
le, unanimes, toutes les sections ré-
affirment la nécessité d'un syndica-
lisme chrétien « face aux incertitu-
des, dit le texte, incertitudes provo-
quées par l'infiltration de communis-
tes et de marxistes dans les rangs
des syndicats chrétiens en divers en-
droits de Suisse romande ». Les dé-
légués entendent réagir également
« face à la volonté de certains élé-
ments gauchistes » . Les délégués en-
tendent réagir en oeuvrant davanta-
ge encore en faveur « de l'extension
et de la dynamisation de la pensée
chrétienne sociale ». Ils ont donné
mandat aux organes responsables
pour poursuivre la lutte engagée
« pour garantir la sérénité et la pé-
rénité du syndicalisme chrétien en
terre romande ».

Il est question également dans cet-
te prise de position du danger que
présente une évolution technologique
qui se fait sur le dos des travailleurs
et des conséquences que cela peut
avoir lors des suppressions d'em-

Attaque de journaux socialistes
contre la coopérative Longo Mai

Les journaux socialistes alémaniques
de Bâle, Aarau, Soleure et Berne par-
tent en guerre contre la coopérative
Longo Mai. Us publient dans leurs édi-
tions d'aujourd'hui une vaste enquête
sur la « Coopérative européenne Longo
Mai », dans laquelle ils mettent en doute
l'action de Longo Mai.

Depuis sept ans qu 'elle existe, la coo-
pérative Longo Mai a reçu quelques 28
millions de francs de dons. Longo Mai
a pu ainsi financer des coopératives en
Autriche, en Suisse et en France. Elle
s'est aussi occupée « de manière dou-
teuse », affirment les journaux socialis-
tes alémaniques, de réfugiés politiques,
notamment du Chili et du Nicaragua , et
elle s'est récemment tournée vers le
Bangladesh. Les membres de Long Mai
ont été mêlés de manière répétée à des
affaires douteuses, poursuivent ces
journaux. Il est question de violations

de domicile , de privation de liberté et
d'utilisation , d'une manière générale, de
la violence tant au sein qu'à l'extérieur
de l'organisation. Le mode de vie des
dirigeants est également mis en accusa-
tion : ils se paieraient des brevets de pi-
lotes d'avions, des grosses voitures et
des hôtels de luxe.

Deux femmes ayant appartenu à la
coopérative et voulant garder l'anony-
mat , appuient ces dires. Les journaux
socialistes alémaniques reclament en
conclusion une enquête « neutre » sur
Longo Mai, cela aussi longtemps que
des personnes bien pensantes lui adres-
seront des dons. Une enquête sur la fon-
dation « Fonds pour les zones de mon-
tagnes européennes », qui existe depuis
un an et qui est sous la surveillance du
Département fédéral de l'intérieur,
s'avère particulièrement urgente, esti-
ment-ils. (ATS)

Une délégation américaine
reçue par M. Chevallaz

Le chef du Département fédéral limann , dans une lettre parvenue à
des finances a reçu le sous-secrétaire Berne cette semaine, qu 'il souhaitait
américain au trésor, M. Anthony So- que les autorités suisses reçoivent ,
lomon et le sous-secrétaire d'Etat en relation avec les événements en
des Etats-Unis, M. Richard Cooper. Iran , une délégation du Gouverne-
venus s'entretenir avec lui vendredi ment américain. Cette délégation est
après midi des relations entre leur arrivée à Zurich où elle a eu des en-
pays et l'Iran. tretiens . vendredi matin , avec le pré-

M. Chevallaz informera le Conseil sident de la direction générale de
fédéral du contenu de cet entretien la Banque nationale, M. Fritz Leut-
dans sa réunion d'aujourd'hui. wiler, et avec le secrétaire d'Etat ,

Le président américain .Timmy M. Paul Jolies, directeur de l'Office
Carter avait fait savoir au président fédéral des affaires économiques ex-
de la Confédération , M. Hans Huer- térieures. (ATS)

SE POURSUIVRE

plois. Ils demandent pour cela une
législation permettant une meilleure
protection des travailleurs.

Les délégués s'élèvent contre les
charges que les nouvelles disposi-
tions fiscales infligent à ceux qui
n 'ont que de petits ou moyens reve-
nus. Ils dénoncent l'attitude de cer-
tains promoteurs immobiliers « qui
importent des maisons entières d'ha-
bitation , des chalets, des dépôts , de
l'étranger », en faisant même monter
ces constructions par la main d'oeu-
vre étrangère.

Il est question . également dans
cette prise de position mise au point
notamment par le président des syn-
dicats chrétiens du Valais central ,
M. Joseph Schwery et son secrétaire
M. Michel Zufferey, de la convention
collective destinée à l'ensemble du
personnel hospitalier valaisan, de
l'imposition du couple ainsi que du
nouveau règlement des fonctionnai-
res mis au point dans le canton. Les
délégués demandent enfin une reva-
lorisation des professions manuelles
car « améliorer simplement les reve-
nus du sommet de la hiérarchie est
contraire à la justice sociale ». (ATS)

Un président de tribunal de district
grison déchargé de ses fonctions

Le tribunal cantonal des Grisons déjà , l'autorité de surveillance avait
a, en tant qu'autorité judiciaire de appris , sur plainte du Ministère pu-
surveillance, déchargé de ses fonc- blic, que le président du tribunal
tions le président du tribunal du dis- n'avait , après huit mois de mandat
trict de Lugnez, avec effet immédiat, traité aucune des 17 affaires pénalef
Motifs invoqués : le retard dans cer- qui lui avaient été transmises. D'au-
taines affaires et la non-observation très avertissements, plaintes et deux
de directives des autorités de sur- inspections par un juge cantonal
veillance. Le président destitué est n'améliorèrent pas la situation, de
menacé de poursuites judiciaires. Il sorte que le président du tribunal se
doit remettre sans délai sa charge au vit infliger au début de cette année
vice-président du tribunal. une amende de 200 francs. Cela ne

Le président du tribunal du dis- suffit pas , et le tribunal cantonal des
trict de Lugnez avait été élu en juin Grisons a finalement décidé de dé-
1977 par une Landsgemeinde, et ré- charger de ses fonctions le président
élu en mai 1979. Au printemps 1978 en faute. (ATS)

Deux constitutions ecclésiastiques
soumises aux fidèles jurassiens

Les réformistes face
à la nouvelle
dissidence radicale

Le 16 décembre, quelque 39 000 catho-
liques du Jura et 7000 réformés évan-
géliques seront appelés aux urnes pour
adopter les deux constitutions ecclésias-
tiques qui régiront les rapports entre
l'Etat jurassien et les deux Eglises re-
connues de droit public. Selon la loi ,
l'Eglise catholique romaine dans le Jura
et l'Eglise réformée évangélique can-
tonale doivent en effet se donner une
constitution adoptée démocratiquement
et prévoyant des organes législatifs et
exécutifs pour diriger les affaires
« extérieures » des Eglises.

Ainsi , les deux constitutions, qui ont
été présentées officiellement à la presse,
offrent quelques caractéristiques com-
munes. D'abord , elles ont été préparées
durant près de deux ans par deux
constituantes composées de représen-
tants des paroisses. Puis elles définis-
sent toutes deux la qualité de membre
d'une des Eglises, prévoient la mise en
place d'un Législatif ecclésiastique —
assemblée d'Eglise de 27 membres pour
l'Eglise réformée, assemblée de la col-
lectivité ecclésiastique cantonale de 60
membres pour l'Eglise catholique
romaine — et d'un Exécutif de cinq
membres. De plus, chacune des consti-
tutions prévoit la mise en place d'un
organe juridictionnel interne. S'agissant
des impôts, les deux Eglises bénéficie-
ront , par l'intermédiaire des paroisses,
de l'impôt d'Eglise prélevé par l'Etat
auprès des personnes physiques, et
directement des impôts prélevés sur les
personnes morales. D'autre part , une
péréquation financière sera rendue
obligatoire entre les quelque 80 pa-
roisses catholiques, d'une part , et les 3
paroisses réformées, d'autre part.

L'élaboration de ces deux constitu-
tions s'est pourtant heurtée à des pro-
blèmes internes aux Eglises. En effet,
bien que souveraine, l'Eglise réformée
évangélique du canton a désiré main-
tenir ses liens avec l'Eglise bernoise,
d'une part pour des motifs historiques,
d'autre part pour continuer à bénéficier
de l'aide ecclésiastique d'une grande
Eglise. Ainsi, une convention a été
signée hier à Delémont entre les deux
Eglises afin de poser les fondements de
la nouvelle union synodale. Pour tout
ce qui a trait aux affaires intérieures,
catéchèse, enseignement religieux, rites
et évangélisation, l'Eglise réformée du
Jura sera donc associée à l'Eglise ber-
noise.

En ce qui concerne l'Eglise catholi-
que , celle-ci continuera également à re-
lever du droit canonique et donc de
l'évêque de Bâle en ce qui concerne les
affaires intérieures et la nomination des

cures. L'évêque aura de plus le droit de
désigner des représentants au Législatif
et à l'Exécutif de la collectivité
cantonale. De plus, pour éviter toute
confusion avec le droit canonique , les
paroisses, sur le plan civil , seront appe-
lées désormais communes ecclésiasti-
ques. Ces deux constitutions, selon les
porte-parole des deux communautés ,
devront surtout permettre aux croyants
du Jura de mieux adapter les moyens
des deux Eglises à l'annonce de l'Evan-
gile, que ce soit sur le plan financier ou
sur le plan du personnel d'Eglise. Tous
les croyants, dès l'âge de 18 ans et
quelle que soit leur nationalité, pour-
ront se prononcer. (ATS)

Payerne : abuse-t-on des transports d'élèves ?
Lors de la séance du Conseil com-

munal de Payerne du 11 octobre 1979,
le conseiller César Savary est interve-
nu énergiquement contre ce qu'il a ap-
pelé « un abus des transports d'élèves » .
II allait jusqu'à penser qu'il serait nor-
mal que ce soit la municipalité , voire
le Conseil communal, qui décide de ces
transports et , pas seulement la direc-
tion des écoles.

Dans sa réponse, la municipalité pré-
cise tout d'abord que l'organisation
d'un transport d'élèves n'entre absolu-
ment pas dans les compétences du Con-
seil communal. Ensuite, la direction des
écoles a étudié le problème et l'a sou-
mis à la municipalité en lui présentant
la solution lui paraissant la meilleure.
Une fois la décision prise par la section
municipale intéressée, l'exécution a été
assurée par la direction des écoles.

L'interpellation du conseiller César
Savary ne éoncerne la prise en charge
que des élèves des classes enfantines,

• Les électeurs schaffhousois ont ac-
cepté ce week-end deux des trois ob-
jets qui leur étaient soumis. Ainsi, la
diminution de l'impôt complémentaire
d'hospitalisation de 10 à 7 °/o a été ac-
ceptée massivement. De même, le peu-
ple a accepté à une forte majorité une
initiative concernant le passage de l'éco-
le primaire à l'école secondaire. Le sou-
verain a par contre refusé un crédit de
600 000 fr pour l'aménagement de la
route entre Hemmental et Beggingen.

La participation s'est élevée à 74,6 '/».

Réuni en assemblée générale aux
Rangiers, le Parti radical réformiste
du canton du Jura a adopté une réso-
lution au terme de laquelle il « salue
et prend acte avec intérêt de la déci-
sion adoptée par les radicaux boncour-
tois de se distancer des organes et diri-
geants du Parti libéral radical (plr).
O souscrit à la création de ce nouveau
courant destiné à poursuivre une ligne
politique orientée résolument vers
l'avenir du pays et qui constitue un
foyer pour toutes celles et tous ceux
qui souhaitent contribuer à la promo-
tion des libertés individuelles et au
développement démocratique des insti-
tutions publiques.
0 constate que la conception politique
et les buts recherchés par le groupe-
ment libéral boncourtois rejoignent les
vues des radicaux réformistes et con-
firment qu 'il existe au sein du PLR de
nombreux membres désireux de con-
sacrer leurs efforts à la bonne marche
des affaires du canton du Jura de ma-
nière objective et efficace.
O invite son comité directeur à enga-
ger des pourparlers avec le groupe-
ment libéral nouvellement constitué
ainsi qu'avec tous les membres et sym-
pathisants libéraux-radicaux modérés
et ouverts, en vue d'examiner les pos-
sibilités d'une action commune des
courants libéraux-radicaux attachés à
la défense et au développement des
intérêts du pays jurassien ». (ATS)

ceci à titre exceptionnel durant l'an-
née scolaire 1979-1980 exclusivement.
D'ailleurs, lors de la formation des
classes, la direction prend un grand
soin dans la répartition des petits élè-
ves, afin d'assurer un déplacement mi-
nimum et une sécurité maximale. Ce
transport n 'est que temporaire. La di-
rection étudie le problème pour la pro-
chaine année scolaire et dès que les
conditions le permettront, ce transport
sera supprimé. La municipalité entend
ne rien modifier à la politique géné-
rale appliquée jusqu 'à ce j our en ma-
tière de ramassage et de transport des
écoliers.

A la réponse de la municipalité, on
peut ajouter , à titre de renseignement,
que le budget de la commune de Payer-
ne pour 1980, prévoit une dépense de
plus de 45 000 fr pour les transports
d'élèves, (p)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

1 - 4 - 2 1 - 32 - 40 - 41

Numéro complémentaire :
— 35 —
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Votre fournisseur spécialisé:

Estavayer-le-Lac : L. Ellgass SA, Quincaillerie ; Morat : E. Joggl
& Cie SA, Quincaillerie, Grand-Rue 27 ; Romont : Commerce de
fer SA, Quincaillerie, Grand-Rue 16 ; Villars-sur-Glâne :

k Freud SA, Machines-Outillage, rte de la Glane 143 b. .

& VOUS TRAVAILLEZ COMME

j Bk PEIN TRE EN VOI TURE
0 m VOUS DÉSIREZ

rTfflr ELARGIR VOS GAINS

Si vous vous sentez un tempérament de vendeur, notre
client, une maison suisse de premier plan, vous offre l'op-
portunité de vous faire une belle situation en tant que

REPRESENTANT I
TECHNICO- |
COMMERCIAL I

pour la vente de vernis automobiles déjà très bien connus.
Rayon: Valais, Fribourg, Neuchâtel et une partie du canton
de Vaud. Clientèle: Carrosseries , garages, entreprises in-
dustrielles.
Le poste demande: Apprentissage de peintre en voiture,
expérience de quelques années dans ce domaine, goût des
contacts humains, âge idéal 28 à 40 ans, langue mater-
nelle française, si possible connaissances de l'allemand
parlé.
Il est offert : Très bon salaire de base dès le départ , frais
de route, voiture à disposition, avantages sociaux , forma-
tion permanente.
Si un tel poste vous intéresse, prière d'adresser lettre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats.
Entière discrétion assurée.

Alwin M. Seïtz & Co
Training and Marketing Consultants

Abt. Personalberatung . .
8050 Zurich, Schwamendingenstr. 5

Tel. 01-469151/2

Coop Neuchâtel engagerait ,
de suite ou pour une date à
convenir , un

URGENT
A remettra,
à Fribourg,
Av. Granges-Paccol

décorateur
titulaire d' un permis de condui-
re. Tâches : travail d'atelier et
service extérieur.
Prestations sociales d'une
grande entreprise. Samedi libre.

Prendre contact avec COOP
Neuchâtel, M. Pétremand,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâ-
tel, (£> 038-25 37 21.

28-146

STUDIO
meublé.
Loyer Fr. 265.—
charges comprises.
Cfi (025) 71 25 78

36-425616

JEEP
Renegade
CJ 17 V 8
automatique ,
Hard Top, roues
larges, radio,
direction assistée
Reprise éventuelle,
facilités de paiement.
Garage d*
l'Autoroute
1022 Chavannet
/ (021) 24 27 25

22-1564

TOnltoll
<r 1' Nous construisons des machines pour le

traitement des eaux usées et pour la dé-
monstration et les essais de nos appareils
chez nos clients, principalement à l'étran-
ger , nous cherchons un

mécanicien ajusteur
ou un

mécanicien
Nous demandons :
— certificat de capacité
— bonne présentation
— bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons :
— travail indépendant
— prestations sociales de la grande

entreprise.

Les intéressés sont priés de s 'adresser au
chef du personnel de

VON ROLL SA - Les Rondez
2800 Delémont
Tél. (066) 21 12 11 J ,

^ 
14-485 li-^ z?

L̂m\W__W_______ Rue du Lac 16 - Renens - Cfi 34 23 91
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M cherche
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La Division des travaux de la Direction
générale des CFF, à Berne

cherche pour la section Superstructure
(construction de voies et de branche-
ments) un

DESSINATEUR
DE MACHINES

— _ ayant fait un apprentissage complet
Ses tâches consisteront en des travaux
d'étude et de dessin dans le domaine de
la construction de voies et de branche-

|B| ments.
_ _ De bonnes connaissances de l'allemand

sont requises.

I Si ce poste aux activités variées vous in-
Rifflijuui téresse , adressez votre offre , accompa-

gnée des documents usuels , à la

U 

DIVISION DES TRAVAUX de la
DIRECTION GENERALE des CFF
Mittelstrasse 43, 3030 Berne.

79-1045

SECURIT SA
Glaces trempées de sécurité

cherche pour son usine à Romont (FR)

SERRURIER
connaissant le dessin pour être formé com-
me dessinateur pour nos installations en
glace trempée.

Langue maternelle allemande (si possible
«schwyzertùtsch ») et bonnes connaissan-
ces de la langue française.

Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez téléphoner à M. Th. Burth, chef d'exploi-
tation de notre usine à Romont , ou nous en-
voyer votre offre de service avec les indica-
tions usuelles.

SECURIT SA - Usine de Romont
1680 Romont (FR)

CC 037-5217 77
18-1298

Pour notre groupe de TRAITEMENT DE TEXTES,

nous cherchons

ORGANISATEUR
EN TRAITEMENT DE TEXTES
Ses tâches :

— planifier et réaliser des projets
— conseiller les offices fédéraux
— informer et instruire le personnel lors de

l'implantation de systèmes de traitement
de textes

Nous demandons :
— une formation commerciale avec quel-

ques années de pratique
— des connaissances en économie d'en-

treprise et en organisation administra-
tive

— du goût pour le travail en team
— l'aptitude à résoudre les problèmes de

manière méthodique
— des talents d'organisateur
— la faculté de s'imposer et de traiter avec

le personnel des secrétariats
— le français ou l'italien comme langue

maternelle et de très bonnes connais-
sances de l'allemand

D'autre part, nous souhaitons,
mais sans l'imposer :

— de l'expérience dans l'implantation des
sysèmes de traitement de textes

— des connaissances en bureautique

Nous offrons :
— un travail indépendant à l'intérieur d'un

petit groupe

Veuillez adresser vos offres de service à la direction
de l'Office fédéral de l'organisation, 3003 Berne.

118 599 999

Nous sommes une fabrique de scies et de
couteaux, couteaux en général pour l'indus-
trie.

Nous cherchons pour la Suisse romande

un

REPRESENTANT
— domicile dans la région de Fribourg -

Vevey - Lausanne

— connaissance d'allemand

Nous prions les intéressés de bien vouloir
s'adresser , par écrit , à la maison

SUMAG AG
Sâgen- und Maschinenfabrik
Tôdistrasse 2
9500 Wil

33-2468

L'Auberge d'Ecoteaux, et son centre de
loisirs, à 20 minutes de Lausanne, ouvri-
ront prochainement après d'importantes
rénovations. Nous engagerions encore :

BARMAID
connaissant la restauration

SOMMELIERS
SOMMELIERES
COMMIS DE CUISINE
GARÇONS DE CUISINE

Nous offrons à ces collaborateurs la pos-
sibilité d'acquérir ou de prouver leurs ca-
pacités dans un cadre sympathique, des
conditions de travail agréables, des pres-
tations intéressantes et la possibilité de
loger sur place.

Téléphoner à M. Salmond (021) 95 61 26.
18-33738

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR D'AUTOMOBILES
expérimenté

Rayon : canton du Jura.
Possibilité pour le candidat valable, d'accéder à un
poste avec responsabilités importantes.

Faire offres à :
GARAGE ST-GERMAIN
Concessionnaire FORD

Rue du Jura 2900 PORRENTRUY
14-14507



COUPE DE SUISSE: AUCUNE SURPRISE N'A MARQUE LES Vu DE FINALE
Sion avec panache et NE Xamax avec peine

¦W
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Les demi- f inales  de la Coupe de
Suisse ne seront donc pas exclusive-
ment une a f f a i r e  entre Romands pu i s -
que , en gagnant sur le f i l  contre Chê-
nois , Young Boys est venu s'ajouter à
la liste des quali f iés  pour le procha in
tour et qui sont Servette , Sion et Neu-
châtel Xamax.  Si Servette n'a pas
connu trop de problèmes pour venir à
bout de Frauen fe ld , Neuchâtel Xamax a
dû recourir aux prolongations pour se
d é f a i r e  de l'autre rescapé de la Ligue
nat ionale  B , en l'occurrence Winter-
thour. De son côté , Sion a confirmé une
f o i s  de plus  tout le bien que l'on pensait
de lui en ayant raison de l'autre révé-
lation de la saison, Lucerne. Victorieux
de Chènois à la 89e minute, Young
Boys sera donc l'unique représentant
de la Suisse alémanique au stade des
demi- f inales .

En d é p lacement en f i e f  thurgovien
Servette n'a pas rencontré beaucoup de
résistance de la part de Frauen fe ld  qu:
est certainement très heureux d' attein-
dre la pause hivernale.  En e f f e t , quel-
conque ces derniers temps et restant
par ailleurs sur trois défa i t e s  consécuti-
ves en championnat alors qu 'il était in-
vaincu auparavant , Frauen fe ld  a pt

-V n ¦W* &
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Bregy a marqué deux buts
LES MATCHES D'HIER EN QUELQUES LIGNES

Chênois-Yg Boys 0-1 (0-0)
Trois Chênes. — 4000 spectateurs.

— Arbitre : M. Heinis (Ammansegg).
— But : 89e Mueller 0-1.

Chênois : Bersier ; Pont , Dumont
(65e Batardon), Barras, Manai . Mus-
tapha, Lopez, Freymond , Riner (57e
Pelfini) , Garande, Tachet.

Young Boys : Walder ; Conz, Lue-
di , "Weber , Feuz, Hussner, Schmidlin
Zwygart, Zahnd, Schoenenberger
Mueller.

Note : Dès la 82e Chênois à K
joueurs, Pelfini blessé.

Frauenfeld-Servette 0-2
(0-1)

Kleine Allmend. — 5600 specta-
teurs. — Arbitre : M. Perrenoud
(Neuchâtel). — Buts : 13e Barberis
0-1, 58e Barberis 0-2.

Frauenfeld : Boeckli : Ruprecht
Urban , Kuehni, Fasnacht , Staut
Oetli , Wolf (60e Isler), Waltner , Ca
paldo. Leuzinger (46e Schori).

Servette : Engel ; Coutaz , Valenti
ni , Seramondi, Bizzini , Barberis. Du
toit , Andrey, Matthey (46e Cuccinot
ta), Hamberg, Radi (78e Sarrasin).

Slon-Lucerne 4-1 (2-0)
Tourbillon. — 10 000 spectateurs

— Arbitre : M. Galler (Kirchdorf). —
Buts : 30e Richard 1-0 (penalty), 32c
Brigger 2-0, 71e Bregy 3-0, 73e Kres:
3-1, 80e Bregy 4-1.

Sion : Pittier ; Geiger , Isoz. Balet
Valentini . Mathez, Cemicki, Richard
(74e Perrier) , Bregy, Brigger (76e
Vergères), Luisier.

Lucerne : Waser ; Rahmen, Bin-
der , Voegeli, H. Risi (76e L. Kauf-
mann). Kress, Nielsen. Bachmann (76 E
Christen), H.-P. Kaufmann, P. Risi,
Fischer.

NE Xamax-Winterthour 1-C
ap. prol. (0-0, 0-0)

Maladière. — 2600 spectateurs. —
Arbitre : M. Bàrmettler (Lucerne). —
But : 97e Hofer 1-0.

N e u c h â t e l  Xamax : Stemmer
Mundwiler , Kueffer (57e Osterwal
der). Gross , Hasler , Bianchi (79e
Saunier) , Guillou , Favre, Hofer. Lue-
thi , Fleury.

Winterthour : Frei ; Klein , Haefe-
li. Mueller (106e Bachmann) , Arm
Weller , Baur , Grau, Signer, Graf
Wiederkehr (68e Bouli).

DELEMONT EN ECHEC. BONCOURT BATTU
MATCHES DE RATTRAPAGE EN PREMIERE LIGUE

Groupe 1 : Renens-Butle 1-2 (1-1).
Classement : 1 .Bulle 15-27 - 2. Etoile
Carouge 15-24 - 3. Renens 14-17 - 4.
Montreux 15-17 - 5. Fétigny 15-16 - 6.
Malley 14-15 - 7. Martigny et Monthey
15-15 - 9. Leytron 15-14 - 10. Stade
Nyonnais 15-13 - 11. Stade Lausanne
15-12 - 12. Orbe 15-11 - 13. Meyrin
15-10 - 14. Viège 15-2.

Groupe 2 :  Binningen-Allschwil 1-2
(1-2) - Delémont-LerchenfeM 1-1 (0-m -
Koeniz-Boncourt 7-3 (3-1). Classement :
1. Laufon , Muttenz et Aurore 15-21 -
4. Koeniz 15-20. - 5. Delémont et AU-
schwil 15-17 - 7. Boudry 15-14 - 8. Bon.
court. Central et Lerchenfeld 15-13. 11
Birsfel cten et Guin 15-11 - 13. Longeau
15-10 - 14. Binninge n 15-8.

Groupe 3 : Blue Stars-Turicum 3-2
(1-1) - Derendingen-Herzogenbuchsee
1-0 (1-0) - Emmen-Schaffhouse 1-4 (0-

0) - Oberentfelden-Suhr 2-2 (1-1) -
Sursee-Glattbrugg 5-3 (3-0) - Unter-
strass-Young Fellows 1-1 (0-1). Casse-
ment : 1. Emmenbruecke 15-21 - 2. Em-
men et Sursee 15-20 - 4. Deren.dinçen
13-19 - 5 Suhr 15-18 - 6. Soleure 15-15
- 7. Turicum et Young Fellows 14-14 -
9. Schaffhouse 15-14 - 10. Blue Stars
13-11 - 11. Oberentfelden 14-11 - 12
He'-zogenbuchsee 15-9 - 13. Glatlbrugg
14-R - 14 TT nfprc fq cs 15-8

Groupe 4 : Bruhl-Rueti 2-2 (2-1) -
Ibach-Uzwil 3-1 (0-1' - Morhio-Alt-
staetten 2-2 (0-0) - FC Zou?-Mendri-
siostar 0-1 (0-1) - Locarno-SC Zoug 0-0
Classement : 1. Altstaetten 15-22 - 2
Locamn. Tbar+i et MenrUrj sjost^r 14-20
- 5. Bal'/ers 15-18 - fi. Vaduz 15-15 . 7
Rueti  13-13 - 8. Staefa 15-13 - 9. Uzwi
et Morbio 14-12 - 11. Gos=au et SC
Zoue 14-10 - 13. Bruhl 15-9 - 14. FC
Zoug 14-5.

Championnat d Europe : l'Espagne qualifiée
A Limassol. devant la 000 spectateurs.

l'Espagne a obtenu la victoire indis-
pensable à sa qualification pour la
phase finale du championnat d'Europe
des nations, en juin prochain en Italie
La formation espagnole, dans l'ultime
rencontre du groupe éliminatoire 3, a
en effet battu Chypre par 3-1 (2-0),
grâce à des buts signés Villar, Santilla-
na et Saura, l'unique but chypriote
étant l'œuvre de Stefanous. Ainsi . l'Es-
pagne a finalement devancé d'un point
la Yougoslavie au classement final du
groupe 3.

Cette victoire espagnole porte a six
le nombre des équipes déj à qualifiées
(sur huit admises à la phase finale)i
Outre l'Espagne, l'Italie (en tant que
pays organisateur) , la Grèce. l'Angle-
terre, la Hollande et la Tchécoslova-
quie tenante du t i tre , avaient en effet

déj à assure leur participation au tour
final.

A Limassol , l'Espagne a assuré assez
rapidement son succès. A la 5e minute
déj à. Villar ouvrait le score tandis que
le repos était atteint sur la marque de
2-0. grâce à un nouveau but de l'atta-
quant de Real Madrid Santillana (40e)
Forts de cet avantage, les joueurs ibé-
riques baissèrent de rythme après lî
pause et Chypre put réduire l'écart i
la 69e minute avant que Saura ne ras-
sure ses coéquipiers de manière défi-
nit ive à trois minutes de la fin de \i
rencontre.

Limassol - 15 000 spectateurs - Buts
5e Villar 0-1. 40e Santillana 0-2. 69<
Steranous 1-2. 87e Saura 1-3.

Classement final (G matches) : 1. Es-
paenc 9 p. (13-5) - 2. Yougoslavie !
(14-fil - 3. Roumanie S (9-8 - i. Chypre
1 (2-19).
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Barberis tire au but : c'est l'ouverture dï score pour Servette.

mesurer toute la distance qui le séparai
de Servette malgré l'étroitesse f i na l e  di
score. Développant un beau foo tba l
même s'ils ne furent  pas aussi e f f i cace:
au moment de la conclusion qu 'ot
aurait pu s'y attendre , les Genevois on
néanmoins f a i t  une bonne propagand (
pour le footbal l .  Auteur des deux but:
pour son équipe, Barberis a prouvé uni
fo i s  de plus  qu 'il était le grand hommi
de Servette et par conséquent l'artisai
du succès et de la qualification de:
SI f i l .

Indigne du football
Désireux de sauver sa saison en mi-

sant tout sur la coupe en raison de soi
classement très moyen en championnat
Young Boys ne laissera pas un souve-
nir impérissable à ceux qui ont fa i t  h
déplacement au stade des Trois-Chène
En e f f e t , recourant à des arguments qu
ne vont, en général pas de pair avec h
footba l l , les Bernois ont intimidé !e;
Genevois sous l' oeil impassible d f
l' arbitre. Commettant l' erreur de répon>
dre au lieu de tenter réimposer son j e u
Chênois est tombé dans le piège des
hommes de Konietzka qui , dans leui
s ty le , ne sont pas fac i l e s  à manier
Jouant de plus de malchance en f i n  de
partie , les protégés de Revelli ont vi
s 'envoler toutes leurs chances à quel-
ques secondes du terme lorsque , à k
suite d' un « blanc » de Pont , Schoenen-
berger put servir Kudi  Millier qui ne s<
f i t  pas f a u t e  d'inscrire le but de la qua-
l i f icat ion.  Malheureusement , peu avant
on a dû évacuer Pe l f in i  sur une civièrt
( jambe cassée à la suite d'un « contact ¦¦
avec un Bernois) ce qui obligera Chê-
nois à évoluer à dix, les changement:
autorisés ayant été déj à fa i t s .  Tous ce:

(Keystone

incidents é c h a u f f è r e n t  les esprits e
l' après-match n'avait p lus  rien à voi
avec le f oo tba l l .

La venue de Lucerne n'a pas été w
obstacle insurmontable pour Sion. Evo
luant devant 10 000 spectateurs , les gar
dirigés par Jeandupeux furent  ains
portés par leur public et le match si
joua aux alentours de la demi-heun
lorsque , en l espace de deux minutes
Richard puis Brigger réussirent à trom-
per la vigilance du portier Waser. Ni
voulant pas s'avouer vaincus pout
autant , les Lucernois mirent tout er
œuvre pour refaire  leur retard et , dam
ces conditions , on assista à un très bor
match ce d'autant plus qu'il s'est dispu-
té dans un excellent esprit. Cettt
débauche d'énergie resta néanmoins
vaine. En e f f e t , peu avant que les Lu-
cernois parviennent à réduire la distan-
ce , Sion avait dé jà  inscrit un troisième
but. Les Valaisans donnèrent encore
une plus grande ampleur au score à dix
minutes de la f i n  en battant une qua-
trième f o i s  I f .  (lardien Waser pour le
plus g rand  p la i s i r  de leurs supporters.

Neuchâtelois a la peine
Face à Winterthour, un pensionnant

de la Ligue nationale B, Neuchâtel Xa-
max a s o u f f e r t  et a dû attendre les pro-
longations pour en venir à bout. N 'arri-
vant en e f f e t  pas à concrétiser par de.
buts sa domination , Neuchâtel Xamax <
une nouvelle f o i s  prouv e qu il manquai
de « punch » en attaque et cela, quel qui
soit l' adversaire.  Néanmoins, la logiqiu
a été sauve en f i n  de compte puisque h
club entraîné par Mantula a décroché
lors des prolongations , sa qualificatioi
grâce à un but de H o f e r .

Jean Ansermet
Italie :
Milan gagne à Bologne

Championnat de première divisioi
(12e journée) : Internazionale - Perugi:
3-2. Juventus - AS Rome 2-0. Bologna
AC Milan 0-1. Napoli - AC Torino l-(
Cagliari - Fiorentina 2-1. Lazio Rome
Udinese 0-0. Catanzaro - Pescara 1-1
Ascoli - Avellino 0-0. Classement : ]
Internazionale 19 p. 2. AC Milan 16 f
3. Cagliari 15 p. 4. Juventus 14 p. i
AC Torino et Avellino 13 p.

Hollande : Feyenoord battu
Championnat de première divisioi

(16e journée) : Roda JC Kerkrade
Feyenoord Rotterdam 1-0. Twent
Enschede - Utrecht 0-1. Zwolle - AZ 6
Alkmaar 1-1. Nimègue - Haarlem 0-C
PSV Eindhoven - Vitesse Arnhem 1-1
MVV Maastricht - Go Ahead Devente
3-3. La Haye - Nac Breda 3-0. Spart;
Rotterdam - Ajax Amsterdam 3-4. Wil
lem Tiilburg - Excelsior Rotterdam 3-1
Classement : 1. Aj ax Amsterdam 16
26 p. 2. Alkmaar 16-23 p. 3. Feyenoon
Rotterdam 15-22 p. 4 PSV Eindhovei
16-19 p. 5. Go Ahead Deventer 16-18 v.

Angleterre : Liverpool en tête
Championnat de première division

Arsenal-Coventry City 3-1. Aston Vii
Ia-Liverpool 1-3. Bristol City-Totlei)
ham Hotspur 1-3. Crystal Palace-Not
tingham Forest 1-0. Derby County-Nor
wich City 0-0. Everton-Brighton 2-0
Ipswich Town-Manchester City 4-C
Manchester United-Leeds United 1-1
Middlesbrough-Southampton 0-1. Stoki
City-West Bromwich Albion 3-2. Wol
verhampton Wanderers-Bolton Wande
rers 3-1. — Classement : 1. Liverpoo
18'26 ; 2. Manchester United 19/26 ; 3

Wanderers 18/22 ; 5. Arsenal 19'22.

¦ Ecosse. Coupe de la Ligue, finale ;
Glasgow : Aberdeen-Dundee United 0-C
— Championnat de première division
Greenock Morton-Glasgow Rangers 0-1
— Classement : 1. Celtic Glasgow 15/21
2. Morton 15/21 ; 3. Rangers 16 i
Aberdeen 14/15 ; 5. St-Mirren Paisle-
15/15.

Le verdict Sèse l'Américain
BOXE — PARLOV ET CAMEL RENVOYÉS DOS A DOS

Un match nul , verdict sujet à contestation s'il en est, a sanctionne a la surpris*
générale, à Split , le premier championnat du monde des lourds légers, catégorie ré
cemment crée par le WBC.
Un tel verdict, dont le délégué du WBC, ÏV1
le seul à détenir l'explication, fit tourner i
championnat du monde.

Les 10 000 spectateurs présents au
Palais des sports de la ville dalmate ne
s'y sont pas trompés qui ont accueilli la
décision en silence, tant avait été évi-
dente la supériorité de Camel.

L'Américain prit les choses avec sé-
rénité mais n hésita pas pour autant i
exprimer son amertume en qual if iant  1E
décision du jury de « brigandage ».

En revanche. Parlov estimait « nor-
mal » un tel dénouement. « Camel s'esl
montré légèrement supérieur et si le
combat avait eu lieu aux Etats-Unis, i
aurait indiscutablement été déclare
vainqueur » déclarait-il totalemenl
épuise et très marque au visage.

Tout au long du combat, le Yougosla-
ve s'était en effet laissé contrer par ur
adversaire bénéficiant d' une allonge su-
périeure de 13 cm... plus entreprenant e'
surtout plus rapide.

Dès les premières reprises , ParIo\
éprouva d'énormes difficultés pour
atteindre par sa droite , son arme mai-

. Ramon Velasquez (Mex) est sans doute
. la farce un combat pourtant digne d'ui

tresse. l'Américain extrêmement mobit
et « fausse gai'de » comme lui. Camel
par contre , faisait superbement travail
1er sa droite, trouvait régulièremen
l' ouverture et accumulait les points.

Certes, au 4e puis au 7e rounds. Par
lov réussit à placer quelques crochet
du gauche à la face de l'Américain
mais ses coups manquaient  de puissan-
ce et il continuait  à en encaisser cinc
pour un. Camel accentua sa dominatior
à partir de la 9e reprise en attaquan
sous tous les angles , touchant le You-
goslave tantôt au corps , tantôt à la ïaci
par des directs du droit d'une grandi
limpidité, mais aussi par de larges cro
chefs. Ce n 'est qu 'au lie et 15e round:
que Parlov put s'assurer un léger avan
tage mais sa défaite ne semblait fairi
guère de doute.

L'entraîneur de Parlov , Nello Barba
doro. était le premier à le reconnaître
« Parlov n'a jamais pu trouver le che
min de la victoire et force est de cons
tater qu 'il s'en est tiré à bon compte »

CUEVAS A CONSERVE SON TITRE MONDIAL
Le Mexicain Pipino Cuevas a conser

vé son titre mondial des welters (WBA
en battant le Porto-Ricain angel Espadi
par k.-o. au 10e round, à Los Angeles.

C'est la troisième fois que les deu;
boxeurs se rencontraient. Cuevas (2
ans) avait déjà pris le titre à son riva

Porto-Ricain . son aine de dix ans, er
jui l let  1976 et il l'avait dominé une nou
velle fois en novembre 1977 avant de si
gner ce troisième succès avant la limite
Désormais, Pipino Cuevas devrait êtn
opposé à l'Américain Sugar Raj
Léonard, le champion du WBC pour li
réunification des deux titres.

-•
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EN DEMI-FINALES

Sion - Servette
Xamax - YB

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse, qui se joue-
ront le lundi de Pâques 7 avril 1980
a eu lieu dans les studios de la télé-
vision romande. L'ordre des rencon-
tres a été tiré au sort par Me Fran-
cis Sauvain (Morges). membre du
comité central de l'ASF.

SP0RT-T0T0
HOCKEY SUR GLACE, LIGUE A

La Chaux-de-Fonds-Arosa 4-3 (2-0
2-1 0-2).

Kloten-Bienne 2-3 (0-1 1-0 1-2).
Langnau-Berne 7-4 (3-1 2-3 2-0).
Lausanne-Davos 5-3 (2-0 1-1 2-2).

FOOTBALL, COUPE DE SUISSE

Chênois-Young Boys 0-1 (0-0).
Frauenfeld-Servette 0-2 (0-1).
Neuchâtel-Xamax-Winterthour 1-0

(0-0 0-0) après prolongations.
Sion-Lucerne 4-1 (2-0).

PREMIERE LIGUE

Binningen-Allschwil 1-2 (1-2).
Blue Stars-Turicum 3-2 (1-1).
Morbio-Alstaetten 2-2 (0-0).
Renens-Bulle 1-2 (1-1).
FC Zoug-Mendrisiostar 0-1 (0-1).

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

no 49 :

1 21  -1  2 2 - X 2 1  - 1  X 2 2
Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 213 353.— (jackpot : Fr. 53 338.25).

Toto-X
Les numéros gagnants du concours

no 49 :

11 - 1 4 - 1 8 - 2 0 - 21 - 30
Numéro complémentaire :

— 27 —
Sommé attribuée aux gagnants :

Fr. 153 741.— (jackpot : Fr. 46122.30).

Pari-Trio
Ordre d'arrivée du tiercé belge

couru samedi à Kuurne et comptant
comme support du pari-trio (tous
les chevaux au départ) :

3 — 10 — 7
Voici les rapport : 4 gagnants à

Fr. 4501,60 dans l'ordre. 25 gagnants
à Fr. 720,55 dans un ordre différent.
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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

^LJ_0 personnels, vous garantit un service
rapide

f̂ L confidentielB  ̂ 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 J> i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037-811131

Je désira Fr _ ,

Nom JL -. Prénom 
Bue ! _ No I

NP Lieu |
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POURQUOI?
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce que chez Beaufort , la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. 4____9
Pas d'opération ni de collage: vous con- £^ TW
servez vos propres cheveux - nous y IfàB* ÉÊ m Et 7
ajoutonsdesneufs.Etleservice Beaufort , SES* —mWmM——— \m. tWmMi
j ustement réputé, vous délivrera de tout ^WHBnRfnSfiVV
ajoutonsaesneuis.ccieserviceoeaurorc , 9_ j f *  #lfia»v  ̂ mm
justement réputé, vous délivrera de tout £mriW—*Wmr_Wj _ f#f f lg

^
souci. F%rBM Ms.\
Si vous savez déjà le «pourquoi», nous » U. J // L I _,, . ' r Institut pour une nouvelle chevelure
vous dirons le «comment» et le «quoi». ^
U..I.I»» J!l»f« ™,«««n «rf m-,«r il... Lausanne Ruede Bourg S Tel. 021 204543visite d information est gratis. Alors, Genève Rue du Port a 701.02228B733
sautez vite sur votre téléphone et nous Berne Emngersir.a T<-I.03 ) 25 43 7î

, M ,
~ 

r , . Zurich Bahnhof platz3 T e l . 0 1 2 1 1 8 6 3 0
Conviendrons d Un rendeZ-VOUS. SaiSIS- Bâle Ellsabethenantage 7 Tel.061233055
-„, l'~»„r:«n »,,^ ,L.„.„v, „.„. -„_, Ollen Solothumerstr. a Tel. 062 323S92sez I occasion aux cheveux: vous avez û ne sempacherstn iei.041233739
tOUtaVPaPner 69 Ouvert lundi-vendredi sans Interruption dès 10h30
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Votre sécurité
en ces de maladie

et awidents.
Retrouvez la santé dans le confort et sans aucun
souci financier grâce à nos assurances com-
plémentaires d'hospitalisation. Notre assurance
GK est très attractive. Sitôt conclue, vous pou-
vez l'oublier. Elle s'adapte automatiquement
au renchérissement.

La KFW songe à la santé et au bonheur.

¦ Demandez les renseignements à
I KFW Assurance suisse
I de maladie et accidents
I Sous-direction Bienne

P̂ ^̂ ^̂ rVI Rue de la Gare 16

* I éM i^k'k à 2500 Bienne
CJH aUHdMi Télé phone 032/23 34 44

|pt Nom/Prénom * ¦

Àr)rp<;<;p ¦

I No postal/lieu

¦ Téléphone

Cm mon ri rplnnmpr A nnfro nrlrocco

A LOUER à FRIBOURG
BUREAUX 234 m2 bon standing, divisible, centre ville St-Pierre 26
LOCAUX 100 m2 conçus pour physiothérapie St-Pierre 26
ARCHIVES 76 m2 locaux secs , St-Pierre 26
ARCHIVES 99 m2 avenue Gare 6

Loyers intéressants ——*. _, 0^1̂^"^^^c$aLa Bâloise
Entrée à convenir 

^̂  
Assurance»

Tous renseignemen ts Place Pé Pinet 2- Lausanne ,

vous seront donnés par : Service '^mobilier - © 021/22 2916
22-2206

iginil. ACTIONS SKIS
M JUNIOR

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition,
légèrement grillée,
â céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Inrlpsit . HnnwM

Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
(fi 037-45 10 46
Cfi 037-22 97 80

GARAGES E=| /V IYI
en béton armé, ~l r i l̂ l  AUTHIER Flash
toit plat avec V33STTEW. de 80 à 110 cm
etanchéite , porte __ MMBinâJBl. r- -\ AC\base. Fabrication y_ \  _ W i l" . 14»/.""^03 f_w
Mod. standard **̂ I__\W  ̂ de 120 à 170 cm : 169.—
seul. Fr. 3900 —
Mod. utilitaire
seul. Fr. 4900.—. Grand choix de skis d'occasion à vendre. Location
Garanps fintflrrfls

avamaoeux RENENS 021-34 04 86 - LAUSANNE/Challly 33 2411
pr commandes YVERDON 024-21 90 88 - FRIBOURG 037-22 33 80
rapides.M 22-2107
Tél. de suite au 
(021) 37 3712
Unlnorm , Lausanne

..._.....__ Nous ch e r chons pour placementsMACH NES . 
ATÀVÈR IMMEUBLES LOCATIFS

W A I O C C I I c de bon rendement - Situation intéressante à proximité
VAISSELLE de transports publics,

marques suisses, Faire offre avec plan de si tuation , état loca t if , esti-
d exposition, neuves, mat ion fiscale et incendie à :
awpr narantips

Gros rabais
Facilités
de paiement

Fr. 30.—
par mois
12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr 3Qn 

Réparations
toutes marques
sans Irais
rie, rlÂnlaz-amant

CORSEREY - Eglise paroissiale
Mercredi 12 décembre 1979 A 20 h 30

¦¦N PROCOM NEUCHATEL SA
£̂__J, Promot ion commerciale

—** et immobilière
[(jfflWHM Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
k̂ ""»™i 7nnn Kio,,^i,Ai ni

m.Aoz.

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1002 Lausanne, 2, rue Caroline

~-<*e? LA Sfé*60

Vous P°>"ei?

. Ŝi- niA^

Téléphonez
Drofitez-enQ A M

Appareils ménagers

Fribourg

037-26 12 53
140 263.384

A vendre !
à louer 120
PIANOS
PIANOS
A QUEUE
Steinway + Sons
Bechstein,
Bôsendorfer .
Schmidt-Flohr ,
Grotrian-Steinweg

dès Fr. 190.— mens
(EPINETTES
+ ORGUES)
avantageux.
(Votre ancien instr.

nouveau).
Jeudi vente du soir.
Cfi (031) 44 10 82
Heutschi-GIgon
Berne

A vendre en fûts

pommes
pruneaux
de qualité
Distilleuse sur place

Cfi (037) 77 16 28
CA /rV>i\ Od QC at

ALAIN MORISOD
LE GRAND RETOUR

et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

Locations :

Mme Eliane Chatagny, Poste Corserey, (fi 037-30 1145.
Café du Châtaignier, Corserey, (fi 037-30 11 34. - Avry
Centre MMM, (fi 037-30 91 11.

Org. : A. Toth, Delémont
14-4.1Q

U N I F R O I  D
Réfrigération - Climatisation

Nou s recherchons pour no t re service après vente
région Neuchâ tel , Vaud-Nord, Fribourg

MONTEURS FRIGORISTES
Travail indépendant avec véhicule de service.

Nous demandons quelque s années de pratique ,
de la consci ence professionnelle et le goût des
contacts avec la clientèle.

Bonnes conditions de travail et de collabora t ion
avec équipe jeune et dynamique.

UNIFROID SA, rou te de Morrens ,
1053 CUGY/LAUSANNE - <Z5 (021) 91 26 26

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche , pour ent rée immédia te ou da te à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.

Condi t ion s d 'eng agemen t selon barème can tonal ,

t ravail in téressant et indépendan t dan s un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-

ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier

fi 039-4211 22

06-12363

Â^

I sans risque |

021-207631
Service personnalisé. Avantageuxtarif
«tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina

REDIFFUSION
Service-clients
037/22 55 51

Chalet dans le Jura

Chalet complètement équipé
dès Fr. 25 900.-
Dans le fantastique parc à loisirs
"La Cibourg" entre Renan et La Chaux-de-
Fonds. Pour l'été et l'hiver. 1000 m
d'altitude. Avec boccia, place de jeux pour
enfants et minigolf.
Visite du chalet d'exposition:
le dimanche de 10 à 16 h.

3322 Schbnbùhl-Berne. Tél. 031/85 06 96 I

Bon-d'information
Je vous prie de m'envoyer sans engage-
ment de ma part la documentation
"La Cibourg"

Nom l

Adresse

Envoyer à CW Waibel . 3322 Schbnbùhl I



BASKETBALL - CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A : NYON-OLYMPIC 87-92 (46-50)

Captivant et d'excellente qualité
Remportant sa deuxième victoire

consécutive à l'extérieur samedi sur
le terrain de Nyon, Fribourg Olym-
pic a démontré qu 'il avait enfin trou-
vé la forme. Grâce à leur excellente
condition physique et à des systèmes
efficaces, les Fribourgeois ont pu
faire une belle démonstration de
leurs talents face à une équipe nyon-
naise qui se trouvait également en
grande forme. Dès lors, le public a
pu assister à un match d'excellente
qualité entre deux équipes qui pas-
sèrent en revue tout leur répertoire
tactique.

Mais Fribourg Olympic a passé très
près de la défaite et ce n'est que dans
la dernière minute de la rencontre
qu 'il parvint à renverser la situation ,
alors qu'on ne lui donnait plus guère de
chance de succès, surtout après la sor-
tie de Bynum pour cinq fautes à deux
minutes et demie du coup de sifflet fi-
nal. A ce moment-là, les Fribourgeois
avaient un retard de cinq points, puis-
qu 'en l'espace de trente secondes Will
Bynum avait commis deux fautes aussi
stupides qu 'inutiles en attaque , provo-
quant quatre coups francs. Mais Fri-
bourg Olympic ne se laissa pas abattre
par ce coup du sort et grâce à deux
réussites de Klima qui récupéra des
balles au milieu du terrain et à trois
contre-attaques de Dousse, l'équipe fri-
bourgeoise put s'envoler vers un succès
mérité. En effet , contrairement au
match de Mendrisio , elle eut la plupart
du temps l'initiative des opérations.

Guerre tactique
Très bien arbitrée par les directeurs

de jeu , cette rencontre fut passionnante
du début à la fin , d'autant plus que les
deux entraîneurs Klimkowski et Favre,
chacun dans leur mentalité, se livrèrent
une belle guerre tactique. Ainsi , en dé-
fense on vit tour à tour les deux équi-
pes appliquer la zone , l'homme à l'hom-
me, la zone-press ou encore le pressing
sur tout le terrain. En laissant sur le
banc Nussbaumer et Girardet en début
de rencontre, l'entraîneur Favre tenta
un coup de poker, mais Fribourg Olym-
pic ne se laissa pas surprendre. Ayant
eu pratiquement toujours un léger
avantage (un à deux points au maxi-

Fédérale
de justesse
Dans l'ensemble, la logique a été

respectée lors de la douzième jour-
née du championnat suisse de Ligue
nationale A. Ainsi, Viganello l'a em-
porté tout comme ses poursuivants
immédiats Pully et Fribourg Olym-
pic. A relever toutefois la « petite »
victoire, acquise par un point seule-
ment , de Fédérale à Morges. Par
ailleurs, dans le derby genevois, Li-
gnon Basket a dû avoir recours aux
prolongations pour prendre le meil -
leur sur Vernier.

Vernier - Lignon Basket 88-91 ap,
prol. (35-32, 81-81). Viganello - Ve-
vey 107-101 (60-50). Momo Basket -
Sportive Française Lausanne 108-87
(57-43). Pully - Pregassona 108-67
(51-33). Lemanla Morges - Fédérale
Lugano 96-97. (56-46). Nyon - Fri-
bourg Olympic 87-92 (46-50).

CLASSEMENT
1. Viganello 22 p. 2. Pully et Fri-

bourg Olympic 16. 4. Momo Basket et
Fédérale Lugano 14. 6. Nyon et Li-
gnon Basket 12. 8. Vevey. 9. Pregas-
sona, SF Lausanne et Lemania Mor-
ges 8. 12. Vernier 4.

LNB: City toujours 1er
Ligue nationale B : Champel - Sta-

de Français 81-84 (44-37). City Fri-
bourg - St-Paul Lausanne 113-63
(36-51). Birsfclden - Bcllinzone 80-92
(39-52). Muraltese - Neuchâtel 109-
B2 (49-42). Martigny - Reussbuehl
108-92 (54-46). Monthey - Marly
100-85 (49-42).

Classement : 1. City Fribourg
11-20. 2. Bellinzone 11-18. 3. Marti-
gny 10-14. 4. Stade Français, Mural-
tese et Monthey 11-14. 7. Champel
11-12. 8. St-Paul Lausanne 10-6. 9,
Birsfelden et Neuchâtel 11-6. 11.
Marly 11-4. 12. Reussbuehl 11-2.

Olympic féminin battu
Ligue nationale féminine : Espé-

rance Pully - Baden 38-51 (25-25).
Femina Berne - Romanel 74-55
(32-20) Fribourg Olympic - Stade
Français 50-69 (21-28). Sierre - Mu-
raltese 56-60 après prolongations
(25-32, 54-54). Birsfelden - Nyon
74-84 (42-45).

mum) durant les dix premières minu-
tes, les Fribourgeois tentèrent d'accélé-
rer le rythme dans la deuxième partie
de la première mi-temps et connurent
un avantage se chiffrant alors à cinq
points (39-34 à la 15e minute). Une fois
de plus, les Nyonnais revenaient à la
hauteur de leurs rivaux, mais dans la
dernière minute, Olympic assurait quel-
ques points précieux.

ATHLETISME

F. Griner 1er à Domdidier

Fredy Griner (notre photo) a crée une
petite surprise à Domdidier.

(Photo Bourqui)

Domdidier. Epreuve sur 9 km avec
44 participants : 1. Fredy Griner (Lies-
tal) 29'20". 2. François Vuilleumier (Ve-
vey) 29'47". 3. Albrecht Moser (Muen-
chenbuchsee) 30'18" 4. Aloïs Jurigo
(St-Silvestre) 30'21" . 5. Gérard Matthez
(Schoenbuehl) 30'32". 6. Gordon Thom-
son ' (GB) 30'45". Vétérans : 1. Jean-
Claude Cuennet (Belfaux) 27'25". Da-
mes : 1. Elise Wattendorf (Belfaux) 17'
01". Juniors : 1. Peter Basler (Liestal)
25'27".

Spectaculaire et efficace
En deuxième mi-temps, où Nyon prit

pour la première fois l'avantage à la
marque à la 26e minute (64-62), le jeu
fut toujours aussi spectaculaire et effi-
cace. Les Américains se livrèrent de
très beaux duels et ceci dans une par-
faite correction. Jordan au rebond et
Goetz, dans ses tirs à distance que l'ad-
versaire ne peut pratiquement pas con-
trer , tirèrent leur équipe vers le succès.
Mais Bynum et Croft de l'autre cote se
montraient longtemps dignes de leur ré-
putation. Cependant, à leur côté, ils
pouvaient compter sur des joueurs plus
efficaces que Nyon , où Briachetti n'a
pas pu connaître son aisance habituelle
et où Parades manqua de nombreux tirs
à distance à des moments décisifs. A la
douzième minute de cette deuxième pé-
riode , Olympic menait à nouveau au
score (76-74). Trois minutes plus tard ,
c'était l'égalité (82-82), si bien que la
condition physique et surtout la con-
centration allaient être déterminantes
sur la fin. C'est finalement cette der-
nière qui manqua à Nyon. U ne put
conserver son sang-froid face au pres-
sing des Fribourgeois, si bien qu'il per-
dit des balles précieuses, ce dont pro-
fita avec efficacité l'adversaire. Rare-
ment , nous avions vu cette année un
spectacle d'aussi bonne valeur entre
deux équipes pratiquement de même
force et d'une correction exemplaire,
puisque aucun incident ne marqua la
rencontre. Ainsi , cette saison, Nyon a
perdu deux fois contre Olympic, alors
qu 'il pensait s'acheminer vers la victoi-
re. Si à Fribourg. la victoire d'Olympic
était chanceuse , à Nyon elle est parfai-
tement méritée.
NYON :

Jordan (33), Goetz (26) , Genoud(-),
Nussbaumer (5), Briachetti (12), Girar-
det (7), Parades (4).

71 essais au panier, 36 réussis, 15
coups francs sur 18, 27 rebonds.
OLYMPIC :

Bvnum (27). Klima (8), Kiener (4),
Werder (-), Karati (17), Dousse (14),
Crnft (2.2), N. Hayoz (-).

70 essais, 37 réussis, 18 coups francs
sur 22 , 28 rebonds.

Spectateurs : 1000
Très bon arbitrage de MM. Alberti et

Dumont qui se montrèrent souples dans
leurs décisions et n'intervinrent qu'au
moment opportun. M. Alberti inflige
une faute technique à Klimkowski (8e)
et Goetz (19e) pour réclamations.

Sorti pour cinq fautes : Bynum (38e).
33 fautes sifflées (18 contre Olympic et
15 contre Nyon).

Marius Berset

LES AUTRES MATCHES
DE LIGUE A EN BREF

En s'imposant sur le terrain de Renens, Bulle a réussi une excellente opéra-
tion. Sur notre photo : le Vaudois Hostettler (à droite) tente de déborder
le Bullois Villoz. (ASL)

FOOTBALL — EN 1RE LIGUE RENENS-BULLE 1-2 (1-1)

Kilchenmann 2e à Payerne
• Payerne. Epreuve nocturne de 8 km
500 avec 400 participants : 1. Fritz
Rueggsegger (Zurich) 26'59"50. 2. Jean-
Pierre Kilchenmann (Belfaux) 27'00"09.
3. François Vuilleumier (Vevey) 27'06"81.
4. Richard Umberg (Berne) 27'16"10. 5,
Albrecht Moser (Muenchenbuchsee) 27'
21"9. Dames : (4 km 750) : 1. Marlyse
Marguerat (Lausanne) 18'09" . Juniors
(4 km 750) : 1. Philippe Rudin (Cressier)
15'51".
• Porrentruy. Course en nocturne
(1 km) : 1. Biaise Schull (Courroux) 22'
00"10. 2. Peter Winkler (Blumenstein)
22'39"45. 3. Daniel Oppliger (Courte-
lary) 23'19"15. Dames : 1. Patricia Joye
(Courgenay) 28'26"60. Juniors (4 km) :
1. Nicolas Moeschler (La Neuveville)
12'50"65.

Cornelia Buerki 3e a Fuerth
Le Kenyan Henry Rono a remporté

le 12e cross international « Euroval »
sur 9 km 450, organisé à Fuerth, en
Bavière, en 28'55"5, devant l'Allemand
de l'Ouest Frank Zimmermann (29'07"4),
le Britannique Ken Newton (29'11"3) et
le Belge Willy Polleunis (29'14"9).

L'épreuve féminine sur 3 km 850 est
revenue à la Norvégienne Grete Waitz ,
deux fois championne du monde de
cross, en 12'41"3 devant l'Allemande de
l'Ouest Ellen Wessinghage (13'33"1) et la
championne de Suisse, Cornelia Burki
(13'41"0).

MARCHE

P. Décaillet 1er à Zurich
Le Fribourgeois Pierre Décaillet a

remporté une épreuve internationale
sur 10 kilomètres à Zurich. Classe-
ment : 1. Pierre Décaillet (Fribourg)
50'49". 2. Hans Senner (Kuesnacht)
53'32". 4. Helmut Rehmann (Aut) 53'43".
4. Michel Clerc (Fribourg) 56'42". 5.
John Staebler (Zurich) 57'36". Dames
(5 km) : 1. Magdalena Morscher (Aut)
37'47".

WATERPOLO

Vasas Budapest
remporte la Coupe d'Europe

Les Hongrois de Vasas Budapest ont
remporté l'édition 1979 de la Coupe
d'Europe des clubs champions , dont la
phase finale s'est disputée à Berlin-
Ouest. Ils succèdent ainsi au palmarès
à leurs compatriotes de OSC Budapest.

Wickman : 42 points
VIGANELLO - VEVEY 107-101 (60-50)

Gerra. 600 spectateurs. Arbitres :
Karl - Berner.

Viganello : Betschart 32, Stockalper
24 , Pelli 10, Brady 33, Pasini 2, Yelver-
ton 16.

Vevey : Davis 35, de Tiani 12, Etter 16,
Porchet 2, Billingy 24 , Frei 2, Macherel
10.

MOMO BASKET - SF LAUSANNE
108-87 (57-43)

Pallestra Liceo. 500 spectateurs. Arbi-
tres : Pasterie - Martin.

Momo : Marchesi 18, Prati 20, Baudi-
no 2, Battistoni 4, Picco 14, de Vries 29 ,
Lauriski 21.

SF Lausanne : Gillard 4, Tettamanti
1, Gaillard 14, Nicolet 8, Bornoz 18,
Austin 12, Delbrassine 2, Badoux 6,
Lockhart 22.

PULLY - PREGASSONA 108-67 (51-33)
Arnold. 650 spectateurs. Arbitres :

Bendayan - Leeman.
Pully : Robinson 17, Gyger 6, Cottier

6, Zbinden 15, G. Reichen 21, Zali 14,
M. Reichen 4, Girot 4, Service 18, Ruck-
stuhl 5.

Pregassona : Nacaroglu 10, Sala An-
dréa 2. Maccanelli 1, Sala Angelo 2,
Vanoni 6, Pra 4, Stich 19, Halsey 23.

LEMANIA MORGES - FEDERALE
LUGANO 96-97 (56-46)

Pelil-Dézaley. 400 spectateurs. Arbi-
tres : Marelli - Petoud.

Lemania Morges : Charlet 17, Kreso-
vic 36, Schmidt 4, Cottier 12, Bersier 6,
Haederli J.-P. 6, Haederli B. 2, Suther
13.

Fédérale Lugano : Stoffel 4, Picco 26,
Green 22 , Cedraschi 16, Bruchera 4,
Raga 25.

VERNIER - LIGNON BASKET 88-91
APRES PROLONGATIONS
(35-32 81-81)

Lignon. 600 spectateurs. Arbitres :
Roagna - Dalmas.

Vernier : Allgood (36), Leever (27),
Fellav (20), Dupré (4), Dubuis (1).

Lignon : Wickman (42), Pizzinato (4),
Chevallier (8), Mabillard (20), Rivera
(5), Patry (10), Magnin (2).

i* ..

BULLE FUT TOUJOURS
MAITRE DES OPERATIONS

Toutes les conditions se sont réu-
nies pour mettre un point final
d'honneur avant la pause d'hiver :
un temps printanier, la foule des
grandes occasions, et un spectacle
d'une rare qualité. Bulle partait fa-
vori, mais Renens a surpris agréa-
blement en se hissant au niveau de
son adversaire quant à la saine
conception du football. Les deux
protagonistes procédaient en effet
par un jeu très collectif , fait de
passes courtes et de triangulations.
Ajoutons à cela une rapidité d'exé-
cution rarement vue en première
ligue, et orchestrée par un arbitre
parfait. Bref , tout n'était qu'engoue-
ment samedi après midi dans la
banlieue lausannoise.

Un milieu de terrain
supérieur

Renens débuta très fort et voulut
bousculer Bulle dès les premières
minutes de jeu. Après quelques ins-
tants, Hirschy sauva déjà sur un
envoi de Bertoliatti , et il dut récidi -
ver ses prouesses devant le même
attaquant une minute plus tard. Ce
départ en trombe impliquait la réac-
tion bulloise, qui ne se fit pas atten-
dre , lorsque Blanchard , bien lancé
par. Cotting, obtenait la première
occasion pour ses couleurs. Quand
on se voit offri r trois réelles possi-
bilités de conclure en 5 minutes, on
se dit que le match va prendre une
tournure des plus agréables. En
effet, les deux protagonistes se lan-
cèrent dans un duel acharné, non
pas de violence ou de rudesse, mais
dans le geste technique. Il n'était pas
rare de voir deux ou trois « une-
deux » le long de la ligne de touche
pour lancer l'ailier. Pratiquant un
jeu aussi complet, rien d'étonnant à
ce qu 'aucun hors-jeu ne soit sifflé
durant toute la partie ! Jusqu'à la
demi-heure, les occasions fusaient
des deux côtés, avec un léger plus
peut-être pour Bulle. Mais comme
les deux formations possédaient des
défenseurs de classe en Piccand et
Schaub, le score demeurait vierge.
Les nombreux supporters fribour-
geois eurent des sueurs froides lors-
que Bruttin stoppa un Vaudois d'une
manière telle que personne n'aurait
crié au scandale si l'arbitre avait
sifflé penalty. Mais après une suc-
cession d'occasions dangereuses qui
échurent à Cuennet et à Lambelet,
on sentait que l'ouverture du score
n'allait pas tarder. A la 35e minute, à
la suite d'un coup franc indirect
dans la surface de réparation vau-
doise, Cotting glissa à Bruttin qui ,
d'un tir très tendu, ne laissa aucune
chance à l'excellent Pasche. Cette
réussite concluait l'ascendant pris
par les Bullois au milieu du terrain.
Ce compartiment gonfla le volume
de jeu et passa la vitesse supérieure.
Le plus discret fut paradoxalement
Cotting (marqué par Durussel), mais
comme à ses côtés Bapst et Bruttin
étaient dans un bon jour , cela four-

nissait un appui constant à l'attaque.
Le fruit de cette domination allait
être perdu par un couac de Hirschy
qui relâcha la balle sur une sortie
pourtant fort à propos. Verdon ne se
fit pas prier pour ajuster les buts
délaissés. La dernière occasion de la
première période échut à Bapst, qui
effectua une longue percée solitaire
dans la défense adverse avant de se
voir stopper par le gardien.

Bruttin très en verve
La seconde période était à peine

entamée que Bruttin se signalai!
déjà par un tir très violent des 25 m
et que Pasche ne put que détourner
en corner. Par la suite, le jeu se sta-
bilisa quelque peu et, dans un pre-
mier temps, baissa d'un ton. C'est
alors qu'on vit de longues balles, qui
n'avaient eu cours auparavant. T.'
comme Blanchard éta't inférieur
d'une tête en taille face à la défense
vaudoise, ces longues passes fai-
saient le bonheur de celle-ci. Si bien
que vers la 60e minute. Renens
refaisait surface et bousculait Bulle,
par l'intermédiaire de Chanel et Ma-
razzi. Cette domination fit long feu.
et Bruttin (à nouveau) sonna la
charge par un tir pris des 30 m.
Blanchard, bien muselé par in
défense vaudoise durant toute la
partie, reçut une balle en or de
Bapst, et put battre Pasche d'un f;-
imoarable à ras-terre. Cette réuss't"
eut l'effet de libérer tn**l»T>ir>- *
l'équipe bulloise, qui se permit de
jouer en maître et seigneur nar la
suite. Renens avait tout donné pour
tenter de passer l'épaule, et la fa t i -
gue aidant , n'en était plus canable ,
dans le dernier quart d'heure. Blan-
chard était en mesure d'accroître
l'avance bulloise lorsque Pasche
sauva en se jetant dans ses pieds.
Renens joua son va-tout, mais ne
put que constater que dans les ins-
tants difficiles, Bulle était aussi
maître des opérations.

Excellente prestation des deux
équipes qui ont offert un récital de
football offensif , engagé et tout en
restant dans une correction exem-
plaire.

RENENS
P a s c h e ;  Hostettler, Tarchlni

Schaub, Montai'ro ; Durussel, Ver
don, Marazzi ; Soos, Chanel, Berto
liatti.

BULLE
Hirschy ; Piccand. Barbey. Cnen

net , Ducry ; Bapst , Bruttin , Cotting
Lambelet. Blanchard, Villoz.

Buts : 35e Bruttin ; 37e Verdon
72e Blanchard.

NOTES
Stade du Censuy. 2400 spectateurs.

Arbitrage parfait de M. Nussbaumer
qui avertit Bapst à la 57e. Alvares
remplace Soos à la 86e.

Jean-Marc Groppo

VOLLEYBALL

Défaite des Bâloises
En match aller des huitièmes de fi-

nale de la Coupe d'Europe féminine,
Uni Bâle , devant 600 spectateurs , s'est
incliné face à Hermès Ostende (1-3).
Les Bâloises, encouragées par leur
public , avaient pris un bon départ.
Victorieuses par 15-5 dans le premier
set , elles menaient 11-5 dans le second.
Elles perdirent alors leurs nerfs à la
suite de quelques décisions d'arbitrage
et elles ne retrouvèrent jama is la
bonne cadence. Uni Bâle-Hermes Os-
tende 1-3. (11-5 15-17 12-15 13-15).

Chênois déclassé

En match aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe , au pavillon des sports
de Champel à Genève, CS Chênois a été
comme prévu nettement battu par Vi-
nylex Istanbul. Devant 1200 specta-
teurs , les Turcs l'ont facilement em-
porté par 3-0 (15-10 15-7 15-U), au
terme d'une rencontre qui aura duré
47 minutes. En fait , face à un rival net-
tement supérieur, les Genevois n 'ont
fai t  illusion que durant les deux pre-
mières minutes de jeu , lorsqu 'ils par-
vinrent à s'assurer un avantage de 4-0.
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En ligue B, Fribourg a battu Sierre 8-5 (1 -0, 3-3, 4-2) HHflHHHH HH
GRACE A UN JEU PLUS ELABORE MHBHHI

FOOTBALL

L'empoignade promettait et elle puisque Waeber 1 fut touché à l'oreille
n'a pas déçu. Qualitativement elle a par un puck et que Lussier lors d'un
même été assez nettement supérieure contact fortuit avec un de ses coéqui-
à la précédente qui s'était résumée à piers se fractura le nez. Waeber ne put
un véritable combat de rue. Si la tenir sa place mais le Canadien tint
rugosité était samedi une nouvelle courageusement la sienne et cela avec
fois au rendez-vous, elle n'a pas eu un rare bonheur. Quand un exploit per-
les effets dévastateurs qui avaient sonnel de Lemaire, qui est aussi un
été les siens trois semaines aupa- brillant soliste lorsque les circonstances
ravant. Tant Fribourg que Sierre l'exigent, procura à Sierre une avance
ont d'abord songé à jouer au hockey de deux buts, nul ne donnait plus cher
plutôt qu 'à distribuer des coups. De des chances du HC Fribourg d'autant
cela nul ne saurait s'en plaindre. Car qu 'après ce choc l'équipe de Pelletier
des rebondissements, il y en eut à marqua le pas très sérieusement. Il faut
«nnhnit.  dire Qu 'encaisser un but lorsau'on ioue

Et pourtant les premières minutes
semblaient annoncer une nouvelle
flambée de violence. Deux minutes ne
s'étaient pas écoulées que fusaient déj à
les horions entre Fribourgeois et Va-
laisans : Lemaire et Lussier, qui allaient
être les figures de proue de la ren-
contre, se retrouvaient sur le banc des
pénalités pour cinq minutes en compa-
gnie de deux de leurs camarades, punis
moins sévèrement. Cette décision éner-
gique des arbitres eut le don de calmer
les esprits dans une mesure inespérée.
De tout le premier tiers , il n'y eut plus
qu 'une seule pénalité mineure distri-
buée. Il faut dire que les hommes de
Pelletier ouvrirent le score au bon mo-
ment et que Sierre fut contraint à une
course poursuite qui ne pouvait guère
gpcnmmnHflr An mnnrïainrrpc ri'întimi-
dation. Pour la première fois de la sai-
son, Sierre se trouvait mené à la
marque par Fribourg ; c'est en l'occur-
rence un élément qui conditionna le
comportement des visiteurs dont les ca-
rences furent mises à nu. Les gens du
président Cottier se créèrent de nom-
breuses occasions au cours de la pre-
mière période et ils eussent dû atteindre
le terme de cette dernière avec un
avantao -p bien snnérieur nue celui oui
était alors le leur. Nervosité et manque
de réussite les empêchèrent de prendre
véritablement leurs distances et toute la
fragilité de leur avance fut démontrée
au début du deuxième tiers.

En l'espace de deux minutes, Lemaire
et Krupicka se chargèrent de renverser
la situation et le poids grandissant que
ces deux éléments mettaient dans la
partie faisait craindre à beaucoup la
répétition du premier match disputé
anv AucJnsitïric.

Lussier malgré le nez cassé
Une déveine singulière avait accablé

Ipç Frihniirffpnîs Hurant. l'pphaiiffpmpnt

Portugal : le leader battu
Championnat de première division

(12e journée) : Sporting Lisbonne-FC
Porto 1-0. Espinho-Benfica Lisbonne 0-
3. Sporting Braga-Portimonense 0-0.
Boavista-Setubal 5-1. Varzimrio Ave 3-
0 Belenenses-Beira Mar 1-0. Leiria-
Maritimo 1-0. Estoril Guimaraes 1-1.-
Classement : 1. FC Porto 12-19 ; 2. Ben-
fica 12-18 ; 3. Sporting Lisbonne 11-17 ;
d Rolpnpncpc 19-17 ¦ K. dnimaraes 12-14.

France :
Sochaux écrase Brest

Championnat de Ire division, 20e
journée : Laval-Monaco 0-2. Nantes-
Lens 3-0. Metz-Strasbourg 0-0. Bastia-
Nimes 2-0. Nice-Valenciennes 2-0. Mar-
seille-Paris S.-G. 0-2. Sochaux-Brest 7-
0. Bordeaux-Angers 2-1.- Classement :
1. Monaco 20-31 ; 2. Nantes 20-29 ; 3
Saint-Etienne 20-28 ; 4. Sochaux 20-27 ;
!! Clrir.h n»rS o* OsT-ic SR 9fl-99

Belgique : Lokeren encore
Championnat de première division

(17e journée) : Cercle Brugeois - Stan-
dard Liège 3-2. Berchem - Lokeren
2-3. Anderlecht - Beerschot 3-1. Wa-
«AM.Hl.nl UrÎTitorclno 9_fl AMurPOPm -
Molenbeek 2-0. Beveren - Charleroi 1-1,
FC Liégeois - FC Brugeois 3-0. FC An-
vers - Beringen 4-0. Hasselt - Lierse
0-3. Classement : 1. Lokeren 28 p. 2.
FC Brugeois 24 p. 3. Molenbeek 22 p.
4. Standard Liège 21 p. 5. Anderlecht
ol Poi-/>lo TCrno-pniç 90 n

RFA : Bayern bat Stuttgart
Championnat de Bundesliga (16e jour-

née) : SV Hambourg-Bayer Leverkusen
3-0. Cologne-Werder Brème 4-1. Ein-
tracht Francfort-Bayer Uerdingen 2-0.
Kaiserslautern-Munich 1860 3-1. MSV
T\,.;^U«..- rt r>«-,.<- r-;.. nnrfmimfl 1 _f1 Wpr_

tha Berlin-Fortuna Duesseldorf 3-0.
Bayern Munich-VFB Stuttgart 4-0. VFL
Bochum-Schalke 04 0-0. Borussia Moen-
chengladbach-Eintracht Brunswick 1-1.

Classement : 1. SV Hambourg 23 ; 2.
Bayern Munich 23 ; 3. Eintracht Franc-
fort 20 ; 4. Cologne 20 ; 5. Borussia

0 Football. — Puertol Ano. Coupe
d'Europe des espoirs (groupe 3) : Es-
pagne-Chypre 3-0 (3-0). Classement fi-
nal (4 matches) : 1. Yougoslavie 6 p. ;
9 1?.n. nnn A • ? Crwnra O

dire qu 'encaisser un but lorsqu'on joue
en supériorité numérique n'est pas fait
pour inciter à l'optimisme.

C'est alors que Lussier régénéra sa
formation, réduisant tout d'abord l'écart
à la faveur d'un habile service de Rot-
zetter puis égalisant au prix d'un re-
marquable effort personnel tandis que
Jacques Lemaire purgeait une peine de
HPHY minntpR. "Rpvprm pnntrA +mitp
attente à la hauteur de son adversaire,
le HC Fribourg pouvait à nouveau
nourrir les espoirs les plus fous. La
nervosité changea en même temps de
camp s'installant avec opiniâtreté dans
les gestes des Valaisans dont les pions
les plus importants se retrouvèrent sou-
dainement en prison. Lemaire, Krupi-
cka et J.C. Locher sur le banc des péna-
lités. Sierre n'avait DIUS aucune consis-
tance et Fribourg, évoluant durant deux
minutes complètes à cinq contre trois ne
rata pas l'aubaine et prit l'avantage
quelques secondes avant la sirène indi-
quant la fin du deuxième tiers. Par
l'entremise de Lussier, auteur d'un nou-
vel exploit personnel, Fribourg prit une
avance de deux buts au début du troi-
sième tiers alors que Sierre devait tou-
iours évoluer à trois contre cina. Cha-
cun pensait intimement que la partie
avait pris un virage décisif.

Mais Sierre n'abdiqua pas , réduisant
l'écart par Lemaire dans des conditions
assez extraordinaires : le Canadien
marqua en effet dans un angle impos-
sible et à ce moment-là Fribourg évo-
luait en supériorité numérique ! La
troupe de Pelletier redevint nerveuse et
Stemnfel commit une fantp nhsoliimpnt
inutile qui permit à Sierre d'évoluer
durant cinq minutes à cinq contre qua-
tre. Les Valaisans ne laissèrent pas
passer une si belle occasion et obtinrent
une nouvelle égalisation. Tout était
possible à cet instant et Fribourg eut la
chance de pouvoir marquer sans délai
pour terminer la partie de manière
euphorique et s'imposer de façon méri-
tée. Le jeu plus élaboré de l'équipe
locale avait trouvé sa iuste récnmnpnsp

FRIBOURG : Meuwly - Riedo, Uttin-
ger - Jeckelmann, Schwartz - Liidi,
Raemy, Stempfel - Rotzetter, Lussier,
Luthy - Stoll, Rouiller, B. Marti -
Mottet.

SIERRE : Schoepfer - J.C. Locher, R.
Debons - Nanchen, Schlatter - J.B.
n»hnnc Tvnlinrrifr ATA I t-., î 11 ....
Bagnoud, Lemaire, Pochon - E. Locher,
Krupicka, Mathieu.

Arbitres : MM. Mathys et Feller
Notes : Patinoire des Augustins, 4100

spectateurs. Fribourg sans Waeber
(blessé à l'oreille durant réchauffe-
ment), Leuenberger (malade) et U.
Marti (suspension interne).

PATIMAfî P ADTICTinilC 

BUTS ET PENALITES

2e 5' â Lemaire et à Lussier, 2' à Po-
chon et à Rotzetter, 8e Riedo (Rouiller)
1-0, 18e 2' à Nanchen, 21e 2' à Uttinger,
22e Lemaire (Pochon) 1-1, 24e Krupicka
1-2, 24e 2' à Bagnoud, 27e 2' à J.B.
Debons, 2' à Krupicka, 32c Lemaire 1-3,
34e Lussier (Rotzetter) 2-3. 34e 2' à
Riedo, 36e 2' à Lemaire, 37e Lussier
3-3, 39e 2' à Lemaire, 39e 2' à J.C.
Locher, 40e 2' à Krupicka, 40e Raemy
(Ludi) 4-3, 41e Lussier 5-3, 44e 2' et 10'
de méconduite à Tscherrig, 2' à Métrail-
ler , 46e 2 x 2' à J.C. Locher, 47e Lemaire
5-4, 50e 5' à Stempfel, 54e Pochon (R.
Debons) 5-5, 55e Rotzetter (Riedo) 6-5,
60e Rotzetter 7-5, 60e Raemy 8-5.

Anr l rô  IVinpklpr Stoll inauiète sérieusement le gardien valaisah. (Photo J.-L. Bourqui)

Ce que n'avaient pas réussi Jean-Luc Rouge, Yves Delvingt, Bernard Tchoullou-
yan et Michel Sanchis au cours des championnats du monde à Paris, le Français
Thierry Rey l'aura réalisé : arracher une médaille d'or. Agé de vingt ans, Rey était
le cinquième Tricolore à disputer une finale, mais aussi le seul à en sortir vain-
queur .  Il a battu son dernier adversaire. le Sud-Coréen Koair Woo Joua, nar vueo.

Le dernier titre en jeu est revenu au
Japonais Endo, qui s'est imposé face au
Soviétique Kusnetsov. Avec quatre mé-
dailles d'or , et trois de bronze, le pays
du Soleil-Levant a été le plus titré des
championnats du monde.

Les deux derniers Suisses en lice
n'ont pas obtenu un résultat très pro-
bant. Marcel Burkhard , en poids légers,
a été éliminé au quatrième tour par le
chairmion d'Eurooe. l 'Italien Mar ian t .
tandis que Clemens Jehle, dans la caté-
gorie open. n'aura pas passé le cap du
premier tour.

Avec trois victoires dans le tour préli-
minaire , Marcel Burkhard aura été ,
après Thomas Hagmann, le meilleur re-
présentant helvétique. Le Zuricois
avouait à l'issue de ces joutes , qu 'il en-
tendai t  se retirer de la scène interna-
tionale après les Jeux olympiques de
Moscou. Professeur dp iudo à St-Gall.
Burkhard a eu recours aux décisions de
l'arbitre pour s'imposer face au Hon-
grois Kollar et contre l'Algérien Mous-
sa. Il éliminait cependant de belle ma-
nière le Néo-Zélandais Scott avec un
waza-ari et trois kokas. Contre le cham-
pion d'Europe Mariani , le concurrent
suisse se heurtait à un obstacle de tail-
le et sa défaite ne constituait donc pas
une surprise.

Clemens Jehle a, quant à lui , été la
victime de son inexoérience internatio-
nale. Dans la classe open , il était opposé
au Suédois Eckberg qui l'éliminait à la
suite d'un retournement qui, en fait ,
n 'aurait pas dû lui être fatal.

En dépit de la « razzia » des Japonais ,
leur domination na plus été aussi ou-
trageante que par le passé et notam-
ment en raison des sensibles progrès
réalisés dans tous les domaines par la
plupart des autres nations non soviéti-
ques, et en particulier par la formation
française.

CHAMPIONNATS T)P SIIISSF

Hagmann 5e
Thomas Hagmann s'est battu comme

un beau diable au cours des repêcha-
ges. U s'est défait du Hollandais Bak-
ker, qu 'il avait déj à battu il y a deux
ans à Milan , par deux jets d'épaule dans
les dernières secondes du combat. Mais
dans la lutte pour la médaille de bronze ,
le Soleurois n 'avait nlus SIICHIIP phnncp
face à Heincke, lequel neutralisa le
Suisse au bout de deux minutes déjà.
Il faut  cependant relever que Hagmann
était très nettement handicapé par une
double blessure au pied et à l'épaule.
Toutefois , son cinquième rang constitue
son meilleur résultat obtenu dans une
compétition d'importance.

Résultats
60 kg éliminatoire : 1er tour , Marcel

Burkhard (S) bat Kollar (Hon) par dé-
cision de l'arbitre. 2e tour. Burkhard

bat Moussa (Alg) par décision de l'arbi-
tre. 3e tour , Burkhard bat Scott (NZ)
par waza-ari. 4e tour , Mariani (It) bat
Burkhard par ippon. - Demi-finales :
Rey (Fr) bat Szabo (Roum) par koka.
Koag Woo Jong (Corée du Sud) bat Ma-
riani par koka. - Finale : Thierry Rey
(Fr) bat Koag Woo Jong (Corée du Sud)
par yuko. - Combat pour la médaille de
bronze : Moriwaki (Jap) bat Szabo par
waza-ari. Mariani fit) bat Emis (URSS)
par décision ae l'arbitre.

Open. Eliminatoire, 1er tour : Eckberg
(Su) bat Clemens Jehle (S) par waza-
ari. - Demi-finales : Endo (Jap) bat
Rouge (Fr) par waza-ari. Kusnetsov
(URSS) bat Van de Walle (Be) par ko-
ka. - Finale : Sumio Endo (Jap) bat Wi-
tali Kusnetsov (URSS) par ippon. -
Combats nour la médaille dp hronze :
Kovacevic (You) bat Van de Walle (Be)
par yuko. Rbuge (Fr) bat Alraschwand
(Egypte) par ippon.

La répartition des médailles : 1. Japon
4 or - 0 argent - 3 bronze. 2. URSS
2-1-1. 3. France 1-4-1. 4. RDA 1-0-1.
5. Corée du Sud 0-1-2. 6. Italie 0-1-1.
7. Belgique 0-1-0. 8. Pologne, Grande
Bretagne, Brésil , Hongrie, Hollande ,
T? T? A «f VnnWpln.nn n_(V_ 1

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE JUDO ONT PRIS FIN HIER

Derniers titres à un Français et un Japonais

Denise Biellmann : de la classe
A une exception près , les cham-

pions suisses qui ont été couronnés
ce week-end à Berne sont les mêmes
que ceux de l'an dernier. Denise
Biellmann (16 ans), après des figures
libres qui furent vraiment de classe
mondiale, s'est évidemment imposée
chez les dames. Les autres titres sont
revenus à Oliver Hoener (13 ans)
chez les messieurs, Régula Lattmann
et Hanspeter Mueller en danse et
Danielle Rieder-Paul Huber en COU-

l̂os,

deuxième et Miriam Oberwiler à la
troisième.

Chez les hommes, le niveau fut beau-
coup moins élevé de sorte qUe le vain-
queur , Oliver Hoener, n 'a pas été sé-
Iprfinnnp nnnr lpc phamniunnak rPTT.n-

Seule Danielle Rieder, championne
suisse féminine en 1976, 1977 et 1978,
n 'avait pas décroché un titre l'an der-
nier. Paul Huber s'était alors imposé
avec Christine Eicher. La Chaux-de-
Fonnière, qui faisait sa rentrée, a en
outre pris la deuxième place chez les
J «- J«»ilAwfl T"iô«,'cp niollmann ot Hp-

vant Miriam Oberwiler.
L'épreuve féminine a été comme pré-

vu d'un excellent niveau avec auatre
concurrentes tentant un triple saut. Sa-
medi, Denise Biellmann était remontée
de la 6é à la 2e place grâce à un excel-
lent programme court. Ses figures li-

lui ont rapporté au total six 5,8 et cinq
5.9. Derrière elle, Danielle Rieder s'est
assuré sans trop de problème la deuxiè-
me place grâce à un « parcours sans
faute ». Ses meilleures notes ont tou-
tefois été des 5,7. On notera que tous
les juges ont placé Denise Biellmann à
in nxKMiÀpn ,nl-..« T*\ « « ï «T 1 « TD i nA nr. A In

rope. U participera en revanche aux
championnats du monde des juniors en
compagnie de Gaby et Joerg Galambos,

Résultats
Dames : 1. Denise Biellmann (Zurich),

7-145 ,50. 2. Danielle Rieder (La Chaux-
de-Fonds), 14-143,96. 3. Miriam Ober-
wiler (La Chaux-de-Fonds), 21-138.30.
4. Anita Siegfried (Zurich), 29-136.72.
5. Corinne Wyrsch (Zurich). 6. Sandra
Cariboni (Davos) 43,128.64. 7. Chantai
Zurcher (Berne), 49-127 ,12. 8. Marina
Scheibler (Lausanne), 59-123,94. 9. Clau-
dia Cariboni (Davos), 65-122.54. 10. Ka-
i*,'n T a,,tV>iyrl f iT' r . , . , 1 , .1  C O_ 1 0 1  OC

Messieurs. 1. Oliver Hoener (Zurich),
7-128 98. 2. Marco Scheibler (Lausanne).
14-122,16. 3. Roberto Cavallaro (Saint-
Gall) ,  21-113,46. 74. Eugenio Biaggini
(Ascona), 28-109,28.

Danse : 1. Régula Lat tmann - Hans-
peter Muller (Weinfelden). 5-103,78. 2.
Esther Guiglia - Roland Maeder (Bâle),
10-101.08. 3. Béatrice Herzig - Attila
r>i,,i; /TDAI«% ic on .in

Couples : 1. Danielle Rieder - Paul
Huber (La Chaux-de-Fonds - Bern e) 7-
99 .64. 2. Gaby et Joerg Galambos (111-
11311 _ lTffrolitnnl 1A-Q1 0(1

Zweifel deux fois battu !
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Après deux succès consécutifs dans les deux derniers cyclocross internatio-
naux disputés en Suisse, le champion du monde Albert Zweifel a été battu
deux fois durant le week-end. Samedi, il s'est incliné à Marly devant le
champion du monde des amateurs, le Belge Roland Liboton (à droite). Hier
à Aristau, Zweifel (à gauche) a dû se contenter de la cinquième place dans
une épreuve gagnée par Erwin Lienhard devant le Hollandais Stamsnyder,
le Français Gérardin et l'Allemand Thaler. (Photos J -L. Bourqui)
— Résultats et commentaires défailles du cyclocross de MarS dans une

prochaine édition.

Victoire de G. Ambuehl à Soluecen
gtej SKI DE FOND

L'élite helvétique de fond a entamé
sa saison olympique 1979 80 par une
course sur 15 km à Spluegen. La pre-
mière victoire de l 'hiver est revenue à
l'un des favoris , le Davosien Gaudenz
Ambuehl , champion suisse des 50 km.

Ambuehl a battu l' « espoir » Alfred
Schindler de sept secondes. Les résul-
tats de coureurs comme Hansueli
Kreuzer , Edi Hauser ou du champion
des 15 km Venanz Egger ont été moin3
satisfaisants.  Sur une piste d' une d i f f i -
f.,, 1+0 mmrànna n + n~i *. An K.n.̂ ..,nn #.^««1!

tions, ils ont perdu plus d'une minute
sur le vainqueur.

La première confrontation internatio-
nale interviendra le week-end prochain
à Davos.

Classement : 1. Gaudenz Ambuehl
(Davos) 43'44"97 ; 2. Alfred Schindlîr
(T.inthal) 43'51"n!ï • S TTi-nn^ Ronor/H
(Spluegen) 44'01"60 ; 4. Francis Jacot
(La Sagne) 44'38"38 ; 5. Heinz Gaehl t r
(Kolsters) 44'40"05 ; 6. Hansueli  Kreuz' :r
(Obergoms) 44'47"21 ; 7. Fredy Wenger
(Blumenstein) 44'47"83 ; 8. Edi Hauser
(Obergoms) 44'52"92 ; 9. Venanz Egger
(Plasselb) 45'07"08 ; 10. Konrad Hallen-
U n^l n y  (OUa.nnn.nt .1 S'O 5>"7C

Juniors (10 km) : I Andréas Grua
nenfelder (Domal-F.ins) 27'51"68. — Da
mpe (=. u-nr \ \ .. 1 rm-wûlmThnmno ZO..«



Les Super SUBARU: elles préfigurent la prochaine décennie automobile. Limousine et break à traction avant. Et traction sur les 4 roues

La limousine possède 4 larges portières. Et la traction avant. Et la traction sur les quatre roues. Tous les deux ont en commun un moteur
& une suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière. Et tant d'autres atouts encore... de 1600 cm3 en alliage léger. Peu polluant.
Bref, elle possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre de la voiture la plus moderne développant 71 ch DIN (52 kW), ce groupe
destinée a un usage quotidien. Durant toute l'année. 4 cylindres s'inscrit dans une classe de taxes

et d'assurances qui demeure avantageuse.

Tableau de bord ultramoderne avec système de ventilation optimal,
montre quartz à affichage digital, moniteur de sécurité, essuie-glace
intermittents, etc., etc.

Un exemple de super-équipement: ce système d'affichage lumineux
unique en son genre indique l'ouverture des portières, l'enclenchement
de la traction quatre roues, le frein à main en position serrée, le bon
fonctionnement des feux de stop, l'utilisation des phares de route,
le choke tiré - une contribution, certaine à la sécurité.

N'est-ce pas là l'acquisition de l'année?
Plus de 140 agents officiels SUBARU dans toute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route:

AG: ALTHAUSERN b. Mûri, A. Michel, 057/8 21 05 ¦ SAFENWIL, Emil Frey AG, Autocenter, 062/67 91 U • WINDISCH-BRUGG, H.Obrist, 056 /41 28 38 • WOHLEN, H. Hausherr, 057/623 01 ZElNINGEN.Suboru-Allrad-Fohrzeugt
061/881687 • AR: BOHLER, E Ebneler, 071/931969 ¦ SCHWELLBRUNN, HP. Schbller, 071/5117 27 • BL: LAUSEN, R.Buser AG, 061/9126 55 • BS: BASEL, C. Schlotlerbeck Automobile AG, 061/2200 50 ¦ BE: BERN-LIEBEFELD.
Waldegg-Garage Emil Frey AG, 031/53 8181 • BERN-WABERN, J. + E. Waeny AG. 031/54 26 22 • BIEL-BRUEGG, M. Schlapbach, 032/53 22 53 • ERISWIL, Ahorn-Goroge, 063/7619 65 • FRAUENKAPPELEN, Albrecht Under,
031/501731 ¦ GROSSHOCHSTETTEN, A. Felder, 031/91 05 55 • G0MMENEN, H. U. Wûïhrich, 031/951111 ¦ HASLE-RDEGSAU, H.U.Witlwer, 034/61 23 36 • INTERLAKEN, H.Oerlel, 036/22 ,9 39 ¦ KALLNACH, Bahnhof-Garage,
032/82 35 35 • LANGNAU E. Blaser, 035/217 07 ¦ LANGENTHAL, Diesel Fritz, 063/22 09 70 • LENK, Rawyl-Garage, 030/310 59 • LINDEN, H. Bachmann, 031/9710 58 • MADISWIL, H. Kneubûhlei , 063 /56 28 94 • MEIRINGEN, Suboru-
Cenler 036/71 3979 ¦ MILKEN, Gebr. Zohnd. 031/9312 03 • MOUTIER, Balmer SA, 032/93 18 75 • MURI, Autogorago Mûri, 031/521600 • RENAN, A.Kocher 8, Fils, 039/6311 74 • RIGGISBERG, H. P. Flûckiger, 031/80 20 2B • SAANEN,
F Rolli 030/4 29 66 • SIGNAU, R. Portenier, 035 713 36 • THUN, Hurzeler AG, 033/22 33 00 ¦ WIEDLISBACH, U. Allemann, 065/76 32 32 • WYNIGEN, H. U. Loosli, 034 '5515 32 • FR: MARLY, Goroge de la Serine Emil Frey SA,
037/4614 31 • BROC, Garage du Sland, 029/619 42 • TAFERS, A. Gobet, 037/44 13 64 • GE: GENEVE, Emil Frey SA , 022/42 1010 • GENEVE, Etoile Autos SA, 022/33 33 33 • GENEVE. G.arat,e Dumas, 022/46 5019 ¦ GL: GLARUS,
Garage zur Hôhe 058/613177 • GR: CHUR, Alpcar AG, 081/27 37 37 • DAVOS-PLATZ, Platz-Garoge, 083/3 3331 • DISENTIS, Garage Mazzelta, 086/7 51 44 • ILANZ, Mot-Car, 086 '2  23 18 ¦ KOBLIS/ DALVAZZA, Martin Gorl,
081/5411 44 • LI CURT, Sergio Rossi, 082/5 08 71 • ST. MORITZ, Garage Braltas, 0B2/3 27 83 • THUSIS, Central-Garage, 081/811154 ¦ JU: BREULEUX LES, M. Clémence, 039/5411 83 • PORRENTRUY, Garage Gulf, 066/661414 - SAULCY,
Y.Gogniat, 066/584510 • LU: HASLE, F.MOller, 041/721577 • HERGISWIL, J.Schumacher, 045/841126 • LUZERN, City-Porking, 041/2332 32 • SURSEE, Roth Automobile AG, 04',/21 20 20 ¦ WEGGIS, Wegmûller 8, Co,
041/9321 22 ¦ NE: FLEURIER, Garage du Prc, 038/61 34 24 • LA CHAUX-DE-FONDS, Autocenter Emil Frey SA , 039/23 13 62 • LE CACHOT, Garage de la Sibérie, 039/3612 58 • LE LOCLE A. Privet, 039/31 5933 - PESEUX, Garage
de la C6le, 038/3175 72 ¦ ST.BLAISE, Garage Tourina, 038/33 3315 • NW: ENNETBDRGEN, Paul Keller, 041/64 3410 ¦ OW: ENGELBERG, Eppor GmbH, 041/94 24 24 • KERNS, J. Windlin, 041/66 4466 • SG: EBNAT-KAPPEL
R.Bertschi 074/32166 • JONA, Aulo-Reiser', 055/27

~
33 27 • MELS, P.WâlIi, 085/21618 • RORSCHACH, K.Boumann AG, 071/411107 • ST.GALLEN, Bâchtold AG, 071/221913 • ST.MARGRETHEN, J.Amacker, 071/711482 •

WALENSTADT, E.Raschle, 085/35777 • SH: SCHAFFHAUSEN, B.Baldinger, 053/5 62 23 ¦ SIBLINGEN, W. Stoinmann, 053/7 2257 ¦ SZ: ALTENDORF, Seehof-Gorage, 055/63 36 9u • BRUNNEN, D. Inderbitzin, 043/3112 81 -
GROSS A. Andermatt, 055/53 33 20 • GALGENEN, A. Kamer, 055/64 16 36 ¦ SO: BAERSCHWIL , F. Huber-Peter , 061 '89 55 91 • FLUEH, Stocklin u. Gander AG, 061/75 10 00 • MOMUSWIL Auto-Brunner, 062/7152 37 ¦ SOLOTHURN,
U, Kiefer, 065/22 29 57 ¦ TRIMBACH, F. Scheidegger, 062/21 04 22 • Tl: AIROLO, X. Wollisberg, 094/8811 95 • ASCONA, Cristallina SA, 093/3513 20 • BALERNA, T. Posta, 091/43 25 41 • BELLINZONA, Centro SA, 092/25 52 74 ¦

FAIDO, Aleardo Berli, 092/381275 • LOCAR NO, Starnini SA, 093/3333 55 ¦ LUGANO-BESSO, Tecnauto SA, 091/56 9812 ¦ OUVONE, I. + A.Dcvittori, 092/701655 • TG: BICHELSEE, P.Jurt, 073/431353 • ETTENHAUStN,
W. Dieziger, 052/47 34 37 • FRAUENFELD, Fohrzeug AG, 054/718 38 • KREUZUNGEN, Liithy AG, 072/ 7214 53 • ROGGWIL, R. Saameli, 071/4813 43 • UESSLINGEN, M. Grubenmcr.n, 054/9 31 36 • WEINFELDEN, Central-Gai âge
Emil Frey AG, 072/22 40 40 • UR: FLUELEN, Gebr. Senn, Automobile AG, 044/2 24 56 ¦ WASSEN, P. Mattli, 044/6 51 42 ¦ VD: BRETIGNY, Garage Marcloy, 021/91 28 36 • BURTIGNY. R. Krebs, 022/66 13 27 • CORCELLES, Véhicules SA,
037/611570 • LAUSANNE, Emil Frey SA, 021/20 37 61 • LAUSANNE, Garage Sport-Auto, 021/ 37 3184 • LE SENTIER, Ed. Piguet-Vallon, 021/85 65 35 • LES TUILERIES DE GRANDSGN, F.Spycher, 024/24 2444 ¦ NYON, Relais Auto
Emil Frey SA, 022/61 25 21 • PESROY, D. Donzallaz, 021/75 32 66 ¦ STE. CROIX , A. Buri, 024/61 26 76 ¦ VEVEY, H. Mathys, 021/51 69 78 ¦ VS: GRACHEN, Parkgoroge, 028/56 21 20 • MARTIGNY, J. P. Vouilloz, 026/2 23 33 • MONTHEY,
Carrefour-Auto, 025/71 56 26 ¦ NOES et SIERRE, Bruttin Frères, 027/55 07 20 • SION, Emil Frey SA, 027/22 52 45 • SUSTEN, Garage du Rhône, 027/6312 48 • VISP, Garage St. Christophe, 028/4611 44 • ZERMATT, Garoge de. Alpes,
028/671919 • ZG: BAAR, H.Binzegger, 042/31 2256 • UNTERAGERI, Théo Gisler, 042 /72 25 47 • WALCHWIL , Seefeld-Goragc, 042/7711 77 ¦ ZH: AFFOLTERN a. A., F. Perin, 01/761 49 95 • BISIKON, Werner Bfjttig,052/32 27 63 •
BROTTEN, Buchmoos-Garoge, 052/3013 60 • ERLEN-BACH, H. Kàstli , 01 910 05 69 • FISCHENTHAL, A. Portner, 055/ 9613 77 • GI.ATTBRUGG, Barbieri AG, 01/810 66 01 •' GRONINGEN, G. Furrer, 01/93512 03 • HINWIL, Sauter PP AG,
01/937 38 81 • HIRZEL, W. Jenni, 01/729 91 67 • HIHNAU, A. Glallli,01/950 21 42 • HORI, M. Quaronta, 01/860 41 77  ̂̂
STAFA, Ryffel, 01/926 20 36 • STALLIKON, R. Rickli, 01/700 05 29 • VOLKETSWIL, W. Maurer, 01/945 43 72 • WINTERTHUR, E. Hagmann, 052/29 92 91 ¦ ZURICH, E. Bachmann, 01/41 99 33 ¦ ZURICH, Emil Froy AG, 01/5457 00 •
ZURICH, Glotthof-Garage, 01/40 23 33 ¦ ZURICH, Tiefenbrunnen-Garage Emil Frey AG, 01/55 22 22 • FL: VADUZ, NUFA Nutzfahrzeug AG, 075/2 20 88
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COUPON
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir lo
documentation relative à la SUBARU 1600 4WD

Le break possède 5 larges portières. Et la fraction avant. Et la traction sur les quatre roues. Et une
suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière. Et un hayon d'une largeur de 78 cm.
Et tant d'autres atours encore... Bref, il possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre
de la voiture la plus moderne destinée à un usage quotidien. Durant toute la année.
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Fr. 14'990.-
Sedan 4WO De tuxe
(jantes en aluminium contre supplément de prix)

F m 1C7ÛA
Station 4W0 De Luxe

Tous les deux on en commun leurs prix populaires. Le meilleur rapport économie/technologie
avancée et forme existante,et tout cela de série dans la version «De Luxe».

Prénom , , 

Profession ___________________

Rus Rue 

No postal/localité _____________

A envoyer à STREAG AG, 5745 Safenwil



Ski. Géant de Val-d'Isère : les Yougoslaves et Stenmark éblouissants de virtuosité

J. Luthy, 5e, montre de réelles possibilités

_i-k
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Ingemar Stenmark, le roi du sla-
lom géant, invaincu en dix courses
dans cette spécialité la saison der-
nière , a brillamment remporté à
Val-d'Isère le premier « géant » de la
Coupe du monde masculine 1979-80.
Le Suédois a du même coup fêté sa
onzième victoire consécutive dans
cette discipline , un exploit unique,
Blessé en automne à la suite d'une
chute dans ses premiers essais en
descente, le Suédois a démontré sous
le soleil de la station de la Tarentai-
se qu 'il n'avait rien perdu de ses
moyens.

A l'issue de la première manche, In-
gemar Stenmark n 'occupait pourtant
que la troisième position , à dix-huit
centièmes de seconde de l'Autrichien
Hany Enn et à treize centièmes du
Yougoslave Bozan Krizaj. Eblouissant
de virtuosité sur la neige compacte et
dure de la piste «OK », Stenmark de-
vait retourner la situation à son avanta-
ge lors de la deuxième manche, au ter-
me de laauëlle il se montrait nettement
le plus rapide, battant Enn de 81 centiè-
mes et Krizaj de 64 centièmes.

Avec un temps total de 2'37"61, le
Suédois devançait ainsi au classement
final Krizaj de 51 centièmes et Enn de
63 centièmes. Si l'on attendait tant l'Au-
trichien que le Yougoslave à ces places
d'honneur, la suite du classement par
contre est plus étonnante. Deux , autres
Yougoslaves ont en effet réussi l'exploit
de se classer aux 4e et 5e places : Boris
Kt-rol pt Jnvp TCtiralt. Indéniablement.

en cette saison olympique, la Yougosla-
vie a frappé un grand coup et il faudra
probablement compter avec elle, dans
les disciplines techniques pour le moins.

Le culot de la jeunesse
Après la première manche, le bilan

suisse s'annonçait assez désolant. Seul
Jacques Luthy, dixième, sauvait l'hon-
neur tandis que le détenteur de la
Coupe du monde, Peter Luescher, de-
vait se contenter du treizième temps.
Cette impression était heureusement
quelque peu corrigée dans la deuxième
manche, au terme de laquelle , Luthy, le
meilleur des Suisses, remontait à la cin-
quième place, à égalité avec Joze Ku-
ralt. Le Fribourgeois démontra à cette
occasion de réelles possibilités, tout
comme le jeune skieur de Morgins Joël
Gaspoz . 2?e seulement sur le premier
tracé, Gaspoz affichait le culot de sa
jeunesse et signait le huitième « chro-
no » sur le deuxième, ce qui lui permet-
tait de remonter à la treizième place.
Peter Luescher par contre ratait à nou-
veau son parcours et il plongeait dans
les profondeurs du classement, à l'ins-
tar des autres Suisses engagés et parmi
lesquels Jean-Luc Pournier avait com-
promis ses chances dès la première
manche en' chutant peu après la mi-
Darcours.

Dans l'aire d'arrivée, l'équipe de You-
goslavie était très entourée. Toni Vogri-
nec, l'entraîneur national depuis deux
saisons, donnait son avis : « Oui, c'est
extraordinaire. La performance de Kri-
zai ne me surprend pas dans la mesure

où ce coureur avait déjà terminé par
deux fois au même rang, déjà derrière
Stenmark, la saison dernière. Celle de
Boris Strel n'est pas non plus totale-
ment inattendue. Mais l'avènement de
Kuralt représente un résultat excep-

'%

tionnel » . Toni Vogrinec ajoutait : «En
slalom et en slalom géant , nous nous
sommes moins entraînés cette année
que durant l'intersaison précédente.
Mais nous avons veillé essentiellement
à la qualité du travail effectué ».

~^HB __^
H__,imm»
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En prenant la cinquième place du slalom géant, le Charmeysan Jacques Luthy
(notre photo) a sauvé l'honneur de l'équipe suisse. Ce résultat confirme les possi-
bilités du skieur fribourgeois. (ASL)

« Mes soucis se dissipent »

FN COMMUNICATION

AVEC JACQUES LUTHY

Cinquième et meilleur Suisse du
slalom géant de Val-d'Isère, le Char-
meysan Jacques Luthy avait toutes
les raisons dêtre satisfait de son ré-
sultat, même s'il a commis plusieurs
fautes sur les deux manches qui lui
coûtèrent certainement auelaues
précieux centièmes de seconde. C'est
d'ailleurs la première impression
qu'il nous laissa au téléphone. «Je
suis très satisfait de ma performan-
ce, car je dois bien avouer que
j'avais quelque souci en slalom géant
„„ „n .1/.I,,, ( ,ln co.Vr.n ï o ( „,-„,,, v, n

semblait pas être là. Wenzel et Gas-
poz étaient toujours meilleurs que
moi. A Livigno, ça a déjà pas mal
marché et durant la semaine à Adel-
boden où nous nous sommes entraî-
nés, ça allait toujours mieux, si bien
que j' étais confiant au départ. Une
cinquième place , c'est bien, mais être
le meilleur Suisse de cette épreuve
ne signifie pas grand-chose, car dans
l'ensemble ce n'est pas tellement

Dans la première manche, Jaoques
Luthy se classait dixième et comp-
tait alors 41 centièmes d'avance sur
Peter Luescher, alors " qu'au temps
intermédiaire, il concédait 33 cen-
tièmes à son camarade d'équipe. Au-
tre point de comparaison avec Inge-
mar Stenmark. Au temps intermé-
diaire Luthy, qui était parti juste
derrière le Suédois, concédait 1"71,
alors que dans la deuxième partie ,
11 ne perdait que trois centièmes.
P'oet In _.«.«....<» ntto In flnrmpv^n

est en excellente condition physi-
que « De ce côté-là, il n'y a pas de
problème. Je dois dire que dans la
première manche, comme tous les
Suisses, j'ai été un peu surpris car
nous n'étions pas habitués à cette
neige glacée puisque nous nous
étions entraînés sur de la neige dou-
ce. On n'a nus assez laissé aller les
skis. Pour ma part, j'ai commis une
très grosse faute dans le haut du
parcours, qui m'a certainement fait
perdre plus d'une seconde. Dans le
deuxième faux plat , sur un change-
ment de rythme, j'ai voulu relancer
et je me suis trouvé sur le ski inté-
rieur, ce qui m'a fait perdre de la
vitesse. .Te suis même sorti de ma

Un « blanc » Inexplicable
Dans la deuxième manche, on as-

sista au même phénomène, et Jac-
ques Luthy se permit même d'être
plus rapide que Stenmark dans la
deuxième portion du parcours (24
centièmes) : « Là aussi j'ai commis
plusieurs fautes. A la 3e porte, je
suis également sorti de ma lierne.
tandis que sur la fin j'ai eu un
« blanc » inexplicable. Il y avait deux
verticales et au lieu d'aller tout
droit , j'ai cherché la porte. Je peux
pourtant dire que j'ai attaqué dans
les deux manches à fond. Dans la
deuxième, j'en voulais plus, tout
comme Joël Gaspoz qui a très bien
mUtS ..

Pas de descente,
c'est plus sage

Avant la saison, Jacques Luthy
nous avait dit vouloir participer aux
entraînements de la descente de Val-
d'Isère. Dès les premiers essais, on
ne le trouva pas dans les listes de
résultats et le Charmeysan s'expli-
mie : a A nrpc lp« omirspn rie T.ivitrnn
je suis à nouveau rentré à la mai-
son. Il fallait que je mise tout sur le
géant et après mûres réflexions et
comprenant que les entraîneurs
n'étaient pas très contents même
s'ils me laissaient libres de décider,
j'ai pensé qu'il fallait mieux renon-
cer à la descente cette saison. La
deuxième année, il faut d'une part__—.«_—*...¦ ,.t tm. Jâ t̂m .',..„ !.»,.« « __4*_-

les blessures en cette saison olym-
pique. Si j'avais participé à la des-
cente et si je n'avais pas réussi un
bon résultat en géant, les entraî -
neurs n'auraient pas tellement ap-
précié ma décision. Je crois que
c'était plus sage ainsi ».

TI,- «.. .!..«,- in tn—.——.£_ rnfl»,,n. Y ..

thy, en compagnie de ses camara-
des de l'équipe nationale, quittait
Val-d'Isère pour se rendre à Madona
di Campiglio où il participera de-
main à un slalom géant et mercre-
di à un spécial. Sa cinquième place
de Val-d'Isère lui a donné un excel-
lent moral pour les deux épreuves
italiennes.

7VT- -, ,-ï«,t. Vinrent -

Pour les Suisses, la tradition respectée en descente

Wirnsberger : course parfaite
Pour l'équipe suisse de descente, la

tradition a été respectée à Val-d'Isère,
où s'est courue vendredi la première
épreuve de la saison comptant pour la
Coupe du monde masculine : la for-
mation helvétique, qui n'est plus par-
venue à l'emporter depuis quinze ans
dans la station de la Tarentaise (Joos
Minsch en 1964) a une fois de plus été
nettement dominée dans cette descente,
courue sous le soleil et dans d'excel-
lentes conditions sur la célèbre piste
« OK » (3500 m pour une dénivellation
de 915 m). Le meilleur Suisse a finale-
ment été Toni Buergler, lequel a dû
se contenter de la huitième place, tan-
dis que Walter Vesti (lie) et Urs Rae-
ber (15e) obtenaient également des
noints.

Il faut dire que cette première des-
cente de la saison avait particulière-
ment mal débuté pour la Suisse : por-
teur du dossard No 1, Peter Mueller , le
vainqueur de la Coupe du monde de
descente l'an dernier , chutait dans le
virage à droite de la « compression ».
Le Zurichois ne devait d'ailleurs pas
£trp lia spnl i pnnnnîtrp l'pliminatinn
Parmi les candidats à la victoire et aux
places d'honneur, les Canadiens Steve
Podborski et Ken Read ont subi sem-
blable mésaventure. Par ailleurs, dans
l'optique du combiné, Peter Luescher,
le tenant de la Coupe du monde, et
Andréas Wenzel (Lie), l'un de ses plus
sérieux rivaux, n 'ont également pas
réussi à terminer la course.

LÏMONE. GÉANT FÉMININ : R

Autriche :
tir groupé impresionnant

Après les entraînements, on attendait
beaucoup des concurrents nord-améri-
cains. Pourtant, cette descente de Val-
d'Isère aura permis à l'Autriche de fêter
un véritable triomphe. L'équipe de Karl
Kahr a en effet classé quatre coureurs
parmi les six premiers : un tir groupé
impressionnant. La. victoire est reve-
nue à Peter Wirnsberger (21 ansj, le
seul coureur qui avait réussi à gagner
deux descentes la saison dernière. Dos-
sard No 4, Wirnsberger a parfaitement
négocié cette piste pour l'emporter à la
moyenne de 103 km 420. Il a ainsi de-
vancé de trente centièmes de seconde
l'Italien Herbert Plank , de 54 centièmes
le Norvégien Erik Haker , toujours à
l'aise à Val-d'Isère, et de 1"08 son com-
natrintp Wprnpr fîrissmann

Au chapitre des déceptions, outre les
Suisses, les Canadiens et les Améri-
cains, qui ne sont pas parvenus à con-
firmer leurs « chronos » de l'entraîne-
ment. Par ailleurs, le champion olym-
pique Franz Klammer, que l'on disait
rpvpnn à snn mp illp nr nivpnn a dû nnp

L- fois de plus se contenter d'un classe-
is ment bien modeste (23e). Tout comme
r, la révélation de la saison dernière, le
et Soviétique Vladimir Makeiev (25e). Mais
is pour ce dernier , accidenté cet été, le
is retard pris dans la préparation devrait

pouvoir être comblé d'ici janvier.

REVANCHE DE HANNY WENZEL

Hess : brillante confirmation
Grande triomphatrice des épreuves de

Val-d'Isère, Marie-Thérèse Nadig aura
connu moins de réussite, à Limone
Piemonte, où était couru samedi le
deuxième slalom géant féminin de la
saison comptant pour la Coupe du mon-
de. La Suissesse devait perdre en effet
irtiitii -? c_>c r'h'.inr>oc dcini; l'i iirum inrn

manche, en attaquant trop vite une por-
te verticale dans la deuxième moitié du
parcours. II faut dire que, au poste de
chronométrage intermédiaire, son temps
était déjà assez éloigné des meilleurs.
Cette mésaventure a fait le jeu de Han-
ni Wenzel, qui en a profité pour prendre

A la lecture des temps, on peut même
penser que la skieuse du Liechtenstein
était hors de portée de ses rivales same-
di. Hanni Wenzel a réalisé un authenti-
que exploit en signant le meilleur temps
des deux manches de ce slalom géant ,
devançant très nettement Erika Hess,
laquelle pour sa part terminait deuxiè-

Bernoise a ainsi non seulement sauvé
l'honneur helvétique — les autres Suis-
sesses n'ont en effet guère brillé à Limo-
ne — mais elle a encore apporté une
brillante confirmation de son talent.
Déjà troisième à Val-d'Isère, Erika
Hess a réussi samedi son meilleur ré-
sultat dans une épreuve de Coupe du
monde.

Ollfl-_ TWrîlMiû-T'Viâl.AcQ KTn^irt Imn ....

tre des favorites, l'Allemande Christa
Kinshofer, a également été éliminée. La
dominatrice de la spécialité la saison
dernière, quatrième de la première
manche, a chuté en effet sur le deuxiè-
me parcours. Parmi les déceptions, la
neuvième place seulement de l'Autri-
phionnû Annûmorio M„OQ  ̂ înciKlomant

pas encore à son meilleur niveau, et
dans une moindre mesure le cinquième
rang de la Française Perrine Pelen ,
moins à l'aise sur les neiges italiennes
que sur celle de Val-d'Isère deux jour s
plus tôt. Enfin , Marie-Thérèse Nadig
pourra toujours se consoler en pensant
qu'elle a conservé la première place du
pl^ccormont An lo fn,,r \n Au r-nr\r,An

Le Français Perrot
vainqueur à Vail

Le Français Claude Perrot a rem-
porté sa première victoire sur le circuit
professionnel en enlevant le slalom
géant parallèle de Vail , dans le Colo-
rado. Il a triomphé facilement dans les
rlpiiv manr-hdQ do la f ïnalp Aa VAr^iô..,_

cain Peter Dodge.
Pour arriver en finale, le Français

avait tour à tour éliminé l'Italien Sepp
Oberfrank, l'Américain Greg Jones et
l'Argentin Juan Olivieri. Ce dernier
avait provoqué une énorme surprise en
éliminant l'Autrichien et tenant du
îrnnriôo AnHrâ A trinlrl an 'lOoe ^D finnln

Descente : Buergler 8e
A VAL-D'ISERE

1. Peter Wirnsberger (Aut) 2'01"83.
2. Herbert Plank (It) 2'02"13. 3. Erik
Haker (No) 2.'02"37. 4. Werner Griss-
mann (Aut) 2'02"9I. 5. Harti Weira-
ther (Aut) 2'03"16. 6. Josef Walcher
(Aut) 2'03"26. 7. Sepp Ferstl (RFA)
2'03"44. 8. Toni Buergler (S) 2'03"60.
9. Dave Murray (Can) 2'03"76. 10.
Valerl Tsyganov (URSS) 2'03"79. 11.
Walter Vesti (S) 2'03"84. 12. Michael
Veith (RFA) et Uli Spiess (Aut)
2'03"91. 14. Dave Irwin (Can) 2'03"96.
15. Urs Raeber (S) 2'04"02L 16. Andy
Mill (EU) 2'04"22. 17. Philippe Pu-
gnat (Fr) 2'04"28. 18. Gérard Ram-
baud (Fr) 2'04"29. 19. Werner Spoer-
ri (S) 2'04"32. 20. Pete Patterson (EU)
2'04"43.

Puis les Suisses : 36. Conradin Ca-
thomen 2'06"27. 38. Silvano Meli
2'06"36. 79 coureurs au départ, 66
niasse*!-

Géant : 3 Yougoslaves
parmi les 5 premiers
1. In.gemar Stenmark (Su) 2'37"61

(l'21"29 et l'16"32). 2. Bozan Krizaj
(You) 2'38"12 (l'21"16 et ll16"96). 3.
Hans Enn (Aut) 2'38"24 (l'21"ll et
l'17"13). 4. Boris Strel (You) 2'39"03
(l'21"68 et l'17"35). 5. Joze Kural t
(You, l'22,"56 et l'18"15) et Jacques
Luthy (S, l'23'03 et l'17"68) 2'40"71.
7. Jarle Halsnes (No) 2'41"47 (l'22"67
et l'18"80). 8. Andréas Wenzel (Lie)
2'41"75 fl'21"84 et l'lfl"9H. 9 Frank
WoerndI (RFA) 2'42"07 (l'23"71 et
l'18"36). 10. Christian Orlainsky

(Aut) 2'42"17 (l'23"34 et l'18"83). 11.
Albert Burger (RFA) 2r'42"59. 12.
Torsten Jakobsson (Su) 2'42"70 13.
Joël Gaspoz (S) 2'42"78 (l'24"40 et
l'18"38l. 14. Phil Mahre fF.Tn 2'42"«fi
15. Mauro Bernardi (It) 2'42"89.

Puis : 21. Peter Luescher (S)
2'43"78. 33. Werner Rhyner 2'46"30
(l'25"03 et l'21"27). 37. Christian
Hemmi 2'46"82 (l'25"07 et l'21"35),
53. Peter Schwendener 2'51"81
(l'26"68 et l'25"13). 86 coureurs au
départ. 60 classés.

Combiné : Phil Mahrp
1. Phil Mahre (EU) 51,10 p. 2. Ste-

ve Mahre (EU) 54,63. 3. Michel Vion
(Fr) 57,04. 4. Piero Gros (It) 72,61.
5. Valeti Tsyganov (URSS) 73,63. 6.
Pete Patterson (EU) 78,75, 7. Francis-
co Fernandez-Oohoa (Esp) 79,52. 8.
Ruen Saefvenberg (Su) 85,24. 9. Billy
Taylor (EU) 85,83. 10. Andy Mill (EU)

Hess à 1"23 de Wenzel
fîFÛMT r)P I IMOMP

1. Hanni Wenzel (Lie) 2'23"19
(l'10"65 et l'12"54). 2. Érika Hess (S)
2'24"42 (l'll"63 et l'12"79). 3. Fabien-
ne Serrât (Fr) 2'25"14 (l'12"23 et
l'12"91) 4. Regina Sackl (Aut) 2'25"76
(l'12"70 et l'13"06). 5. Perrine Pelen
(Fr) 2'25"92 (l'12"39 et l'13"53). 6.
Claudia Giordani (It) 2,'25"94 (l'12"56
et l'13"38). 7. Irène Epple (RFA)
2'25"97 (l'12"01 et l'13"96). 8. Piera
Mnr.nhi fit) 2'2fi"49 n'12"4fi pt
l'14"03). 9. Annemarie Moser (Aut)
2'26"80 (l'13"01 et l'13"79). 10. Régine
Moesenlechner (RFA) 2'27"10 (1*12"71
et l'14"39). 11. Maria-Rosa Quario
(It) 2'27"23. 12. Daniela Zini (It)
2'27"57. 13. Wanda Bieler (It) 2'28"15.
14. Maria Epple (RFA) 2'28"27. 15.
Marina Laurencon (Fr) 2'28"34. Puis
les autres Suissesses : 43. Brigitte
Glur 2'33"51 (l'16"79 et l'16"72). 45.
Ariane Ehrat 2'34"81 (l'16"68 et
itrouiai

COUPE DU MONDE

M.-T. Nadig et
Mahre leaders

DAMES
1. Marie-Thérèse Nadig (S) 75 p.

2. Hanni wenzel (Lie) 66. 3. Perrine
Pelen (Fr) 43. 4. Annemarie Moser
(Aut) 42. 5. Erika Hess (S) 35. 6. Fa-
bienne Serrât (Fr) 34. 7. Cindy Nel-
son (EU) 31. 8. Irène Epple (RFA) 21.
9. Heidi Preuss (EU) 18. 10. Laurie
Graham (EU) 16.

• Slalom géant (2 courses) : 1. Wen-
zel 36. 2. Hess 35. 3. Pelen 31. 4. Na-
,1 :,, oc rr i:,....... i •> t <¦ »» i -

MESSIEURS
1. Phil Mahre (EU) 27. 2. Ingemar

Stenmark (Su) et Peter Wirnsberger
(Aut) 25. 4. Herbert Plank , Bozan
Krizaj (You) et Steve Mahre (EU)
20. 7. Hans Enn (Aut), Michel Vion
(Fr) et Erik Haker (No) 15. 10. Piero
Gros (It), Werner Grissmann (Aut)
«* D.,-:,- Q...1 /vn..\ .o

PAR NATIONS
1. Autriche 155 (dames 72 et mes-

sieurs 83). 2. Etats-Unis 143 (68 et 75).
3. Suisse 141 (113 et 28). 4. France 98
(83 et 15). 5. RFA 82 (57 et 25). 6.
T 1-. -.X - *- . — , - *-, !,«. Ol /TO -.A 0\



Voici le chronomètre à quartz
Oméga Constellation

^
La technologie du quartz, avec sa précision et ses progrès j f a  " ;-~-^^_-_- - - . ... Qmeaa Constellation Quartz .

foudroyants, a provoqué ces dernières années une révolution JÊ__7
 ̂*" mu"m~¦»¦¦«. 
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Réf. MA 593.6100. Chronomètre à quartz
totale de la montre. JÊ___r _-:-^^g^ssi^̂ ^T^""M*M*

>IWw»»«̂  officiellement certifié. Etanche, glace saphir.
Pourtant les qualités que l'on attend d'une bonne montre JÊ_y k̂^̂  ̂fr

^
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Y" R Or 18 carats Fr. 6680.-,
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En exclusivité chez votre concessionnaire Oméga. M >^^_fe_sK^̂ . % /  S& V'tl \\
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Montres fira Bijoux te ĝ 8gaBe«^»— , ,  | ff

grauwàEler fribourg^SSSft %\¦̂̂  "̂̂  v9 -_-__-__4 magasins spécialisés
Avenue de la Gare 7 - Tél. 2*3,36 79 « 'K&S* concessionnaire»

_ _ -"̂ ĥ__^^^- ĵ£^̂ ^i--t

Inutile de courir les magasins , car c'est bien chez
nous que vous trouverez les garnitures de trains de
marques les meilleur marché de la région.
Exemples :
Garniture MÂRKLIN No 2920 Fr. 60.— No 2940 Fr. 85.—
Garniture TRIX No 1035 Fr. 74.— No 1038 Fr. 91.—

etc.
17-564
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¦nt=i Nowelan
SE- BGNIS¦ praaran « Novelan et Ignis, une qualité qui pro-

j ,  i, i ' ¦ mil met dans le domaine réfrigération
F '- lw -J et congélation. Garant d'une écono-

mie de frais pour réfrigérer et con-
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Demandez la documentation auprès

Novelan Service + Vente SA
ML Rue Principale, 1083 Mézières, 021-93 21 21 m
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duplï rex fribourg sa
LA MEILLEURE SOLUTION !

— Service après vente —
Fribourg Av. Beauregard 11 CP 037-24 03 22
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N. Kim a donné à l'URSS son troisième titre mondial

r.s* - ,
|j 'f
/

Grâce à Nelly Kim, l'Union sovié-
tique a remporté un troisième titre
mondial à Fort Worth, aux 20es
championnats du monde. Certes, les
absences de la Roumaine. Nadia Co-
maneci (dont l'ombre plana sur cet-
te finale individuelle suivie par plus
de 12 000 spectateurs) et de sa com-
patriote Elena Moukhina, favorisè-
rent les dessins de la jolie Soviéti-
que. Mais, deuxième aux Jeux
Olympiques de Montréal en 1976,
derrière Comaneci et deuxième aux
championnats du monde, en 1978,
derrière Moukhina, Nelly Kim méri-
tait bien l'honneur de monter une
fois sur la plus haute marche du po-
riinm.

En fait , la lutte tourna court très ra-
pidement entre Kim , l'Allemande de
l'Est Maxi Gnauck , la Soviétique Maria
Filatova et la Roumaine Melita Ruhn ,
qui s'étaient classées dans cet ordre,
après le concours par équipes.

Mais les écarts apparaissaient assez
minces (125 millièmes de point) entre
la première et la quatrième, pour inter-
dire toute faute, tout relâchement. Maxi
Gnauck. en oarticulier. deuxième à 75
millièmes, était prête à profiter de la
moindre défaillance de Nelly Kim.

Mais la Soviétique concentrée mais
souriante, tendue mais élégante fit
« parler » l'expérience. Elle présenta un
programme sans difficultés majeures,
afin de ne pas prendre de risques inu-
tiles, soignant le détail, assurant ses
enchaînements.

Les notes qu 'elle a obtenues sont ré-
vélatrices des sentiments unanimes des
juges. 9,85 à chacun des appareils, un
sans faute, qui la couronnait à 23 ans
championne du monde, un âge où la
plupart des gymnastes songent à leur
retraite sportive.

Le « métier » de Nelly Kim fut  mis
en évidence à la poutre. Elle s'apprêtait
à effectuer sa sortie. Mais elle ne sa-
vait plus , manifestement où elle en
était. Une pirouette lui permit de jeter
un coup d' oeil sur le chronomètre et de
voir qu'elle était « dans les temps ».
Elle s'élança tranquillement dans les
airs pour quitter cet appareil , salua le
iury et retourna s'asseoir.

Dans le même temps, ses jeunes ri-
vales, un peu plus fébriles , commet-
taient l'une après l'autre de petites er-
reurs, celles qui font la différence au
moment de l'addition finale. Maxi
Gnauck trébuchait sur la poutre. Maria
Filatova «accrochait» aux barres asy-
métriques.

Au moment où elle commença son ex-
hibition au sol , Nelly Kim savait qu 'elle
était virtuellement championne du
monde. Le public aussi , qui lui réserva
unp ovation à « l' américaine ».

Triomphe d'une gymnastique
« humaine »

Son triomphe est aussi celui d'une
gymnastique « humaine », à l'ancienne ,
où la grâce d'une jeune femme, au de-
meurant très athlétique, a fait  la con-
quête d'un titre convoité par des ado-
lescentes minuscules qu 'il eût été agréa-
hlp an moins, rie voir sourire.

Qu'aucune Chinoise, Japonaise , Amé-
ricaine n'ait réussi à se placer dans les
dix premières étonne quelque peu. Elles
ressemblent pourtant plus à Nelly Kim
qu 'à ses suivantes. Mais elles n'ont pas
encore atteint la plénitude de leurs
moyens. Encore moins la sérénité de la
Soviétique. U est vrai aussi que le res-
serrement des valeurs (plus sensible
rhp v IPS fillps mip rhez les parrnns^ fait.

peser une pression terrible sur de fêles
épaules.

De nombreuses chutes ont encore
émaillé ce concours général , notamment
aux barres asymétriques. Est-ce seule-
ment parce que les gymnastes utili-
saient , pour le première fois , des barres
en fiberglass ?

N'est-ce pas plutôt , en raison d'une
certaine inquiétude, née de la tension
de la compétition et d'un calendrier très
chargé ? Une vingtaine d'entre elles
peuvent croire , tant les notes sont rap-
prochées, qu 'elles ne se trouvent guère
éloignées d'un titre mondial ou olympi-
aue.

Romy Kessler
et Claudia Rossier : nervosité

Les deux Suissesses en lice dans ce
concours n 'ont nullement démérité.
Mais elles non plus n 'ont pas été épar-
gnées par la nervosité en dépit d'une
démonstration exemplaire. Romy Kess-
ler chutait de la poutre après l'exécu-
tion d'un double flic-flac, exercice
Qu 'elle n 'avait auparavant encore j a-
mais raté en compétition. Claudia Ros-
sier connaissait le même sort et elle se
retrouvait étendue au sol. Romy Kess-
ler n'en obtenait pas moins des notes de
9,60 - 9,50 - 9,10 - 9,60 et Claudia Ros-
sier 9,35 - 9,45 - 8,90 - 9,60.

Concours multiple des dames, finale :
1, Nelly Kim (URSS) 78,650. 2. Maxi
Gnauck (RDA) 78,375. 3. Melita Ruhn
(Roum) 78,325. 4. Maria Filatova (URSS)
77 ,950. 5. Rodica Dunca (Roum) 77,725.
6. Vera Cerna (Tch) 77,600. 7. Steffi
Kraker (RDA) 77 ,400. 8. Emilia Eberle
(Roum) 77,375. 9. Regina Grabolle
(RDA) 77,275. 10. Eva Mareckova (Tch)
77,200. Puis : 28. Romy Kessler (S)
75.325. 34. Claudia Rossier (S) 74,525.

Le tiercé valnaueur chez les hommes

1
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Ditiatin (à gauche), Thomas et Tkachev.

(Kevsfoneï

MESSIEURS : TIR GROUPE SOVIÉTIQUE AVEC TKATCHEV 3e

A. Ditiatin a pris le relais et Thomas 2e
Un Soviétique chasse l'autre au pal-

marès des championnats du monde.
Alexandre Ditiatin (22 ans) a pris la re-
lève d'Alexandre Andrianov (27 ans),
champion du monde à Strasbourg et
champion olympique à Montréal . Vic-
rimr. rl' iin iiieirlr-n 1 rie na.rnr.lirs à la.
barre fixe, lors des exercices imposés,
le tenant du titre ne s'était même pas
qualifié parmi les 36 finalistes. Mais la
sélection d'URSS, qui vient de repren-
dre le titre mondial après un règne ja-
ponais de 19 ans, comprend assez d'in-
dividualités de valeur pour pallier des
défaillances de ce genre.

Leurs trois finalistes, Alexandre Di-
tiat in Alpvanrire  Tlcarhpv et VlarHmir

Markelov ont d'ailleurs réussi un « tir
groupé » révélateur de leur cohésion ,
de leur maîtrise et de leurs possibilités.
Us ont respectivement terminé premier ,
troisième et quatrième, ne laissant
qu'un Américain, Kurt Thomas, s'infil-
trer à la deuxième place, tandis qu'un
autre reDrésentant des Etats-Unis. Bart
Conner, se classait au cinquième rang.

En fait , les exercices libres n'ont pas
modifié la hiérarchie établie après le
concours par équipes. La victoire de Di-
tiatin, médaille de bronze à Strasbourg,
ne peut être discutée. Pur produit de
l'école soviétique, il réalisa un parcours
d'une parfaite régularité, présentant de
surcroît un nrnfframmp rpmarmiahle-

ment adapté à la cotation. Sa marge
de manœuvre était réduite, sachant Tho-
mas prêt à profiter de la moindre dé-
faillance. U eut la sagesse de ne pren-
dre aucun risque inutile afin d'assurer
le triomphe total ,de son équipe.

U commit très peu d'erreurs, fut un
peu surnoté au sol et au cheval-ar-
çons, et s'adjugea un titre qui ne lui
était nac Hpstinp A sîv mnis rips .Tpnv
de Moscou , Ditiatin a profité d'une
erreur d'Andrianov le premier jour pour
s'imposer au sommet. Son « classicis-
me », sa puissance et ses 22 ans, lui don-
nent le droit de nourrir de grands es-
poirs olympiques. Mais, dans le Fort
Worth , il n 'a jamais déclenché les mou-
vements de foule qu 'ont provoqués les
exhibitions de ses seconds, Kurt Thomas

L'Américain et le Soviétique sem-
blent sortir du même moule. Us possè-
dent en tout cas les mêmes qualités.
Gymnastes talentueux, ils ont tous deux
un sens artistique développé, une élé-
gance naturelle, une agilité, un rythme
qui devraient en faire les champions de
ripmain TTnp manvaisp rpr-pntinn rlp
Tkachev au sol, un manque de maîtrise
de Thomas aux anneaux — peut-être
le seul moment de la soirée où il a té-
moigné de fébrilité — leur ont coûté
sinon une médaille d'un autre métal,
du moins d'imposer à Ditiatin de pren-
dre des risques qui l'auraient peut-être

Markus Lehmann 31e
Une petite déception a marqué cette

soirée : l'absence d'un Chinois dans les
dix premiers. On espérait que le meil-
leur, Yubin Huang, un peu victime des
juges comme ses partenaires, lors des
épreuves par équipes, ferait mieux que
onzième. Par contre, le seul Suisse en-
gagé, le jeune Markus Lehmann (19 ans),
a rpnççî nnp pvViîhitïnn narfnîtompnt
honorable. Dernier qualifié, il a gagné
cinq places pour terminer au 31e rang
final. Et il a su en certaines circonstan-
ces faire admirer son talent , notamment
au saut de cheval où un « Tsukahara »
parfait lui a permis de récolter la note
de 9,75.

Classement final du concours complet
masculin: 1. Alexandre Ditiatin (URSS)
118,250. 2. Kurt Thomas (EU) 117,975,
3 Ale-iranrire Tli-atnhev II1BR5II 1 17 475
4. Vladimir Markelov (URSS) 117,225.
5. Bart Conner (EU) 117,025. 6. Roland
Brueckner (RDA) 117,000. 7. Koji Gus-
hiken (Jap) 116,775. 8. Stojan Deltschev
(Bul) 116,525. 9. James Hartnung (EU)
et Hiroshi Kajiyama (Jap) 116,450. 11.
Huang Yubin (Chine) 116,400. 12. Phi-
lip Delasalle (Can) 116,300. Puis : 31.
Markus Lehmann (S) 112,925 (note pré-
liminaire 56,225-sol 9.30-cheval-arçons
9,30-anneaux, 9,40-saut de cheval , 9.75-
Ka l-voc r.i..*,llAl nr, O Rn.V,ni<.n fiv« fl A C\

Nadia Comaneci opérée
Nadia Comaneci a subi une interven-

tion chirurgicale à la main gauche des-
tinée à la débarasser de l'infection qui
l' a contrainte vendredi à déclarer for-

Dames : la Suisse est 4e par équipes
LA ROUMANIE : ENFIN !

Auparavant, la Roumanie avait
enfin atteint l'objectif qu 'elle visait
depuis les Jeux olympiques de Mont-
réal , en 1976 , et la révélation de
Nadia Comaneci : à Fort Worth (Te-
xas), elle est devenue championne du
monde féminine par équipe.

Maie lpc 19 000 çnprtatpiirs nui
avaient envahi le « Tarrant County
Convention Center » ont vécu une
soirée un peu folle, autant dans sa
première partie, grâce à la présence
des Chinoises, qu'ensuite, tant la
lutte qui opposa les Soviétiques, les
Roumaines et les Allemandes de
l'Est fut farouche et passionnante,
o AAtnt . t -  An r.n piina. o , . rallie Vllllt r, î _

veau.
Finalement, les Roumaines conser-

vaient une mince avance (0,635 pts),
sur les Soviétiques, pour remporter
ce titre tant désiré. Elle mettait fin à
une hégémonie soviétique sur la gym-
nastique féminine que seule la Tché-
coslovaquie de la grande Vera Cas-
lavska avait interrompue un instant
en 1966.

r'nmmr» tivp.rll lpc rJvmnaqtps rhi-
noises ont présenté un programme
époustouflant dans le domaine de la
virtuosité et de la recherche. Mais
elles manquent encore de rigueur et
ont commis trop de petites erreurs
pour mériter de figurer sur le po-
dium.

Mais que ce soit aux barres asy-
métriques, à la poutre ou au sol,
elles ont témoigné d'évidentes quali-
4Ar* T m***-, .ml nf «n fQ/iArYinansont rv_iCICO. J_iCJUl _> I I U U 3  11C I t L W i i î - i u- i i i  [_•-*->

toujours leur esprit inventif et leurs
prises de risques. Il n 'empêche que la
quatrième place des Chinoises, der-
rière une RDA toujour très classi-
que , conduite par Maxi Gnauck, est
révélatrice de leurs possibilités. La
première d'entre elles , Zhens Zhu ,
ne figure qu 'à la 10e place au classe-
ment individuel , alors que les Alle-
mandes de l'Est placent trois gym-
nastes dans les 9ix premières.

pétition à la 14e place, ce qui doit
être considéré comme une excellente
performance pour cette jeune équipe.
Les Helvètes ont été particulière-
ment brillantes à la poutre, où elles
se sont classées huitièmes, laissant
derrière elles des nations aussi co-
tées que les Etats-Unis, la Hongrie
nu lp .Tannn

Claudia Rossier :
la surprise

Deux Suissesses s'étaient même
qualifiées pour la finale individuelle
des 36 meilleures : Romy Kessler, ce
qui était attendu , et la Fribourgeoise
Claudia Rossier , ce qui est une heu-
reuse surprise.

Tout n 'avait pourtant pas bien
pnmmpnr>ô - m,v hruro p ^ermotri-
ques, Marielle Perret manqua son
exercice, alors que Theres Haefliger
et Cordelia Vanza connurent elles
aussi quelques problèmes. Pour ne
rien arranger , Romy Kessler fut à
nouveau jugée sévèrement, avec un
9.55. Dans un groupe de favorites ,
elle aurait sans doute obtenu nette-

déroula mieux par la suite. La meil-
leure Suissesse de ce libre ne fut
pas Romy Kessler, mais bien Clau-
dia Rossier , qui devança sa camarade
d'équi pe de 0,30 pts. Romy Kessler
est en effet sortie du praticable dans
l'exercice au sol et accomplit une
prestation moyenne au saut de che-

Dames. Concours par équipes , clas-
sement final : 1. Roumanie 389 ,550.
2. URSS 388,925. 3. RDA 388,075. 4.
Chine 384,600. 5. Tchécoslovaquie
382,300. 6. USA 381,325. 7. Hongrie
379,050. 8. Bulgarie 376,950. 9. Japon
375,650. 10. Canada 375,100. 11. Polo-
gne 372,350. 12. Corée du Sud 371,050.
13. RFA 369,350. 14. Suisse 368,200.
1 e TT-.-.-,-.-. occ onn

Les trois premiers
battus en ligue A
I HOCKEY SUR GLACE

La 16e journée du championnat
suisse de LNA a été marquée par le
triple échec des trois premières équi-
pes, Davos, Berne et Arosa. Toutes
trois ont été battues dans des ren-
contres disputées à l'extérieur.

Le troisième derby bernois de la
saison, remporté 7-4 par Langnau, a
donné un vainqueur alors que les
rlnnv nrpmiprpc pnnfpnnf.liAnc
s'étaient terminées sur des résultats
nuls, 3-3 et 4-4. L'échec d'Arosa à La
Chaux-de-Fonds est considéré com-
me une surprise. Les hockeyeurs de
la métropole horlogère n'ont appa-
remment pas perdu l'espoir de de-
meurer en LNA. A la faveur de leur
courte victoire (4-3) sur les Grisons,
ils reviennent à quatre points de
l' -j, '-, .i i_.l .....^;.... ïri«+««

Après une longue série de succès,
Davos a trébuché à Montchoisi de-
vant une formation lausannoise très
volontaire. Langnau et Bienne, qui a
gagné 3-2 à Kloten , reviennent res-
pectivement à 5 et 6 points de Davos.

Les surprises n'ont pas manqué en
LNB au cours de la 15e journée. Le
match au sommet du groupe ouest
Pntl«P FrillMiirtr t.l QIc*-.. «,»..?. ilô^niilA
en présence de 4800 spectateurs a la
patinoire des Augustins. Le Cana-
dien Jacques Lemaire marquait trois
buts pour les Valaisans mais son
compatriote Jean Lussier réussissait
la même performance. Finalement,
les Fribourgeois, plus homogènes,
s'imposaient sur la distance (8-5).
Nouvelle attraction du championnat,
le Pruia rllnn 1?..1,..,. ; n„:i...... _ • _„„_

formé Lyss, net vainqueur de Ge-
nève Servette (9-1).

Dans le groupe est , le leader Am-
bri Piotta a consolidé sa position en
triomphant à Olten (8-5). Lugano
compte maintenant trois points de
retard. Malgré l'appui de 5000 spec-
tateurs, les Luganais ont perdu un
point devant CP Zurich (5-5) après
n.vnîr éfralicn à 7£ ........T . 1  ... .1.. !.. (:..

En quelques lignes...
Langnau - Berne 7-4
(3-1 2-3 2-0)

Ilfishalle. 6218 spectateurs. Arbi-
tres : Wenger , Bûcher - Odermatt.
Buts : 4P 7ahnH fl-1 1 Ko «3 ivr̂ .,=^
1-1. 16e P. Wuthrich 2-1. 20e Tschie-
mer 3-1. 25e Dellsperger 3-2. 30e
Graf 4-2. 31e P. Wuthrich 5-2. 38e
Hofmann 5-3. 39e Mononen 5-4. 51e
P. Wuthrich 6-4. 59e Berger 7-4.

Pénalités : 3 x 2' contre Langnau ,
•3 ... T „„., i..„ ri 

La Chaux-de-Fonds-Arosa 4-3
(2-0 2-1 0-2)

Les Mélèzes. 2900 spectateurs. Ar-
bitres : Vulllet , Bruwyler - Baum-
gartner.

Buts : Ire Gosselin 1-0. 7e Amez-
droz 2-0. 26e Piller 3-0. 30e Stampfli
3-1. 40e T. Neininger 4-1. 44e G. Lin-
demann 4-2. 50e Kelly 4-3.

Pénalités : 3 x 2' contre La Chaux-
An- VnnAv  A « O» 4 A 

Lausanne - Davos 5-3
(2-0 1-1 2-2)

Montchoisi. 6600 spectateurs. Arbi
f -nc • Dinli-niik.^U Ci te TH 1

Buts : 3e Dubi 1-0. Bruguier 2-0.
25e Jacques Soguel 2-1. 30è Niederer
3-1. 41e Cadieux 3-2. 42e Moynat 4-2
48e Gratton 5-2. 51e Reto Durst 5-3.

Pénalités : 4 x 2' contré Lausanne,
7 x 2 '  contre Davos.

Note : en raison d'une panne
d'horloge, la minute à laquelle le 2e
but a été maraué n'est nas connue.

Kloten - Bienne 5-3
(2-0 1-1 2.-2)

Kunsteisbahn. 3600 spectateurs.
Arbitres : Niederhauser, Spycher -
Hugentobler.

Buts : 9e Lindberg 0-1. 21è Waéger
1-1. 52e Conte 1-2. 56e Nussbaumer
2-2. 60e Conte 2-3.

Pénalités : 2 x 2' contre chacune
des deux éauines.

Bienne gagne
à Kloten

R FRI II TATR

LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds-Arosa 4-3 (2-0
2-1 0-2). Kloten-Bienne 2-3 (0-1 1-0
1-2). Langnau-Berne 7-4 (3-1 2-3 2-0).
Lausanne-nnvns R-S f9-n 1.1 9.91

CLASSEMENT
1. Davos 16 11 0 5 73-57 22
2. Arosa 16 10 1 5 68-50 21
3. Berne 16 9 3 4 70-56 21
4. Langnau 16 7 3 6 63-56 17
5. Bienne 16 8 0 & 67-53 16
0. Lausanne 16 6 1 9 57-77 13
7. Kloten 16 4 3 9 51-61 11
R î.n If'h .rin.!.' 1C '1 1 11 ta an -

Ligue B : Villars est
maintenant leader

Groupe ouest : Fribourg-Sierre 8-5
(1-0 3-3 4-2). Lyss-Genève Servette
9-1 (2-1 2-0 5-0). Villars-Langenthal
5-3 (3-0 1-1 1-2). Viège-Fleurier 5-4
(3.1 11.1 9.91

CLASSEMENT

1. Villars 15 11 1 3 106- 67 23
2. Fribourg 15 10 2 3 91- 50 22
3. Sierre 15 10 1 4 77- 44 21
I. Viège 15 8 0 7 76- 83 16
5. Langenthal 15 7 1 7 64- 54 15
6. Genève S. 15 4 2 9 59- 73 10
7. Fleurier 15 2 3 10 64-103 7
R l.vc. 1H 9 n to jrt in. f.

Groupe est : Duebendorf-Rappers-
wll/Jona 2-2 (0-0 0-0 2-2). Colre-
Zoug 6-7 (1-4 4-0 1-3). Olten-Ambrl
5-8 (3-2 0-3 2-3). Lugano-CP Zurichs_« n_ i  9_ i o o\

CLASSEMENT

1. Ambri 15 10 3 2 79-49 23
2. Lugano 15 8 4 3 70-51 20
3. Zurich 15 7 5 3 64-48 19
4. Rapperswil/J. 15 5 7 3 58-48 17
5. Zoug 15 7 3 5 65-67 17
6. Olten M 2 6 7 62-77 10
7. Duebendorf 15 3 2 10 42-66 8
9. fnirn 1C O r. .. *.  ma -



V
1939 : les début
Il y a tout juste 40 ans naissait à Farvagny
(Fribourg) une petite entreprise commer-
ciale spécialisée au départ dans la vente
aux détaillants, de lampes et d'accessoi-
res pour vélos. Ce n'était pas encore le
commerce de gros tel qu'on le connaît de
nos jours. Mais A. Marchon , en chef d'en-
treprise avisé , vit tout de suite que pour
grandir dans son activité , il ne suffisait
pas d'acheter , de stocker des marchandi-
ses en quantités importantes , ni d'assurer
régulièrement l'approvisionnement de son
marché, à ce moment-là , des épiciers sur-
tout. Encore fallait-il penser à élargir tou-
jours davantage son assortiment de pro-
duits, en même temps que sa clientèle de
détaillants. Sans oublier de tenir compte
de l'évolution , des tendances , du marché
de la consommation. Le succès ne se fit
pas attendre et prit alors, pour A. Mar-
chon SA, la forme de déménagements
successifs dans des locaux sans cesse
plus grands et plus modernes. Transférée
à Fribourg, à l'avenue du Midi, l'entreprise
occupa des locaux à la route des Arse-
naux, à Givisiez en 1952, puis à Granges-
Paccot dès 1968.

La 2e génération

Le fondateur
Antoine Marchon

Dès 1965, les deux fils d'Antoine Marchon ,
Emmanuel et Armand Marchon sont à la
tête d'une entreprise qui emploie 35 per-
sonnes et qui est solidement Implantée
dans le secteur de la distribution d'arti-
cles non-food — traduisez , non alimentai-
res. Son vaste champ d action est a l ima-
ge de son assortiment de produits, qui
couvre des domaines fort divers. Pour ne
citer que les principaux et par ordre d'im-
portance : piles Wonder , lampes , merce-
rie , autoshop, outillage, papeterie, ména-
ge, jouets...

A. Marchon SA livre actuellement aussi
bien le petit détaillant , les hypermarchés ,
que les centrales d'achat. Véritable gros-
siste à « service complet »,, il assure à ses
clients une gamme de services variés :
met à disposition des méthodes de vente
d'avant-garde (merchandising, rack-job-
bing) et des outils de gestion sophistiqués
où l'ordinateur conversationnel joue un
rôle de premier plan.
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Des bureaux modernes A
et spacieux

Vue des rayonnages
(2200 articles différents en stock)
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GRANGES-PACCOT 1701 FRIBOURG

une entreprise qui va de l'avant
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Se donner les
moyens de grandir
En 1972, la-direction décidait d'acquérir
un terrain en vue d'une extension future
de l'entreprise. La construction d'un nou-
vel immeuble très bien situé — à proximi-
té de l'accès à l'autoroute de Granges-
Paccot — commençait. Responsables des
études de planification, des projets et de
la réalisation : l'architecte , Monsieur Latel-
tin et ses collaborateurs , Messieurs Arnold
et Baechler.

De l'extérieur , la réalisation , qui fut opéra-
tionnelle dès l'été 1978, se signale par des
proportions harmonieuses. A l'intérieur, on
est frappé par la recherche de la rationa-
lisation qui a été poussée très loin. La
première partie du bâtiment — qui en
compte 3 en tout — abrite au 1er étage 10
bureaux disposés autour d'un noyau ré-
servé aux services et aux communs. Elle
abrite également un vaste réfectoire, une
cuisine moderne pour la préparation des
repas de midi , ainsi qu'une salle de confé-
rence décorée d un beau vitrail de Yoki
Le rez-de-chaussée est réservé à l'exploi-
tation : au total 1300 mètres de placards
où sont entreposés 2200 articles diffé-
rents. Une autre vaste surface est amé-
nagée pour I emballage et I expédition des
colis. Les palettes — plus de 600 ! — sont
disposées dans une halle de 10 mètres de
hauteur sur des rayonnages ad hoc. A
l'extérieur, sous une marquise , un quai
équipé de rampes hydrauliques facilite le
chargement des camions. Au sous-sol se
trouvent les locaux de chauffage , la venti-
lation , les vestiaires , les archives , un en-
trepôt de matériel publicitaire et d'embal-
lage, ainsi qu'une exposition-modèle qui
montre les articles de l'assortiment Mar-
chon , tels qu'ils doivent être présentés sur
les linéaires des magasins. Au sous-sol
toujours, et ce n'est pas le moins impor-
tant, un charmant carnotzet accueille les
visiteurs. Le bâtiment , d une architecture
réussie , est également remarquable par la
qualité de la construction. Beaucoup de
béton et des matériaux étudiés en vue
d'une excellente isolation phonique onl
été utilisés. Quant à l'ambiance de travail ,
tout concourt , y compris les couleurs , les
moquettes , le mobilier , à ce qu'elle soit
détendue et chaleureuse.

Enfin , une heureuse solution a été trouvée
aux problèmes, toujours délicats, de la
communication à l'intérieur de l'entreprise
par un système de téléphones, d'interpho-
nes et de poste pneumatique.

Tandis que d'autres comptent les nuages
qui assombrissent l'avenir économique,
des entreprises innovent , investissent. A

l'image de A. Marchon SA, dont les réser-
ves de terrain lui permettront un jour de
tripler le volume construit. Au fond , n'est-
ce pas le propre d'un grossiste de voir les
choses en grand ? C'est, en tout cas , pour
cette entreprise, un signe de bonne santé
évident.

Réalisation :
PUBLICITAS SA FRIBOURG

1

Ils ont contribué à
la réalisation de ce bâtiment :
Moquettes, sols synthétiques : Pfister Ameublements SA, 5034 Suhr (AG)

Charpentes métalliques : Stéphan SA, 1700 Givisiez

Electricité : Entreprises Electriques Fribourgeoises,
1700 Fribourg

Eléments façades : Leva Frères SA, 1631 Corbières

Ferblanterie -f installations H. Spicher SA, rte du Jura 23a, 1701 Fribourg
sanitaires :

Serrurerie : Gougain SA, 1753 Matran

Chauffage , ventilation , Haelg & Co., av. Beauregard 3,
climatisation et air chaud : 1700 Fribourg

Etanchéité , asphaltage , w. Ducry SA, rte de la Slnglne,
joints de façades : 1700 Fribourg

Façades et fenêtres en Martin Blnz SA, 1713 St-Antoine
bois-aluminium :

Monte-charge : Ménétrey SA, 1680 Romont
Protections solaires , stores : -gger -rères SA| av Dapp|e8 18>

1006 Lausanne
Pein,ure : R. Notari et Fils, ch. des Platanes 4 ,

1700 Fribourg
Livraison et pose des Durlsol Villmergen SA
plaques de toiture : 56i2 villmergen
Rayonnages : Forster SA, 4147 Aesch

Coupole éclairage zenital Technoplastic, G. Revillard,
Po|V|ux : 3645 Gwatt
Agencements : Gruyérla Meubles SA,

1630 Bulle
Travaux de nettoyage : Honegger Nettoyages SA, Pérolles 93,

1700 Fribourg
Enseignes lumineuses : Néon-Lumière SA, rue de la Borde 17,

1001 Lausanne
Appareils ménagers Bosch : Centre p Rlesen SA

1700 Granges-Paccot
Vitrages du bâtiment : J<L Bu||iard SA

1752 Villars-sur-Glâne
Carrelages : Carrelages Sassl SA, Chamblioux 37,

1700 Fribourg
Cloison mobile accordéon p Gabe||a > av de Sével|n 20i
gabpliante : 10M Lausanne

Abris de protection : R Toffel, abris PA,
1681 Vlllarsiviriaux

Fabrique de balances : Ammann 8. Co., 8272 Ermatingen

Luminaires : BAG SA, 5300 TOrgi (AG)

Palettes : Kander-Paletten & Holzwerk AG,
3713 Reichenbach (BE)

Rayonnages LISTA : Lienhard SA (LISTA), 8586 Erlen

Poste pneumatique : Hirschl & Co., Lagerhausweg 26,
3000 Bern M

Vue extérieure
du nouveau bâtiment

Quelques informations
sur la société

A. MARCHON SA
Fondation : 1939
Effectif du personnel: 35 personnes
Directeurs :

Armand Marchon
dir. commerciale
Emmanuel Marchon
dir. administrative

Rayon d'activité : toute la Suisse

Sur la nouvelle
construction :

r. Début des travaux : 1er juin 1977
e Fin des travaux : juillet 1978
t- Volume de
s construction : 14 000 m3
ir Surface construite : 1625 m2
é Surface terrain : 8600 m2.
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TOUTES LES COMMUNES AURONT
LEUR COMMISSION FINANCIERE

Chaque commune aura une commission financière qui examinera le budget
et les comptes ainsi que les propositions de dépenses extrabudgétaires. C'est
ce qu'a décidé, vendredi , le Grand Conseil à une nette majorité. Un des points
importants de la nouvelle loi sur les communes a ainsi franchi le barrage du
Parlement en première lecture.
Les députés, au cours de la même séance, ont relu une deuxième fois le pro-
jet sur l'organisation judiciaire. Et ils ont modifié une décision qu'ils avaient
prise la semaine dernière. Le Grand Conseil s'est en effet prononcé pour une
diminution du nombre de juges siégeant dans les tribunaux civils d'arrondis-
sement. Par contre , pour les tribunaux correctionnels, le statu quo a été
maintenu contre l'avis du Conseil d'Etat.

10 articles de la nouvelle loi sur
les communes ont été étudiés. Cer-
tains d'entre eux ont été renvoyés à
la commission pour une nouvelle
étude. D'autres ont été approuvés
sans discussions.

Lors du débat sur les attributions
des commissions financières, un mot
est revenu plusieurs fois : contrôle.
Plusieurs députés, tout comme le
conseiller d'Etat Brodard et le rap-
porteur de la commission Torche , ont
souligné l'importance d'étendre le
contrôle du budget et des comptes
dans toutes les communes grandes et
petites.

Pas d'accord ont rétorqué les op-
posants qui sont souvent du reste des
conseillers communaux. « On veut
asphyxier les petites communes »
prétendent-ils en nommant, en plus
d'un executif de cinq membres, une
commission financière.

Au vote, le projet du Conseil
d'Etat a obtenu 87 voix. Un amende-
ment proposant que les commissions
financières ne soient introduites que
dans les communes dotées d'un
Conseil général a récolté 12 voix.

M. Gérald Ayer (soc) a proposé
d'introduire dans la loi un texte pré-
cisant que les partis ou les groupes

devaient être représentés équita-
blement dans cette commission.
L'amendement a été soutenu par 36
députés et repoussé par 66.

Le conseiller d'Etat Brodard est
revenu à la charge lors de la deuxiè-
me lecture de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire. Il a souhaité une
nouvelle fois que le Grand Conseil ,
contrairement à ce qu 'il avait décidé
lors de la première lecture, accepte
de réduire de cinq à trois le nombre
de juges siégeant dans les tribunaux
civils et correctionnels d'arrondisse-
ment.

La commission d'étude a . quant à
elle, maintenu sa proposition de ré-
duire le nombre de juges unique-
ment dans les tribunaux civils. 53
députés ont soutenu la commission et
42 le Conseil d'Etat ; il y a eu 12 abs-
tentions. M. Martial Pittet (soc) a dé-
posé un amendement en faveur du
statu quo. Sa proposition a obtenu
51 voix, 52 voix allant au projet de
la commission ; il y a eu 15 absten-
tions.

Les autres articles de la loi sur
l'organisation judiciaire n'ont pas
fait l'objet de discussions. La troisiè-
me lecture de ce texte interviendra
certainement au début de l'an pro-
chain.

P.-F. Chatton

Les adieux
du président

Cette dernière séance de cette ses-
sion de novembre marquait aussi le
dernier passage au perchoir de M.
Henri Steinauer. Le président du
Grand Conseil a notamment tiré un
bref bilan de l' année écoulée. « En
1979 , on ne se sera pas ennuyé dans
la République et le Parlement n'au-
ra pas chômé ».

M. Steinauer a fé l ic i té  ensuite M.
José Ackermann pour sa nomina-
tion au poste de j u g e  de paix de
Fribourg et Otto Piller pour son
élection au Conseil aux Etats. Ces
deux députés ont quitté récemment
le Grand Conseil.

Parlant de son rôle de président ,
M. Steinauer a déclaré : « Je  me suis
e f f o r c é  de fa i re  respecter les préro-
gatives et la dignité du Parlement ,
en appliquant les principes de la
séparation des pouvoirs et les dispo-
sitions de notre règlement. Je  crois
n'avoir concédé de privilèges à per-
sonne... »

Le président sortant a annoncé
ensuite son intention d'écrire une
fo i s  qu 'il aura « regagné le banc des
sans-grade ». M. Steinauer a en outre
ajouté qu 'il était essentiel de rani-
mer un esprit civique qui tend à
s 'assoupir et de revitaliser une dé-
mocratie qui donne des signes d' es-
sou f f l ement  ».

Au nom du Grand Conseil , le pré-
sident élu , M. Paul Werthmuller a
remercié M. Steinauer. « Si le per-
choir n'a jamais pris les apparences
d' un mirador, c'est que vous avez su
en. toute circonstance préserver l'in-
dépendance de votre charge » a no-
tamment déclaré M. Werthmuller.

f \Q/ muA de Cartier \
-- 

Paris

Perfection technique, raffinement esthétiqu e,
Stylo et Bri quet Cartier sont garantis à vie. »
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Briquet Cartier des fr. 280 — Stylo Cartier dés fr. 180.— Porte-clé argent massif fr. 195
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La discussion
• M. François Torche (rapporteur) :
« Dans ce projet , nous avons voulu
trouver un certain équilibre et don-
ner à la commission un certain pou-
voir sans aller trop loin ».
• M. Rémi Brodard (directeur de las
Justice) : « Cette institution commu-
nale sera un facteur d'intérêt pour
les citoyens ».
• M. Jean-Marie Bersct (pdc) :
« C'est un organe superflu. La ges-
tion financière par le Conseil com-
munal donne entière satisfaction ».
• M. Arthur Jacquier (pai) : « Ori
veut freiner le développement des
petites communes. Il faut refuser la
commission ».
• M. Noël Kuffieux (pics) : « Je ne
suis pas persuadé que la vie actuelle
des petites communes soit aussi dé-
mocratique qu 'on veuille bien le
dire. Si on ne trouve pas suffisam-
ment de personnes dans une com-
mune pour former une commission
financière, c'est que la commune
n'est pas viable ».
• M. Gérald Ayer (soc) : « La com-
mission permettra une extension des
droits démocratiques » .'
• M. Ernest Scheuner (pdc) : « Il
faut que les conseillers communaux
puissent participer à cette commis-
sion ».
• M. André Bise (rad) : « Dans les
petites communes, l'élection d'une
commission financière amènera des
difficultés insurmontables. Veut-on
en arriver à la fusion des commu-
nes ' »
• M. Jean Baechler (pdc) : « Actuel-
lement, on a bien des contrôleurs
des comptes. Pourquoi ne trouve-
rions-nous pas de membres de la
commission ? » PFC

A COURTEPIN: NUIT DRAMATIQUE POUR LE GERANT
DE LA BANQUE DE L'ETAT ET SON EPOUSE
Dévalisée une semaine après son inauguration

Coup de tonnerre dans la douceur
de cette veille d'Immaculée Concep-
tion avec l'annonce, vendredi matin
d'un hold-up précédé d'une prise
d'otage à l'agence de la Banque de
l'Etat de Courtepin, inaugurée le 28
novembre dernier. Butin de l'opéra-
tion dont le scénario ressemble
étrangement à celui de l'UBS du
Jumbo, dans la nuit du 30 juin au 1er
juillet : quel que 350 000 fr raflés à
l'aube de ce 7 décembre au terme
d'une nuit dramatique pour le gérant
de la succursale, M. Jean-Bernard
Auderset, et son épouse. Hier encore
à Courtepin, on ne trouvait pas les
mots pour dénoncer le caractère
« odieux et dégoûtant » de l'acte dont
se sont rendus coupables quatre in-
dividus que la police recherche.

Reprenons brièvement les faits. Jeudi ,
à 21 h, des gangsters au visage dissi-
mulé par une cagoule se présentent au
domicile de Mme Auderset — une villa
sise sur les hauteurs du village, à quel-
ques centaines de mètres de la banque
— dont l'époux , joueur du FC Bulle, se
trouve précisément à l'entraînement en
Gruyère. Qu'importe ! Les sinistres vi-
siteurs s'installent dans l'appartement
en menaçant de leurs armes la maî-
tresse de maison. Peu ' après minuit, le
gérant de la BEF regagne Courtepin. Il
y découvre sa femme entourée des ban-
dits.

Jusqu'au matin , le couple Auderset
vivra des moments d'angoisse qui ne
s'apaiseront toutefois pas de sitôt. On
mange, on boit , on discute. On pousse
même la complaisance jusqu a remettre
la vaisselle lavée dans son placard. Et
puis, c'est le départ de M. Auderset et
de ses « hôtes » pour l'agence de la ban-
que. Un système de sécurité empêche
toutefois l'ouverture du coffre avant 7 h
30. L'attente se prolonge donc sans que
nul , dans la maison et les environs, ne
soupçonne quoi que ce soit...

LE HOLD-UP ET L'ALERTE

Somme d'ouvrir le coffre a l'heure
précitée, le gérant s'exécute sous la me-
nace de deux fusils de chasse à canons
juxtaposés. Les choses vont dès lors très
vite se dérouler : quelque 350 000 fr dis-
paraissent du « safe » dans lequel est
alors poussé M. Auderset qui voit la
porte du coffre se refermer sur lui, en
possession des clés. Alors que les ban-
dits bondissent dans leur voiture et
s'enfuient , le gérant de la BEF donne
l'alarme au moyen du système installé
dans le local qui lui sert de prison.
Rapidement , la police est sur place. Elle
s'en va libérer Mme Auderset , attachée
par une menotte à un radiateur par les
bandits avant leur départ de la villa.
Mais M. Auderset devra quant à lui
attendre deux a trois heures avant que
l'installateur du coffre ne soit venu le
libérer de sa fâcheuse position .

L'enquête pouvait commencer avec le
concours de nombreux gendarmes et
policiers venus relever d'éventuels indi-
ces à la villa Auderset et à l' agence de
la banque.

BUTIN PLUS MAIGRE
QUE PREVU ?

Dès que fut connue la nouvelle du
hold-up, les abords de l'agence virent
accourir de nombreux curieux. Peu à
peu. au fil des minutes et des supposi-
tions , le déroulement de l'opération se
précisa. « J'ai bien entendu les hurle-
ments de la sirène, peu après 7 h 30,
nous a déclaré un habitant du quartier,
mais je n 'y ai d'abord pas prêté beau-
coup d'attention puisque le système
s'est mis en branle sans raison appa-
rente ces derniers temps ». Cette fois ,
c'était pourtant la bonne... La secrétaire
de la banque qui habite l'immeuble de
l'agence ne s'y est heureusement pas
laissé prendre. Elle téléphona à la villa

C'est au rez-de-chaussée de l'immeuble
Courtepin.

Auderset et , n'obtenant pas de réponse,
avisa aussitôt la police. On connaît la
suite...

C'est avec soulagement, nous a-t-on
dit vendredi à Courtepin, que les gens
du village ont vu l'agence locale de la
BEF quitter ses anciens bureaux pour
prendre possession d'un immeuble mo-
derne. « Là au moins, déclara un voisin,
les mesures de sécurité nous apparais-
saient telles qu'un coup du genre de
celui-ci semblait quasiment impossi-
ble ». Et pourtant...

L'une des premières questions qui se
posa dès l'annonce du hold-up concer-
nait le sort de la paie des employés de
Micarna , distribuée précisément ven-
dredi. Les gangsters ont-ils cru tomber
sur ce magot dans le coffre de l'établis-
sement, autrement dit sur une somme
frôlant les deux millions de francs ? La
question peut en tout cas se poser. Et
nombreux sont ceux dans le village qui
lui apportent une réponse affirmative.

G.P.
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LE CHŒUR DES XVI CHANTE A PARIS
Un ambassadeur très convaincant
Invité en compagnie de la Chorale Pro Arte de Lausanne, le Choeur des XVI
a participé à la Première rencontre internationale de chant choral à Paris.
La manifestation placée sous l'égide de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française regroupait un certain nombre de chorale de
la région parisienne ainsi que des chœurs de Suisse, de Belgique et du Cana-
da. Ces chœurs ont donné samedi soir des concerts dans différentes églises
parisiennes dont la Sainte-Chapelle où se produisait le Chœur des XVI
en compagnie de la Chorale franco-allemande de Paris. Malgré le froid qui
régnait dans l'édifice, les deux chœurs ont réussi à retenir l'attention de leur
auditoire. L'ensemble fribourgeois a recueilli beaucoup d'admiration pour son
programme aussi vaste que difficile.

Dirigé par Bernard Lallement, la
Chorale franco-allemande est un
chœur disposant d'un matériel vocal
d' excellente qualité et qui a chanté
des œuvres de la Renaissance. Le
Psaume 100 de Heinrich Schutz pour
double chœur résonnait fort bien
dans le vaste édifice ainsi que des
pièces d'Antonio Lotti et d'autres
musiciens de la même époque. La
première partie du concert s'est
achevé par une série de « Noël »
français et allemand dans des har-
monisations de Bernard Lallement.

De notre envoyé spécial

Le Chœur franco-allemand dispose
d'un matériel vocal remarquable, les
voix aiguës ont fait preuve de beau-
coup d'agilité et d'ampleur et les
voix d'hommes ont laissé apparaî-
tre des timbres fermes. Les interpré-
tations de Bernard Lallement témoi-
gnaient d une belle musicalité et
d'un évident souci d'expression sans
pourtant être entièrement convain-
cantes. En effet , des exécutions
étaient entachées de certaines petites
imperfections techniques et surtout
les lignes musicales n 'étaient pas
toujours soutenues jusqu 'au bout , ce
qui a fréquemment nui à l'unité des
œuvres.

UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE
De tels concerts tournent comme

toujours au petit concours entre cho-
rales présentes. Le concert à la
Sainte-Chapelle n 'a pas échappé à
cette règle et cela pour plusieurs

raisons. D'une part , le répertoire
présenté par le Chœur des XVI était
des plus vastes — allant de la Re-
naissance à la musique contemporai-
ne — et d'autre part les interpréta-
tions d'André Ducret atteignent un
niveau technique remarquable.

Le Chœur des XVI dispose d'une
puissance et d'une ampleur que l'a-
coustique de la Sainte-Chapelle met-
tait d'autant mieux en valeur. Mais
le petit chœur a surtout séduit par
l'équilibre des timbres dans les pas-
sages les plus retenus. Parmi la dou-
zaine de pièces présentées nous relè-
verons la remarquable interprétation
de 1' «Alléluia » de Randall Thomp-
son toute de finesse et d'intériorité,
le Nautical Prélude de L.J. Werle et
ses essais de langage parlé, le raffi-
nement de « L'Echo » de Lassus où
la réverbération de la Sainte-Cha-
pelle jouait pratiquement le rôle du
petit chœur en écho et enfin « La
Prière à Notre-Dame des Marches »
de Bovet dont la simplicité chaleu-
reuse ne détonnait pas du tout dans
ce répertoire consacré en majeure
partie aux grands maîtres du passé.

Le Chœur des XVI a été accueilli
très chaleureusement par le public
qui , malgré le froid qui régnait en
ces lieux, n 'en avait pas assez des
trois bis que le Chœur lui accorda en
fin de concert. Il est certain que la
Radio romande pouvait difficilement
choisir un ambassadeur plus con-
vaincant de l'art choral fribour-
geois que le Chœur des XVI qui mê-
me sur le plan international s'impose
maintenant comme un ensemble
amateur d'une classe exceptionnelle.

Michel R. Fletchner

qu'a ete aménagée l agence de la BEF de

(Photo Lib - GP)

LE SIGNALEMENT DE DEUX
GANGSTERS

On connaît aujourd'hui le signalement
de deux des gangsters : le premier est
un inconnu d'environ 170 cm, très
élancé, âgé de 20 à 25 ans. Il porte une
moustache noire et a les yeux clairs.
Il était habillé d'une veste de cuir noire
et d'un pantalon de velours rayé bleu.
Il parlait parfaitement le français avec
un accent français et tenait un fusil de
chasse à deux canons juxtaposés avec
lunette. Le second est un inconnu d'en-
viron 180 cm, corpulent et athlétique.
Il portait des lunettes à verres fumés
et était habille d'une veste de cuir noire
et de pantalon de velours brun. Il avait
l' accent français et portait également
un fusil de chasse mais à canons sciés.

Les malfaiteurs ont utilisé une voi-
ture de marque BMW 525 de couleur
grise et portant les plaques FR 21233.
Celles-ci avaient été volées à Fribourg
dans la nuit du 2 au 3 décembre. (Lib.)
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Avenue de la Gare 7

f A  
LOUER de suite

ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIO meublé
dès Fr. 385.— charges comprises.

Renseignements t

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 5518
17-1617

JU A LOUER
à l'av. J.-M.-Musy 6

un

appartement
de 37. pièces
- entièrement refait

- libre de suite
ou à convenir

17-1715

WÊfÊ A LOUER R?
HÈSnSsl à la route de

Villars-Vert 24

un

appartement
de 372 pièces

Libre dès le
1er février 1980.

H 17-1715

f( '
A LOUER à Granges-Paccot 2-4,

près de l'Université

beaux STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr. 215. 1- charges

Entrée de suite ou à convenir.

17-1700

rJ2|K3 JW

L\Mil?.ïi ffir^PJ-f m °37

VSI mWmW 22 64 31 )

A LOUER,
Il . de suite ou date à convenir ,Il V quartier des Dailles ,
/_£> SPACIEUX

fj  appartement
de 472 pièces
d'environ 125 m2

— séjour de 28 m2, avec cheminée
— cuisine très bien agencée (lave-

vaisselle, four suspendu, cuisi-
nière 4 plaques , congélateur,
frigidaire) + coin à manger

— 2 salles de bains
— grand balcon - terrasse
— garage dans l'immeuble.

Pour visites et renseignements :

lia»B-fe-J
A louer au Pâquier

au centre du village

1 appartement de 4 p.
dans immeuble HLM, libre de suite

1 appartement de 3 72 p.
dans immeuble neuf , libre le 1er févr. 80

1 appartement de 1 72 p.
subventionné pour personnes âgées,

libre le 1er février 1980

Pour tout renseignements téléphoner au
029-2 98 21 pendant les heures de bureau.

17-12854



AU CONSEIL COMMUNAL DE BULLE

Collectes de signatures restreintes
sur le domaine public

Nous avions annoncé en son temps
la démission de M. Jean-Pierre Buli-
ler du Conseil communal de Bulle ,
remplacé par M. Georges Thalmann.
A la suite de ce changement, aucune
modification n'a été apportée à la ré-
partition des dicastères, le nouveau
venu reprenant les dossiers de M.
Buhler, soit la maison boureeoisiale
et la protection civile, ainsi que ses
mandats dans les commissions de
l'impôt , du feu , de la commission de
bâtisse du poste de commandement
de la protection civile. Par contre , à
la commission de gestion et au co-
mité de direction des services in-
dustriels, M. Jean-Bernard Tissot
remplacera M. Buhler.

Le Conseil communal de Bulle in-
forme en outre qu 'il a pris acte de la
démission de MM. Georges Pasquier ,
capitaine, et Maurice Droux , pre-
mier-lieutenant du corps des pom-
piers de la ville de Bulle. Il a d'au-
tre part nommé M. Antoine Lecca ,
membre de la commission scolaire
du cercle Bulle-Morlon, en rempla-
cement de M. Gabriel Bochud.

Le Conseil communal a rj assé con-
vention, avec la commune de Riaz,
pour l'aménagement de l'Ondine, sur
le territoire de cette commune. Il a
décidé d'apporter quelques complé-
ments à la situation routière pour
faciliter l'accès à la zone industrielle
de Planchy, ainsi qu 'à la vallée de ia
Trême Et il a décidé de procéder à
l'asphaltage du chemin de St-Joseph,
depuis celui de Planchy jusqu 'à la
limite est de la propriété Plast-La-
Yinr

COLLECTES DE SIGNATURES
DES RESTRICTIONS

Lors de ses dernières séances, le
rnncml cnmmimîll An la iHllp An Rlll.

le a encore « décidé de ne plus auto-
riser , sur le domaine public , la récol-
te de signatures pour des initiatives
et référendums durant les jours
d'élection ».

A la suite d'une question posée au
syndic de Bulle, M. Gaston Dupas-
quier , il semble que cette interdic-
tion ne serait pas aussi générale que
le texte du communiqué le dit. En ce
oui concerne l'étendue géographique
de l'interdiction, le syndic Dupas-
quier nous parle « d'un certain
rayon » autour de l'Hôtel de Ville de
Bulle qui abrite le local de vote , sans
en préciser toutefois l'étendue.
Quant à la durée de l'interdiction,
elle serait limitée aux heures d'ou-
verture du scrutin qui , dans des lo-
calités de l'importance de Bulle
s'ouvre le jeudi déjà.

Naguère, la collecte de signatures
était autorisée dans le couloir de
l'Hôtel de Ville, passage public con-
duisant au local de vote installé dans
la salle dite des répétitions. Il y a un
an ou deux, une première restriction
avait déj à été ordonnée par le Con-
seil communal. On ne tolérait plus ,
dès ce moment-là, que les collectes
de signatures se fassent à l'entrée de
l'Hôtel de Ville. L'emplacement auto-
risé fut reporté de l'autre côté de la
Grand-Rue, à l'angle de la Banque
An l'F.tat

Les raisons invoquées par le Con-
seil communal : des citoyens et ci-
toyennes se rendant au local de vote
auraient été « importunés » par les
collecteurs de signatures. Relevons
toutefois que, selon le communiqué,
l'interdiction ne porterait que sur les
jours d'élections, non de votations.
D'autre part , on constate que le texte
ne parle pas de récolte de signatures
à l'annui de simules pétitions, (vc)

JJ&IABJUII
Le Chœur de l'amitié : un répertoire très étendu. (Photo Macherel)

Récemment , la chorale « A cœur l'époque de Charles V I I I , furent  les
joie ». de Fribourg, ou chœur de mieux réussies.
l'Amitié, a donné son concert annuel pu{s vinrent les dépaysements du
à la salle paroiss iale de St-Pierre. deuxième « temps » : voyage cana-
De nombreux amis n'hésitèrent pas dien sur l'aile de « Wing-tra-la-la »,
d brauer le f ro id  de ce dernier soir au pays des saisons perdues et re-
de novembre et en furent  récompen - trouvées, à la Commedia dell 'Arte
ses. La poésie , l'humour , la nostal- en compagnie d' un Corbeau et d 'un
gie , l' exotisme, l'amour et la f o l i e , Renard transalpins , voyage f o u  de
sautant de siècles en saisons , de pro- « Brin de Paille » et terminus dans
vinces en continents, d'étangs en... l'irrémédiable avec « Le Petit Cu-
La Fontaine, allaient les ravir tous. r é ». Toutes ces chansons , rehaussées

par l'accompagnement solide et déci-
dé d'Anne Steinauer , pianiste jeune
et talentueuse , récoltèrent de longs

L* 
?¦!¦!! _£ applaudissements et de nombreuxamitié ««» ..

Hommage était ainsi rendu au tra-
S^ yy  ms. L-t n M n  f \  v* g» vail très sérieux réalisé dans les do-
_\ \ ]  O l l dl l â w l l w maines de la diction , de la justesse

et de l'équilibre des voix, mais sur-
, tout à l'amitié qui unit les chanteurs

et leur donne envie de chanter pour
Après une p remière chanson-indi- le plaisir ,  ( f . r . )

catif  : « Au soleil de l'amitié », le ___-_-_-_-•_-«_«_____-—____________-_-.
directeur, Miche! Ja quier , pronon ça
quelques p hrases de bienvenue , plei-  ty~V T" J'" V 'WFV N 1 ?*SI _JB
nes de délicatesse et indiqua les deux  r l v l_ ! ' î_ i l * 1 0 l l  __8

de la mus ique  anc ienne  et r e lu i  de la WSFF WEL—tlr ^T » ' v~_r̂ f^Y

verses, les fo r mes  demandant le i*f ^ïv$- ] '̂ (̂ ~9
plus de soin étant souvent celles qui \ ¦& \ m. l,"̂ M
recueillent le moins de succès. Aussi, V % % &  f f ^ £ >& I

AU SYNDICAT AGRICOLE DE LA GRUYERE
L'inauguration de nouveaux bâtiments

« Nous ne distillons pas de grandes
ambitions. Nous désirons seulement
rendre service aux agriculteurs, à nos
sociétaires, à toute notre clientèle en
leur assurant le plus grand nombre de
services de qualité ». Ces propos sont de
M. Jean Savary, député de Sales
(Gruyère), président du conseil d'admi-
nistration du Syndicat agricole de la
Gruyère qui, vendredi dernier, inaugu-
rait ses nouveaux bâtiments. On voulut
une fête toute simple ; elle rassembla
pourtant un énorme parterre d'invités.

En effet, tous les membres du syndi-
cat avaient été conviés à l'événement.
Ils furent honorés de la présence de
plusieurs personnalités au nombre des-
quelles MM. Edouard Gremaud, vice-
président du Grand Conseil, Louis Bar-
ras, conseiller national et président de
l'Union des paysans fribom-geois, Ar-
nold Zurkinden. directeur de la Fédé-
ration fribourgeoise des syndicats agri-
coles, de nombreuses autres représen-
tations d'organisations agricoles, des
gens de Grangeneuve, les représentants
des autorités du district et de son chef-
lieu, tout le personnel du syndicat et
ses retraités, et enfin M. Louis Morard ,
président d'honneur du Syndicat agri-
cole, qui conduisit la réalisation du pro-
iet iusou'à sa retraite récente.

p5
E
î r9Eï^ rTEE rith - a interprété, sous la direction deUN I9b_ DEJ .-V Michel Corpataux, avec autant d'éclat ,

M. Morard n'eut pas la tâche facile. « L'armailli des grands monts » que le
L'idée de construire un silo à céréales Chœur des chasseurs de Karl-Maria
remonte en effet à 1962 déjà, mais il von Weber. (y.ch.)
fallut se convaincre alors que les ter-
rains à disposition dans le voisinage POUR L'ARCHITECTEimmédiat de l'ancien bâtiment construit -. . •¦en 1922 étaient trop exigus. En 1971, une Une tâClte Dell TdCHe
parcelle voisine se libérait. ~

M. Roland Charrière, architecte à Le district de la Gruyère a déjà
Bulle, se vit chargé de l'exécution des confié à M. Roland Charrière, architecte
plans. Il dut maintes et maintes fois re- à Bulle, des œuvres d'envergure. Entre-
mettre son œuvre sur le métier jusqu'au prendre un silo n'est pas une tâche
feu vert donné en novembre 1977 seule- facile , devait dire son auteur, devant le
ment. C'est qu 'entre-temps, la commune large parterre d'invités. Ne dut-il pas
de Bulle élaborait son plan d'aménagé- élaborer 40 plans avant de passer à la
ment. Le premier silo-tour prévu, de 32 réalisation ? « Paradoxalement, souli-
mètrps An haut  fut suivi d'une rmaran- Ena l'architecte. Dlus le nombre de
taine de nouveaux plans abaissant cha-
que fois la hauteur de la tour. On s'est
finalement arrêté à 21 mètres. Et la
mise en chantier débuta en juin 1978.

UN INVESTISSEMENT
DE 3 MILLIONS

Les nouveaux bâtiments, contigus
aux anciens, représentent un investisse-
ment de 3 millions. Ils se composent
d'une halle de stockage sur trois ni-
vpsiiY nt An la tnnr rnmnrpnant lp siln
de stockage des marchandises en vrac,
avec 14 cellules, et la tour de travail
avec ses installations techniques répar-
ties sur six niveaux.

Depuis 1925 déj à, le Syndicat agricole
de la Gruyère réservait une partie de

fabrication d'aliments pour le bétail ,
secteur qui a pris un grand essor au
cours des ans. Les installations de meu-
nerie devenaient insuffisantes. Il était
d'autre part impossible de réceptionner
des marchandises en vrac. La moderni-
sation du moulin ne pouvait se faire

versa.
Dès lors , les installations mises en

place ont été étudiées pour le déchar-
gement des wagons et la réception des
céréales en vrac, ainsi que pour la fa-
brication de toutes sortes d'aliments
rloerJ^Ao o,, UAfoil

ON Y TROUVE DE TOUT
L'agrandissement des locaux de vente

était également nécessaire. « On trouve
de tout chez nous , devait dire en subs-
tance M. Isidore Gachet , directeur , du
balai à la machine agricole la plus so-
phistiquée ». De même, fut rappelé l'ob-
jectif du syndicat : offrir à ses coopéra-
tpiirc nt anv nCTripnltpnr'c pn opnpral nnp

gamme aussi complète de services dans
de nombreux domaines spécialisés.

Le curé de Bulle, le doyen Louis Fra-
gnière, avait été invité à bénir l'édifice.
Il dit sa joie de recommander cette œu-
vre à Dieu comme curé de Bulle bien
sûr, « mais avant tout comme enfant de
cette terre que vous travaillez ». Et des
allocutions furent encore prononcées
nar TVTlvr flpralH fïrpmniirl .ripp-cvnHîp

Contlgus à l'ancien bâtiment : la halle de

de Bulle, Edouard Gremaud, et Louis
Barras.

Le Chœur des armaillis, où le syndi-
cat est bien représenté avec MM. Isi-
Hnrp darhnt pt lp snlistp Maiiripp Mil-

VILLARS-SUR-G LANE
Conductrice

gravement blessée
Vendredi, à 11 heures, Mlle Ray-

monde Mantel, âgée de 29 ans et do-
miciliée à La Tour-de-Trême, circu-
lait au volant de sa voiture de Mon-
cor en direction d'Avry-sur-Matran.
Parvenue sur un tronçon rectiligne
à. la «nrtip rl'unp rtr.111.rk_ ¦', A ,.r. ', i . ,  i..
lieu dit Les Dailles à Villars-sur-
Glâne, elle entreprit le dépassement
d'une automobile pilotée par Mme
Monique Aeby, âgée de 51 ans, habi-
tant Givisiez. Au cours de cette ma-
nœuvre elle se trouva soudain en
présence de la voiture d'un automo-
liste de Fribourg qui s'était engaeé
sur la route cantonale à partir
de la route des Dailles. C'est alors
Qu'elle SP rabattit. nrppinit.nrtïiiriprit.
sur sa droite et entra en collision la-
térale avec le véhicule qu'elle de-
vançait. La voiture de Mlle Mantel
quitta la route à droite, dévala un
talus et s'immobilisa en feu sur la
chaussée des Alpes. Grièvement
blessée, Mlle Mantel a été transpor-
tée à l 'Hôpi ta l  cantonal. Quant à
Mme Aeby, également blessée, elle a
été admise à la clinique Sainte-Ari-
ne, à Fribourg. Dégâts : 18 000 francs.

ri .M. \

DOMDIDIER
Ejectée de sa voiture

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu avant 1 heure, Mme Michè-
le Roy, âgée de 35 ans, domiciliée à
Montborget, circulait au volant de sa
voiture d'Avenches en direction de
I^.t.-i-wK.i;.. ,. T>„ ........... A !*.._*__.. ,1„

cette localité, à la suite de circons-
tances encore non établies, elle per-
di t  la maîtrise de son véhicule, le-
quel quitta la chaussée en effectuant
plusieurs tonneaux. Lors de cette
embardée, Mme Roy fut éjectée de
son véhicule. Grièvement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de
Pnvprn p npo-ntc . Ifinnn f-onnc n ÎK \

stockage et le silo. (Photo Charrière)

plans de projets croissait, plus la hau-
teur du silo diminuait ».

En théorie, releva M. Roland Charriè-
re, le travail de l'architecte consiste à
créer des volumes harmonieux, bien
équilibrés, s'intégrant parfaitement au
site environnant ; en bref , à élaborer un
projet où il a tout loisir de s'exprimer.

En Dratiaue. il en va tout autrement.
Il y a d'abord la crainte qu'une telle
construction suscite, puis . la définition
des volumes par les ingénieurs, guidés
au départ par la technicité et la renta-
bilité, dont les exigences ne correspon-
dent pas nécessairement aux critères
d'harmonie de la masse ainsi eneen-
drée. Il y a enfin la réalité financière.

Plus le silo est haut , plus il est ren-
table et c'est à ce stade qu'on fait appel
à l'architecte. M. Roland Charrière ren-
dit l'autre jour hommage aux dirigeants
du Syndicat agricole de la Gruyère qui ,
dès le départ , se préoccupèrent de son
aspect esthétique, (vc)

ROMONT
Cycliste blessé

Samedi, à 3 h 30, un automobiliste
circulait de Romont en direction de
Villaz-St-Pierre. A Romont , à la
hauteur de la Fille-Dieu, il heurta un
cycliste, M. Cesareo Villarino Perez,
âgé de 40 ans, domicilié à Romont,
qui roulait dans le même sens. Bles-
sé, M. Perez a été conduit à l'hôpital
de Billens par les soins d'un auto-
mobiliste de nassaire. i l . ih . i

BULLE
Embardée nocturne

Dans la nuit de jeud i à vendredi,
à 0 h 45, un automobiliste de Bulle,
âgé de 29 ans, regagnait son domici-
le venant de Fribourg. Il était ac-
compagné de MM. Georges Ruffieux,
30 ans, d'Epagny, et Beat Jaquet ,
49 ans, de Grandvillard. Dans le vi-
raj rr- à. l'inil'tin à In Hn.itp.i- An In
carrosserie Perrotet, à la suite d'une
vitesse excessive, il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la
route à droite, escalada le talus, fit
plusieurs tonneaux, avant de s'im-
mobiliser sur le toit, sur la chaus-
sée. Les deux passagers, blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Riaz.
Tous deux souffraient d'une forte
commotion. L'auto, valant 7000 fr.,
est rlpmnlip. fvr.\

GALMIZ
Perte de maîtrise

Hier, à 13 h 25, une automobiliste
circulait de Galmiz en direction de
Chiètres. Peu après Galmiz, dans un
virage à gauche, elle perdit la maî-
trise de son véhicule, lequel escalada
..« ... l.... «* r;..:* _« i-

toit. Lors de cette embardée, les
deux occupantes furent blessées.
L'une d'entre elles cependant put re-
gagner son domicile alors que l'au-
tre, Mme Elisabeth Gugger de Chiè-
tres , était admise à l'hôpital de Mey-
riez. La voiture est hors d'usage, elle
était petimpp à 10, 000 frnnpc il il. \

p.WAMP.nni i HM

Décès d'un détenu
fribourgeois

Un ressortissant fribourgeois de
33 ans, qui était en détention pré-
ventive à la prison genevoise de
Champ-Dollon depuis cinq jours , a
été subitement saisi d'un malaise
vendredi, au cours du repas de mi-

d'autres détenus, sous la surveillan-
ce des gardiens. Ce détenu, immé-
diatement secouru et transporté par
le cardiomobile à l'Hôpital cantonal ,
est décédé dans l'après-midi, malgré
tous les efforts de réanimation , indi-
que un communiqué du Département
genevois de justice et police qui pré-
cise que l'autopsie déterminera les
............ Avn«toc .1., . în^Ae /ATQI
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Bvd 
de Pérolles 26, Fribourg H___B__i__B__k.IKHOPPÉ ^^

) Un cadeau agréable et original, voyez notre
ravissante boutique en sous-sol

bougies parfumées - porcelaine - verre peint à la main
- cage à oiseaux - bijoux fantaisie et divers autres
bibelots.
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« Dans la tristesse de la séparation ,
mais avec la certitude de la résurrec-
tion ».

Madame Olga Genilloud-Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame Marie-Thérèse Rossier-Genilloud et ses enfants Jacques et Michel, à

Neyruz ;
Madame et Monsieur Léon Sallin-Genilloud et leurs enfants Jean-Marc, Françoise

et Christophe, à Neyruz ;
Monsieur et Madame Paul Genuloud-Jordan et leurs enfants Guy, Rachel et Sté-

phane , à Neyruz ;
Madame et Monsieur Pierre Pillonel-Genilloud et leurs enfants Claude, Annelyse

et Henri-Jacques, à Posieux ;
Monsieur et 'Madame Hubert Genilloud-Gremaud et leurs enfants Jean-Claude et

Vincent , à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Fi-ancis Genilloud-Mauron et leurs enfants Marc, Laurent et

Aline, à Romont ;
Madame et Monsieur Raphaël Galley-Genilloud et leurs enfants Sandra et Sophie,

à Chavànnes-Renens ;
Monsieur et Madame William Genilloud-Bugnon et leurs enfants Pierre-Alain et

Anne, à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Joseph Richoz-Genilloud et leurs enfants Samuel et Mélanle,

à La Pierraz ;
Monsieur et Madame Christian Rossier-Mettraux, à Genève ;
Madame Vve Ida Genilloud-Ducrot , à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Berchier-Genilloud, à Cugy, leurs enfants et petits

" enfants ;
Madame Vve Rosa Savary-Genilloud , à Cousset, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Genilloud-Emery, à Cousset, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Max Julmy-Genilloud, à Prez-vers-Noréaz, leurs enfants

petits-enfants j
Monsieur Bernard Pillonel, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Gilbert Pillonel,- à Cousset ;
Monsieur Maurice Gouzy, à Neyruz ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENILLOUD

tailleur de pierre

leur très cher époux, përe, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 décembre 1979,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire, dans sa 79e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mardi
11 décembre 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villaz-Saint-Pierre, ce lundi
10 décembre, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile.

R.I.P.

t
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4

Madame Rosa Pauchard-Vonlanthen, à Fribourg, rte de la Sarine 28 ;
Monsieur et Madame Ernest Pauchard-Curty, à Bourguillon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Overney-Pauchard, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean Pauchard , à Fribourg ;
Mademoiselle Anny Pauchard , à Marly ;
Madame Ottilia Pauchard , à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Céline Mottier-Pauchard et sa fille, à Vevey ;
Madame et Monsieur Emile Jendly-Pauchard et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Pauchard-Aeby et leur fils, à Saint-Biaise ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christine Bischofberger-Vonlanthen, à

Fribourg et Ascona ;
Monsieur et Madame Aloys Vonlanthen-Gfeller et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Stephan Blanchard-Vonlanthen, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stephan PAUCHARD

employé à l'Edilité de Fribourg

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection le 9 décembre 1979 à l'âge de 64 ans , après une

longue et cruelle maladie, chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le
mardi 11 décembre 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, en l'église de St-Jean
ce lundi 10 décembre 1979, à 19 h 45.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Prions pour lui

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction des brasseries
Beauregard et du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Birbaum
retraité, ancien et fidèle collaborateur

de la brasserie Beauregard

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de St-Paul, au Schœnberg, lun-
di 10 décembre 1979 à 15 h 00.

17-2319

t
Le Tennis-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Genilloud
père de M. Francis Genilloud

beau-père de Mme Annelyse Genilloud
dévoués membres actifs

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

t
La Société de laiterie de La Pierraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Genilloud
beau-père de son dévoué laitier

M. Joseph Richoz-Genilloud

Pour les funérailles , consulter l'avis
de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise Genilloud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Genilloud
père de M. Paul Genilloud,

son dévoué patron

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

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Hêrolles 27
• - iboutg

B̂ T̂farM
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909

t
Madame et Monsieur Louis Cochard-Jaquier , à Marin (NE), leurs enfants et

petit s-enfants ;
Madame Mélanie Hayoz-Jaquier, à Vuisternens-devant-Romont, ses enfants et

petits -enfants ;
Madame Maria Morel-Jaquier , à Burier-sur-Claren s, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Jaquier-Jemmely, à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Laure Zbinden-Jaquier, à Sorens, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Jaquier , à Billens ;
Les familles Jaquier , Dumont, Huber , Bapst, Hayoz ;
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JAQUIER

leur très cher et regretté frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui après une pénible maladie, le 8 décembre 1979 dans sa 76e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mardi 11 décembre
à 14 h 30.

Veillée de prières : en l'église de Sorens, lundi 10 décembre à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
Madame Amélie Maillard-Tinguely, à Siviriez, et ses enfants ;
Madame Marie Menétrey-Tinguely, à Genève ;
Madame Elyse Tinguely, à Porsel ;
Madame et Monsieur Lucien Mayor-Tinguely et leurs enfants, à Le Landeron
Madame et Monsieur Christian Gurtner-Tinguely et leurs enfants, à Lonay ;
Madame Yolande Roulet-Tinguely, à Lausanne, et ses enfants ;
Mademoiselle Gilberte Tinguely, à Crissier (VD) ;
Madame Marie Telley-Rohrbasser et ses enfants, à Val-Fleury (France) ;
Mademoiselle Ida Rohrbasser , à Val-Fleury (France) ;
Madame Angèle Zuercher-Rohrbasser et ses enfants , à Kirchleerau (AG) ;
Madame Jeanne Mussilier-Rohrbasser et ses enfants , à Ecublens (VD) ;
Monsieur et Madame Alfred Rohrbasser et leurs enfants, à Genève ;
Famille Fernànd Dupont , à Ufsy ; '
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise ROHRBASSER-TINGUELY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection le 6 décembre 1979, dans sa 82e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Porsel , aujour-
d'hui lundi 10 décembre 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : M. Fernand Dupont , 1675 Ursy.

Priez pour elle

t
Le président de la Société de radiodiffusion et de télévision

de la Suisse romande (SRTR)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri HUBER
ancien conseiller d'Etat

membre du comité directeur de la société

Les obsèques auront lieu à Berne. Prière de consulter l'avis de la famille.
22-1948

L'entreprise Paul Genilloud SA et son personnel
carrière de Massonnens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENILLOUD

père de leur estimé patron
[

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mardi
11 décembre 1979 à 15 heures.



AU CONSEIL GENERAL D'ESTAVAYER

Un débat sur la RN
Souhaite par un conseiller général

radical lors de la séance du 12 octo-
bre, le débat sur la RN 1 qui eut lieu
jeudi soir à Estavayer , n'aura , en
définitive , pas apporté beaucoup
d'idées nouvelles sur un sujet pour-
tant fort intéressant. II y eut bien
M. R. Vorlet pour dire sa foi en l'ave-
nir d'une Broyé sans autoroute, après
avoir évoqué l'illusoire développe-
ment industriel de la région , brandi
le spectre de la récession automobile
et crié son inquiétude face à la dété-
rioration progressive du patrimoine
agricole. II y eut aussi M. Clément
Oberson qui administra une belle
volée de bois vert aux socialistes :
« II faut enfin savoir ce que vous
voulez. A l'époque pas très lointaine
où l'on planifiait à Fribourg ce que
vous appelez le bétonnage du can-
ton, vous n'êtes pas intervenus chez
qui de droit ». Il y eut encore M. An-
dré Bise qui rappela son opposition
personnelle à la RN 1, « pour autant
que celle-ci ne soit pas indispensa-
ble » . Bref , il y eut pas mal de mon-
de pour finalement approuver le
Conseil communal dans sa démarche
positive à la commission Biel. Sou-
cieux de ne pas hypothéquer l'ave-
nir, l'exécutif staviacois a dit « oui
mais » à la RN 1.

L'erreur d'avoir réalise la RN 12
avant la RN 1 revint sur le tapis.
Mais les choses étant ce qu'elles
sont , il importe de songer au futur.
Pour M. Laurent Chablais par exem-
ple, l'abandon du projet initial (par

les grèves) pourra sauvegarder les
intérêts écologistes alors que le
trafic sur les routes cantonales ac-
tuelles, canalisé sur l'autoroute, con-
duira inévitablement à une amélio-
ration des conditions de circulation.
Un conseiller général nous semble
avoir parfaitement résumé la situa-
tion : « Tout , finalement, n 'est que
question de choix et de société. Se-
rons-nous plus heureux en l'an 2000
à Estavayer avec 10 000 habitants
qu 'aujourd'hui avec 4000 ? ».

LE CONSEIL GENERAL A
EN OUTRE...
• approuvé à l'unanimité le budget
80. commenté par M. Jean-Marie
Maillard , bouclant avec un excédent
de dépenses de 345 000 francs ;

• donné son accord par 28 oui, 0
non et 10 abstentions, à la conven-
tion passée avec la fabrique de
conserves et réglant les conditions
dans lesquelles cette entreprise dé-
versera ses eaux usées industrielles
et ménagères ainsi que ses eaux de
surface dans les ouvrages commu-
naux et intercommunaux de l'épura-
tion. La présentation de cette
convention , par M. Hubert Pillonel .
donna lieu à une longue interven-
tion socialiste combattant certains
articles (durée de la convention el
répartition des frais notamment) ;

• ratifi é l'avenant au contrat de su-
perficie conclu avec l'hôtel du Lac,
portant de 100 à 2500 francs la rede-
vance annuelle en raison de modifi-
cations intervenues depuis 1959 ;

• entendu une conseillère générale
socialiste s'inquiéter de l'état des
études entreprises en vue d'une
meilleure isolation des bâtiments
communaux. Une question particu-
lièrement pertinente compte tenu de
la chaleur suffocante régnant à la
Grenette jeudi soir :

• écouté le Dr Riccardo Ferrari,
conseiller communal, cherchant à
connaître l'article de loi interdisant
à un membre de l'exécutif de pren-
dre la parole lors d'un débat au
conseil général. Le Dr Ferrari aurait
souhaité intervenir dans la discus-
sion sur la RN 1, avant tout réservée
aux membres du conseil général.
« Ne créons pas de précédent », esti-
ma le président de la soirée ;

• applaudi enfin le préfet de la
Broyé venu dire ses sentiments de
gratitude à l'adresse du Conseil conjr
munal pour la qualité du travail ac-
compli. Comme le releva en conclu-
sion Me François Torche, syndic,
« l'essentiel n 'est-il pas de pouvoir
dialoguer dans la paix et la séréni-
té ? ». ep

Broyé a célébré ses 75 ansLe Moulin agricole de
PAS DE CHOMAGE POUR MAITRE CORNILLE

àw «_k? _̂_k--

A la table d'honneur de la fête. De gauche à droite MM. Edo uard Gremaud, secrétaire UPF ; Jean Marmy et Pierre Brasey,
du comité de direction ; Joseph Cottet , conseiller d'Etat ; An dré Grandgirard, président du moulin ; Albert Badoud, gérant ;
Pierre Dubois, secrétaire de la société romande ; Jacques Over ney, syndic de Cugy et Jean-Louis Mory, chef meunier.

(Photo Lib - G. P.)

C'est à l'aube de ce siècle, le 4 avril 1904 plus précisément, telle était donc la devise de la toute jeune société qui, le 25
que fut fondée la Société du Moulin agricole de la Broyé dont janvier 1925, décidait en présence des 486 participants à une
les installations étaient alors situées à Lully, au fil d'un ruis- assemblée extraordinaire de construire un nouveau moulin à
seau qui actionnait les roues d'un certain nombre d'èntrepri- deux pas de la voie ferrée et de la gare d'Estavayer. Dans
ses, scieries et moulins dans leur grande majorité. Ses pro- l'excellente évocation signée Albert Badoud et publiée à l'oc-
moteurs ne manquaient pas d'ambition puisqu'ils entendaient casion du 75e anniversaire , hommage est rendu à ceux qui,
mettre en valeur les produits de la ferme, sortir les agricul- d'année en année, avec un courage et une foi exemplaires,
teurs de l'isolement de leur village, les aider à s'intégrer à consolidèrent l'édifice par leur inlassable travail.
une vie économique et sociale en pleine mutation. Servir

La célébration de cet événement qui
eut lieu jeudi à la grande salle de Cugy
— le centenaire étant d'ores et déjà pré-
vu dans celle d'Estavayer, encore dans
les nuages — attira plus de 350 sociétai-
res et invités. Premier volet de la jour-
née : l'assemblée ordinaire que présida
M. André Grandgirard, de Cugy. Rete-
nons simplement du rapport d'activité
présenté par le dynamique gérant , M.
Badoud, la bonne tenue des comptes
qui font ressortir une augmentation du
chiffre d affaires de 436 000 fr. pour at-
teindre la somme de 2 600 000 fr. Le ton-
nage des travaux s'est élevé à 2 800 000
kg et la masse des ventes à 2 500 000 kg.
L'exercice boucle finalement avec un
bénéfice de plus de 100 000 fr. Côté élec-
tions statutaires, signalons le départ du
Conseil d'administration de MM. Wil-
liam Butikofer, Treytorrens ; Marcel
Deillon et Paul Périsset. Estavayer. Fu-
rent élus par acclamation MM. Jacques
Bonny, Chevroux ; Claude Carrard ,
Chàtillon et Marcel Borgognon, Mon-
tet.

Cette manifestation du 75e anniver-
saire fut bien sûr pour de nombreux
orateurs l'occasion de complimenter le
Moulin agricole, ses dirigeants et ses
employés, de leur fidélité à l'idéal vou-
lu par les pionniers du début de ce siè-
cle. Mais la fête de ce dernier jeudi ,
avec ses aspects lumineux et réconfor-

tants, ne dissimula point les difficultés
auxquelles se trouvent confrontés les
gens de la terre. Directeur de l'agri-
culture , M. Joseph Cottet y alla de pro-
pos incisifs sur le rôle de la paysanne-
rie et de la politique agricole à réorien-
ter. « Il s'agit d'un travail de longue
haleine et surtout d'un acte de solida-
rité » . On entendit aussi M. Edouard
Gremaud , nouveau vice-président du
Grand Conseil et secrétaire de l'UPF
puis, tout au long de la partie oratoire

« cas de l'abbé Berset »
L'expression ci-dessus f igure  dans

la mise au point publiée par M. le
doyen de la Faculté des lettres dans
La Liberté du 30 novembre. J' ai évi-
té jusqu 'ici d' entrer en lice lors des

multiples interventions relatives à la
chaire française de pédagogie , que
j' ai occupée jusqu 'en 1974. Celles qui
se sont multipliées dans ce journal
et ailleurs n'avaient en e f f e t  pas
d' autre impact que celui d'opinions
personnelles. Si j e  crois indique au-
jourd'hui de sortir du silence, c'est
que le récent communiqué de la
Faculté est présenté comme « une
mise au point o f f i c i e l l e  » de l'atti-
tude prise par cette facu l t é , bien an-
térieurement aux controverses ac-
tuelles, f a c e  à la candidature à ma
succession de l'abbé Berset , nommé-
ment désigne dans la mise au point
en question. Or celle-ci ne me paraît
pas exacte en tous points , précisé-
ment. L'honnêteté m'incite dès lors
à ne plus me taire devant une rétros-
pective des f a i t s  qui risque de nuire
à celui qui f u t  mon étudiant et que ,
pour son malheur peut-être en cette
a f f a i r e , j' ai acheminé au doctorat
en pédagogie.

D E U X  P O I N T S

J'évoquerai deux points.
Primo : On invoque l'« usage »

d' exiger une thèse d'habilitation des
candidats à une chaire qui ne se-
raient pas munis d'une « qual i f ica-
tion équivalente ou supérieure ».
Mais on omet de dire que ledit
« usage » n'a pas été imposé d' entrée
de cause par la facu l té  à l' abbé
Berset. ni à son concurrent d' alors.
Preuve en soit qu'elle a procédé à un
vote sur leurs candidatures avant
qu 'il f û t  question de thèse d'habilita-
tion. Le vote (5 juin 1975) vit s'oppo-
ser deux camps numériquement
égaux , l'un pour , l' autre contré, le
choix et l'ordre de présentation des
deux candidats. C'était l'impasse.
Pour en sortir, il eût été à propos
de recourir à un autre « usage », as-
sez général en démocratie , en vertu
duquel , en cas d'égalité des « p our »
et des « contre », la voix du prési-
dent (ici , du doyen) tranche le dé-
bat. En l'occurrence, il n'en f u t  pas
question.

Le résultat du vote f u t  tout sim-
plement transmis tel quel au rec-
torat. Et c'est le rectorat — et non
la f acu l t é  — qui pri t l'initiative, vers
la f i n  juin , d' exiger de l'abbé Berset

une thèse d'habilitation. La nouvelle
exigence lui f u t  communiquée par
une lettre du doyen de l'époque.

Quelles furent  les réactions des
deux camps de la facul té  f ace  à la
décision du rectorat ? Je  ne prétends
pas les connaître en détail. Ce que j e
sais , c'est qu'un membre de la facu l -
té tint alors à des étudiants des pro-

pos dont la substance peut se résu-
mer ainsi : Berset peut fa ire  la plus
belle thèse d'habilitation qu'il vou-

banquet , des représentants du monde
la meunerie, du district , des commu-

nes et des milieux agricoles. Toujours
jeune, le Moulin agricole de la Brove
peut allègrement filer vers son cente-
naire. Comme le relève justement M.
Badoud dans la plaquette en parodiant
Daudet : « Les lapins n'ont pas pu en-
vahir les sous-sols et le vieux hibou rou-
couler au deuxième étage car la vie fut
toujours très intense dans ce beau
moulin d'Estavayer ». GP

dra : on ne votera jamais pour lui !
— Avouons qu'une telle déclaration
ne traduit guère, de la part de cer-
tains , une volonté particulièrement
objective de jug er l'artisan à son
œuvre.

Secundo : Concernant la thèse
elle-même, présentée finalement par
l'abbé Berset , on nous dit que les
3 rapporteurs (pourquoi exception-
nellement trois ?) ont jugé  qu'elle
« n'atteignait pas le niveau requis ».
Nous n'avons qu'à enregistrer l'a f -
f imation , l' « usage » — encore un ! —
réservant à la faculté  seule le droit
de connaître non seulement la teneur
des rapports , mais même les moti fs
du verdict. Bon. Néanmoins, on peut

s'étonner de cette triple condamna-
tion quand on sait que, en 1974 , c'est-
à-dire avant le fameux vote, et de
nouveau en 1978 , le même abbé Ber-
set voyait une maison d'édition de
Paris accueillir deux de ses ouvra-
ges. D'autant que, dans la pré face  du
second , le professeur Guy Avanzini ,
bien connu des spécialistes de la pé-
dagogie , estime que « ce livre est im-
portant », que sa conception du rôle
est « singulièrement stimulante »,
que le lecteur en « appréciera à bon
droit la pertinence autant que la f i -
nesse », etc. (« Le Maître éveilleur »,
Centurion 1978 , pp. 6-7). Du reste,
La Liberté, sous la plume de M. Bd ,
a fa i t  un égal éloge de ce dernier li-

vre — le qualif iant de « livre toni-
que » — en même temps qu'un rap-
pel non moins louangeur de l'ouvra-
ge de 1974 , « Orientation morale non
direct ive  des grands adolescents »
(Liberté du 13 mai 1978 ; c f .  « Evan-
gile et Mission », 6 juil let  1978).

LES VRAIES RAISONS
Il ressort de tout cela que les

vraies raisons de l'éviction de l'abbé
Berset ne sont pas celles qui ressor-
tent de la « mise au point » évoquée
p lus haut. Elles sont ailleurs. Pour
l'honneur de notre Université catho-
lique et fribourgeoise , j e  p ré f è re , en
l'état actuel des choses, ne pas divul-
guer celles que j' ai perçues depuis
longtemps et que bien d' autres ont
aussi décelées.

Un regret pour f inir .  Je  ne peux
que déplorer qu 'un homme de la
qualité de M. Tagliavini — musicien
de renommée mondiale — se trouve
entraîné par sa fonction décanale ac-
tuelle à couvri r les procédés de cer-
tains — j e  dis bien : certains — de ses
prédécesseurs et collègues. Qu'il le
fasse  vaillamment , c'est tout à son
honneur .  Je  m'étonne toutefois qu 'il
n'ait pas perçu quel que fausse  note
dans cette a f f a i r e .  N' est-ce pas sur-
prenant , par exemple, que la facu l t é
ait  l' air maintenant de reprocher à
l'abbé Berset de n'avoir pas intenté
une procédure de recours contre sa
propre décision ?

Prof .  ém. Léon Barbey

(Les textes publies sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction)

GROLLEY
Priorité brûlée

Avant-hier, à 9 h 30, un automobi-
liste domicilié à Chandon circulait
au volant d'une fourgonnette de son
domicile en direction de Fribourg.
Parvenu à l'intersection de la route
Payerne-Frîbourg, à Grolley, il n'ob-
serva pas la priorité et entra en col-
lision avec un automobiliste de Mi-
sery. Celui-ci , M. Gabriel Progin ,
âgé de 25 ans, a été blessé et trans-
porté par les soins de l'ambulance à
la clinique Sainte-Anne à Fribourg.
Dégâts : 14 000 francs. (Lib.)

LULLY
Route coupée

Samedi, vers 23 h 30, M. Ernest
Moser, âgé de 40 ans, domicilié à Es-
tavayer-le-Lac, roulait au volant de
sa voiture de son domicile en direc-
tion de Lully. Parvenu dans cette lo-
calité , il eut sa route coupée par une
voiture qui débouchait de sa droite.
Blessé , M. Moser a été admis à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac. Les dégâts
matériels atteignent 12 000 francs,

mm̂ 'ésÈÈ
Pour vos

Domdidier : 10000 visiteurs au Comptoir

Le lie Comptoir de Domdidier qui a fermé ses portes hier soir fut , de l'avis
dirigeants, l'un des meilleurs de ces dernières années. Ce sont en effet quelque

10 000 personnes qui , de jeudi à dimanche, ont franchi le seuil du centre sportif.
Lors de l'inauguration, M. Claude Roggen, président, rendit un hommage parti-
culier à M. Marcel Corminbœuf dont l'initiative fit école il y a vingt ans. On
reconnaissait à cette manifestation MM. Louis Barras, conseiller national ; Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre du commerce ; Georges Godel, syndic de Dom-
didier ; de nombreux députés broyards ainsi que les délégués de la commune et de
la paroisse. Notre photo : c'est M. Marcel Corminbœuf qui coupa le ruban aux côtés
de M. Claude Roggen . (Photo Lib - G. P.)

REPAS
de

familles
affaires

fin d'année
une bonne adresse

nouv. dir.
Schuster-Biirgisser

la channe
valaisanne

jjjj Fribourg
Rue del'Hôpital 15,Tél. 037/22 59 37

FOURRURES
Le plus grand choix

de prêts-à-porter

Grâce a ses achats sur place, aux USA
Canada, JO PASQUIER vous offre les
belles fourrures, aux meilleurs prix...

et au
plus
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t
Repose en paix.

Madame Marguerite Wobmann-Michel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Wobmann-Gosteli, à Chabrey ;
Monsieur Raymond Wobmann et Mademoiselle Françoise Brusa ;
Monsieur Denis Wobmann et Mademoiselle Corinne Aubry ;
Mademoiselle Patricia Wobmann et Monsieur Sylvain Huguenin ;
Les familles de feu Johan Wobmann-Joller ;
Les familles de feu Ernest Michel-Bourqui ;
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest WOBMANN

leur bien cher et regretté époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, survenu dans sa 53e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1979.

L'inhumation aura lieu mardi 11 décembre, à 10 h 30.

La messe sera célébrée mardi à 9 h 30, à Notre-Dame-de-là-Paix.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Le Crêt-du-Locle 32.

î
Repose en paix.

Monsieur et Madame Conrad Sansonnens , leurs enfants, à Cudrefin et au Brésil ;
Monsieur et Madame Charles Sansonnens, leurs enfants, à Montet-Cudrefin et

Lausanne ;
Monsieur Clément Sansonnens, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Yvonne Moulin-Sahsonnens, ses enfants et petits-enfants, à Portalban ;
Les familles parentes et alliées, à Portalban, Berne et St-Aubin

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles SANSONNENS-COLLAUD

leur très cher père, beau-père, grand-papa chéri , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection , le 8 décembre 1979 dans sa 75e année, après
une cruelle maladie.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique de Cudrefin , le
mardi 11 décembre 1979, à 13 h 30, suivie à 14 h de l'ensevelissement au cimetière
de Cudrefin.

Domicile de la famille : 1588 Cudrefin et Montet.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Tim. 4 :7
R I.P.

Cet avis tient lieu dè.lettre de faire part.

t
Monsieur Cyrille Buchs, à Riaz ;
Famille Roger Buchs-Conus et ses enfants Joël, Daniel et Ariita, à Riaz ;
Monsieur Raymond Buchs, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Buchs, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Buchs ;
Madame veuve Cécile Buchs-Périsset ;
Madame veuve Julien Buchs, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Buchs, Charrière, Overney, Andrey, Maradan, Gapany, Romanens,

Fragnière, Gremaud, Rime, Heusch et Rauber ;

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cyrille BUCHS

née Constance Buchs

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, marraine
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 9 décembre 1979, dans sa 83e
année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riaz, le mardi 11 décembre 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Maison paternelle.

R.I.P.

Imprimerie Saint-Paul <$>
l'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

...de Fribourg
NAISSANCES :

14 novembre : Mantel David, fils de
Francis et de Nicole, née Eltschinger, à
Corminbœuf — Kilchôr Barbara , fille
de Joseph et de Rosmarie, née Ratzo, à
Alterswil — Raemy Joël , fils de Char-
les et de Jacqueline, née Schafer, à
Fribourg — Bariswyl Martin , fils de
Pius et de Marie Thérèse, née Bucheli
à Bôsingen.

15 novembre : Herren Aline, fille de
Peter et de Judith, née Vôgeli, à Wùn-
newil-Flamatt.

16 novembre : Corpataux Thomas,
fils de Johann et de Thérèse, née Roggo,
à Fribourg.

17 novembre : Sansonnens Thomas ,
fils de Bernard et d'Elisabeth, née Pas-
quier, à Fribourg — Pico Vincenza , fille
de Sebastiano et de Maria , née Iaco-
bello , à Villars-sur-Glâne — Conus
Sacha, fils de Jean Marie et d'Erika.
née Steiner, à Fribourg — Raemy Régu-
la , fille de Joseph et de Gertrud, née
Schmid, à Plaffeien.

18 novembre : Bachler David, fils de
Paul et de Liselotte, née Bader , à Fri-
bourg.

19 novembre : Bertschy Elmar, fils de
Johann et d'Adelheid, née Jungo, à Gu-
schelmuth — Kolly Andréas, fils de Hu-
go et de Maria , née Marthe, à Fri-
boure — Clerc Julien, fils de Jean-Ma-
rie et de Josianne, née Lambert , à Gi-
visiez — Progin Martine , fille de Mar-
tin et de Thérèse, née Ramuz, à Mar-
ly — Gumy Frédéric, fils de Denis et
de Jacqueline, née Mory, à Prez-vers-
Noréaz — Mischler Markus, fils de Her-
mann et de Jeannette, née Buchs à
Rechthalten (n'a >vécu que quelques
heures) — Schouwey Joël, fils de Mi-
chel et d'Alice, née Monney à Corpa-
taux — Cudré-Mauroux Gaëlle. fille de
Patrick et de Myriam, née Sirault , à
Fribourg — Zbinden Andréa, fille de
Reinhart et d'Antoinette, née Bielmann,
à Tafers.

19 novembre : Gay Dominique Paul ,
fils de Gérard et de Elisabeth, née Rie-
do, à Vuisternens-devant-Romont.

20 novembre : Carrel Joëlle, fille de
Michel et de Chantai, née Vauthey, à
Belfaux. — Giossi Samuel, fils de Jean
Marc et de Marie Emmanuelle, née
Marmy, à Fribourg. — Sanchez Cristo-
bal, fils de Jésus Luis et de Maria-
Angela, née Portomene, à Bulle.

20 novembre i- Feyer Dominique .De-
nis fils de Jean Marc et de Madeleine
Elisabeth née Bergmann de Escholz-
matt (LU) à Châtel-St-Denis (FR).

20 novembre : Perritaz Samuel, fils de
Francis et de Christiane, née Python,

21 novembre : Walliser Bastien, fils
de Jacques et de Béatrice, née Dolivo,
à Fribourg.

22 novembre : Fornerod Carole, fille
de Jean-Mrie et de Anne-Marie, née
Rapo, à Fribourg. — Pernet Natascha,
fille de Daniel et de Renée, née Mail-
lard , à Fribourg.

23 novembre : Baumann Patrick, fils
de Gerd et de Marie Louise, née Galli ,
à FrihonrP — Rrfilhavr Mvriam filin
de Arnold et de Bernadette, née Stauf-
facher , à Alterswil. — Andrey Nadine,
fille de Peter et de Anna, née Fasel, à
Heitenriéd.

24 novembre : Thùrler Raphaël, fils
de Jacques et de Angèle, née Dousse, à
Charmey. — Bapst Olivier, fils de ro-
bert et de Hélène, née Risse, à La Ro-
che. — Baudin Raphaël, fils de Catheri-
ne, à Fribourg. — Castella Fabrice, fils
dp .Tpan- .Tarnnpï: pt An Mnrip Ancre npo
Dumas, à Bulle.

26 novembre : Rindlisbacher Patrick,
fils de Werner et de Micheline, née Fol-
ly, à Villarepos.

26 novembre : Waeber Joëlle, fille
d'Oswald et de Marianne née Biirgy, à
Courtaman.

26 novembre : Villard Eric fils de
Charles Joseph et de Monique Irma
Martinp npp Pillnnrl rip et à fhâtel.St.
Denis (FR).

27 novembre : Tschan Florian , fils de
Hans-Peter et de Anna, née Fedy, à
Farvagny-le-Grand.

28 novembre : Thalmann Alexander,
fils de Beat et de Bernadette née Por-
chet , à Giffers. — Bisbal Kevin , fils de
José et de Chantai née Delacombaz, à
Morlon. — Klaus Thomas , fils de Franz
et de Marie-Thérèse née Aebischer. à
TTphprstnrf Pnr+mnnn A pmin file

d'Otto et de Suzanna née Philipona , à
Rechthalten. — Stella Antonio, fils de
Salvatore et de Carmela née Monforte ,
à Fribourg.

29 novembre : Pernet Marc-Antoine,
fils de Pierre-Alain et de Gemma née
Beaud. à Fribourg. — Schafer Michael ,
f i ls  d'Alfons et de Ruth née Lanker, à
Plaffeien. — Descloux Jan , fils de Pas-
cal et de Sylvia née Humbert , à Vil-
lars-sur-Glâne. — Passas Athina, fille
de Constantin et de Danaé née Gabriil ,
à Fribourg. — Clément Tanja , fille de
Hugo et d'Edith née Sturny, à St. Ur-
sen.

30 novembre : Brodard Laurent, fils
de Marcel et d'Elisabeth née Garbani
Nerini , à Marly. — Cotting Pascal , fils
de Peter et de Klara née Thalmann, à
Schmitten.

1er décembre : Delacombaz Maude,
fille de Ravnald et de Gilberte née Du-
praz , à Ferpicloz. — Buchs Gabriela ,
fille de Michel et d'Ida née Grossrieder ,
à Fribourg.

2 décembre : Bossy Mélanie, fille de
Jean-Paul et d'Yvonne née Castella. à
Belfaux. — Trinchan Gilles , fils de Mi-
chel et de Yolande née Clément, à Pra-
roman , Le Mouret. — Horisberger
Christelle, fille de Marcel et de Gisèle
née Panaux. à Friboure. — Riedo Na-
thalie , fille de Gérard et de Marie Loui-
se née Portmann, à Diidingen. — Du-
ci est Samuel, fils de Michel et de Mi-
chelle née Crausaz, à Rossens.

3 décembre : Berchier Liliane, fille de
Micheline, à Hauteville.

4 décembre : Kâser Mélanie , fille de
Marcel et de Suzanne née Egger, à Mar-
ly. — Brodard Louis , fils de Théophile
et de Henriette née Schornoz, à La Ro-
php

PROMESSES DE MARIAGE
23 novembre : Horn Hermann, de

Schùpfen, à Fribourg et Baeriswyl An-
gèle, de Fribourg et Ueberstorf , à Fri-
bourg.

30 novembre : Oberson Marcel de Sa-
les et Manies, à Friboure. et Bereoend
Colette de nationalité française, à Fri-
bourg.

3 décembre : Et:que François de Bure,
à Fribourg et Kellenberger Franziska
de Zurich, à Berne. — Suard Jean-Marc
de Progens, à Fribourg, et Molliet Pa-
trîria dp nntirnillpns. à Frihourff.

DECES
12 novembre : Savoy Marie-Jeanne

née en 1908, veuve de Léon Victor, de
et à Attalens (FR).

14 novembre : Winkler, née Jungo
Ànnâ , née en 1893, veuve de Johann,
à Dùdineen — Buchs Léo: né en 1931.
époux de Marie, née Waeber, à Fri-
bourg — Noth Danielle, née en 1966,
fille d'Aloïs et de Jeannette, née Au-
driaZj à Fribourg.

15 novembre : Studer Maria , née en
1889, fille d'Emil et de Maria , née Sut-
ter. à Frihnnrrr — Mnnser Paul né pn

1922, époux de Marie-Louise, née Schal-
ler , à Fribourg.

16 novembre : Kiener Hans, né en
1905, époux d'Anna, née Muenger, à
Dudingen — Andrey Jules, né en 1900,
veuf de Marie, née Monney, à Marly —
Leutenegger Susanna , née en 1896, fille
de Karl et de Susanna, née Gubler , à
Fribourg.

18 novembre : Castella Jean, né en
1893, veuf de Marie , née Jungo, à Dom-
pierre — Spielmann, née Purro, Hedwir
ge, née en 1929, épouse de Joseph, à
Ependes.

19 novembre : Leva Jules, né en 1908,
époux de Germaine, née Geisenhoff , à
Pnrhiprps.

23 novembre : Bauer Hartmut, né en
1937, époux de Denise, née Forestier, à
Mies (VD). — Jaeger, née Bapst Antoi-
nette, née en 1893, veuve de Eugène,
à Fribourg. — Jaggi Marcel , né en 1914,
époux de Marcelle, née Baumgartner,
à Bulle.

24 novembre : Schellenberg, née Diehl
Elisabetha, née en 1901, veuve de Wil-
helm, à Marly.

25 novembre : Sahli. née Blaser Rosi-
na, née en 1884, veuve de Alfred , à
Villars-sur-Glâne. — Wicki Albert , né
en 1932, veuf de Gertrud, née Furrer, à
Fribourg.

• 27 novembre : Pury Fernand , né en
1901, fils de François et de Marie née
Humbert , à Fribourg .

28 novembre : Stoll Joseph, né en
1917, fils d'Amédée et de Marie née
Joye, à Fribourg. — Blaser Frieda, née
Mâder. à Pensier.

2.9 novembre : Wasem née Pernet Ma-
deleine en 1920, veuve de Walter , à La
Tour-de-Trême. — Risse Célina, née
Ammey en 1894, veuve d'Alphonse, à
Fribourg.

30 novembre : Clerc Sylvain, né en
1924, époux de Giuseppina née Testa, à
Fribourg. — Clément Marie, née Risse
en 1923, épouse de Candide, à Ependes.
— Desbiolles Anne, née Dupasquier en
1890. éoouse d'Anselme, à Friboure. —
Stalder Charles, né en 1922, époux de
Marie-Madeleine née Schueler, à La
Corbaz.

1er décembre : Nicolet Georg, né en
1902, veuf d'Alice née Triib, à Fribourg.
— Schwartz Johann, né en 1910, époux
d'Odile née Schrôter, à Wallenried. —
Binggeli Margaretha, née Bracher en
1307. veuve de Christian, à Briinisried.

2 décembre : Page Maria , née Rossier
en 1895, veuve de Fernand, à Neyruz.
— Stàhlin Emile, né en 1909, fils de
Xavier et d'Eléonqre née Konig, à Fri-
bourg.

3 décembre : Gôtsch i Friedrich, né en
1899, époux de Frieda née Hug, à Morat.
— Schaller Philippe, né en 1959, fils
rl'Ocfar pf An TVTaT*ip nép Rimp à Rnllp

4 décembre : Andrey Angela, née en
1979, fille de Dyonis et de Lucie née
Egger, à Fribourg.

5 décembre : Belabal Marie, née
Camponovo en 1910, veuve de François,
à 'PVihnurcT

t
Le Conseil communal

et la Commission scolaire de Neyruz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Genilloud
père de Madame Bernadette Sallin ,

membre du Conseil communal
et de la Commission scolaire

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

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ...
192 pages, Fr. 12.—

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

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

CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

EDITIONS ST-PAUL PARIS FRIBOURG

GEORGES HUBER

MON ANSE MARCKECA DEVANT TOI
168 pages, 4e édition Fr. 11.—
Voici un petit livre simple et profond, sur les
anges gardiens , qui pacifiera beaucoup de
fidèles. « Je connais peu de livres plus aptes
à redonner à l'homme moderne le sens de
Dieu, du mystère et du sacré »
(NOUVELLISTE DU VALAIS)

CHEZ VOTRE LIBRAIRE
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037 ) 63 2) 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037 ) 61 17 77 (police) ou 62 U 11

(HÔDital ) .

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et lours
fériés , de 10 b à tl b 30 Samedi de 8 b à
11 h 30 Autres lours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service dn lnndi 10 dé-
cembre : Pharmacie Dessonnaz (Pérol-
les 23).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et )ours fériés : de 10 b à 12 h et
de 17 b 30 à 18 h 30
Estavayer : le dimanche de 9 b 19 à U b 19
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Rnmnnl : namorlî ri_c Ifi h Aimanrhn  ni
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b el
de 17 b à 19 h.
Châtel St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale
Morat : de 19 à 21 b Dimanche de 10 b i
19 h De 9.1 h à OR h s'aHrpaseT an rt)371
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b et de
18 b à 19 h ED dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des eentres c o m m e r c i a u x
d'Avry el dn lumho à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 b du lundi an vendredi.

AMBULANCES

Fribonrs : (037) 24 75 00 DPRSPH également
la Haute el Moveune-Sinuine
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 58 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037 ) 52 13 33 ou Î2 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil : (037* 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
P».,.. • 17

POLICE

Appel argent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 1" 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037 ) 23 17 17.
Bulle : (U29) 2 56 68.
V ^t - .  , . n x . m r  * fn17\  ttt 13 OÇ

Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) "6 7? 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (U„ ) 44 11 95.
Paverne : (0 ) 61 17 77.
Feu :

t- ribonrg : 18.
Antr-« InmlfiAa • '(137) 99 30 lfi

SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin : (029)
2 5H 66.
Hélicoptère : (029) 6 1) 53.
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (0291
5 •¦- 44 ou 10371 4f 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 «R 85
(Vul ly)  ; 7S 17 S0 (Avenches) : 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lac de Neuchâtel  : (037) 63 13 05 lEsta-
vnve'rl lfWR\ 99 :« 77 flMpnrhâlel)

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (0' R2 " 21.

Heures de vi sites : chambres commune!
tous les Jour* de 14 è 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 è
20 h.
Hôpital  Da 'er : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 h et de 19 a îll h

A,mt,T,t .V,m n* Im.M féHÂ, An 10 h ?n è 11  h

30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à I ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 b
Clinique Garcia : (037) 81 31 81

Heures de visites : tous les lours de 12 à
21 h.
Clinique S t e - A n n e  : (037) 81 21 31

Heures de visites : chambres communes
tous les lours de 13 b 30 à 19 b 30 et de IB
à 20 h : chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi dimnnche e1 lours fé-
riés Itmqu 'a 16 b) el de 19 d 20 b : cham-
bres privées et mi-privées tous les tours
de 14 'i h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les lours de 13 à
15 b 30 (samedi, dimanche et lou rs fé-
riés lusqu 'â 18 h) el de 19 à 20 b.
Bil lens : (037 ) 32 27 71

r* _¦._ i-_t_ .__ . - - ¦' -- l-u U..» -1 -. IO W tf \

à 15 b 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41

Heures de visites : chambres communes
el mi [>nvees de 13 h 3C a 15 b et de 19 n

3" à 2t b 30 . dimanches e» lours fériés de
13 h 30 a 15 h 3f et de 19 a 20 b ; chambres
privées jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et jours

M. « rie* : (037) 7? U U
Heures de visites de 13 h 30 a 15 h el

de 19 a 20 b ; dimanche et lours fériés de
10 à 11 b et de 13 b 30 â 1S h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites tous les lours de 13 s
16 n et de 16 a 2( b
»- . HMOl _•! 11 11

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 : cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vi l le  de Fri
bourg : 22 U 56 Location de spectacles
22 6] 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tonrisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste orincioale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30.
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 b Dimanche de 19 à 20 h Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
9.1 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14
Mouvement popula ire  des familles : tel
24 56 35 : Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08
Crèche universitaire : se renseigner au
près de Pierre Flelner-Gerster, Le R i e
delet 9. Marlv.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Vi l la  Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2. Fri-
bourg .
Consu l ta t ion *  cnnimrales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h : vendredi , de
9 b à 12 h. pour les personnes de langue
française Lundi et îeudi pour les per-
sonnes de langues al lemande et française

de 14 b à 17 h. Square des Places 1. Fri-
bourg.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les jeudis à partir
An On K -PAI 91 IO Afi

Femmes-Information : 217 . rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg Tous les ieudis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 h 30 F.n cas d'impossi-
bilité ,  téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 18 74 ou 45 18 85

Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) ¦ 22 «3 22
Tous les tours ouvrables de 9 â 11 h et de
14 à 17 h De préférence sut rendez-vous
— Riaz (Hôpital) : (037 ) 22 R3 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-

— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 2J 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français Rcole
des parents de Fribourg. case postale 39
Service d'adoption do Mouvement enfan-
ce et foyer : (037) 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
m99) 9fl 94 17 ou 44 44 84 Entraide et
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants Case postale 578. 1701 Fribourg.
Fondation * Pour la vieillesse - Pro Sc-
neetnte » • 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h . Rue St-Pierre
2H Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de
1R 4 1Q h A* a,,r ranrla,.,rrtl<C PÔmlIpc ft

Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés Consultations su; rendez-vous au
021 23 SI 32
Ligne fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radinphotographie publique : le 1er et le
1o An,,Ai A» nnl. An O A 19 h Rnntp An*
Dail lettes  1. Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 b 30 sur rendez-vous uni 'iue-
ii-'ont Hô p i t a l  cantonal Fribourg
Release, accueil et information pour les
jeunes : 22 29 01 (permanence téléphoni-
que). En cas d'urgence : (037) 22 93 59 et
22 41 23. Rue des Alpes 30, Fribourg.

Clinique des platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxv> omanes du

mardi au vendredi de 9 h à 10 h Ave-
J . .  . . i . . i_ _ .  r-. . . i  c , V.II.M.M,

A.A. Alcooliques anonvmes : 26 14 89 Case
postale 2». 1701 Fribourg
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.
Pérolles 8. 4e étage
Protection des animaux : Refuge ooii r
chiens à Montécu : 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi e1

MUSEES
F R I B O U R G
— Musée d'art et d'histoire : fermé poui
cau<e rie rénovation
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 b et de 14 à 17 h : teudi
samedi et dimanche rie 14 à 17 h, entrer
libre Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 £

BULLE

— Musée groérien : mardi à sampdi de 1
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 i
17 h.

ESTA V A YER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les lours de k
-, 1 1 u ~.  _ _  1. w A m i_ J > _  ¦ u

MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 13 b 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
F R I B O U R G
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h. mardi à vendredi de
8 h à 22 b. Samedi de 8 h à 16 h Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 b
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Vi l le  de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mard i de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b à
12 h el de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 h à 18h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h è
19 h at rlo 14 h 4 1K h Ai ronno An Rnmo

— Deutsche Bihliothek : du lundi  au jeudi
de 15 b 30 à 19 b Samedi de 9 à 11 b et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h. samedi de 9 à 11 b 30. Pérol-
tnc 19
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 à

17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Oranges-
Paccot 3 , vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vienettaz 57 (Al'ricanum) .

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h. îeudi de 10 à 12 b et de 14 à 20 h.
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
— Ludothèaue de la Gruvcre : mercredi
de 14 à 17 h. et vendredi de 15 à 18 h., à
la rue St-Denis 23.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
An 1Q à 90- h il\ simuli Ho l d à l l  h Al\

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Ieudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi,  mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 à
1" u

PA YERNE
— Bibliothèque publi que : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en finisse I C a ï n  T.p Frihniirup oîs )

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
1R h fifl tous !p<: innr-s

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Scbrenberg : lundi et mardi de
12 à 14 h él de 16 à 22 h Meri-WHi 1f

t à 22 h Ieudi et vendredi de 8 à 14 h et
de 15 h 30 à 22 h Samedi et dimanche de
8 à 2(1 h
Piscine du Levant : tous les iours de 12 h
a 14 h et de 17 h à 22 h Samedi el diman-

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 b 30 à 21 h 30 , vendredi
de 18 à 22 h ; samedi de 14 b 30 à 17 h ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 b à 22 h ; samedi de 15 h à 19 h ;
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 b

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours de

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 b,
mardi de 11 h è 21 h . mercredi venriieri i
de 9 h 30 à 21 h. samedi et dimanche de

PATINOIRE
F R I B O U R G

Patinoire artificielle des Augustins : di-
manche-vendredi de 9 b à 11 b 4S. Tous
les Jours de 13 b 30 à 16 h 30 Mercredi et

Vitesse limitée
pour votre —̂j
sécurité 

^
N ~N

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Une oasis arctique » , ouverte de
8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Atelier Galerie Hofstctter : Exposi-
tion du « Groupe Mouvement » , de 15 à
18 h 30.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11 , ex-
position de Paul Barras, hommage à
l'abbé Bovet , ouvert de 9-11 et 14 h 30
à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout nou-
veau spectac le.

Aula de l'Université : 20 h 15. Théâtre
à l'abonnement allemand, pièce de
W. Busch, Max und Moritz , par le
Stadttheater de Berne, location Office
du tourisme.

Chapel le de la Providence

Lundi 10 décembre à 16 h et à 20 h
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.

Soirées d'entretien b i b l i q u e
avec Mgr Mamie

Du 10 décembre au 13 décembre de
20 h à 22 h à Notre-Dame de la Route,
21 , chemin des Eaux-Vives, à Villars-
sur-Glâne auront lieu quatre soirées
bibliques avec Mgr Mamie. Thème :
a T J*a trois mpcispç dp Nopl ».

Paroisse de Sainte-Thérèse —
Vie montante

Demain, mardi 11 décembre, réunion
mensuelle : à 14 h messe, à 15 h fête
de Noël et .joie partagée organisée par
lpç Hïimpc An l'riiiurnîr

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Les bronzés font du ski :
14 ans.

Corso. — Juke-Box : 18 ans.
Eden. — Dossier 51 : 16 ans 4- Le tam-

bour : 16 ans.
Alpha. — Cause toujours... tu m'in-

téresses : -16 ans.
Rex. — Répétition d'orchestre : 16 ans.
Studio. — Jeux de minettes : 20 ans.

Véritable channe
fribourgeoise

en étaïn pur , coulé par
BERNARD RIEDO

MATRAN 0 037-24 4919

En vente exclusivement
dans votre magasin spécialisé

POUR UNE GRAVURE
personnalisée de vos étains,

l' atelier spécialisé

9 /*-
(____Jciboz

_Jchmid + cie
Fribourg — Rue du Tilleul 13

17-399

A BULLE

Tamraa
de Noël

illuminez vos fêtes
. . .  choisissez à Bulle

FRIBOURG
Enfant heurté par une auto

Avant-hier, à 17 h 20, David Fer-
nandez, âgé de 3 ans, habitant Fri-
bourg, s'est élancé sur la chaussée
entre deux voitures en stationne-
ment sur l'avenue Grangcs-Paecot.
C'est alors qu'il fut heurté par une
voiture. Le jeune David a été trans-
porté, dans le courant de la soirée,
à l 'Hôpital  cantonal. (Lib.)

BELFAUX
Piéton renversé

Samedi , à 17 h 25, un automobiliste
roulait de Fribourg en direction de
Grolley. Parvenu à Belfaux, à la
hauteur du restaurant T. » Mouton
il renversa un piéton. Mme Thérèse
Kaech, âgée de 63 ans. domiciliée à
Belfaux. laquelle traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Bles-
sée, Mme Kacch a été transportée à
l'Hôpital cantonal par les soins de
l'ambulance officielle.  (Lib.)

COURGEVAUX
Il glisse sur la chaussée
Vendredi , à 17 h 45, un cyclomoto-

riste circulait de Courlevon en direc-
tion de CourErevaux. A Tr-ntrép dp
cette localité, il perdit la maîtrise
de son véhicule et chuta sur la
chaussée. Il s'agit de M. André Guhl ,
âgé de 18 ans, domicilié à Morat. qui .
blessé, a été transporté à l'hôpital
de Mevrip.z. i l  . i n . )
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Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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En décembre , notre magasin
reste ouvert le jeudi
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Vendredis 7, 14 et 21 décembre 1979

OUVERTURE DES COMMERCES
prolongée jusqu'à 21 h 30

INWSÏUFU'CCMMEaaHTS' -JUISJlNS

LOTERIE GRATUITE WT%dans les commerces portant le signet

Pourquoi chercher ailleurs itlfc ¦ce que vous trouverez sur place ? SiCARE
17-31180 «OMOKT rr ENVIRONS

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 1150.-
(1 armoire 3 portes avec baguettes, 2 lits jumeaux , 2 chevets assortis)

ARMOIRE 3 portes , chêne rustique Fr. 590.—
— Visitez nos 3 étages d'exposition —

Pour votre villa : agencement intérieur , ébénisterie, ameublement

lL\ ANS Jj £  HH ĤS

Tout pour votre home
CHEZ LEON L'HOMME

MÉZIÈRES route Romont-Bulle 037-52 24 94
17-301

OFFREZ UN APPAREIL ELECTRIQUE I
LE CADEAU TOUJOURS APPRECIE... I

— grils auto-nettoyants
— mini-friteuses
— machines à café

— peignes soufflants
— sèche-cheveux, bigoudis
— rasoirs, tondeuses
— aspirateurs, etc.

Grand choix d'articles de qualité

Prix intéressants
Visitez nos magasins — Voyez nos vitrines

17-360 —

WÊÈÊ mm mmmm i
entreprises électriques fribourgeoises

INSTALLATIONS COURANT FORT ET FAIBLE
CONCESSION A + B DES PTT

SÈ8Ê& !:IË5R$M::$:?::::

CITROEN LN 1978
CITROEN G S X 2  1976
CITROEN GS Club 1973
CITROEN CX 2000 Super 75
PEUGEOT 305 SR gd confort 79
PEUGEOT 104 GL 1974
RENAULT 4TL 1975
RENAULT 5TL 1976
RENAULT 5 Alpine cpé 1978
RENAULT 6TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
OPEL Record break 2000S 78
SIMCA 1501 autom. 1975
ALFASUD L 1976

Garage
STULZ Frères SA

1680 Romont - 037-52 21 25
17-635

WtTsss^Y- t̂^ îinimiii 'tmrmiiim:-J
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M. el Mme Michel Deschenaux

Tous les vendredis :
spécialités de poissons

* * *
Tous les mardis :

pot-au-feu
17-677

____f êÊÊF MÊ$Êf Stores en tous genres/¦-v W_f _̂wk_W MËÊÊI bois ' p|ast 'q ue -
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/ M/ "F rtriTâFfk Et maintenant :
/ i* A <<La menuiser'e plastique»
/ \J£ores A Les volets PVC renforcés

ÈSSBF _W_W AWmW iwfl alu avec garantie d' usine

ftpHf- JmiW- t—KlW- r Venez visiter notre EXPO
-̂F\ _̂y^^v_y^^v_y URSY/FR. 037-93 56 35

J.-P. COMMERGNAT 17.1105

Pour vous Mesdames !
Robes - jupes - chemisiers - pantalons

Pour les Fêtes de fin d'année !
Jupes et robes longues,
blouses et pulls en lamé

Tout pour l'enfant !

Ë v5( î̂»3n &2A__4dfl_kÉ!>
Grand-Rue 25 T 037-52 21 38

I 17-218

Pour tous les jus de fruits £s^~^~yi
TETRA PAK a conçu un (MltoFT \emballage qui respecte ll Bl^son contenu en le -.gsfe--
protégeant plusieurs f̂_ÉÉI ''

'r
*

'' ~' :'''~^~'i
mois de l'air et de la lumière: \j g^M̂ ^̂  ' 
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E^Tètra Brik m̂g)
^-  ̂Aseptic ^

||| r| DAFFLON SA
CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE -PARATONNERRES

MEZIERES ROMONT
0 52 23 65 V 52 27 47

17-1161

Achetez à ROMONT...
c'est encore mieux !

_K PWU'KIIPjpîu «TITK«IT

JOBU Ù  ̂sécurité KL
«warw ."^JJ norvégienne mi

Actuellement s ,» • â
à l'achat d'une tronçon-^ *j^V|î_**^neuse JOBU LF50 vous 'CJfr 'KJF3G2Z'\
obtenez une deuxième 'lMj ŷprjir̂ \
chaîne de sécurité. -_gJ W -̂vï ^ 'Demandez une ma-/^^^TJ[ jP  ̂ ,
chine à l'essai chez '—S Wjrv .<?"i »
votre revendeur JOBU: ^

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

\. Grand-Rue 16 - 0 037-52 30 52 J

L'annonce
reflet vivant du marché

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution !



Le séjour des capucins à Romont ?
Dans un précédent article, nous avons rappelé l'arrivée des
capucins à Romont, en 1727 et la construction de leur église
consacrée en 1773. Comment se passa leur séjour de plus de
250 ans en notre ville ? L'institution ne fut d'abord qu'un hos-
pice, hébergeant trois religieux, en général deux Pères el
un Frère. Ce n'est en effet qu'en 1905, avec l'arrivée d'un plus
grand nombre de religieux, que la maison fut déclarée cou-
vent.

Outre la construction de l'église el
l'aménagement de l'habitation, il ne se
passa aucun fait important durant cette
période de quelque 175 ans. On s'en te-
nait à l'Acte d'institution du 10 j u i l l e t
1726, en ce qui concerne les contribu-
tions matérielles de la bourgeoisie de
Itoniont , par les soins de l'hôpital : vins;
bois , entretien des ornements, vases sa-
crés. La charité publique faisait le res-
te : charrois, collectes, travaux, quêtes,
Au point de vue spirituel , le Tiers-Or-
dre séculier se répandit dans nos pa-
roisses, et l'on ne peut que reprendre
ici Manzoni qui , dans ses « Fiancés »
(i promesi sposi) s'exprime ainsi à leur
sujet : « Nous sommes comme l'océan
qui reçoit l'eau de toute part et qui , en
retour, alimente les fleuves et féconde
la terre. » D'assez importants travaux
d'entretien des bâtiments, égl ise et hos-

La silhouette familière de la ville sur sa

pice furent entrepris en 1830, par les
soins de la bourgeoisie de Romont, sans
doute avec la participation des Pères
et de la population du voisinage.

1905 :
de l'hospice au couvent

Une expertise entreprise en 1895 ré-
véla un fléchissement des murs inté-
rieurs, alors que les soubassements te-
naient bons. Des travaux s'imposaieni
donc. La communauté décida d'entre -
prendre ces réparations, naturellement
avec l'autorisation de la Bourgeoisie
propriétaire des immeubles, mais sans
engagement de sa part. La demande er
fut formulée en décembre 1902, par le
P. Adolphe, supérieur. Sans doute pen-
sait-on déjà à la promotion de l'hospice

colline

IwXïBanvmv ^̂ ^̂ Rî

Notre dernière saison
PROFITEZ DE NOS

PRIX SPÉCIAUX
CHAUSSURES

Rue de l'Eglise 94 / 037-52 23 77

CHAUFFAGES
CENTRAUXMACHINES

A LAVER

pour le linge pour la vaisselle
LAVAMAT FAVORIT

SERVICE OFFICIEL

Brûleurs à mazout

Ventilations

Installations sanitaires

Appareils ménagers

AN nrnT MAII I ADI- ... -M • Peintures # Papiers peints

GILBERT MAILLARD *----¦  ̂Traitement du bois # Outillage
chemin des Bioiettes 8 JOLLIET Frères SA, ROMONT __,

ROMONT V 037-52 23 25 Romont 
'

? 037-52 28 82 ¦ VOTRE MAGASIN SPECIALISE |

17-1206

¦5*7; MANUFACTURES
VK I DE VERRES ET GLACES
IlVr VENTE-POSE

Ê£OVWmSM€l SJBk
Entreprise générale
de vitrerie
1680 ROMONT
Tél. 037/ 52 25 72 j

en couvent. Pour l'agrandissement dei
espaces, les capucins acquirent une
grange et une écurie attenantes à leui
maison, avec l'assentiment du Consei
communal pour la transformation (Man
65 p. 369). L'architecte Brolliet , de Fri-
bourg, établit les plans approuvés pai
le Conseil d'Etat , et signés par M. H
von der Weid, préfet de la Glane. Cette
adjonction de 1905 est nettement visi-
ble , par son caractère architectural dif-
férent. Disons ici que la plupart de:
cellules des religieux donnent sur le
couchant, et ne reçoivent pas de soleil
De quoi faire souffrir les disciples de
l'auteur de l'Hymne au soleil, sain
François d'Assise.

L'église fut rafraîchie , ornée de fres-
ques de médiocre qualité, certes, pein-
tes par un Frère capucin de la province
de Lyon, réfugié à Romont à la suite
des lois d'Emile Combes. Le réfectoire,
nouvellement construit, reçut également
ses soins, et l'on y reconnaît certains
visages des capucins d'alors, les PF
Laurent , Adolphe et Hilaire, et le jeune
P. Crausaz, représentant Jésus adoles-
cent dans l'atelier de Nazareth. Des do-
cuments !

En 1955, la communauté souligna le
jubilé de l'ouverture du couvent. On 3
rappela que, durant cette période, à une
moyenne de neuf religieux en perma-

A la découverte du château.

nence, 450 capucins passèrent dans cet-
te maison, soit quelque 300 prêtres c
150 frères. Relevons les noms des plu:
populaires, les Pères Laurent, Hypo-
lite, Léon, Hilaire, Damien, Gaspard
qui fut provincial suisse, Barnabe, Marc
Calixte et Vital , ce dernier gardien Ion
du cinquantenaire.

Et depuis
Les années passèrent, et il convien

drait de décrire « l'ampleur et la pro
fondeur » de l'activité sacerdotale de ce
450 religieux. Nous y reviendrons.

Pourtant , quatorze ans plus tard , ei
1969, le bruit courait « qu'il était ques
tion de l'éventuelle fermeture du cou
vent des capucins de Romont. » Aussi
le Père provincial , dans un commun!
que au journal local « La Feuille fri'
bourgeoise » (31.7.1969) informait la po
pulation que « Sans équivoque aucuni

!*X*MXO0flQ000l»!»MttK«!»!»!»!»8M6re»!»_M

nous voulons rester au couvent de Ro-
mont.

» Dans notre programme d'aggiorna
mento et d'adaptation aux exigence:
nouvelles de l'apostolat, nous étudion
la possiblité d'ouvrir au monde certain!
couvents afin d'y organiser sessions
retraites et récollections pour prêtres
religieuses et laïcs jeunes et adultes
C'est dans ce sens que nous penser,
apporter quelques transformations ai
couvent de Romont. Cette nouvcili
orientation n'entraînera pas le dép
des religieux, ni l'abandon de la vii
religieuse capucinale à Romont.

» Les mouvements d'action catholi
que rurale (JRC et MFR) sont en quéti
de locaux pour organiser leurs sécréta
riat, stages de formation et recollée
tions. Il s'est trouvé que leur préoccupa
tion rejoignait la nôtre. A ce jour, riei
n'est décidé. » (1s p.)

ĵ| Décorez votre propriété avec goût
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H KAPPU LUSSY près Romont¦ iXntwrl 0 037/5311 15

Première qualité en plantes d'agrément
Arbres fruitiers - arbustes à haies - framboisiers

thuyas - rosiers
17-911
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F. RICHOZ

Route des Rayons 44
ROMONT 037-522894

Visitez notre nouvelle
EXPOSITION

de meubles fribourgeois
en cerisier massif, fabriqués entièrement dans notre

atelier à FUYENS, Cfj 037-53 15 30
17-323

ROMONTOL
Route du Poyet 18 1680 ROMON1

<P 037/52 21 01



Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un four de forte. Nouveau:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
BEL,Bel _9 Ay -AwU _B-_r M 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
gP f̂ S AW sX mJS&L& " celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-téte 1588 cm3,55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
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m°fUgf'^ Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matiaue fr 13 300 —cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers ..: *.. '. '""
devant et derrière. Tapis de sol, Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, fr.13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises etparticuliers. Téléphone (01) 529720. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 679311

Marly : E. Berset, Garage de Marly, CO 037-46 17 29 — Avenches : Gabriel Clément , Garage de la Romaine, (fi 037-75 13 82 — Bulle : André Wolf , Automobiles, CC 029-2 73 28 — Courtepin : Garage
A. Schleuniger & Cie, CO 037-3411 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, CC 037-2610 02 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , CC 037-37 18 32 — Siviriez: Garage Gabriel Marchon, (£5 037-5612 23
— Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, Cfi 037-6715 33. "-633

LA COMMUNE DE BULLE
met au concours un poste d'

AGENT de la POLICE LOCALE
Il est demandé :
— une bonne instruction générale
— une excellente réputation
— une bonne santé
— être âgé de moins de 30 ans
— de bonnes connaissances de la langue allemande
— d'être incorporé dans une troupe d'élite
Entrée en fonction : à convenir.

i
Tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Gaston Pasquier, conseiller com-
munal, directeur de la Police, ou auprès du secrétaire
communal.

L'offre de service manuscrite , accompagnée d'un curri-
culum vitae complet , du livret de service , des diplômes,
des certificats , des références , d'une photographie ré-
cente , doit être adressée , jusqu'au vendredi 18 janvier
1980 au Secrétariat communal , qui tient à disposition
un exemplaire du règlement/cahier des charg es de la
police locale.

Conseil communal de Bulle

M m m m m m \
NEUCHATEL T|
- FRIB OURG

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

aide-décoratrice étiquettiste
à temps partiel

(horaire : env. 30 h./semaine, selon entente
avec le gérant).

Nous offrons :

— place stable
— nombreux avantages sociaux.

pi 28-92

13(5
cherche un

DESSINATEUR ELECTRICIEN
ou un

MONTEUR ELECRICIEN
disposé à travailler dans un bureau d'études (sché-
mas, dessins, séries de prix , descriptifs des tra-
vaux, surveillance de chantiers).

Domaines : études et surveillance d'installations in-
térieures courant fort et faible de bâtiments ; études
et surveillance d'installations électriques, de routes
et de tunnels routiers, etc.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées des pièces habituel-
les, à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA,
case postale, 1001 Lausanne, ou prendre contact
par téléphone au CO (021) 27 73 61.

22-2403



Enchères publiques
d'un chalet de vacances au Lac-Noir (et Fribourg)

Les héritiers de M. et Mme Peter et Johanna
Schmutz-Piller offrent en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble suivant :
Art. 1878 La Purrena No 424, remise , pâturage et im-
productif de 1169 m2.
Art. 362 bb La Purrena No 240, maison d'habitation,
cave.
Il s'agit d' un chalet de vacances meuble comprenant
cinq chambres et une cuisine.
Visite de l'immeuble : samedi 15 décembre 1979
entre 10 h et 11 h.
La vente aux enchères aura lieu le samedi 15 dé-
cembre 1979 à 11 h à l'Hôtel des Bains au Lac-Noir.
Les conditions de vente peuvent être consultées en
l'étude du notaire Pierre Wolhauser , place Notre-
Dame 162, à Fribourg.

Au nom des héritiers : Pierre Wolhauser, notaire
17-31181

Un cadeau
pour l'avenir
Un livret d'épargne «Jeunesse» de l'UBS,
c'est, pour un enfant, un excellent moyen
d'apprendre à connaître la valeur de
l'argent Alimenté régulièrement, ce livret,
un jour, constituera un joli pécule,
d'autant plus qu'il bénéficie d'un intérêt
préférentiel.
Faites à vos enfants un cadeau qui
grandira avec eux. ¦—L

Iwïssier \
\ . ,. -Demies Suisses !

FRIBOURG : Grand-Places
Marly— Murteri/Morat — Villars-sur-Glâne

Bulle — Broc — Châtel-St-Denis

Dûdingen/Guin
17-804

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
L» mardi 11 décembre 1979 dès 14 h, à Rossens,
devant le hangar communal sis à la route de Condis,
l'Office cantonal des faillites vendra au plus offrant
et au comptant les biens suivants :

1 Maffell scie circulaire portative, 1 double table,
1 couronne Saturn, 1 écrou flanche sécurisé , 1 Maf-
fell F 15, 1 tenonneuse circulaire sur roues Maffell ,
1 Stihl 028 AVE/37.

L'Office cantonal des faillites
, 17-1626

Commune de Bussy

Mise en soumission
Le Conseil communal met en location par voie de
soumission , son établissement public « Auberge
communale ».
Le bail sera établi pour une période de 6 ans , dénon-
çable à 3 ans.
Entrée en jouissance le 1er juillet 1980.
Pour visiter , s'adresser à M. Alfred Joye, conseiller
communal (C0 037-63 38 21).
Les soumissions sont à adresser au Conseil com-
munal de Bussy, avec la mention « Soumission Café»
jusqu 'au 31 décembre 1979, à 18 heures.

Le Conseil communal
17-31190

Nous cherchons I g honriP1

boucher-charcutier occasion
• Ayant de bonnes connaissances OPEL Commodore

professionnelles. GS E automatique ,
4 p. mod. 75,

Travail varié et bon salaire. 140 000 km, parfait
p . -«._. - état de marche.Faire offres à r... ,̂;. , „„„,,,

O..,. I... I« i <,„„=,• Expertisée , 4 pneusBoucherie Laager . [\
Av. de Cour 38, 1007 Lausanne _ .-„

(fi (021) 26 37 62 "' a7ao—-
137.152.715 45 (037) 63 16 22

17-1610

FRIBOURG MONTHEY MARTIGNY BULLE YVERDON
Arcades Gare Centre commercial Av. de la Gare 1 Gd-Rue 28 Rue du Lac 24

Vestes fourrure loup-gae Fr. 498.—
17-200

an-* - J»

 ̂ BéèéTJh «¦_____________»
iDea^̂ caxÎJsau

____T A D If jfc VnB SMTTH- g»
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^^TL.AJ/ électriques
"*"~-"" V_____L\ pour moins rte

MRK I*. 455.—

SMITH CORDNA
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V / \——S\ /

ANDREY et ANGELOZ SA
Rue de Lausanne 41 17-957

1700 Fribourg — (£> 037-22 87 17

OPEL
ASCONA

A vendre

I Nordica Cornet 89.—
Ralchle Freestyle Comp. 198.—
Raichle Hot 198.—
Ralchle Mustang 159.—
Caber Squadra Corse
Caber Expert 430
Lange 450 Gold
Lange 350 White

Renseigner-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: LL

1200
mod. 78, 15 000 km,
en parfait état.

Prix à discuter.

Cfi (037) 46 25 82
heures repas

17-31212

A vendre
faute de place

authentique
BUFFET

-̂  ̂ . ; _
Adresse: 
NP, localité: ' §

Service rapide 01/2117611
l Talstrasse 58, 8021 Zurich I

VJCnYRANKG/ Cfi (031) 59 34 20 privé
Cfi (031) 45 28 86
prof. Int. 13

17-31121A vendre à Fribourg, 5 min. auto
centre, gare et Université , proximité
trolley et entrée autoroute ,

grande et belle
PROPRIETE DE MAITRE

11-12 pièces spacieuses avec très beau
parc de 4000 m2.
Parfait état , tout confort, garage indé-
pendant pour 2-3 voitures.
Prix : Fr. 1 200 000.—. Capital nécessai-
re : Fr. 300 000.— à 400 000.—.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

Vacances de ski en Valais
Demi-pension Fr. 33.— par Jour, hôtel à 5 mi-
nutes des télécabines. Pistes de ski jusqu 'à
2300 m ait., promenades. Accès facile en auto
ou train.

Demandez prospectus : HOTEL AVENIR
1923 Les Marécottes - fi (026) 8 14 61

36-33486

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin. sapin etc ),
dès Fr. 8.50 le m2

Plateaux de copeaux
pressés, plinthes,
dalles
A pr ix rabai ssé :
Isolations
Service de coups
Le tout peut être
livré sur place.

É-RERZHAIMOEL

4282 Laufon (BE)
(fi (061) 89 22 89

A VENDRE

TV couleur
Philips
MULTINORMES

transistorisés,
grand écran,
6 mois de garantie ,
Fr. 450 —

TV couleur
neuve
grand écran,
bas prix ,
Garantie 1 année.

Cfi 037-64 17 89

17-304179

Garage-box
simple seul. Fr . 22C0.
double seul. Fr. 3500.
triple seul Fr. 5200.-
dim. 2.7 x 5.4 m,
neuf , toit plat ,
éléments complets
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé

Réservez de suite
chez
Unlnorm, Lausanne

Cfi (021)37 37 12

Des appareils
électroménagers
sont des cadeaux
de Noël très
appréciés.

De la machine
à laver au
fer à repasser,
nous vous
montrons toutes
les marques de
qualité
connues aux
prix FUST
les plus bas I

¦ Conseils
neutres

- Location avec
droit d'achat
en tout temps

• Service après
vente très
avantageux ou
en abonnement

Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine, même
entre Noël et
Nouvel-An I

A louer pour mai-juin 1980

ou à convenir, à couple du métier

café-restaurant —
du lac de Bret, à Puidoux N

°̂
220 places Intérieur,

1B0 places extérieur terrasse.

Chiffre d'affaire important. Toui
brlli,

Pour renseignements et visite , que
s'adresser à M. Tschanz tres

«5 (021) 5611 26 %ce
22-16736 une

! de

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de blloux anciens et d' occasion,
brillants, oblets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales. Dès
réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord, objets renvoyés immédiate-
ment.

Qloor-Zwlngll, Horlogerie-bl|out*rl*
Zbpfli 20. 6004 Lucerne

men

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION ¦
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - CC 037-22 97 80 *
83-7506 mm

Nous cherchons de suite ou à convenir

REPRÉSENTANT
en aciers et quincaillerie
ou professionnel désirant être formé.

— Place stable
— Ambiance travail agréable
— Région Est vaudois

Faire offres sous chiffre 800 474 à
Publlcitas, 1800 Vevey

22-16745

Situation commerciale de premier ordre
à Payerne ! D
A VENDRE, rue principale , ¦»

MAISON
de 4 appartements simples avec maga-
sin de 102 m2 , 2 vitrines
è rénover.

Prix : Fr. 450 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 1C0 4 150 C00.—
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610 _M

¦_BtflËuZ_______
WBSM_____TM*__\__? '__¦

uffivf^j kfl
PORSCHE 928

1978, 37 C00 km, métal, argenté
Instal. de climatisation, radio

PORSCHE 928
78, 19 000 km, bleu met., radio.

PORSCHE 924 TURBO
79, 12 000 km, met. arg., radio.
PORSCHE 924 SWISS SPECIAL

1978, 5 vitesses , radio +
différents accessoires.

PORSCHE 924
1979, 2 000 km, rouge, voiture
de direction. Garantie d' usine.

AMAG BIENNE
à la nouvelle route de Berne

(fi 032-25 13 13
(demander M. Probst)

06-1497

i L '/ :T» 'T 1 1 IL * 1 1 1 1  i- _B L' _.' j itTI

____.

STUDIO
A louer

avec cuisine ,
douche-WC,
Fr. 250.— + 30.—
15. rte de Pisciculture
Fribourg.

Cfi 36 10 38 privé
Cfi 36 26 26 bureau

A vendre cause
double emploi

TOYOTA
Corolla
Liftback 1600
automatique,
1978 , 16C00 km,
expertisée,
état de neuf.
Cfi (037) 61 42 50
OU (037) 61 58 12

(depuis 19 h)
17-31127

A vendre

pavillon
en bois
en parfait état ,
toit à 1 pan ,
couverture éternit.
Long. 30 m, largeur
3,40 m, hauteur
arrière 2,30 m,
hauteur avant 2,65 m
Conviendrait pour
un dortoir , magasin
d' exposition ou
atelier , étable à
moutons ou chenil.

S'adresser à
Entreprise GUEX
1005 Jongny
Cfi (021) 51 96 81

22-1621 £

PAYSAN
avec niches et
marqueteries,
fin 18e.
(185 x 185 x 36)
Fr. 13C00 .—..

AUTOS — Occasions
expertisées

PEUGEOT 104 GL
PEUGEOT 104 GL
PEUGEOT 304 GL
PEUGEOT 504 GL
PEUGEOT 505 Tl
AUDI 80 GL
FIAT 128 Spécial

— garanties
1980

6 1977
1977

autom. 1977
5 vit. 1980

1973
1975

CMUAMAU t Wfc AU-bl I Ifc

y_f M. BRULHART FRIBOURG p 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

Société de spiritueux
cherche pour le canton de Fribourg

1 REPRÉSENTANT
à la commission

Introduit auprès des

cafetiers et restaurateurs.

Appuis publicitaire

plus participation aux frais.

Ecrire sous chiffre J 902606-18 à Publicltas
SA, 1211 Genève 3.

Bureau d'ingénieurs cherche

pour février 1980 ou date à convenir

1 INGÉNIEUR CIVIL
dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ
connaissant bien la statique et ayant

l'expérience de la construction pour

collaborer à des projets de réalisations

très variées en Suisse romande.

Poste intéressant avec responsabilités.

Faire offres avec références et indications
des prétentions sous chiffre PV 902575 à
Publicltas SA, 1002 Lausanne.

Auberge de l'Etoile - Prévonloup
on cherche

SERVEUSE
débutante acceptée, nourrie , logée,
bon gain assuré. Fermé le lundi.

Famille Ogay-Buchs
Cfi (037) 52 14 02

, 17-31162

Cherchons de suite

UNE SOMMELIERE
débutante acceptée

horaire régu li er, congé dimanche et
jours fériés.

(fi 037-22 38 14

17-30966

FUST
Inq. dipl. EPF

Villars-sur-Glâne
Jumbo - Moncor
Cfi (037) 24 54 14
Etoy, Centre
de l'habitat
Cfi (021) 76 37 76
et 36 succursales

Secrétaire
trilingue
cherche

travail à
domicile
dactylographie
et traductions
(allemand-français
anglais).

S'adresser par écrit
sous chiffre J 1880 E
au bureau du Journal
d'Estavayer.

On cherche

aide-
couvreur
Entrée de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-31137, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

URGENT
cherchons

jeune
sommelier
Entrée tout de suite.
Faire offres
complètes par écrit
avec curriculum vita*
à Mm* Gatinoi*
Motel des Fleurs
1099 Servlon
(Lausanne)
'fi (021) 93 22 81

22-52187
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Sidées FLORI ANAlglpr
qui vous enchanteront.

G race à leur conception moderne et au joli _x *̂ _f̂ \̂décor, ils trouveront place dans toutes les ^̂ ^ ŜL J \cuisines et sur toutes les tables. Ils s'har- \*^l V _̂! _^\monisent avec notre vaisselle FLORIANA et\\ \ m̂ \
seront bien vite indispensables. Les appareils  ̂ '*^^p̂ * r\mio star, de haute qualité et de technique fïableX f̂ iO^L \méritent votre confiance. \ X̂ *^J£ŝ

StarJGrille-paîri. Réglage progressif du degré de grillade.
Thermostat réglable avec éjection automatique.
Ainsi, plus de pain brûlé! Facile à entretenir.

T̂V-J-T'au lieu de 50.-
iS_a_jlvfachfne à café avec cafetière

feotente.t_)efoncfloweTnent simple et sûr. Protection anti-sur-
chaufia Thermostat Cafetière isolante pour 8 tasses de café.

¦ w-^aufeu deSS.- _ _̂_r_^rr̂ r=«===:
^^^

 ̂ «_.

^^^^w jstarlchauffe- plat à accumulation. Chauffe en
8 minutes environ. Débranché, il reste chaud environ n^M^

9
^" 50 minutes. Protection anti-surchauffe. «<_S^

m mm ^ -̂-^H-O-—au lieu de 55- 
A 
J |̂5fev

OS r%çS?P§j
__ftjn_^^__r%__^^___^ ^̂ ^̂ f̂ff^MIGROS ist *̂Prix.Qualité.Choix. «s*-*
— ¦¦ '- ' '¦ ——¦¦ ¦¦ ¦ i ¦¦ '¦¦ - " - '¦ ¦ ' 
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m̂wm
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Nous cherchons pour notre entreprise à Fribourg, DE SUITE
CONTREMAITRES
(bâtiment et génie civil)
MAÇONS!
BOISEURS

—- Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Ces offres sont à adresser S W.J. Heller Fribourg 8A, route
des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, ou ® 037-22 75 85.

81-32238

¦_Baunntarnahmangen I
Bâtimentset travaux publics I |Tal I T*A j
Imprese di costruzioni | BJtè23JJ ŜLJ-l

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
cherche pour entrée à convenir

un employé
de 25-35 ans, bilingue, comme

NETTOYEUR CHIMIQUE.
Formation assurée par nos soins. Caisse de prévoyance*
Place stable. Semaine de 5 Jours. Salaire mensuel.

C' af t pAecûi* A la
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Route du Jura, FRIBOURG
0 037-26 23 03.

17-408

On chercha pour de suite eu à convenir

sommelière
logée - nourrie. Bons gains ainsi qu'un

garçon ou fille
de maison

logé(e) nourrl(e)

HOTEL LE VERDET

l^ttaaôtfô-etie
ffi ĵ è̂ «chez Pierre»

PORTALBAN (fi (037) 7711 04
17-1050

f mwork
11 ̂  ̂ 7̂ Service SA

engage de suite

secrétaires
qualifiées, bilingues

allemand-français
places stables

AI, rua de Lausanne - Fribourg
Cfi (037) 22 23 27

81-80

Cherchons pur début janvier 1980

vendeuse auxiliaire
pour trois après-midi par semaine

de 15 à 20 h et samedi toute la journée.

Connaissances de la branche si possible.

S'adresser i t
Chaussures Bâta • Hypermarché Jumbo

Vlilars-sur-GIftne
(fi (037) 24 43 23 M. Stritt

17-81159

CHERCHONS
POUR ROMONT

une dame de buffet
a l'occasion de la réouverture

de- la « Fleur-de- Lys » fixée à janvier 1980.

Renseignements t
Cfi (037) 61 22 88

(entre 18 et 19 heures)
T7-S1145

Bureau ds Romont
engage pour tout de suit*

ou date a convenir

un(e) secrétaire-
comptable

Faire offres aveo curriculum vita* V pré-
tentions de salaire sous chiffre 17-500672 i
Publicltas SA, 1701 Fribourg.

Bureau de la place
cherche à la demi-journé*

une
SECRÉTAIRE

expérimentés,
de langue maternelle allemand*

aveo de bonnes notion* d* franeai*

Horaire d* 7 li 80 a 12 K.

Faire offres sous chiffre FA 50282, Freibur-
ger Annoncen, PL d* ht Oar* S, 1700
Fribourg.

Bureau d'Ingénieur etvll
Raymond Ekchlan SA
cherche pour de suit*

ou date i convenir

dessinatrice (teur)
en génla civil et béton armé.

Offres «t curriculum vitae «ont I faire par.
venir à :

L* Cût* - —1680 Romont

17-31078

Pour compléter son équipe de repré-
sentants , commère* d'ancienne renom*
mée cherche pour le service extern*
(districts du Lao et de la Broyé)

collaborateur (trice)
Activité Intéressant* pour personne s*
rieuse et active, aimant le conttet o*
reot aveo la clientèle variée.

Faire offres sous chiffra 17-500SSS, 1
Publicltas SA, 1701 Fribourg.



jr— \ LA RÉGIE

UJ/7 DE FRIBOURG SA

\irjj7 OFFRE A VENDRE

à 10 km env. dé Fribourg,
proche RN 12

SUPERBE VILLA
de 6 pièces

en construction.
Surface du terrain : 982 m2.
Entrée : fin 1979 ou date à
convenir.
Prix : Fr. 310 000.—

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
W 037-22 5518 Pérolles 5a

17-1617

à( >\
A LOUER

à Bulle

BUREAUX
de 185 m2 environ
comprenant 7 pièces
Libre dès le 1er juillet 1980

_^"̂ ĉ _ Loyer :

¦k 

+ charges
¦ ¦ ¦ ¦ 17-1706

f (^  037/22 64 31 
I

A VILLARS-SUR-GLANE

«^JBBBS.' -W -
 ̂ ^̂ ^HL-̂ aKaP^^ Ŝwr Ĵte -

'$ T^~^y ' ' • ! r r v "̂  • r:''~^ii_|fcjy ' ~ ~*!^Bi_B
' ¦ iV7 r"- - - - - "?*>*/

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

NOUS VENDONS ENCORE 1 VILLA DE 6 PIÈCES
Surface habitable 164 m2

au prix de Fr. 299 000.— avec cuisine entièrement aménagée,
1 salon-salle à manger de 37 m2 avec cheminée, 4 chambres
à coucher 3 x 12 m2 et 1 x 22 m2, 1 bain-WC, 1 WC séparé

+ garage + place de parc + cave et galetas ;
vaste place de jeux.

Possibilité d'achat dès Fr. 40 000.— de fonds propres.

WSfSÊ GAY-CROSIER SA
I 11 mm Transaction immobilière , financière,

I li •' L^̂ ^BcH:1752Villats-sur-Glàne-Fribourg Rte de la 
Glane 

143b

"" Jl*- --¦ 037/24.00.64 _

¦__-_-""~—----",---"-""*"*"-_-™,-_-_-_-_-—î On cherche à
A louer dans immeuble Courtepin.ou —

environs pour

un appartement len-mena»
3Va pièces MAISON

tranquille et ensoleillé,
avec |ardin, pi. parc , possibilité garage OU

appartement
Fr. 355 — par mois + charges . .' ¦*
à Grandslvaz, libre de suite. entourage*

Faire offres sous
Renseignements : chiffre 17-31199, à

•'fi (037) 31 24 97 le soir Publicltas SA
ou Cfi (037) 22 59 76 M. Maridor 1701 Fribourg

17-31178 '————'—
¦----—--—----—-—-—-—-—-—-——- COUSSET, à louer

appartement
A louer dans Immeuble près des 0 1/ _:,_,_ — _Grand-Places 3 72 pièces

locaux commerciaux SMaiSr
Conviennent pour bureaux , cabinets 25 (037) 61 19 55
médicaux, salon de coiffure , etc. (bureau)
' . ou (037) 61 19 46
Cfi (037) 24 33 61 (pendant les heures de (privé)
bureau) 17-4032

17-1540 

r, =̂ |
| V A LOUER,

^
^V à Avry-sur-Matran,
ffli 5 min. gare CFF et écoles

VILLA FAMILIALE
de 472 pièces

— séjour avec sortie directe sur
jardin très bien aménagé

— local travail - bricolage
— garage + dépôts
— entrée en jouissance 1er janvier

1980 ou date à convenir
— location : Fr. 1200.— par mois ,

plus charges.

w^wmmiQ}
I ,—. ...-_-.JW-n-MH-Tl 111 m iWtiWtM * -̂M_I__M ^

A louer dans le bâtiment de la
VIENNOISE

APPARTEMENT
de 472 pièces
Fr. 650. h chauffage.

Cfi 24 42 65
17-31187

A VENDRE EN SINGINE
12 km de Fribourg

chalet de vacances
Immeuble en parfait état d'entretien

avec confort , comprenant : grand séjour
avec cheminée, 2 chambres , balcon-
terrasse, cave, garage, dépendances.

Terrain anémagé de 800 m2.

Prix de vente : Fr. 189 000. —à discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser au
(fi (037) 22 39 24

17-13610

A vendre
... ..a.Ni/ncA-- -

FORÊT
de 15118 m2

(0 037-30 13 04
17-31200

A louer à Marly La Follaz

APPARTEMENT
3 pièces
+ cuisine habitable, douche, WC, sans
confort.
Fr. 250.— + Fr. 100.— charges.
Libre dèe le 1.1.80.
Cfi (037) 24 33 61

17-1540

A louer pour le 1er janvier 1980

STUDIO
non meublé, au centre de Fribourg
(Pérolles), moquette, évent. rideaux,
Tél. et prise TV.

S'adresser :
Cfi (037) 22 98 70 le 10.12.79 (de 8 à 10 h
ou (022) 32 25 57 heures de bureau
(dès le 11.12.79)

17-1701

FRIBOURG. A louer

5 pièces
hall, cuisine, bains/WC, quartier
Beaumont. Appartement remis à neuf.

Offres sous chiffre 9188 L à Orell Fussll
publicité. Case postale, 1002 Lausanne.

A louer pour le 1.1.80 A louer
magnifi que pour le 1er février
-nnartpmpnt 1980 ou à convenir,appanemeni à viMars.sur G|âne
de 3V2 pièces
aux abords de la SUDerbe
campagne, avec vue ~

T̂ Tào.- appartement
avec charges. de 4 V2 pièces.

Cfi (037) 46 46 06 (fi (037) 24 13 86
bureau 7 „..,- ,
Cfi (037) 22 28 50 privé n '-*>«»

17-3C4354 _______

A louer
A louer à la rte de Schiffenen

Chambres appartement
meublées ff't0

?Fr. 830.— + charges,
proche Uni- . .. .
Miséricorde. Ubre tout de sulte-

(J5 (037) 22 39 28 0 (037) 30 16 86

17-4030 17-304362

| A vous Messieurs les <
INDUSTRIELS !

COMMERÇANTS !
pouvez-vous tenir
vo? délais de production ?
vos services de vente ?
vos délais de construction ?
Cherchez-vous des
Maçons

£ Peintres 0
y Serruriers __
P Electriciens __
m Ouvriers 03

Manœuvres __
ou des

_ Mécaniciens __
jj£ Magasiniers CO
3 Soudeurs 0
§ Installateurs chauff./sanit. H
~" Ouvriers

ou des

g Vendeuses E3
_ Secrétaires _3
2 Auxiliaires vente Q
O r—1O Ouvrières M

Alors : RETOURNEZ-NOUS
CE TALON REMPLI

(sans engagement de votre part)
Maison : 
Adresse : -. ....Adresse : - -. 

Responsable : — 
( f i :  

ÊM0/ W Y
i Rue de Lausanne 91
. 1700 FRIBOURG <C 037-22 23 26

| TOUJOURS A LA POINTE '
, pour vous procurer du personnel I
L. 31-65 J

K.\ Nous recherchons «

& MENUISIERS "

|A*ï«_f Entrée de suite ou à conv.

ÛM# Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
g-# (fi 037-22 50 13

¦'Ammmwm~¦mmm—WI—WI_WJ_—_WI_WI_WI_WI_WI_HI

b Ifci& Pour des postes fixes, m
f̂t nous recherchons des 1

Wi MONTEURS-
ï
~yl ELECTRICIENS

^Cf ^É.
L>.*_f Entrée de suite ou è conv.
Wgf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

^>.y (fi 037-22 50 13 i

i V
3_ Pour des postes fixes, m
";';' :>, nous recherchons des "

M MAÇONS
|M| MANŒUVRES
'mimV Entrée de suite ou â conv.
Mg Pérolles 2 — 1700 Fribourg _'& <fi 037-22 60 13 à

L Pour des postée fixes, M
9|L nous recherchons des "

f%  ̂ mécaniciens-
»]i tourneurs-fraiseursMmf
_W Entrée de suite ou â conv .
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
g (fi 037-22 50 13 i

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

SECRETAIRES BILINGUES
allemand-français - français-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cul-
ture générale, s'Intéresser aux affaires el
avoir à leur actif un peu de pratique dans le
secrétarlaL
Nous attendons votre appel pour fixer un
rendez-vous.

17-2414

L Tél. 037/225013 _
Bùh^J?01 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ ^B

ENQUÈTRICES
ENQUETEURS

Afin de compléter nos effectifs , nous
cherchons plusieurs

Nous cherchons
pour nos clients

Travail à temps partiel (3-5 jours pai
mois), bien rémunéré.
Veuillez faire parvenir votre offre briè-
vement rédigée, accompagnée de votre
No de téléphone à
Société suisse de recherches sociales
pratiques, ch. des Palettes 4
1020 Renens (VD)

22-308571

VILLAS
belles

région Fribourg
st environs.
Cfi (037) 24 00 64

17-1609

A louer

appartement
3 V2 pièces
libre dès le
1er janvier 1980,
Loyer mensuel
Fr. 530.— ch. compr

Cf i (037) 46 35 74
17-304322

Je cherche

menuisier
pour petites finitions
dans villa neuve
à Tinterin.

Cfi (037) 38 10 20

17-304363

Confiserie
Tea-Room COLIBRI
Pérolles 20
Fribourg
Cf i (037) 22 10 55
on cherche pour le
1er janvier

une
jeune fille
pour I office.
Bons gages,
nourrie, logée,
libre le soir
et le dimanche

17-661

NEUCHATEL

cherche
pour son dépt Marketing Non-Food,
(secteur textile)

EMPLOYE
apte à gérer de façon indépendante
certains rayons.
Nous demandons :
— esprit d'initiative
— expérience dans le textile

formation adéquate
langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de l'autre langue
âge idéal 25-30 ans
(entrée au plus vite)
CFC d'employé de commerce ou titre équivalent

Nous offrons
place de travail au sein d'une petite équipe
semaine de 42 heures (dès le 1er janvier 1980)
salaire en rapport avec le poste
nombreux avantages sociaux.

q£b M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit h
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Par suite de départ, nous cherchons

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en génie civil et béton armé.
Nous demandons :
— esprit d'initiative
— expérience de quelques années
— connaissance des métrages.
Nous offrons : place stable.

Faire offre, par écrit , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
Pierre et Henri Brasey, Ing. civils dipl.
EPFZ, SIA, ASIC, avenue de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1548

Je cherche

SOMMELIERE
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Nourrie, logée.

2 lours de congé par semaine.

Très bons gains assurés.

Café de l'Ecusson
2016 Cortaillod - (fi (038) 42 11 04

87-31217

Toujours à la pointe

pour vous procurer du
travail qualifié ou non

pour un emploi fixe
ou temporaire
l'idéal c'est :

f m û / w
91, rue de Lausanne

Fribourg - <P 037-22 23 26
81-65

Tea-Room à Broo
demande

JEUNE FILLE
pour le service.
Bon gain.
Cfi (029) 615 65

17-124160



¦ ¦¦ Ml H 20 h 30 — 16 ans
flU _ i Fi W En français — PREMIERE

Le dernier succès comique de
Eduardo Molinaro

CAUSE TOUJOURS...
TU M'INTÉRESSES
Annie Glrardot - J.-P. Marielle

f J I IL J 11 -I 20 h 30 — 2e SEMAINE
IfM 'JH'lM Admis dès 14 ans

En même temps que Lausanne-Genève

LES BRONZÉS
FONT DU SKI

avec eux... à s'éclater.... de rire
PROLONGATION 2e SEMAINE

JUKE- BOX

-m i I.IJ iW 15 h et 20 h 30 - 18 ans
-WJI -l'Jl En français - ire VISION

On aime, on aime beaucoup

Un film de Boaz Davidson
Super-Extra !

_¦¦!.! Jl — 18 h 45 — 16 ans
Ml 'Ht__ i En français — PREMIERE

Sélection Eden présente le film de
Michel Deville

DOSSIER 51
Un sujet actuel , une réalité à prendre

au sérieux

21 h — En français — Dès 16 ans
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

Le Tambour Biecimommer
de Volker Schlôndorff

Palme d'Or Cannes 1979 - 3e SEMAINE

WÂ 1-i JHfJ 15 h - 20 h 30 1re VISION
— ,H."-g VERSION FRANÇAISE

RÉPÉTITION
D'ORCHESTRE

FELLINI, véritable magicien , nous
bouleverse en montrant ce CHAOS

qui nous menace tous.

WÏIW1 Ê nTafs
Première fols à Fribourg

Jeux de minettes
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

i mCABARET
PROLONGATIONS !

du 7 au 12 janvier : COMPLET
14 au 19 : encore quelques places

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83, Cfi 22 11 67

COURS
DE PUÉRICULTURE

La Croix-Rouge fribourgeoise a fixé
son prochain cours de puériculture.

Début du cours :
7 janvier 1980 de 20 à 22 heures

Lieu :
Croix-Rouge fribourgeoise

16 av. du Moléson (ancien hôp. cantonal)
Ce cours comprend 7 leçons de 2 heures

chacune, les lundis et mercredis. .

Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions :

Cfi (037) 22 93 08
SERVICE DE BABY-SITTING

Pour la garde de vos enfants pendant
les fêtes de Noël et de Nouvel-An,

le dernier délai d'inscription est fixé au
20 décembre 1979.

Nous rappelons que ce service fonctionne
sur simple appel téléphonique au 22 93 08

17-2618

O l i v e t t i
Machines à écrire et à calculer

agence officielle :

(La seule pour le canton de Fribourg)

Entretiens et réparations
par techniciens Olivetti

NOUVEAU : Machines à écrire
électroniques Olivetti ET 201 et 221

à l'avant-garde du progrès !
Renseignements chez :

PHOTOCOPIVEZ
Machines et meubles de bureau

FRIBOURG - Père-Girard 10
CC 037-22 19 57

17-961

[
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LA GRENETTE - F R I B O U R G  Jy^BÊÈÈMJeudi 13 décembre à 20 h 15 [291 _F3_i

LOTO RAPIDE I H§i
63 CARNETS D'EPARGNE

4 x 500.— 2 x 400.— 15x100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)
21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries HËS
Org. : PDC FR-Jura _WÊ_\

17-1017
_B____^___i___H_H___H__B___HB_B_H__B____ 3E»>?l3iT-l

A N T I Q U I T É S
JAQUET

Givisiez rfi 26 40 40
— LA FAYE —

Achats — Ventes
17-304

OPEL
ASCONA

OCCASION UNIQUE

2.0 S
mod. 78, 18 C00 km,
état de neuf.
Prix à discuter.
fi (029) 6 24 65
heures des repas

17-46188!

FIAT 12£
A vendn

en bon état , coupé ,
rouge, mod 75,

expertisée , 72 000 krr

Cfi (037) 7411 12

17-1701

JE LIS

LA LIBERT.

LAPINS
GRAS
on demande
toute quantité
Fr. 5.30 le kg.

Romain Page
1725 Ecuvillens
(fi (037) 31 12 83

17-3119

'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i

LA LIBERTE Je désire recevoir toutes les information
écologique

CHAQUE jotm
OE BON MATIN.  ̂ Prenom _

mvestissemer

WC OU™ MAI tn, 

AVEC CAFE
ET PETITS PAINS Adresse 

NP ville 

3 BONNES ACTION!
LITS français

Couches à lattes
avec tête mobile,
comrj l. avec bon
matelas chaud.

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

divers modèles
AU CHOIX

Duvets suédois
pour dormir nordiqu
(c -à-d sans drap di

dessus et sans
couverture de laine

160 x 210 cm
dès Fr. 108-., 129..
152.-.

200 x 210 cm
dès Fr 246 -, 295.-

Grand CHOIX
de DRAPS et

FOURRES de DUVE"
Meilleur marché qu

tous les autres +
livraison gratuite di

commerce spécialisi

MULLEF
LITERIE

Tapissier diplômé
Fribourg - (fi 22 09 1!
Rue de Lausanne 2:

Lundi fermé !

J' ai trouve
l'endroit où faire
mes photocopies à

10 centime]
au Pronto Print
Coov-shop

Pérolles 15 et
Rue de Lausanne 64
Fribourg

17-9S

OCCASIONS
garanties
Audi 80 L 7!
Renault 4 TL 78-7'
Renault 12 TL T,
Renault 12 break 71
Mini 1000 Spéc. T
Renault 6 TL T
Fiat X 1/9 7!
Renault 14 TL 71
Honda Accord
coupé 7
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec garantie.
Larges facilités de
paiement.
Garage
Gabriel Guisolan SA
Agence HONDA
Route du Jura 13
Fribourg
/ 26 36 00

17-118;

DATSIM
200 L

A vendre
cause dépai

6 cyl., mod. 78,
16CO0 km.
Prix à discuter.
Cfi (029) 2 44 09
le soir

17-3C43SI



Droits de presse par Cosmopress, Genève

José Mauro de Vasconcelos

— Maurice.
— Hum.
— Tu connais Johnny Weissmuller ?
— Non.
— Dieu du ciel ! l'acteur qui fait le

rôle de Tarzan au cinéma !
— Ah ! j'y suis !
— On annonce Tarzan, le f i l s  de la

forê t  au cinéma Royal. Je suis mort
d'impatience de le voir.

Je me sentais un peu déçu de Mauri-

— Je pensais que là ou tu travailles
tout le monde se connaissait.

— Oh ! Monptit ! Là-bas, c'est un
monde énorme. Une ville immense. Ce
n'est pas tout petit comme Natal. D'au-

tre part , il joue pour la Métro, et moi
je suis à la Paramount. Tu sais, la mon-
tagne avec de petites étoiles, au géné-
rique.

— Oui. Tandis que la Métro est un
gros lion terrible.

— Mais dans trois ans, je pense faire
un film avec la Métro.

Je le regardai d'un air soupçonneux,
ne disait-il pas ça pour me consoler ?
Maurice devina mes pensées :

— C'est sérieux. On prépare une gran-
de production musicale où tu me verras
en compagnie de Jeannette Mac Donald.
Nous avons déjà fait un film ensemble,
qui a eu beaucoup de succès : Aube de
l'amour.

— Je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu
parler à la maison. Mais je ne suis mê-
me pas passé près du cinéma. Si j'avais
su aue c'était toi... Mais, tu comprends,
j'étais tout petit.

Et tu es quoi , maintenant ?
— J'étais encore plus petit. Continue.
— Eh bien, si je joue à la Métro, je

Ed. Stock

dans la foret , il faut beaucoup de force
et de résistance, entre autres choses.

— Et je ne pourrai pas avoir tout ça ?
— Tu pourras si tu le veux.
J'étais rouge comme un poivron. Je

savais où Maurice voulait en venir.
— Je sais, Maurice. Tu veux parler de

l'opération des amygdales. Je t'ai déjà
promis que je le ferai.

— Mais quand ?
— Maintenant, ce n est pas possible.

Tu sais que je vais être interne pendant
deux mois. Seulement quand ils rentre-
ront de Rio.

— Ecoute, mon enfant, ce n'est pas un
problème. Parles-en à ton ami Fayolle
pour qu 'il organise tout.

Je fis une moue. Mais ce n'est pas
Maurice qui me rappela à l'ordre, ce fut
Adam :

— H a  raison, Zeze. Tu dois te décider
une bonne fois.

Maurice ne disait rien, mais il me
regardait fixement.

connaîtrai Tarzan
— Quel bonheur !
— Pourquoi ce nouvel enthousiasme ?
— Quand je serai grand , je veux être

exactement comme lui. Aller dans la fo-
rêt , vivre là-bas. Et, comme j'ai du sang
indien, ça se passera très bien. Tu le
crois, Maurice ?

— Généralement, je crois tout ce que
tu dis, mais cette fois...

— Pourquoi pas ?
— Simplement parce que, pour vivre

Kots croisés
SOLUTION DU No 233

Horizontalement : 1. Arme - Ruer
2. Vie - Na - Tue. 3. Es - Cent - Sp
4. Ironie. 5. Titi - Erres. 6. Usées ¦
Eega. 7. Menées. 8. II - Sots - At
9. Ere - Ba - Pré. 10. Résistants.

Verticalement : 1. Aventurier. 2
2. Ris - Is - Ire. 3. Me - Item - Es
4. Criées. 5. Néo - Snobs. 6. Anne -
Etat. 7. Tirées. 8. Ut - Eres - Pn
9. Eus - Eg - Art. 10. Reposantes

-I 3 3   ̂ 5 6 7 B 9 W

MOTS CROISES No 234
Horizontalement : 1. Rendre meil-

leur. 2. Très maigre. - Blonde an-
glaise. 3. Peintre suisse ami de
Courbet. - Vite. 4. Bon pour Mé-
dor. - Note. 5. En Dordogne. 6.
Originaire. - Tableau. - Bande
d'acier. 7. Grande libellule. 8. Espa-
ce de temps. - En ce temps-là. 9. Ma-
rais pour Hercule. - Ville des USA.
10. Station thermale en Arriège. -
Après docteur.

Verticalement : 1. Ce qu 'il y a
de plus intime. - Il a son royaume.
2. Petits couteaux pour mélanger
des couleurs. 3. Réunion locale où
l'on s'amuse. - Plante pour Esaù.
4. Il a un bec et dix trous. - Oui
ou non. 5. Ville des Pays-Bas. -
Conjonction. 6. Issue. - Possessif
7. Canard sauvage. 8. Fait des poin-
tes. - Dans le Lot. 9. Département.
- Inscription sur bois. 10. Pas
brouillé. - Rectifier l'intérieur d'un
tube.

Allons
réveiller
le soleil

— C'est bon. Je vais en parler a
Fayolle.

— A la bonne heure, Monptit. Je veux
te voir fort , brûlé de soleil, nageant
comme un poisson. Cassant la figure à
tous ces garnements qui se moquent de
toi.

— Bien sûr. Mais tu vas me promettre
une chose.

— Je promets.
— Le jour de l'opération , tu seras là,

tu me soutiendras.
— Je serai là , dusse-je être mis à

l'amende. Je laisserai mon travail pour
être près de toi.

Il regarda sa montre.
Mon cœur fit un bond . Le moment

dont je ne voulais pour rien au monde
était venu.

— Viens là , Monptit.
Il ouvrit les bras.
— Je dois m'en aller.
— Nous allons rester séparés deux

mois, Maurice ?
— Il le faut , non ?
Il passa les doigts sur mes yeux.

(à suivre)

Les 10
commandements
du skieur

Les fêtes de fin d'année et les va-
cances d'hiver approchent. Des dizai-
nes de milliers de passionnés du ski
vont à nouveau envahir, ces prochains
mois, les pistes de notre pays. Le centre
d'information des assureurs suisses, à
Lausanne, rappelle les dix commande-
ments du skieur :

1) Respect d'autrui - le skieur doit se
comporter de telle manière qu 'il ne
puisse pas mettre autrui en danger ou
lui porter préjudice.

2) Maîtrise de la vitesse et du com-
portement - le skieur doit adapter sa
vitesse et son comportement à ses ca-
pacités personnelles ainsi qu'aux con-
ditions générales du terrain et du
temps.

3) Maîtrise de la direction - le skieur
amont , dont la position dominante per-
met le choix d'une trajectoire, doit pré-
voir une direction qui assure la sécu-
rité du skieur aval.

4) Dépassement _ le dépassement
peut s'effectuer, par amont ou par aval ,
par la droite ou par la gauche, mais
toujours de manière assez large pour
prévenir les évolutions du skieur dé-
passé.

5 Obligations du skieur et croise-
ment - le skieur qui pénètre sur une
piste ou qui traverse un terrain d'exer-
cice doit s'assurer, par un examen de
1 amont et de l'aval , qu 'il peut même
le faire sans danger pour lui et pour
autrui. Il en est de même après tout
stationnement.

6) Stationnement - le skieur doit évi-
ter de stationner sans nécessité sur les
pistes et notamment dans les passages
étroits ou sans visibilité. En cas de
chute, le skieur doit dégager la piste
le plus vite possible.

7) Montée - le skieur qui monte ne
peut utiliser que le bord de la piste et
doit même s'en écarter en cas de mau-
vaise visibilité. Il en est de même du
skieur qui descend à pied.

8) Le skieur doit respecter la signa-
lisation.

9) En cas d'acciden t , toute personne
doit porter secours.

10 Identification - toute personne
responsable ou en partie responsable
ou témoin d'un accident est tenue de
faire connaître son identité. (ATS)

Les produits alimentaires raffinés au banc des accusés
Le raffinement des céréales et du su-

cre est placé par les naturopathea au
banc des accusés responsables d'une
part de nos maux. La prospérité des
commerces diététiques démontre bien le
scepticisme de certains consommateurs
à l'égard de notre alimentation moder-
ne. Le sucre et les céréales (millet , riz ,
blé — ou froment — maïs, orge, avoi-
ne...) se trouvent le plus souvent sous
forme raffinée, c'est-à-dire qu'ils sont
épurés, et que leur valeur nutritionnelle
se trouve de ce fait abaissée. Quelles
sont donc les transformations résultant
de ces procédés industriels ?

Le sucre utilisé le plus fréquemment
est le sucre blanc de betterave ou le su-
cre brun de canne à sucre. Le premier,
épuré au maximum, ne contient ni
protéines, ni graisses, ni sels minéraux,
ni vitamines. Il a donc un rôle pure-
ment énergétique. Quant au second, il
contient en Plus quelques sels minérau x
(sodium, potassium, calcium et magné-
sium) mais la teneur en ces éléments est
si faible par rapport à nos besoins qu'il
ne joue aucun rôle supplémentaire... si
ce n'est que son goût peut être estimé
meilleur !

LES CEREALES
Toutes les céréales subissent des mo-

difications semblables lors de l'usinage
car la structure de leurs grains est tou-
jours la même ; seuls varient les rap-
ports de volume entre leurs différentes
parties. Le grain des céréales mûr con-
tient de nombreuses substances : des
glucides (sous forme d'amidon), des ma-
tières grasses (contenues essentielle-
ment dans le germe), des protéines (de
haute valeur biologique), des sels miné-
raux (dont le calcium, le fer , le silicium,
le phosphore), des vitamines (B et E) et
des enzymes. Lors du raffinement, une
plus ou moins importante portion de
chacun de ces éléments est éliminée.

Les matières grasses se trouvent
abaissées à plus de 80 pour cent , ce qui
rend la conservation plus aisée (la fa-
rine grise rancit alors que cela n 'arrive
guère à la farine blanche). Le grain
complet contient de nombreux sels mi-
néraux (principalement le fer — sauf
pour le riz — et le calcium) qui se trou-
vent éliminés à plus de 50 pour cent.

C'est cependant la teneur en vitamine
Bl , abaissée de 50 à 75 pour cent qui
a été la plus préoccupante : elle est in-
dispensable à la transformation des su-
cres par l'organisme et doit donc être
consommée proportionnellement à ces
derniers. Or, la consommation de sucre
a augmenté d'une manière inquiétante
depuis un siècle alors que, parallèle-
ment, la consommation de céréales

(source principale de vitamine B) di-
minue et que nous les consommons sous
forme raffinée ! Cette modification de
nos habitudes alimentaires provient
entre autres de l'augmentation du pou-
voir d'achat des salaires qui nous per-
met d'avoir une nourriture plus variée
et plus chère mais n'est cependant pas
sans conséquences.

Des procédés ont été mis au point
pour enrichir ces produits dénaturés. Le
riz, par exemple, peut subir le traite-
ment dit de conversion (ou d'étuvage)
qui permet la diffusion de nombreux
éléments (protéines, sels minéraux et
vitamine Bl) de l'embryon et des cou-
ches périphériques du grain vers
l'amande. Cent grammes de riz poli
ordinaire ne contient que 100 rg de vi-
tamine Bl alors que le riz poli ayant su-
bi l'étuvage préalablement à l'usinage
en contient 220 rg. Un autre procédé, la
vitaminisation, consiste à enrichir arti-
ficiellement le riz en vitamine Bl. Ce riz
vitaminé, appelé alors riz prémix, est
ajouté à raison de 5 à 10 pour cent au
riz ordinaire.

LE PROBLEME DE L'ACIDE
PHYTIQUE

L'acide phytique se trouve dans la
cuticule des céréales, en plus forte pro-
portion dans le froment , et a la proprié-
té de fixer le calcium et de précipiter le
fer d'une manière irréversible. Il immo-
bilise donc ces sels minéraux dans la
ration alimentaire. En fait , des travaux
ont permis de déceler une enzyme, la
phytase, qui est présente dans le fro-
ment et surtout dans le seigle. La phy-
tase a pour effet de détruire l'acide
phytique dans des proportions impor-
tantes lors de la fermentation. Ce phé-
nomène se produit donc lors de la levée
de la pâte pour la panification.

Le pain étant un aliment quotidien ,
les propriétés de la farine blanche et de
la farine grise seront utiles à connaî-
tre pour chacun :

• La farine blanche contient moins de
graisses que la grise. Elle se conserve
donc plus facilement.

• La farine blanche contient moins
d'acide phytique que la farine grise.
L'absorption du calcium et du fer n 'en
est donc que peu diminuée.

• La farine grise contient davantage
de fer et de calcium mais, vue la pré-
sence plus importante d'acide phytique,
ils ne sont que partiellement absorbés.

• La farine grise est beaucoup plus ri-
che en vitamine B et contient davanta-
ge de protéines.

• La farine blanche se laisse mieux
panifier et donne un pain facilement

digéré. Par contre, si la farine grise n'a
pas cet avantage, elle contient du son
qui facilite le fonctionnement intestinal.

A vous donc maintenant de choisir en
connaissance de cause les céréales com-
plètes ou raffinées. Mais, quel que soit
votre choix , ayez une alimentation équi-
librée , mangez raisonnablement de
tout... et consommez moins de sucre.

E. Bohnenblust

15 ans, le grand chambardement
Un peu sportive, un peu timide, un

peu délurée , 15 ans ne sait pas trop ce
qu'elle veut. Pas encore f emme , plus
f i l le t te , un âge entre deux qui trouble,
qui pose des problème s de tout acabit.

15 ans a de beaux yeux noisette, de
longs cheveux châtains, ne se maquille
pas les ye ux, se passionne pour un pe-

tit chien que l'on pourrait glisser dans
son manchon et se découvre d' une timi-
dité maladive devant ses camarades
plus âgés et même ceux de sa classe , de
son âge.

Un beau jour , elle pique une véritable
révolte contre son aspect extérieur, cau-
se de tous ses complexes : cheveux trop

plats , visage trop long, taches de rous-
seur sur son nez, jambes trop courtes,
taille pas assez mince. Plus rien ne lui
va soudain, que se pnsse-t-il donc ?

— Je  ne suis pas douée , j e  ne sais pas
me maquiller , j e  suis médiocre en tout,
j e  me cherche. Et là-dessus se met à
réf léchir , pleure , rit et pleure encore ,
court chez le co i f feur , se fa i t  couper les
cheveux, se fa i t  fa i re  des fr isons , s'épi-
le les sourcils pourtant si bien arqués,
achète du rimmel , se maquille soudain

les yeux avec extravagance. Plus per-
sonne ne la reconnaît. Elle non plus , se

je t te  sur son lit et se met à pleurer en-
core, se sent malade, manque l'école , ré-
f léchi t  à nouveau, repart sur de bonnes
résolutions. Et soudain ne sait pas dan-
ser, n'aime plus le disco — il tire sur sa
f i n  — fa i t  pression sur papa-maman
pour organiser une surprise-partie.

Maman se pose des questions, papa
aimerait fermer  les yeux, rien qu'un
moment pour s'y retrouver et tâcher de

suivre 15 ans qui n'en peut plus. Lan-
cent enf in quelques invitations, histoire
de connaître les copains, de quoi ils ont
l'air, quel genre, comment se compor-
tent-ils ?

Le jour convenu voit 15 ans courir
acheter des disques , des escarpins à ta-
lons hauts, une robe disco — encore —de quoi assouvir fa im et soif d'une di-
zaine d' autres 15 ans peu , très ou pas du
tout complexés.

Les voila enfin , parents retirés dans
leur chambre, tout le reste de l' espace
à leur disposition , qui un disque, ou un
livre sous le bras, un bouquet pour re-
mercier maman, tout simples, jeans re-
tournés, pull collège noué sur l'épaule,
f i l l e s  et garçons de même...

15 ans ne sait plus où elle en est, ni
où se mettre, fonce dans sa chambre, se
lave à grande eau, saute sur son lit, en-
f i l e  son vieux jeans et un T-shirt, se
retrouve enf in  elle-même et du même
coup retrouve les copains.

D'un coup attrape le balancer-rouler
du rock , s'amuse, mange des saucisses
que maman grille à la cuisine, mord à
belles dents dans le gros pain de campa-
gne, croque des cacahuètes , rit et joue
comme on ne peut le fa i re  qu'à cet âge.

Sur le grand gâteau glacé de blanc
que maman a fa i t  en cachette, elle place
une pomme verte au milieu des bougies
allumées et s o u f f l e  à pleins poumons.

H a p p y  birth day tou you...
16 ans se réveille le lendemain, un

peu vaseuse, mais si heureuse de n'avoir
pas raté ses 15 ans.

Anne Jaquier

7 JOURS
7 MENUS
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LUNDI
Asperges sauce vinaigrette
Rôti de veau
Céleri-pomme Andalouse
Cornettes au beurre
Flan mocca

Potage Paysanne
Omelette nature
Salade de betteraves rouges
Mandarines

MARDI
Crudités de saison
Roastbeef au four
Haricots verts au beurre
Pommes Duchesse
Pomme

Consomme
Endives au jambon
Rizotto
Yogourt

MERCREDI
Jus de tomates
Lapin au four
Fenouil braisé
Polenta
Crème caramel

Soupe aux légumes Maison
Pommes de terre en robe des
champs
Beurre - fromage
Salade
Compote de pommes fraîches

JEUDI
Salade mêlée
Paupiettes de veau
Broccoli
Pommes fondantes
Orange

Crème d'avoine
Viande séchée
Salade
Petits-suisses

VENDREDI
Jus de céleri
Filets de merlan en papillote
Carottes Vichy
Pommes nature
Poire

Tortellini au bouillon
Artichauts sauce vinaigrette
Yogourt nature - pomme râpée

SAMEDI
Jambon de Parme
Poulet rôti
Endives braisées
Galettes de semoule
Salade de fruits frais

Soupe de pommes de terre
Tomates farcies
Salade
Mousse au citron

DIMANCHE
Consommé
Gigot d'agneau à la
Provençale
Navets braisés
Pommes au bouillon
Glace

Croûte aux champignons
Salade
Brie frais



cessez-le-feuMalgré l'accord principe pour
NOUVEAU RAID RHODESIEN EN ZAMBIE

L aviation rhodcsienne a attaque hier
des objectifs du Front patriotique en
Zambie.

Selon un communiqué de l'armée
rhodésienne, ce raid est survenu après
que les services de renseignements de
Salisbury eurent montré que des ma-
quisards de M. Joshua Nkomo conti-
nuaient à s'infiltrer dans la colonie sé-
cessionniste pour intensifier la guérilla,

D'autre part , un nouveau pas a été
franchi , vendredi, à Lancaster House
dans le règlement de la crise rhodé-
sienne, avec la nomination du gouver-
neur britannique Lord Soames, respon-
sable de l'administration rhodésienne
pendant la période de pré-indépendan-
ce et du respect du cessez-le-feu.

Lord Soames et son adjoint , Sir
Anthony Duf , seront appuyés par une
force d'observateurs des pays du Com-
monwealth, dont la composition n'est
pas encore définie, et qui sera dirigée
par le général John Acland. Ils auront
en outre pour mission l'organisation des
élections générales, deux mois après la
cessation des hostilités.

mma^s ,

Les combats continuent également entre guérilleros et troupes gouvernementales
en Zimbabwe-Rhodésie, bien que le principe d'un cessez-le-feu a été accepté à la
conférence de Londres. Notre photo : un combattant nationaliste fait prisonnier
au nord-est du pays descend d'un hélicoptère de l'armée, avant de se faire inter-
roger par les troupes gouvernementales. (Keystone)

ENCORE DES POINTS DELICATS..,

Le cessez-le-feu, selon le plan britan-
nique, doit entrer en vigueur dix jours
après la fin de la conférence. Mais le
Front patriotique réclame une période
plus longue.

Ce point figure parmi les questions
délicates restant a régler au niveau des
experts militaires, qui discutent égale-
ment du retrait des forces d'Afrique du
Sud, dont la présence en Rhodésie a été
confirmée la semaine dernière par le
premier ministre sud-africain, M. Peter
Botha.

Enfin , parmi les dossiers en instance
demeure le problème de la disposition
des forces rivales et de l'immobilisation
au sol de l'aviation militaire rhodé-
sienne. Les deux parties, Front patrio-
tique et régime de Salisbury, ont toute-
fois accepté de révéler confidentielle-
ment aux responsables de la délégation
britannique, le nombre de leurs effec-
tifs. Ces chiffres sont « d'une importan-
ce capitale » pour l'application du
cessez-le-feu, avait auparavant souligné
le chef de la délégation britannique,
devant la réticence des deux parties à
les divulguer.

... AVANT DE CHOISIR

L'entrée en vigueur du cessez-le-feu
sera suivie, selon le plan britannique,
de la dissolution du Parlement rhodé-
sien et ouvrira la campagne électorale,

PROCHAINE REOUVERTURE DU
CONSULAT SUISSE A SALISBURY

La Suisse rouvrira d'ici la fin du mois
de mars son consulat à Salisbury,
fermé depuis 1970. C'est ce qu 'a déclaré

notamment M. Nordmann , secrétaire de
M. Pierre Aubert , chef du Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE),
lors d'une interview diffusée jeudi soir
par la radio suisse internationale. La
souveraineté britannique ayant été
rétablie en Rhodésie, la situation juridi-
que actuelle qui est à nouveau " celle qui
existait avant la déclaration unilatérale
d'indépendance, permet la réouverture
du consulat, a précisé M. Nordmann. La
colonie suisse en Rhodésie compte quel-
que 660 personnes, dont 300 sont
doubles nationaux. (ATS)
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Le pouvoir
à deux têtes

Si I Islam avait réussi a faire I unité
de la nation autour de l'ayatollah Kho-
meiny pour renverser le régime impé-
rial, il a paradoxalement contribué à
l'explosion des différents nationalismes,
répartis sur le pourtour du pays, dans
des régions stratégiques de première
importance. Et si la question des mino-
rités ethniques a toujours constitué un
dangereux baril de poudre pour Téhé-
ran, jamais depuis l'arrivée au pouvoir
du leader chiite ce problème n'avait
connu un tel paroxysme.

Qu'il s'agisse en effet du Baloutchis-
tan, du Khouzistan (champs pélrolî-
fères) et du Kurdistan, loin d'associer
ces minorités à la renaissance natio-
nale, l'Islam révolutionnaire de l'imam
Khomeiny n'a fait qu'exacerber les
passions et pousser ces peuples à la
dissidence.

Téhéran avait pourtant promis un sta-
tut spécial pour ces minorités, eu égard
à leur représentativité sur la scène na-
tionale. Le Gouvernement BazargaYi
avait envoyé maints émissaires dans ce
Kurdistan révolté par les tergiversa-
tions du pouvoir central. L'ayatollah
Chariat-Madari était le médiateur toul
désigné d'une communauté qui respec-
te en lui son leader spirituel.

Aujourd'hui, l'ayatollah Chariat-Ma-
dari a franchi le Rubicon : il est devenu
l'adversaire déclaré de Khomeiny le
tout-puissant. A tel point que ce der-
nier a dû s'humilier publiquement en se
rendant lui-même au domicile de son
adversaire...

Il aura simplement suffi d'un réfé-
rendum — celui du projet de Constitu-
tion de la République islamique — pour
que le pouvoir en Iran devienne bicé-
phale, que l'imam Khomeiny ne soit
plus ce leader incontesté. Car en igno-
rant délibérément les aspirations des
minorités ethniques, le nouvel Etat is-
lamique a jeté le masque : il s'appa-
rente en tous points à l'ancien régime
par son effort dé centralisation exces-
sive.

C'est pourquoi aujourd'hui Khomei-
ny est ouvertement battu en brèche par
ceux qui ne volent en lui qu'un nou-
veau despote.

Téhéran parviendra-t-il encore à re-
dresser la barre, avant que la situation
ne dégénère davantage ? Dans la si-
tuation présente — où l'Iran subit les
contrecoups d'une grave crise interna-
tionale déclenchée par la prise des
otages américains, il est d'autant plus
tentant pour des minorités ethniques, en
mal d'autonomie, de tirer à leur tour sur
la corde, pour arracher des conces-
sions au pouvoir central.

Certes, s'il ne faut pas surestimer le
mouvement lié à l'ayatollah Chariat-
Madari, son impact risque cependant
de déborder largement le cadre des
minorités nationales. Comme ce fui
déjà le cas lors de la révolution de fé-
vrier — où tous les opposants au régi-
me du chah emboîtèrent le pas de la
droite musulmane — il se pourrait
fort bien que l'explosion des nationa-
lismes entraînât à son tour les différen-
tes oppositions à Khomeiny, jusqu'à
susciter une immense vague de mé-
contentement à l'échelle du pays.

D'où l'obligation pour Khomeiny de
composer — temporairement du moins
— tant que la situation est aussi déli-
cate pour l'Iran, tant sur les plans inté-
rieur qu'extérieur. Car le meilleur
moyen pour Téhéran d'affronter les pé-
rils extérieurs consiste avant tout a éli-
miner les tensions internes. Mais cela
suppose davantage de tolérance de la
part d'une République islamique, qui
foule aux pieds certains droits élémen-
taires de la personne. Les centaines
d'exécutions capitales, le musellement
de la presse et la mascarade du réfé-
rendum en ont donné un avant-goût,

Charles Bays

RAPPORT ANNUEL D'AMNESTY INTERNATIONAL
Les opposants politiques

de plus en plus menacés de mort
Les opposants politiques sont de

plus en plus fréquemment menacés
de mort par des Etats aux idéologies
très diverses, souligne le rapport
annuel d'Amnesty International pu-
blié à Londres.

Dans un document de 220 pages,
Amnesty déplore que « les arresta-
tions arbitraires, les emprisonne-
ments politiques, la torture, le re-
cours à la peine de mort aient con-
tinué d'être des manifestations cou-
rantes de violations des Droits de
l'homme ».

Dans une grande partie de l'Amé-
rique latine, les opposants politiques
soupçonnés continuent de « disparaî-
tre ». Des « disparitions », assassinats,
morts en prison à la suite de tortu-
res, ont été relevés en Argentine,
Chili, Colombie, El Salvador , Guate-
mala , Mexico, Nicaragua, Paraguay
et Uruguay.

Dans de nombreux pays asiatiques,
l'emprisonnement à long terme sans
procès reste la règle. De plus , des
exécutions de prisonniers polit iques
ont été signalées en Afghanistan , en
Chine, au Cambodge, au Népal , au
Pakistan , aux Philippines et à Tai-
wan , indique Amnesty.

Des rapports faisant état de tor-
tures et de meurtres politiques ont

ete reçus de nombreux pays d'Afri-
que et du Moyen-Orient dont l'An-
gola . l 'Iran , l'Irak , le Mozambique, la
Somalie, l 'Afrique du Sud , le Zaïre,
et le Zimbabwe-Rhodésie.

Des exécutions arbitraires ont eu
lieu dans l'ancien empire de Cen-
trafrique, en Guinée équatoriale (sous
le régime Macias), en Ethiopie , et en
Ouganda (sous Idi Amin), ajoute
Amnesty.

En Europe de l'Est , des dissidents
et activistes en faveur des Droits rle
l 'homme se sont vu infliger des pei-
nes de prison sévères et dans cer-
tains cas ont été enfermés dans des
hôpitaux psychiatriques. Des mem-
bres de groupe des Droits de l'hom-
me ont été arrêtés et détenus l'an-
née dernière en Tchécoslovaquie,
Pologne, Roumanie et Union sovié-
tique.

En Europe de l'Ouest des restric-
tions aux Droits de l'homme condui-
sant dans certains cas à des mauvais
traitements ont été enregistrées en
Irlande et au Royaume-Uni. L'atten-
tion de l 'Allemagne fédérale a été
attirée par Amnesty sur les condi-
tions d'isolement des prisonniers po-
litiques . Enfin aux Etats-Unis des
cas de mauvais traitements d'immi-
grants ont été signalés, note le rap-
port. (AFP)

APRES LE CONGRES SOCIAL-DEMOCRATE DE BERLIN
M. Schmidt a franchi les deux obstacles nucléaires
Les sociaux-démocrates réunis en congres
rechigné à la tâche. Le débat sur l'énergie

à Berlin pendant cinq jours n'ont pas
nucléaire, qui se trouvait au centre du

congrès avec le problème des missiles atlantiques en Europe, n'a pas dure moins
de treize heures. Le débat sur la sécurité et la détente en a duré une douzaine,
Or, ces deux questions avaient déjà fait l'objet de très longs débats à tous les
niveaux au cours des derniers mois. La politique préconisée par M. Schmidt en
matière des missiles atlantiques en Europe a été acceptée par plus de quatre-
vingts pour cent des délégués, et sa politique énergétique nucléaire l'a été par
soixante-cinq pour cent seulement. Sans doute aurait-il obtenu des majorités
beaucoup plus larges s'il s'était présenté devant les délégués libéraux, voire
devant les démocrates-chrétiens.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

C'est la personnalité de M. Schmidt
qui  a dominé ces assises sociales-démo-
crates. Même s'il a été quelquefois

pris à partie, il est sorti vainqueur de
ce très difficile congrès. Il a recueilli
365 voix pour le poste de vice-président
du parti , soit cinq de plus que
M. Brandt pour la présidence. Faut-il
en conclure que M. Schmidt serait bien
parti pour assumer un jour la relève à
la présidence du Parti social-démocra-
te ? D'aucuns le pensent, mais ce serait
aller un peu vite en besogne.

Il n 'en a en réalité pas besoin. Il dis-
pose d'assez d'amis au sein du comité
directeur du SPD pour ne pas devoir
se charger lui-même de telles respon-
sabili Js. Le champion des suffrages a
été une fois encore M. Wehner, prési-
dent du groupe parlementaire, qui , à
l'âge de 72 ans , est le chef stratège in-
contesté des députés sociaux-démocra-
tes, et qui parvient à se rallier les dif-
férentes ailes du parti.

M. Brandt , prudent conciliateur, s'est
d ailleurs engage a fond en faveur de
M. Schmidt au cours du congrès. Il en
a été aussi de même de M. Brandt ,
bien que le chancelier ait estimé que
l'engagement de son prédécesseur à la
Chancellerie aurait pu être plus chaud
et plus dynamique. Mais le rôle de M.
Brandt était précisément d'intégrer les
différentes tendances et de les ramener
à un commun dénominateur.

Cette répartition des tâches a réussi
aux stratèges du parti. M. Schmidt et
M Apel , ministre de la défense, sont
parvenus à faire triompher leur point
de vue à propos des missiles atlantiques
en Europe. Le Gouvernement de Bonn
a le feu vert d'une part pour prôner lors
de la session ministérielle de l'OTAN à
Bruxelles l'implantation de ces missiles
sur notre continent, et d'autre part
pour proposer simultanément aux pays
de l'Est des négociations sur le désar-
mement.

M. SCHMIDT BIENVENU A L'EST
Ce second volet de la position alle-

mande correspond à celui qui sera au
centre du débat cette semaine à Bruxel-
les. Il est destiné non seulement à em-
pêcher une nouvelle course aux arme-
ments, mais à rassurer les pays de

l'Est et, en Occident , les adversaires de
la modernisation de la panoplie balisti-
que en Europe.

L'Est redoute-t-il moins qu 'il ne le
prétend ce renforcement de la panoplie
occidentale ? M. Schmidt a en tout cas
annoncé qu 'il venait de recevoir et d'ac-
cepter une invitation du leader est-alle-
mand M. Honecker à se rendre en RDA
au début de l'an prochain , donc à un
moment où l'OTAN devrait avoir déià
pris la décision d'implanter ses missiles
en Europe.

Le volet énergétique du débat nu-
cléaire a été plus brûlant encore, et la
position-du chancelier n 'a été acceptée
que par soixante-cinq pour cent seule-
ment des délégués. M. Schmidt reste un
partisan — bien que par résignation —
de l'énergie nucléaire, parce que l'Alle-
magne ne peut s'en passer dans les con-
ditions acutelles. Ses adversaires récla-
maient , les uns, l'abandon définitif et
immédiat de ce mode d'énergie , les au-
tres, la renonciation à la construction de
nouvelles centrales nucléaires.

LE NUCLEAIRE, INELUCTABLE ?
Finalement, une formule a été trou-

vée donnant satisfaction à M. Schmidt
mais non à ses adversaires : l'accepta-
tion conditionnelle du développement
de l'énergie nucléaire. Il sera donc pos-
sible de construire de nouvelles centra-
les, mais la priorité sera accordée au
charbon, aux autres formes d'énergie
de rechange et aux économies.

Comme les centrales thermiques (au
charbon) sont extrêmement polluantes ,
que les énergies de rechange ne seront
pas opérationnelles avant une dizaine
d'années et que les économies ne peu-
vent résoudre à elles seules le problè-
me énergétique, il sera impossible de
renoncer à l'énergie nucléaire.

D'autre part , dix centrales nucléaires
sont opérationnelles et en activité en
RFA ; neuf autres sont en construction
et devraient être opérationnelles en
1990. En outre , sept autres sont encore
bloquées par des procédures de recours
judiciaire. Depuis quatre ans, aucune
commande de centrale nucléaire n'a été
passée en RFA où l'on se trouve en fait
en situation de moratoire.

POUR COMBATTRE LE SIONISME
Des volontaires iraniens

partent au Sud-Liban
Un premier groupe de volontaires

Iraniens pour le Sud-Liban partira
aujourd'hui par avion, suivi le len-
demain et le surlendemain par d'au-
tres contingents des 1080 volontai-
res « qui veulent combattre le sio-
nisme et l'impérialisme », a déclaré
hier, M. Mohamed Montazeri , au
cours d'une conférence de presse.

M. Montazeri, fils de l'ayatollah
téhéranais de même nom et leader
de « l'organisation révolutionnaire
des masses de la République islami-
que », qui recrute ces volontaires, a
indiqué que ces derniers partaient
sans visa B a balayé les objections
du Gouvernement libanais au sujet
de leur arrivée et a dit : « S'il y a des
difficultés à l'aéroport de Beyrouth,

nous irons en Syrie. Il y a beaucoup
de moyens pour se rendre au Liban » .

Evoquant l'éventuelle opposition
des « casques bleus », M. Montazeri
a dit : « Si des forces s'opposent à
nous, nous les détruirons ».

L'OLP A PROPOSE UNE
NEGOCIATION A ISRAËL,
SELON UN JOURNAL EGYPTIEN

L'Organisation de la libération de
la Palestine a proposé de négocier
avec Israël et de suspendre ses
opérations militaires à l'intérieur de
l'Etat hébreu, en contrepartie de
l'évacuation de la Cisjordanie et de
Gaza , a affirmé samedi l'hebdoma-
daire égyptien « Akhbar el Yom »,
citant son correspondant à Londres.
(AFP)

s><
0*'-  ̂ *r ~ M4» **>- ••? ¦ _r

avant de partir pour le Sud-Liban
(Keystone)
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Des volontaires s'entraînent à Téhéran
combattre aux côtés des Palestiniens.
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